L’interprétation de la souveraineté dans la construction
de la paix

The interpretation of sovereignty in peace operations

L’axe principal de recherche est l’interprétation de la souveraineté dans la construction de la paix.
Dans le cadre d’une thèse de doctorat, le projet vise à analyser l’interprétation de la souveraineté
dans le contexte de construction de la paix au Liberia et au Burundi. Plus spécifiquement, le travail a
porté sur les interventions régionales et les interventions de l’ONU dans les deux pays respectifs. Le
travail se base d’une part sur une analyse théorique de la souveraineté, d’autre part sur une analyse
plutôt empirique d’interviews réalisées sur le terrain avec des membres du personnel de l’ONU
ainsi que des acteurs locaux. L’objectif de ces recherches est de mieux comprendre comment
l’interprétation de la souveraineté change pendant une intervention avec l’ambition de stabiliser
le pays en question. Quelles sont les raisons de l’engagement des acteurs externes, et quelles
conséquences politiques ont leurs initiatives au niveau national, régional et international. Le but est
aussi de cerner leur position de pouvoir dans les relations internationales, avant, pendant et après
les interventions. L’ambition est également de pouvoir opérer des comparaisons entre d’une part
les Etats en question et d’autre part les acteurs externes : régionale et internationale. Thèse de
Doctorat.

The principal theme of the research project is the interpretation of sovereignty during Peace
Operations. In the framework of a doctoral thesis, the project aims to analyse the interpretation of
sovereignty in the context of the peace-building initiatives in Liberia and in Burundi. More precisely,
the regional and international interventions in the two states are examined. The project is based on
one hand on the theoretical analysis of sovereignty, and on the other hand on an empirical analysis
of interviews conducted in the field with members of the UN personnel and local actors. The main
aim of the research is to increase the understanding of how the interpretation of sovereignty changes
during an intervention with the aim to stabilize the target state. What are the reasons behind the
external actors ‘engagement and what are the political consequences of their initiatives on a national,
regional and international level. The objective is also to identify their position in the structure of
power in the international system, before, during and after the interventions. The ambition is equally
to provide comparisons between regional and international actors. Doctoral thesis.
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