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Producing and reconfiguring diplomatic-military
«international security»practices: NATO’s and the “fight
against terrorism”
Cette recherche porte sur l’institutionnalisation de pratiques dites « contre-terroristes » au sein de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Alors que le « terrorisme » a historiquement
fait l’objet d’une prise en charge marginale au sein de l’OTAN, la période suivant le 11 septembre
2001 marque l’avènement d’un positionnement systématique de cette organisation internationale
par rapport à cette menace. En mobilisant les outils de la sociologie politique et à travers la conduite
d’une enquête de terrain approfondie, cette thèse part de l’hypothèse selon laquelle ce changement
n’a rien de « naturel », au sens d’une réponse fonctionnelle à un environnement international qui
se serait objectivement «transformé». Bien au contraire, il s’agira notamment de montrer que
l’émergence et la routinisation du « contre-terrorisme » à l’OTAN est une production sociale prenant
vie à partir de pratiques professionnelles différenciées et historiquement situées.

This research analyses the institutionalization of « counter-terrorism » practices in the context of the
North Atlantic Treaty Organization (NATO). While « terrorism » has been historically marginalized
in NATO security apparatus, the period following the 9/11 attacks marks the beginning of a more
systematic participation of this international organization into « counter-terrorism » activities. Through
the use of political sociology and the conduct of an in-depth fieldwork, this thesis starts from the
hypothesis that this changes is far from « natural », in the sense of a functional response to an
objectively « transformed » international environment. On the contrary, the objective is to show that
the emergence and routinization of « counter-terrorism » at NATO is a social production elaborated
from differentiated and historically situated sets of professional practices.
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