Transformer le régionalisme:
politiques de sécurité et la ‘refonte’ de l’Afrique de l’Ouest

Transforming regionalism:
security politics and the ‘remaking’ of West Africa

Ce projet se propose d’étudier la transformation du régionalisme sécuritaire ouest africain. Les
acteurs internationaux et ouest-africains cherchent de moins en moins à résoudre les problèmes
sécuritaires régionaux par l’intégration régionale au sein d’organisations régionales établies telles
que la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Ils leur préfèrent
désormais des coalitions et des groupements régionaux à plus petite échelle. Ce changement
est présenté comme le résultat d’une adaptation fonctionnelle aux frontières mouvantes de la
criminalité et du terrorisme, mais il semble également possible de l’interpréter comme le résultat de
confrontations entre acteurs en quête de légitimité, voulant imposer leurs priorités sécuritaires. Ainsi,
ce projet analyse la politique du régionalisme à travers les interactions entre acteurs internationaux
et Ouest Africains: la compétition autour de la définition du savoir légitime en matière de sécurité
ainsi que des pratiques qui définissent les limites spatiales de la région. Il analyse les effets de ces
transformations sur la (des)institutionalisation de l’Afrique de l’Ouest, l’équilibre entre sécurité et
développement et la reconfiguration des pratiques d’intervention.

This project asks whether transformations in the geographical boundaries of West African security
regionalism are a functional adaptation to fluctuating boundaries of criminality and terrorism, or
the result of actors’ struggles for legitimacy and to impose diverging security priorities. It analyses
the politics of regionalism through the interactions between international and West African actors:
the competition around the definition of legitimate security knowledge and of the spatial confines
of the region. It analyses the adverse and unintentional effects of these transformations on the
(des)institutionalisation of West Africa, the balance between security and development, and the reshaping of intervention practices.
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