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L

a dualité caractérise toute forme de relation conflictuelle, qu’elle se
limite à la sphère sociale ou qu’elle revête les traits de la guerre via le
recours à la force armée. Faut-il alors laisser cette relation évoluer par
elle-même (ce que suggère la position d’un Luttwak par exemple) ? Ou bien
faut-il la briser ? Ces questions relèvent du champ normatif, puisqu’elles
identifient (ou non) un droit, voire un devoir d’intervention. La réflexion dans
ce domaine constitue l’une des branches les plus développées de la littérature
savante, tant en vue d’en expliquer scientifiquement les ressorts, que d’en
évaluer moralement la portée. Elle a pour caractéristique de penser la place
d’un tiers dans la relation conflictuelle. Ce tiers peut revêtir plusieurs visages :
de l’État à l’organisation intergouvernementale. Ce tiers peut agir selon
diverses finalités : du soutien à l’un des protagonistes, à la volonté de rompre
la montée aux extrêmes voire la résolution du différend. Mais quels que soient
les acteurs et les motivations, ils s’enchâssent toujours dans une configuration
historique particulière, ou un « contexte temporel mondial », pour reprendre
l’expression de Martha Finnemore, favorable ou non à l’intervention. Des
règles de droit aux standards de comportement reconnus par les acteurs, cette
dimension normative repose sur des valeurs qui justifient ou interdisent
l’intervention. Ces valeurs entretiennent une tension plus ou moins grande
avec le principe de souveraineté. Si l’assistance humanitaire respecte celui-ci,
l’intervention au nom de la protection des droits de l’homme peut se
transformer en ingérence humanitaire. Les dilemmes de l’action et leur
dimension tragique ne sont alors plus très loin…
Les textes rassemblés dans ce numéro explorent le répertoire d’action des
intervenants, que ces derniers envisagent le recours à la force armée, ou bien
le dialogue diplomatique, tel que la médiation. Ils révèlent à la fois une
diversification des intervenants ainsi qu’un élargissement des actions
entreprises. Toutefois, ces tiers se heurtent à de nombreux écueils, tant dans la
société cible (la récalcitrance des protagonistes empêchant bien souvent la
possibilité d’une transformation des conflits), que dans la société source (la
réticence des opinions publiques à soutenir l’effort consenti en vue de
modifier le rapport de forces). La majorité des articles traitent du continent
africain, ce qui ne constitue en aucun cas un hasard eu égard à la
concentration des guerres dans cette zone. Elle aboutit à un bilan plus que
contrasté sur les conséquences des interventions ; le cas de la Somalie étant,
bien évidemment, le plus emblématique. Le lecteur pourra se familiariser avec
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l’africanisation stratégique : une tendance majeure, bien que fragile et encore
inachevée, qui consiste à favoriser une Renaissance africaine via une prise en
charge plus robuste de la part des acteurs du continent.
On notera que les manières d’aborder ces intervenants dépendent des outils et
des disciplines mobilisés, révélant ainsi l’idée selon laquelle l’étude de l’action
dans le cadre de relations conflictuelles ne peut s’abstraire d’un regard
pluridisciplinaire. On ne peut que soutenir ces initiatives ayant comme visée
une meilleure lisibilité des enjeux auxquels se confrontent intervenants et
médiateurs aujourd’hui.

Frédéric Ramel, coordinateur et relecteur scientifique de ce numéro.
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