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EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

Si l’explosion du système Est-Ouest marque la fin de l’idée de confrontation globale en tant que
modèle de la guerre depuis la fin du second conflit mondial, on doit plus fondamentalement s’interroger sur les changements intervenus depuis les années 90 en ce qui concerne le statut de la guerre
elle-même et sur le rôle des opérations de paix dans les relations internationales.
Les crises politiques découlant de conflits internes sont des sources de déstabilisation et de fragilisation des institutions locales qui subissent le tumulte et affaiblissent la capacité des acteurs à sortir
d’une telle situation politique. La nécessité de renforcer les capacités locales pendant cette période
charnière afin d’éviter les crises récurrentes se traduit par la présence de la Communauté internationale qui déploie une multitude de stratégies. Il existe en effet, dans la grammaire des Nations unies,
un continuum de modes de gestion des crises qui va des formes les plus réservées de la persuasion
à certaines modalités de diplomatie coercitive, impliquant un usage limité de la violence.
Lorsqu’on examine les opérations de paix en RDC, un ensemble dynamique de tensions et de liaisons,
oscillant entre ordre et désordre dans ses expressions institutionnelles, le constat qui se dégage est
que la question de la paix exige une analyse qui prenne en compte plusieurs facteurs. D’où le recours
à une approche interdisciplinaire, mobilisant des courants critiques au sein des relations internationales tout en alliant la sociologie des relations internationales. Notre étude s’attache à évaluer la
pertinence et la cohérence des pratiques et conduites des acteurs internationaux en RDC pour mieux
dégager les contours axiologiques et idéologiques de la gestion des crises itératives.
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