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« La question est de déterminer ce que doit être le sujet, à quelle
condition il est soumis, quel statut il doit avoir, quelle position il
doit occuper dans le réel ou dans l’imaginaire, pour devenir sujet
légitime de tel ou tel type de connaissance. »2
INTRODUCTION
Le 28 juillet 2012 marque, à ce jour, ce qui a été qualifié par les médias comme la plus sérieuse compromission
de la sécurité nationale nucléaire de l’histoire des États-Unis. La vulnérabilité révélée lors de cet évènement
n’impliquait ni la Chine, ni al Qu’aida, ni un regroupement terroriste ou criminel organisé. Cette compromission de
la sécurité nucléaire fut le résultat d’actions menées par Sœur Megan Rice, une religieuse âgée de 82 ans: avec
l’aide de deux complices, elle gagna le complexe haute sécurité de production d’uranium enrichi d’Oak Ridge, au
Tennessee pour inscrire des slogans antiguerre sur ses murs et asperger l’édifice de sang.
À ceux et celles qui la questionnèrent sur ses motivations, elle répondit placidement: « The US is criminally
acting against international law by producing weapons of mass destruction, testing them, storing them and
threatening with them »3. Activiste antinucléaire de longue date et détentrice d’une maîtrise en radiobiologie de
l’université de Boston, Sœur Rice accuse le gouvernement américain de violer le Droit international (notamment
le Traité des NU sur la non-prolifération des armes nucléaires). Arrêtée plus de 40 fois pour « désobéissance civile
non violente», elle fut condamnée à une peine de trois ans de prison pour acte de sabotage et destruction de propriété
gouvernementale (destruction des clôtures, graffiti et dégradation des murs. Un appel fut interjeté concernant l’acte
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d’accusation de sabotage et pour la première fois en 30 ans, la qualification d’un acte non violent posé par un
manifestant anti-nucléaire comme acte de sabotage fut rejetée par la Cour d’appel à la majorité des deux tiers4.
Au-delà de la qualification de ce que constitue une atteinte à la sécurité nationale et qui était au cœur de l’appel
de la décision, l’histoire de Sœur Rice permet de mettre en lumière plusieurs a priori concernant les notions de
sécurité, pouvoir et de femmes et leurs interrelations en Relations internationales (RI) et en Droit international (DI).
Elle remet en cause l’idée reçue en Relations internationales du « sujet femme » comme étant d’abord et avant tout
un sujet qui ne s’actualise que dans la victimisation (souvent à la suite de violences sexuelles) ou dans la protection,
dans la catégorie souvent commune et unifiée de supposée interdépendance de « femme et enfants »5. Cette lecture
prend notamment sa source dans de nombreux textes de Droit international dont ceux du Droit international
humanitaire notamment dans leurs premières lectures (Conventions de Genève). Elle permet d’opposer à ces
stéréotypes l’idée qu’une femme, âgée de surcroît, puisse être une actrice politique active en matière de sécurité,
voire qu’elle puisse même représenter une menace au lieu d’être cantonnée dans l’un des trois stéréotypes de
« mère », de « monstre anormal » ou de « prostituée » dans lesquels la discipline des Relations internationales
cantonne les femmes6. Elle s’oppose/remet en cause l’idée, souvent prise pour acquise dans les approches
traditionnelles en Relations internationales7, que la sécurité qu’entraîne la possession de matériel nucléaire pour les
pays détenteurs d’uranium enrichi (sécurité nationale) n’en est pas une et qu’en fait, cette possession peut être une
source profonde d’insécurité pour les citoyens de ce même pays. Cette insécurité va au-delà de l’identification de
la prolifération des armes nucléaires comme étant source d’insécurité pour identifier l’arme nucléaire en elle-même
comme allant à l’encontre de l’idée de sécurité. Enfin, l’histoire de Sœur Rice met aussi en évidence que limiter
l’analyse aux relations entre les États pour déterminer ou évaluer les enjeux de sécurité et porter notre regard
uniquement sur les actions des dirigeants de ces derniers, postulant qu’ils constituent les acteurs déterminants de la
sécurité, brosse un portrait incomplet de la situation. Ceci rejoint les débats déjà anciens mais constamment
renouvelés en Droit international des acteurs de ce dernier et plus particulièrement les questions touchant à
l’émergence des normes de Droit international ainsi qu’à leur application et au contexte entourant leur (in)efficacité
(Morgenthau par ex8).
Le cas de Sœur Megan Rice est loin d’être unique. Que ce soient les combats armés des femmes luttant pour
contre ISIS au sein du YPJ, les manifestations des Mères de la Place de Mai en Argentine, les actions politiques de
la journaliste Tawakkol Karman au Yémen ou de WangaRelations internationales Muta Maathaiau au Kenya, force
est d’admettre que les femmes jouent des rôles politique actifs en matière internationale qui vont au-delà d’une
reconnaissance de leur simple présence comme chefs d’État ou hautes dignitaires, Angela Merkel ou Condoleeza
Rice nonobstant.
Ces exemples révèlent tous, de manières différentes, deux constats, identifiés par Gillian Youngs9. D’abord,
que la conception dominante et traditionnelle du pouvoir et de l’ « agence » politique en Relations internationales
ne rend pas compte de la réalité des femmes et de leur contribution active à la vie politique et économique. Ensuite,
qu’au-delà de la présence des femmes elles-mêmes, le manque d’attention au genre comme catégorie analytique
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centrale à la vie internationale obscurcit la co-constitution sociale des rôles et des identités genrées10, tout comme
leur impact dans les relations internationales et leur structuration, la même réflexion pouvant être faite en Droit
international11.
C’est avec ces deux constats en tête que le présent chapitre propose d’approfondir et d’examiner la question
des femmes, du genre et de la sécurité en Relations internationales et en Droit international en insistant sur trois
composantes distinctes, soit la sécurisation (securitization), la corporéité (embodiement) et le contrôle et la
régulation des corps au nom de la sécurité. Nous devons spécifier d’emblée que l’objet n’est pas ici de procéder à
une revue de littérature exhaustive sur ces trois thèmes ou encore d’analyser comment ces questions touchent
l’impact des rôles et identités genrées sur la structuration même du champ disciplinaire du Droit international ou
de ses normes.
Sans être exhaustifs, ces objets d’analyse nous permettent de regrouper et d’illustrer concrètement trois
questionnements transversaux aux deux disciplines de Relations internationales et Droit international, soit:
1) Comment le pouvoir et plus précisément celui des femmes ou celui exercé contre les femmes se
manifeste-t-il?12
2) Quels sujets deviennent des objets d’étude « légitimes » de la sécurité sur la scène internationale?
3) Comment la masculinité et la féminité sont-elles liées à notre compréhension de la violence et de
la sécurité?
Notre démarche, ainsi que ses fondements, nécessite toutefois une mise en situation théorique qui explicitera
les fondations épistémologiques et méthodologiques de notre démarche.
Ainsi, dans un premier temps, nous expliciterons le processus sous tendant la démarche interdisciplinaire
nécessaire pour aborder la question des femmes, du genre et de la sécurité en Relations internationales et en Droit
international. Tout en refusant l’idée d’UNE théorie féministe des Relations internationales ou du Droit
international, nous soulignerons également l’existence des barrières disciplinaires incertaines qui remettent
également en question l’idée d’un champ bien défini que constitueraient les études féministes sur la sécurité
(feminist security studies).
À la lumière de cette discussion, nous identifierons, dans un second temps, un terrain épistémologique et une
communauté épistémique communs13 en Relations internationales et en Droit international qui nous permette
d’aborder la question des femmes, du genre et de la sécurité dans nos disciplines respectives. Ce terrain commun
fait de la question du pouvoir, dans ses formes, effets et manifestions, un axe déterminant où la curiosité féministe
est privilégiée comme méthode explicite de recherche. Ce positionnement14 implique une certaine réflexivité quant
aux mérites et défis de l’interdisciplinarité15. (II)
10
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Enfin, dans un troisième temps, nous abordons les axes qui structurent notre analyse et compréhension des
principaux enjeux entourant les femmes, le genre et la sécurité en relations internationales et Droit international.
Nous élaborerons d’abord une critique de l’État comme sujet incontestable de la sécurité. De là, nous examinerons
les apports et les limites apportés par un déplacement analytique et conceptuel 16de la sécurité de l’État vers la
sécurité humaine pour mieux rendre compte des femmes et genre dans la sphère internationale. Au lieu de trancher
entre la sécurité de l’État et la sécurité de l’individu, nous argumentons plutôt qu’il est plus porteur de parler de
processus de sécurisation. Cette approche permet en effet de rendre compte de l’importance de la corporéité du sujet
de droit, et ce faisant, autorise une évaluation normative de la notion de sécurité, sortant ainsi d’une approche binaire
qui conduirait automatiquement à choisir entre l’individu ou l’État. À cette fin, nous proposons deux formes de
processus de sécurisation : la première explicite la sécurisation comme acte de langage17, alors que la seconde insiste
davantage sur la sécurisation comprise en tant que pratique outrepassant le langage18 ou encore comme
assemblage19.
Enfin, pour conclure, nous nous attarderons sur la privatisation (entendue comme un processus par lequel l’État
se désengage de certaines sphères d’activité au bénéfice de personnes physiques privées et de personnes morales de
droit privé) de la sécurité et la violence organisée en temps de conflits. Cette section nous permettra d’analyser la
centralité des unités d’analyse que ce sont le genre et la corporéité, mais aussi le corps comme objet de traitements
traumatiques menant à la victimisation de certaines personnes au détriment d’autres. Ce survol rapide,
nécessairement incomplet, mobilisera quelques cas empiriques qui illustreront concrètement différentes facettes de
la problématique du pouvoir, la reconnaissance de sujets (il)légitimes de la sécurité et la masculinité, ainsi que le
rôle de la masculinité et la féminité dans la compréhension que l’on peut avoir de la violence et de sécurité. Le sens
de sujet ici prend une source d’inspiration foucaldienne non pas comme sujet de droit mais sujet du droit c’est-àdire de sujet assujetti au droit.(II)
I. LES ASSISES D’UNE ANALYSE EN RELATIONS INTERNATIONALES ET EN DROIT
INTERNATIONAL
La question des liens entre les deux disciplines des Relations internationales et du Droit international a fait
couler beaucoup d’encre. Bien qu’elles semblent toutes deux renvoyer à un espace politique commun
(l’international), les disciplines de Relations internationales et du Droit international sont distinctes. En effet, leur
objet d’étude, leurs questions de recherche, les méthodes employées, les objectifs poursuivis et leur corpus
théoriques et conceptuels varient de façon importante selon les courants20, voir les traditions culturelles21 et peuvent
produire des recoupements ou non.
A. Quel Dialogue?
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Au cœur de cette possibilité ou impossibilité de dialogue se joue la question de l’identification de ce qui
constitue la discipline du Droit international, et notamment l’identification de ses normes et de ses questionnements
propres. Dunoff et Pollack estiment que ce manque de dialogue s’explique par le fait que « a generation or more
of political scientists accepted ans taught as conventional wisdom that international law could not significantly
impact international affairs.»22 Bien plus, « contemporary IR accounts of international law-making are dominated
by a rational design approach that focuses almost exclusively on treaties and formal institutions »23. Du côté des
juristes, certains pourront regretter que les Relations internationales ne se saisissent justement du Droit international
que comme d’un objet de textes posés, presque figés dans le temps et méconnaissent les particularités de ses
raisonnements, de l’histoire de ses concepts et de leur articulation, etc aboutissant ainsi parfois à leur dénaturation24.
Ce débat sur la vision de l’objet d’analyse droit peut rappeler la querelle disciplinaire qui a opposé juristes et
sociologues en France.25
Les possibilités de dialogues entre les deux disciplines n’en restent pas moins réelles. Les échanges entre la
juriste libérale Anne Marie Slaughter26 et l’institutionaliste néolibéral Robert O. Keohane sur les relations entre le
Droit international et les relations internationales et qui aboutit à la création d’un concept commun, la légalisation,
et l’identification des postures suivantes, fait figure d’exemple: « We view law as deeply embedded in politics:
affected by political interests, power, and institutions. As generations of international lawyers and political
scientists have observed, international law cannot be understood in isolation from politics. Conversely, law and
legalization affect political processes and political outcomes. The relationship between law and politics is
reciprocal, mediated by institutions. »27. Les questions de recherche articulées autour du concept clef de légalisation
étaient ainsi identifiées: « Why and when do states choose legalized institutional forms when their autonomy would
be less constrained by avoiding legalization? How do legalized constraints operate to change government behavior,
if they do? Are efforts to legalize certain issue-areas in world politics realistic attempts to facilitate cooperation or
misguided attempts to construct a stable order on the basis of fragile norms rather than the realities of power
politics »28.
Bien que le concept de légalisation ramène la question du pouvoir au premier plan des considérations en Droit
international et Relations internationales, nous nous distinguons de cette proposition sur plusieurs points: d’une
part, nous refusons de limiter la pertinence du dialogue entre Droit international et Relations internationales à une
22
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évaluation des capacités à attendre un objectif prédéterminé. D’autre part, nous jugeons trop limitée une
considération de la sphère internationale comme oscillant entre deux pôles préétablis de coopération (associée à une
posture institutionnaliste néolibérale) ou de « power politics » (associée au réalisme et à ses variantes structurelles).
De par notre approche féministe, nous nous associons plutôt à la démarche explicitée par Katrina Lee-Koo
lorsqu’elle écrit que les développements féministes au sein de toute discipline s’adaptent autant aux développements
en théories féministes qu’aux préoccupations traditionnelles au sein du champ scientifique.29 Ciblant
spécifiquement les Relations internationals et le Droit international, elle reconnaît ainsi que « [w]hile International
Law finds its evidence though the application of critical discourse analysis of legal texts and processes- and is
largely heuristic in approach, IR feminists have a strong tradition of field work and analysing micro-narratives.
However, while different approaches may exist, it is important to note that the lines are neither clear, nor are they
particularly solidified. Furthermore, it is imperative to recognise that this does not make the two approaches
incongruous or in competition, simply different »30. Il en resulte ainsi, comme le conclut Susan Friedman, un
movement constant de va-et-vient entre différents espaces de discussions qui peut être perçu comme « a form of
epistemological travel that dislodges unquestioned assumptions and produces new insights, new questions to ask,
new solutions to intellectual impasses at home. »31
B. Une méthodologie ancrée dans la curiosité feministe
Cette réalité de compositions disciplinaires différentes justifie d’autant plus la nécessité d’un regard sur les
femmes, le genre et la sécurité en Relations internationales et en Droit international Ce regard impose certes une
reconnaissance de points de ruptures quant aux questionnements centraux ou jugés incontournables dans chaque
discipline respective, mais également l’établissement de points de rencontre, sur lesquels nous insistons. Ainsi, une
approche dite postpositiviste en Relations Internationales32, sur le plan épistémologique, est parfaitement
compatible avec certaines conceptions du droit (essentiellement les conceptions qui réfutent le positivisme kelsenien
et le jus naturalisme). De manière générale, une approche épistémologique postpositiviste des Relations
internationales assume que « la connaissance est socialement construite et la théorie est intrinsèquement réflexive.
… [I]l y a un fossé entre les concepts et la réalité. On ne peut donc connaître ou se représenter de manière directe
la réalité parce que la connaissance du réel passe par la médiation de notre conscience »33. En Droit international,
l’on peut retrouver cette épistémologie postpositiviste dans un certain nombre de courants dont la théorie
constructiviste34
De ce terrain d’entente épistémologique peut alors s’amorcer un questionnement interdisciplinaire double,
animé, dans un premier temps, par les apports des théorisations et questionnements féministes dans les disciplines
des Relations internationales et du Droit international et, dans un second temps, par une problématisation de la
question du « pouvoir », de ses manifestations et de ses effets en Relations internationales et en Droit international.
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Cambridge, Cambridge University Press, 1996; S. KNAFO, « Y a-t-il une voie au-delà du positivisme? Les approches critiques et le débat
épistémologique en Relations internationales», Études internationales, vol. 39, no. 3, 2008, pp. 387-410; I. HAMATI-ATAYA, « Beyond
(Post)Positivism: The Missed Promises of Systemic Pragmatism » , International Studies Quarterly, vol. 56, no. 2, 2012, p. 291-305.
33
T. BRASPENNING, « Constructivisme et réflexivisme en théories des Relations internationales », Annuaire français des Relations internationales,
vol. 3, 2002, pp. 314-315.
34
J BRUNNEE et S. TOOPE, « International law and constructivism: elements of an interactional theory of international law », Columbia Journal of
Transnational Law vol 39 p 19 2000,
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Ce questionnement sur le pouvoir n’est pas limité à ses manifestations dans le « monde réel » ; il comprend
également la construction d’un savoir disciplinaire jugé (il)légitime à leur sujet.
Ce questionnement repose de surcroît sur une méthode commune : la curiosité féministe. Dans des disciplines
habituées à une compréhension de la méthode comme relevant de pratiques concrètes (par exemple :
l’herméneutique, l’intertextualité, l’analyse quantitative par régressions, les entrevues sur le terrain, l’analyse de
discours, etc.), avancer que la curiosité féministe relève de la méthode peut sembler étrange. Nous somme toutefois
d’accord avec Jef Huysmans et Claudia Aradau lorsque ces derniers insistent, en s’appuyant explicitement sur les
travaux de la féministe Cynthia Enloe, que la « méthode » et la « méthodologie » ne peuvent se résumer aux théories
et moyens les plus appropriés pour conduire une recherche : elles doivent être comprises comme des actes politiques
aux capacités perturbatrices. Ainsi,
[f]eminist theory does not subsume method. Method is also not simply derived from feminist theory.
Rather, feminist curiosity is an act that experiments with concepts and empirical sites, and connects devices
in imaginative ways with the purpose of disrupting dominant forms of knowledge and practice. …The
ordering that methods imply is not a matter of simply interfering in the textual establishment and
reproduction of ‘truth’ — that is, the representation of worlds — but also an attempt at political rupture,
both in the academic politics of knowledge production and in confrontations between hierarchically
organized worlds that exist simultaneously in practice... The specific politicality of methods as acts does
not depend on their form, for example, whether being qualitative or quantitative… Rather, methods as acts
are political by bringing forth an orientation informed by subordinate positions that ruptures the ordered
and orderly worlds35.
En conséquence, notre méthode nous conduit à adopter une démarche interdisciplinaire qui nous amène nous
questionner sur la façon dont penser les femmes, le genre et le féminisme affecte la façon de penser le droit et les
Relations internationales, et comment le fait de penser le droit et les Relations internationales affecte en retour les
femmes, les relations de genre et le féminisme. Cette réflexivité/circularité met autant l’accent sur la notion de sujet
de droit que celle de sujet du droit. Dans ce dernier cas, la personne, sujet de droit, (donc titulaire de droits
fondamentaux) est avant tout perçue comme assujetti à un droit imposé par autrui. Par ailleurs en tant que sujet de
droit désincarné, elle peut s’en trouver diluée dans le rapport juridique qui la lie à autrui. Le rapport de droit devient
alors l’objet valorisé, légitime d’étude.
Face à l’impératif de l’efficacité et du renforcement des frontières disciplinaires bien établies, une perspective
interdisciplinaire oppose plutôt une éthique du care36 à une éthique de compétition, entre chercheurs mais aussi
entre disciplines: elle recentre notre attention sur nos interactions en milieu universitaire et sur la façon dont on
travaille et créée de nouvelles possibilités intellectuelles comme sociales. Relever le pari de l’interdisciplinarité
implique un refus de l’individualisme dans la production du savoir (dans un contexte où les textes à auteur unique
sont plus prisés et valorisés) et une reconnaissance d’une certaine vulnérabilité, voire d’une ignorance face à des
connaissances qui échappent à nos champs traditionnels de compétence et qu’il est souvent de mise de camoufler
en milieu universitaire pour protéger sa légitimité. Cela implique une générosité envers soi, mais également envers
les autres, alors qu’on doit favoriser une conversation qui, autrement, n’aurait pas lieu. L’apprentissage devient
mutuel, autant pour les professeurs que pour les étudiants. En ce sens, une pratique interdisciplinaire de l’étude des
femmes, du genre et de la sécurité en relations internationales et en Droit international qui repose sur une curiosité
35

J. HUYSMANS et C. ARADAU, « Critical Methods in International Relations: The Politics of Techniques, Devices and Acts », European Journal
of International Relations, vol. 2, no. 3, pp. 610-611.
36
Nous adoptons ici une définition large du care emprunté à Joan Tronto, pour qui le care est « une activité caractéristique de l’espèce humaine, qui
recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer et de réparer notre “monde”, afin que nous puissions y vivre aussi bien que
possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes (selves) et notre environnement, tout ce que nous essayons de lier ensemble dans le réseau
complexe qui soutient la vie. » Joan Tronto, citée dans A. ZIELINSKI, « L’éthique du care, une nouvelle façon de prendre soin », Études, vol. 12, tome
413, 2010, p. 3.
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féministe représente la création de nouveaux possibles. Elle devient conséquemment une pratique politique qui
questionne le modèle et le rythme de production de l’université néolibérale présentement promu des deux côtés de
l’Atlantique.
Cette posture interdisciplinaire soulève néanmoins la question de la présence effective ou non d’une ou de
plusieurs théories féministes des Relations internationales et du Droit international. Ce questionnement présuppose
l’acception de champs disciplinaires bien définis, aux questionnements et objets d’études bien établis et à l’intérieur
desquels se déploieraient UNE théorie féministe. Comme nous l’élaborerons plus loin, cette conception nous semble
peu porteuse, car elle met une croix sur l’une analyse du champ disciplinaire comme lieu de pouvoir et de légitimé
inextricablement lié aux théorisations et conceptions dominantes qui la composent et en affectent l’objet légitime
d’étude37.
Mais à cette question de la présence d’une théorie féministe des Relations internationales ou du Droit
international en lien avec la sécurité, la réponse ne peut qu’être « non. »38 Dans les deux disciplines, on note plutôt
une appropriation et une mobilisation de différentes théories et concepts féministes qui posent un « regards sur » le
Droit international et les Relations internationales. On peut ainsi relever une perspective féministe postcoloniale39
ou féministe institutionnaliste40 dans les deux disciplines ou encore la mobilisation de concepts féministes, comme
l’intersectionnalité par exemple41, plutôt que le développement d’une théorie féministe des Relations internationales
ou du Droit international Ceci n’est guère surprenant puisque le féminisme est, d’emblée, ouvert à
l’interdisciplinarité42. En droit il existe tout autant de courants féministes, la doctrine juridique féministe ayant
toutefois pour en commun d’emporter une analyse critique du système juridique contemporain, de ses lois, de ses
37

On peut reprendre ici les écrits d’Agnès Henriot-Van Zanten et Kathryn Anderson-Levitt sur la discipline « anthropologie de l’éducation ». Selon ces
auteures, il est possible schématiquement de distinguer trois phases dans la création d’une discipline. La première est celle de la naissance et de
l'institutionnalisation d'un nouveau domaine d'investigation notamment par le biais de conférences, de colloques, d'enseignements, de création de
comités propres dans une association professionnelle. La deuxième s’articule autour du processus de spécialisation caractérisé par la richesse et la
diversité de la production ainsi que par l'élaboration de théories compréhensives mettant en relation divers éléments qui concourent à l'explication de
certains problèmes perçus comme cruciaux. Elle est marquée par la publication de plusieurs ouvrages collectifs contribuant à la diffusion de ces
interprétations et à la structuration globale du champ. Enfin, la troisième phase comprend l'émergence d'un dialogue entre défenseurs de théories
concurrentes, la recherche délibérée d'une articulation des différents niveaux d'analyse et une relative ouverture à la recherche dans d'autres pays. A.
HENRIOT-VAN ZANTEN et K. ANDERSON-LEVITT, « L'Anthropologie de l'éducation aux États-Unis : méthodes, théories et applications d'une
discipline en évolution » Revue française de pédagogie, Vol 10, No 1, 1992 pp. 79-104. En France, Christophe Jamin et Philippe Jestaz ont mis l’accent
sur le fait que « la doctrine » était présentée comme un tout organique, une présentation bien loin de la réalité. P. JESTAZ, C. JAMIN, La doctrine,
Dalloz, Paris, 2004. Cet ouvrage fut rédigé à la suite de réflexions entreprises par C. Jamin à la suite notamment du compte rendu qui lui avait fait de
la réception d’une conférence qu’il avait donné au Canada : « Les premiers avaient été très impressionnés par la dimension et la clarté d’une construction
juridique qui restituait sa cohérence à une question d’une rare complexité. Mais c’est précisément cela qui avait un peu moins séduit les seconds. Ces
merveilleuses cathédrales doctrinales que nos collègues français bâtissent sont éblouissantes d’un point de vue formel, me dit en substance mon
correspondant, mais cela fait déjà un certain temps que nous ne croyons plus vraiment à leur pertinence sur le fond. » C. JAMIN, Un modèle original :
la
construction
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française,
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du
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https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2004_1743/n_596_1781/
38
C. PEOPLES et N. VAUGHAN-WILLIAMS, « Feminist and Gender Approaches », Critical Security Studies: An Introduction, Oxfordshire et New
York, Routledge, 2015, p. 36.
39
A. AGATHANGELOU et L.H.M. LING, 2009, Transforming World Politics: From Empire to Multiple Worlds, Londres et New York: Routledge;
G. CHOWDHRY et S. NAIR, Power, Postcolonialism and International Relations: Reading Race, Gender and Class, Londres et New York, Routledge,
2002 et L. BRIGGS, « Making Race, Making Sex », International Feminist Journal of International Politics, vol. 17, no. 1, 2015, pp. 20-39. En Droit
international, l’on peut renvoyer aux travaux de Diana Otto, voir aussi E. JOUANNET et H. RUIZ FABRelations internationales (dir), Impérialisme
et Droit international en Europe et aux Etats-Unis, Paris, Société de Législation Comparée, 2007.
40
L’intégration de la dimension de genre (gender mainstreaming) constitue un des principaux axes de ce courant. Consulter notamment, J. TRUE et M.
MINTROM, « Transnational Networks and Policy Diffusion: The Case of Gender Mainstreaming », International Studies Quarterly, vol. 45, no. 1,
2001, pp. 27-57; E. HAFNER-BURTON et M.A. POLLACK, « Mainstreaming Gender in Global Governance », European Journal of International
Relations, vol. 8, no. 3, 2002, pp. 339-373.
41
Par exemple, voir S. PARK-KANG, « Feminist IR Towards Intersectional Politics», dans Fictional International Relations: Gender, Pain and Truth,
Abingdon et New York, Routledge, 2014, pp. 52-69; A. M..AGATHANGELOU et H.M. TURCOTTE, « Postcolonial Theories and Challenges to ‘First
World-ism’»,, dans L.J. SHEPHERED (dir.), Gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction to International Relations, Londres,
Routledge, 2014, 2ième édition, 2014 , pp. 36-48; W. SMOOTH, « Standing for Women? Which Women? The Substantive Representation of Women’s
Interests and the Research Imperative of Intersectionality», Politics and Gender, vol. 7, no. 3, pp. 436-441; V.S. PETERSON et A.S. Runyan, Global
Gender Issues in the New Millennium, 3ième édition, Boulder, Westview Press, 2010.Concernant l’intersectionnalité en Droit international, voir R.
BACHANT, (dir.), « L’intersectionnalité : dominations, exploitations, résistances et émancipation » (2014) 33 :1 Politique et sociétés.
42
Voir S. STANFORD FRIEDMAN, « Academic Feminism and Interdisciplinarity », Feminist Studies, vol. 27, no. 2, 2000, pp. 504-509.
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procédures et d’évaluer les différentes façons dont les points de vue et compréhensions morales des femmes ont été
exclus de l’émergence et du développement du droit43. L’expérience des femmes constitue un élément important de
l’analyse44 alors que le corps et la notion de corporéité (embodiement) en forment l’assise. Le corps a été en effet
présenté par la féministe postmoderne et néo-marxiste Donna Haraway comme étant le point de départ de «
connaissances situées » qu’elle opposait à la vision occidentale de surplomb, vision qui partait de nulle part45. Selon
elle, c’est notamment lorsque le sujet est sans pouvoir que l’incorporation de sa perspective déstabilisera les
connaissances qui prétendent à l’universalité. Dans cette perspective, les connaissances sont donc construites. Plus
spécifiquement, concernant la discipline du Droit international, les apports critiques provenant de différents
courants féministes aux questionnements touchant à ses fondement(s) ont nombreux.46
C. Apports des regards féministes sur le concept de sécurité
En somme, s’il ne repose pas sur une théorisation commune du féminisme, ce regard féministe sur la sécurité
dans les deux disciplines s’articule notamment autour de quatre grande remises en question de partis pris, soit: 1) la
supposée non-existence et le manque de pertinence des femmes dans les politiques de sécurité internationale; 2) la
véritable étendue de la protection accordé par l’État aux femmes en temps de guerre/conflits armés et de paix;
3) l’idée que les pratiques genrées ne touchent que les femmes et n’affectent pas la façon dont les politiques de
sécurité se mettent en place et sont vécues à l’international ; et finalement, 4) que les corps sexués des individus ont
des essences fondamentales qui peuvent inextricablement être reliés à des comportements précis, belliqueux et
pacifiques, par exemple.47
Ce fractionnement théorique féministe ne saurait être considéré comme une faiblesse théorique qui
discréditerait d’emblée la pertinence du féminisme en Relations internationales ou en Droit international. En effet,
cette pluralité dans la déclinaison des différentes approches féministes proposées n’est pas propre au féminisme en
Relations internationales. Ainsi, les approches constructivistes en Relations internationales prennent-elles leurs
sources en sociologie et comportent plusieurs déclinaisons, allant du constructivisme Wendtien48, par exemple, au
constructivisme dit critique49. Le même constat s’impose lorsqu’on regarde de plus près les nombreuses déclinaisons
de réalisme, allant du réalisme classique de Morgenthau50 au réalisme offensif de John Mearsheimer51, en passant

43

« At the most fundamental level, feminist legal theory is a critical analysis of the current legal system, its laws and procedures, that assesses the ways
in which women’s points of view and moral understandings have been excluded from the shaping and development of the law »; C. A. GOODZEIT, «
Rethinking Emotional Distress Law: Parental Malpractice and Feminist Theory » (1994) 63 Fordham L Rev 175 à la p 176.
44
« [F]eminist perspective considers the significance of ideas about gender in shaping institutions such as law, and the relevance of the often overlooked
or ignored experiences of women as powerful sources of critical insight » L. M. FINLEY, « Break in the Silence: Including Women’s Issues in a Torts
Course, A » (1989) 1 Yale JL & Feminism 41 à la p 42.
45
D. HARAWAY, Situated knowledges », in Simians, Cyborgs and Women: the Reinvention of Nature, New York, Routledge, 1991, 182. Sa définition
de connaissances situées est la suivante « knowledges (that) require…the object of knowledge be pictured as an actor and agent not a screen or a ground
or a resource » à la p 198.
46
Voir notamment à titre d’inventaire à la Prévert: K. ENGLE ‘Liberal Internationalism, Feminism, and the Suppression of Critique: Contemporary
Approaches to Global Order in the United States” HILJ vol 46, no 2, 2005) 427. Et international Human Rights and Feminisms: When Discourses
Keep Meeting, in International Law: Modern Feminist Approaches 47 dans Doris Buss & Ambreena Manji eds.; Oxford, U.K.: Hart Publishing, 2005);
sur la question du contenu moral au Coeur du Droit international : H. CHARLESWORTH et C. CHINKIN, “The gender of jus cogens” Human Rights
Quarterl Vol. 15, No. 1 (Feb., 1993), pp. 63-76 ; sur les liens entre féminisme et souveraineté : K. KNOP, “Re/Statements: Feminism and State
Sovereignty in International Law”, Transnational Law and Contemporary Problems, vol 3 293 ; sur les relations entre féminisme et impéralisme: A.
ORFORD, Feminism, Imperialism and the Mission of International Law Nordic Journal of International Law, Vol 71, No 2, 275 2002. Enfin l’on ne
saurait ne pas citer les travaux de D. OTTO ou encore ceux de C. A. MACKINNON, "Women's September 11th: Rethinking the International Law of
Conflict." Harv. Int'l L. J. 47, no. 1 (2006): 1-31 et son livre Are Women Human? And Other International Dialogues, Harvard University Press, 2007
47
E.M. BLANCHARD « Gender, International Relations, and the Development of Feminist Security Theory », Signs: Journal of Women in Culture
and Society, vol. 28, no. 4, 2003, p. 1290.
48
A. WENDT, Social Theory of International Politics, Cambridge et New York, Cambridge University Press, 1999.
49
A. MACLEOD, « Les études de sécurité : du constructivisme dominant au constructivisme critique », Cultures & Conflits, vol. 54, été 2004, p.p. 1351 et E. ADLER, « Constructivism in International Relations : Sources, Contributions and Debates », dans W. CARLSNAES, T. RISSE et B.A.
SIMMONS, Handbook of International Relations, Londres et Thousand Oaks, Sage, 2ième édition, 2013, pp. 112-144.
50
H. MORGENTHAU, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, 3ième édition, New York: Knopf, 1965.
51
J. J. MEARSHEIMER, The Tragedy of Great Power Politics, New York, Norton, 2003.
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par le réalisme néoclassique de Rose52. De la même façon, s’il l’on prend le courant réaliste en Droit international
le fonctionnalisme d’un Morgenthau53 est bien loin de l’approche du réaliste scandinave Ross54. Par ailleurs, l’on
ne saurait oublier qu’en plus de ces différences, s’ajoutent celles touchant au « schème d’intelligibilité » tels
qu’identifiés par J. M. Berthelot55 que les auteurs mettront en œuvre pour faire œuvre de théorisation.
Finalement, cette question de la présence ou non d’une approche ou théorie féministe des Relations
internationales et du Droit international ne peut faire l’économie de considérations linguistiques (anglais/français)
et disciplinaires importantes qu’il est nécessaire d’expliciter. La discipline française des Relations internationales
en tant que communauté nationale, par exemple, fait présentement l’objet de plusieurs critiques: elle correspond à
une discipline au passé récent, reste plutôt marginalisée au sein de la science politique française en général et est
ultimement en mal d’américanisation, peu intégrée aux réseaux anglophones56. Cette réalité n’est pas anodine, car
si tout un débat (non résolu) caractérise la discipline des Relations internationales depuis sa formalisation, à savoir
si elle constitue une discipline proprement américaine ou non57 son fait anglophone reste largement reconnu. Les
contours de la discipline, les débats qui y font rage (par exemple entre les néoréalistes et les institutionnalistes
néolibéraux) et les enjeux qui y sont débattus (par exemple l’émergence ou non de nouveaux pôles de puissance),
le sont d’abord et avant tout en anglais58. En Droit international, la prégnance de l’anglais est moins importante, il
n’en demeure pas moins que des différences notables de sensibilité culturelle peuvent être soulevées entre les USA
et la France59. On peut à cet égard se rapporter à la critique élaborée par Pierre-Marie Dupuy à l’encontre de l’analyse
de la tradition européenne par Martti Koskenniemi60. Par contre, la position forte du Nord-Ouest dans la discipline
du Droit international reste présente et a été et est encore critiquée.61
C’est à la lumière de ces paramètres qu’on peut comprendre alors le paradoxe suivant: une littérature touchant
aux questions de femmes, genre et sécurité existe bien en français, mais elle s’inscrit habituellement dans un cadre
inter et pluridisciplinaire, mais rarement dans les champs spécifiques des relations internationales. Des revues telles
que Les cahiers du genre ou Genre, Sexualité et société et Critique internationale, par exemple, abordent la question
du genre et des femmes et comprennent nombre d’articles développant des thèmes communs aux relations
52

W.C. Wohlforth, « The Stability of a Unipolar World », International Security, vol. 24, no. 1, 1999, pp. 5-41.
H. MORGENTHAU, « Positivism, functionalism, and international law », AJIL, vol 34, 1940, pp. 260.
54
A. ROSS, Towards a realistic jurisprudence: a criticism of the dualism in law, Copenhague, Einar Munksgaard, 1946. Et pour une analyse fine de
ces deux auteurs, Alejandro Lorite Escorihuela, « Alf Ross: Towards a Realist Critique and Reconstruction of International Law », European Journal
of International law, vol 14, n 4, 2003, pp. 703.
55
J. M. Berthelot identifie plusieurs schèmes d’intelligibilité qui permettent de relier les éléments d’une théorie entre eux : causal, fonctionnel, structural,
herméneutique, actanciel, et dialectique. J.M BERTHELOT, L'intelligence du social : le pluralisme explicatif en sociologie, Paris, PUF, 1990, à la p.
89 et s.
56
Ces critiques sont notamment détaillées dans M. CHILLAUD, « IR in France: State and Costs of a Disciplinary Variety», Review of International
Studies, vol. 40, no. 4, 2014, pp. 803-824; J. CORNUT et D. BATTSTELLA, « Des Relations internationales françaises en émergence? Les
internationalistes français dans le sondage TRIP 2011 », Revue française de science politique, vol. 63, no. 2, 2013, pp. 303-336; M. CHILLAUD,
« International Relations in France : The “Usual Suspects” in a French Scientific Fieeld of Study? », European Political Science, vol. 8, 2009, pp. 239253; H. BREITENBAUCH, International Relations in France: Writing between Discipline and State, Abingdon et New York, Routledge, 2013.
57
Voir par exemple, S. HOFFMANN, « An American Social Science: International Relations », Daedalus, vol. 106, no. 3, 1977, pp. 41–60; S. SMITH,
« The United States and the Discipline of International Relations: “Hegemonic Country, Hegemonic Discipline », International Studies Review , vol.
4, no. 2, 2002, pp. 67–85; K.E. JØRGENSEN.et T.B. KNUDSEN (dir.), International Relations in Europe: Traditions, Perspectives and Destinations.
New York, Routledge, 2006 et P.M. KRISTENSEN, « Revisiting the “American Social Science”: Mapping the Geography of International Relations »,
International Studies Perspectives, vol. 16, no. 3, 2013, pp. 246-269.
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W.S. COX. et K.R. NOSSAL, « The “Crimson World”: The Anglo Core, the Post-Imperial Non-Core, and the Hegemony of American IR » , dans
A.B. TICKNER et O. WAEVER (dir.), International Relations Scholarship Around the World, Londres et New York, Routleldge, 2009, pp. 287 307
et A.-M. D’AOUST, « Accounting for the Politics of Language in the Sociology of IR », Journal of International Relations and Development, vol. 15,
no. 1, 2012, p. 120-131.
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Voir pour la France, E. JOUANNET, « Regards sur un siècle de doctrine française en Droit international » AFDI 46 2000 p 1 et s. Pour la pensée
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European Journal of International law, vol. 16, 2005, pp. 131-138.
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internationales: l’hégémonie, le néolibéralisme, la politique étrangère, les combattants, les politiques étatiques ou
encore les mouvements sociaux. Peu, sinon aucun de ces auteurs, n’inscrivent toutefois leurs travaux dans le champ
spécifique des Relations internationales. Par contraste, la British International Studies Association et l’International
Studies Association comptent toutes deux une section intitulée respectivement Gendering International Relations
et Feminist Theory and Gender Studies.
Dans la même veine, nous devons ainsi relever que le fait même de parler d’un champ d’étude organisé
« d’études féministes de sécurité » (feminist security studies) supposerait ici que l’on parle d’un champ disciplinaire
précis tel qu’il s’est développé en milieu anglophone et dont la reconnaissance officielle remonterait en 2004.
L’existence d’un champ d’études féministes de sécurité est reconnu62 en milieu anglophone et plusieurs publications
et numéros spéciaux en explicitent les contours. Ainsi, dans un numéro spécial de Security Dialogue publié en 2014,
Maria Stern et Annick Wibben soulignent ainsi que «FSS [Feminist Security Studies] is located at the crossroads
of security studies, feminist international relations and feminist theory (which considers gender as one of many
intersecting relations of power)»63. Au-delà de leurs allégeances féministes respectives, les universitaires
s’inscrivant dans ce champ partageraient des préoccupations commune sur la sécurité humaine (avec les débats y
étant rattachés), sur la nécessite de documenter et rendre compte de dynamiques de genre multiples et contextuelles
et sur la nécessité d’inclure de nouvelles méthodologies pour rendre plus adéquatement compte des réalités
internationales, par exemple l’ethnographie et l’analyse visuelle64
Ce champ n’est toutefois pas exempt de débats. Ainsi, un Forum spécial dédié à l’état des études féministes de
sécurité en relations internationales en 2011 dans la revue Politics and Gender,65 a donné lieu à une réplique sévère
dans un autre forum en 2012 (publié dans International Studies Perspectives66). Des enjeux importants concernant
la positionalité67 des auteures (toutes blanches et basées aux États-Unis), la provenance des travaux cités ou travaux
considérés comme parties prenantes du champ (tous en anglais), ainsi que la généalogie du champ (ses origines ne
seraient-elles pas plus scandinaves qu’américaines?) furent alors soulevés68.
En ce sens, sans qu’il y ait nécessairement un lien de causalité avéré, la composition du champ universitaire
influe nécessairement sur la visibilité et l’exposition à des travaux traitant des femmes, du genre et de la sécurité en
Relations internationales et en Droit international. Il n’est pas anodin, par exemple, de relever que la dernière
enquête sur l’étude des Relations internationales menée par l’équipe TRIP a révélé que 70% des enseignants en
Relatons internationales en milieu universitaire canadien était des hommes69. Ce chiffre augmente à 76% si on
considère l’enseignement des Relations internationales en milieu canadien francophone, alors qu’en France et au
Royaume-Uni, les hommes correspondent respectivement à 64% et 69% du corps enseignant70. Ce questionnement
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se retrouve aussi en Droit international. Ainsi Hilary Charlesworth a écrit nombre de textes sur la participation des
femmes à l’émergence de normes du Droit international.71
Plus remarquable encore, l’enquête révèle que 85% des répondants s’identifient comme Blanc, que ce soit au
Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis (aucun chiffre n’a été recensé pour la France)72. En termes de
composition du champ scientifique, on constate donc une certaine homogénéité qui ne reflète non seulement pas la
diversité du corps étudiant, mais également la diversité de la population en général dans ces pays respectifs. Une
étude longitudinale des principales revues en Relations internationales effectuée en 2005 révèle d’ailleurs que ce
manque de diversité se traduit également dans les sujets étudiés et dans l’accès aux publications73. Ainsi, entre 1994
et 2004, 88% des auteurs ayant publié dans les trois principales revues en Relations internationales étaient basés
aux États-Unis74. 10% étaient basés dans ce que les auteurs ont nommé « la périphérie du centre »75 et 1% étaient
basés dans les pays dits au « centre de la périphérie »76.
Cet état des lieux est important, car il révèle que pour une discipline qui prétend couvrir le monde, les Relations
internationales sont composées d’un groupe très peu représentatif de la diversité de celui-ci, et qui se concentre sur
un nombre de pays ou de régions très limité. Que la discipline soit dominée par des hommes est également
significatif dans la mesure où, très souvent et à tort, l’idée même de « genre » est utilisée comme mauvais synonyme
de « femme ». Ainsi, pour plusieurs chercheurs, tout comme pour certaines organisations internationales, parler du
genre est perçu comme parler « des femmes ». Il en résulte ainsi que plusieurs hommes ne se considèrent pas affectés
ou interpellés par les questions de genre, croyant à tort que cela ne relève que des femmes. Or, comme insiste
Cynthia Weber, « personne n’échappe au genre. »77 Cela indique donc qu’au-delà de la sexualité ou des femmes
comme corps sexués ou groupe identifiable, il faille également s’interroger sur le rôle de la féminité et de la
masculinité dans l’étude de la violence et de la sécurité en relations internationales.
Loin d’être triviaux, nous considérons que soulever ces enjeux disciplinaires et linguistiques est fondamental
pour plusieurs raisons. D’abord, il en résulte qu’une analyse féministe de la sécurité ancrée en Relations
internationales ou Droit international oscille nécessairement constamment entre résistance et coopération78. Ce
double mouvement doit être rendu ici. D’un côté, on retrouve ainsi une littérature résistant aux paramètres de deux
disciplines en remettant en question, par exemple, l’État comme objet légitime de la sécurité79 ou encore la
pertinence de la mobilisation du concept de sécurité humaine pour rendre compte de l’insécurité des femmes80 Des
analyses se confrontent ainsi aux cadres existants, en proposant par exemples de considérer l’épidémie de choléra
en Haïti qui a suivi l’intervention des Casques bleus dans cette région comme étant un phénomène genré nécessitant
une réparation genrée, ou encore d’analyser l’impact central des différents formes de masculinité dans les
compagnies des sécurité privées, l’élaboration des stratégies nucléaires ou le choix d’un culte de l’offensive
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stratégique81. De l’autre côté, on retrouve une littérature qui tente précisément de démontrer que les questions
touchant les femmes et le genre sont conformes avec les frontières théoriques et conceptuelles traditionnelles des
Relations internationales non seulement elles s’y insèrent, mais elles peuvent y contribuer activement sans en
remettre en cause les postulats centraux.
En soulignant un foisonnement scientifique et universitaire anglophone en Relations internationales qui reste
toutefois en mal de dialogue avec le Droit international sur les questions entourant les femmes, la sécurité et le
genre, nous souhaitons remettre en cause l’idée que ces préoccupations sont naturellement marginales à nos
disciplines réflexives. En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’on note une absence remarquée de travaux
féministes francophones touchant aux questions des femmes, du genre et de la sécurité dans les disciplines
respectives des Relations internationales et du Droit international que ces questions ne sont pas soulevées ailleurs,
à l’intérieur de ces mêmes délimitations disciplinaires.
Cette reconnaissance permet, dès lors, de refuser l’idée de marginalité comme critère de validité scientifique.
L’argument, par exemple, que ces questions ne sont pas étudiées dans nos disciplines « parce qu’elles sont
marginales » ou « pas aussi importantes que… » en dit davantage sur l’organisation du champ disciplinaire en milieu
francophone que sur la validité ou pertinence scientifique des travaux examinant les femmes, le genre et la sécurité
en Relations internationales ou en Droit international. La légitimité ou ce manque de légitimité de certains sujets
comme relevant ou non d’une étude supposément « sérieuse » de la sécurité relève de logiques sociales et
disciplinaires, notamment au sein du champ scientifique82 plutôt que d’une analyse supposément objective du
« réel ». En effet, se demander si tel ou tel sujet est un sujet légitime ou approprié d’étude ou de questionnement est
intimement lié à la question: légitime ou pertinent aux yeux de qui? Qui décide ou semble pouvoir affirmer avec
autorité, par exemple, que l’insécurité des femmes vécues dans les zones post-conflit est moins pertinent, sérieux
ou important, que l’insécurité que pourrait créer une intervention militaire dans un pays? Ainsi, il importe de se
questionner sur la priorisation de certaines préoccupations sécuritaires au détriment d’autres et sur le manque de
légitimité accordé à certains questionnements sécuritaires au détriment d’autres.
Enfin, notons que l’appropriation des théories féministes en Relations internationales et en Droit international
est parfois marquée par une simplification ou carrément une ignorance de théorisations féministes riches et bien
établies en milieu francophone, par exemple en ce qui concerne les rapports sociaux de sexe83 par leurs collègues
anglophones. Nous espérons qu’en rendant ces savoirs féministes accessibles à un public francophone, il sera
possible d’établir des fondations pour le développement foisonnant de recherches francophones en relations
internationales comme en Droit international portant sur le thème des femmes, du genre et de la sécurité. Ceci
permettra d’exposer la richesse des approches féministe et de leurs apports significatifs sur des questions dites
« traditionnelles » de nos disciplines respectives, par exemple l’usage de la violence, les réparations, etc. Ces limites
importantes nécessitent notamment plus de temps de dialogue, de mise à nouveau et d’échanges que ne le
nécessiterait un projet explicitement ancré dans une discipline spécifique.
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II. L’ANALYSE DES ENJEUX LIES AUX FEMMES, AU GENRE ET À LA SECURITÉ
Nos trois questionnements transversaux aux deux disciplines des Relations internationales et du Droit
international et touchant aux modalités de manifestations du pouvoir exercé sur ou par les femmes sur la scène
internationale, à la détermination des objets d’étude « légitime » de la sécurité, et à l’impact de notre compréhension
de la masculinité et de la féminité (genre) sur celle de la violence et de la sécurité se déploieront dans cette section
en application des méthodes (curiosité féministe), présupposés épistémologiques (constructionisme), approches
théoriques choisies (approches critiques et féministes). Plus précisément ils s’articuleront autour de trois
problématisations/axes d’analyse dont le thème principal est le concept de sécurité, soit a) la critique de l’État
comme sujet de la sécurité, b) la critique du concept de sécurité humaine et c) le concept de sécurisation (comme
acte de langage et comme pratique, assemblage).
A. A la recherche de l’objet légitime des Études de sécurité - Remise en cause du sujet et de l’objet de la
sécurité et absence de centralité de l’État
Poser un regard féministe sur les femmes, le genre et la sécurité en Relations internationales et en Droit
international résulte d’abord d’une remise en cause du postulat selon lequel la sécurité relève d’abord et avant tout
de l’État. Le recours à une approche féministe permet de se poser d’emblée question du sujet légitime de la sécurité.
Dans une vision dite conventionnelle des études de sécurité, comme l’explique Stephen Walt dans son article
désormais incontournable et paru en 199184, la sécurité devrait d’abord et avant tout relever de la menace, l’usage
et du contrôle de la puissance militaire. Suivant cette logique, les études de sécurité devraient ainsi se concentrer,
selon plusieurs auteurs se réclamant du réalisme, sur « the conditions that make the use of force more likely, the
ways that the use of force affects individuals, states, and societies, and the specific policies that states adopt in order
to prepare for, prevent, or engage in war »85. En Droit international, la sécurité semble renvoyer elle aussi au
concept de guerre (il suffit de penser ici au Conseil de Sécurité des NU et le chapitre 7 de la Charte des NU même
si la pratique du Conseil de sécurité a été, depuis la fin de la Guerre froide, notoirement d’élaborer une notion
élastique de la « menace à la paix et à la sécurité internationale »– article 39 Charte des NU ), néanmoins en droit
interne la sécurité nationale a été aussi invoquée aux fins de « protéger » certains États contre les flots d’immigration
(l’expression « forteresse » fut ainsi utilisée pour l’Europe86).
Or, plusieurs auteures soulignent, à juste titre, que pour des approches qui se réclament du label de « réalisme »
en Relations internationales, celles-ci en manquent singulièrement dans leur approche de la sécurité: en postulant
des individus comme des êtres abstraits, universels et désincarnés, les approches réalistes ne proposeraient pas une
analyse froide de la réalité, mais mettraient plutôt de l’avant une réalité au détriment d’autres. Il en découle que,
les relations de genre, leur influence dans l’organisation de l’ordre social et politique, ainsi que leur caractère
souvent inégalitaire en viennent à être ignorées comme des forces structurantes et identitaires de l’ordre
géopolitique. Comme l’explique Laura Sjoberg, même en insistant sur une analyse macropolitique de l’ordre
international, les hiérarchies genrées représentent des ordonnancements sociopolitiques (et non des composantes
humaines innées) dont il faut rendre compte87. En Droit international, la critique de la conception de l’État comme
sujet abstrait et au centre du Droit international a été au centre de nombreux courants. L’on peut ici penser à la
critique superbement de l’analyse réaliste des Relations internationales du droit par Martti Koskenniemi88, du
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courant critique des « New Approaches to International Law » incarné par les analyses éclectiques89 de David
Kennedy, ou encore aux courants des TWAIL ou critique de l’impérialisme90.
Lorsqu’il est question de traits socialement construits comme la puissance, l’autonomie et la rationalité , ceuxci sont généralement associés à la masculinité ou ce que signifie le fait d’être un « vrai » homme91. Les traits
opposés comme la faiblesse, la dépendance ou les liens avec autrui et l’émotivité sont, par défaut, généralement
associés à la féminité. Ces définitions de la masculinité été de la féminité sont relationnelles, c’est-à-dire qu’elles
sont interdépendantes. Puisque ces traits sont des constructions sociales et non biologiques, il est donc tout à fait
possible que des femmes se comportent « comme de vrais hommes ».
Cependant, le genre ne se limite pas à des caractéristiques personnelles. Puisque les traits de l’identité sont
généralement inégaux, c’est-à-dire que les individus accordent généralement une valeur plus positive aux
caractéristiques masculines, le genre est également une structure de sens qui indique des rapports de pouvoir. Si les
traits de l’identité de genre révèlent une inégalité, le genre devient ainsi un mécanisme de la répartition inégale des
coûts et des avantages sociaux. Il joue alors un rôle crucial dans l’analyse de la politique et de l’économie globale,
notamment en ce qui concerne les questions d’inégalité, de justice sociale et de sécurité/d’insécurité. Les attributs
et qualités associés à des pratiques ou des comportements vus comme étant masculins ou féminins peuvent varier
selon le lieu et l’espace, mais il importe de comprendre comme une hiérarchisation implicite de ceux-ci contribue à
assurer un ordre international. Laura Sjoberg mobilise ainsi les écrits de Joan Acker, pour qui cinq éléments sont
interreliés lorsqu’on considère les structures internationales comme étant genrées:
First is the construction of divisions along lines of gender – divisions of labor, of allowed behaviors,
of locations in physical space, of power … second is the construction of symbols and images that explain,
express, reinforce, or sometimes oppose those divisions … third … interactions between women and men,
women and women, men and men, including all those patterns that enact dominance and submission …
fourth, these processes help to produce gendered components of individual identity … finally, gender is
implicated in the fundamental, ongoing processes of creating and conceptualizing social structures … a
constitutive element in organizational logic92
Quel message, par exemple, Dmitry Rogozn, vice-président du gouvernement de Russie (depuis 2011) et
ambassadeur de a Russie auprès de l’OTAN, souhaitait-il passer lorsqu’il mit sur Twitter deux photos accompagnées
de la mention « We have different values and allies », la première représentant Vladimir Poutine assis, en manteau
de cuir et retenant un guépard, la seconde représentant Barack Obama debout et tenant dans ses bras un petit chien
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blanc frisé? Le message ne fait sens que dans la mesure où on associe des attributs masculins jugés valorisant à la
photo de Poutine (fort, viril) qu’on peut contraster apparemment négativement à une représentation qu’on juge
efféminée. Cette vision a même été reprise par la candidate à la vice-présidence américaine de 2012, Sarah Palin,
qui n’a pas hésité à avancer que « people are looking at Putin as one who wrestles bears and drills for oil. They
look at our president [Barack Obama] as one who wears mom jeans and equivocates and bloviates»93.
Puisque la politique internationale de haut niveau est un monde essentiellement masculin, il convient de porter
une attention particulière à diverses formes de masculinité souvent invoqués pour légitimer les politiques extérieures
et militaires des États. Cette valorisation du « masculin » sur le « féminin » n’est pas anodine: elle valorise
implicitement, voire parfois explicitement, certaines attitudes et certains comportements en politique étrangère.
Ainsi, des traits comme la puissance, l’autonomie et la rationalité, qualifiés de masculins, sont les plus valorisés
dans la politique extérieure des États Elle valorise une gamme plus étroite d’actions acceptables de la part de l’État:
le dialogue, la diplomatie peuvent ainsi se voir associés négativement à de la faiblesse, à une approche « douce »
qui remet en cause la force de l’État. De la même manière, Lauren Wilcox avance que le culte de l’offensive au sein
de l’armée, au lieu de la défensive, est indissociable d’une conception masculine de la guerre où l’action, le
mouvement et l’agressivité sont vus comme des comportements masculins et positifs et où la défense et
l’immobilisme sont vus comme des attributs féminins négatifs94 (l’affirmation de Ronald Reagan, qui refusait de
négocier un désarmement nucléaire avec l’URSS, pour plutôt privilégier une augmentation des stocks nucléaires,
avançait ainsi que « We maintain the peace through our strength ; weakness only invites aggression », illustre
parfaitement cette tendance.
Les diverses perspectives féministes de la sécurité nous enjoignent d’insister et de questionner davantage
l’aspect relationnel compris dans «Relations internationales», davantage négligé par des approches conventionnelles
qui partent nécessairement de l’État comme objet et référent premier, sinon unique, de la sécurité. Asexués,
anhistoriques, les individus se trouvant au cœur même des relations internationales sont dissimulés dans les théories
orthodoxes derrière des couverts d’universalisation ou d’abstraction95. Comme le souligne Christine Sylvester, «
States struggle for power and survival, said Morgenthau (1965) and Waltz (1979) authoritatively. But it was people,
ordinary everyday people, who breached one of the biggest boundaries of the twentieth century the Berlin Wall. No
one in IR could imagine that women pushing baby carriages, and families behind the wheel of tinny Trabant cars,
would one day head west and get away with it. But that is what happened »96. Encore une fois, on ne peut dissocier
cette conception de la personne en tant qu’individu désincarné, abstrait des différents cadres disciplinaires qui l’ont
établi. Comme le met en exergue Vivienne Jabri, il y a lieu de s’interroger sur les conditions de possibilités d’une
telle absence du corps vivant, plutôt qu’abstrait, dans des disciplines d’abord et avant tout préoccupées par la guerre,
donc contre la violence perpétrée contre des corps97. La « chair» et la matérialité du corps, loin d’être banale, devient
ainsi centrale à la politique internationale.
Ce n’est qu’à partir du moment où on refuse un modèle abstrait d’individu rationnel « neutre » qui servirait à
la base de l’analyse du comportement des États, pour plutôt considérer les individus comme des êtres sexués et
racisés, que cette remise en cause de l’État comme structure « naturellement » neutre et bienveillante devient
possible. Les études féministes de sécurité rejettent cette primauté de l’État comme principale source de sécurité ou
93
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comme principal objet à sécuriser. En effet, comme plusieurs auteures l’ont souligné, l’État représente souvent une
source d’insécurité, plus que de sécurité, pour plusieurs femmes. Lene Hansen souligne, par exemple, que la notion
de crimes d’honneur au Pakistan permet de mobiliser la terminologie de la sécurité et du droit international en
démontrant le rôle passif de l’État qui échoue ou refuse de protéger un groupe spécifique de sa population: les
femmes. La passivité de l’État pakistanais à ce sujet, explique Hansen, est d’abord critiquée par des organisations
non-gouvernementales qui invoquent le Droit international et insistent que pour que le Pakistan « should be held
internationally responsible for not complying with human rights conventions that it has signed »98 Cette insécurité
face à l’État n’est pas limité aux États dont les structures bureaucratiques seraient fragiles ou défaillantes. Par
exemple, en date de septembre 2015, le gouvernement canadien refuse toujours d’enquêter sur la mort et la
disparition de plus de 1 186 femmes autochtones tuées ou disparues depuis 198099, malgré les pressions et demandes
multiples provenant des Premières Nations et de l’ONU.100 Pour les femmes autochtones, l’État canadien n’est
certainement pas synonyme de sécurité. Néanmoins, les ONGs ici aussi articulent leur revendication sur des
arguments prenant leur source dans le droit, et plus particulièrement les droits humains.
C’est en ce sens que des auteurs comme V. Spike Peterson101 et Iris Marion Young102 remanient l’idée
développée par Charles Tilly, selon laquelle l’État et son fonctionnement doit être compris comme un racket de
protection103. Cette conception implique que la protection étatique est assurée et limitée dans la mesure où il n’y a
pas de contestation directe de l’ordre établi: il faut faire confiance à l’État. Pour Iris Marion Young, cette
subordination genrée entre un État bienveillant/paternaliste et une population subordonnée/féminisée va bien audelà des relations privées. Elle caractériserait plutôt la relation actuelle qu’entretiennent plusieurs États avec leurs
citoyens, notamment en contexte de guerre. S’inspirant de la guerre en Irak et de la critique publique et virulente de
plusieurs mères de soldats qui s’opposaient publiquement à la guerre, dont Cindy Sheehan, Iris Marion Young
explique : « My purpose in articulating a logic of masculinist protection is not to argue that it describes private life
today but rather to argue that we learn something about public life, specifically about the relation of a state to its
citizens, when state officials successfully mobilize fear. States often justify their expectations of obedience and
loyalty, as well as their establishment of surveillance, police, intimidation, detention, and the repression of criticism
and dissent, by appeal to their role as protectors of citizens »104.
B. La critique du concept de sécurité humaine
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Il ne faudrait toutefois pas penser que remplacer la sécurité de l’État par la sécurité humaine, qui nous
ramènerait alors au niveau de l’ « individu » sur le plan ontologique, est suffisant pour rendre compte des
dynamiques genrées en Relations internationales et en Droit international. Ainsi, à l’opposé de cette tendance à
essentialiser l’État et à faire de sa survie le principal objet des études de sécurité, plusieurs auteurs insistent plutôt
sur le concept de sécurité humaine. Formalisé en 1994 dans un rapport du PNUD, la sécurité humaine renvoie à
« La protection contre les menaces chroniques, telles que la famine, la maladie et la répression… et la protection
contre tout événement brutal susceptible de perturber la vie quotidienne ou de porter préjudice à son organisation
dans les foyers, sur le lieu de travail ou au sein de la communauté » (PNUD, 1994).105
Les problèmes et les avantages liés à une utilisation du concept de sécurité humaine, qui serait axée sur les
droits humains, sont de plusieurs ordres. Cette ambivalence reflète parfaitement le point soulevé récemment par Sar
Kouvo. Celle-ci souligne que si les analystes comme les militantes féministes se sont tournées vers le Droit
international dans les 1990 dans l’espoir qu’une mobilisation de celui-ci permette d’apporter des changements
effectifs, ce choix stratégique a néanmoins eu des conséquences politiques positives et négatives106. De manière
optimiste, il est clair que la mobilisation du Droit international pour rendre compte de la violence genrée et de la
sécurité des femmes a porté ses fruit.
Du point de vue du droit pénal international, le développement d’une analyse féministe du Droit international
humanitaire et de la définition des crimes incorporés dans le droit pénal international 107 avec la notion de crime
sexospécifique, la définition plus large du viol (avec toute la discussion sur la « pénétration »)108, la caractérisation
de ce dernier de crime contre l’humanité ou encore de génocide109 et non plus seulement d’outrage à la dignité ainsi
que l’importante de développer des stratégies de poursuite et d’enquête de ces derniers.110 Pour autant si selon Janet
Halley, il existe un féminisme de gouvernance (governance feminism)111 et que le féminisme a pris le pouvoir112,
Diane Otto, tout en acceptant que l’agenda féministe a fait son chemin au Conseil de sécurité113, estime néanmoins
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que le vrai test est la réalité du terrain, la traduction du discours en action.114Le bémol à ces avancées, pour Sar
Kouvo, est que l’interprétation des expériences s’insécurité vécues par les femmes est désormais effectuée au
prisme des cadres préexistants du Droit international et des institutions politiques. Le sens donné à ces diverses
expériences s’adapte ainsi aux divers possibles offerts par ces cadres en place, plutôt que confronter ceux-ci avec
des changements nécessaires »115 Ainsi, les critiques d’une mobilisation tous azimuts du concept de sécurité
humaine sont de plusieurs ordres. Comme le note Pinar Bilgin, ne pas s’interroger ce que le concept de droits
humains implique laisse intactes des structures patriarcales plus vastes de l'inégalité entre femmes de différents
horizons116. Plus encore, elle masque les relations complexes entre l’héritage colonial et la promotion de la
démocratie, tout comme le rôle de la guerre des interventions étrangères117. Se concentrer sur la « sphère
domestique » de l'État ou sur les soi-disant «cultures locales » empêche ainsi le regard critique de se concentrer sur
les dynamiques globales qui contribuent à engendrer une insécurité pour les femmes, ainsi que différents formes de
violences genrées.
En aout 2015, Monsieur Gaye, le chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation en République centrafricaine (Minusca) était limogé par le Secrétaire général des NU au lendemain de
l’ouverture d’une enquête interne sur des accusations de viol d’une fillette et de l’homicide d’un adolescent de 16
ans et de son père, qui auraient été commis par des casques bleus camerounais et rwandais au cours d’une opération
armée à Bangui, dans l’enclave musulmane du PK5118. Un rapport préliminaire du Bureau des services de contrôle
interne de l’ONU (UN Office of Internal Oversight Services (OIOS)), obtenue par Reuters et dévoilée le mercredi
10 juin 2015 recense 480 cas d’abus ou d’exploitation sexuelle commis entre 2008 et 2013 par les casques bleus119.
Or dès 2010, Cynthia Enloe mettait l’accent sur l’obstacle considérable à la lutte contre les violences sexuelles et
sexospécifiques perpétées par les casques bleus tenait à la non remise en cause de cultures et pratiques
masculinistes : « By the time I had reached the end of this eye-opening collection of smart articles, I had concluded
that it requires a truly exceptional combination of skills and attributes to hold all the actors in peacekeeping
operations accountable for implementing all parts of resolution 1325 - that is, in order to hold these officials
accountable for turning a deaf ear to the voices of girls and women and for their accompanying refusal to challenge
(others' and their own) masculinized cultures and practices.'”120. Karen Grady article aussi ces violations des droits
humains à un phènomène de « transborder shadow economies » et précise qu’elles prennent leurs racines dans
« tactical methods in political and economic exploitation during and after war »121.Cette relation entre les violations
des droits humains avant les conflits et leur croissance exponentielles durant et après les conflits, a donné lieu à des
écrits féministes postulant qu’une réparation genrée ne pouvait être un retour au statu quo ante selon le principe
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classique de la responsabilité civile, mais devrait plutôt saisir la fenêtre d’opportunité que représente l’instauration
de programmes de réparation pour assurer un « rattrapage » juridique des femmes et filles. 122
Ces développements démontrent bien que les droits humains des femmes ne bénéficient bien souvent pas d’une
protection égale à celle des droits humains des hommes. De plus, certains droits impliquant une action de l’État
pour assurer la protection de la sécurité des corps entre autres féminins123 nécessitent leur articulation explicite dans
les textes de droits humains et de droit humanitaire. On note que la protection des droits humains qui ne cadrent pas
avec le modèle de liberté « tel que proposé dans le Bill of Rights sont rarement reconnus dans des accords
internationaux ou des lois nationales d'asile »124. Par conséquent, de nombreuses violations qui touchent les femmes
dans leur vie quotidienne, que ce soit en ce qui concerne le travail, la violence domestique et les questions de
propriété de biens immobiliers, ne reçoivent pas l'attention de l'État au niveau national et ne sont donc généralement
pas perçus et présentés comme des droits humains au niveau international125. Cela amène ainsi certaines juristes
telles Hilary Charlesworth à distinguer entre « women’s rights – women-specific rights, such as the right to
reproductive freedom – and «women’s human rights» – general human rights norms applicable to women in
particular contexts »126.
C. Le concept de sécurisation
Plutôt que de se concentrer sur un sujet déterminé de la sécurité (l’individu ou l’État), nous proposons plutôt
de considérer la sécurité de manière relationnelle et de parler ainsi de processus de sécurisation que de sécurité de
manière absolue. En insistant sur la sécurisation, nous tournons notre attention vers les processus par lesquels
certaines « menaces » en viennent à être perçues comme des enjeux de sécurité sur la scène politique127. Qui plus
est, parler de processus de sécurisation fait en sorte qu’on ne détermine ni ne hiérarchise à l’avance les sujets
appropriés de la sécurité (l’État, l’individu, la société, etc.). En ce sens, la sécurité ou les menaces ne sont pas des
états objectifs en soi, mais bien des états socialement construits. Nous abondons avec des auteurs tels que Michael
C. Williams et Keith Krause par exemple128 qui partent du postulat que la sécurité est un concept dérivatif ; il n’a
pas de signification en soi. Pour signifier quelque chose, la sécurité présuppose nécessairement quelque chose à
sécuriser; comme champ d’étude il ne peut pas être autoréférentiel.
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Travailler à partir du concept de sécurisation en reconnaissant la nécessité de reconnaître l’importance de la
corporéité du sujet de droit permet également du coup une évaluation normative de la notion de sécurité: l’atteinte
de la sécurité est-elle nécessairement intrinsèquement positive? L’atteinte de la sécurité nationale, par exemple, se
fait-elle au détriment de la sécurité de certains individus? Présenter un enjeu comme relevant de la sécurité plutôt
que de l’ordre de l’humanitaire, par exemple, risque-t-il de normaliser une militarisation du développement d’où
sont progressivement exclus une logique démocratique et participative au profit d’une hiérarchisation militaire
supposément plus efficace?
Notons que cette conception élargie de la sécurisation que nous proposons ne présume aucunement qu’une
approche théorique particulière de la sécurisation doive être plus privilégiée qu’une autre pour rendre compte de ce
processus. Ainsi, de nombreux débats ont cours en Relations internationales, sur la question de déterminer si la
sécurisation est d’abord et avant tout un acte de langage provenant d’une personne en position d’autorité sur le plan
politique qui identifie tel ou tel enjeu comme étant un enjeu de sécurité relevant de l’état d’exception129 ou si elle
ne serait pas plutôt constituée par la somme de pratique bureaucratiques routinières, par exemple130, qui finissent
par créer un état de sécurité ou d’insécurité par leur accumulation ou assemblage131.
1. Sécurisation comme acte de langage
Débuter une analyse à partir d’une conception de la sécurisation empruntant à l’École de Copenhague et
insistant sur la sécurité comme étant d’abord et avant tout un acte de langage132, ultimement appuyé par des mesures
politiques et légales exceptionnelles, nous permet de mettre en lumière comme un enjeu touchant les femmes peut
soudainement acquérir une valeur existentielle, urgente, qui requiert une attention immédiate de la part des autorités.
On peut par exemple penser ici aux interventions militaires en Afghanistan et en Irak, justifié maintes fois par
l’Administration américaine de George W. Bush comme étant nécessaire pour « sauver » les femmes afghanes des
talibans133. Ainsi présentés, les droits des femmes afghanes se voient « sécurisés », c’est-à-dire identifiés
ouvertement relevant directement de la sécurité et nécessitant une intervention de la part de l’État.
La sécurisation discursive des femmes afghanes dans le cadre de la conduite d’une politique étrangère a-t-elle
toutefois débouché vers une plus grande sécurité des femmes afghanes sur le terrain? Il semblerait bien que non. De
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nombreuses juristes féministes se sont d’ailleurs insurgées contre la vision libérale des droits des femmes qui étaient
véhiculées134 et sur le peu cas fait de leur sécurité (RAWA)135.
Plus encore, de récents témoignages de soldats américains indiquent un décalage profond entre ce discours de
protection des droits humains pour justifier une intervention militaire et la réalité sur le terrain. Ainsi, certains
soldats et membres du corps des fusiliers marins (Marines) ont été relevé de leurs fonctions par l’armée américaine
pour avoir battu un officier de police afghan soupçonné de violer de jeunes garçons afghans. L’un des deux soldats
en question exprimait son désarroi au journaliste du New York Times: « The reason we were here is because we
heard the terrible things eh Taliban were doing to people, how they were taking away human rights. … But we were
putting people into power who would do things that were worse than the Taliban did »136 Les raisons invoquées
pour ne pas intervenir pour assurer la sécurité des jeunes garçons afghans (ne pas attaquer la crédibilité (maintenir
de bonnes relations entre les États-Unis et les milices aghanes et une police en quête de crédibilité) révèle les limites
d’une conception de la sécurité limitée à l’État, ainsi qu’une conception genrée de la sécurité où la violence sexuelle
vécue par les jeunes garçons était vue comme moins importante que la sécurité des forces afghanes.
Cet exemple révèle enfin un point central des études féministes du Droit international et de Relations
internationales : la sécurité et l’insécurité ne constituent pas deux moments/ distincts tout comme la guerre et la
pax ne correspondent pas à deux phases clairement délimitées. Au contraire, dans les deux cas, on doit plutôt parler
de continuums137 C’est en reconnaissant, par exemple, la complexité de l’expérience des femmes soldates en Sierra
Leone que Megan MacKenzie138 nous force à reconsidérer à qui et à quoi renvoie la sécurité exactement en situation
post-conflit. Ainsi, elle argue que les programmes de démobilisation, désarment et de réintégration (DDR)
sécurisent non seulement les hommes post-conflits en insistant sur leur réintégration au sein de la société et sur leur
désarmement, mais que ceux-ci sécurisent également une forme de masculinité en ne reconnaissant pas que les
femmes aient pu jouer un rôle actif en tant que combattantes. Ce phénomène a aussi été dénoncé sur d’autres
continents, par exemple pour le cas de la Colombie par un certain nombre de juristes139. Le résultat est un manque
d’attention porté à leurs expériences et à leur réintégration post-conflit: « [I]ssues understood as traditionals ecurity
concerns, includind disarmement unemployed men, and male soldiers have been given significant attention in the
post-conflict context. Morover, matters relating to women, including sexual violence and female soldiers, continue
to be categorized as domestic, social or private matters »140 La question fut d’ailleurs posée quant à la nécessité
d’une théorie féministe de la justice transitionnelle.141 , Ces femmes, qui ont notamment pu souffrir de violences
sexuelles et agir comme bushwife, ont néanmoins pu prendre part aux combats, entre autres pour garantir leur
sécurité personnelle au sein d’un groupe.
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Cette distinction entre enjeu public ou privé de la sécurité est brouillée ici. En fait, le traitement des
bushwives et la question de la qualification de ce phénomène comme crime autonome de mariage forcé ou sa
qualification sous le crime d’esclavagisme voir d’esclavagisme sexuel devant le Tribunal spécial pour le Sierra
Leone a suscité de forts débats parmi les juristes féministes142. Les auteures en faveur de la qualification de mariage
forcé arguèrent que cette qualification permettrait de donner une voix aux femmes143, qu’elle reposait sur la
distinction entre crime sexospécifique et crime sexuel144 en portant notamment l’accent sur les tâches conjugales à
accomplir (ménage, cuisine, enfantement, etc.145 Elles posèrent aussi que ce phénomène était avant tout caractérisé
par l’imposition d’un statut marital (relation d’exclusivité, protection accordée par le « mari », loyauté de la
femme146 quand bien même bon nombre de ces auteures convenaient que l’imposition du mariage entrainait de
multiples souffrances qui allaient au-delà du fait de forcer quelqu’un à se marier147 et que ce mariage avait un impact
sur la possibilité de réintégration des femmes148.
De l’autre côté, les juristes féministes opposées à la création de ce nouveau crime en Droit international
pénal énonçaient que les actes identifiés comme constitutifs du mariage forcé (viols, esclavage sexuel, travail forcé,
grossesses forcées, etc.) étaient, chacun, visés par des crimes en Droit international pénal149. D’autres proposaient
la qualification d’esclavagisme plutôt que d’esclavagisme sexuel150 car cette première qualification permettait de
bien mettre en lumière que la référence aux termes de bushwives et de mariage forcé est un processus genré151 En
conséquence, selon ces auteures, le chef d’accusation d’esclavage était plus approprié car il permettait de porter
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l’attention sur l’exploitation, la violence, le contrôle et l’oppression que subit la victime152 au lieu de réduire le
champ d’analyse soit aux préjudices sexuels comme le ferait l’esclavage sexuel soit au problème conjugal comme
le ferait le mariage forcé. Annie Bunting insista d’ailleurs sur le fait que les éléments pris en compte par le Procureur
Crane c’est-à-dire des tâches spécifiquement associées à un sexe en raison de sa nature (ex. : élever les enfants, faire
le ménage, la cuisine, être soumise) allaient à l’encontre du droit des femmes à l’égalité. Quant à Patricia Viseur
Sellers, elle déplora que le tribunal spécial du Sierra Leone n’ait pas pris en considération les différentes pratiques
de l’esclavage féminin (incluant l’enlèvement, le transport forcé, la conscription forcée, les agressions sexuelles
répétées, le travail domestique, des restrictions d’ordre psychologique, physique, sociale et civique ainsi que
l’aliénation de sa famille, sa communauté et son village153 et posa que dénommer ce phénomène « mariage forcé »
au lieu de « esclavage sexuel » constituait un camouflage linguistique identifiant comment les agresseurs pratiquant
l’esclavage féminin se basent sur des idées conservatrices et patriarcales qui « institutionalized slavery mimics other
accepted societal institutions »154. Pour les femmes au cœur de ces débats, s’afficher publiquement comme soldate
dans un programme de DDR peut impliquer beaucoup d’insécurité. Se retrouver dans des programmes de
réintégration avec d’anciens abuseurs en situation post-conflit ou devoir s’identifier publiquement comme soldate
et courir le risque d’être rejetée par la communauté peut également devenir une source d’insécurité profonde. Ces
débats mettent en relief comment la sécurité et l’insécurité ne sont pas des états clairement définis et que la s mais
reposent plutôt sur un continuum où « le rapport hiérarchique présent dans la chambre à coucher n’est pas détaché
des rapports hiérarchiques présents dans les transactions ayant cours sur le marché du café ou dans les affaires
étrangères. Les questions à poser sont: où et comment ces hiérarchies sont-elles reliées entre elles? Avec quelles
conséquences pour les vies vécues dans les chambres à coucher, sur les planchers des marchés boursiers et dans les
cercles diplomatiques? ».155
2. Sécurisation comme pratique/assemblage
Une conception de la sécurisation axée d’abord et avant tout sur l’importance d’un acte de langage (nommer
explicitement un enjeu comme relevant de la sécurité en concordance avec l’école de Copenhague en Relations
internationales) n’est pas sans problème, surtout si on doit s’assurer que chaque acte de langage soit suivi de
procédures légales exceptionnelles pour pouvoir parler de sécurisation effective ou si on porte une attention aux
aspects genrés qui peuvent affecter la prise de parole. Lene Hansen en particulier, souligne une limite importante
en reprenant l’exemple de la légende de la petite sirène, célèbre à Copenhague, pour faire un clin d’œil à l’école du
même nom. Rappelant que le conte populaire se concentre autour de la figure tragique de la petite sirène qui renonce
à a voix pour être auprès de l’homme qu’elle aime pour ultimement mourir, faute de pouvoir expliquer sa condition
à l’homme qu’elle aime et qui finit par l’abandonne, le constat de Hansen est sans appel et mérite d’être cité dans
son entièreté :
The tale of the Little Mermaid highlights the importance of voice and body for the construction of
subjectivity, and it speaks about the chances, even deadly ones, one might take in the pursuit of desire and
happiness. It shows that in the absence of speech, the prince fails to see who the Little Mermaid really is.
Her silence prevents her from ever fully materializing as an embodied subject, and it prevents her from
letting him know how his construction of her subjectivity fundamentally endangers her. It never occurred
to the prince that the Little Mermaid’ might have a security problem, nor would the Copenhagen School,
had they been present, have run to her rescue156.
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En insistant que la sécurité doit d’abord et avant tout être analysée comme étant un acte de langage en Relations
internationales, l'École de Copenhague ne s’attarde pas à deux questions fondamentales : 1) qui a titre à rendre
compte de sa propre insécurité - et 2) avec quelles conséquences? Hansen souligne ainsi que pour plusieurs femmes,
le silence est ce qui permet justement d’actualiser un état de sécurité personnelle. On peut ainsi penser à des figures
parrhésiastique157 comme Malala Yousafzai qui, en refusant le silence pour ultimement assurer un accès sécuritaire
à l’éducation pour les jeunes filles pakistanaises, a frôlé la mort et, du coup, compromis sa propre sécurité
personnelle. Sans être aussi connues du grand public, de nombreuses figures féminines telles Maryam Shafipour en
Iran ou Anabel Hernández au Mexique, risquent la prison, voire la mort, lorsqu’elles brisent le silence et s’expriment
pour défendre leurs droits ou ceux de leurs compatriotes. Porter attention à la corporéité, à l’enveloppe corporelle
de la personne qui émet un discours sur la sécurité est ainsi incontournable pour comprendre non seulement qui peut
ou ne peut pas parler, mais également quelle légitimité est accordée au discours sur la sécurité proposé. En Droit
international de nombreux écrits ont ainsi porté sur l’invisibilité des femmes notamment en Droit international
humanitaire associé à leur silence158 et dans une analyse de type « droit et société » sur l’impact du fait d’avoir parlé
devant la justice159
Face à ces critiques, une autre conceptualisation de la sécurisation émerge, qui sans négliger l’importance des
discours sécuritaires, insiste plutôt sur une analyse des diverses pratiques dont la routinisation et l’accumulation
résulterait en une sécurisation effective se traduisant par le contrôle et régulation des corps au nom de la sécurité.
Ainsi, le corps n’a pas la même signification sociale selon le lieu où l’on se trouve et cette signification sociale a
des impacts importants sur la façon dont la sécurité et l’insécurité sont vécus, mais aussi comme certains droits sont
assumés ou refusé.
Cette dimension est particulièrement accrue si on considère, par exemple, le rapport complexe qui se met en
place entre le sujet de droit, la technologie et la sécurité aux frontières. Des auteurs telles que Claudia Aradau160,
Nadine Voelkner161 ou Jennifer Lobasz162 documentent comment le trafic humain a fini par entrer dans le champ
sécuritaire. Ici, pas de discours official ou d’acte de langage clairement identifiable dans lesquels le trafic humain
est officiellement identifié comme une menace à la survie de l’État. On retrouve plutôt une mise en relation des
« questions d’immigration…incessamment liées avec celles du contrôle aux frontières, de la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et la sécurisation des moyens d’identité »163, une constellation qui s’est cristallisée, selon
Ceyhan, en Europe avec le programme de la Haye adopté en 2004164.
Ceyhan attire notre attention sur le recours normalisé ce qu’elle nomme l’intelligence prédictive, soit la collecte
d’informations en provenance de multiples sources afin de prévoir et prévenir des événements futurs,
potentiellement catastrophiques165. Cette intelligence prédictive vise à la détection de personnes à risque aux
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frontières: en d’autres termes, il s’agit de déterminer le degré de dangerosité d’une personne. Les critères
déterminant exactement cette dangerosité ne sont toutefois pas objectifs. Dans son histoire du développement de la
technologie biométrique, Shoshannah Magnet souligne ainsi que la biométrie reste une technologie tributaire du
contexte qui l’a vue naître: elle reproduit ainsi les idées reçue sur le genre et la race comme étant des formes
d’identifications stables et les dérogations à ces systèmes de significations peuvent avoir des conséquences
dramatiques.166
À ce sujet, les expériences vécues par les personnes transsexuelles et transgenres sont probantes. Contrairement
à la croyance populaire, la biométrie et les technologies de surveillance ne constituent pas des appareillages neutres
qui permettent de contourner toute forme de discrimination pour atteindre une identification véritable du corps
« neutre ». Or, la biométrie représente une source profonde d’insécurité pour les personnes transesxuelle (trans), car
elle marque, voire impose une identité sur leur corps qui les rend « vulnerable to the prying eyes of the state »167
Paisley Currah et Tara Mulqueen documentent, par exemple, l’extrême confusion d’agents de la Transportation
Security Administration, l’agence responsable de la sécurité dans les aéroports américains, lorsqu’un conflit
survient entre le genre assigné sur les documents officiels d’un voyageur, l’image du corps de cette personne telle
que représentée par une machine (tel un scan ou un lecteur d’iris) et la projection genrée du voyageur.168 Cette
confusion résulte notamment par des détentions de personne trans à l’aéorport. Shadi Petosky, une femme
canadienne en vacances à Orlando, fut ainsi stoppée le 21 septembre 2015 par des agents de la TSA et détenue
pendant plusieurs heures à cause d’une « anomalie »: le scan révélait un pénis169 « TSA agent Bramlet told me to
get back in the machine as a man or it was going to be a a problem. », explique Shadi Petosky 170.
Ce cas est loin d’être isolé. Le hashtgag #travellingwhiletrans révèle ainsi les craintes et l’insécurité vécue par
les personnes trans qui voyagent ou s’empêchent de voyager : peur d’être détenues, peur que leur identité d’homme
ou de femme soit carrément niée, peur qu’une identité trans soit révélée à des membres de la famille tenus dans
l’ignorance, peur qu’un conflit entre leur personne et l’image d’un scan les empêche de passer les douanes, etc.
Dans une quête sécuritaire accrue de contrôle de la mobilité et de la circulation des corps, Paisley Currah et Tara
Mulqueen concluent qu’il en résulte également une sécurisation du genre en une composante binaire et stable. Cette
situation est préoccupante, car « when meanings are contested… it is authority, not truth, that makes the law »171.
Outre la question du respect du droit de la personne qu’est le droit à la vie privée, la publicisation d’un sexe identifié
renvoie aussi à des enjeux touchant au droit pénal (tout particulièrement à la notion de « tromperie-deception » dans
le cadre des relations sexuelles, ce qui renvoie à la définition même du viol par le droit pénal) et au droit à l’intégrité
physique et à la liberté de s’autodéterminer. Ainsi, en Grande Bretagne, la Cour d’appel a dans une décision de
2013172 imposé aux partenaires sexuels l’obligation de définir et divulguer une identité sexuelle ce qui pose souci
pour les communautés trans. Ceci est d’autant plus frappant que l’on assiste à une évolution des droits nationaux
vers une reconnaissance de la possibilité de ne pas identifier le sexe de l’enfant sur l’état civil (Australie et
Allemagne) et qu’en ce qui concerne les enfants intersexe, la pratique semble aller de plus en plus vers une attente
avant d’opérer pour choisir un sexe, ce afin de respecter le droit à l’intégrité physique de l’enfant, à l’autonomie et
à la libre disposition de soi173.
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Le contrôle et la régulation des corps au nom de la sécurité réduit ainsi le corps en autant de facteurs de risques
qui doivent être évalués. Cette évaluation n’est jamais neutre. Au final, penser la sécurisation comme un processus
à analyser, plutôt que de prendre la sécurité comme un absolu de départ, met en relief comment une analyse de la
sécurité ne peut faire l’économie de la corporéité et de la sexualité, qui entraîne nécessairement une ambiguïté face
au rôle que l’État et le Droit international peut jouer pour assurer la sécurité et la protection. Ainsi, comme le résume
bien Wendy Brown dans son ouvrage classique States of Injury174, il y a toujours un coût lié à une demande de
protection de la part de l’État au nom d’une identité spécifique comme sujet de droit (en tant que femmes, par
exemple). En d’autres termes, invoquer les structures juridiques ou administratives en place permet de légitimer des
demandes, mais ne remet pas en cause le cadre lui-même et les biais possibles qu’ils présentent : « It would thus
appear that it is freedom's relationship to identity - its promise to address a social injury or marking that is itself
constitutive of identity - that yields the paradox in which the first imaginings of freedom are always constrained by
and potentially even require the very structure of oppression that freedom emerges to oppose »175.
CONCLUSION
Ni tout à fait un regard croisé (propre à un certain type d’interdisciplinarité), ni tout à fait un regard commun
(propre à un certain type de transdisciplinarité) ce texte est plutôt un bricolage au sens de Denzel et Lincoln176,
issu d’une mise en texte élaborée à partir des codes d’écriture de la discipline des Relations Internationales
(argument développé en autant de points que l’argument le nécessite, mise en tête d’épingle d’évènements aux fins
de capter l’attention du lecteur sur l’actualité de la pertinence des points de l’argumentation, etc). Ceci étant précisé,
il est important de mentionner que l’écriture à deux de ce texte n’aurait pu aboutir à un résultat cohérent sans le
partage par ses auteures d’une vision constructioniste des faits sociaux, une approche épistémologique
postpositiviste des disciplines des Relations internationales et du Droit international public, une méthodologie
ancrée dans la curiosité féministe et des questionnements et objet d’étude commun. Au-delà des deux disciplines,
l’identification de ces éléments constitutifs du processus d’analyse démontrent donc la possibilité de faire dialoguer
de façon fructueuse et réflexive ces dernières.
En ce sens, ce chapitre ne prétendait pas couvrir exhaustivement tous les débats, enjeux et dilemmes soulevés
par un examen du triptyque femmes, genre et sécurité en Relations internationales et droit internationales. En
Relations internationales comme en Droit international, des débats spécifiques à chaque discipline entourent l’usage
et la compréhension de certains termes et concepts soulevés ici en lien avec notre discussion, que ce soit la question
du rôle du public et de l’auditoire dans la mobilisation du concept de sécurisation177 en Relations internationales ou
encore celles touchant à la notion des liens entre certains acteurs et l’État, ou encore de processus normatifs en droit
international. Leur approfondissement et leur mise en en dialogue avec des préoccupations liées à la corporéité et
aux effets structurants du genre offre la possibilité d’explorer d’autres enjeux, embûches ou limitations qui n’ont
pu être couverts ici. Ce chapitre n’est ainsi pas tant le résultat d’un processus abouti que l’ouverture d’une
conversation à poursuivre.
Au-delà des illustrations mobilisées ici, plusieurs thèmes et enjeux relevant de la sécurité nécessitent plus
que jamais la mobilisation d’une curiosité féministe. Pourquoi la CIA décide-t-elle de considérer automatiquement
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tout homme âgé de 16 ans et plus comme un combattant lorsque vient le temps d’évaluer les victimes d’attaques de
drones? Lorsqu’une Iraquienne est victime de violence sexuelle de la part d’un employé d’une compagnie privée
de sécurité européenne déployée sur le terrain, quels sont ses recours? Quelles questions soulèvent les problèmes
rencontrés par les femmes pour intégrer les Rangers? Autant de questionnement qui nous interpellent et qui nous
enjoignent à non seulement poursuivre nos questionnements, mais aussi à être « sincèrement curieux du manque de
curiosité actuel des autres [par rapport à ces questions], non pas par satisfaction personnelle, mais bien pour entamer
un véritable dialogue avec ceux qui considèrent toute structure de pouvoir comme étant non problématique. »178
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