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Introduction 
 

Dans le champ des relations interorganisationnelles, l'avantage collaboratif est traditionnellement 
lié à la notion de performance. Pour certains auteurs par exemple, l'avantage collaboratif est 
défini comme étant ce qui permet à une organisation d'atteindre un but qu'elle n'aurait pas pu 
atteindre si elle avait été seule (Huxham et Vangen 2000). Dans cette optique, l'avantage 
collaboratif est une forme d'avantage compétitif, c'est-à-dire une option stratégique à disposition 
des organisations. La littérature du management stratégique a bien mis en évidence les bénéfices 
potentiels de la participation des entreprises à des structures coopératives que ce soit en termes 
d'efficacité, d'innovation, d'accès aux ressources ou encore de légitimité (voir notamment 
(Barringer et Harrison 2000).  
 
Cet article explore une tout autre dimension de l'avantage collaboratif. Premièrement, cet article 
se penche la gestion collective des conflits par les organisations internationales. Ce phénomène, 
relativement nouveau dans les relations internationales, n’est pas un objet traditionnel de l’analyse 
des relations interorganisationnelles. En dépit du nombre croissant de travaux de relations 
internaitonales sur ce sujet1, force est de constater que la discipline a besoin d’une nouvelle 
approche permettant de saisir la complexité du phénomène et des enjeux sous-jacents. En effet, 
comme nous avons pu le souligner, les typologies existantes, concernant les interactions entre les 
organisations internationales sont statiques et essentiellement focalisées sur les rôles formels des 
acteurs (Pellon 2012). Elles échouent donc à mettre en évidence les dynamiques qui émergent de 
la structure des interactions. L'objet de cette communication consiste précisément à mettre à jour 
les dynamiques qui sous-tendent l'action collective des organisations internationales en Ossétie du 
Sud en utilisant l’approche des relations interorganisationnelles et en particulier, l’approche de 
l’analyse en réseaux.  
 
Deuxièmement, dans la veine des travaux de Turk (1970), de Cook (1977),  d’Astley (1983) ou 
encore de Hannan (1977) sur la vision collective de l'action des organisations (collective action view)  
), cet article propose également un changement d'échelle, c’est-à-dire un déplacement de l'analyse 
de l'avantage collaboratif de l'organisation vers le niveau de l'ensemble des organisations 
internationales : la mise en place d'une stratégie de gestion interorganisationnelle des conflits 
trouve son origine dans l'avantage que peut procurer l'action organisée, non par pour une seule 
organisation, mais bien pour l'ensemble des organisations internationales impliquées dans ces 
contextes d'action spécifiques. L'avantage collaboratif collectif est alors relatif au subtil mélange 
des ressources, des compétences et des perspectives des organisations internationales qui mènent 
à une synergie (Lasker, Weiss et Miller 2001) ou ce « multilatéralisme efficace » tant recherché 
dans les cénacles internationaux.  
 
C’est dans ce double contexte que la perspective structurale trouve ici toute sa pertinence. La 
gestion des conflits a, en effet, toujours été une activité complexe caractérisée par l'intervention, 
plus ou moins coordonnée, d'une multitude d'acteurs internationaux. Ces vingt dernières années 
pourtant, que ce soit en Bosnie, au Kosovo, en Géorgie ou, en dehors de l'Europe, en 
République démocratique du Congo ou encore au Soudan, on assiste à l'émergence d'un mode de 
gestion de conflits nouveau au sein desquelles les organisations internationales ont développé des 
méthodes de collaboration innovantes. Celles-ci ont pris la forme de configurations 
interorganisationnelles complexes (CIOC) formelles ou informelles. Les architectures formelles 

                                                           
1 Voir par exemple (R. Biermann 2008) ; (Crocker 2011) ;  
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telles que les partenariats interorganisationnels, les co-déploiements, les opérations dites hybrides 
ainsi que les opérations multilatérales simultanées sont quelques-unes des configurations 
complexes qui caractérisent ce qui est devenu aujourd'hui la gestion en réseau des conflits. 
L'action collective des organisations internationales en matière gestion de conflit est à présent 
organisée, en réseau(x), c’est-à-dire selon un mode d'organisation original, qui se démarque des 
autres formes d'action organisée telles que la hiérarchie ou le marché si l'on se place dans le 
champ économique ou tel que les modèles intermédiaires mis à jour en politiques publiques par 
les travaux sur le modèle de la poubelle et de l'anarchie organisée (Cohen, March et Olsen 1972), 
ou sur les systèmes faiblement liés (loosely coupled systems) (Weick 1976).  
 
Cette communication aborde donc la dimension systémique de l'action organisée des 
organisations internationales en matière de gestion de conflit. Celle-ci se définit selon la 
perspective développée par les sociologues français de l’action organisée, Michel Crozier et 
Erhard Frieberg et invite à regarder les caractéristiques du jeu dans lequel évoluent les 
organisations. Les cadres d'analyse des deux sociologues se révèlent extrêmement pertinents pour 
l'étude des relations interorganisationnelles — nous aurons l'occasion de revenir sur les mélanges 
entre la sociologie des systèmes d'action concrets et l'analyse en réseau. Cependant, l'analyse en 
réseau apporte des éléments essentiels à la mise en évidence et à l'analyse de la dimension 
organisée de l'action collective.  
 
L’article s'organise en trois parties. La première partie présente brièvement le contexte de cette 
recherche. La deuxième partie procède à l’étude des dynamiques structurantes. Ces dynamiques 
sont qualifiées de structurantes parce qu'elles sont stables et contribuent à la construction du 
contexte de collaboration des organisations internationales. La stabilité de ces dynamiques, 
empiriquement démontrée, contribue à confirmer la nécessité de dépasser les interprétations 
adhocistes du phénomène interorganisationnel en Relations internationales. Les deux sections 
suivantes introduisent certaines nuances à l'analyse strictement collective de l'action 
interorganisationnelle en matière de gestion de conflit. En effet, le réseau sud-ossète est aussi un 
réseau en pleine construction, instable, morcelé, constitué de zones creuses et au sein duquel le 
degré de cohésion est très variable. Autant d'éléments qui vont à l'encontre d'une organisation 
cohésive et cohérente. Autant d'éléments qui permettent également de s'interroger sur le degré 
d'organisation de l'action collective des organisations internationales. Pour clôturer cette 
réflexion, la troisième et dernière section propose un deuxième changement d'échelle et oriente le 
regard vers le niveau des sous-groupes. L'étude de la cohésion du réseau au niveau des sous-
groupes révèle, en effet, l'existence de sous-systèmes d'acteurs relativement stables. L'approche 
multi scalaire, rendue possible grâce à l'analyse en réseau, interroge donc finalement sur le niveau 
d'analyse le plus approprié pour l'étude du phénomène interorganisationnel en matière de gestion 
de conflits. 
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1. Cadre de la recherche 
 

1.1. Brève description du projet de recherche 

Cet article est basé sur notre thèse qui porte sur l’analyse et la compréhension du fonctionnement 
du système de sécurité inter-organisationnel européen dans le domaine de la gestion collective des 
conflits.  

Prenant appui sur des formes innovantes de gestion collective des conflits, tels que les 
interventions multipartites, notre recherche doctorale a adopté la perspective de l’analyse en 
réseaux. Les données utilisées pour analyser cette problématique avaient trait aux interactions 
inter- et trans-organisationnelles dans plusieurs domaines d’intervention relatifs à la gestion des 
conflits dans la « Grande Europe ». Cette approche innovante s’est révélée particulièrement 
fructueuse à 3 niveaux : elle a permis la compréhension plus pointue d'une réalité complexe, elle a 
apporté un éclairage nouveau sur l’étude de la gestion des conflits, et elle a introduit une nouvelle 
méthodologie dans le domaine des Relations internationales.  

En outre, lors de notre thèse, une nouvelle base de données originale et unique a été créée, 
intitulée la Database on Inter-Organizational Relations in Conflicts (DIORc)2. Elle porte sur les 
interactions entre les organisations internationales dans le domaine de la gestion de conflits. 
DIORc contient des informations sur les acteurs, la nature des interactions, les domaines 
d’interaction, la fréquence et l’intensité des contacts3. Comparée aux bases de données 
disponibles dans la littérature scientifique sur le sujet, telles que CAMEO et KEDS4, elle est 
davantage détaillée et systématique. Elle a, en outre, vocation à être complétée dans le cadre de 
mes recherches postdoctorales afin d’être mise à disposition de la communauté des chercheurs en 
Relations internationales et en analyse de réseaux. 

1.2. Terrain d’analyse : l’Ossétie du Sud 
 

Comme dans la plupart des conflits, le conflit en Ossétie du Sud est multidimensionnel. Ils 
présentent certaines particularités ainsi que certaines similitudes en ce qui concerne les 
dimensions impliquées dans les différends opposant les acteurs en conflit ou encore la dynamique 
des conflits. D'excellentes synthèses ont été publiées à ce sujet et l'on pourra se référer, par 
exemple, aux travaux de Birch (1999), de Coene, (2010), de Coppieters (2007), ou encore de 
Follebouckt (2012).  

                                                           
2
 Celle-ci sera sous peu disponible en ligne à l’adresse http://www.uclouvain.be/367693.html. 

3 La méthodologie d’analyse est détaillée dans le texte de notre dissertation doctorale  
4 Ces banques de données sont accessibles à l’adresse suivante : http://eventdata.psu.edu/ 
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Le conflit en Ossétie du Sud est connu comme étant un conflit gelé, en référence à l'absence 
d'avancées au niveau diplomatique. Pourtant, ce conflit est toujours actif — en témoigne la guerre 
en été 2008 — même s'il entre dans des phases dormantes. Plusieurs phases sont à distinguer. La 
première phase correspond à la phase la plus violente du conflit, toutes périodes confondues. De 
courte durée, elle débute le 20 septembre 1990 lorsque les Ossètes du Sud baptisent la région 
d'Ossétie du Sud « République soviétique démocratique d'Ossétie du Sud », et ce, dans le contexte 
d'une montée des discriminations sous le gouvernement de Gamsakhourdia. Cette période 
s'achève avec la signature d'un cessez-le-feu le 24 juin 1992 après de violents combats. La 
deuxième période est une période marquée par l'absence de violence. Elle débute donc après le 
cessez-le-feu de juin 1992 pour s'achever en novembre 2003 avec la Révolution des roses qui a vu 
l'arrivée au pouvoir de Mikheil Saakashvili. La troisième phase couvre la période 2004-2008 au 
cours de laquelle deux épisodes violents ont lieu : les violences de 2004 suite à la Révolution des 
roses et la guerre de l'été 2008. 

Dans ce conflit, les interactions entre les organisations internationales sont très nombreuses, ce 
qui en fait un cas empirique très intéressant. 

 

 

Figure 1 : Réseau sud-ossète avec et sans pondération 
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1.3. Pertinence de l'analyse en réseaux pour l’étude des relations 
interorganisationnelles en matière de gestion de conflits 

 

Pour Barringer & Harrison (2000), l'étude des relations interorganisationnelles est fragmentée en 
six approches. Celles-ci se situent, selon les auteurs, sur un continuum théorique qui les partage 
en fonction de ce qu'elles considèrent les relations interorganisationnelles en termes économiques 
ou en termes de comportement. Au sein de ce continent éclaté, l'analyse en réseaux est devenue 
une approche classique du phénomène interorganisationnel. L'un des objectifs de notre 
communication est de montrer en quoi l'approche structurale pourrait être utile pour l'analyse des 
réseaux de gestion de conflits. 
 

1.3.1. La place de l’analyse structurale dans l’étude des relations inter-
organisationnelles 

 

La théorie des réseaux fait partie des approches traditionnellement utilisées pour l'étude des 
relations interorganisationnelles. Les études de Galaskiewicz (1985), de Brass (2004), de Gulati 
(1999) ou encore de Knoke (2010) constituent les pièces maitresses de cette perspective.  

Pour  Podolny (1998), l'émergence et le succès de l'analyse en termes de réseaux proviennent du 
débat entre les sciences économiques et la sociologie sur les formes de l'organisation de l'activité 
économique. Suite aux travaux de Walter Powell, la dichotomie (marchés versus hiérarchie) de 
Oliver Williamson, père de la théorie des coûts de transaction, est devenue une trichotomie « 
marché-hiérarchie-réseau ». Le réseau apparait comme un modèle alternatif à l'organisation en 
marché et à l'organisation en hiérarchie. Derrière ce programme de recherche, la théorie des 
réseaux offrait une critique visant à démontrer que les formes non-hiérarchiques et non 
marchandes — les formes acentrées (Parrochia 2001) et les formes du type « auberge espagnole » 
ou « d'anarchie organisée », pouvaient aussi être fonctionnelles.  

La perspective structurale a également été utilisée pour l'étude des recouvrements d'entreprises. 
Nous verrons par la suite dans quelle mesure cette approche est pertinente pour notre sujet. 
Avant cela, le choix de l'analyse en réseaux dans notre recherche est basé sur deux éléments : la 
pertinence de la perspective théorique et méthodologique pour l'analyse interorganisationnelle en 
gestion de conflits et l'intérêt de cette méthodologie dans l'étude des Relations internationales. 
 
Entre métaphore et usage(s) excessif(s), le concept de réseau peut prêter à confusion. Dans cet 
article, le réseau n'est pas utilisé ici comme une métaphore. Notre objectif est d'analyser les 
relations interorganisationnelles de gestion de conflits avec une perspective d'analyse en réseaux, 
c'est-à-dire une perspective théorique qui propose d'étudier les relations entre des organisations 
sous l'angle de leurs interactions. Comme cette perspective est peu connue en Relations 
internationales, les lignes qui suivent sont destinées à présenter les postulats théoriques à la base 
de cette approche. 
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1.3.2. Les limites de l’approche de Relations Internationales 

Lorsqu'il s'agit d'évaluer comment les Relations internationales comprennent la question des 
relations interorganisationnelles, quatre constats s'imposent:  

Primo, les Relations internationales ont, jusqu'à présent, privilégié l'analyse égocentrique ou 
dyadique du phénomène de relations interorganisationnelles et négligent, à l'exception des travaux 
de Crocker et al. (2010) les configurations beaucoup plus complexes impliquant de nombreux 
acteurs. Les analyses dyadiques peuvent permettre de mieux comprendre le fonctionnement d'un 
couple d'organisation et d'évaluer comment la coopération peut être améliorée (en réglant par 
exemple les problèmes d'interopérabilité entre l'UE et l'OTAN). Elles ne permettent pas, en 
revanche, de comprendre la logique des relations interorganisationnelles impliquant plusieurs 
organisations internationales. En outre, les formats dyadiques ne sont pas les seules 
configurations interorganisationnelles. Les acteurs de la scène internationale (y compris les 
organisations internationales) ont développé des structures de relations bien plus complexes. 
Parmi ceux-ci nous pouvons évoquer les formats trilatéraux (tels que les rencontres tripartites 
entre le Conseil de l'Europe, les Nations Unies et l'OSCE dans le cadre du « processus tripartite 
initié en 1993), les mini-coalitions informelles telles que les « groupes d'amis » ou les « groupes de 
contact » (Whitfield 2010), les coalitions interétatiques ad hoc sur le modèle de la «coalition of the 
willing» déployée en Irak en 2003, ou encore les configurations larges de type multilatéral.  

La gouvernance des relations internationales, qu'elle soit formelle ou informelle, implique donc 
une grande variété d'acteurs, une configuration relationnelle plus ou moins structurée, des 
relations multiples et des interactions qui s'inscrivent dans le temps. L'analyse bilatérale n'est donc 
pas suffisante pour capturer l'entièreté du phénomène interorganisationnel en relations 
internationales.  

Secundo, les analyses des relations interorganisationnelles en Relations internationales sont 
fondamentalement fonctionnalistes. La littérature est très souvent construite en termes de 
diagnostic et orientée vers la recommandation politique. Elles visent à apporter des réponses 
concrètes à des problèmes concrets. Comme le soutiennent Hazenl (1994)ou Lotia (2008), cette 
perspective est basée sur l'hypothèse du bénéfice de la collaboration. Hazenl écrit ainsi "much of the 
literature on interorganizational relations has focused on the virtues of collaboration. It is considered to be beneficial 
for participants because “parties who see different aspects of a problem can constructively explore their differences 
and search for solutions that go beyond their own limited vision of what is possible” (Gray 1989; p. 5). ». Cela 
rejoint le constat de  Ness & Berchin (1988) sur le « fonctionnalisme naïf » développé en 
Relations internationales. Pour les auteurs, les Relations internationales ont développé une 
conception des organisations internationales basée sur l'idée que l'enchevêtrement institutionnel 
contribue à la construction d'un monde meilleur5. D'une certaine manière, cela traduit une vision 
dépolitisée des relations interorganisationnelles qui bride l'analyse de ce phénomène en termes de 
jeux de pouvoir.  

Tertio, la littérature sur les relations interorganisationnelles en Relations internationales s'est 
privée de l'apport des autres disciplines qui étudient aussi ce phénomène. Les analyses empiriques 
et théoriques développées ces dernières années ont été construites en totale indépendance vis-à-
vis des recherches existantes dans le domaine.  

                                                           
5
 « In functionalist theory, the creation and operation of such organizations will lead to a better and more peaceful 

world system by promoting value and cognitive changes and by linking states together (or "enmeshing" them) in 
mutually beneficial economic transactions. » 
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Quatro, l'analyse des relations interorganisationnelles en Relations internationales souffre d'un 
manque de cadre méthodologique cohérent permettant une analyse systématique, objective, 
répliquable et scientifiquement valide du phénomène. Les propositions de Rafael Biermann sur 
l'apport de l'analyse en réseaux pour l'analyse des relations interorganisationnelles sont très 
intéressantes, mais malheureusement, l'absence de données empiriques n'a pas encore permis de 
démontrer la validité de ces propositions (R. Biermann 2009). Nous espérons bien que notre 
recherche pourra contribuer à cette perspective.  

Force est de constater que l'analyse des relations interorganisationnelles est cantonnée dans une 
phase creuse qui se caractérise par des analyses peu innovantes et souvent redondantes. Ce 
constat justifie, selon nous, une reconstruction du débat sur les relations interorganisationnelles 
dans un cadre plus large, à commencer par une ouverture vers le champ des relations 
interorganisationnelles et en particulier vers les analyses structurales de l'interorganisationalisme. 
Cette démarche comporte un double avantage : cela permettra, tout d'abord, de relier les 
questions interorganisationnelles en Relations internationales au champ des études 
interorganisationnelles et de profiter ainsi des cadres théoriques et des études empiriques 
existants. Ce faisant, nous pourrons reformuler la problématique des CIOC en gestion des 
conflits. 
 
 
 

1.4. La gestion collective des conflits en tant que réseaux d'affiliation : intérêt et 
principes 

Les relations interorganisationnelles en gestion des conflits, entendues comme des systèmes 
d'acteurs engagés dans des relations réciproques plus ou moins récurrentes, se prêtent 
parfaitement à une analyse structurale.  

Comme nous l'avons déjà souligné, les manifestations des relations interorganisationnelles sont 
multiples. La définition très large proposée par Cropper et al. (2010) permet d'inclure une grande 
variété de phénomènes. Barringer  et al. (2000), quant à eux,  distinguent six formes : les joint 
ventures, les réseaux, les consortia, les alliances, les associations et les phénomènes de 
recouvrement. Ces six modèles peuvent être regroupés en deux catégories : les réseaux simples 
(joint ventures, réseaux, consortia, alliances et associations) et les réseaux bimodaux 
(recouvrements). La différence entre les deux modèles provient du type de relations. Dans les 
réseaux simples, les relations sont dyadiques (d'acteurs à acteurs) et dans les réseaux bimodaux, 
les relations sont non-dyadiques: elles sont indirectes et passent par la co-affilation à des 
évènements ou activités communes. Dans notre recherche, la gestion en réseaux des confits est 
construite comme un phénomène d'affiliation. Les raisons qui ont présidé à ce choix sont d'ordre 
théorique et méthodologique. 

1.4.1. Intérêt théorique : l'affiliation dans les sciences sociales 

L'étude de la structure sociale par l'affiliation est une perspective classique en sociologie. Elle est 
liée à l'importance accordée dans les sciences sociales à la notion d'appartenance des individus à 
de multiples collectivités qui peuvent s'entrecroiser. Cette idée puise dans les travaux du 
sociologue George Simmel sur l'intersection des cercles sociaux. La notion même de cercle social 
est une construction que l'on ne peut observer a posteriori  que par le biais des comportements 
des acteurs. Pour Kadushin (1968), un cercle social est caractérisé a) par l'existence d'un réseau 
indirect de relations entre les membres, b) par le fait que les membres du cercle social partagent 
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un certain nombre de valeurs, et c) par le fait que le cercle n'est pas formel. L’auteur précise ici 
que l'aspect informel est lié à l'absence de leader, l'absence de buts précis, l'absence de règles de 
fonctionnement et l'absence de règle d'inclusion.  

En sociologie et en anthropologie, les études sur l'affiliation multiple des acteurs et de 
l'intersection des cercles sociaux sont nombreuses6. Les réseaux d'affiliations ont été utilisés pour 
étudier les recouvrements d'entreprises (Mizruchi, 1996, Mokken, 1979, Berkowitz, 1979), la 
participation à des organisations, des clubs ou des évènements sociaux ou encore pour 
l'observation des interactions sociales informelles. D'un point de vue théorique, les réseaux 
d'affiliations sont basés sur certains principes que résume Koenig (1981) en ces termes: « The 
directorate network is visualized [] as a network through which affect, evaluation, knowledge, opinion, influence 
and power are constantly passing among directors. They circulate among directors not only through the formal 
channels provided by overlap among boards of directors, but also through informal interaction at social clubs, school 
reunions, business conferences, and innumerable other events. Interlockers are in constant interaction and from this 
interaction comes a common worldview. » Le cas des recouvrements d'entreprises montre l'intérêt 
théorique d'étudier un phénomène social par le biais de l'affiliation. Comme le soulignait Seidman 
dans son article sur les collections de sous-ensembles « many important aspects of this structure cannot be 
addressed using dyadic relationships alone. For example, group membership gives rise to natural non-dyadic 
relationships which will be distorted if they are forced into a dyadic moldel » (Seidman 1981). La perspective 
de Seidman cadre tout à fait avec notre sujet.  

La gestion de conflits est a été précisément construite comme un phénomène d'affiliation au sein 
duquel les acteurs (les organisations internationales) interagissent dans des domaines d'action (les 
activités de gestion des conflits) selon la logique illustrée par le schéma ci-dessous. L'affiliation est 
le principal mécanisme de coordination entre les organisations internationales.  

 

Figure 2 : Schéma théorique 

 

                                                           
6
 L’n trouvera une liste des principaux travaux chez Wasserman & Faust (1994)  et chez Borgatti (2011). 
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Concevoir la gestion des conflits en termes d'affiliation permet de mettre l'accent sur les multiples 
liens unissant les organisations internationales qui prennent part conjointement à des activités de 
gestion de conflit. Contrairement aux modèles dyadiques de relations interorganisationnelles 
(Westerwinter 2010), le modèle bimodal que nous proposons permet d'ouvrir la boite noire du 
domaine politique étudié (ici, la gestion de conflits) pour considérer l'ensemble des activités qui 
relèvent de la catégorie générale et d'obtenir une vue plus précise et globale de la dynamique 
interorganisationnelle. En outre, l'analyse des réseaux d'affiliations permet d'explorer le réseau à 
trois niveaux différents : le réseau acteurs-activités, le réseau acteurs et le réseau activités. 

1.4.2. Intérêt méthodologique 

L'intérêt méthodologique d'étudier les réseaux de gestion de conflits en tant que réseaux 
d'affiliations est triple: cela permet de résoudre les problèmes liés à la définition du concept de 
coopération (et son colistier le conflit) et à son statut ontologique et cela permet de contourner le 
problème des données relationnelles.  

Comme nous l'avons déjà souligné, le concept de coopération est ambigu en analyse de la gestion 
en réseaux des conflits. La coopération est considérée en Relations internationales comme 
naturelle et bénéfique. Pour comprendre l'émergence des CIOC, il faut rappeler que la gestion de 
conflits en tant que domaine politique (policy domain) est enclavée — encastrée — dans un 
contexte particulier lié à l'évolution de la scène internationale. La fin de la Guerre froide, les 
changements structurels de la conflictualité ont modifié l'environnement dans lequel évoluent les 
organisations internationales. L'un des changements principaux réside, selon nous, dans un 
changement de paradigme qui a transformé la paix est une problématique commune. Construire, 
préserver ou œuvrer pour une paix globale et durable est devenue l'affaire de tous 
(interdépendance). En tant que bien public global, la paix en possède les deux caractéristiques 
essentielles : l'absence de rivalité (la consommation du bien en question par un individu ne 
privera pas un autre individu) et la non-exclusion (une fois que le bien existe, personne ne peut en 
être privé, même ceux qui n'ont pas participé à sa production) (Kaul, Grungberg et Stern 1999). 
On pourrait alors comparer la gestion de conflit à une équation.  

D'après le Rapport Brahimi dans son « Rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix de 
l’Organisation des Nations Unies », le maintien de la paix et de la sécurité internationale sont liés 
à trois activités : la prévention des conflits et le rétablissement de la paix, le maintien de la paix et 
la consolidation de la paix. Les définitions de chaque activité montrent l'ampleur du défi7. En 
outre, la multiplication des « faiseurs de paix » rend la donne encore plus compliquée. Nous 
avons eu l'occasion de monter à quel point, le cas du continent européen, qui réunit quatre 
organisations régionales compétences en matière de gestion de conflit, était particulier (Pellon et 
Liegeois 2010). Les débats récents sur les frontières stratégiques de l'OTAN et les interventions 

                                                           

7 La consolidation de la paix est, par exemple, définie comme « les activités de réintégration d’anciens combattants 
dans la société civile, le renforcement de l’état de droit (par exemple par le biais de la formation et de la 
restructuration de la police locale et de la réforme du système judiciaire et pénal); l’amélioration du respect des droits 
de l’homme par le biais de la surveillance, de l’éducation, de l’ouverture d’enquêtes sur les mauvais traitements passés 
et présents; la fourniture d’une assistance technique pour un développement démocratique (notamment une 
assistance pour l’organisation d’élections et un appui aux médias libres); et la mise en oeuvre de techniques de 
règlement des conflits et de réconciliation. Pour être efficace, cette action doit être complétée par des activités 
d’appui à la lutte contre la corruption, l’exécution de programmes de déminage de caractère humanitaire, la 
promotion d’activités d’éducation et de lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine/ syndrome 
d’immunodéficience acquise (VIH/ sida) ainsi que contre d’autres maladies transmissibles ». 
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de l'UE loin des frontières européennes (par exemple, en République démocratique du Congo 
(RDC) dans le cadre de l'opération Artemis) contribuent à enfreindre un peu plus les règles 
d'inclusion des conflict managers en application. Additionné (le nombre croissant d'organisations 
de sécurité et l'immense défi de la paix et de la sécurité internationales tel que défini par l'ONU) 
cela produit une équation qui donne le vertige. 

Cette équation — qui est finalement l'un des débats les plus passionnants des Relations 
internationales — n'a pas encore été résolue, même si de nombreuses solutions ont été tentées. 
L'un des éléments de la réponse actuelle réside dans le développement de règles formelles visant à 
encourager les organisations internationales à développer leurs relations interorganisationnelles. 
Nous avons pu voir que les textes de l'ONU, tels que le chapitre VIII de la Charte, l'Agenda pour 
la paix et le Supplément à l'Agenda pour la paix comportent un certain nombre de points qui 
encadrent les relations interorganisationnelles.  

En Relations internationales, le statut ontologique de la coopération n'est pas très clair. Pour 
certains, la coopération est un résultat qui émerge des interactions. Elle s'oppose en cela au 
conflit et fonde la dichotomie coopération versus conflit si fréquente en Relations internationales. 
Pour d'autres auteurs, la coopération est un processus synonyme d'interaction ou de 
coordination. Selon nous, cette conception de la coopération mène à une impasse à moins de 
définir précisément ce que l'on entend par coopération. La notion d'affiliation définie par Borgatti 
(2011) comme « the membership or participation data, such as when we have data on which 
actors have participated in which events » permet de recentrer la problématique. 

 Le passage de l'étude de la coopération ou du conflit à l'étude de l'affiliation des organisations 
internationales en gestion des conflits permet, en effet, de remonter la chaîne de causalité et de se 
placer en amont de la problématique des relations interorganisationnelles. En effet, les deux 
situations (coopération ou conflit) sont le produit des interactions ayant lieu entre les 
organisations via  leurs affiliations multiples à des domaines d'action précis. Mais il serait 
trompeur de penser que ce sont les seuls effets pouvant émerger des relations 
interorganisationnelles. La littérature en management a montré de façon limpide que les 
conséquences des relations interorganisationnelles sont bien plus nombreuses et variées que la 
coopération ou le conflit. L'innovation, l'apprentissage, la performance et la survie font partie des 
effets les plus étudiés en analyse interorganisationnelle (Brass, et al. 2004).  

La nature exacte du lien unissant deux acteurs au sein d'un réseau est une question analytique. 
Actuellement, en Relations internationales, les relations entre les organisations internationales en 
matière de gestion de conflit sont symbolisées par un simple trait. Dans notre recherche, il nous 
a, en effet, semblé important de mieux définir ce trait. Les liens entre les organisations 
internationales peuvent en effet être multiples et inclure les communications, les coopérations 
opérationnelles, les interactions diplomatiques, etc.  

En l'absence de données sur les relations directes entretenues par les organisations internationales 
dans la gestion de conflits, nous avons décidé de construire l'objet « interaction » entre les 
organisations internationales sous forme de participation à des activités8. Il est, en effet, tout à fait 
possible de savoir quelles sont les activités qui ont lieu en relation avec la gestion d'un conflit et 
qui y a participé. 
 
 

                                                           
8
  Le terme consacré en analyse de réseaux est « évènement ». Dans notre étude, nous préférerons cependant le terme 

d'activité ». 
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2. Dynamiques structurantes 
 
L'action collective des organisations internationales en matière de gestion de conflit est un 
processus récent. Parmi les éléments qui ont participé à l'émergence de cette action, notons que le 
passage de la non-coopération à la coopération s'est fait dans un contexte d'incertitude 
grandissant et via la prise de conscience de l'interdépendance entre les organisations 
internationales. Erhard Frieberg appelle cette étape la coexistence par collusion tacite. (E. 
Friedberg 1993)  
 
Le réseau interorganisationnel sud-ossète est en pleine construction. À ce titre, il possède 
certaines caractéristiques qui participent à la structuration du système, c'est-à-dire, à la 
stabilisation des mécanismes de régulation. Trois éléments, en particulier, permettent de voir 
comment l'action interorganisationnelle s'organise : l'expansion du réseau, la croissance de 
l'interdépendance entre les acteurs et le développement d'une configuration décentralisée 
relativement stable.  
 

2.1. L'expansion du réseau : un processus endogène  

 
 
Richard White soulignait avec justesse que “The relation between networks and boundaries is rather clear: 
Networks do not have boundaries». Ce propos assez provocateur cherche à attirer l'attention sur le fait 
que la délimitation du périmètre du réseau est une question délicate ; analytique et temporaire 
selon Lazega (1996). Les réseaux de gestion des conflits sont des domaines d'action (policy 
domain) qui échappent à toute définition a priori de ses frontières. 
 
Les frontières d'un réseau sont, par nature, artificielles. Elles dépendent des règles d'inclusion 
adoptées et du statut ontologique des acteurs (Laumann, Marsden et Prensky 1989). Dans notre 
recherche, la question des frontières, abordée dans le chapitre 3, a permis de définir les tracés 
potentiels. Confrontées à la réalité empirique des pratiques interorganisationnelles représentée par 
l’affiliation à des activités, les frontières du réseau sont modifiées. 
 

En 1983, Laumann et al. posaient la question de l'enjeu de la définition des frontières d'un réseau, 
plus connue sous l'expression de boundary specification problem. Cette question a trait aux règles 
d'inclusion des acteurs dans le réseau. En analyse de réseaux, il y deux méthodes principales utiles 
pour déterminer les frontières d'un réseau: l'approche par position et l'approche relationnelle 
(Scott 1991). Ces deux approches correspondent respectivement à ce que Laumann appelait 
l'approche nominaliste et l'approche réaliste.  

Dans notre recherche, les frontières des réseaux d'acteurs ont été déterminées en utilisant une 
approche combinée par position et par affiliation. Selon la première règle, les acteurs des réseaux 
sud-ossète et du Kosovo sont des organisations internationales européennes. Compte tenu de la 
spécificité — déjà évoquée — du continent européen, la recherche a été délibérément limitée à 
cet espace et aux organisations internationales compétentes en matière de gestion de conflits et 
dont l'action y est territorialement située. Une telle délimitation a priori peut sembler arbitraire, 
mais elle participe en fait à la mise en place d'un cadre d'analyse comparatif de l'action 
interorganisationnelle des organisations internationales en matière de gestion de conflit. Le cadre 
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d'analyse mis en place ici pourra, par exemple, servir à analyser l'action interorganisationnelle 
dans un autre sous-système régional, tel que le système africain.  

Cette première règle exclut donc a priori les organisations internationales non européennes 9. 
L'OTAN et l'Union européenne jouent, en effet, un rôle clé dans les conflits congolais et 
soudanais. Inversement, notre analyse, centrée sur un cas européen, doit pouvoir être assez 
flexible pour inclure, le cas échéant, des acteurs clés non européens, mais inclus ces organisations 
qui ne seraient pas, par définition, européennes, mais qui agiraient en Europe principalement, 
comme l'OTAN et l'OSCE. Cette règle exclut aussi les organisations, telles que les bailleurs de 
fonds (Banque mondiale, Banque européenne de reconstruction, etc.) qui ne sont pas directement 
compétents en matière de gestion de conflit.  

L'approche par affiliation permet ensuite d'inclure d'autres acteurs dans l'analyse. Le réseau sud-
ossète ou du Kosovo font apparaitre des acteurs issus de la société civile (des ONG) ainsi que les 
acteurs en conflit (conflicting parties); Ces deux types d'acteurs ne sont pas des organisations 
internationales, mais elles co— participent aux activités de gestion de conflits. Il fallait, en effet, 
pour la cohérence de la récolte des données inclure ces acteurs importants afin de ne pas négliger 
certains liens forts existants entre les organisations internationales et ces autres acteurs. Il est 
ensuite plus aisé d'éliminer ces acteurs et les relations rattachés à eux lors de l'analyse des 
réseaux ;  L'inverse n'étant pas vrai.   

                                                           
9
 Si l'on devait analyser la gestion collective des conflits en Afrique, la question de l'inclusion des organisations 

internationales non africaines se poserait. 
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Dans le cas sud-ossète, le réseau est en pleine expansion. Entre 1992 et 2005, la taille du réseau 
d'acteurs varie entre 0 et 25. Parallèlement, le nombre d'activités sollicitées par les organisations 
internationales ne cesse d'augmenter. Comme la taille du réseau est fonction du nombre d'acteurs 
et d'activités (voir encadré ci-dessus), l'expansion du réseau peut être liée à l'arrivée de nouveaux 

acteurs dans le réseau ou à la croissance des sous-
domaines dans lesquels s’impliquent les organisations 
internationales.  
 
Dans le cas sud-ossète, l'évolution de la taille du réseau 
est davantage expliquée par la progression continue de 
la taille m  des activités que par la taille du réseau 
d'acteurs n. Le réseau d'acteurs finit par se stabiliser 
autour de six acteurs simultanément engagés  au cours 
d’une période de temps de 30 jours. Le nombre 
maximal d'acteurs dans le processus de gestion du 
conflit (toutes activités confondues) est atteint au cours 
de l'année 2004 avec un total de 10 acteurs 

simultanément engagés.  
 
Le nombre d'activités dans lesquelles s'impliquent les acteurs est en constante augmentation. Le 
graphe ci-contre montre l'évolution conjointe (et mensuelle) du nombre d'acteurs et du nombre 
d'activités entre 1992 et 2005. On observe tout d'abord une évolution parallèle des deux 
ensembles (zone grise) puis une stagnation du nombre d'acteurs (zone jaune) et une progression 
continue du nombre d'activités (zone bleue). L'effet de seuil observé dans l'ensemble des acteurs 
ne s'observe pas pour les activités. 
 
L'évolution de la taille du réseau montre deux choses. D'une part, l'expansion est un processus 
endogène qui provient de la diversification des activités des acteurs. En d'autres termes, au fil du 
temps, les organisations internationales prennent part à davantage d'activités de gestion de conflit, 
ce qui est cohérent avec ce que l'on peut observer sur la scène européenne et internationale. 
L'Union européenne, par exemple, a développé une politique globale en matière de gestion des 
conflits, faisant d'elle, non seulement un acteur international polyvalent capable d'intervenir à 
tous les stades de conflits (prévention, contrôle, gestion et postconflit), mais aussi un concurrent 
redoutable pour les autres organisations internationales de sécurité. La figure 2 montre, dans le 
cas sud-ossète, comment la Commission européenne devient au fil du temps de plus en plus 
polyvalente. Entre les deux graphes représentant respectivement la période comprise entre février 
2000 et décembre 2002 et celle comprise entre janvier 2003 à décembre 2005, une différence 
notable apparait en termes de structure d'affiliation.  
 
 
 

Figure 3 : Évolution de la taille du réseau 
— Acteurs n (jaune) et activités m (bleu) 
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Deuxièmement, malgré l'expansion continue et exponentielle du réseau (qui pose la question du 
seuil de stabilisation de la taille du réseau), le réseau sud-ossète se caractérise par une stabilité des 
acteurs en présence. Certains acteurs apparaissent au cours du conflit, comme la Commission 
européenne, mais peu d'acteurs disparaissent. Si les données avaient été codées au-delà de 2005, 
on aurait pu observer la disparition de la Mission de l'OSCE en Géorgie dont le mandat s'est 
achevé en mai 2009. C'est un cas particulier. De manière générale, les coalitions d'acteurs sont 
donc identiques.  
 

2.2. La croissance de l'interdépendance  
 
Si le nombre d'acteurs et d'activités renseigne sur la taille du réseau, il ne dit rien, en revanche,  
sur l'activité au sein du réseau, c'est-à-dire sur la dynamique de formation des liens entre les 
acteurs.  
 
En analyse de réseaux, la densité est le concept permettant de décrire le niveau général de 
connectivité entre les membres d'un réseau. Un graphe sera dit « complet » si tous les sommets 
sont adjacents, c'est-à-dire reliés les uns aux autres. Ce cas de figure est assez rare et la plupart du 
temps, les sommets ne sont pas tous reliés entre eux. D'une certaine manière, la densité cherche à 
montrer à quel point la structure du réseau étudié s'éloigne d'une structure de graphe complet. De 
ce fait, la densité est exprimée sur une échelle de 0 à 1, où 1 représente le plus haut degré de 
densité lorsque le graphe est complet. Le concept de densité doit cependant être utilisé avec 
prudence et en prenant en compte certaines propriétés du réseau étudié.  
 
La taille d'un réseau doit être prise en compte dans les interprétations des mesures de densité. 
Dans la mesure où la densité est fonction du nombre de points connectés, il sera, en effet, 
difficile de comparer les mesures de densité de réseaux de tailles différentes. En outre, comme le 
soulève Scott (1991), la densité ne prend pas en compte les lignes multiples, ce qui modifie 
pourtant, selon nous, la signification de la densité. En effet, si deux points sont connectés par une 
ligne multiple égale à 3, il faudrait pouvoir prendre en compte cette multiplicité en multipliant 
d'autant le nombre de lignes existant entre ces deux points. Cependant, cela pose également la 
question de savoir s'il est possible d'estimer le nombre maximal de lignes qu'une relation entre 
deux acteurs peut avoir (sachant que le calcul de la densité se fait à partir du nombre maximal de 
lignes existant dans le graphe). Comme la densité est exprimée sous forme de proportion, il n'est 
mathématiquement pas possible de prendre en compte les lignes multiples pour calculer la 
densité dans le réseau bimodal au risque d'obtenir une valeur d supérieure à 1. En outre, le réseau 
sud-ossète comporte de très nombreuses lignes multiples. Les ignorer reviendrait à ignorer une 

Figure 4 : La Commission européenne : un acteur de plus en plus polyvalent 
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grande partie des relations existantes et donnerait une image biaisée du fonctionnement du 
réseau.  
 
Compte tenu de ces limitations, le niveau d'activité du réseau sud-ossète a été mesuré en prenant 
en compte le degré moyen d'activité et non la densité. Le degré moyen mesure l'activité moyenne 
des acteurs au sein du réseau. Comme le montre le graphe, l'activité moyenne augmente de 
manière nette au sein du réseau. C'est tout à fait cohérent avec les phases que nous avons 
déterminées. Le faible niveau d'activité correspond aux deux premières phases et ce n'est qu'après 
janvier 2000 que les liens entre les acteurs augmentent. Ce changement exponentiel peut avoir 
plusieurs origines.  
 
La première est l'arrivée de l'Union européenne dans le processus de gestion de confits en Ossétie 
du Sud. C'est, en effet, à partir de janvier 1999 que l'Union européenne et la Géorgie ont débuté 
des relations via l'accord de partenariat et de coopération (APC), mais ce n'est qu'à partir de mai 
2001 qu'elle entre dans la Commission consultative conjointe (JCC) en tant que membre 
observateur. Le début des relations bilatérales n'apparaitra pas dans les données DIORc (ce ne 
sont pas des données interorganisationnelles), mais la participation de l'UE à la JCC se traduit par 
un lien d'affiliation et est donc apparente.  
 
L'arrivée de l'Union européenne peut expliquer en partie comment se structure localement le 
réseau sud-ossète, mais, de manière plus générale, le contexte régional pourrait aussi avoir une 
influence sur la modification du niveau d’activité au sein du réseau sud ossète.  
 
Le moment où les relations interorganisationnelles augmentent en Ossétie du Sud fait suite à une 
période marquée par les conflits dans les Balkans. La période la plus violente du conflit du 
Kosovo vient de s'achever. Comme nous l'avons souligné dans le chapitre théorique, ces conflits 
ont été notamment marqués par la reconnaissance d'un manque de coordination entre les 
interventions des organisations internationales. Il se pourrait qu'il y ait une diffusion ou un 
apprentissage entre ces conflits et le conflit en Géorgie, ce qui permettrait d'expliquer 
l'investissement des organisations internationales dans des structures coopératives visant à 
impulser une synergie (i.e un avantage collaboratif ).  
 
Ces deux hypothèses sont des observations et demandent à être démontrées empiriquement et de 
manière systématique. De manière générale, les processus de diffusion et d'apprentissage nous 
paraissent particulièrement importants dans la problématique de la gestion en réseaux des 
conflits. C'est en tout cas un point qui demanderait plus d'attention dans la littérature de 
Relations internationales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Évolution du degré moyen de connexion des 
acteurs du réseau 
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2.3. Un modèle d'action collective décentralisée 
 
 
 
 
Dans le champ de l'analyse des mouvements sociaux, plusieurs configurations (formes) ont été 
mises en évidence. Diani (2003) par exemple, repère quatre formes qui varient selon le degré de 
segmentation et de centralisation : les formes en cliques, les formes en étoile, les formes 
polycéphales et les formes segmentées et décentralisées Les formes interorganisationnelles de 
gestion collective des conflits ne sont pas des mouvements sociaux au sens où l'entend Diani, 
mais en tant que formes d'action collective, les critères utilisés sont tout aussi pertinents. La 
centralisation d'un réseau est liée à la position des acteurs. C'est une propriété globale du réseau et 
permet d'évaluer à quel point les indices de centralité des acteurs sont homogènes ou variables. 
Plus le réseau est centralisé plus l'écart entre les mesures de centralité des acteurs sont élevées et 
inversement. La centralisation permet de dire dans quelle mesure un réseau est structuré autour 
d'un acteur.  
 
En analyse de conflits, la centralisation nous renseigne sur l'organisation globale du réseau selon 
un continuum réseau décentralisé versus réseau centralisé.  Les termes de structures centralisées ou 
hiérarchiques ne sont pas équivalents contrairement à ce que l'on peut déduire de la littérature RI 
qui emploie le terme de « hiérarchie » sans peut-être connaitre celui de centralisation. Une petite 
mise au point s'impose. Une structure hiérarchique est une structure particulière « d'arbre » : un 
arbre enraciné suppose qu'il existe une racine r de sorte que tout autre sommet se situe à 
l'extrémité de la racine r. La relation entre la racine et les autres sommets est de type 
maître/esclave. La hiérarchie est devenue la configuration privilégiée dans l'étude des généalogies 
ou en informatique théorique et algorithmique. Une structure centralisée exprime, en revanche, 
l'idée que le graphe est organisé autour d'un centre et non d'une racine. Les auteurs de Relations 
internationales qui abordent la problématique de l'architecture de sécurité parlent selon nous, plus 
en termes de centralisation et de classement (ranking) que de hiérarchisation. Un élément de 
contrainte existe dans la relation hiérarchique entre l'entité supérieure et les unités subordonnées, 
de telle manière que ces dernières ne peuvent ignorer les directives de l'unité hiérarchique. Cette 
contrainte est inexistante dans les configurations centralisées.  
 
Dans le cas sud-ossète, le niveau de centralisation du réseau est stable dans le temps. Il oscille 
entre 20 et 60% Afin de pouvoir se rendre compte de l'évolution de la centralisation du réseau, la 
centralisation a été mesurée dans le réseau en créant des séries temporelles de 6 mois. Trois 
mesures de centralisation ont été prises : la centralisation de degré, d'intermédiarité et de 
proximité. Dans la mesure où le réseau n'est pas faiblement connecté à certains moments, la 
centralisation de proximité n'a pu être mesurée par endroits. Seules les deux premières mesures 
apparaissent donc dans le graphe, ce qui témoigne d'une forme intermédiaire positionnée entre 
des configurations extrêmes, centralisées (en forme d'étoile) ou décentralisées (en forme de 
graphe complet ou de clique). Le réseau n'est pas non plus une forme totalement segmentée et 
décentralisée dans la mesure où le noyau actif du réseau est une composante connexe, c’est-à-
dire, composé d’un groupe d’acteurs connectés entre eux par des liens plus ou moins forts.  
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La configuration du réseau sud-ossète relève davantage d'une forme hétérarchique définie, en 
opposition à la hiérarchie, comme une forme horizontale de gouvernance. Dans ce type de 
configuration, les relations entre les différents acteurs se structurent horizontalement et sans 
contrainte, et non verticalement et dans la contrainte comme dans une configuration 
hiérarchique. Grimaldi (2011) propose la définition suivante : « Organized forms of policy production 
and enactment that result, at the meso-level, in modes of coordination among interconnected organisations involved 
in activities that imply the continuing overlapping between hierarchical and horizontal relations. Moreover, at the 
macro level, such organized forms (re)produce mechanisms or arrangements of regulation where there is a question of 
co-ordination between and within the State, the market and networks ». L'arrivée de ce concept coïncide 
avec la période de remise en cause du fonctionnement bureaucratique dans les années 70 et de 
l'émergence de formes intermédiaires de gouvernance basée sur les réseaux de politiques 
publiques (Le Galès et Thatcher 1995). Le concept est assez commun dans le domaine des 
politiques publiques et en sociologie de l'action collective. Emmanuel Lazega parle de formes 
collégiales d'action collective dans les organisations (E. Lazega 1999) 
 
La faible centralisation du réseau sud-ossète a été associée à une absence de leader (Diani et 
McAdam 2003). Dans le cas sud-ossète, la stabilité dans le temps de cette manière d'organiser 
l'action des organisations internationales est significative. La comparaison avec d'autres cas ou 
dans d'autres domaines pourrait permettre de dire s'il s'agit là d'un trait caractéristique du conflit 
en Ossétie du Sud ou de l'action interorganisationnelle des organisations régionales européennes. 
Il est, en tout, cas très intéressant d’observer qu’en treize années, aucune organisation-leader n’a 
émergé, même si à l’échelle politique le leadership formel de la gestion de conflit en Ossétie du 
Sud est associé à l’OSCE. Il y a une déconnexion forte entre le rôle formel, reconnu et la réalité 
structurale qui émerge du réseau.  
 
La stabilité des coalitions d’acteurs, la diversification des compétences des acteurs, la croissance 
des interdépendances et l’organisation non-hiérachique de l’action collective forment un 
ensemble de dynamiques structurantes, récurrentes qui participent à la construction d’une 
structure relationnelle de gestion de conflit relativement stable. Pour autant, l’analyse de l’action 
collective en Ossétie du Sud indique que celle-ci est aussi entravée, freinée, par un ensemble de 
dynamiques destructurantes que l’on appellera des disjonctions structurales, en référence au fait 
qu’elles tendent à fragmenter le réseau.  
 

3. Disjonctions structurales 
 
Le terme désordre sous-entend que le système d'action mis en place par les organisations 
internationales dans le cas de l'Ossétie du Sud n'est pas stable et qu'il est donc peu organisé. La 
dialectique de l'ordre et du désordre est finalement une problématique transversale en analyse 

Figure 6 : Variation de la centralisation dans le réseau sud-ossète 
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(inter)organisationnelle. Dans le pouvoir et la règle, Erhard Friedberg montre avec justesse 
comment l'ambiguïté fondamentale du phénomène organisationnel est traduite par l'émergence 
d'un débat sur « la cohésion et la cohérence » (E. Friedberg 1992). L'existence des dynamiques 
contradictoires interroge effectivement la cohérence de l'action collective des organisations 
internationales et la cohésion du système et pose la question l’asymétrie de la dynamique 
collective. L'instabilité, la fragmentation, l'existence de zones creuses et le niveau de cohésion du 
système sont autant d'éléments qui concourent à remettre en cause l'efficacité potentielle du 
réseau sud-ossète.  
 

3.1. Un réseau instable dans le temps  
 
Le réseau sud-ossète n’a pas arrêté d’évoluer. S'il débute effectivement en 1992 lorsque le conflit 
éclate, il évolue toujours. La dynamique du réseau est particulièrement instable.  
 
Comme le montrent les graphes représentés en annexe, les réseaux de gestion de conflit ont 
beaucoup évolué depuis 1992. Des phases de stabilité et d'instabilité se succèdent. Pour obtenir 
ces graphiques, nous avons utilisé les informations longitudinales collectées et intégrées dans 
notre base de données DIORc. Les informations temporelles peuvent être exploitées par le 
logiciel Pajek pour générer des réseaux temporels représentant l'état du réseau d'interaction sur la 
période de référence fixée à trente jours. 
 
Les graphes représentent l'évolution temporelle du réseau de septembre 1992 à décembre 2005. 
Seules les configurations différentes des précédentes ont été générées. Si le réseau au mois t1 est 
identique au mois t2, il n'a pas été généré. La figure 5 ci-dessous représente donc ce que l'on 
pourrait appeler les différents états par lesquels passe le réseau; le terme « état » étant emprunté à 
la théorie générale des systèmes pour désigner les différentes configurations du réseau.  
 
Entre 1992 et 2005, le réseau sud-ossète passe par 45 états différents. Le graphique en montre la 
variation entre janvier 1992 et décembre 2005. Le changement, caractérisé par une modification 
de la structure du réseau (apparition ou disparition d'acteurs, d'activité ou de liens) est codé 1 et 
l'absence de changement est codé 0. Le réseau passe par deux grandes périodes : une période 
assez longue (septembre 1990 à janvier 2000) où la configuration du réseau est stable; puis 
s'ensuit une seconde période caractérisée par des changements fréquents (février 2000 à 
décembre 2002) à continus (janvier 2003 à décembre 2005) de configuration.  
 
 
Le réseau interorganisationnel n’a pas de structure véritablement stable. La période de plus 
grande stabilité (septembre 1990 à janvier 2000) correspond à un réseau quasi vide composé de 
deux acteurs (OSCEMG et JPFK) et d'une seule activité d'interaction en matière militaire. Celle-ci 
provient d'une extension du mandat de l'OSCEMG. En mars 1994 à l'occasion du 14ème 
meeting du Comité permanent de l'OSCE, le mandat de la Mission en Géorgie a été étendu afin 
d'inclure le monitoring de la Joint Peacekeeping Forces in Georgia (JPFK), formation tripartite 
composée d'unités russe, géorgienne et sud-ossète créé avec les accords de Sochi de juin 1992. Il 
semble difficile de qualifier cette interaction comme formant un réseau interorganisationnel dans 
la mesure où l'interaction est limitée en termes du nombre d'acteurs impliqués et est surtout 
déconnectée du reste du réseau lorsque celui-ci s'agrandit. 
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Figure 7 : Changements d'état du réseau entre 1992 et 2005 

  
 
Les changements d'état entre les points janvier 2000 (t121) et décembre 2005 (t192) sont plus 
intéressants. Si l'on revient aux graphes en annexes, on peut observer à quel point le réseau se 
transforme; que ce soit par le nombre de points apparaissant dans le réseau et que par le nombre 
de lignes présentes. En revanche, les périodes suivantes montrent une autre forme d'évolution où 
la taille du réseau reste relativement stable, mais où les principales variations sont liées à la 
dynamique de formation des liens c’est-à-dire à l’apparition et à la disparition des liens entre 
acteurs. 
 
De ce point de vue, trois phases peuvent être distinguées dans le réseau sud-ossète :  
 
 Phase 1 : Absence d'interactions interorganisationnelles (début du conflit jusqu'en janvier 2000).  
 
La durée de cette phase interpelle. Près de dix années de conflit ont été « nécessaires » pour 
qu'apparaissent les premières interactions entre les organisations internationales présentes sur le 
terrain. Il faut, en effet, rappeler que la présence des organisations internationales remonte aux 
premières années du conflit (Sabanadze, 2002). L'OSCE est présente en Géorgie depuis 1992. La 
Mission de l'OSCE en Géorgie établie en novembre 1992 Décision prise lors de la 17ème réunion 
des hauts fonctionnaires (Committee of Senior Officals-CSO) du 6 novembre 199210. La 
CSCE/OSCE est la plus impliquée dans le processus de gestion du conflit.  
 
Le réseau interorganisationnel est, en effet, beaucoup plus dense dans les premières années du 
conflit si l'on regarde les interactions qui prennent aussi en compte celles concernant les 
organisations internationales avec les parties en conflit. Comme l'objet de cette communication 
est d'étudier les interactions entre les organisations, les parties en conflit n'apparaissent pas dans 
les graphes, bien que les données relationnelles les concernant soient effectivement disponibles 
dans la base de données. En outre, les documents unilatéraux tels que des déclarations, des 
résolutions ou projets de gestion, ou les rapports ne peuvent pas être assimilés à des données 
relationnelles et n'apparaissent donc pas dans la base de données DIORc. 
 
Les violences du conflit en Ossétie du Sud ont également fait l'objet de projets de gestion de la 
part de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe Voir par exemple, le projet de gestion « 
sur les conflits actuels en Europe et sur le processus de la CSCE » du 30 juin 1992. Les relations 
entre l'Union européenne et la Géorgie débutent en 1992 que ce soit sur le plan politique 
(ouverture d'une délégation de la Commission européenne en Géorgie en 1995, signature d'un 
Accord de partenariat et de coopération (PCA) en 1996) ou de l'assistance financière et 
technique. Enfin, la Géorgie entre à l'OTAN dès 1992 lorsqu'elle devient membre du Conseil de 
coopération nord-atlantique (qui deviendra le Conseil de partenariat euro atlantique (CPEA) en 
1997).  
 

                                                           
10

 Voir le Rapport de l'OSCE sur les Missions de longues durées, 28 octobre 2011, accessible sur \urlhttp.osce.org 
fait suite à l'envoi d'un Rapporteur en janvier 1992 et à l'envoi d'une mission d'enquête (« fact-finding mission ») 
entre le 25 et le 30 juillet 1992. 
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L'absence d'interaction entre les organisations internationales dans la gestion de ce conflit n'est 
pas étonnante si l'on considère, en outre, le contexte géopolitique de l'époque marqué par des 
transformations territoriales et politiques radicales liées à la dissolution de l'ex-URSS et à la fin de 
la Guerre froide. La mutation du continent européen a eu un impact immense sur les institutions 
internationales et européennes. On pourrait évoquer, par exemple comment la fin de la Guerre 
froide a impulsé des processus de transformations institutionnelles au sein des organisations 
régionales. Cette première phase correspond donc à une phase où les organisations 
internationales construisent et consolident leurs structures institutionnelles internes, le 
développement de leurs politiques en matière de relations extérieures n'étant pas encore à l'ordre 
du jour, comme le montre le cas du Conseil de l'Europe détaillé dans l'encadré ci-après.  
 
Phase 2 : La deuxième phase (entre février 2000 à décembre 2002) correspond, selon nous, à la 
phase de mise en réseau. Cette période qui débute vers l'année 2000 est une période de 
construction des interactions et des canaux d'interactions. Phase de tâtonnements, d'ajustements 
qui se lit dans la configuration du réseau dont la taille et l'activité varient grandement d'un état à 
un autre.  
 
 Phase 3 : La dernière phase (janvier 2003 à décembre 2005) n'est pas stable non plus, mais la 
configuration du réseau montre une relative stabilité en termes de taille du réseau, mais une 
grande variabilité dans l'activité ayant cours au sein du réseau. Cette phase correspond donc 
davantage, selon nous, à une phase d'organisation et d'approfondissement de la collaboration 
entre organisations internationales. 
 
La projection longitudinale du réseau sud-ossète nous permet d'envisager différemment le 
découpage temporel du conflit en Ossétie du Sud. Le conflit en Ossétie du Sud est généralement 
découpé en trois phases, 1990-1992, 2004 et 2008, correspondant aux trois articulations du 
conflit. Celles-ci correspondent aux pics de violence Voir par exemple le découpage proposé dans 
la base de données de l'Uppsala Conflict Data Program (UCDP).  
 

Il est intéressant de remarquer que les dynamiques interorganisationnelles ne correspondent pas 
aux dynamiques du conflit. Les pics de violence ne coïncident pas à des pics d'activité dans le 
réseau interorganisationnel. Le découpage alternatif que nous proposons ici isole, en outre, une 
période clé dans la dynamique interorganisationnelle. Il y a clairement un avant et un après 2002. 
La phase 2 de l'évolution du réseau correspond à cette période clé (une conjoncture critique  pour 
reprendre le vocabulaire de l'institutionnalisme historique (Kelemen, R. & Capoccia, G., 2007 ; 
Collier & Collier, 1991) où l'on peut observer des changements importants que ce soit en termes 
de taille du réseau ou de structure des relations. Passé cette période, le réseau semble se stabiliser 
en ce qui concerne sa taille, mais garde une grande variabilité eu égard aux connexions.  

La déconnexion (qui doit être confirmée par des analyses plus systématiques) entre les 
dynamiques conflictuelle et interorganisationnelle interroge la cohérence de l'action collective des 
organisations internationales, mais aussi la dynamique de ce mode de gouvernance. Cela dit, le 
phénomène collaboratif peut aussi dégénérer en une inertie collaborative, caractéristique des 
difficultés du processus collaboratifs (Huxham et Vangen 2000). Les auteurs parlent de 
l’ambiguïté de la collaboration. Ils mettent en évidence, pour nous, certains éléments relatifs aux 
coûts du réseau.  
 

3.2. Un réseau morcelé 
 



22 
 

Il suffit d'un regard sur le réseau de l'Ossétie du Sud pour se rendre compte qu’il est déconnecté 
(morcelé). En d'autres termes, il est composé de plusieurs groupes qui ne sont pas reliés entre 
eux.  
 
Dix acteurs sont isolés : l'OTAN, certaines institutions de l'ONU (Conseil de Sécurité, Assemblée 
générale, Secrétaire général), du Conseil de l'Europe (Commission de Venise) et de l'OSCE 
(Haut-Commissaire aux minorités nationales), ainsi que les deux missions de l'EU en Géorgie 
(EUMM et EUJUST). Aux côtés de ces dix acteurs, il existe une composante relativement grande 
au sein duquel sont regroupés tous les acteurs qui interviennent dans le processus de gestion 
collective du conflit en Ossétie du Sud : c'est la partie active du réseau sud-ossète. Le groupe est 
composé de 16 acteurs (et de 26 activités). Le diamètre de cette composante est égal à 2 et la plus 
grande géodésie (longest shortest path est celle, paradoxalement. Ce résultat est assez étonnant 
dans la mesure où les deux acteurs en question appartiennent à la même organisation. Si ce 
résultat devait se confirmer dans d'autres cas, cela pourrait indiquer que la coordination intra-
institutionnelle dans le cas de l'UE, est particulièrement faible, existant entre le Conseil de l'Union 
européenne (CEU) et le Parlement européen.  
 
L'analyse du niveau de connectivité du réseau montre que finalement la dynamique collective 
concerne 53% des acteurs du réseau potentiel. 47% des acteurs potentiels ne sont pas actifs dans 
le processus de gestion de conflit.  
Deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cela. La première est d'ordre technique. 
Elle concerne la nature des données récoltées. Il se peut, en effet, que l'isolement des acteurs soit 
le reflet des caractéristiques des données recueillies qui ne codent ni les données informelles ni les 
données n'apparaissant pas dans les documents sources. L'absence de lien entre un sommet et les 
autres n'équivaut pas à une absence d'action, mais bien à une absence d'action concertée.  
 
C'est le cas, par exemple, du Haut-Commissariat aux minorités nationales de l'OSCE. En matière 
de gestion de crise et de conflits, le travail du Haut-Commissaire est basé sur le bilatéralisme et la 
confidentialité et la coopération avec les autres organisations internationales relève d'un cadre 
plus général de coopération. L'isolement de l'OTAN ou de la Commission de Venise n’est que 
partiellement expliqué par le cadre méthodologique ou le manque de transparence. La 
Commission de Venise du Conseil de l'Europe est une commission consultative sur les questions 
institutionnelles. Ses outils de travaux sont la liste de ses avis concernant la Géorgie et l'Ossétie 
du Sud est relativement longue, indiquant que ce cas est un sujet central pour la Commission. Son 
isolement sur la scène sud-ossète est donc le fait d'une absence de politique de coopération en 
matière constitutionnelle dans la période étudiée. Après 2006, la Commission de Venise a en effet 
développé un nouvel instrument de coopération avec l'ODIHR — les avis conjoints — Depuis 
2006, le nombre d’avis conjoints concernant la Géorgie est en augmentation.  
 
Le cas de l'OTAN est certainement celui qui pose le plus de questions. Son isolement ne peut 
être entièrement expliqué par les raisons avancées précédemment. Il est vrai que l'OTAN reste 
une organisation très peu transparente surtout lorsqu'il s'agit des structures militaires. Au niveau 
des structures civiles, en particulier l'organe décisionnel central (Le Conseil de l'atlantique nord 
NAC), les seules interventions officielles que l'on pourrait retracer relèvent de la diplomatie 
déclaratoire unilatérale. 
 
Les relations entre l'OTAN et la Géorgie sont pourtant anciennes et assez denses puisque la 
Géorgie fait partie depuis 1992 de plusieurs structures institutionnelles, mais l'isolement de 
l'OTAN dans le réseau de gestion de conflit sud-ossète indique que la collaboration avec les 
autres organisations internationales ne fait pas partie de ses modalités d'intervention, dans le cas 
précis de ce conflit. En effet, dans le cas du Kosovo, l'OTAN est une institution particulièrement 
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bien encastrée dans le réseau interorganisationnel. Le graphe ci-dessous place l'OTAN au milieu 
du réseau (en jaune).  
 
La comparaison entre les deux cas semble indiquer que l'isolement de l'OTAN en Ossétie du Sud 
est spécifique à l'Ossétie du Sud. Des recherches ultérieures, centrées sur cette institution et sur la 
relation entre l’organisation et ses États membres, pourraient confirmer cela et mieux préciser les 
conditions qui expliquent l'isolement ou la participation à des stratégies collaboratives.  
 
 
 
Au-delà du cas de l'OTAN, la deuxième hypothèse pouvant expliquer que certaines institutions 
ou certains organes des organisations internationales soient plus ou moins actifs dans le réseau de 
gestion de conflit touche le cœur de la problématique des relations interorganisationnelles en 
matière de gestion de conflit. La connectivité est un indicateur du type d'action collective mis en 
place. Le niveau de segmentation permet, ainsi, à Diani (2003, p.307) de distinguer les réseaux qui 
ont une structure en clique, polycéphale, en étoile ou segmentée/décentralisée. Chaque forme est 
associée à un degré de distance définie chez les auteurs en termes de distance idéologique ou 
relative aux enjeux entre les acteurs. Pour Diani, un réseau où le degré de segmentation du réseau 
est très élevé reflète d'un style « atomiste » d'action collective, voire une absence de dynamique 
commune. Le cas de l'Ossétie du Sud est proche de ce modèle-là, en particulier si l'on réintègre 
les données longitudinales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Une cohésion fragile 
 
En analyse de réseaux, la redondance des liens est un indicateur général du degré de cohésion 
d'une paire ou d'un groupe d'acteurs : plus les acteurs sont proches et solidaires, plus leurs liens 
seront forts et auront tendance à se répéter (R. Burt 2000). Dans les réseaux bipartites, la 
redondance simultanée de l'affiliation de plusieurs acteurs dans une même activité peut aussi être 
vue comme un indicateur de cohésion. La co-affiliation d'une paire d'acteurs à une activité, crée 
un contact entre ces acteurs. Si plusieurs acteurs s'impliquent dans les mêmes activités un nombre 
n de fois sur une période donnée, on peut s'attendre à ce que le degré de cohésion entre ces 
acteurs augmente.  

Figure 8 : L'OTAN dans la gestion du conflit du Kosovo : un acteur encastré 
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Cet indicateur est peu utilisé en analyse (inter)organisationnelle faute de données. C'est le cas dans 
la typologie des mouvements sociaux de Mario Diani. Comme la base de données DIORs 
comprend des données longitudinales et des indications de pondération, il est possible d'analyser 
le degré de cohésion du réseau. Dans le réseau d'acteurs sud-ossète, la redondance des liens est 
indiquée par la valeur des lignes. Celles-ci représentent le nombre d'activités communes à une 
paire d'acteurs. Dans le graphe 8, le degré de cohésion est fonction de la redondance. Elle est 
indiquée par l'épaisseur du trait, proportionnel à la valeur des lignes.  
 
Sur ce critère, le réseau sud-ossète a un niveau de cohésion globale très variable. La valeur des 
lignes est comprise entre 1 et 19, ce qui signifie que certaines paires d'acteurs n'ont qu'une activité 
en commun et d'autres en ont 19. On observe, en outre, que certains liens dans le graphe sont 
plus fortement redondants que d'autres, en particulier entre les acteurs situés au centre du graphe.  
 
Si l’on représente le réseau d’acteurs ayant au moins 4 activités en commun, celui-ci est très 
limité.  Il comprend 4 acteurs : la Commission européenne (CE), la mission de l'OSCE en 
Géorgie (OSCEMG), les ONG (NSA) et le Comité des ministres du Conseil de l'Europe (CE). 
La redondance étant un indice de cohésion, ce groupe de quatre acteurs représente un sous-
groupe solidaire. La logique de solidarité est donnée par la répétition de l’interaction via 
l’affiliation à des domaines d’action et non par le niveau hiérarchique formel puisque le comité 
des ministres du Conseil de l’Europe est une institution de prise de décision, la Commission 
européenne est une structure exécutive, les ONG sont des acteurs non gouvernementaux et la 
Mission de l’OSCE en Géorgie est un instrument de l’action organisationnelle.  
 
 
Par exemple, comme nous le verrons par la suite, la répétition de l'affiliation des parlements de 
l'UE, du Conseil de l'Europe et de l'OSCE aux missions internationales d'observation des 
élections construit les conditions nécessaires pour que la cohésion entre ces acteurs se renforce. 
 

3.4. Des zones creuses  
 
L'étude des affiliations des acteurs peut donner une idée de l'organisation globale de 
l'intervention. Le réseau sud-ossète est un cas tout à fait adéquat pour évaluer la cohérence, c'est-
à-dire de comment s'organise l'effort.  Dans le champ de l'analyse des organisations, la cohérence 
est surtout conceptualisée comme une absence d'incohérences (Bressers, Fuchs et Kuks 2004). 
Cette manière de concevoir la cohérence nous semble particulièrement adaptée à une vision non 
normative de l'action internationale. Parler de la cohérence de l'action des organisations 
internationales en matière de gestion de conflit ne signifie pas évaluer ce que l'effort international 
devrait être ou comment il devrait être. En revanche, certains éléments peuvent permettre de 
montrer le schéma d'organisation de l'action de l'effort collectif et le mettre en rapport avec la 
dynamique du conflit. En effet, le conflit dure depuis 1992. Au cours de ces treize années de 
conflits, il y a eu une variation dans la violence avec les pics de 1992, 2004 et 2008. Pour rappel, 
les données ont été recueillies pour la période 1992-2005. Nous avons déjà vu qu'il n'y avait pas 
de concordance entre l'évolution du conflit et la densité du réseau. La nature de ce conflit invite 
aussi à une approche globale (comprehensive) caractérisée par une action structurée autour de la 
prévention de l'émergence, de l'expansion et de la résurgence de la violence.  
 
Ce principe ne signifie pas que la collaboration entre les organisations internationales doive 
nécessairement être organisée selon ce triptyque. L'analyse du réseau d'activités peut cependant 
permettre de voir dans quels domaines la collaboration entre les organisations internationales est 
la plus importante et dans quelle mesure le réseau contient des zones creuses.  
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Pour ce faire, nous avons travaillé dans le réseau projeté des activités. Le réseau représente alors 
l'ensemble des activités et de leurs liens. Deux activités sont connectées par une paire d'acteurs 
coparticipants à ces deux activités. Les valeurs des liens représentent alors le nombre d'acteurs en 
commun à une paire d'activités. La valeur des loops donne la taille de chaque activité.  
 
Par définition, dans les réseaux d'affiliation projetés, les plus grandes activités sont celles qui 
regroupent le plus d'acteurs. Le graphe ci-dessous montre la structure du réseau selon la taille des 
activités Le nombre entre [ ] indique, la taille d'une activité définie comme le nombre total de 
participants; les couleurs indiquent les différentes classes. Les activités sont réparties en plusieurs 
classes selon le nombre d'acteurs.  
 

 
Figure 9 : Taille des activités 

 
 
 
Dans le cas de l'Ossétie du Sud, les activités les plus importantes sont celles liées au processus de 
paix dans le cadre de la Joint Control Commission (JCC) et celles liées aux élections. 
Indépendamment des données temporelles, ces deux activités regroupent huit acteurs au total. 
On peut estimer que les activités les plus grandes révèlent l'orientation générale de l'effort 
collaboratif des organisations internationales. À l'inverse, certaines activités sont de très petite 
taille (taille comprise entre 1 et 3 acteurs), notamment toutes les activités relevant de la 
consolidation de la paix. Enfin, certaines activités sont vides. Ce sont les activités de EWS (Early 
Warning Systems), CBM (Confidence-building measures), FF (Fact-findings missions), PD 
(Preventive Deployment), GP (Good-Office), Med (Mediation), Recon (Reconciliation), Obs 
(Observation Missions), NmCoE (Non military Coercitive missions), Civ (Civilian Missions), 
Penfo (Peace enforcement missions) et MCoe ( Military coercitive missions).  
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Le cas sud-ossète montre que l'effort international entre 1990 et 2005 est loin d'être réparti le 
long de tous les domaines constitutifs de la gestion de conflit. L'investissement des organisations 
internationales est inégalement réparti et nous pouvons observer que parmi toutes les activités 
vides celles relevant de la prévention des conflits sont les plus nombreuses. Au contraire, 
certaines activités suscitent une forte collaboration. Ce sont celles relatives au rétablissement de la 
paix et à la consolidation de la paix.  
 
L'absence de collaboration dans le cadre de la prévention des conflits s'explique de plusieurs 
manières. Dans le conflit sud-ossète, le début du conflit dans les années 90 coïncide avec la 
période où les organisations internationales sortent juste de la paralysie imposée par la situation 
stratégique de la bipolarité. Le peu de relations entre les organisations internationales est ici plus 
d'ordre structurel que lié au conflit. Cependant, cette première explication n'est entièrement 
satisfaisante puisque le pic de violence de 2004 suite à la Révolution des roses n'a pas suscité de 
collaboration en matière préventive par les organisations internationales. Encore une fois, cela ne 
signifie pas que les organisations internationales n'ont pas agi unilatéralement, mais bien qu'elles 
n'ont pas de stratégie collective de prévention de l'émergence de la violence, et ce, contrairement 
à toutes les doctrines de gestion de crises en vigueur. La poursuite de l'analyse du cas sud-ossète 
au-delà de 2005, et en particulier dans le contexte de la guerre de 2008 pourrait permettre 
d'éclairer ce point.  
 

3.5. Dissymétries relationnelles  
 
La recherche des dynamiques désordonnées nous invite à explorer le caractère multirelationnel du 
réseau sud-ossète. Le réseau interorganisationnel est principalement construit autour des relations 
que nouent les acteurs entre eux dans certains domaines d'activités. La base de données DIORc 
que nous proposons contient également des informations concernant la nature des relations. 
Trente relations ont été définies en se basant sur le format de la base de données CAMEO – 
Conflict and Mediation Event Observations –  
 
Pour analyser les fréquences d'interaction entre les organisations internationales, le réseau a été 
projeté dans le temps. Pour chaque état, nous avons recueilli les fréquences de chaque type de 
relations. Pour simplifier l'interprétation, certaines sous-catégories ont été fusionnées. Au total, 
cinq types de relations ont été gardés : la diplomatie déclaratoire, la coopération diplomatique, la 
coopération législative, la coopération militaire, l'aide financière et la coopération matérielle Le 
terme de coopération est utilisé ici (et seulement ici) comme synonyme d'interaction.  
 
Le graphique ci-dessous représente la fréquence des cinq grandes relations utilisées depuis 
novembre 1992 jusqu'à décembre 2005.  
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Figure 10 : Distribution des relations entre organisations internationales 

 
 
 
Premier constat, certaines relations n'apparaissent pas du tout, telles que les relations « Investigate 
» et « Reduce relations ». Ce type de relations ne fait donc pas partie du répertoire des modalités 
d'interactions entre les organisations internationales. Les organisations internationales ont 
d'autres moyens pour sanctionner les acteurs, mais ce sont des moyens unilatéraux qui ne relèvent 
donc pas de l'interaction telle que définie ici. Pour pouvoir inclure les sanctions dans les relations 
interorganisationnelles, il faudrait que les organisations internationales sanctionnent 
conjointement un acteur. Alternativement, il se peut également que les organisations 
internationales sanctionnent un ou plusieurs acteurs de manière unilatérale et contribuent ainsi à 
construire un régime international asynchrone de sanctions qui pourrait relever d'une action 
organisée. L'absence de sanctions dans le répertoire de collaboration des organisations 
internationales est tout à fait intéressante du point de vue de leur crédibilité. Les études de 
dewilde1998 sur les sanctions et les incitants économiques de la Communauté européenne ont 
montré que la crédibilité politique de la CE passait notamment par l'existence et la mise en œuvre 
d'instruments coercitifs (tels que les sanctions économiques). Par extension, l'absence 
d'instruments coercitifs est-elle un témoin de la capacité limitée des organisations à coordonner 
leurs actions et à influer sur le comportement des autres acteurs, en l'occurrence les parties en 
conflit ? Cette question dépasse le cadre de notre recherche, mais elle demanderait à être 
approfondie.  
 
Second constat, il y a un grand déséquilibre dans la distribution des relations entre les 
organisations internationales. Les catégories « coopération matérielle » et « soutien financier » 
sont de loin les relations les plus fréquentes à l'échelle du conflit en Ossétie du Sud. Cette 
prédominance nette s'explique par le nombre de projets relevant de la consolidation de la paix 
mis en place par l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Les deux institutions sont, en 
effet, en partenariat étroit dans ce domaine via le co-financement des projets conjoints UE-
Conseil de l'Europe. Les programmes concernant la Géorgie impliquent des dizaines de projets 
différents. En outre, l'Union européenne finance également de nombreux projets mis en place 
ensuite par les ONG. Ce qui est frappant dans la distribution longitudinale des relations, c'est la 
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localisation temporelle que l'on peut observer. Alors que les autres relations semblent 
relativement stables dans le temps, la coopération matérielle débute au temps 121 (correspond à 
janvier 2000), lorsque l'Union européenne commence à contribuer financièrement à la Border 
Mission Observation (BMO) établie le 15 décembre 1999 pour surveiller la frontière entre la 
Géorgie et la Russie. Avant cela, la coopération matérielle était quasi-inexistante.  
 
La coopération en matière législative (en vert) et diplomatique (en rouge) apparaissent à certains 
moments dans le conflit, mais de manière sporadique. Ces moments correspondent tous à des 
évènements précis : missions internationales d'observation d'élections durant les périodes 
d'élection et interactions liées au processus de négociation dans le cadre de la JCC.  
 
La représentation graphique nous semble éclairer particulièrement bien le modèle d'interaction 
mise en place par les organisations internationales qui se caractérise par un développement non 
seulement tardif (janvier 2000), mais aussi dual, avec d'une part, des interactions intermittentes 
qui suivent le cycle du conflit dans certaines activités et d'autre, des interactions sectorielles 
grandissantes en matière de coopération matérielle.  
 
 
Ainsi, entre stabilité et désorganisation, le réseau sud-ossète est un réseau à double vitesse au sein 
duquel l’avantage collaboratif semble difficilement pouvoir se mettre en place tant les espaces de 
disjonction sont nombreux. Diani (2003) a montré qu’un fort degré de segmentation était 
synonyme de l’absence de dynamique collective. L’analyse des disjonctions structurales ajoute des 
éléments à la compréhension de la dynamique ou de l’absence de dynamique collaborative. Dans 
un réseau aussi complexe que le réseau sud-ossète, l’étude des sous-groupes peut permettre 
d’approfondir encore permettre l’analyse systémique de l’action collective des organisations 
internationales.  

 
 
 

4. L'importance des sous-groupes 
 
La représentation de l'évolution du réseau dans le temps a montré que la structure interne du 
réseau, c'est-à-dire que l'agencement des relations entre les organisations internationales, 
changeait au cours du temps. La structure du réseau est liée à la manière dont s'organise 
l'affiliation des acteurs, ce qui résulte en une différenciation structurale locale ou globale. 
Certaines parties du réseau peuvent être plus denses que d'autres, certains membres peuvent avoir 
plus de liens avec d'autres, d'autres peuvent être complètement isolés du reste du groupe. Cette 
différenciation structurelle indique l’existence de sous-groupes.Cette idée, très intuitive, a des 
potentialités analytiques très intéressantes dans le champ interorganisationnel.  
 

4.1. Notions de sous-groupes 
 
D'un point de vue sociologique un sous-groupe solidaire (cohesive subgroup) est un groupe 
d'acteurs qui partagent des valeurs, des normes et des préférences qui peuvent diverger de celles 
des structures sociales formelles11.  
 

                                                           
11

 Pour une discussion plus large sur les sous-groupes, voir Freeman (1992) ou Cartwright (1968) 
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La délimitation des frontières des sous-groupes se fait donc empiriquement et sans catégorisation 
prédéterminée, ce qui peut permettre de faire apparaitre des sous-groupes transcatégoriels ou 
latérales, c'est-à-dire, composés d'acteurs qui, a priori, ne rentrent pas avec les catégories 
formelles généralement utilisées. Le cadre formel des relations entre les organisations 
internationales est en effet bâti sur la logique de coopérations interorganisationnelles formelles 
horizontales, c'est-à-dire, ayant lieu, par exemple, d'organes de prise de décision à organes de 
prise de décision ou de parlements à parlements.  
 
L'analyse structurale des sous-groupes peut permettre de mettre à jour les phénomènes de 
découplage (Friedberg, 1992) entre les frontières formelles des sous-groupes et les frontières 
empiriques. En outre, les sous-groupes peuvent être enchâssés, en particulier lorsqu'un acteur 
appartient à plusieurs sous-groupes. L'étude de cet enchevêtrement (ou overlapping) permet de 
déterminer les différents cercles sociaux auxquels appartiennent les acteurs. Cela rejoint l'idée des 
anthropologues de Manchester sur la multiplexité des acteurs. 
 

À l'échelle de la gestion des conflits, la recherche de sous-groupes est motivée par les implications 
des relations non dyadiques. En effet, l'existence et la récurrence de liens d'affiliation entre les 
acteurs tendent à créer des sous-groupes plus ou moins solidaires (Del Vecchio, N., 2010). La 
répétition de contacts via l'affiliation conjointe dans certaines activités joue donc le rôle de 
fenêtre d'opportunité au développement d'autres contacts, à la facilitation de l'échange et de 
l'apprentissage et au soutien à la construction d'une (sous) culture commune ou sous-
communauté de pratique ( Knopf, 2003), mais aussi au contrôle social (Coleman1988).  

En analyse en réseau, un sous-groupe solidaire est un sous-ensemble d'acteurs ayant quatre 
propriétés principales : des liens forts, intenses, directs et fréquents (Wasserman& Faust, 1994). 
Une cinquième propriété peut être ajoutée à ces quatre premières lorsque l'on est en présence de 
réseaux d'affiliations : les liens établis par la participation conjointe à des activités 
 
 
Plusieurs concepts ont été développés en analyse en réseaux pour formaliser l'idée de sous-
groupes. Dans les réseaux unimodaux, le concept de clique est certainement le plus employé Il 
existe d'autres concepts, plus souples que l'idée de cliques. Voir en particulier les concepts de n-
cliques (Alba 1973), n-clans, n-clubs (Mokken 1979) scott1991) ou encore les k-plexes (Seidman 
and Foster 1978) ou encore la notion de communauté de politique publique de Rhodes2006. Une 
clique est un sous-graphe complet, c'est-à-dire une partie d'un graphe où chaque sommet est relié 
aux autres. Comme le rappelle Wasserman & Faust, la détermination des cliques peut s'effectuer 
selon trois critères principaux : la réciprocité des liens, la proximité entre les membres des sous-
groupes et la fréquence des liens entre les membres.  
 
La notion de clique dans les réseaux bimodaux doit être formalisée différemment étant donné la 
structure du réseau. Par exemple, il n'existe pas de clique au sens strict du terme dans les réseaux 
d'affiliation puisqu'il n'y a pas de liens dyadiques possibles. D'autres concepts, tels que celui de 
biclique  (Borgatti, 1997) le définissent comme « a maximal complete bipartite subgraph of a given 
bipartite graph » ont été élaborés pour capturer l'idée de sous-groupes solidaires, de 4-rings 
de2011exploratory ou encore de (p,q) core de Batalgelj & Mvrar (2011).  
 
Dans les réseaux de gestion de conflits, les frontières des sous-groupes peuvent être déterminées 
de différentes manières. La définition des sous-groupes selon plusieurs méthodes est intéressante 
parce qu'elle permet de montrer que la notion de groupe n'est pas prédéterminée, mais qu'elle 
dépend du critère utilisé et du niveau de l'analyse.  
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Dans les réseaux de gestion de conflit, les sous-groupes peuvent être déterminés dans le réseau 
bipartite ou dans le réseau unimodal d'acteurs. Dans chaque configuration, les frontières du sous-
groupe peuvent être tracées en prenant en compte la valeur des liens (dont la signification change 
selon le mode du réseau) ou le degré de connexion.  
 
 

4.2. Les sous-groupes dans le réseau projeté des acteurs 
 
Dans les réseaux dérivés, les sous-groupes d'acteurs peuvent être délimités en utilisant la valeur 
des lignes. Celles-ci représentent alors le nombre d'activités communes à une paire d'acteurs. 
Dans ce cas, un sous-groupe sera constitué des acteurs ayant un nombre n d'activités en 
commun.  
Les lignes ont une valeur comprise entre 1 et 13. La distribution des lignes selon leur valeur 
montre que la plupart (90\%) ont une valeur comprise entre 1 et 2, ce qui est peu en 13 années 
de conflit. Le groupe le plus cohésif du point de vue des activités en commun est le couple formé 
par la Commission européenne et les ONG avec 13 activités en commun. Ce binôme est niché 
dans un sous-groupe où apparait la mission de l'OSCE en Géorgie. Ensemble ces trois acteurs 
ont au moins 7 activités communes.  
 
L'analyse de la cohésion par la valeur des lignes dans le réseau projeté d'acteurs fait ressortir la 
redondance de certaines relations. Compte tenu du fait que dans les réseaux bipartites, l'affiliation 
est un mécanisme de connexion entre les acteurs, la redondance des liens entre ces trois acteurs 
suggère un niveau de collaboration supérieur et permet d'identifier un lieu ou un espace où 
l'action coordonnée pourra se développer différemment que lorsque les acteurs ne se rencontrent 
pas souvent.  
 
 

4.2.1. Degré de connexion comme méthode de détection des sous-groupes 
 
Pour localiser simultanément les acteurs et les activités les plus connectées, nous pouvons alors 
nous utiliser sur le degré de connexion pour déterminer des cores. Le concept de k-core provient 
de Seidman (1983). Un k-core est défini comme « subnetwork of given network where each vertex has at 
least k neighbors in the same core according to degree or domain. » 
 
L'extension de ce concept pour les réseaux bimodaux, les (p,q) cores, a été développée par les 
concepteurs de Pajek.. L'interprétation des (p,q) cores n'est pas la plus facile. Dans Pajek, il est 
possible de déterminer tous les (p,q) core possibles d'un réseau bimodal. Pour sélectionner le 
(p,q) core représenté ci-dessous  nous avons choisi une des solutions où apparaissaient les acteurs 
les plus connectés et les activités les plus grandes.  
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Il faut, en effet, préciser que les core et les (p,q) core ne sont pas forcément des sous-groupes 
solidaires. Pour déterminer si un core en particulier est un sous-groupe solidaire, il faut encore 
examiner la cohésion dans le sous-réseau.  
 
Ce sous-groupe forme ce que l'on appelle un (26,54) core. Au sein de ce core, le degré minimum 
de connexion est de 26 pour les acteurs et de 54 pour les activités. Cela signifie que les deux 
acteurs en question de ce sous-groupe (la commission européenne et les NSA) ont au moins 26 
liens d'affiliation et que chaque activité en a au moins 54.  
Le partenariat entre la Commission européenne les ONG provient du nombre de projets financés 
par la Commission européenne et mis en place par les ONG que ce soit dans le cadre de la 
politique de l'Union européenne vis-à-vis de la Géorgie ou dans le cadre des projets conjoints 
UE-Conseil de l'Europe. Le cas sud-ossète tend à montrer l'importance du multistakeholder 
partnership dans le processus de consolidation de la paix.  
 
Inversement, si l'on cherche les activités les importantes en termes de degré de connexion , nous 
pouvons identifier un (29,26) core avec la Commission européenne et la Mission de l'OSCE en 
Géorgie comme acteurs et les activités des sous-domaines Peace Process et Other (représentant 
des sous-domaines liés à la consolidation de la paix autre que ceux détaillés dans la catégorie 
peacebuilding).  
 

4.2.2. Les sous-groupes acteurs et activités déterminés par la valeur des lignes 
 

La cohésion peut aussi être mesurée à travers la valeur des liens. Dans les réseaux d'affiliation, 
celle-ci représente alors l'intensité du lien, calculé comme la somme des valeurs prises par un lien 
en particulier compte tenu de son caractère multiple. Les lignes multiples ont donc été enlevées 
en faisant la somme de toutes les valeurs présentes sur une arête.  
 
L'intensité du lien nous renseigne sur le degré d'implication d'un acteur au sein du réseau. Plus la 
valeur du lien est élevée, plus l'acteur est impliqué Le caractère multirelationnel n'est pas pris en 

Figure 11 : (26,54) core 
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compte ici. Si l'on peut déterminer des niveaux d'implication similaires (donc des valeurs de liens 
similaires), on pourra repérer des groupes d'acteurs ayant le même niveau d'implication. Cette 
idée est traduite par le concept de valued core ou cores pondérés. Contrairement aux (p,q) cores 
qui regardent le degré d'un point, les core pondérés prennent en compte la pondération des liens.  
 
Dans le réseau sud-ossète, nous pouvons extraire un core pondéré où la valeur des lignes dans le 
premier ensemble est au moins égale ou supérieure à 10 et est au moins égale ou supérieure à 4 
dans le second ensemble (la somme des valeurs des liens d'un acteur est au moins égale à 10 et la 
somme des valeurs des liens d'une activité est au moins égale à 4).  
 
Tout comme les core, les core pondérés ne sont pas forcément des sous-groupes solidaires. À 
l'intérieur du (10,4) core pondéré, le seul sous-groupe solidaire que nous pouvons distinguer est 
celui composé par les points EC-OSCEMG-PPs, indiquant une relation forte entre ces deux 
acteurs dans ce domaine précis.  
 
La Mission de l'OSCE en Géorgie est en effet impliquée dans le processus de négociations de la 
Joint Control Commission qui se réunit à intervalles réguliers. La Commission européenne est 
devenue membre observateur au sein de la JCC à partir de 2001. Les deux acteurs se retrouvent 
donc régulièrement dans cette structure et dans cette configuration. Les études sur les réseaux 
d'affiliation montrent que cette configuration est propice aux contacts et à l'échange 
d'information et d'autres ressources par les acteurs. L'analyse de la cohésion par la pondération 
des liens nous permet ici d'extraire un binôme (différent de celui que nous avons pu extraire par 
le degré de connexion).  
 
 
 

4.2.3. Islands  
 
De manière plus précise encore, il est possible de déterminer les principales « îles » composant le 
noyau. Cette procédure nous permet de faire apparaître des petits groupes de points reliés entre 
eux par un degré de cohésion interne propre à chaque groupe. Cela permet donc d'isoler — 
comme des îles — certains groupes de points;  
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Figure 12 : Principales îles (5,10) 

 
 
Dans Pajek ; une île est définie un groupe de points ayant la même « hauteur », celle-ci étant 
définie par la valeur des lignes. Les valeurs des lignes (le poids) à l'intérieur d'un groupe doivent 
être supérieures aux poids observés chez les points adjacents ne faisant pas partie du groupe. 
 
Le réseau interorganisationnel sud-ossète est composé de deux îles principales représentées par le 
graphe ci-dessus. Une première île (en vert) regroupe le Parlement européen, l'Assemblée 
parlementaire et le Comité des ministres du CoE, l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, le 
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE (ODHIR). Ces cinq 
institutions appartiennent au même sous-groupe lié à l'assistance électorale, c'est-à-dire à 
l'observation des élections. Elles ont en effet participé à l'observation des élections parlementaires 
de novembre 2003 et présidentielles de janvier 2006. Une deuxième île regroupe trois acteurs 
(EC, OSCEMG et OSCE CiO) autour de deux groupes d'activités, liées respectivement à la 
consolidation de la paix et aux négociations dans le cadre du processus de gestion.  
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Conclusion  
 
Les discours politiques et la recherche sur les coopérations entre les organisations internationales 
en matière de gestion de conflits ont été bâtis sur l’idée de l’avantage collaboratif collectif, c’est-à-
dire sur l’idée de la performance collective supposément engendrée par les configurations 
interorganisationnelles. Cet article n’avait pas pour objectif d’évaluer la performance des CIOC 
mais plutôt de démontrer que le système de gestion collective mis en place dans le contexte du 
conflit de l’Ossétie du Sud était un système à double vitesse et qu’il fonctionnait sur base de 
logiques sous-systémiques plutôt que systémiques. Le réseau de gestion de conflits sud-ossète, 
relatif ici à l’organisation de l’action des organisations internationales, est en déséquilibre.  
 
En certains endroits, l’action interorganisationnelle mise en place en Ossétie du Sud est 
effectivement stable. Par exemple, les acteurs impliqués dans le processus de gestion de conflit ne 
changent presque pas Il faudrait désagréger l’acteur ONG pour s’assurer que ce sont bien les 
mêmes associations qui sont impliquées tout le long du processus.. Cela peut paraitre 
contradictoire avec le caractère fluide, non formel des règles de participation aux formes de 
gouvernance en réseaux. Cela témoigne en tout cas du niveau de stabilité du réseau. Il y a, en 
outre, une stabilité structurelle. En treize années, le réseau reste décentralisé. L’augmentation 
continue de l’activité au sein du réseau indique que le niveau d’interdépendance entre les acteurs 
est aussi en hausse constante. Ces trois éléments réunis sont cohérents avec l’idée que les 
organisations internationales sont en train de construire, lentement, une action structurée. Si l’on 
suite la séquence génétique de l’action collective esquissée par Erhard Friedberg, le passage de la 
non-coopération à la coopération correspond à un premier palier de l’action collective. La mise 
en place de règles d’action stables pourrait alors déboucher sur une nouvelle étape caractérisée 
par des structures d’action collective gérée de façon consciente. Cependant, les disjonctions, ainsi 
que les logiques sous-systémiques, mises en évidence grâce à l’analyse en réseau affaiblissent ce 
processus et interroge, in fine, les conditions de la performance du réseau. Un réseau peu 
connecté, peu solidaire, instable et déséquilibré peut-il être efficace ou performant ?  
 
Cette question mériterait d’être approfondie en effectuant notamment un travail de définition de 
la notion de performance du réseau. Plus généralement, cette question est intéressante parce 
qu’elle met à jour la face cachée du réseau. Il faut, en effet, reconnaitre que le réseau bénéficie 
d’une image positive très solide, presque indétrônable (la formulation du titre de notre thèse, en 
termes d’avantages, en est peut-être le témoin involontaire). Paradoxalement, Cet article a pu 
montrer que l’analyse en termes de coûts de réseau pouvait aussi contribuer à la compréhension 
de la dynamique de l’action collective. En effet, comment expliquer le maintien du réseau si 
l’avantage collaboratif, défini en termes de performance collective, est peu probable ? La réponse 
réside, selon nous, dans le fait que le réseau est aussi une structure permettant aux acteurs de 
bénéficier d’un avantage (compétitif) structural. 
 

Enfin, si l’objectif de cette section thématique est de s’interroger sur l’apport de l’analyse en 
réseaux pour les sciences politiques, notre article a permis de démonter la pertinence d’une telle 
approche pour un objet de relations internationales. En effet, si l'usage de l'analyse en réseaux ne 
renouvelle pas l'analyse des relations interorganisationnelles, par contre, en matière de relations 
interorganisationnelles en Relations internationales et dans le domaine de la gestion des conflits, 
elle est tout à fait innovante.  
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Comme nous l'avons pu souligné, ce n'est que récemment que la méthodologie de l'analyse en 
réseaux est utilisée de manière croissante en Relations internationales. La rupture que propose 
l'analyse en réseaux est, selon nous, davantage liée au fond qu’à la forme. L'aspect formel et 
graphique constitue, il est vrai, un enjeu pour l'analyse en réseaux. La communication des 
résultats (pour un public non familier) de l'analyse en réseaux ne peut se faire qu'au prix d'un 
travail sur la forme. Du point de vue du sens, l'analyse en réseaux n'est pas un jouet 
technologique, mais bien une perspective théorique cohérente qui dispose d'une boite à outils 
performante. Elle montre en cela son potentiel pour la recherche en Relations internationales en 
général. Nous évoquerons les trois principaux.  

1. La pertinence du niveau intermédiaire. L'analyse en réseaux permet de réfléchir au 
phénomène interorganisationnel à un niveau intermédiaire. Dans un contexte où l'action 
des organisations internationales se transforme et dépasse les cadres formels de 
l'organisation, les niveaux de l'organisation seule ou dyadique sont devenus trop 
réducteurs. L'ordre méso-social (le niveau intermédiaire) permet, en revanche, de mieux 
comprendre comment s'organisent les logiques transorganisationnelles de l'action des 
organisations internationales. Le caractère transorganisationnel est donné par le 
dépassement du cadre d'action formel des organisations internationales. Le travail en 
réseau déborde, en effet, des canaux officiels de l'action interorganisationnelle et se 
construit selon des logiques horizontales ou latérales de boundary spanning, comme en 
témoignent les logiques sous systémiques mises en évidence.  

2.  L'analyse multi-niveaux. Cet article a pu montrer comment l'analyse en réseau facilitait 
les changements de niveaux d'analyse (de l'acteur, du groupe et du réseau entier).  Chaque 
niveau, lui-même produit d'une construction, témoigne d'un niveau de réalité différent. La 
perspective structurale et les outils associés a permis d'analyser les interdépendances et les 
recouvrements partiels entre ces différents niveaux et d'explorer les positionnements 
multiples des acteurs.  

3. Complémentarité. L'une des critiques les plus communes à l'encontre de l'analyse en 
réseaux concerne la fadeur, ou le caractère essentiellement descriptif, de ses résultats, ce 
que souligne Patrick le Galès, lorsqu'il écrit «It's new, it's different, it's good-looking, BUY 
IT NOW » (Le Galès et Thatcher 1995). Notre article a pu montrer que l'analyse en 
réseaux disposait, au contraire, d'outils méthodologiques performants et qu'elle permettait 
d'ajouter de nouveaux éléments, d'enrichir certaines perspectives théoriques. Nous avons 
pu montrer, par exemple, que la mise en évidence du point d'articulation temporel du 
réseau par l'étude de l'évolution de l'activité au sein du réseau, contribuait directement à la 
théorie des conjonctures critiques. Parallèlement, la théorie des systèmes d'action 
organisée de Crozier et Friedberg occupe une place importante dans notre approche. 
Nous avons pu montrer à quel point l'action interorganisationnelle répondait aux 
caractéristiques des systèmes d'action tels que définis par les deux sociologues. Pour 
autant que l'on puisse transposer le niveau d'analyse des auteurs de l'Acteur et le système au 
niveau interorganisationnel, l'analyse en réseaux complète la théorie des systèmes d'action 
en donnant de solides outils et des méthodes d'analyse systématiques des logiques 
systémiques et stratégiques coexistent au sein d'un système d'action.  

 

Enfin, notre approche contribue certainement à l'application de l'analyse en réseaux dans le 
champ des Relations interorganisationnelles. Jusqu'à présent, et à notre connaissance, aucune 
analyse utilisant l'analyse en réseaux et relevant du domaine des relations internationales 
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interorganisationnelles en matière de gestion de conflit n'a été réalisée. Cette recherche ouvre la 
voie à une application plus large de la perspective relationnelle de la gestion collective des 
conflits.  
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