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La fin de la guerre froide au début des années 1990 marque l’avènement d’un 
nouvel optimisme au sein de la communauté internationale. Après la longue période 
de paralysie du Conseil de sécurité due aux tensions entre les deux blocs antagonistes 
de l’Est et de l’Ouest, les regards sont à nouveau tournés vers l’Organisation des 
Nations unies (ci-après « ONU ») avec l’espoir qu’elle saura enfin tenir sa promesse 
de « préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace 
d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances »1. Néanmoins, la 
complexité croissante des conflits, jumelée à l’intervention de nouveaux acteurs, à 
l’impact de la mondialisation et au développement de nouvelles technologies, vient 
rapidement mettre à l’épreuve ce rôle idéalisé des Nations unies. La gouvernance 
mondiale, concept misant sur la coordination à l’échelle internationale des mesures 
entreprises pour faire face à ces nombreux défis2, est un projet controversé suscitant 
de nombreuses discussions. C’est dans l’optique de contribuer à celles-ci que Kate 
Seaman a rédigé le livre intitulé Un-tied Nations : The United Nations, Peacekeeping 
and Global Governance3 qui s’articule plus précisément autour de la question des 
relations de pouvoir et des opérations de la paix dans un contexte de gouvernance 
mondiale. Kate Seaman, détentrice d’un doctorat du département de sciences 
politiques et des relations internationales de l’Université de Lancaster au Royaume-
Uni et auxiliaire d’enseignement en sciences politiques à l’Université de Bath, 
également au Royaume-Uni, s’intéresse particulièrement aux enjeux de paix et de 
sécurité internationales ainsi qu’au rôle de l’ONU dans l’ordre mondial actuel.  

L’ouvrage, destiné à un lectorat universitaire, regroupe sept chapitres visant 
tous à expliciter la réflexion entourant la gouvernance mondiale. L’approche de 
Seaman, s’inscrivant dans un courant théorique réaliste, tend à rendre compte d’une 
diversité d’auteurs et fait également usage de nombreux cas concrets d’opérations de 
la paix.  

D’emblée, le titre de l’ouvrage, Un-tied Nations, nous renseigne sur l’un des 
postulats récurrents du livre, soit la fragmentation du système onusien. Selon 
l’auteure, on assiste à l’heure actuelle à une crise de légitimité des Nations unies, dans 
la mesure où les opérations de maintien de la paix menées par celles-ci, étant de plus 
en plus sujettes à la sélectivité, menacent progressivement la crédibilité de l’ONU. 
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Seaman tente aussi de démontrer que le développement du concept de gouvernance 
globale altère de manière tangible les normes véhiculées à travers les opérations de 
maintien de la paix4. La thèse centrale de l’ouvrage s’articule autour du rôle que joue 
actuellement le Conseil de sécurité, dépeint comme étant la transmission de normes 
au sein du système international, et ce, à travers les interventions qu’il commande. 
L’ordre du jour de l’ONU quant au maintien de la paix tend, selon l’auteure, à mettre 
l’accent sur les modèles de démocraties libérales et faille à œuvrer avec des formes 
alternatives de gouvernement5. Bien que Seaman ne conçoive le système international 
en l’absence de l’ONU, elle critique cette dernière tout au long de l’ouvrage. Les 
multiples défaillances ainsi recensées convergent vers le même constat : les Nations 
unies peinent à s’affranchir des relations de pouvoir qui subsistent entre ses États 
membres et qui influencent sa conduite, particulièrement lors de la mise en œuvre 
d’opérations de la paix. Enfin, l’auteure identifie les principaux aspects qui 
mériteraient une révision au sein du Conseil de sécurité, dont une coordination plus 
efficace de la multitude d’acteurs impliqués sur la scène internationale, une 
réévaluation de la perception des opérations de la paix à travers le globe et la 
réduction de l’écart entre les mandats de l’ONU et les ressources qui lui sont allouées.  

Le premier chapitre, intitulé « The United Nations, Global Governance and 
Peacekeeping. Where Does the United Nations Fit? », est consacré à une définition du 
concept de la gouvernance mondiale et s'inspire du contexte international actuel. Pour 
Seaman, la gouvernance mondiale ne consiste pas en un projet unifié, mais plutôt en 
un ensemble d'actions et de normes coordonnées dans l’optique de répondre aux défis 
de la mondialisation6. Ce concept en est un plutôt polémique, puisque, comme 
l’illustre l’auteure en citant divers politologues, il est possible de l’interpréter, d’une 
part, comme étant un projet idéologique, menant à la création d’un système 
international plus juste et représentatif ou, d’autre part, tel un projet hégémonique 
s’appuyant sur la suprématie des États démocratiques7. Dans l’ensemble, ce chapitre 
argue qu’une forme de gouvernance mondiale actuelle existe, qu’elle se compose 
d’États, d’organisations internationales et de la société civile, mais qu’elle se heurte 
encore à la primauté de l’État comme sujet de droit international. De ce fait, les 
Nations unies se retrouvent au cœur d’une situation précaire qui oscille entre la 
protection des droits des individus et le respect du principe de souveraineté étatique.  

Kate Seaman poursuit son analyse de l’ONU au second chapitre, intitulé 
« The Impact of Global Governance on United Nations Interventions in Violent 
Conflicts », en explicitant les conséquences du développement de son programme de 
maintien de la paix. C’est précisément par le biais des opérations de la paix que les 
Nations unies exercent la promotion de normes associées au modèle libéral de paix. 
L’auteure précise qu’on ne peut faire abstraction du fait qu’une opération de maintien 
de la paix, en intervenant directement sur le terrain, véhicule un certain bagage 
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normatif8. Force est de constater que la promotion de ces normes, en lien avec le 
développement du concept de gouvernance mondiale, tend à créer une situation où 
l’ONU agit avec sélectivité au sein de ses mandats. Tout en soulignant le manque 
flagrant de ressources dont est munie l’ONU pour mener à bien ses mandats, Seaman 
conclut cette partie en avançant que la complexité croissante des crises actuelles 
constitue un facteur non négligeable qui compromet également la crédibilité des 
opérations de paix de l’ONU.  

La lecture de l’ouvrage nous amène ensuite à nous pencher sur la question 
des relations de pouvoir intrinsèquement liées au concept de gouvernance mondiale. 
Dans le même ordre d’idées que le chapitre précédent, on y soutient que l’ONU se 
retrouve directement impliquée dans l’élaboration d’un système de gouvernance 
mondiale. Selon Seaman, les valeurs libérales du Conseil de sécurité se reflètent 
défavorablement dans les contextes de reconstruction d’États en situation post-
conflictuelle. À ce sujet, il est aisé pour plusieurs États de n’y voir là qu’une 
extension de l’agenda néolibéral de l’ONU de même qu’une autre opportunité pour 
les États plus puissants d’agir selon leurs propres intérêts. Le chapitre glisse ensuite 
vers les relations de pouvoir asymétriques au sein du Conseil de sécurité, qui se 
révèlent évidemment néfastes à la conduite d’opérations de paix neutres. L’idée 
maintes fois discutée de réforme du Conseil de sécurité y est également abordée, où 
Seaman consent à sa nécessité dans l’optique d’une meilleure représentativité et d’une 
réduction de l’inégalité perçue dans l’application du principe de souveraineté. 
Toutefois, elle émet une réticence à ce propos en soulignant que cette réforme s’avère 
d’ores et déjà politisée et qu’il semble impossible de la libérer des jeux de pouvoir 
entre États.  

Puis, dans le chapitre quatre intitulé « Democratisation »), l’auteure examine 
différents cas pratiques d’opérations de la paix afin de réitérer son argument selon 
lequel la consolidation de la paix, s’appuyant sur la reconstruction d’États libéraux et 
démocratiques, ébranle la légitimité des Nations unies. Les exemples de la Somalie, 
de la Bosnie, du Timor oriental et de la République Démocratique du Congo viennent 
mettre en lumière le lien existant entre gouvernance mondiale, démocratie et 
situations de post-conflits en exposant les dangers qu’entraîne la justification 
d’opérations de la paix à l’aide de normes libérales9. Les interventions humanitaires 
ne sont pas laissées en reste dans la critique de Seaman puisque leurs actions peuvent 
elles aussi être perçues comme des tentatives néocoloniales d’intervenir en fonction 
des intérêts des plus puissants. 

Le cinquième chapitre, « Challenging Sovereignty », débute en retraçant 
l’évolution du concept de souveraineté étatique depuis l’ère des Traités de Westphalie 
jusqu’à aujourd’hui10. La tension existante entre la protection des droits humains et le 
respect de la souveraineté amène l’auteure à noter l’érosion de ce dernier. De surcroît, 
bien que la souveraineté demeure un des piliers du système international11, son 
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actuelle remise en question et son application à géométrie variable causent préjudice à 
l’image des Nations unies quant à son rôle de maintenir la paix et la sécurité 
internationales. C’est d’ailleurs ce qui incite plusieurs États à se tourner vers les 
organisations régionales, complexifiant dès lors le rôle de coordination entre les 
acteurs internationaux. 

Alors que l’ensemble des arguments exposés au sein du cinquième chapitre 
renforce l’idée selon laquelle le respect de la souveraineté semble dorénavant assorti 
de conditions, le sixième chapitre se penche sur la norme étroitement liée à ce récent 
développement, soit la responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger fait 
l’objet de moult débats, au cœur des tensions entre la protection des droits humains et 
le respect du principe de souveraineté. Cette norme, décrite comme le droit, ou encore 
le devoir pour la communauté internationale d’intervenir si un État échoue à protéger 
les droits de ses citoyens12, suscite la question suivante : est-ce légitime de violer 
certains aspects du droit international dans le but de protéger des droits humains? 
Sans offrir de véritable réponse à cette épineuse question, Kate Seaman déplore ici 
l’utilisation de cette norme de la responsabilité de protéger à des fins impériales. Elle 
clôt cette partie en maintenant son argument selon lequel les Nations unies tendent à 
créer une société « idéale » d’États et que cela nuit à sa capacité d’intervenir sur le 
terrain. 

Le dernier chapitre, « The End of Legitimate Interventions? », reprend les 
arguments étayés plus haut afin de conclure que le projet de gouvernance mondiale 
porte atteinte au but des Nations unies puisque les États ne cessent de justifier à tort 
leurs interventions avec les normes associées à ce concept. Le rôle libéral que tend de 
plus en plus à prendre l’ONU lui est préjudiciable et l’entraîne vers une pente 
dangereuse où sa légitimité est de plus en plus contestée. Pour y remédier, Kate 
Seaman réitère qu’une réforme du Conseil de sécurité est essentielle, mais que sa 
réussite est également peu probable. Kate Seaman conclut l’ensemble des chapitres en 
réaffirmant que l’enjeu du pouvoir au sein de la gouvernance globale, le nombre 
croissant d’acteurs, les mandats peu cohérents et difficilement applicables ainsi que la 
remise en question du concept de souveraineté créent des tensions qui ébranlent 
directement l’ONU13.  

Bref, l’ensemble de l’ouvrage n’offre point de thèse provocatrice ou inédite, 
le manque de légitimité de l’ONU étant un thème ayant été exploré à maintes reprises. 
Néanmoins, bien que les propos abordés ne soient pas nouveaux, la rigueur 
scientifique est de mise et la lecture du livre Un-tied Nations nous offre une recherche 
étayée des propos récents de plusieurs auteurs. De nombreuses études de cas viennent 
illustrer les thèmes étudiés, même si les arguments qui en sont extraits gagneraient à 
être plus variés d’un exemple à l’autre. Des connaissances minimales en relations 
internationales sont un atout afin de bien apprécier cette lecture, et ce, même si 
l’ouvrage demeure somme toute accessible à un large lectorat. Autrement, chaque 
section du livre est structurée et introduit habilement les thèmes dont elle traite 
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subséquemment. Cependant, quant au fond, les redondances nous font parfois perdre 
le fil de l’argumentation. Puisque tous les sujets étudiés se font écho entre eux, il est 
normal qu’ils ressurgissent dans l’explication de concepts autres. Toutefois, il aurait 
été aisé d’abréger le nombre de chapitres et d’en condenser la matière, à défaut de 
tenter de diviser cette dernière de manière exhaustive. Tout bien considéré, il s’agit 
d’un ouvrage intéressant pour tout universitaire cherchant à consolider sa 
compréhension du phénomène omniprésent de la gouvernance mondiale et dont les 
discussions s’y rapportant sont loin d’être achevées.  


