Pour une théorie politique empirique des principes
structurants des relations internationales

For an empiric political theory of structuring principles of
international relations
Dans le sillage de sa thèse de doctorat, Barbara Delcourt a poursuivi ses recherches portant sur les
significations et les transformations des principes structurants des relations internationales. Il s’agit
avant tout de s’attacher à comprendre et à expliquer ce que des concepts comme la souveraineté
et la gouvernance signifient concrètement dans l’organisation et l’exercice du pouvoir sur la
scène internationale en prenant en considération les différents niveaux (infranational, national,
supranational, international) dans lesquels se déploient les jeux de pouvoir. D’un point de vue
épistémologique, la démarche s’apparente à une investigation théorique portant sur des concepts
mais dont les significations concrètes et les effets ne peuvent être dégagés qu’à l’issue d’une
analyse empirique portant sur un matériau déterminé, et cela afin d’éviter les écueils généralement
associés à une démarche théorique essentiellement spéculative et détachée du contexte politique
dans lequel les concepts prennent sens. Les cas d’étude visés par cette entreprise se concentrent
sur l’espace ex-Yougoslave et en particulier sur les expériences d’administration internationale de
territoires.

In the wake of her doctoral thesis, Barbara Delcourt pursued her researches related to the meanings
and transformations of structural principles of international relations. She aims at understanding and
explaining what concepts such as sovereignty and governance mean concretely in the organization
and power exercise on the international scene, taking into account different levels (infra-national,
national, supranational, international) in which games of power play. From a epistemological point of
view, the procedure is similar to a theoretical investigation related to concepts but whose concrete
meanings and effects can’t be brought out before the empirical analysis of a defined material is
completed, and this in order to avoid risks generally associated to a theoretical approach principally
speculative and detached of the political context in which concepts take a particular meaning. The
case studies concerned by this initiative are focussed on the ex-Yugoslavia space and particularly
on the experiences of international territories administration.
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