The role of gender in security sector reform
Burundi, Liberia

Le rôle de genre dans le secteur de la sécurité
Burundi, Liberia

This project sets out to study the role of gender in security sector reforms in post-conflict states
with the aim to analyze if the specific contexts In these fragile societies opens up for new power
structures to emerge and replace previous gender hierdarchies or if traditional gender roles are
instead cemented by conservative structures. The project entails a sociological micro-analysis of
the different actors involved in the implementation of the security sector reforms, with the aim to
firstly identify the actors and thereafter include the findings in a larger constructivist theoretical
framework that position the actors in the structural contexts. The proposed hypothesis is that postconflict societies are prone to uphold conservative values and traditional roles, thereby constituting
a constraining structure for agents of change and indirectly undermining women’s advancement in
roles traditionally reserved for men, such as soldiers.

Le projet examine le rôle du genre dans des réformes de sécurité dans des pays post-conflits.
L’objéctif est d’analyser si les contextes dans ses sociétés fragiles facilitent l’emergence des
nouvelles structures de pouvoir qui peuvent remplacer d’anciennes hiearchies du genre, ou si au
contraire des rôles traditionelles du genre sont renforcés par des structures conservatrices. Le
projet se base sur une micro-analyse sociologique des acteurs différents impliqués dans la mise
en oeuvre des réformes de secteurs de sécurités, avec comme premier objéctif, d’identifier les
acteurs puis les inclure dans un cadre théorique constructiviste, qui positionne les acteurs dans
des contextes structurelles. L’hypothèse est que les sociétés post-conflits sont enclins à maintenir
des valuers conservatrices et des rôles traditionels, ainsi constituant une structure contraignante
pour les agents de changement et indirectement miner l’avancement des femmes dans des rôles
traditionnellement reservés pour des hommes, tels que des soldats.
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