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Photo de couverture : Cérémonie de signature des accords de paix
à Cartagena. Aux côtés du Président colombien (J.M. Santos) et du
Commandant en chef des FARC (R. Londoño), de gauche à droite : le
Président salvadorien (S. Sánchez Cerén), le Chancelier norvégien (B.
Brende), le Président équatorien (R. Correa), le Secrétaire Général
Onusien (Ban Ki-moon), les Présidents mexicain (E. Nieto), péruvien
(P.P. Kuczynski), cubain (R. Castro) et argentin (M. Macri).
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La signature des accords de paix entre le gouvernement Santos
et les FARC-EP a cristallisé un moment-clé, porteur de grandes
promesses pour la Colombie. Non content d’annoncer le début d’une
nouvelle ère pour la société colombienne, la transition pacifique
a aussi donné au pays la possibilité de faire « peau neuve » et de
redéfinir sa place dans le jeu international.
Laissant de côté la question des négociations et les possibles
tensions entre les différentes factions, désormais réconciliées,
l’auteur se penche ici sur les enjeux liés à la préparation du postconflit. Au terme d’une enquête de terrain de plusieurs mois, elle
montre comment l’internationalisation de cette initiative devient le
prétexte à la réalisation d’ambitions qui débordent des cadres de la
construction de paix. Sous l’impulsion de ses concepteurs, le processus
de paix devient en effet un formidable outil de communication, au
service de la politique internationale colombienne.
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