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Résumé :
Les Américains mâchent tous du chewing-gum, les Italiens portent des lunettes à soleil, et les Suisses ne mangent
que de la fondue. Telles sont les premières images de ma mission militaire de 8 mois au sein d’une opération multinationale de maintien de la paix au Kosovo.
Avec comme point d’entrée l’usage des stéréotypes, ma recherche vise à mettre en lumière ce qui se cache sous les
uniformes. Au-delà de l’identité que confère le statut de militaire, quels sont les éléments qui apparaissent sous la
couleur de l’uniforme et la hiérarchie du grade ? Comment ces catégories s'agencent-elles? Y a-t-il des éléments qui
traversent les divisions, en d'autres termes ces dernières sont-elles perméables?
Dans ce mélange de nations, d'uniformes, de cultures, de façons de voir et faire différentes qu’est la KFOR (Kosovo
Force - force multinationale sous le contrôle de l'OTAN et mandatée par l'ONU) peut-on voir émerger un produit
commun, à savoir le maintien de la paix dans un pays? Comment fonctionne la collaboration entre les pays, avec
leurs propres notions d'identités plus ou moins poreuses et plus ou moins élastiques? En réponse à ce message institutionnel, est-il possible de dire quel est le produit que cette collaboration engendre?
Nous verrons, à l’aide d’une ethnologie détaillée de cette mission, comment fonctionne la hiérarchie au sein d’une
mission multinationale et si le fruit de la négociation des identités et de leurs frontières amène l’institution à atteindre
le but fixé.
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