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Introduction 

L’établissement d’une seconde génération de tribunaux pénaux internationaux à partir du milieu des 

années 1990 a été associé à un « légalisme ad hoc » (Hagan et al., 2006) qui, face à la mise en place 

d’un tribunal permanent, la Cour pénale internationale, insiste sur l’achèvement des travaux des 

tribunaux temporaires, et alimente la création de tribunaux internationaux à portée limitée dans le temps 

et dans l’espace des crimes qu’ils sont amenés à juger.  

 

Ces tribunaux pénaux internationaux empruntent néanmoins des formes d’organisations des postes et 

des carrières internes proches du modèle de carrière bureaucratique (Hughes, 1997) : les 

fonctionnaires peuvent y suivre une progression en revenu et en grade relativement cadrée, à mesure 

qu’ils gagnent en ancienneté. L’encadrement bureaucratique des carrières suppose toutefois un certain 

degré de continuité et de prévisibilité de celles-ci. Pour les employés de tribunaux temporaires, et plus 

particulièrement les juristes que nous plaçons au cœur de notre propos, les processus d’accumulation 

bureaucratique s’articulent à la perspective d’une fermeture du tribunal, qui vient perturber les 

anticipations de carrière classiques que l’on peut retrouver sur ce type de marché interne. Contrairement 

à d’autres facteurs de perturbation, elle a pour particularité d’être visible, connue et, on peut l’imaginer, 

anticipable. Contrairement à des perturbations conjoncturelles, inattendues, cette modalité est ainsi 

susceptible d’être intégrée, par les juristes, à leurs anticipations de carrière.  

 

Ces tribunaux connaissent toutefois une forme de temps élastique, par lequel la perspective de leur 

fermeture se rapproche ou s’éloigne du quotidien à plusieurs reprises. Si le fait que l’organisation 

fermera un jour est connu à l’avance, la date exacte de cette fermeture l’est beaucoup moins. C’est à 

ce niveau que se logent l’imprévisibilité et l’incertitude, au sens d’une activité dont les facteurs 

déterminants sont soumis à une forte variabilité (Stinchcombe, 1987). Quels sont, dès lors, les effets de 

l’impermanence et de l’incertitude sur le fonctionnement de ces marchés internes et la prévisibilité de 

la carrière bureaucratique ? À quelles conditions la perspective d’une fermeture peut-elle devenir un 

facteur parmi d’autres d’anticipation et de prévision de la carrière ?  

 

Pour répondre à ces questions, nous analyserons dans un premier temps les réaménagements de la 

carrière bureaucratique qu’implique l’horizon de la fermeture des tribunaux temporaires et sa relative 

imprévisibilité. Nous analyserons dans un second temps les effets de ces réaménagements sur la façon 

dont les juristes orientent et conçoivent leur parcours. Le fil directeur de notre développement sera le 

cas du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) créé en 1993 pour juger les personnes 

responsables des violations du droit international humanitaire ayant eu lieu sur le territoire de l’ex-

Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991, durant les guerres de Yougoslavie, et qui ferme définitivement 

ses portes en 2017. Nous nous appuierons sur l’analyse de données collectées dans le cadre d’une 

thèse en cours portant sur les carrières des juristes internationaux à La Haye, tout particulièrement de 

94 entretiens réalisés auprès de juristes, la catégorie de membres du personnel dont nous suivons et 

analysons principalement les carrières, de membres de l’administration des tribunaux (notamment les 

gestionnaires des ressources humaines), membres des syndicats du personnel, ainsi que de sources 

écrites. 
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1. Les perturbations et aménagements de la carrière 
bureaucratique dans un contexte temporaire 

À mesure que se précise l’optique de fermeture du tribunal et que s’accentuent les incertitudes entourant 

le moment de celle-ci, plusieurs aspects centraux, et interdépendants, du fonctionnement des marchés 

internes se trouvent perturbés et sont amenés à être renégociés et adaptés : les effectifs et l’évolution 

de ces effectifs jusqu’à la fermeture, la stabilité de la composition des équipes et la gestion des départs 

jusqu’à la fermeture, la durée des contrats et leur pérennité jusqu’à, voire au-delà de, la fermeture. Nous 

montrerons dans cette partie comment, du fait de et en réponse à ces perturbations, les tribunaux 

temporaires connaissent des mouvements d’externalisation (Reynaud, 2004) de leurs marchés 

internes, au sens d’un rapprochement des règles de fonctionnement du marché interne de celles du 

marché externe, de trois sortes : une mise en concurrence interne à travers notamment les mesures de 

réduction des effectifs, une dégradation contractuelle, et enfin une omniprésence du marché externe à 

travers les recherches d’emploi anticipatrices et une politique de gestion des ressources humaines 

mettant l’accent sur l’employabilité du personnel. 

 

1.1. Une mise en concurrence organisée à travers les opérations de 

réduction des effectifs 

La mise en place de la stratégie d’achèvement des travaux par les tribunaux ad hoc s’accompagne 

d’estimations relatives à la décroissance de l’activité. Cette décroissance de l’activité est pensée selon 

une logique de réduction progressive des activités, à mesure que les affaires jugées passent de la 

phase préliminaire à la phase de procès puis à la phase d’appel, et que le nombre de nouvelles affaires 

est supposé décroître avec le temps. Au TPIY, les premières estimations, un achèvement des activités 

de première instance en 2008 et des activités d’appel en 2010, sont régulièrement revues dans les 

rapports de progression. Ces dates cadrent toutefois très fortement les négociations budgétaires, qui 

se répercutent sur le niveau des effectifs disponibles.  

 

Les effectifs prévus par les budgets réguliers commencent ainsi à stagner à partir du budget 2006-2007, 

puis à décliner. La décision d’arrêter fin 2004 les activités d’enquête, représente la première décision 

emblématique du processus d’achèvement des travaux. Elle s’accompagne d’une première phase de 

réduction d’effectifs, tout particulièrement concentrée sur le personnel d’enquête au bureau du 

procureur. C’est cette première restructuration de l’organisation, par l’évolution du périmètre de son 

activité, qui donne l’impulsion à la négociation de règles qui encadreront les opérations de réduction 

des effectifs. Celles-ci émanent du syndicat du personnel du TPIY. L'association mobilise en 2004 un 

sondage auprès des membres du personnel en vue de négocier avec l’administration l’organisation des 

opérations de réduction des effectifs. Ce sondage fait ressortir des préoccupations relatives à la place 

de l’ancienneté dans l’organisation et aux performances individuelles dans ces opérations de réduction 

des effectifs. Les négociations avec l’administration aboutissent à un système de classement par points 

des membres du personnel, calculé selon une formule où les années d’ancienneté sont multipliées en 

fonction des notes obtenues aux exercices d’évaluation annuels. Les prolongations ou non 

prolongations des contrats sont ainsi fonction de la position dans le classement et les réductions 

d’effectif s’effectuent alors principalement selon cette modalité de non-renouvellement des contrats. Ce 

système de classement n’est pas indépendant de la position qu’occupe la personne dans l’organisation. 

Les membres du personnel sont placés sur des « pools » par organe de personnes occupant des postes 

de niveaux plus ou moins équivalents, au sein desquels les classements sont établis. C’est à partir de 

2008 que le budget du TPIY prévoit, sur la période de deux ans que chacun représente, des objectifs 

de réduction d’effectifs. 

 

Ce système a contribué à l’accroissement de la mise en concurrence des employés en interne, et 

représente dès lors la première forme d’externalisation du marché interne observable.  

 

« Il y a eu une période de chaos au moment de la baisse progressive de l’activité, beaucoup de 

conflits parce que tout le monde se soupçonnait, on pensait que l’autre [le juriste superviseur] 

essayait de mal noter parce que comme ça il allait garder la place etc. » (Ancien juriste des 

Chambres du TPIY). 
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Les opérations de classement impliquent que les évaluations de performance annuelles se trouvent au 

cœur des relations interpersonnelles. Ces règles individualisent les opérations de réduction des effectifs 

et produisent une forme d’incertitude liée au fait que le moment de la fin du contrat dépend d’une position 

relative dans un classement amené à évoluer au fil des départs d’employés, des promotions des 

évaluations de performance.  

 

« Entre pairs [juriste du même grade] ça va, après c'est sûr que là on est, contre notre gré, dans 

un climat très compétitif parce qu'on sait que ça va se jouer entre nous, qui part qui reste » 

(Juriste du procureur du Mécanisme, organisation résiduelle du TPIY). 

 

La concurrence pour le placement sur des affaires jugées plus favorables du point de vue de la carrière 

de chacun tend également à s’accroître. En effet, la concurrence sur ces marchés internes temporaires 

se joue également sur le placement sur les différentes affaires qui, à mesure qu’elles se raréfient, 

deviennent d’autant plus centrales dans la longévité de la carrière interne.  

 

 

1.2. Une dégradation contractuelle 

Si l’ampleur des déstabilisations connues par les marchés internes au cours des trente dernières 

décennies reste controversée (Groshen & Levine, 1998; Jacoby, 1999), de nombreux travaux 

s’accordent sur le fait que le recours à des formes de contractualisation « non standards » du travail 

(contrats temporaires etc.) s’est renforcé (Kalleberg, 2000). Les restructurations et réductions d’effectifs 

sont par ailleurs analysées comme faisant partie de ce même mouvement de déstabilisation de l’emploi. 

En revanche, la question du lien entre ces mouvements de réductions d’effectifs et la dégradation des 

contrats de travail reste peu explorée. Dans les tribunaux temporaires, on peut observer l’accentuation 

de la dégradation contractuelle à mesure que se rapproche la perspective de leur fermeture.  

 

La situation s’y apparente à un mille-feuille de statuts temporaires plus ou moins protecteurs. Dans des 

tribunaux tels que le Mécanisme résiduel pour les tribunaux pénaux internationaux ou le Tribunal 

Spécial pour le Liban, les contrats sont majoritairement plafonnés à un an (« un contrat d'un an c'est le 

mieux qu'on peut avoir en général »). Les contrats les plus stables offerts dans ces organisations ne 

sont pas des contrats à durée indéterminée mais des contrats à durée déterminée dits « fixed-term ». 

Ce sont ceux auxquels cherchent à accéder les stagiaires et les personnels sur des postes temporaires, 

dans la mesure où ils représentent les contrats les plus stables et protecteurs, à l’échelle des tribunaux. 

Il y a donc un recalibrage et une redéfinition des conditions associées à la stabilité et à la pérennité de 

l’emploi, ici dans le sens d’une dégradation de celles-ci. Cette dégradation des contrats implique que la 

stabilisation n’est jamais complète. 

 

Au TPIY, les mesures de réduction des effectifs qui s’accélèrent à partir de 2008 se traduisent par une 

prolifération de personnel recruté sur des postes financés par des fonds destinés à des besoins 

temporaires (GTA), à tel point que ces financements finissent par désigner une catégorie de personnel 

à part entière. Cette prolifération relève d’une stratégie de gestion des processus de réduction des 

effectifs. Cette stratégie est explicitement formulée dans le budget pour les années 2008-2009 du 

tribunal, lequel mentionne que le processus d’abolition de postes dans le budget régulier sera entamé 

en 2009.  

 

« To ensure that the Tribunal has the flexibility to accelerate or decelerate the phasing out of 

individual posts, it is proposed that all of these posts be abolished as at 1 January 2009, as 

reflected in table 3, but their funding be provided through general temporary assistance »1.  

 

Il est précisé dans ce même paragraphe que ces postes seront désormais financés par les fonds GTA, 

pour permettre au tribunal, selon ce rapport, de disposer de la flexibilité nécessaire pour accélérer ou 

ralentir ce processus de réduction des effectifs en l’ajustant aux besoins réels. Par cette opération, 

l’administration du tribunal affiche une forme de bonne volonté dans la réduction des effectifs, tout en 

                                                      
1 Budget du TPIY pour 2008-2009, 1 octobre 2007, p. 6, A/62/374. 
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se dégageant des marges de manœuvre dans la gestion effective de ceux-ci. Contrairement aux postes 

financés par le budget régulier, la création ou le reclassement de postes financés par les fonds GTA ne 

doivent pas être justifiés ni faire l’objet d’un examen par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité 

de l’ONU, qui finance le tribunal. À partir de 2009, cette stratégie a permis de basculer une portion de 

postes sur des financements GTA sans les supprimer, et ainsi de maintenir un effectif supérieur à celui 

affiché dans les postes autorisés du budget régulier. Les rapports d’audit de l’ONU produits en 2009 et 

en 2013 soulignent cet usage des fonds GTA, pour en pointer le caractère contraire à la régulation du 

Secrétariat général.  

 

Les nouveaux entrants sont recrutés le plus souvent sur des postes temporaires, associés à des durées 

de contrats particulièrement courtes. Avec le basculement progressif des postes financés par le budget 

régulier vers des postes GTA, nombre d’entre eux peuvent néanmoins se maintenir dans l’organisation 

sur ce type de poste. Ce basculement représente une première dégradation contractuelle pour un travail 

inchangé. Par ailleurs, le recours à ces fonds, davantage associés à des contrats temporaires, 

augmente les effectifs de la catégorie des personnels pour laquelle la position est encore soumise à 

des opérations d’évaluation et de sélection, et rendue ainsi davantage vulnérable dans ses relations 

avec les managers.  

 

La dégradation contractuelle est une résultante directe de l’autonomie relative dont disposent les 

tribunaux, et en leur sein les responsables d’organes et d’unités, dans la gestion des budgets alloués. 

Ces prérogatives s’étendent au type et au nombre des contrats de travail alloués et au budget associé 

à ces contrats. C’est dans ce cadre qu’ils basculent un ensemble de postes financés par le budget 

régulier vers des postes financés par des fonds dédiés à des situations temporaires et émettent de 

nombreux contrats temporaires. 

 

1.3. « Quand tu travailles dans ce milieu parfois tu deviens un peu 

fou, tu postules tout le temps ». L’omniprésence du marché externe 

 

Les négociations portant sur la sécurisation des parcours, par le biais notamment d’un reclassement 

des membres du personnel dans d’autres services de l’ONU, échouent. Le principe de stimulation de 

l’« employabilité » et la projection sur d’autres marchés deviennent les principales modalités de gestion 

de la perspective de sortie du marché interne au tribunal. Cette manière d’envisager l’après tribunal 

comme positionnement sur de nouveaux marchés du travail représente une dernière forme 

d’externalisation du marché interne. 

 

Ainsi, en plus d’être engagés sur le marché interne au tribunal, et dans les logiques concurrentielles qui 

lui sont propres, les juristes se trouvent dans le même temps confrontés à d’autres arènes marchandes. 

À l’échelle collective, cette confrontation se manifeste par la mise en place de listes de diffusion d’offres 

d’emploi en dehors des tribunaux, l’organisation de foires à l’emploi au sein des tribunaux et le 

développement d’un bureau d’accompagnement de la carrière (le Career Transition Office). La manière 

dont ont été négociées les aides va bien dans le sens d’une individualisation de la gestion de l’avenir 

professionnel des juristes, dont se font les relais ceux qui ont activement investi ce positionnement 

double, sur le marché interne et sur le marché externe (ici entendu au sens de marché en dehors de 

l’organisation). 

 

« It became, for me, just like a second job, like I literally on my desk I had, you know whatever 

cases I was working on, and then I had my job application form, and every day I would, you 

know, check, on whatever applications I had maybe done, follow up, apply for new things, I 

would spend, you know, half an hour, 45 minutes a day just, making sure I was, keeping up 

with… and that's what most people did as well » (Jane, entre 2009 et 2013, alors juriste des 

Chambres du TPIY). 

 

Même lorsqu’ils sont insérés dans des parcours de promotion interne, les juristes sont loin d’être libérés 

du marché. La confrontation à la concurrence sur des marchés externes se joue finalement dans le 

positionnement des juristes eux-mêmes sur un ensemble d’offres d’emploi externes. 
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2. Entre développement de la carrière interne, stabilisation 
subjective du travail et sécurisation des parcours 

La perspective d’une fermeture des tribunaux s’accompagne d’une perception temporelle de court terme 

réitéré, correspondant à une forme de temps « en trompe l’œil » (Gurvitch, 1957) dans lequel 

l’apparence de longue durée masque en réalité de fortes discontinuités. Cette situation est ainsi 

résumée par Joris, ancien juriste du TPIY : « dans les tribunaux, on ne sait pas combien de temps ça 

va durer, les contrats sont courts, mais ça peut finalement durer longtemps ». Les contrats sont toujours 

de courte durée, et cette durée des contrats est susceptible de varier en fonction des budgets. 

Néanmoins, les juristes peuvent s’inscrire dans une séquence dans laquelle le renouvellement des 

contrats devient quasiment systématique. Si, a posteriori, les carrières bureaucratiques des juristes qui 

sont restés jusqu’aux derniers mois avant la fermeture apparaissent relativement continues et linéaires, 

elles masquent en réalité un vécu des temporalités qui, au quotidien, relève plutôt d’une situation 

d’incertitude. 

 

La mise en concurrence et la réduction des effectifs impliquent que les individus ne savent pas toujours 

quelle sera la durée ni de leur activité, ni de leur contrat. Cette situation de forte incertitude est propice 

à des formes diverses de modelage des anticipations temporelles des employés par leurs superviseurs. 

Ces politiques des anticipations (Finez & Naulin, 2018) modèlent fortement les équations temporelles 

personnelles que les juristes construisent, par l’agencement de temporalités spécifiques (Grossin, 1996) 

et par la manière dont le temps collectif de la fermeture est susceptible de s’y actualiser. Cette partie 

analyse les différences, au sein de la catégorie des juristes, dans le vécu de l’imprévisibilité des 

carrières internes et de la réduction des effectifs. 
 

2.1. Se projeter dans ou au-delà de la carrière interne 

Adhérant aux injonctions à l’anticipation, les personnes qui s’engagent sur cette voie se projettent soit 

vers une sortie du marché interne, soit vers une configuration visant à ne pas se couper totalement du 

marché externe tout en suivant une carrière interne. 

 

Certains juristes cherchent à devancer et prévenir les temporalités institutionnelles en se projetant au-

delà de la carrière interne par des recherches d’emplois extérieurs. Si ces pratiques visent à retrouver 

une forme de maîtrise du rythme, de l’intensité et de la durée des engagements, elles impliquent 

toutefois souvent des aménagements pour gérer les décalages temporels qui leur sont associés. On 

retrouve tout particulièrement, parmi les personnes rencontrées engagées dans cette voie, les juristes 

ayant eu des expériences professionnelles avant leur passage par les tribunaux internationaux ainsi 

que les personnes en couple, avec ou sans enfant, dans des situations familiales qui peuvent impliquer, 

de leur point de vue, un degré d’anticipation accru. 

 

D’autres juristes vont plutôt adopter des pratiques orientées vers la sécurisation de l’après et être plus 

sensibles aux dispositifs de renforcement de l’employabilité, tout en se projetant dans une carrière 

interne qui s’achèvera à la fin du contrat de travail. Ils cherchent à anticiper de façon à sécuriser les 

issues et à éviter un élément de surprise dans leur parcours, que ce soit en cherchant à se rendre le 

plus flexible possible et/ou à se donner les moyens de traverser une période de chômage. Cela peut 

vouloir dire, par exemple, ne pas acheter de logement à La Haye, ne pas fonder de famille ou encore 

épargner et faire des investissements. La sécurisation des parcours et la gestion des transitions 

professionnelles peut prendre la forme d’une diversification par la multi-activité, le suivi d’une formation 

et la reprise des études, la mobilisation de coaching de carrière. Certaines de ces pratiques doivent 

néanmoins faire l’objet d’une négociation avec la hiérarchie lorsqu’elles s’inscrivent dans le cours d’une 

carrière interne, dans le cadre d’un contrat de travail qui limite la multiplication d’activités. 

 

On pourrait penser que les juristes, en anticipation d’un départ de l’organisation, adoptent 

majoritairement ces positionnements consistant à articuler carrière interne et positionnement sur le 

marché externe. Si les temporalités conditionnent les départs, il n’en reste pas moins que certains 
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juristes, estiment, a posteriori, n’avoir pas toujours été en mesure de faire jouer celles-ci dans 

l’orientation de leur carrière interne. C’est ce phénomène que nous proposons à présent d’éclairer. 

 

2.2. Quand la confiance en un prolongement de l’activité fait tenir 

l’engagement 

Les travaux sur les secteurs d’activité où les contrats temporaires et le renouvellement de collaborations 

éphémères constituent une part importante de l’emploi ont largement insisté sur les modalités de 

stabilisation de ces relations d’emploi, tout particulièrement par la constitution de « portefeuilles 

d’employeurs » (Menger, 1989) ou de relations de collaboration prolongées dans le temps. Nous 

souhaiterions étendre ce résultat à des pratiques qui contribuent à l’apparition d’une « stabilisation 

subjective du travail », pensée en miroir de la notion de « précarisation subjective du travail » (Linhart, 

2011). À travers cette notion, nous souhaitons qualifier ces situations qui apparaissent objectivement 

instables et incertaines, au sens où elles ne sont pas durables, se caractérisent par une succession de 

contrats à durée déterminée ainsi que par une incertitude sur les durées et les échéances (tant des 

contrats que des affaires et de l’organisation), mais où la réitération des contrats ainsi que l’extension 

continue des délais tendent à produire une situation de confiance en une continuation de l’activité et de 

l’emploi. Cette confiance peut remodeler les anticipations à plus long terme, si bien que l’annonce du 

moment de la suppression du poste peut être décrite comme une surprise. Cette stabilisation ne peut 

être considérée comme totalement indépendante de la manière dont la gestion des effectifs a été 

opérée. Les prolongations de contrats et la diffusion d’informations relatives à ces prolongations relèvent 

d’une forme de modelage des anticipations. 

 

Les contrats très courts sont associés à des pratiques visant à faire tenir l’engagement par la promesse 

d’un renouvellement. Le point de repère y est souvent la durée de l’affaire à laquelle les juristes sont 

rattachés. L'horizon de l'affaire devient un nouvel horizon de prévisibilité, par rapport au flou qui entoure 

l’achèvement du tribunal et la possibilité de mouvement en interne. La durée de ces contrats ne 

correspond bien souvent pas à la durée des activités pour lesquelles ils ont été émis, et certains contrats 

courts peuvent être renouvelés à plusieurs reprises. Les juristes managers, qui dirigent les équipes, 

développent alors des discours visant à assurer les employés d’un renouvellement des contrats au-delà 

de leur durée officielle, le plus souvent le temps du procès ou de l’affaire elle-même. 

 

« So I got extended, three months, and I got extended three months, and I got extended three 

months […] In fact, while I was working on my temporary contract, I got like termination letters 

saying thank you for your service, hm... like two times, and literally you're busy, drafting, in the 

middle of something, and somebody will come and give you this freaking HR letter, you're like 

what is this, you open it and read thank you for you service and fuck I don't have time to deal 

with this non sense right know, you put it aside and keep on working, like imagine, you know 

you're... you've been told you're fired and you don't care because you know it's bullshit you knew 

the contract was being extended, how did you.... I always knew that as long as the case existed 

I would be extended, and... I don't care what HR says, I just listen to what my SLO (senior legal 

officer) says, if he says you're extend I’m extended I don’t care what HR says, that was the kind 

of attitude I took » (Ancienne juriste des Chambres du TPIY, arrivée en 2008) 

 

Le renouvellement des relations d’emploi, mais aussi les promesses de renouvellement, alimentent des 

attentes en ce sens. On retrouve dans cette configuration des juristes disposant de ressources leur 

permettant d’entretenir de bonnes relations avec leurs supérieurs hiérarchiques. Le vécu de l’incertitude 

dépend en effet largement de ces relations. Le fait de présenter des ressources professionnelles 

distinctives et valorisées par la hiérarchie (expérience préalable dans un tribunal pénal international, 

bilinguisme anglais-français etc.), qui favorisent les rapports avec cette dernière, peut contribuer au 

développement de telles attentes. Mais ces ressources ne sont pas suffisantes. Des variations dans la 

nature des relations entre les juristes et les chefs d’équipe au moment de leur recrutement dans une 

équipe peuvent alimenter des écarts importants entre les juristes, et donc des rapports différenciés à 

l’incertitude et aux promesses de renouvellement. Certains intègrent par exemple des équipes grâce 

aux liens amicaux ou familiaux préexistant qu’ils entretiennent avec les chefs d’équipe. Pour ceux qui 

s’en trouvent exclus, le vécu de l’incertitude et de la précarité contractuelle change radicalement. Une 
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juriste travaillant en équipe de défense d’un des tribunaux étudiés relie ainsi très directement 

l’accentuation de son sentiment d’insécurité vis-à-vis des contrats temporaires, après pourtant plus de 

dix ans d’expérience sur des contrats temporaires dans des tribunaux pénaux internationaux, à 

l’exclusion progressive qu’elle traverse dans l’équipe dans laquelle elle travaille alors, marquée par des 

liens forts entre d’autres membres de l’équipe et les avocats principaux. 

 

L’évolution de la place de chacun dans les classements effectués en vue de la réduction des effectifs 

peut, elle aussi, influencer la stabilisation subjective des juristes. La suppression du poste peut intervenir 

après plusieurs extensions de contrat au-delà de ce qui avait initialement été anticipé, par le jeu des 

négociations budgétaires et/ou des départs de personnel. Les juristes arrivés au cours des dix 

premières années d’existence du TPIY (entre 1994 et 2004) et encore en poste après 2010, sont, du 

fait de leur ancienneté, moins sujets à des variations dans leur position dans les classements. En 

revanche, on retrouve dans cette configuration ceux qui intègrent le tribunal après cette période, le plus 

souvent de jeunes professionnels (moins de 35 ans) sans enfants. Ces extensions avaient finalement 

produit une forme d’attente de renouvellement, y compris chez des personnes qui, au moment où elles 

rejoignent l’organisation, se projettent plutôt sur le temps court d’une organisation sur le point d’achever 

ses travaux. Cette dimension est particulièrement saillante dans le cas d’Isabella, et s’y trouve renforcée 

par le fait qu’elle estime occuper, au moment de la suppression de son contrat, un poste sur lequel il 

existait un besoin. 

 

« I would say that the downsizing was two stages, the initial one [autour de 2008-2010] that 

everybody expected and the second after [autour de 2015], the last two arrested, those where, 

a little bit, I lived them differently, mostly because when I arrived, I knew I was coming to a 

closing institution, I was coming with the idea I wasn’t staying that long, then when Mladic and 

Karadzic were arrested, there was this sense like, ouf, we're gonna go for five more years, let's 

do it, and that time went very quickly, so I think people were not as ready for the second 

downsizing when it came […] they knew the place was going to close and eventually they will 

have to tell us this is it, there is no more funding for your post, you're off, which personally 

happened to me, at some point, I remember, I got back to the office, and the head of chambers, 

called me, we've done the calculation, I’m sorry but you're post is the next one ! I was like, ah ! 

all right, shit ! […] there were various factors in there, and at the time I was working full time in 

an appeal, I was coordinating the work of a team, with my supervisors, they needed the person 

to finish the judgment, so of course they made everything, they took all the steps possible to 

extend as long as possible, and in the end, I found recently in my papers, my post was supposed 

to be up at the end of 2013 and the last extension they managed to get was to the end of 2015 » 

(Isabella, ancienne juriste des Chambres du TPIY, arrivée en 2007) 

 

Enfin, les zones d’ombre qui entourent les budgets, auxquels les membres du staff union n’ont que peu 

accès, constituent également des leviers de rétention du personnel pour les managers, qui peuvent 

maintenir une confiance en un renouvellement afin de mitiger les recherches d’emploi, et ainsi les 

départs, avant la fin du contrat. Un juriste du Mécanisme estime ainsi avoir été « trahi» par les juristes 

managers de son unité, qui auraient masqué les réorganisations et les coupes prévues dans son unité 

en réponse aux difficultés budgétaires rencontrées par le tribunal. Il se trouve directement affecté par 

cette décision dans la mesure où les coupes sont effectuées en fonction du classement par points, 

classement désavantageux le concernant. Dans ces situations, les anticipations apparaissent 

dépendantes des budgets et des informations qui circulent et ne circulent pas à leur sujet. La remise en 

question du dispositif porte dès lors sur l’information et l’accès à l’information dans la perspective d’un 

départ de l’organisation. 
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Conclusion 

Cette communication nous a permis de montrer comment le cadre temporel temporaire et incertain de 

ces tribunaux faisait se rapprocher le fonctionnement du marché interne de celui du marché externe, 

par le renforcement d’une concurrence pour les places en interne et par l’omniprésence des recherches 

d’emploi anticipatrices. En suivant la manière dont les superviseurs façonnent et s’approprient les 

dispositifs de rétention du personnel et de réduction des effectifs, nous avons montré comment ces 

opérations engendraient des formes de stabilisation subjective du travail. La durée et la différenciation 

des carrières bureaucratiques, ainsi que la manière dont les juristes s’y projettent, s’expliquent dès lors 

par l’articulation des propriétés sociales individuelles, de la position dans l’organisation, et des 

modelages des anticipations produites par l’institution. 
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