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Les deux processus mondiaux de libéralisation et de sécurisation amorcés dans
la décennie 1980 ont constitué deux nouvelles “contraintes” pesant sur l’institution
militaire, susceptibles de modifier sa mission ainsi que sa position au sein de la société.
Certains en ont déduit la fin de la vocation militaire, la banalisation des affaires
militaires, voire la réduction de l’influence militaire1. Or trente ans plus tard, malgré la
fin de la guerre froide et en dépit d’un accroissement de la circulation des capitaux, des
biens, des hommes, et des idées à travers le monde, le constat s’avère beaucoup plus
nuancé. Contrairement aux prévisions, on a pu observer depuis la chute du Mur, non
seulement le maintien de la conscription dans certains pays 2 mais aussi une hausse
mondiale des dépenses militaires3, une omniprésence de l’idéologie sécuritaire et une
multiplication de ses relais, une indistinction croissante des tâches et des méthodes entre
l’armée, la police, les services de renseignements et les sociétés privées de sécurité
conduisant à un rapprochement des pratiques sécuritaires, une indétermination
croissante entre économie et technologie civiles et militaires, mais aussi l’apparition de
guerres virtuelles asymétriques4. Il semble donc qu’on assiste, parallèlement à ce double
processus de libéralisation et de sécurisation, à la multiplication des points d’insertion
militaires au sein de la société. Autrement dit le pouvoir militaire semble s’être
« capillarisé » au sein de la société. Ses frontières légales ou cognitives, supposées
séparer temps de paix ou de guerre, régimes démocratiques et régimes autoritaires 5,
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sphères civiles et militaires, publiques et privées, le formel et l’informel, les menaces
internes et externes, l’ordre public et la défense nationale, la violence symbolique et
physique, le pouvoir coercitif et la légitimité se révèlent donc poreuses, esquissant
certaines caractéristiques de la guerre totale6. A tel point que la notion même de
frontière du pouvoir militaire semble perdre aujourd’hui sa valeur heuristique pour
comprendre la reconfiguration actuelle des relations entre l’armée, ses membres et le
reste de la société.
Or en France, l’essentiel des travaux sociologiques portant sur l’objet militaire
sont restés longtemps enclavés, dépréciés et délaissés par les recherches en sciences
sociales7, pour des raisons sociohistoriques mais aussi méthodologiques liées par
exemple à la culture du secret qui l’entoure, et à la difficulté d’accès à la « grande
muette » comme on qualifie parfois en France l’armée. L’étude de l’objet militaire fut
par la suite réactivée « sous l’impulsion et sur l’incitation des Etats »8 par le biais de
centres de recherches appartenant à la défense, et par de nombreux rapports émanent
essentiellement d’officiers. Cet isolement institutionnel et scientifique de la sociologie
militaire, l’extrême spécialisation de ce sujet ainsi que son développement instrumental
expliquent en partie le faible renouvellement théorique, la prégnance encore de nos
jours de théories américaines issues de la guerre froide 9, ainsi que le faible recours aux
concepts et travaux issus de la sociologie classique « civile »10. Dans ce contexte, la
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première difficulté consiste à ne pas adopter la démarche d’une majorité des recherches,
marquées par des approches institutionnalistes, tributaires et relais d’une séparation et
incompatibilité présupposées entre sphères militaire et civile, pour mieux éviter l’ «
effet de théorie »11, qui arase symboliquement la complexité croissante du pouvoir
militaire ainsi que son enchevêtrement dans la société. La seconde difficulté majeure
portant sur l’étude du pouvoir militaire provient de son ambivalence et de la forte
politisation de son analyse. Le processus de militarisation de la société, ou à l’inverse,
celui de « civilianisation » de l’armée, fustigés respectivement par des courants de
pensée opposés, sont traités séparément par un grand nombre de chercheurs12. Dans les
faits pourtant, ces deux mouvements interagissent, se superposent et ne peuvent être
appréhendés sans tenir compte du processus inverse. Comment peut-on alors, dans ces
conditions théoriques et méthodologiques, étudier les pratiques et significations des
reconfigurations néolibérales du pouvoir militaire? Quels outils, quelles méthodologies
adopter pour analyser la complexité croissante des modes de gouvernement militaire au
sein de la société ?
Notre hypothèse de recherche postule que le double processus de libéralisation et
de sécurisation s’avère ambivalent pour le secteur militaire puisqu’il conduit d’une part
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à une réduction du pouvoir institutionnel, bureaucratique, direct militaire, mais offre
également des opportunités de reconfiguration du pouvoir militaire au sein de la société,
plus indirecte, privée et informelle. De telle sorte que l’armée, en tant qu’institution
objectivée aux limites légales prédéfinies, et son pouvoir coercitif, ne s’avèrent être que
la partie émergée du pouvoir militaire, dont le versant rhizomatique ne cesse de croître
au sein de la société sous l’effet de la double transformation sécuritaire et libérale 13. Il
s’agira donc pour nous de révéler les modalités et significations de cette extension
« discrète » du secteur militaire et ses rapports avec les autres secteurs du monde social.
L’étude des « transactions collusives14 » entre le secteur militaire et d’autres secteurs en
recomposition nous permettra d’observer la pénétration des références, des méthodes et
des pratiques sécuritaires ainsi que les processus de réappropriation par les acteurs. Une
attention particulière devra être portée aux transferts de cet éthos sécuritaire dans
différents secteurs de la société ainsi qu’aux significations et pratiques de transgressions
de frontières, déplacements des limites et des marges de manœuvre de chacun.
Pour étayer cette hypothèse, en évitant autant que possible les écueils théoriques
évoqués auparavant, nous proposons d’opter pour une méthodologie ouverte,
pluridisciplinaire, inspirée par la sociologie historique de l’Etat. Elle repose ainsi sur le
refus des a priori, des dichotomies préconçues séparant notamment les sphères civile et
militaire, publique et privée, politique et économique, le coercitif et le non coercitif,
entre autres. Elle repose sur une réintégration des trajectoires nationales, une prise en
compte de l’inachevé, de l’hétérogénéité des logiques en jeu, de l’ambivalence des
processus ainsi que leurs interactions 15; pratique, elle tente de substituer les approches
normatives, institutionnalistes par l’analyse des usages et des processus de
réappropriation du pouvoir militaire par différents acteurs issus de l’armée ou non ;
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dynamique, elle tente de mettre en évidence les procédés de circulation du pouvoir
militaire en accordant une attention particulière aux reconversions, aux négociations et
aux transmutations des ressources politiques, économiques et sociales de l’armée et de
ses membres ainsi qu’à leur réversibilité. Ainsi, contrairement à la posture traditionnelle
de la sociologie militaire, le centre de gravité de nos recherches portant sur le pouvoir
militaire ne se trouve donc pas au sein de l’armée mais bien à son interface avec le reste
de la société, ceci afin de mieux y déceler les positions de chevauchement, les
interactions avec d’autres acteurs, ainsi que les nouveaux points d’insertion du pouvoir
militaire au sein de la société et réciproquement.
Afin d’étayer notre hypothèse nous souhaitons analyser les liens entre
cette reconfiguration militaire et la formation d’un « savoir-pouvoir sécuritaire »16 post
guerre froide. Nous entendons par “savoir-pouvoir sécuritaire”, un ensemble de
pratiques ou de dispositifs sécuritaires inséparable du savoir qui accompagne ces
pratiques. Car la sécurisation par l’inquiétude, « cette technologie politique de
gouvernement qui focalise les peurs sur un adversaire toujours évanescent et
insaisissable », et qui « renforce la légitimité d’une surveillance permanente » sur
l’ensemble des activités humaines, semble remettre en cause le rôle du pouvoir
militaire, voire l’idée même de frontières17. Il en est de même pour le processus de
libéralisation qui semble avoir des effets similaires sur le pouvoir militaire. En
accentuant la porosité des frontières publiques/privées, économiques/politiques,
formel/informel, la libéralisation favorise l’interpénétration civile et militaire. Plus que
des processus partageant certains effets, la sécurisation et la libéralisation peuvent se
renforcer mutuellement. Ainsi la circulation croissante d’acteurs, d’idées, de logiques,
de capitaux autrefois cloisonnés, qui découle de la « Grande transformation18 » alimente
l’incertitude et l’instabilité, l’omniprésence de risques et menaces invisibles,
anonymes19. Or, à leur tour, ces dernières alimentent les demandes de protection et
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sécurité susceptibles de démultiplier les techniques et intermédiaires privés pour
sécuriser de nouveaux espaces, jusqu’à former un cercle libéralo-sécuritaire centrifuge
qui touche et englobe progressivement l’ensemble de la société et notamment le pouvoir
militaire. Suivant notre interrogation initiale, il s’agit donc de comprendre quels sont les
rôles joués par l’armée et ses membres dans la formation de ce complexe libéralosécuritaire. Quelles sont les conséquences sur ses principes de légitimation ? Située au
carrefour entre le processus de libéralisation et de sécurisation, la privatisation de la
sécurité illustre particulièrement notre propos, étant donné ses effets ambivalents sur les
usages, l’expertise et les rapports de l’armée avec d’autres acteurs publics ou privés,
ainsi que sur son pouvoir symbolique. « Victime et/ou complice », le pouvoir militaire
peut subir, bénéficier mais aussi participer à ce mouvement de privatisation susceptible
d’offrir de nouvelles modalités d’intervention plus indirectes ou moins institutionnelles,
qu’il s’agisse de pratiques de sous-traitance de la guerre, comme on a pu l’observer en
Irak, ou encore de décharge 20. Plus généralement, il s’agira donc pour nous de
comprendre dans quelle mesure l’ouverture de la surveillance et de la violence légitime
à de nouveaux acteurs, sur de nouveaux terrains, modifie le pouvoir militaire. La fin du
monopole de la violence légitime et la multiplication des chevauchements entre les
différents acteurs marquent-elles dès lors une détérioration de la légitimité du pouvoir
militaire ou bien plutôt une pluralisation ou un rapprochement des référents, des sources
de légitimation et modes de régulation militaires21 ?
L’étude de la reconfiguration actuelle du pouvoir militaire sera basée sur
des pratiques concrètes et techniques de réappropriation de cette double logique
libéralo-sécuritaire par l’armée et ses membres ainsi que par le reste de la société22.
Sans tomber dans une interprétation fonctionnaliste, nous tenterons de déterminer dans
quelle mesure cette transformation libéralo-sécuritaire favorise une extension
« discrète », soit irrégulière et invisible mais réversible, du pouvoir militaire dans la
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société, à travers une multiplication et une hétérogénéisation des relais indirects
militaires au sein de la société. Suivant cet objectif, nous porterons particulièrement
attention aux points d’articulation de l’armée avec le reste de la société, notamment à
travers leurs interdépendances économiques croissantes, ainsi que les trajectoires
individuelles, les reconversions d’officiers et de conscrits, qui constituent autant de
« mécanismes privés » élargissant le pouvoir militaire au delà des casernes, mais
également susceptibles de le restreindre. Nous tenterons ainsi de mettre en évidence
l’enchevêtrement et la circulation croissante d´idées, d’intérêts, d’acteurs et de pratiques
hétérogènes liées à l’idéologie militaro-sécuritaire. Par la même nous souhaitons
démontrer en quoi les processus de sécurisation et de libéralisation, loin de condamner
ou de limiter le pouvoir militaire, lui laisse une large marge de manœuvre, où se
démultiplient les modes de légitimation et de gouvernement privés, indirects, non
institutionnels, non directement coercitifs, que nous désignons, en nous inspirant du
rapport final d’un atelier fermé du CERI (7 et 8 juin 2004) consacré au pouvoir
extramilitaire.

