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L 

a réintégration des anciens combattants dans la vie civile consti-
tue un enjeu majeur des périodes dites post-conflit. L’expérience 

prouve que les vétérans sont souvent impliqués dans le regain de la 
violence ou de la guerre. La démobilisation des hommes en armes est 
devenue aujourd’hui une préoccupation prioritaire pour les organisa-
tions internationales qui financent de nombreux programmes de DDR 
(Désarmement, Démobilisation, Réintégration). À la différence de la 
plupart des travaux en relations internationales, l’ouvrage n’a pas pour 
objet d’établir un bilan de ces politiques. Dans une perspective socio-
logique, il s’intéresse aux trajectoires des anciens combattants, à leurs 
parcours individuels et collectifs, qu’il saisit « par le bas ». En prenant 
en considération des conflits anciens ou immédiatement contempo-
rains, il s’efforce de comprendre si des dispositions, des représenta-
tions, des structures que la violence a produites se transposent dans 
l’après-guerre, et si les anciens combattants sont les vecteurs de cette 
reproduction. Le contexte social et politique de la démobilisation des 
vétérans n’est pas sans incidence sur leurs trajectoires, notamment en 
ce qu’il façonne leurs opportunités de réintégration à la vie civile et 
leur statut dans les figures imaginaires de la cité.
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