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INTRODUCTION GÉNÉRALE
« « Vagin… » Je dis ce mot parce que je crois que ce qu’on ne dit pas, on ne le
voit pas, on ne le reconnaît pas, on ne s’en souvient pas. Ce qu’on ne dit pas
devient un secret, et dans les secrets, souvent, s’enracinent la honte, la peur et
les mythes. »
Eve Ensler1
« Il y a quelque chose qui ressort de cette fausse virilité qui pense qu’on peut
parler des exécutions, mais qu’on ne parle pas de « cela ». Heureusement la
question est ouverte aujourd’hui. C’est un thème qui est institutionnalisé. L’idée
est que la honte doit retomber sur les personnes qui ont commis le viol, et non
pas sur les victimes»
Muhammedin Kullashi2

Mutisme des survivantes, silence de l’histoire. La réalité humaine et sociale est
constituée d’un réseau multiple de communication dont les silences font partie. La censure
participe d’un régime global du discours3. Le silence est un indice sur la consistance politique
du dit-discours. Le silence d’une survivante de viol peut s’expliquer par plusieurs raisons ; les
plus simples et évidentes comme la peur du bourreau et l’épreuve que constitue de revivre un
évènement traumatique4. Mais il existe également des raisons moins évidentes, plus
symboliques, qui font du non-dit un tabou : un tabou social, plus ou moins conscientisé, que
l’histoire intègre dans son tissu et finit par mettre de côté. Le contrôle politique du discours sur
la sexualité s’est historiquement réalisé par son confinement dans la sphère privé : la sexualité
est domestiquée, naturalisée, distinguée de la sphère publique et de la chose politique5. La
sexualité semble alors relever de l’intime, du personnel. Elle a été privatisée et dépolitisée,
écartée de la contingence culturelle pour être rattachée à l’immuabilité naturelle... Et pourtant,
les féministes françaises des années 60 ne cesseront de le répéter : « le personnel est

1

Eve ENSLER, Les monologues du vagin, Paris, Editions Denoël, 2015, p. 21‑ 22.
Annexe n°18 : Entretien 1, Muhamedin Kullashi, confère « ENTRETIEN 1 – PARTIE 2 : QUID DU KANUN ».
3
Michel FOUCAULT, Histoire de la sexualité, tome 1 : La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1994, p. 38.
4
Vanessa
FARGNOLI, Viol(s)
comme
arme
de
guerre, Paris, L’Harmattan,
coll. « Questions
contemporaines », 2012, p. 148.
On parle de « second viol » lorsque les survivantes sont confrontées à des réactions inadéquates ou blessantes suite
à leur témoignage. Le système probatoire légal oblige une preuve par le corps en plus du récit traumatique ; les
survivantes peuvent se sentir dévalorisées car leur parole ne suffit pas toujours à accréditer la réalité des faits.
5
Diane LAMOUREUX, « PRIVE/ PUBLIC » in Helena Sumiko HIRATA, Françoise LABORIE, Hélène LE DOARÉ
et Danièle SÉNOTIER (dir.), Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, 2004, p. 185-192.
2

1

politique !». Quelles sont les implications scientifiques et politiques de cette prise de conscience
? Que pouvons-nous en déduire au sujet du silence qui entoure la parole des survivantes de
violences sexuelles ? Comment intégrer ce régime de censure discursif de la sexualité dans la
compréhension de l’histoire, celle de la guerre et des privilèges masculins qui lui sont associés ?
Et surtout, pourquoi le faire ? Quel intérêt scientifique et politique à parler de « cela » ?
I. Cadre historique, juridique et politique : la prise en compte récente d’une réalité
ancienne
« Cela » désigne une partie de la réalité occultée pendant longtemps, qui participe à l’histoire
des guerres, et à l’histoire elle-même. Les violences sexuelles et le malaise qu’elles engendrent
ne sont pas des phénomènes nouveaux, ni une spécificité du temps de guerre. Réside cependant
une ambiguïté entre le silence qui entoure leur récit, et l’idée quasi intuitive selon laquelle
« dans toutes les guerres il y a des viols ». Comme si « cela » était quelque chose de prosaïque,
et pourtant si peu évident. Pourtant, « il n’y a rien de donné dans les viols de guerre, mais tout
à découvrir », et il est nécessaire d’en « poursuivre l’intelligibilité »6.
1. Une histoire dans l’Histoire
L’idée de la « femme-butin » n’est pas nouvelle, et ses manifestations sont souvent minimisées.
Les agressions sexuelles en temps de guerre ont tendance à être considérées comme des
dommages collatéraux, et non comme une expression propre de la politique en conflit. La
difficulté d’intégrer « cela » à l’étude de la guerre résulte d’une lecture patriarcale de l’histoire
qui se concentre sur les activités menées traditionnellement par les hommes, occultant ou
minimisant les rôles tenus par les femmes. Cette lecture instaure un régime de vérité historique
qui ne questionne ni la place des femmes, ni les origines de leur invisibilité, ni les leviers d’un
possible changement de norme sexuelle dans la définition des identités et de la sécurité des
individus. Soumises à une hiérarchie des sexes, la place réservée aux femmes pendant les
conflits armés est assez révélatrice de leur marginalisation en temps de paix, et de
l’androcentrisme des perspectives historiques et sécuritaires dans l’étude et la pratique de la
guerre et de la politique.
a. Le viol de guerre, une vieille tradition
Ce qu’on nomme pudiquement « l’enlèvement des Sabines » euphémise l’organisation d’un
viol collectif à grande échelle, évènement historique à l’origine de la guerre entre Sabins et
6

Raphaëlle BRANCHE et Fabrice VIRGILI (dir.), Viols en temps de guerre, Paris, Payot, 2013, p. 28.

2

Romains7. Tite-Live raconte « [l]es victimes du rapt partagent ce désespoir et cette
indignation ; mais Romulus lui-même, les visitant l’une après l’autre, leur présente que cette
violence ne doit être imputée qu’à l’orgueil de leurs pères, et à leur refus de s’allier, par des
mariages, à un peuple voisin ; que cependant c’est à titre d’épouses qu’elles vont partager avec
les Romains leur fortune, leur patrie, et s’unir à eux par le plus doux nœud qui puisse attacher
les mortels, en devenant mères »8. Les femmes sont ici exclusivement définies comme des
mères ou des épouses en puissance. Elles sont soumises à une hiérarchie sociale et politique qui
les place sous domination (hétéro)-sexuelle, justifiant le recours à la violence à leur encontre,
décrite ici comme le « plus doux nœud qui puisse attacher les mortels ». Entre leurs pères –
dépositaires – et leurs futurs maris – ravisseurs/prétendants -, leur corps, leur sécurité et leur
sexualité ne leur appartiennent pas : leur destinée sexuelle s’inscrit dans une histoire politique
dont elles sont dépossédées.
A l’époque moderne, les violences sexuelles en temps de guerre sont toujours présentes, et les
exemples sont nombreux9. Pendant la deuxième guerre mondiale (2GM), les femmes des deux
camps ont été violentées sexuellement. Récemment, ont été publiquement dénoncés les viols
des Allemandes par l’armée soviétique10. Les GI’s américains ont également apporté leur
contribution à cette guerre sexuelle ; les archives de justice américaine mentionnent 181 cas en
France, 121 en Angleterre et 552 en Allemagne. Mais selon la criminologue Lilly Robert J.,
cela ne représenterait que 5% de la réalité11. Les japonais se sont également rendus coupable de
viols, sans oublier leur recours systématiques aux « femmes de réconfort » soit 300 000
coréennes, chinoises et indonésiennes réduites à l’esclavage sexuel12. En 1971, pendant la
guerre d’indépendance du Bengladesh, ce sont 200 000 femmes bengalis qui ont été violées par
l’armée pakistanaise13. De 1989 à 2003 au Libéria, les Nations Unies recensent 40 000
7

Ibid., p. 7-9.
Romulus, après avoir fondé Rome, mène une campagne pour repeupler la région. Sa cité ne comptait presque que
des hommes et il cherchait à établir des alliances avec les villes voisines, afin de favoriser les unions et trouver des
épouses et futures mères pour les Romains. Face aux multiples refus qu’il essuya, il rusa et prétexta l’organisation
de jeux (Consualia) pour attirer foule à Rome, et enlever au hasard les femmes des invités. Parmi elles, les filles
des Sabins venues assistées au spectacle. .
8
Ibid., p. 8 cite Tite-Live, Histoire romaine, livre I, IX.
9
L’historique qui suit n’est pas exhaustif.
10
Lorraine ROSSIGNOL, « Les viols de 1945 : un tabou brisé », Le Monde, décembre 2012, URL :
http://www.lemonde.fr/europe/article/2008/12/20/les-viols-de-1945-un-tabou-brise_1133490_3214.html,
(consulté le 19 juillet 2016).
« Les historiens évoquent 100 000 viols commis à Berlin entre avril et septembre 1945, et en tout 2 millions
d’Allemandes violées sur le front soviétique. »
11
Désiré BOLYA BAENGA, La Profanation des vagins : Le viol, arme de destruction massive, France, Editions du
Rocher, 2005, p. 130.
Autrement dit 3 620 Françaises, 2 420 Anglaises et 11 040 Allemandes.
12
Ibid., p. 111-112.
13
Ibid., p. 18.
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personnes touchées14. Au Koweït en 1990, on compte environ 5 000 femmes survivantes de
viol15. Lors du génocide rwandais de 1994, certaines estimations chiffrent entre 250 000 et
500 000 le nombre de femmes violées en 90 jours16. Au Congo, selon les Nations Unies 200 000
personnes ont été agressées17. En Sierra Leone, depuis 1999, on estime que plus de la moitié
des femmes ont été violées18. En Birmanie, on recense 625 cas de violences sexuelles entre
1992 et 200119. En Europe, les Serbes ont violé environ 50 000 femmes bosniaques en 5 mois
en 199220. En 2000, 25% des femmes d’Azerbaïdjan ont été agressées sexuellement21. En 2004,
à Momei, à l’Ouest du Darfour, on compte 16 viols par jour22. Pendant 30 ans, au Guatemala,
les soldats ont admis s’en être pris aux appareils génitaux des femmes, afin de les rendre stériles
et d’« éliminer l’engeance des guérilleros »23. Les mêmes techniques ont été adoptées au Congo
et au Rwanda24. Et parallèlement, dans les 178 pays qui ont recours aux enfants soldats, 30%
d’entre eux sont des fillettes ; la plupart sont réduites à l’esclavage sexuel25.
b. État des lieux : état d’urgence
Qu’en est-il aujourd’hui ? Dans son rapport publié en 2015 portant sur « Les violences sexuelles
liées aux conflits », le secrétaire général des Nations Unies dresse un état des lieux annuel
toujours aussi préoccupant26. En Afghanistan, une femme violée peut être accusée d’adultère,
et 35% des femmes interrogées affirment que leur agresseur est une personne influente.
Également, la commission afghane indépendante des droits de l’homme a ouvert une enquête
sur l’exploitation sexuelle de jeunes garçons (bacha bazi)27. En République centrafricaine on
14

PROGRAMME SUR LE GÉNOCIDE DU RWANDA ET LES NATIONS UNIES, La violence sexuelle: un outil de guerre
(note de synthèse) [Rapport], New-York, Département d’informations des Nations Unies, 2014, p. 1.
15
Karima GUENIVET, Violences sexuelles : La nouvelle arme de guerre, Paris, Editions Michalon, 2001, p. 12.
16
Désiré BOLYA BAENGA, La Profanation des vagins : Le viol, arme de destruction massive, op. cit., , p. 22.
17
PROGRAMME SUR LE GÉNOCIDE DU RWANDA ET LES NATIONS UNIES, La violence sexuelle: un outil de guerre
(note de synthèse), op. cit., p. 1.
18
Ibid., p. 23.
19
Ibid., p. 35.
20
Ibid., p. 23.
21
THE INTER-AGENCY STANDING COMMITTEE TASK FORCE ON GENDER AND HUMANITARIAN
ASSISTANCE, Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings : Focusing on
Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies [Rapport], Genève, 2005, p. 3.
22
AMNESTY INTERNATIONAL, Vies détruites, corps brisés : halte aux crimes commis contre les femmes lors des
conflits armés [Rapport], Londres, traduit par
LES ÉDITIONS FRANCOPHONES
D’AMNESTY
INTERNATIONAL - ÉFAI, 2004, p. 5.
23
Ibid., p. 7.
24
Ibid., p. 10.
25
Ibid., p. 8-9.
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recense 2 527 affaires de violences sexuelles28, au Congo 11 769 affaires d’agression dont 30%
impliquant des hommes en armes29. En Irak, l’État Islamique (EI) a établi un régime de
répression sexuelle ; après la prise de Moussoul, le régime extrémiste a instauré une politique
de violence et d’esclavage sexuels (1 500 personnes concernées), de mariages forcés et de traite
des personnes ; on recense des cas d’avortement forcé sur une base ethnique. Les femmes et
fillettes yézidies sont particulièrement touchées, systématiquement agressées sexuellement,
elles sont aussi vendues, le prix variant selon leur âge (de 8 à 35 ans). La communauté LGBTI
(Lesbienne, Gay, Bisexuelle, Transgenre, Intersexués) est également ciblée, sous couvert d’un
« nettoyage moral »30. Le même sort est réservé aux ressortissants syriens31. Au Sud Soudan,
on constate qu’au moins 31 victimes de viol en sont mortes32. Au Darfour, les personnes
agressées sont âgées de 4 à 70 ans33. Et en Côte d’Ivoire, sur les 325 cas de viol recensés, 230
touchent des mineurs âgés de 2 à 17 ans34. En somme, il ressort de ce rapport que les violences
sexuelles, «loin d’être accessoires, font partie intégrante des objectifs stratégiques, de
l’idéologie et du financement des groupes extrémistes »35. Selon le secrétaire général des
Nations Unies « il est indispensable de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes pour traiter les causes profondes des violences sexuelles liées aux conflits »36.
Ainsi, dans toutes les régions du monde, les femmes de tous âges subissent toutes formes de
violences sexuelles pendant les conflits armés, ce qui est assez révélateur de leur précarité
sécuritaire. Leur identité dite “biologique” les lie dans un destin politique sexuellement
contraignant depuis plusieurs centaines d’années.
2. Une récente prise en compte juridique et politique : crime contre l’humanité et enjeu
de sécurité internationale
« Si une prise en considération de la longue durée historique permet de balayer cette illusoire
nouveauté, il n’en est pas moins flagrant que la dénonciation insistante de leur horreur parait
témoigner d’une sensibilité contemporaine particulière qui se traduit notamment en droit »37.
L’intégration dans la législation internationale des violences sexuelles en temps de guerre
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s’inscrit en rupture avec la réalité historique qu’elles constituent. Bien qu’elle participe à son
intégration dans le débat public, elle n’incarne pas la naissance d’une nouvelle problématique.
Cependant, elle participe à faire de ce sujet une préoccupation publique, politique et juridique,
permettant de rendre visible le sort réservé aux survivantes, afin de réfléchir à des solutions
pour la gestion de cette pandémie sexuelle.
a. Violences sexuelles, droit et jurisprudence internationale
Le viol, contrairement aux meurtres, a toujours été proscrit par le droit de la guerre depuis
Gentili et Grotuis. Dès le début de l’époque moderne, les tribunaux civils ou militaires ont
proscrit l’usage de ce que Lieber Code38 qualifiait de « violence gratuite »39: il était puni de
peine de mort40. Sur le plan jurisprudentiel, les Tribunaux Militaires de Nuremberg et de Tokyo,
qui avaient inscrit le viol parmi les crimes de guerre, n’ont pas retenu les évènements sus relayés
comme constitutifs de crimes à grandes échelles ; à Nuremberg, on parlera simplement de
« mauvais traitement infligés aux populations civiles »41. Il faudra attendre le 3 septembre 1998
pour que le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) prononce la première sentence
en la matière contre Jean Paul Akayesu, qualifiant l’utilisation du viol comme un « instrument
de génocide »42. En 2001, c’est le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
qui rend une seconde décision symbolique dans l’affaire de Foca (camps de viol) : Dragoljub
Kunarac, Radomir Kovac, Zoran Vukovic sont condamnés pour crime de guerre, crime contre
l’humanité, torture, esclavagisme et viols de masse de femmes bosniaques musulmanes ; en
autre, l’esclavage sexuel est qualifié de crime contre l’humanité43. Le tribunal a reconnu que le
viol avait été utilisé comme technique de « nettoyage ethnique »44. C’est également la première
38

Texte fondateur du droit de la guerre contemporaine, 1863.
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40
Raphaëlle BRANCHE et Fabrice VIRGILI (dir.), Viols en temps de guerre, op. cit., p. 14.
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condamnation de ce type dans l’histoire du TPIY, prononcée peu après le précédent historique que l’affaire
Akayesu avait constitué en 1998 ».
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Ibid.
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Radislav Krstić a établi un lien entre le viol et le nettoyage ethnique. Dans le contexte des crimes perpétrés à
Srebrenica en juillet 1995, le viol était étroitement lié au génocide...La Chambre de première instance a déclaré
Radislav Krstić responsable des crimes perpétrés à Potočari, dont les viols, qu’elle a estimé être des
« conséquences naturelles et prévisibles de la campagne de nettoyage ethnique ». Les juges du TPIY ont fait
remarquer que si l’expression « nettoyage ethnique » n’était pas un terme juridique, elle avait été utilisée dans
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fois qu’un procès international portera sur des violences sexuelles commises à l’encontre
d’hommes45. C’est dans cette dynamique que la Cour pénale internationale (CPI) inscrit en 2002
les violences sexuelles généralisées et systématiques dans son champ de compétence46. L’article
7 définit les violences sexuelles comme crime contre l’humanité47, et l’article 8 en tant que
crime de guerre48. Du point de vue du droit international, en 1948, dans la Convention de
Genève, le viol n’est pas mentionné49. Il faut attendre 1949 pour que la quatrième Convention
de Genève mentionne dans son article 27 alinéas 2 le viol : « Les femmes seront spécialement
protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la
prostitution et l’atteinte à la pudeur »50. Cette définition juridique a été critiquée car elle relaie
l’idée selon laquelle la sexualité des femmes est une composante de leur honneur, ce qui
contribue à entériner une définition symbolique aliénante de leur identité. On préférera la
formule : « atteinte à son intégrité physique ».
b. Quand les femmes définissent la sécurité
Dans le champ politique international, sur le plan institutionnel, nous assistons depuis environ
50 ans à la tenue de diverses manifestations qui marquent la mobilisation politique des femmes
en matière de paix et de sécurité. En 1985, à la Conférence Internationale des Femmes pour la
Paix organisée au Canada, plusieurs femmes du monde entier ont pu se rencontrer afin de
ethnique » ». Les viols commis à Potočari n’ont toutefois pas été pris en compte pour déclarer Radislav Krstić
coupable d’avoir aidé et encouragé le génocide, les événements de Potočari étant survenus avant la perpétration
du génocide. »
45
Ibid.
Procès contre Duško Tadić, ancien président du Conseil local du Parti démocratique serbe à Kozarac, au nordouest de la Bosnie-Herzégovine. "Au cours d’un épisode atroce survenu au camp d’Omarska, l’un des détenus a
été contraint de mordre les testicules d’un autre prisonnier, tandis que des hommes en uniforme, dont l’accusé
Duško Tadić, les encerclaient en lui criant de mordre plus fort."
Il est jugé coupable de traitements cruels (violation des lois ou coutumes de la guerre) et d’actes inhumains (crime
contre l’humanité) en mai 1997 par la Chambre de première instance.
D’autres cas de violences sexuelles perpétrées contre des hommes ont été examinés par le Tribunal, notamment
dans les affaires Češić, Mucić et consorts, Todorović et Simić.
46
Ibid.
47
« Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale », p. 5,
URL : http://legal.un.org/icc/statute/french/rome_statute(f).pdf, (consulté le 26/03/2016).
« 1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il
est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en
connaissance de cette attaque; g] Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée
ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. »
48
Ibid., p. 7-8.
« 2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre »; xxii] Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée,
la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève. »
49
Désiré BOLYA BAENGA, La Profanation des vagins, op. cit., p. 110.
50
« Traités, États parties et Commentaires - Convention de Genève (IV) sur les personnes civiles, 1949 - 27 Traitement.
Généralités »,
URL : https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/ART/380600032?OpenDocument, (consulté le 04/05/2017).
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réfléchir ensemble aux problématiques sécuritaires. Il ressort de cette manifestation une
définition multidimensionnelle de la sécurité internationale, qui va au-delà des préoccupations
militaro-centrées habituelles. Parmi les menaces à leurs survies, les femmes identifient les
conflits armés, mais elles intègrent également le chômage et les conditions de travail en tant
que préoccupations d’ordre sécuritaire51. La nécessité de pouvoir se nourrir, sans risquer sa vie
fait partie des préoccupations des femmes.

Également, lors de la troisième conférence

organisée par les Nations Unies portant sur la promotion de l’égalité homme- femme à Nairobi,
les femmes estiment que la paix passe non seulement par l’absence d’hostilité armée au niveau
national et international, mais également à travers l’établissement et le maintien d’une justice
économique et sociale52. Ainsi, les causes structurelles à l’origine des inégalités homme-femme
sont pointées comme des motifs d’insécurités ; la dépendance économique et sociale des
femmes favorise leur précarité et leur manque de sécurité. Dix ans plus tôt, en 1975 se tenait à
Mexico la conférence « International Women’s Year » où sont développées les notions de
women in development et gender in development. La tranche 1976 à 1985 est marquée par « the
UN Decades for women » : la notion « d’empowerment » émerge53. Plus récemment, en 2014,
s’est tenu le sommet de Londres pour la lutte contre les violences sexuelles ; on y remarque
notamment la présence d’Atifete Jajagha, présidente du Kosovo à ce moment54. L’été suivant,
on assiste au Kosovo au lancement de la campagne « Campagne Halte au viol », la pétition
nationale au Kosovo intitulée Vepro est lancée l’été suivant, et réclame entre autres la justice
internationale pour les survivantes Albanaises en tant que victimes de guerre55.
c. Femmes, Paix et Sécurité dans le jargon onusien
Sur le plan politique international, on peut noter parmi les résolutions les plus importantes prises
par le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) deux avancées sur le sujet qui nous
intéresse ici. Tout d’abord, la résolution 1325 de 2000 « Les femmes, la paix et la sécurité »
appelle les États à intégrer les femmes dans les processus de reconstruction de la paix et du
développement, l’idée étant que les acteurs partis à un conflit respectent et fassent respecter les
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droits des femmes et des fillettes, en vue de les protéger et promouvoir l’égalité homme-femme.
Le lien entre inégalité des sexes et sécurité internationale est ainsi clairement identifié comme
cause et levier d’action politique ; le CSNU considère que : « si les effets des conflits armés sur
les femmes et les petites filles étaient mieux compris, s’il existait des arrangements
institutionnels efficaces pour garantir leur protection et si les femmes participaient pleinement
au processus de paix, le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité internationales
seraient facilités »56. Ensuite, en 2008, la résolution 1820 consacre la politisation des violences
sexuelles en temps de guerre puisque le CSNU les présente comme menace pour la paix et la
sécurité mondiale57. Selon Jean Marie Henckaerts, conseiller juridique au CICR, cette
résolution est importante car en faisant du viol une menace pour la paix et la sécurité
internationale, l’Organisation des Nations Unies (ONU) l’a fait entrer dans son domaine de
compétence, et sera habilité à faire respecter ses prescriptions en la matière aux États
coupables58. Par la suite, l’ONU se prononce par deux fois en 1999 pour préciser les modalités
d’action de protection des femmes et des enfants contre les violences sexuelles, en suggérant
entre autres la nomination d’un représentant spécial en la matière59 ; puis pour appuyer à
nouveau la résolution 1325 et la nécessité d’introduire de manière transversale la question de
l’égalité homme-femme dans les programmes d’évaluation et de reconstruction post-conflit,
ainsi que la nécessité de prendre en charge sérieusement les besoins des femmes et des filles
dans les zones sinistrées60. En 2010, le CSNU demande que soit effectué un état des lieux des
violences sexuelles en zone de guerre61. Et en 2013, par deux fois encore, la surveillance, la
sanction et la prévention des violences sexuelles en temps de guerre sont réitérées 62 , ainsi que
la nécessité d’impliquer les femmes dans la prévention et la résolution des conflits, ainsi que
dans la construction de la paix63. Concrètement, Mme Bangura, représentante spéciale du
Secrétaire Général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de
conflit depuis 2012, a défini cinq priorités qui orienteraient son mandat parmi lesquelles
figurant : « mettre fin à l’impunité pour les auteurs et rechercher la justice pour les victimes;
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protéger et autonomiser les civiles qui font face à la violence sexuelle dans les conflits, en
particulier les femmes et les filles ciblées de façon disproportionnée par ces crimes; faire
davantage reconnaître dans la violence sexuelle une tactique de guerre »64. Mais malgré tous
ces efforts, les viols sont les crimes les moins sanctionnés à l’échelle mondiale : en temps de
paix, seulement 10% d’entre eux débouchent sur une condamnation, quant aux violences
commises en temps de guerre, les probabilités sont encore plus minimes65. Selon les rapporteurs
onusiens et humanitaires, si l’on veut obtenir un chiffre proche de la réalité, il faut multiplier le
nombre de victimes estimées par 2 ou 366. La problématique reste ainsi très délicate à intégrer
et traiter, aussi bien sur le terrain, dans le cadre des programmes de reconstruction post-conflit,
qu’en théorie, au sein des cercles de pensée universitaires et professionnels dans les domaines
de la sécurité et de la défense. Pourtant, le champ d’étude des Relations internationales (RI) a
opéré un tournant décisif à partir des années 80, et les féministes ont commencé à critiquer le
réductionnisme des approches orthodoxes en matière de sécurité.
Penser l’action politique en termes de genre, et se concentrer sur les origines sociales et
politiques de la recrudescence des violences sexuelles en temps de guerre à travers l’exemple
du conflit kosovar est l’occasion pour nous de faire le point sur les avancées scientifiques en la
matière, et d’y apporter notre contribution. Aussi, après avoir traité des évolutions historiques,
juridiques et politiques, il est nécessaire de revenir sur les mutations caractérisant le champ
théorique au sein duquel notre travail prendra place.

64

PROGRAMME SUR LE GÉNOCIDE DU RWANDA ET LES NATIONS UNIES, La violence sexuelle: un outil de guerre
(note de synthèse), op. cit., p. 4.
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II. Cadre théorique : les études critiques de sécurité internationale
« Ce que l’on voit, ce sont des hommes, encore des hommes et
toujours des hommes venant d’Europe, d’Amérique et même d’Asie,
qui écoutent des hommes, encore des hommes et toujours des hommes
du Kosovo [...] Parfois, comme il faut qu’ils soient politiquement
corrects, ils mettent une femme dans tel ou tel comité ou ajoutent un
paragraphe à un rapport. Mais quand il s’agit de vraiment
s’impliquer dans la planification de l’avenir de notre pays, nos
hommes disent aux hommes étrangers de ne pas écouter ce que nous
avons à dire. Et ces derniers sont trop heureux d’accepter, sous
prétexte de respect des spécificités culturelles »67.
L’intégration politique des femmes dans le champ des relations internationales s’est
accompagnée d’une intégration scientifique des perspectives de genre, notamment dans les
études critiques de sécurité. Bien que la prise en compte de ces perspectives demeure marginale,
leurs contributions méritent d’être alimentées afin de faire évoluer les pratiques sécuritaires.
À partir des années 80, des théoriciennes du champ des RI pointent la sous-représentation des
femmes en politique internationale, ainsi que le manque de considération accordée à leur parole.
De l’intégration des femmes à l’intégration du féminisme, l’étude des relations internationales
et de la sécurité a considérablement évolué à travers le paradigme de la déconstruction et la
remise en question des postures privilégiées. Nous proposons de revenir sur les mutations qui
ont participé à ouvrir le champ des relations internationales ainsi que celui des études de sécurité
aux préoccupations féministes puisque notre travail s’inscrit dans leur continuité.
1. RI et féminisme(s)
L’étude des relations internationales a connu de multiples ruptures, mais il faudra attendre ce
qui est communément appelé le Troisième Débat68 pour que le féminisme participe à la
reformulation des problématiques centrales de la discipline à savoir, la guerre, la paix et la
sécurité. Si les deux premiers débats en TRI se concentraient sur des expériences masculines et
occidentales de la politique étrangère69, le troisième débat est celui qui permet l’intégration des

Témoignage d’une Kosovare travaillant comme secrétaire au sein de la Mission d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo (MINUK). AMNESTY INTERNATIONAL, Vies détruites, corps brisés : halte aux crimes
commis contre les femmes lors des conflits armés, op. cit., p. 26.
68
En référence au débat épistémologique qui opposent les approches positivistes aux postures post-positivistes.
69
Post-45 émerge le réalisme classique qui s’oppose à l’idéalisme d’entre-deux guerres. Il posera les bases
théoriques à l’étude des relations internationales et deviendra le point centrifuge des développements et des
critiques ultérieures. Le second débat est le débat « néo-néo » : suite à la reformulation structuraliste du réalisme
classique par Keneth Waltz dans les années 70 (le néo-réalisme), des auteurs comme Robert Keohane et Joseph
Nye vont tenter de traduire l’assise théorique du néo-réalisme à travers les termes du libéralisme (néo-libéralisme)
en privilégiant une réflexion axés sur la coopération internationale et une définition de la puissance élargie aux
questions économiques. Les assises philosophiques de ces mouvements théoriques divergent profondément mais
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points de vue marginalisés70 ; c’est un débat épistémologique qui va participer à une remise en
cause profonde des fondements politiques qui participent au conditionnement de la théorie des
RI. L’émergence du postmodernisme et du poststructuralisme à partir des années 80 ont permis
aux études de genre de participer à la critique de l’anthropocentrisme, de l’androcentrisme ainsi
que de l’ethnocentrisme dans l’étude des RI71. Elles ont contribué à la floraison d’un panache
critique axé sur la question des femmes et de leur (in)sécurité.
Cynthia Enloe est l’une des premières à interroger la sous/non-représentation des femmes dans
la définition de la politique étrangère72. A travers plusieurs exemples historiques, elle constate
que les femmes ne sont jamais considérées comme des actrices de la sécurité, mais comme des
spectatrices inactives dont l’image est sexualisée et instrumentalisée afin de servir les intérêts
d’une politique qui leur échappe73. Or, selon elle, « les femmes ne devraient plus avoir à cacher
leur curiosité féministe quand elles prennent la parole sur les questions d'importance
internationale »74, car elles sont tout autant que les hommes concernées par les problématiques
sécuritaires. Ann Tickner poursuit cette réflexion75. Elle constate que la pratique et l’étude des
politiques étrangères sont menées de façon partielle - par des hommes, pour des hommes - et
partiale – soutenues par un discours viril -76. Elle propose ainsi une double alternative critique :
elle réintègre le point de vue des femmes en convoquant leurs expériences de l’ (in)sécurité et
leur avis sur le sujet, tout en interrogeant la fausse neutralité des discours théoriques en la
se rejoignent sur un point : leur caractère anthropocentrique (que les féministes redéfiniront comme
androcentrique) et leur ethnocentrisme (on constate un occidentalo-centrisme flagrant).
70
Christine SYLVESTER, Feminist Theory and International Relations in a Postmodern
Era, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 6.
71
Ibid., p. 8.
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Cynthia ENLOE, Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International
Politics, Berkeley, University of California Press, (1989) 2000.
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Ibid., p. 7-11.
A titre d’exemple, la théoricienne se réfère à l’affaire Irangate. Tout d’abord, elle remarque qu’Ellen Garwood est
l’une de quelques femmes qui fut sollicitée pour témoigner. Les seules questions qui lui furent posées concernaient
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surtout jeune, décrite comme jolie, et représentée comme élégante voir sexy. Selon C. Enloe, le fait que son image,
plus que son travail ou son avis, ait été systématiquement sexualisée, était en moyen de faire passer un message
que les femmes américaines sont modernes. Preuve du progrès qu’incarne l’occident face à une administration
iranienne qui voile ses femmes.
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matière qui ont conduit à les marginaliser. Se focalisant entre autres sur le discours théorique
des réalistes, elle critique le processus d’abstraction sur lequel repose le travail hobbesien de
Hans Morgenthau (réalisme classique)77 : il définit la rationalité comme principe constitutif de
l’ordre politique et de son étude, érigeant ainsi une figure particulière et non universelle de
l’ « homme politique » qui n’est en réalité qu’une « construction sociale basée sur une
représentation partiale de la nature humaine objectivé depuis le comportement des hommes en
position de pouvoir public »78. Ce principe de rationalité soutient l’action de l’État aux
frontières, entre l’ordre sécuritaire interne et l’anarchie précaire internationale 79. Pour Keneth
Waltz (néo-réalisme ou réalisme structurel), au centre de cette dichotomie interne/externe se
trouve le citoyen-guerrier, hérité de Machiavel : homme militaire vertueux80. A ce dernier est
opposée la « fortuna » ou l’ « anarchie »81 : « La fortune est une femme, et il est nécessaire si
vous voulez la dominer, de la conquérir par la force »82. Ainsi, avec A. Tickner, on remarque
que la théorie réaliste des RI repose sur l’idée du neutre masculin : s’érige une critique de la
définition genrée de la rationalité et de l’objectivité, qui fissurent les fondements rationalistes
et positivistes des approches orthodoxes. Véronique Spike Peterson alimente le débat en
montrant que les théories classiques (libérales, réalistes, néo-libérales ou néo-réalistes) reposent
sur une économie sémantique héritée de la pensée moderne : un ensemble de dichotomie
régissent l’intelligibilité des problématiques sécuritaires (sujet/objet, nature/culture,
homme/femme, Nord/Sud) ; la clôture binaire de la pensée scientifique et politique sur les sujets
de politique étrangère ne permet pas de penser l’émancipation sécuritaire des individus83. C’est
ainsi que les études de sécurité – sous-discipline des relations internationales – vont, elles aussi,
faire évoluer leur mode de compréhension de la violence en se concentrant de plus en plus sur
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les processus de légitimation du recours à la force, à travers un intérêt de plus en plus assumé
pour le langage.
2. L’émergence des études critiques de sécurité
Pendant la Guerre-froide, le réalisme et le néoréalisme influencent la réflexion sécuritaire et
stratégique confondue84 : il en résulte une définition classique de la sécurité, centrée sur l’État
(sécurité nationale), conceptualisée autour de l’utilitarisme rationnel, dans un environnement
organisé par le spectre nucléaire, axée autour de la coercition militaire85. L’éthique réaliste
consacre la responsabilité régalienne de l’État, promouvant une réflexion indépendante de
toutes considérations morales individuelles86 ; le positivisme scientifique va être le point
d’ancrage d’une réflexion qui se veut neutre et objective, rationnelle et prospective87. Toutes
digressions alternatives, qu’elles concernent le cadre ontologique (les objets et éléments
constitutifs de la sécurité) ou épistémologique (les sources d’accès à la connaissance
sécuritaire), devront attendre la fin des années 80 pour voir émerger les études critiques de
sécurité88. C’est en 1983 que Bary Buzan publie son ouvrage : « People, States en Fear » et
opère plusieurs ruptures avec la conception classique de la sécurité. Dans sa première édition,
84
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il ouvre le champ de la sécurité à cinq secteurs : militaire, économique, environnemental,
politique et sociétal. Bien qu’audacieuse, cette ouverture ontologique est limitée en ce qu’elle
n’interroge pas la manière dont un élément devient « objet de sécurité »89: à partir de quand faiton entrer un secteur dans le champ des préoccupations sécuritaire ? Comment une conjoncture
ou un phénomène routinier devient-il l’objet de mesures exceptionnelles ? Par quels processus
ce renversement se produit-il ? Et qu’est-ce que cela implique ? Aussi, dans sa seconde édition,
l’ouvrage de B. Buzan verra entre autres la contribution d’Ole Waever tenter de répondre à ces
questions à travers le concept de securitization : « En prononçant le mot sécurité, un
représentant de l’État place un problème dans un domaine distinct et exige, en conséquence,
un pouvoir spécial afin d’user de tous les moyens nécessaire pour stopper la menace »90. Aussi,
il n’y aurait pas d’objet de sécurité a priori : la consistance politique des enjeux sécuritaires n’a
pas un domaine propre mais découle plus ou moins arbitrairement des rapports intersubjectifs,
assimilé au vecteur linguistique91. La conceptualisation de la securitization repose sur une
définition performative de la sécurité92 : la labellisation linguistique d’un objet comme menace
le fait entrer dans le champ particulier de la sécurité93. C’est ainsi qu’un élément peut devenir
un « signe » justifiant le recours à des mesures exceptionnelles, c’est-à-dire coercitives. Bien
qu’ils incarnent une réelle mutation dans la façon de penser, de définir et d’étudier la sécurité,
les travaux des B. Buzan et d’O. Waever vont se confronter à de nombreuses critiques. Nous
retiendrons les développements du constructivisme critique à ce sujet, car ils situent les limites
des dits travaux tout en poursuivant la réflexion qu’il initie dans un volet plus sociologique. A
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travers les contributions croisées de T. Balzacq94, D. Bigo95 et Billy McSweeny96, nous avons
identifié trois points qui font débat, et à partir desquels nous comptons prolonger la critique. La
première concerne le caractère linguistique de la securitization : la consistance performative de
la sécurité n’est pas exclusivement inhérente au discours, mais au contexte dans lequel le
discours sécuritaire intervient. Il est important de considérer le rapport de forces matérielles qui
conditionne les situations d’énonciations. Deuxièmement, on remarque que les travaux d’O.
Waever, bien qu’ils soient novateurs, demeurent statocentrés : l’État conserve une place
privilégiée et légitimée dans sa « force de décider »97. Or, la « cohésion » et la « stabilité
institutionnelle » sur laquelle se définit la sécurité politique de l’État repose entre autres sur une
hiérarchie. Hiérarchie sur laquelle le concept de souveraineté s’érige et participe à entériner s’il
n’est pas interrogé. Enfin, la dissociation conceptuelle de la sécurité sociétale
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des autres

champs de sécurité permet de revenir sur les processus de construction et de légitimation
d’oppressions contre certaines minorités « ethniques », comme ce fut le cas au Kosovo. Mais
la définition de la sécurité sociétale pose problème en ce qu’elle fait de « l’identité » le référent
à partir duquel la menace existentielle d’un groupe est défini99, tandis que le concept de
« souveraineté » demeure attaché à la sécurité de l’État, attaché au concept de « sécurité
politique »100. En intégrant cette dualité conceptuelle à l’intérieur des études de sécurité, l’École
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de Copenhague ne réintroduit-elle pas une dualité concurrentielle entre la sécurité d’un État et
celle de sa, ou d’une partie de sa, population ? Également, les éléments définitionnels de
l’identité sont ambigus : tout en étant floue, ils constituent des hypothèses ontologiques à partir
desquels l’identité semble objectivable, alors qu’elle est en réalité un processus en perpétuelle
construction. L’idée centrale de McSweeny à ce sujet consiste à dire qu’on ne peut envisager
l’identité comme un préalable à la réflexion sécuritaire lorsque sa construction est enchâssée
dans des rapports de force, et qu’elle constitue alors un enjeu de pouvoir101. Les féministes vont
insister sur le fait que la souveraineté de l’État ne se suppose pas, et la légitimité du monopole
du logos sécuritaire dont il bénéficie non plus : elle devrait être historicisée afin d’éviter de
supposer sa probité coercitive, surtout lorsqu’il s’agit de lui conférer, en plus du monopole du
logos sécuritaire, celui des critères de définition des catégories identitaires102.
3. Les études féministes de sécurité : vers une sociologique critique de la construction des
enjeux sécuritaires
Nous retenons trois contributions élargies du féminisme dans les études de sécurité : celle du
féminisme radical, celle du féminisme postcolonial et féminisme queer (poststructuraliste).
Bien qu’elles divergent dans leurs ambitions et stratégies respectives, elles se caractérisent par
leur épistémologie critique et leur pragmatisme militant, c’est-à-dire, leur attachement à
produire un changement concret, liant ainsi la théorie à la pratique. C’est ce souci de rendre
opératoire la critique qui guide notre intérêt pour leurs développements. Par ordre
chronologique, nous trouvons tout d’abord la contribution du « féminisme radical » qui
s’attache à interroger les processus structurels de la domination ; les structures patriarcales sont
celles qui contribuent à produire et reproduire des conjonctures et un régime de connaissances
qui favorisent les intérêts de ceux qui sont en position de force (les hommes en tant que groupe
social dominant)103. Ensuite, le féminisme postcolonial insiste sur la nécessité d’affiner la
lecture structurelle de la domination en admettant la diversité des parcours et des points de vue
des « femmes ». Loin d’être une catégorie sociale universellement homogène, toutes les
femmes ne se reconnaissent pas dans le féminisme occidental et bourgeois : entre sexe, classe
et race, les femmes du Tiers Monde ou issues de l’immigration insistent pour que leur trajectoire
ne soit pas rendue invisible, et refusent « l’infantilisation coloniale »104. Le féminisme radical
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permet ainsi d’insister sur la différence comme concept constitutif des mécanismes de
subordination identitaire et de précarisation identitaire, et le féminisme postcolonial injecte une
dose de réflexivisme salutaire aux mouvements féministes pour éviter de reproduire un
processus de domination à l’intérieur même de sa critique. La troisième étape qui nous semble
fructueuse pour la trajectoire féministe est celle héritée des queer studies105 – d’inspiration
poststructuraliste – qui concentre en partie leur travaux sur la construction historique des
dichotomies qui divisent, hiérarchisent et figent les identités et la sécurité106. Une de leur
stratégie réflexive consiste à historiciser les concepts les plus naturalisés et objectivés, tels que
l’État ou la souveraineté ; loin de constituer des prérequis à la pensée politique, ces éléments
sont le produit d’une histoire politique, et leur légitimité doit être interrogée. Il résulte de
l’ensemble de ces contributions l’idée selon laquelle la figure souveraine de l’État hérite de
l’androcentrisme / anthropocentrisme

et de l’ethnocentrisme de la pensée moderne

occidentale : elle relaie une vision faussement objective et non universalisable de l’ordre
westphalien sur les relations internationales. Les féministes se sont en partie attaquées à cette
lecture réductionniste des approches classiques, car elles imposent un régime de puissance /
vérité plus qu’elles n’étudient la réalité. On les juge incapables de saisir les enjeux
multidimensionnels de la sécurité internationale. Les origines protéiformes de l’insécurité
obligent à penser autrement la sécurité internationale, au-delà des frontières du statocentrisme:
« [A] travers la lentille du féminisme post-positiviste, les violences structurelles issues de la
hiérarchie de genre (et de classe) – à savoir l’insécurité systématique des femmes – se révèle
comme une dimension interne et externe de l’État ».107 En d’autres termes : « le rapport
hiérarchique présent dans la chambre à coucher n’est pas détaché des rapports hiérarchiques
présents dans les transactions ayant cours sur le marché du café ou dans les affaires
étrangères »108. Ces travaux ont ainsi fait mûrir l’idée qu’il existe une continuité entre la
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construction de l’insécurité des femmes dans les espaces domestiques nationaux et la sphère
publique internationale. Fort de ce constat, notre étude n’aura pas pour objectif principal de
contribuer à une critique du statocentrisme, mais de réintroduire une perspective sociologique
des problématiques sécuritaires, afin de mettre en exergue la manière dont les logiques sociales
et politiques forgent les identités en armes à l’échelle locale, et influent sur les pratiques
guerrières à l’international. Aussi, nous choisissons d’opter pour une approche sociologique,
qui questionne à la fois la naissance des dynamiques conflictuelles (polémologie), mais
également leurs déclinaisons genrées (études de genre).
III. Options théoriques : polémologie et études de genre
Pour pouvoir approfondir les enjeux soulevés par les débats inscrits dans le cadre théorique
élargi de notre étude, à savoir les études critiques de sécurité internationale, nous mettrons à
contribution les développements sociologiques de la polémologie centrés sur la rationalité du
conflit, et des études de genre, notamment les développements du féminisme matérialiste, ses
contributions postcoloniales, ainsi que certaines perspectives poststructuralistes (queer).
1. Polémologie : une sociologie des antagonismes politiques
Comprendre les causes d’une guerre d’un point de vue sociologique nous conduit vers un champ
disciplinaire peu exploité, qui a cherché à faire de la guerre et du conflit des objets d’étude
privilégiés de la sociologie politique : la polémologie. L’idée est de considérer la guerre comme
un phénomène social à part entière, avec ses causes, ses dynamiques structurelles et ses
conséquences.
a. Socle canonique de la science de la guerre : le réalisme polémologique
« J’ai commencé la polémologie au plus noir de la guerre, en 1942 – et je ne jouais pas les
Olympiens : j’étais dans la Résistance »109. C’est ainsi que Gaston Bouthoul110, fondateur de la
polémologie, va poser les bases du réalisme polémologique pouvant se résumer par la formule
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Bouthoul mettra à exécution son projet, avec l’aide de René Laporte, déjà présent en 1942 à ses côtés. 1945 est
une date charnière puisqu’elle clôt une page de l’histoire pour en ouvrir une nouvelle, inédite : celle de l’ère
nucléaire. C’est à cette date que l’Institut français de Polémologie est fondé
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« si tu veux la paix, connait la guerre ». Cette maxime deviendra le leitmotiv de son Institut
qu’il crée en 1945 : l’Institut Français de Polémologie (IFP). Par réalisme polémologique, nous
entendons le choix de la polémologie de faire des antagonismes, et non de la paix, le cœur de
leur réflexion. S’opposant ainsi ontologiquement au Peace Studies ou irénologie 111, la
polémologie repose sur l’idée que « c’est la guerre qui a enfanté l’histoire car celle-ci a
commencé par être exclusivement l’histoire des conflits armés »112. Cette démarche, qui
consiste à faire de la guerre et du conflit le centre du projet intellectuel de la polémologie,
s’exprime clairement dans la critique que fait G. Bouthoul du pacifisme idéologique. Il préfère
à ce dernier son pacifisme scientifique : la traduction des causes objectives de la guerre. On
retrouve cette critique de la pensée libérale dans un registre plus philosophique chez Julien
Freund113 dans sa thèse l’Essence du Politique qu’il soutient en 1965 : il place la conflictualité
au cœur de sa définition du politique, expliquant son intérêt pour la polémologie. 114 Il fonde
par la suite l’Institut de Polémologie de Strasbourg en 1970 (IPS) (toujours en activité). G.
Bouthoul et J. Freund demeurent les deux contributeurs principaux à l’école française de
polémologie. Et c’est à partir de leurs contributions respectives que nous allons construire notre
raisonnement.
b. La critique de G. Bouthoul
« Aujourd’hui, le pacifisme traditionnel est, avec les meilleures intentions du monde, devenu
le pire ennemi de la paix. Car il s’obstine à croire qu’elle est l’affaire de bons sentiments »115.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, peu sont enclins à traiter de la guerre, chacun en ayant
eu une expérience plus ou moins directe. Or, pour G. Bouthoul, face à l’urgence nucléaire, le
pacifisme n’est plus en mesure de solutionner la guerre, et seule une étude de ses causes
objectives permettraient de trouver des solutions. Aussi, il postule pour un « pacifisme
polémologique » qui consiste en une étude scientifique de la guerre, via la mise en exergue de

Elles regroupent toutes les études qui se concentrent sur la paix comme l’élément ontologique central de sa
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comme l’état basal du social et du politique dont l’étude et la gestion permettent d’en résoudre les aléas,
contrairement à l’irénologie qui considère la paix comme l’état « normal » des unités politiques à partir duquel
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ses causes objectives116. À partir de là, il établira une étude statistique quantitative visant à
identifier les conjonctures propices à l’apparition d’un conflit armé. Il met ainsi au point ce
qu’il nomme des « baromètres polémologiques » qui, comme nous le verrons, ont pour tâches
de mesurer les dynamiques sociales, économiques et démographiques qui structurent les
sociétés, afin de profiler les déséquilibres qui pourraient engendrer la formation d’une guerre.
Le travail de G. Bouthoul repose sur une définition objectiviste et déterministe de la guerre qui
serait le résultat d’un déséquilibre socio-économique-démographique117. Cette lecture
structuraliste de la guerre n’a pas réellement fait ses preuves, et fera l’objet d’une critique dans
notre propos. Cependant, nous souhaitons la conserver afin de pouvoir mettre en exergue de
quelle manière les études statistiques ne peuvent à elles seules percer le mystère des origines
de la guerre. Il est également important de souligner le manque de neutralité de ce type
d’approche objectiviste. Elles nourrissent des prérequis de genre qui entérinent certaines
logiques patriarcales, puisqu’elles reposent sur des données biaisées, issues d’un contexte
qu’elles ne cherchent pas à remettre en question. Loin d’apporter des solutions pour un
changement salutaire, elles ont tendance à maintenir et reproduire les schémas sociaux initiaux,
niant la capacité des individus à évoluer. Elles se montrent inaptes à assimiler, et encore moins
à impulser, le changement. De plus, concernant notre sujet qui prend racine dans la censure du
discours des survivantes.ts de violences sexuelles, et la complexité des enjeux que ces crimes
représentent, il sera nécessaire pour nous de mettre en avant qu’une catégorisation
réductionniste des phénomènes sociaux (dynamiques économiques et démographiques) ne peut
être en mesure de cerner certaines subtilités qualitatives du réel (contexte culturel), cruciales
pour la compréhension d’enjeux sécuritaires contemporains. Nous pouvons ainsi d’ores et déjà
affirmer que notre apport théorique oscillera entre une critique de l’héritage bouthoulien, et une
mise à profit des nuances compréhensives du projet polémologique de J. Freund.
c. La contribution de J. Freund
« J’entends par polémologie non point la science de la guerre et de la paix, mais la science
générale du conflit »118. Julien Freund ouvre ainsi la polémologie à l’étude élargie des conflits
socio-politiques Pour ce faire, il s’inspire de la sociologie compréhensive de M. Weber pour
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qui, s’opposant aux héritiers d’A. Comte et E. Durkheim, « la société n’est pas prisonnière des
catégories élaborées par le sociologue »119. Il va opter pour une démarche compréhensive,
plutôt qu’explicative, niant toutes possibilités de généralisation causale. La contextualisation
des évènements est alors importante. Et si la dynamique conflictuelle génère sa propre logique
rationnelle, elle ne peut être déterminée a priori, en dehors du cadre intersubjectif qui la fait
naître. Pour J. Freund, la guerre est un conflit de haute intensité. Il définit le conflit comme
l’expression d’une volonté à faire valoir un droit visant un changement de norme120. De ce fait,
pour comprendre comment naissent les antagonismes, il est nécessaire d’interroger les
motivations des acteurs sociaux, qui résident dans leurs subjectivités réciproques, et la rupture
normative qu’ils projettent. On retrouve alors les deux axes méthodologiques centraux du projet
constructiviste tel qu’il s’est développé dans l’étude des RI : la prise en considération des
normes et des valeurs issues des arrangements intersubjectifs entre les agents sociaux et la coconstitution entre l’agence (l’ensemble des agents sociaux) et la structure (regroupant les
normes partagées).121 Sur ce point, considérant que les acteurs sociaux produisent des normes,
qui produisent des sociétés, qui en retour les conditionnent122. Le conflit est alors un point de
rupture qui permet de faire évoluer la norme sociale123.
d. Poursuivre l’héritage freundien
Nous pouvons déjà mettre en avant que le polémologue n’interroge pas directement un postulat
central pointé par les constructivistes, et qui semble essentiel à notre développement : il s’agit
de l’identité. L’ensemble des constructivistes, notamment en RI, estiment que « l’analyse du
processus de construction des identités sociales des acteurs (agents) de la politique mondiale
est essentielle pour comprendre leurs intérêts et leurs actions »124. En effet, pour expliquer les
causes d’un conflit, il est nécessaire de comprendre les motivations à l’origine de son
déclenchement. Ces motivations résident dans l’intérêt qui est le préalable à l’action d’un
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individu ou d’un groupe d’individus. En ce sens, la construction des identités subjectives permet
de comprendre la manière dont les acteurs se perçoivent et perçoivent leur environnement. Et
c’est à partir de cette cartographie mentale – normative – que les acteurs sociaux définissent
leurs intérêts et leur comportement. Ainsi, selon A. Wendt, il est nécessaire de comprendre ce
que les acteurs sont pour expliquer ce qu’ils font125. On remarque que si le déclenchement du
conflit est un point de bascule important pour J. Freund, son évolution l’intéresse plus que la
signification que lui confèrent les acteurs sociaux. Aussi, l’ouverture proposée par J. Freund est
intéressante en ce qu’elle intègre des éléments de la sociologie wébérienne à la polémologie,
mais elle n’explore pas le substrat. Sur ce point, les études de genre sont allées beaucoup plus
loin que la polémologie. Elles ont placé au cœur de leur étude la question de l’identité et se sont
engagées dans sa déconstruction. Si la construction sociale des catégories de pouvoir est à
l’origine des conflits socio-politiques chez J. Freund, nous verrons que c’est leur déconstruction
– et leur remise en question - qu’en proposent les études de genre. En ce sens, il sera intéressant
de considérer, en parallèle de nos options théoriques, les contributions transversales de D. Bigo,
théoricien constructiviste critique des études de sécurités, qui s’est à la fois intéressé à la
polémologie126, dans un volet alternatif, et aux études féministes127. Pour l’heure, concentronsnous sur les options qui sont les nôtres, et faisons le point sur les contributions féministes que
nous avons choisies.is de retenir à l’étude.
2. Les études de genre : sociologie critique de la sexuation des identités
« La sexualité est au féminisme ce que le travail est au marxisme : rien ne nous appartient
davantage et pourtant il n’est rien dont on ne soit davantage dépossédé ». Cette citation de
Catharine A. MacKinnon issue de son ouvrage Le féminisme irréductible nous permet de rendre
compte du travail de conscientisation du féminisme quant à l’aliénation historique des femmes,
de leur identité et de leur sexualité, à travers un système de production et de reproduction
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économique, social et politique particulier. C’est à partir de la prise en compte de l’origine
sociale et historique de leur oppression commune et structurelle que les femmes se sont
mobilisées en tant que sujet politique, et que le Mouvements de Libération des Femmes (MLF)
des années 60, et les études féministes radicales des années 70-80 ont émergé.
a. Du féminisme aux études de genre : d’une lutte politique à l’émergence d’un savoir
autonome
Le féminisme occidental prend racine dans la critique de la misogynie feutrée de la Révolution
française où l’égalité homme-femme n’était pas acquise128. Il en résulte une mise en cause du
neutre masculin, faussant ainsi l’idéal égalitaire dans toute l’idéologie émancipatoire des
Lumières ; l’anthropocentrisme qui caractérise cette période de l’histoire se couple avec un
androcentrisme exacerbé. Ainsi, pour Marry Wollstoncraft « il est temps de redonner aux
femmes leur dignité perdue et de les faire contribuer, en tant que membre de l’espèce humaine
à la réforme du monde »129. Dans les années 60, les MLF vont interroger les ressorts historiques
et politiques de la subordination entre les sexes, et pointer du doigt la scission à l’origine même
du politique, à savoir, la distinction entre la sphère publique et la sphère privée. En Grèce
antique déjà, cette distinction était présente : l’homme devait pouvoir bénéficier de
« temps libre » pour accomplir la mission politique et donc s’affranchir des contraintes
matérielles qui était dévolues aux individus de seconde zone tels que les femmes et les esclaves,
dans l’espace privé. Cette configuration permettait à l’homme-citoyen d’investir l’Agora130. La
reformulation moderne de la pensée politique sous l’égide des contrats sociaux réactualise ce
double standard sexué comme le démontre Carole Pateman : chez Jean Jacques Rousseau, la
charge du citoyen est dévolue aux mères de la nation qui doivent éduquer les futures
générations, et l’incarnation citoyenne est attribuée au sexe masculin131. De ce fait, le slogan
« le personnel est politique » demeure celui qui caractérise le mieux le combat politique du
féminisme : « il renvoie, d’une part, à un travail d’historicisation d’un rapport de pouvoir, et
d’autre part à un travail de conscientisation de ce dernier »132. Il s’agit de mettre en exergue
que le conditionnement politique du personnel est le produit d’un choix, répété à travers
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l’histoire, qui naturalise les rôles sociaux et fige les identités. C’est en ce sens que Simone de
Beauvoir insiste sur cette construction sociale du sexe et la possibilité pour les femmes de
s’émanciper133. Aussi, post 45, on assiste à l’émergence de la première lutte autonome des
femmes134. Petit à petit, la lutte féministe pour l’obtention de droits égaux va s’accompagner
d’une réflexion approfondie sur les origines des inégalités homme-femme. Emerge ainsi le
« féminisme radical » issu de ce que Louise Toupin nomme la « grande rupture »: « on allait
assister à une nouvelle façon de penser les rapports hommes-femmes, étrangère aux
explications libérales ou marxistes, et se présentant comme “autonome”, et sur le plan de la
pensée, et sur le plan de l’action »135. Il s’agit de venir combler la superficialité du féminisme
libéral – se référant au modèle du neutre masculin -, et l’approche restrictive du féminisme
marxiste – qui lie nécessairement la femme à sa classe sociale et l’institution du mariage -, afin
de proposer une étude plus approfondie et autonome des ressorts systématiques de la
subordination sexuelle136. Les études de genre émergent au moment où le féminisme radical et
toutes ses ramifications se développent, apportant diverses réponses aux causes structurelles du
sexisme.
b. Le féminisme matérialiste : les femmes comme classe sociale
Issu du féminisme radical, le féminisme matérialiste français se distingue du féminisme libéral
et marxiste, qu’ils sont chronologiquement apparus avant137. Il diffère du féminisme libéral du
fait qu’il postule pour une prise en compte du concept de différence, là où le féminisme libéral
aspire à un idéal égalitaire universel. Considérant que le concept de rationalité universelle
repose sur un idéal neutre masculin, les féministes matérialistes refusent l’uniformisation des
sexes au profit d’un modèle dominant, et maintiennent l’idée de l’égalité dans la différence,
tout en ayant conscience que la « différence » est historiquement construite, ce qui la rend
politiquement évolutive. Le féminisme matérialiste se distingue également du féminisme
marxiste en ce qu’il prône l’autonomisation de la lutte des femmes à l’intérieur du mouvement
révolutionnaire, contrairement aux marxistes classiques pour qui la seule lutte des classes qui
existe est celle qui oppose les bourgeois aux prolétaires. Pour ces dernières.ers, il n’est pas
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question de fracturer le mouvement en dissociant la lutte des femmes à celles des hommes. Pour
les féministes marxistes, la fin du capitalisme entrainera la fin du patriarcat. Pour les féministes
matérialistes, le patriarcat est une structure semi-autonome dont la chute implique une
mobilisation des femmes en tant que classe sociale à part entière138. C. Delphy, contributrice
centrale au féminisme matérialiste français, considère que « [l]e matérialisme historique ne
réside pas seulement dans la loi particulière du mouvement de production capitaliste, mais
dans l’étude généralisée de l’ensemble des rapports d’exploitations, au sein de laquelle
l’antagonisme prolétaire/bourgeois n’est qu’une figuration parmi d’autres »139. Les femmes
sont une classe sociale au sens matérialiste du terme ; leur contribution économique est
négligée par le système patriarcal, soutenu mais non indissociable du capitalisme. Il est alors
nécessaire d’autonomiser la lutte des femmes pour renverser un rapport de force qui s’est
instauré à travers l’histoire entre : la classe des hommes bénéficiant de la gratuité du travail des
femmes pour investir l’espace public, et la classe des femmes, soumise à une organisation
patriarcale leur assignant les tâches domestiques non rémunérées140. Le foyer devient un lieu
d’oppression, et la sexualité est soumise à l’économie politique du patriarcat : «[l]a sexualité
est bien le lieu d’une lutte de classes, d’un des champs de l’affrontement de deux groupes :
mais ces groupes ne sont pas les prolétaires et les capitalistes, mais les femmes sociales et les
hommes sociaux »141. Il semblerait que la sexualité soit soumise non seulement à un rapport de
force individualisé homme/femme, mais également à une organisation globale qui répond à la
nécessité de perpétuation du groupe : l’hétérosexualité reproductive et le régime de filiation
sont les tenants et les aboutissants de l’oppression sexuelle. Ce régime sexuel assimile les
femmes à leur capacité d’enfanter, tandis que les hommes bénéficient du privilège filial. Cette
répartition des rôles de genre réduit considérablement la libre définition identitaire des individus
en tant qu’elle limite leur contribution respective à la perpétuation du groupe, et de son identité.
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c. Patriarcat : division sexuelle du travail et rapport sociaux de sexe
Le féminisme radical matérialiste marque une rupture avec les approches essentialistes, et
remontent aux origines sociales et historiques de la construction des sexes et de leur
hiérarchisation142. Dans cette perspective, C. Delphy identifie le « patriarcat » comme l’ennemi
principal qui conditionne l’économie politique de la sexualité des individus, l’organisation
sociale des rôles de genre, et la construction des identités143. Le « patriarcat » désigne
l’organisation autoritaire patrilinéaire qui met les hommes au centre de la partition sociale,
politique et économique144. Cette organisation répond à la division sexuelle du travail qui
instaure un rapport social de sexe entre les individus : « La division sexuelle du travail … est
modulée historiquement et socialement. Elle a pour caractéristiques l’assignation prioritaire
des hommes à la sphère productive et des femmes à la sphère reproductive ainsi que,
simultanément, la captation par les hommes des fonctions à fortes valeurs sociales ajoutées
(politique, religieuses, militaires, etc.) »145. Parallèlement, « [l]e rapport social fait référence
à une tension qui traverse le champ social, qui érige des enjeux autour desquels des groupes
d’intérêts antagonistes se forment. Le rapport social de sexe intègre donc l’affrontement entre
le groupe social homme et le groupe social femme, non réductible à une distinction
biologique»146. Le terme « rapport » est privilégié face au terme « relation » car ce dernier
renvoie à une simple description organisationnelle des rôles de genre, alors que le terme rapport
suggère une remise en cause des effets de subordination qu’elle engendre : l’idée d’une
complémentarité des sexes est alors critiquable et repose sur une définition naturaliste des
identités, privilégiant une forme d’équilibre entre la répartition des tâches, plutôt qu’une remise
en question des statu quo147. La construction sociale des identités rejoint ainsi une construction
historique des catégories de pouvoir, et le sexe n’en n’est pas la seule composante.
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d. Du féminisme matérialiste au féminisme postcolonial : sexe /race, identité/altérité
Les travaux féministes matérialistes ont développé une forme de cohérence avec le projet
postcolonial, autour de l’idée selon laquelle le « sexe », et la « race » sont des marqueurs
culturels, consubstantiels, issus de la construction matérialiste des structures sémantiques148. A
travers l’étude des modes de production et de reproduction matériels et symboliques des
identités culturelles, « sexe » et « race » sont apparus comme des marqueurs socio-politiques
participant à la construction historique de la subordination sexuelle. Ils poursuivent des
trajectoires parallèles semblables : le « sexe » est un marqueur, un outil de labellisation sociale
qui contraint la femme, dans un système hétérosexuel, à produire et reproduire la vie matérielle
à travers la division sexuelle du travail sus-explicitée149. Sa seule contribution retenue par le
système de valeur économique patriarcal est relative à sa capacité d’enfanter : l’ensemble de
ses contributions est attachée à ce qui est entendu comme sa « nature », ou l’interprétation
politique de son utilité « naturelle » dans un système économique patriarcal inscrite dans un
rapport hiérarchique entre les sexes, à l’intérieur du système hétérosexuel. L’identité des
femmes en tant que groupe social est « naturalisée », leur sexe devient un élément « endogène »
à leur existence sociale : elles sont instituées par leur sexe biologique, et leur identité est le
produit d’une société qui cherche à maintenir les structures de domination à l’intérieur des
modes de production et de reproduction du groupe. De même, la « race » devient, à partir de la
fin du XVIIème siècle, un élément « endogène » au « tempérament » des groupes sociaux150.
C’est un élément qui participe à la naturalisation identitaire : l’autre est biologiquement
différent de moi151. Et c’est sur cette base que repose depuis les modes de production et de
reproduction matérielle et sémantique des identités entre sexe et race, à l’intérieur du régime
privilégié de l’hétérosexualité (entre sexisme, et racisme). En ce sens, « La matrice de la
race »152, et « L’idéologie raciste »153 reposent sur une politique sexuelle intéressée qui
conditionne les corps sexués : leur orientation et leur potentiel significatif n’ont de raisons – de
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« rationalité » - qu’en termes politiques, et non en termes biologiques154. L’intelligibilité des
corps passe par le canevas politique, aiguillé par la configuration circonstancielle des rapports
de pouvoir. Dans cette perspective, la systématisation des violences sexuelles exprime non un
état naturel mais une orientation politique. La « race », tout comme la « classe » et le « sexe »
ne correspond pas à une catégorie biologique objective, mais bien à une « catégorie idéologique
produite dans et par un rapport de domination historicisable »155. Et l’identité se trouve à
l’intersection de ces paradigmes.
e. Intersectionnalité : identité et (in)sécurité
A. Tickner met en exergue qu’à la différence des femmes occidentales, les femmes du Tiers
Monde associent les violences structurelles liées à leur insécurité à l’impérialisme, le
militarisme, le racisme et le sexisme156. « Si toutes les femmes font bien l’expérience du sexisme,
malgré cette commensurabilité de l’expérience, il n’y a pas pour autant d’expérience
« identique » du sexisme, tant les autres rapports de pouvoir qui informent le sexisme modifient
ses modalités concrètes d’effectuation et partant les vécus des femmes »157. Une
contextualisation est donc nécessaire pour intégrer la manière dont le « sexe », la « classe » et
la « race » conditionnent / sont conditionnés par les phénomènes d’insécurités locales. En ce
sens, si les approches matérialistes permettent de considérer l’origine sociale et l’historicité des
catégories de pouvoir reposant sur la classe, le sexe et la race, le concept d’intersectionnalité
permet de penser leurs relations consubstantielles. Le terme émerge avec Kimberlé Williams
Crenchaw158, son but étant de démontrer que tous les rapports de domination et la structure
même de la domination sont polymorphes et évolutifs159. « La race, la classe et le genre sont
des rapports concrètement imbriqués : chaque acteur social est « produit » par leur
articulation »160. La construction des catégories de pouvoir n’est pas univoque : sexisme,
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impérialisme et racisme se nourrissent mutuellement. On peut définir l’intersectionnalité
comme « un concept méthodologique [qui] permet d’éprouver, de diagnostiquer, les
épistémologies de la domination comme les stratégies de résistances qui en découlent »161.
Autrement dit, « sexe », « classe » et « race » nourrissent une rationalité politique qui produit
des violences structurelles : une épistémologie de la domination162. Aussi, l’intersectionnalité
est un outil d’analyse sociologique qui permet de mettre à jour la construction réciproque des
rapports de domination, mais c’est également une méthode utile à la science politique du fait
qu’elle interroge l’origine même de la construction politique des catégories de pouvoir 163. Le
cas des épurations ethniques est très révélateur de la consubstantialité entre ces variables
puisque tous les vecteurs identitaires sont exacerbés. Et les violences discriminatoires prennent
place à l’intersection d’un tissu relationnel de force au centre duquel « [l]e sujet politique se
définit par la position qu’il occupe à l’instant t dans des rapports de pouvoir dynamiques et
complexes »164. Il semblerait que c’est au cœur de l’économie sexuelle de la perpétuation de la
« race » que la consistance ontologique socialement constitutive des identités politiques prend
forme, et oriente la systématisation des violences sexo-spécifiques en temps de guerre.
f. La contribution Queer : stratégie politique et subversion identitaire
« Une “praxis queer” , populaire, s’est en grande partie développée dans les interstices de ce
canevas normatif et répressif exhibant des pratiques et des identités sexuelles qui jouaient de
façon dissonante sur une gamme de préjugés sexistes, homophobes ou racistes »165. Nous
pouvons retenir de ces initiatives sociales, politiques et intellectuelles que « le concept Queer
de subversion suppose qu’il n’y a pas de position en dehors du « pouvoir » … mais plutôt des
exercices multiples de résistances »166. Reposant sur la trajectoire des Queers auto-proclamés,
les études queers sont ainsi un projet émancipatoire, basé sur une philosophie critique de
l’identité167. Souvent accusé de décontenancer le sujet de sa capacité à se mobiliser en masse,
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l’individualisation et la déconstruction identitaire des Queers studies ne reposent pourtant pas
sur une dissolution du mouvement mais sur l’ouverture du champ des possibles168. Initialement
théorisé par Teresa de Lauretis169, Judith Butler en repris les grands principes pour repenser
l’identité de genre à partir des marges de l’hétérosexualité dominante. Lectrice du féminisme
francophone matérialiste, c’est en pleine conscience de la limitation matérielle et discursive du
champ des possibilités que J. Butler va réintroduire le concept de subversion identitaire. Aussi,
la première étape d’un processus d’émancipation identitaire consiste en la prise de conscience
qu’« être constitué par le discours revient à être déterminé par lui, une détermination qui
forclos la capacité d’agir »170. Le genre, en tant que structure politique et performative,
discipline les corps via le discours : c’est à partir de ce constat là que la « capacité d’agir » doit
se définir : « le fait de re-décrire les processus intrapsychiques comme une politique de la
surface du corps implique de re-décrire le genre comme la production disciplinaire de figures
fantasmiques par le jeu de la présence et de l’absence sur la surface du corps, la construction
du corps genré à travers une série d’exclusions et de dénis, d’absence de significations »171. La
subversion tient alors à notre capacité à proposer des variations du modèle dominant, afin de
rendre au genre ce qui lui appartient : sa contingence, et rendre le possible comme horizon de
recherche et de réalisation172. Pour ce faire, c’est volontairement que la stratégie queer consiste
à s’appuyer sur les pratiques et des discours les plus marginalisés, et donc les plus « marqués »
par l’oppression hétérosexiste. Il s’agit de mettre en lumière des réalités alternatives, afin de
subvertir l’ordre établi par les lois du genre. Les stratégies adoptées flouent volontairement la
distinction classique entre le réel et le fictif, le but étant d’interroger la naturalité des
comportements, en envisageant le genre comme une performance culturelle intégrée, répétée et
assimilée quotidiennement. « Je suis une femme » : le « je », n’est plus la réalisation sociale
d’une essence prédéfinie, mais le résultat d’une série d’actions et de discours sur les femmes
ancrés dans un régime « performatif » plus que « normatif » ; la contingence du caractère
performatif du langage est relative au caractère itératif de l’action : plus on associe « je suis une
femme » à un ensemble d’actions particulières, plus les codes se sclérosent ; plus on dissocie
les propositions discursives aux actions qu’elles « supposent », plus on défait les liens du genre.
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C’est ainsi que pour atteindre le « je » en tant qu’acte subjectif par excellence, il est nécessaire
de situer les seuils de résistance à partir desquels la consistance politique du sujet se dévoile,
ainsi que sa capacité d’agir / d’être conscient dans toute sa réalité et virtualité potentielle.
IV. Cadre ontologique : violence, sexualité, sécurité et identité
Notre étude se consacre à la thématique suivante : celle de la systématisation des violences
sexuelles pendant les conflits armés. Avant même de clarifier la problématisation de notre sujet,
nous choisissons de préciser la consistance ontologique des notions auxquelles notre sujet
semble être rattaché, avant de les manipuler. Nous considérons que le choix des objets d’étude
ainsi que la manière dont nous les définissons (leurs éléments constitutifs) influenceront la
manière dont nous chercherons à les traduire théoriquement (épistémologie) et empiriquement
(méthodologie).
1. Violence : du sexe au genre
Les violences sexuelles prennent sens dans un réseau de significations qui les précèdent, et
qu’elles entretiennent. Elles intègrent le panel élargi des violences de genre. Aussi, il est
important de clarifier la notion de genre avant de pouvoir appréhender la question des violences
sexuelles en temps de guerre.
a. Qu’est-ce que le genre ?
En 1930, l’anthropologue américain Margaret Mead met en exergue dans une étude intitulée
Mœurs et Sexualité en Océanie que les « rôles de sexe » ne sont pas définis biologiquement,
mais culturellement construits173. Plus tard, le terme « genre » naît ; mais il n’est pas issu du
savoir féministe, mais du jargon médical. Au départ, c’est le psychanalyste Robert Stoller qui,
en 1968, introduit la distinction entre « sexe » et « genre » dans une étude menée sur la
transsexualité, mettant en évidence que pour les transsexuels, le sexe biologique ne correspond
pas à leur auto-identification psychologique en termes de genre. Également, les sexologues John
Money et Anke Ehrhart distinguent le sexe physiologique, le « sexe » biologique, et son
expression culturelle, le « genre »174. Parallèlement, des équipes médicales en charge des
procédures de réassignation de sexe des nouveaux nés intersexués se sont également interrogés
173
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sur la question « des rôles de genre »175. Lorsqu’un individu est « indéfini » sexuellement,
comment définir son identité, sa sexualité, et sa place dans la société ? Si les travaux rédigés
jusqu’alors était simplement descriptifs, des sociologues féministes telle que Ann Oakley ont
su leur donner un sens critique salutaire176. En effet, le « genre » offre des possibilités infinies
car il dénaturalise les rapports sociaux ; il permet aux luttes féministes d’asseoir la légitimité
de leurs revendications politiques sur des bases historiques et non biologiques. Cependant, le
terme « genre » est souvent défini comme le synonyme « sexe social », en opposition au « sexe
biologique » : il apparaît alors comme l’expression culturelle et contingente de prédispositions
naturelles et immuables. On continue alors de considérer le sexe biologique comme la base à
partir de laquelle les sociétés conforment leur organisation – hiérarchisée - des rôles de genre.
Inscrire le sexe biologique comme l’antécédent constitutif des comportements sexués, c’est
concevoir les rapports de force qui en découlent comme l’expression culturelle de
prédispositions naturelles, et ne pas s’apercevoir que l’orientation des comportements sexuels,
et la construction des catégories de pouvoirs de sexe qui en sont issus, sont le résultat d’une
politique sociale particulière. Car le dysmorphisme sexuel entre homme et femme ne porte pas
en lui de signification normative hiérarchisante. Baser des études sur l’idée que le sexe
biologique est l’origine de la définition des identités risque de naturaliser les résultats d’une
recherche qui ne questionne pas les ressorts historiques de la construction des rapports de
pouvoir, offrant au biologique une légitimité politique tout en l’ignorant. A ce titre, nous optons
pour une définition constructiviste du sexe et des corps sexués. Il s’agit d’étudier le genre non
pas en fonction du sexe naturel, mais aux regards de l’ensemble des rapports sociaux qui le
produisent, et qu’il a tendance à reproduire177. Ainsi, le genre apparaît sous la plume de J. Butler
comme un élément qui « désigne précisément l’appareil de production et d’institution des sexes
eux-mêmes »178. On peut alors se demander si « [l]’idée que le sexe lui-même est une
construction sociale n’est-elle pas en contradiction avec la matérialité biologique que nous lui
connaissons ? »179. Il ne s’agit pas de considérer que le sexe biologique est une fiction, mais
d’admettre que son institution, son utilisation et sa consistance n’échappent pas aux réseaux de
significations qui le conditionnent180. Les corps sexués évoluent dans un univers social et
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politique régit par des rapports sociaux de sexe qui les précèdent. Ces rapports sociaux de sexe
sont l’expression du genre qu’il est ainsi possible de définir comme : « un objet de recherche
(à savoir tous les processus qui produisent ces inégalités entre les sexes), mais aussi une
perspective d’analyse, qui consiste à débusquer les biais androcentriques de la recherche (tous
les défauts méthodologiques qui rendent les femmes invisibles ou produisent des savoirs qui ne
valent que pour les hommes tout en prétendant être universels) »181 . En ce sens, nous
définissons le genre comme un système normatif de référencement culturel, qui, selon les lieux
et les époques, oriente l’institution sociale du sexe biologique dans la définition des identités,
et qui interroge les modes de production et de reproduction matérielle et symbolique de
l’altérité en tant qu’il est issu des rapports sociaux de sexe et de race. Il traite à la fois des
identités individuelles, mais également des comportements collectifs, cherchant à dénaturaliser
leurs manifestations par la mise en exergue des origines sociales et historiques des logiques de
subordination dont ils sont issus.
b. Qu’entendons-nous par violences sexuelles ?
Dans le cadre de notre étude, nous ne nous concentrerons pas exclusivement sur le viol, mais
nous nous intéresserons aux violences sexuelles, et plus précisément aux violences sexospécifiques. Nous entendons par ce terme souligner le caractère sexuel des agressions dont il
sera question (sexo), mais également de la différence de traitement réservé aux personnes selon
leur sexe (spécifiques). Ces violences intègrent la catégorie élargie de « Gender-Based
Violence » (GBV), c’est-à-dire des « violences basées sur le genre ». Les GBV englobent toutes
les violences qui sont perpétrées contre les personnes selon leurs caractéristiques socialement
définies en tant qu’homme ou femme. Plus souvent déployées à l’encontre des femmes, elles
prennent sources dans les inégalités entre les sexes qui en font des cibles vulnérables.
Cependant, les hommes peuvent aussi être concernés par ce type de violence. La nature et la
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signification de ces violences varient selon les contextes socio-culturels182. Bien que la nature
sexuelle des agressions (matérialité des corps mise à l’épreuve) soit notre point de départ, c’est
leurs conditionnements culturels qui leur confèrent leur consistance ontologique. Ainsi, « le
viol n’inscrit pas seulement un crime, mais une certaine image de la société patriarcale et de
la subordination de la femme. Le corps de la femme peut être analysé comme un support
identitaire genré »183. À partir de là, il est possible de considérer que « le corps est un medium
de la culture où y sont inscrits une variété de normes, de droits, de statuts et de croyances »184.
Le corps est immergé dans un réseau de significations et se conforme à des rapports de pouvoir.
Les violences sexo-spécifiques sont donc culturellement significatives ; Car la manière dont ces
violences sont perpétrées, et le fait même qu’elles soient perpétrées, rentrent dans un cadre de
significations politiques et symboliques. Les violences prennent sens dans un système genré :
un système normatif qui leurs confère, selon les cultures, une consistance ontologique
particulière, rattachée aux catégories sociales homme/femme, relayée par les qualificatifs
masculins/féminins. Ces catégories de significations organisent les comportements et les rôles
de genre dans les sociétés et conditionnent le pouvoir significatif des violences à connotations
sexuelles, selon qu’elles s’adressent à un homme ou une femme. De ce fait, parler de violence
sexo-spécifique n’implique pas de naturaliser l’étude des violences sexuelles, en ne se
concentrant que sur le caractère physique et biologique de l’acte et de ses conséquences. Car
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across cultures, countries, and regions. Examples include: • Sexual violence, including sexual exploitation/abuse
and forced prostitution • Domestic violence • Trafficking • Forced/early marriage - Harmful traditional practices
such as female genital mutilation, honour killings, widow inheritance, and others... »
« Violence basée sur le genre est un terme générique pour tout acte nuisible qui est perpétré contre la volonté d’une
personne et qui est basé sur sa différence socialement attribuée (genre) entre males et femelles… Dans le monde,
les GBV ont un plus grand impact sur les femmes et les filles que sur les hommes et les garçons. Le terme
“violence basée sur le genre” est souvent utilisé de manière interchangeable avec le terme de “violence contre les
femmes”. Le terme de “violence basée sur le genre” souligne le genre comme une dimension de ce type d’actes;
en d’autres termes, la relation entre la subordination des femmes dans la société et l’accroissement de leur
vulnérabilité à la violence. Il est important de noter que les hommes et les garçons peuvent aussi être victimes de
violence basée sur le genre, spécialement de violence sexuelle. La nature extensive de ces types spécifiques de
GBV varie selon les cultures, les pays et les régions. Les exemples incluent: les violences sexuelle, notamment
l’exploitation et les abus sexuels, la prostitution forcée, les violences domestiques, le trafic, le mariage
force/précoce, les pratiques traditionnelles nuisibles telles que les mutilations genitales féminines, les crimes
d’honneur, l’héritage de veuves et autres…» [notre traduction]
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comprendre en quoi la spécificité sexuelle fait sens nécessite d’interroger le réseau de
significations culturelles dans lequel les agressions s’inscrivent. Sans interroger les ressorts et
effets psycho-sociaux185 des violences sexo-spécifiques, il est impossible de comprendre en
quoi elles sont justement spéciales, et surtout, il est difficile de comprendre les enjeux sociauxpolitiques qu’elles représentent à travers, notamment, les censures discursives qui entourent
leur récit. Précisons également qu’agresser sexuellement avant / plutôt que de tuer répond à un
choix politique et ne résulte pas d’une prédisposition biologique. De la même manière que nous
avons stipulé plus haut que le « genre » ne saurait être l’expression culturelle du « sexe
biologique » mais le produit d’un système normatif socialement défini, les agressions sexuelles
en temps de guerre ne sont pas l’expression politique de dispositions biologiques, mais celle
d’un rapport de force qui précède et institue les pratiques de subordination sexuelle. La sexualité
n’est pas neutre, mais répond à des critères sociaux et politiques, et peut exprimer un rapport
de force inscrit dans le cadre d’une hiérarchie des sexes. Cette hiérarchie des sexes inscrite dans
la perpétuation des rapports sociaux de sexe est conditionnée par une division sexuelle du travail
qui fait de la sexualité reproductive la base à partir de laquelle les rôles de chacun sont définis.
L’hétérosexualité qui régit l’économie normative du genre est le pilier central à partir duquel
la construction des catégories de genre s’établit.
2. Sexualité : entre normativité et performativité
Selon Elsa Dorlin, si le genre précède le sexe, la sexualité précède le genre. Il faut entendre par
là que si le genre a permis de dénaturaliser le sexe en mettant en exergue la place de la culture
dans la définition des normes sexuelles, il n’est pas parvenu à s’en détacher complètement
puisqu’il continue à le normaliser à travers l’exercice privilégié de l’hétérosexualité186. La
sexualité répond à des normes de genre et sa réappropriation devient un enjeu stratégique
d’émancipation.
a. Système sexe-genre : hétéronormativité et sexualité reproductive
Selon J. Butler : « le corps sexué n’est pas la cause – ni même l’occasion – d’un rapport de
pouvoir, au sens où il est façonné, discipliné par ce rapport, qui renvoie à un système de
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domination articulé à l’hétérosexualité obligatoire »187. Dans la grande majorité, les normes de
genre répondent à une économie sexuelle particulière : celle de la sexualité reproductive ou
contrainte hétérosexuelle. Elle met au centre de la partition politique les couples hétérosexuels
en capacité de se reproduire, et réduit la définition des identités sociales à l’assimilation
procréatives des qualités biologiques des individus. Toute une organisation sociale en découle,
ainsi qu’une économie politique, qui n’admet pas d’autres pratiques de la sexualité 188.
L’orientation hétéronormative de la sexualité n’est pas une donnée objective en soi, mais le
fruit d’un choix : celui de faire primer la reproduction sur les autres pratiques sexuelles et faire
du couple hétérosexuel le centre de l’économie représentationnelle individuelle et collective. Il
instaure une hiérarchie des sexes au sein d’une division sexuelle du travail telle que nous
l’avons définie plus haut : cloisonnant les femmes dans l’espace domestique et dans la charge
maternelle. Le spectre de la complémentarité homme/femme cloisonne l’émancipation des
individualités. L’anthropologue féministe Gayle Rubin exprime très bien cette idée dans son
analyse de l’économie politique de la sexualité : elle postule l’existence de système sexuel
autonome189. Les systèmes sexuels, appelés « systèmes sexe/genre », sont des modèles
anthropologiques, qui désignent « l’ensemble des dispositions par lesquelles une société
transforme la sexualité biologique en produits de l’activité humaine et dans lesquelles ces
besoins sexuels transformés sont satisfaits »190. L’étude du système sexe/genre s’effectue à
travers l’analyse des expressions culturelles : comment les sociétés organisent matériellement
et symboliquement les modes de production et de reproduction sexuelles des identités. Et c’est
ainsi anthropologiquement que les systèmes sexuels conditionnent (anthropologique) la
division sexuelle du travail (sociologique et économique) ; la sexualité précède le genre qui
précède le sexe. L’anthropologie féministe nous apprend ainsi que dans les sociétés patriarcales,
les femmes sont assimilées à des « objets sexuels primaires ». La loi hétérosexuelle produit le
genre qui oriente l’assimilation culturelle du sexe ; sur le plan « normatif », elle conditionne la
socialisation de la « psyché sauvage » à travers un ordre sexuel social qui assimile la féminité
à la maternité, et donc l’organisation des besoins avec celle des désirs 191. L’ordre hétérosexuel

Judith BUTLER, Trouble dans le genre: le féminisme et la subversion de l’identité, op.cit, p. 116.
Paola TABET, La construction sociale de l’inégalité des sexes: Des outils et des corps, Paris, Editions
L’Harmattan, 1998, p. 91
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devient la norme à partir de laquelle chaque individu construit son identité sexuelle, et instaure
un régime strict de vérité au sein duquel le « normal » (socialisable) et le « pathologique »
(asocial) deviennent des catégories naturelles, alors qu’elles sont socialement construites par
des normes sociales du genre192. Dans ce cadre restrictif que Monique Wittig intitule « la pensée
straight »193, la définition de l’homme et de la femme passent nécessairement par le canevas
hétérosexuel, et rend la vie difficile aux minorités sexuelles (LGBTQI). L’idée pour nous est
donc de savoir jusqu’où cette pensée restrictive conditionne les identités de genre, et quel
danger elle représente pour les personnes qui sont soumises à cette hiérarchie hétéronormative.
b. La praxis transgenre : ouvrir le champ des possibles
À partir du postulat de la pensée hétéronormative, les pratiques transgenres194 apparaissent
comme des occasions de signifier au genre (en tant que structure d’oppression hétérosexiste)
les limites de sa pseudo-naturalité/légitimité. C’est ce que propose de faire J. Butler en se
focalisant sur les pratiques minoritaires car, face au système de genre traditionnel, elles revêtent
un potentiel subversif. Selon la philosophe, c’est à partir des pratiques sexuelles marginalisées
que l’émancipation doit se penser en tant que possible. Considérant que le genre n’est pas
l’expression du sexe biologique mais un je/jeu de rôle quotidien, il s’agit de prendre le genre à
son propre je/jeu. Le genre est (hétéro)-performatif chez J. Butler car il renvoie à l’idée selon
laquelle le corps genré en tant qu’il est performatif implique « qu’il n’a pas de statut
ontologique indépendamment des différents actes qui constituent sa réalité », et que « les actes,
les gestes, les désirs exprimés et réalisés créent l’illusion d’un noyau interne et organisateur
du genre, une illusion maintenue par le discours afin de réguler la sexualité dans le cadre
obligatoire de l’hétérosexualité reproductif »195. La mécanique performative s’exécute à force
d’assimilation et de répétition entre la labellisation « femme » et l’ensemble des pratiques qui

Il est possible de relayer ici la critique du Complexe d’Œdipe tel qu’il est défini pas S. Freud, car l’organisation
hétéronormée repose également sur les ressorts naturalisants de la psychiatrie qui rationalise les comportements
de chacun autour de processus psychologiques tel que cette théorie. Elle repose sur l’idée selon laquelle la petite
fille se définit par le sentiment de castration et son envie de posséder le phallus de son père, incarnant la force
contraire de son clitoris. Elle serait psychologiquement conditionnée au sentiment de frustration que lui infligerait
son anatomie. L’ordre sexuel s’institut ici autour de l’interprétation de la situation sociale que nous confère notre
anatomie. S. Freud érige ses analyses comme le fondement de l’explication atemporelle des comportements
sexuels qui permet de diagnostiquer le « normal » et le « pathologique ». Cette normalisation naturaliste contribue
à faire croire que l’ordre sexuel est psychologiquement et biologiquement constitué, alors qu’il n’est que le reflet
des normes de genre en vigueur qui touchent à la fois les sociétés et les sciences. Plus que la fabrique psychique
du sexe, c’est finalement les conditions matérielles de sa constitution qui nous intéressent. Rendre au social ce qui
est social est alors envisagé comme une solution qui donne aux acteurs sociaux le pouvoir de changer la définition
de l’ordre sexuel en un ordre socialement subversif.
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lui sont associées : c’est ainsi que la naturalisation de l’identité féminine s’effectue. Si l’on
défait les liens entre ce à quoi renvoient les termes « femme » et « homme», en leur associant
de nouvelles pratiques sexuées, à force de répétition, le label « femme » pourra être habité par
des dispositions plus larges et diversifiées, au-delà de la restriction que le genre lui impose
actuellement. Il s’agit de mettre au défi la société de s’adapter aux pratiques alternatives (et
subversives) des individus, et non l’inverse. C’est ainsi que la philosophe propose que les
acteurs réinvestissent leur potentiel ontologique en saisissant ses limites performatives, et en
les réinvestissant à travers la variation des comportements entre le « dire » et le « faire ».
Insistant sur l’idée que les mots portent, véhiculent et suggèrent des pratiques conditionnées par
un régime de vérité hétérosexuelle, la « capacité d’agir » des individus réside dans la possibilité
– subversive- de dissocier ce qu’on entend par « femme » et les pratiques auxquelles nous
choisissons de les associer, aux marges de l’hétéro-performativité. En d’autres termes, dire « je
suis une femme » constitue une stratégie textuelle qui bénéficie d’un potentiel subversif en acte,
l’idée étant de donner de nouvelles significations aux discours en les associant à des pratiques
nouvelles, transcendant les normes de genre : transgenre196.

Ceci étant dit, les femmes

albanaises, survivantes de violences sexo-spécifiques pendant le conflit kosovar, peuvent-elles
être re-considérées, re-connues à travers la perspective queer en tant qu’elle élargit et
approfondit la question du genre à la contrainte politique de l’hétérosexualité ? Bien que les
survivantes soient inclues dans un système hétéronormé, la critique queer peut-elle aider à
penser l’émancipation à l’intérieur même du système hétérosexuel ? Car la majorité des écrits
Queers sont associés à la cause des communautés LGBTQI... mais aux marges de la sexualité
dominante, nous pensons que les développements critiques peuvent aussi être utiles pour penser
le potentiel subversif et la restriction identitaire des femmes hétérosexuelles lorsqu’elles sont
victimes de violences sexo-spécifiques.
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3. Sécurité, identité et sexualité : les liaisons dangereuses
Le champ des études de sécurité à tendance constructiviste a permis d’intégrer le paradigme
identitaire dans la sphère de pensée sécuritaire. Cependant, la tendance dominante consiste à
considérer l’identité et la sécurité comme des prérequis à l’action sociale et politique. Comme
si la sécurité, et l’identité était des éléments objectivables à partir desquels la légitimité d’une
action pourrait se calculer.
a. Sécurité et identité : des préalables à l’action coercitive ?
La récente ouverture définitionnelle de la sécurité à la « sécurité humaine » nous montre à quel
point ces notions sont ambigües, sources d’interprétations et prétextes à des ingérences
multiples. Issue du jargon onusien, la sécurité humaine est apparue pour la première fois dans
le rapport mondial sur le développement humain de 1994 publié par le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD). Elle est définie comme « la sécurité contre des menaces
chroniques, telles que la faim, la maladie et la répression ; la protection contre ces
perturbations soudaines et nocives dans le mode de vie quotidien »197. À cette notion a été
associée en 2005 la « responsabilité de protéger ». Cette responsabilité, qui peut impliquer une
intervention humanitaire, repose sur le droit d’ingérence, contrevenant au principe de
souveraineté tel qu’il est inscrit dans la législation internationale, et à partir duquel la définition
classique des RI s’exécute. En temps normal, le principe de souveraineté attaché à la définition
orthodoxe de la sécurité, offre à l’État un privilège politique et le monopole coercitif à
l’intérieur de ses frontières. Aussi, la définition classique de la souveraineté – étatique - ne
permet pas à une autre autorité de s’ingérer dans les affaires internes d’un pays sous prétexte
qu’il estime que ce dernier ne se comporte pas correctement avec sa population. Pourtant,
l’intervention occidentale au Kosovo s’est effectuée sous l’égide du « droit d’ingérence
humanitaire ». En effet, le Conseil de sécurité adoptait, le 23 septembre 1998, la résolution
1199, qui stipule que la situation du Kosovo constituait une menace pour la paix et la sécurité
de la région du fait de la catastrophe humanitaire qui s’y déroulait198. Mais à partir de quand un
évènement devient une « menace » assez importante pour qu’elle justifie le recours à des
mesures coercitives, portant atteinte au principe de souveraineté ? C’est toute la question et les
Anne-Marie D’AOUST, David GRONDIN et Alex MACLEOD, « Les études de sécurité », in Alex MACLEOD et
Dan O’MEARA (dir.), Théorie des relations internationales, Contestations et Résistances, Athena
Editions., Outrement, pp. 351-374. Encadré 16.1: Un exemple de l’élargissement, de l’extension et de
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198
Djamchid MOMTAZ, « « L’intervention d’humanité » de l’OTAN au Kosovo et la règle du non-recours à la
force - CICR », Revue internationale de la Croix-Rouge,
(URL : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzg3n.htm), consulté le 27/07/2017
197

40

débats que suscite le concept de securitization sus-évoqué. Sur ce point, la critique féministe
cherchera à mettre en garde sur la conjoncture initiale à partir de laquelle la menace est établie :
le cadre statocentré offre aux postures dominantes un pouvoir de « labellisation » que d’autres
n’ont pas, faisant de la menace un outil/alibi, et de la sécurité un prérequis à l’action politique,
légitimant par principe de souveraineté la mobilisation armée et servant des intérêts particuliers.
Il est nécessaire d’interroger les rapports de forces initiaux à partir desquels se construisent les
perceptions de la menace afin de comprendre comment elles sont orientées et comment elles
instrumentalisent en retour l’adhésion populaire. Ainsi, lorsque la menace est identitaire,
comme ce fut le cas dans le contexte kosovar, on interrogera les processus qui ont conduit à
faire de l’identité un objet de sécurité. On retrouve ici la question de la sécurité sociétale qui
prend pour appui l’identité d’une communauté et sa capacité à exister dans des conditions
matérielles favorables. Poser l’identité comme un préalable à la sécurité, tout comme poser la
sécurité comme un préalable à l’action coercitive, c’est oublier que ce ne sont pas des postulats
pré-discursifs, mais des processus en constante évolution : des éléments socialement construits
dont la légitimité des mécanismes de formation doivent être interrogés, et non acquis par
principe.
b. Sécurité et sexualité : de « qui est la menace » à « comment se construit la menace »
Finalement, plutôt que de savoir « qui » ou « quoi » constitue une menace, c’est la construction
de la menace elle-même qui permet de comprendre comment la securitization s’effectue, et
comment « qui » ou « quoi » devient une menace. Nous considérons donc que 1) l’identité ne
semble pas être un préalable à la réalisation du « soi » - le « je » en tant que sujet souverain -,
mais un projet intersubjectif en potentielle évolution -, relatif à la « capacité d’agir » telle que
défini par J. Butler- ; 2) la sécurité n’est pas un préalable à la réalisation étatique – rattaché au
concept de souveraineté qui postule la compétence de l’État en dehors d’un cadre historique -,
mais le produit d’une labellisation socio-discursive – qui implique une analyse du contexte
d’énonciation, et de sa hiérarchisation -. Sans sombrer dans un total relativisme
épistémologique et ontologique, l’accès aux savoirs identitaires et sécuritaires constitue un réel
challenge scientifique et politique à qui s’y intéresse dans un cadre processuel. Il s’agit de ne
jamais dissocier la matérialité ontologique (le sexe pour le genre, la survie pour la sécurité) de
l’environnement dans lequel elle évolue (codification culturelle de l’intelligibilité du sexe,
conditionnement perceptif des priorités sécuritaires) : et lorsque l’identité est en je/jeu, la
question de la souveraineté prend un sens particulier (la « capacité d’agir » des individus limitée
par leur perception de leur environnement). Aussi, il n’y a pas de définition objective de la
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sécurité : car la survie est un élément relatif à l’environnement à partir duquel elle est perçue.
Sinon, comment expliquer que certaines survivantes albanaises de violences sexo-spécifiques
affirment qu’elles auraient préféré mourir199 ? Dans une perspective constructiviste critique,
l’identité et la sécurité ne peuvent pas être déconnectées des contextes socio-politiques et des
enjeux de pouvoir qui participent à les construire. La définition d’un élément évolue selon les
situations. C’est dans cette perspective que la situation des survivantes de violences sexospécifiques au Kosovo devient intéressante sur le plan épistémique car elle nous apprend
beaucoup sur les modalités de construction de l’insécurité identitaire – c’est-à-dire la
hiérarchisation des priorités sécuritaires selon les qualités identitaires des personnes
concernées-. Les survivantes albanaises semblent représenter un trouble potentiel à la
redéfinition de l’identité nationale du Kosovo, et de la stabilité sécuritaire de pays. Leur parole
produit un trouble, mettant la société à l’épreuve dans sa capacité à exister dans des conditions
de vie « acceptable »...mais acceptable pour qui ? Elles sont mises de côté pour des raisons de
sécurité nationale, comme si elles risquaient d’entraver le processus de paix. Comme le souligne
Ban Ki Moon « Certains politiciens et juristes, tout en codifiant le viol et le criminalisant,
évitent de le condamner pour ne pas compromettre les chances de victoire ou entraver le
processus de paix et passent sous silence, voir effacent ces crimes en faisant voter une loi
d’amnistie par exemple »200. Ainsi, la manière dont on fait la guerre et la façon dont on fait la
paix n’échappent pas au genre : passer sous silence les violences sexuelles aux motifs qu’elles
ne rentrent pas dans un processus de pacification, c’est continuer à hiérarchiser les objets de
sécurité en fonction des sexes. Dire et écrire la sécurité participe donc d’un dilemme normatif201,
voir performatif, en tant qu’elle ne s’établit jamais de manière neutre. En ce sens, il devient
primordial de garder à l’esprit que la sexualité des individus, au prisme de la construction des
identités individuelles et collectives, n’échappe pas à l’économie politique internationale en
tant qu’elle exerce un rapport de domination à l’échelle globale. Le registre raciste, impérialiste
et sexiste de la définition des politiques étrangères nourrit les canons de l’insécurité
internationale dans ce qu’Ann Marie d’Aoust nomme « un dilemme de sécurité - sexualité »,
entretenant des stéréotypes favorables à une hégémonie blanche, masculine et hétérosexuelle202.
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Il est donc important de saisir la manière dont la construction de l’identité et de la menace font
de la sécurité l’occasion de réaffirmer des rapports de domination hétérosexiste et raciste.
4. Quelles implications épistémologiques et méthodologiques de cette clarification
ontologique ?
Il résulte de ce tour d’horizon ontologique que notre travail intégrera sur le plan théorique et
empirique une perspective constructiviste critique203. Tout d’abord, du point de vue conceptuel,
comme nous avons pu le constater, la manipulation de notions telles que l’identité, la sexualité
et la sécurité implique une prise de conscience particulière : celle de leur construction sociale
et des enjeux politiques qu’elles représentent. Faire de la sexualité et de l’identité des enjeux de
sécurité nécessite de les envisager non pas comme des hypothèses pré-discursives, au risque de
figer les rapports de pouvoir qui les construisent au lieu de les mettre à jour. Il s’agit au contraire
d’intégrer leur potentiel normatif dans le cadre d’une critique post-positiviste qui envisage que
non seulement nos objets sont socialement construits, mais que la manière de les étudier
jusqu’ici l’était également (androcentrique). Aussi, notre travail s’inscrira dans une perspective
réflexive dont nous définirons les contours en partie liminaire (notre posture de recherche). Tout
ceci n’est également pas sans conséquence sur le plan empirique, et sur la manière de mener
nos investigations (notre situation d’enquête). Centrée sur les violences sexo-spécifiques, notre
étude reposera aussi bien sur leur consistance matérielle évidente (agressions physiques et
dommages physiologiques), que sur leurs origines et leurs significations politiques. Elles
évoluent ainsi dans un univers matériel (entre pratiques corporelles et pratiques sociales) et
immatériel (par relais symbolique et tissu discursif) dont la co-constitution intéressera notre
investigation. Nous clarifierons également nos ambitions méthodologiques en partie liminaire.
V. Cadre empirique : le Kosovo, Serbes contre Albanaises.ais, de 1981 à 2015
Notre sujet, attaché au cas kosovar, prend racine dans un ensemble de contradictions qui ont
motivé notre intérêt à l’étude. Au moment où la scène internationale se mobilise autour des
GBV, les survivantes albanaises affirment qu’elles auraient préféré mourir plutôt que de devoir
vivre avec le stigma du viol. Cette divergence de perception dans la réception de leur trauma,
et l’indulgence politique qui promeut leurs expériences au rang de préoccupation internationale,
signifie-t-elle que les espaces internationaux et domestiques vivent dans deux niveaux de réalité
distincts ? Ou ce décalage n’est-il que l’expression commune de ce que M. Foucault nomme

Alex MACLEOD, « Les études de sécurité : du constructivisme dominant au constructivisme critique », Cultures
& Conflits, 1 juin 2004, no 54, p. 24.
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l’ « hypothèse répressive »204 ? Pour le philosophe, la sexualité constitue un enjeu politique, et
de ce fait, il est l’objet d’un contrôle par le pouvoir. Aussi, les régimes de censure discursif sur
la sexualité ne sont pas plus des tabous, qu’ils ne sont en réalité le résultat d’un processus de
mise en discours témoignant d’une stratégie discursive politique globale sur la sexualité. Les
évolutions dans les prises de paroles, tout comme les seuils de résistances au discours, sont
autant d’expressions diversifiées d’un régime de vérité historique commun : celui d’un rapport
de domination aux multiples facettes. Entre ruptures et continuités, entre Serbes et
Albanaises.ais, de 1981 et 2015, notre cadre empirique revêt ses caractéristiques propres qui
assimilent ce que le jargon international appelle les GBV selon ses propres codes politicosociaux qu’il convient d’appréhender dans leur intégralité, leur complexité et leur particularité.
1. Sexualité et sécurité en Ex-Yougoslavie : entre évolutions et résistances historiques
Le Kosovo n’est pas le seul cas où les forces serbes ont eu recours aux agressions sexospécifiques. La Bosnie-Herzégovine constitue un précédent historique dans la région, bien que
le Kosovo conserve ses propres codes d’intelligibilité culturelle en la matière.
a. La Bosnie : un précédent historique ? Ou hypothèse ontologique ?
L’intégration et l’institutionnalisation de la question des violences sexo-spécifiques en temps
de guerre a émergé sous l’impulsion des Tribunaux Pénaux Internationaux Ad’Hoc, parmi
lesquels celui d’Ex-Yougoslavie a joué un rôle salutaire. Institué au départ suite à la politique
génocidaire menée par S. Milosevic à l’encontre des musulmanes.ans bosniaques, le TPIY a
également pris en charge le cas kosovar. Lors de la divulgation des camps de viol serbes de
musulmanes bosniaques, l’Europe a été témoin de l’horreur sexuelle que produisent les guerres
sur ses propres territoires. Le vieux continent n’échappe pas à la tradition ancestrale du viol de
guerre. Et le travail du TPIY a participé à cette prise de conscience internationale. Cela crée un
précédent historique dans l’évolution de la future jurisprudence en la matière205. Suite aux

Michel FOUCAULT, Histoire de la sexualité, tome 1 : La Volonté de savoir, op.cit, p. 18
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procédure contemporaine système probatoire des institutions judiciaires internationales qui insistent sur le
nécessité de faire un récit exhaustif du trauma pour poursuivre les criminels, supporté par la preuve par le corps
afin d'attester la véracité du discours; la multiplication exponentielle de la législation internationale sur le sexe...
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évènements qui se sont produits à l’encontre des populations musulmanes en BosnieHerzégovine en 1995, le Kosovo a à son tour été victime d’une politique de nettoyage ethnique
menée par Slobodan Milosevic. Les femmes des deux provinces se sont vues réserver un
traitement particulier : on compte environ 50 000 survivantes de violences sexuelles en Bosnie,
et 20 000 au Kosovo206. Le TPIY a jugé les hauts fonctionnaires serbes responsables « d’orgies
persécutrices infernales »207. S. Milosevic fut inculpé pour viols collectifs, quant à Rodovan
Karadzic et Ratko Mladic, les deux bourreaux de Srebrenica, ils ont été traduits entre autres
pour viols et violences sexuelles208. De la Bosnie au Kosovo, la persistance du phénomène dans
des régions limitrophes, par un ennemi commun, fait apparaître une forme de continuité
structurelle dans la définition sexuelle de l’ennemi : le recours systématique aux violences
sexuelles revêt une signification historique dont la performativité se perpétue. Cette continuité
témoigne de l’effectivité du sexisme classique qui alimente la définition de l’ennemi politique.
Mais de quelle continuité parlons-nous ? À partir de quel précédent l’attitude serbe prend-elle
sens ? La continuité que l’on peut observer dans la systématisation du recours aux violences
sexuelles à travers l’histoire a conduit à la naturalisation des dits comportements. Or, à chaque
guerre, à chaque affrontement, le recours systématiques aux GBV ne devrait pas être entendu
comme le produit d’une mécanique structurelle prédéfinie. Elles devraient être comprises
comme le fruit d’un choix politique, exécuté dans une conjoncture historique inédite. Ainsi, la
responsabilité des dirigeants doit être mise en cause à travers le dévoilement de
l’instrumentalisation politique de la sexualité, et l’analyse d’une situation historique complexe
et originale. Aussi le viol n’est plus une évidence ontologique de la guerre, mais le résultat
d’une stratégie réfléchie : ce n’est pas un acquis historique, mais un enjeu politique ; ce n’est
pas un truisme primitif mais un choix qui engage la responsabilité des acteurs sociaux. Ainsi,
bien que ce soit un phénomène constant sur le plan historique, c’est à travers sa réception et la
responsabilité individuelle qu’il porte que nous souhaitons souligner ses travers. Nous avons
donc opté pour une définition stratégique du recours systématique aux violences sexospécifiques en ce qu’elle permet de nous concentrer sur son caractère politique sur le plan
ontologique, et son caractère intersubjectif sur le plan sociologique ; cela permet de réinvestir

Helena SMITH, « Rape victims’ babies pay the price of war », The Guardian, avril 2000, URL:
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la problématique en mobilisant tous les acteurs concernés par le sujet, de leur implication à leur
imputation mutuelles.
b. La définition inclusive de la stratégie : entre Serbes et Albanaises.ais
La définition du concept de stratégie réside dans le principe de réciprocité qui anime l’action
politique en temps de guerre. Pour rappel, le Général A. Beaufre définit la stratégie comme
« l’art de la dialectique des volontés employant la force pour résoudre un conflit »209. Selon
nous, sa définition suppose l’existence d’un « sens commun » de la sexualité et de la sécurité à
partir duquel le calcul stratégique d’une action s’indexe. Nous postulons que la rationalisation
des choix stratégiques repose sur un processus hétéro-performatif commun à la majeure partie
des sociétés. Parallèlement, T. Balzacq définit justement la « sécuritisation » comme un
processus intersubjectif : elle est une « situation interactive située »210. Il existe un lien entre les
locuteurs privilégiés, à savoir les autorités politiques, et les auditeurs ciblés, ceux qu’il faut
convaincre de la crédibilité de la menace. Dans notre cas, c’est donc la réception par la
population serbe du discours nationaliste de S. Milosevic qui serait concernée. Nous choisissons
d’élargir le spectre de la securitization aux enjeux stratégiques qu’elle suppose. Cela implique
d’intégrer également la réception du recours à la coercition par la population « sécuritisée », à
savoir, les Albanais du Kosovo. Concrètement, c’est à travers la mise en œuvre du discours
sécuritaire (par les force serbes) et sa réception traumatique (par les survivants/tes albanais/es)
que la construction hétéro-performative de l’insécurité sexuelle des albanaises s’est accomplie.
Entre action et réception, le recours systématique aux violences sexo-spécifiques n’a de sens –
et d’intérêt stratégique - que dans un environnement propice à son assimilation traumatique.
Autrement dit, la globalité du régime de politique sexuelle ne concerne pas tant la continuité
linéaire d’une histoire comparée, mais la continuité des rapports de force qui alimentent le
contexte spécifique sur lesquels reposent, le recours à ce type de violence ; elles n’ont de raison
d’être que dans un environnement où les volontés des assaillants font échos aux désarrois
anticipés des victimes. Concrètement, la satisfaction serbe a sans doute trouvé raison d’être
dans l’assujettissement immédiat de l’ennemie.i, mais également dans la réception stigmatisée
des violences par l’audience visée. Car qui était ciblé ? Et pourquoi ? Saisir l’origine politique
de ces manifestations implique que le précédent historique qui nous intéresse concerne
directement les mécanismes d’assimilation culturelle qui alimentent les sociétés auxquelles la
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politique serbe s’est adressée, car ils participent de ladite globalité du régime de sexualité susdésigné par M. Foucault. C’est sur le nœud intersubjectif entre les catégories ami/ennemi que
l’intérêt stratégique se dévoile, et que les motivations politiques d’une réalité historique globale
se comprennent.
c. Le Kosovo : notre précédent historico-politique
Bien que l’expérience bosniaque offre une certaine profondeur historique à notre cas d’étude,
il ne sera pas question ici de proposer une analyse comparative de la systématisation des
violences sexuelles entre les deux pays. L’origine de notre intérêt pour les violences sexo-typée
en temps de guerre réside dans la censure du discours albanais sur le sujet. De son assimilation
à son traitement social et politique, c’est la société kosovare qui sera notre point d’ancrage
empirique et historique.
En tant qu’enjeu sécuritaire, et participant à la construction de la paix post-conflit, saisir les
seuils de résistances locaux est essentiel pour permettre l’intégration et l’émancipation des
concernées. C’est à partir de l’étude des normes et des pratiques sexuelles locales qu’il sera
possible de saisir la manière dont la mise en discours du trauma, et ses relais performatif,
s’effectuent dans la société étudiée. Il est évident que la systématisation et la généralisation de
ces pratiques traduisent une forme de continuité qui participera à la structuration de notre
réflexion. Cependant, sur le plan substantiel, et d’un point de vue intersectionnel, si les femmes
bosniaques et les femmes kosovares ont fait l’expérience commune du sexisme de guerre, la
manière dont elles ont vécu, perçu et réagi face à cette expérience diverge d’un point de vue
qualitatif, sur le plan individuel et collectif. Plus que le discours global sur la sexualité ennemie,
ce sont les modes de production et de reproduction du discours identitaire, en tant que produit
d’un régime de sexualité politico-discursif, qui nous intéresse. Seul un travail attaché à la
spécificité des codes d’intelligibilité culturels est en mesure de saisir la manière dont les
premières.iers intéressées.és perçoivent, reçoivent, assimilent et transmettent ce langage via les
rapports intersubjectifs. Aussi, nous avons opté pour une démarche sociologique, ayant pour
but de dresser une ethnographie politique de régime politico-discursif de la sexualité albanaise
au Kosovo. Le sexe et la sexualité étant des éléments participant à la construction des identités,
c’est l’identité sexuelle des Albanaises qui a été mise en question pendant le conflit, et qui sera
questionnée ici : entre sexe/(classe)/race, comment la sexualité des individus participe des
politiques identitaires en temps de paix et en temps de guerre ? « À partir de maintenant, vous
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aurez des enfants serbes dans vos ventres »211. C’est au cœur de la construction de l’identité
politique des Albanais du Kosovo, identifiée comme menace par les Serbes, que la
systématisation des violences sexuelles a pris sens pour les agresseurs et les agressées. Ces
agressions ont participé d’une construction genrée de l’ennemie.i.
Nous avons commencé notre étude en 2011, et ce n’est que 3 ans plus tard que la problématique
a réellement émergé dans le débat public kosovar. Les constats effectués dès 1999 par les
instances internationales venues enquêter sur place étaient éloquents212. Mais il faut attendre
2014 pour que les survivantes de violences sexuelles soient reconnues et couvertes par la loi
sur le Statut et les Droits des Martyres, des Invalides, Vétérans, Membres de l’UÇK, Victimes
civiles de la Guerre et leur Famille (la loi sur le Statut et les Droits des Martyres)213. Pourquoi
la problématique a-t-elle mis tant de temps à percer le débat public kosovar? Nous avons posé
cette question à des féministes engagées de Kosovo Women’s Network214. Selon elles, les
institutions internationales présentes sur place, et notamment la Mission d’administration
intérimaire des Nations Unis au Kosovo (MINUK ou UNMIK en anglais), n’auraient pas assuré
une protection suffisante des survivantes qui acceptaient de témoigner contre leurs agresseurs.
Peu de condamnations ont été prononcées, ce qui n’a pas aidé à ce que le sentiment de
culpabilité quitte le camp des survivantes (stigmatisées par la société) pour enfin être appliqué
aux responsables215. Nous sommes rendue aux bureaux de la MINUK à la rencontre des deux
Gender Focus : celles-ci nous ont assuré de l’implication de l’institution sur ces questions, et
de la sensibilisation des membres onusiens sur les problématiques de genre216... Sans entrer
dans les querelles institutionnelles et politiques autour des instances sollicitées217, c’est
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finalement la perception que les survivantes ont d’elles-mêmes et de leur propre sécurité qui
nous intéresse. Malgré les campagnes de sensibilisation de l’opinion publique internationale, le
travail des cinéastes telles que Luan Jaha218 nous montre à quel point il demeure difficile pour
les Albanaises de parler de ce qui leur est arrivé. Il semblerait qu’il existe une divergence
notable entre notre perception des survivantes et la perception qu’elles ont d’elles-mêmes. Sans
forcer la parole, il est alors nécessaire d’acquérir une connaissance plus intime des réseaux de
significations – des normes culturelles – à travers lesquelles elles se définissent. C’est à partir
de là que nous pensons comprendre comment les Albanaises du Kosovo finissent par intégrer
le tabou social comme une composante de leur sécurité plutôt que comme l’origine de leur
insécurité.
Entre sécurité, identité sexuelle et identité nationale, la systématisation des violences sexospécifiques semble être le résultat d’une instrumentalisation d’un ensemble de normes
culturelles dans le cadre élargi d’une politique de subordination. La polarisation du conflit entre
Serbes et Albanais au Kosovo sera l’occasion de voir cette stigmatisation identitaire à l’œuvre,
ainsi que ses conséquences sur le plan sécuritaire. Les modes de production de l’identité
Albanaise doivent être définis car ils contribuent à la fois à la construction des perceptions
identitaires et sécuritaires, ainsi qu’à la réception des violences sexuelles et leur assimilation
dans la société post-conflit. Le sort réservé aux Albanaises relève d’une histoire qui leur
échappe en partie, et sur laquelle la lumière doit être faite pour comprendre comment elle influe,
utilise et instrumentalise les identités politiques dans le cadre d’un rapport de force particulier.
2. Identité et sécurité au Kosovo : entre rupture et continuités dans l’espace-temps
Nous avons choisi de concentrer notre étude autour du conflit politique qui a alimenté le recours
à la violence physique organisée, entre Serbes et Albanais au Kosovo de 1998 et 1999. La
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polémologie nous invite à circonscrire le cadre historique dans lequel la dynamique
conflictuelle s’est réalisée. Afin de cerner le contexte dans lequel nous inscrivons notre étude,
revenons sur différents évènements qui ont façonné, et ont été façonnés par, les perceptions
mutuelles entre Serbes et Albanais. Ensuite, il est important de situer les différents paliers
polémologiques : c’est-à-dire les différentes étapes qui constituent des points de ruptures dans
l’évolution de la dynamique conflictuelle.
a. Litiges historiques et origines politiques du conflit identitaire entre Serbes et Albanais
du Kosovo
Le Kosovo appartient au grand ensemble des Balkans, soumis à de multiples ruptures
politiques ; il s’est retrouvé au confluent de rapports de force entre empires, puis entre nations,
générant de multiples flux migratoires, qui ont participé aux façonnements de la mixité
culturelle des Balkans219.

Serbes et Albanais dans l’espace balkanique
Dans l’Antiquité, la péninsule balkanique est en majeure partie sous la domination de l’empire
romain, à l’exception de quelques populations illyriennes, dont les Albanais disent être les
ancêtres, afin de légitimer leur présence historique dans la province du Kosovo. Les Slaves,
dont se réclament les Serbes, ne seraient arrivés dans la région qu’au VIème s. Et en 1389, les
troupes slaves du prince Lazar tombent face aux troupes ottomanes. Pour les Serbes, la bataille
qui se déroule à Kosovo-Polije (le champ des Merles) est le point de rupture historique qui signe
leur défaite, et le début de l’invasion turque dans les Balkans. S’en suit 500 ans, de domination
turque. Il faudra attendre le XIXème s. pour que la Serbie se rebelle contre la présence turque
et acquière en 1830 l’autonomie du Nord du pays, puis la pleine autonomie de son royaume
agrandi en 1878220, suite au Congrès de Berlin221. A la même date, naît la « Ligue de Prizren » :
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elle regroupe la diaspora albanaise qui cherche elle aussi à résister à la domination turque. Elle
n’obtiendra gain de cause qu’en 1912, lorsque l’Albanie dévient indépendante, et que le Kosovo
lui est rattaché. La même année émerge une seconde alliance, cette fois-ci slave : la « Ligue
Balkanique ». Elle regroupe initialement la Serbie, le Monténégro, la Grèce et la Bulgarie 222.
Elle cherche à se prémunir définitivement de la présence ottomane, ainsi que de l’empire austrohongrois qui a annexé la Bosnie-Herzégovine en 1908223 et dont la Serbie se méfie. La Ligue
Balkanique inaugure la première guerre balkanique qui signe le retrait quasi complet des Turcs
de la région. Mais le partage des gains territoriaux donne lieu à une seconde guerre balkanique,
entre la Bulgarie et le reste de la Ligue en 1913224. De ce dernier affrontement, la Serbie ressort
gagnante, entre autres, du Kosovo225. De tous ces conflits naissent un fort ressentiment Serbe et
Russe à l’encontre entre autres de l’Autriche-Hongrie, et de son soutien perpétuel allemand.
L’annexion de la Bosnie-Herzégovine de 1908 a laissé des traces. Et lorsque FrançoisFerdinand, héritier autrichien,

cherche à s’attirer les bonnes faveurs du « mouvement

yougoslave »226 en visitant les Serbes de Bosnie-Herzégovine, son assassinat à Sarajevo le 28
juin 1914 embrase les tensions régionales et la première guerre mondiale (1GM) est
déclenchée.227
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. Le Kosovo et la Serbie dans l’espace yougoslave
Suite au conflit, le « Royaume de Serbie » compte le Monténégro, Voïvidine, la Bosnie, la
Croatie, la Slovénie et le Kosovo. Mais il faut attendre 1926 pour assister à la naissance de la
Yougoslavie228. Pendant l’entre-deux guerre, elle est déchirée par des tensions inter-ethniques
consécutives à la pression de l’hégémonie serbe dans l’espace yougoslave229. Lors de la Seconde
Guerre Mondiale, le Prince Paul de Yougoslavie signe en 1941 un pacte avec Hitler et subira
deux jours plus tard un coup d’état militaire, donnant un prétexte à l’Allemagne pour envahir
la région230. En 1941, l’Italie fasciste prend le contrôle de l’Albanie et du Kosovo réunis231.
Plusieurs mouvements se forment alors : celui des Oustachis232, Croates pronazies,

qui

massacreront entre 100 000 et 200 000 Serbes ; celui de la résistance Tchetniks233, dirigée par
Draza Mihailovic, proserbe antisémite qui massacrera aussi bien des Allemands que des Croates
et des Musulmans ; et celui de la résistance des Partisans234, avec à sa tête Josip Broz ou Tito,
pluriethniques. Ce seront ces derniers qui libéreront la Yougoslavie, conservant Tito à sa tête
dans un pays fédéral communiste à la sortie de la 2GM. Ce dernier offre au Kosovo un statut
de province autonome à l’intérieur de l’espace yougoslave, et ses relations avec l’Albanie seront
scrupuleusement surveillées. Bien que cette deuxième Yougoslavie de 1945, faisant suite à celle
de 1926, offre une forme d’autonomie au Kosovo, il ne jouit pas des mêmes prérogatives que
les autres républiques de l’espace fédéré235. Aussi, en 1968 des manifestations éclatent afin de
réclamer un statut spécial pour la province. Ces dernières seront réprimimées par les forces
serbes. Mais en 1974, la Yougoslavie se dote d’une nouvelle constitution, qui élargit

Moscou, ce qui entraine la mobilisation française en soutien aux Russes. Puis l’Angleterre prendra part au conflit
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l’autonomie de la région : son article 5 stipule que les frontières du Kosovo ne peuvent être
modifiées sans son accord, et sur le plan politique, le Kosovo, tout comme les républiques,
bénéficie d’un gouvernement, d’un parlement, d’une présidence, d’une loi constitutionnelle et
d’un droit de veto à toutes les propositions de lois au parlement fédéral236. À partir de là, les
Serbes n’ont pas de bases juridico-légales sur lesquelles s’appuyer pour mettre sous tutelle
souveraine les activités politiques des Albanais de la région, car constitutionnellement, le
Kosovo se trouve hors des frontières de la république de Serbie et jouit de la même autonomie
que la Serbie dans l’espace Yougoslave. À partir de ce moment-là, tous les efforts de
l’intelligentsia serbe seront de créer un « environnement méta constitutionnel » permettant de
légitimer l’hégémonie Serbe sur la région, et de rendre toutes manifestations potentiellement
légales, illégitimes dans l’opinion Serbe237. Parallèlement, de 1966 à 1981, on se concentre et
on critique « l’albanisation » qui court au Kosovo depuis 1945, et qui fut renforcée par la
Constitution de 1974. Dans cette période, l’autonomie graduelle obtenue par le Kosovo lui
permet de faire vivre « l’albanité » ou « albanisation » notamment par l’instauration d’une
administration bilingue (serbe et albanaise)238. Tito meurt en 1980, et l’on assiste à des
changements notables dans la ligne de conduite politique de la Serbie : une restructuration du
champ politique avec le PC de Serbie comme le seul actif de la vie politique, l’Église orthodoxe
activée comme le défenseur « de l'être spirituel et physique du peuple serbe » et l’armée devient
plus active sur la scène politique239.
b. Cadrage polémologique du conflit kosovar : évolution des rapports entre Serbes et
Albanais au Kosovo, de 1981 à 2015
De 1981 à 2015, un enchainement d’évènements a participé à l’ascension des tensions
identitaires, et envenimé la dynamique du conflit faisant du recours aux armes le point d’entrée
d’un déchainement sexuel de la haine identitaire entre Serbes et Albanais240.

Revendications et répressions : 1981-1996
Un an après la mort du général Tito, des manifestations étudiantes et ouvrières éclatent à
Pristina, puis dans plusieurs villes, relayant un large panel de revendications ; sociales,
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politiques et économiques…mais les médias serbes ne retiennent qu’une seule d’entre-elles :
celle réclamant le statut de République pour le Kosovo241. L’armée réprime cette manifestation :
c’est la première fois qu’elle intervient depuis la 2GM. Ce qui est considéré comme le
"nationalisme albanais" est qualifié par les médias Serbes comme étant « l'âme de cette
"contre-révolution" ». Un processus de « différenciation » s’engage dans toutes les institutions
(politiques et civiles), et une répression contre toutes manifestations du nationalisme albanais.
Le moindre geste étant interprété comme geste d’opposition à la politique fédérale (serbe)
entraine des poursuites judiciaires242. En 1987, Slobodan Milosevic entre en scène : il prend la
tête du Parti Communiste (PC) et devient leadeur nationaliste Serbe. Ironie de l’histoire, Yvan
Stambolic, président en place le mandate spécifiquement pour la réconciliation entre Serbes et
Albanais au Kosovo243. À partir de là, les tensions se concrétisent entre Serbes et Albanais dans
la région : en mars 1989 l’Assemblée nationale serbe vote la suspension de l’autonomie de la
province, et en juin de la même année, à l’occasion du 600 ème anniversaire de la bataille de
Kosovo, Milosevic annonce lors de son discours du champ des Merles, devant 150 000 Serbes,
que personne n’a le droit de s’en prendre à eux244. Dans un Kosovo majoritairement peuplé
d’Albanais, les minorités Serbes voient alors en S. Milosevic leur protecteur. En juin 1990,
l’état d’urgence est instauré dans la région, et les manifestations réprimées par l’armée, le
parlement du Kosovo est supprimé et l’on vote une loi autorisant le licenciement massif des
cadres albanophones des entreprises, des administrations, des écoles et des universités. En
septembre les écoles albanophones sont fermées. Débute ainsi un apartheid social qui s’étend à
toutes les couches de la population albanaise.245 Concrètement, 1500 journalistes sont renvoyés
chez eux ; 800 000 Kosovars (2 adultes sur 3) sont arrêtés par la police, 100 000 Albanais sont
licenciés (le tiers de la population salariée du Kosovo). Parallèlement, Belgrade tente un
repeuplement serbe de la province par l’octroi de primes, de salaires préférentiels, d’incitations
de toute nature246. Les Albanais maintiennent une résistance passive, et élisent Ibrahim Rugova
1992 comme président. Ils organisent un système d’éducation parallèle, tentant de continuer à
maintenir leurs activités sociales et économiques dans la région.

241

Ibid., p. 1963.
Ibid., p. 163-168.
243
Gonzalo ARIJÒN et Marie-Claude VOGRIC, Les Hommes de l’ombre de Milosevic, 2002, URL http://www.filmdocumentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/11938_1, consulté le 20/09/2016.
244
Sevdije AHMETI, Journal d’une femme du Kosovo : la guerre avant la guerre, op. cit., p. 242. Confère
« CHRONOLOGIE ».
245
Ibid.
246
Jean Louis DUFOUR, « Kosovo: la crise annoncée (Janvier-Mars 1999) », in Un siècle de crises internationales :
de Pékin (1900) au Caucase (2008), op. cit., pp. 278-284, p. 278.
242

54

. Résistances et affrontements : 1996-2008
Parallèlement à la résistance pacifique initiée par Ibrahim Rugova, l’UÇK247 nait et commet
quelques attentats contre les forces de l’ordre serbe. En 1996, l’armée irrégulière s’organise et
installe des camps d’entrainement en Albanie du Nord et en Macédoine. Deux ans plus tard,
l’UCK prend le contrôle d’environ 30% du territoire, mais fournit par la même occasion aux
Serbes un motif de mener de lourdes opérations face auxquelles les Albanais en armes ne sont
pas en mesure de faire face248. Les paramilitaires serbes donnent rapidement le ton de la nature
des prochaines hostilités puisqu’en février 1998, ils s’en prennent à la famille Jashari, et
massacre 53 membres du clan249. Adem Jashari était l’une des figures de proue de l’UÇK, et les
civils gravitant dans son entourage familial ne sont pas épargnés, tous sexes et âges confondus.
C’est un affrontement asymétrique qui s’annonce, entre paramilitaires serbes et populations
civiles albanaises, l’UÇK n’étant pas le principal ennemi de la politique serbe, mais un prétexte
armé d’interventions actives sur le terrain, dans les villes et les villages. Une véritable politique
de nettoyage ethnique prend alors place. Bien que l’Organisation du Traité Atlantique Nord
(OTAN) effectue des manœuvres au-dessus de la région à partir de juin de la même année,
l’offensive serbe se poursuit tout l’été et engendre 800 morts et 150 000 déplacements forcés.
Le 23 septembre 1998 est votée la résolution 1199 par l’ONU, exigeant la cessation des
hostilités et un retrait des forces serbes. Sans succès. Il faut attendre le 15 janvier 1999, le
massacre de Raçak, que le chef observateur William Walker qualifie de « crime contre
l’humanité » commis « par les forces de police serbes et l’armée yougoslave » pour que la
diplomatie internationale s’inquiète et menace concrètement de recourir aux armes 250. La
négociation dirigée par le groupe de contact fin janvier (Allemagne, États Unis, France, GB,
Italie Russie) réuni à Londres ne donnant pas réellement lieu à des résultats tangibles, le 24
mars, peu avant 20 h, les forces de l’OTAN commencent à bombarder le territoire yougoslave,
et ce pendant 47 jours. Les évènements se resserrent ensuite rapidement et l’état des lieux
d’urgences commence : le 10 mai, on constate selon le Haut-Commissariat des Réfugiés (HCR)
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1999 que la moitié de la population albanaise, soit 900.000 personnes, est désormais réfugiée251.
Le 24 mai, sur place, Sergio Vieira de Mello, le chef d'une mission exploratoire de l'ONU,
déclare avoir vu « suffisamment de preuves » de nettoyage ethnique.252 Le 27 mai, Louise
Arbour, procureur du (TPIY), rend publique l'inculpation de Slobodan Milosevic pour crimes
de guerre et crimes contre l'humanité au Kosovo. Le 9 juin, la Serbie accepte à Kumanovo
(Macédoine) de retirer ses forces serbes du Kosovo, et la KFor (Force de paix du Kosovo,
dirigée par l'OTAN) entre dans la province. Le 10 juin les frappes cessent, et le CSNU adopte
la résolution 1244 qui place le Kosovo sous administration civile et sécuritaire transitoire
internationale : la Mission des Nations Unies au Kosovo (MINUK) établit « une administration
intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra jouir d'une autonomie
substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie »253. Le Kosovo demeure
cependant sous souveraineté Serbe, et il faudra attendre le 17 février 2008 pour que la région
s’auto proclame indépendante. Cette indépendance n’est cependant pas reconnue par tous, le
Serbie et la Russie (son allié) en première ligne. Bien que la Cour Internationale de Justice,
suite à saisine pour avis consultatif sur la légalité de cette auto-proclamation par la Serbie, ait
attesté de sa légalité, le Kosovo demeure sous-administration provisoire onusienne, l’intégralité
du CSNU ne reconnaissant pas son indépendance, bien que le pays jouisse d’une autonomie
diplomatique et d’un appareillage public et régalien opérationnel.

Indépendance et reconnaissance : 2008 à 2015
Quelle place réserve-t-on aux survivantes Albanaises dans le « patrimoine mémoriel » du
Kosovo. Lors des hostilités, on estime à 20 000 le nombre de survivantes albanaises de
violences sexuelles. Ce nombre est à revoir à la hausse du fait de la difficulté de récolter des
témoignages, soit à cause du mutisme des survivantes, soit parce que la plupart ont fui le pays.
La promulgation récente de la loi sur le Statut et les Droits des Martyres., signe leur
reconnaissance légale en tant que « victime de guerre »254. Cependant, l’ensemble des
précautions qui entourent la mise en discours de leur expérience témoigne de leur difficile
intégration dans la mémoire historique du Kosovo. Or, cette mémoire est un élément constitutif
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des identités socio-culturelles dans les Balkans255. Comme nous venons de le présenter, les
litiges historiques qui alimentent l’animosité entre Serbes et Albanais au Kosovo résultent en
partie de l’évolution contradictoire de leur perception du territoire kosovar, et de leur légitimité
à s’y établir. Selon que l’on retienne un évènement plutôt qu’un autre comme le marqueur
chronologique de leur présence et de leur légitimité à exister en place et lieu revendiqué évolue.
De la même manière que les Serbes ont attaché de l’importance à célébrer le 600ème anniversaire
de la bataille Kosovo-Polije comme le viol historique du berceau de la natalité serbe, pourraiton envisager que l’on attache autant d’importance à se remémorer le viol sexuel de la population
albanaise du Kosovo ? Cette partie de l’histoire du conflit ne constitue pas tant des reliques
silencieuses de l’histoire contemporaine des Balkans, mais une partie intégrante de son histoire
qui s’exprime selon un régime de censure particulier, dont nous souhaitons interroger les
ressorts sociaux et politiques. Car ce qui semble relever de la « discrétion » des survivantes.ts
fait en réalité écho à un langage global qui se dévoile à travers les mises en discours et les mises
en pratique du genre. Le silence apparent des survivantes n’est qu’une facette de la
problématique telle qu’elle est, et telle qu’elle n’est pas, interrogée ; considérant qu’elle
participe de l’économie politique et sociale du genre, il s’agit d’interroger la problématique à
travers ses supports et ses expressions polymorphes, incluant les dynamiques qui ont participé
à la précarisation des femmes par leur propre société et par la société ennemie, avant, pendant
et après la guerre. Aussi, le rapport publié en 2015 par KWN, faisant état des lieux des violences
domestiques, constitue selon nous l’indice ultime qui participe à la compréhension globale du
phénomène des violences sexo-spécifiques : de sa continuité évolutive256.
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VI. Mise en problème : de la censure du discours sur les violences sexo-spécifiques à
l’intégration des identités de genre dans la construction sociale et politique des
perspectives sécuritaires
« Le mutisme lui-même, les choses qu’on se refuse à dire ou qu’on
interdit de nommer, la discrétion qu’on requiert entre certains
locuteurs, sont moins la limite absolue du discours, l’autre côté dont il
serait séparé par une frontière rigoureuse, que des éléments qui
fonctionnent à côté des choses dites, avec elles et par rapport à elles
dans des stratégies d’ensemble».
Michel Foucault257
La censure du discours sur le sexe chez M. Foucault fait écho à une « stratégie d’ensemble »
qui renvoie à un discours global sur le sexe, générant des mécanismes socio-politiques dont
l’étude critique permettrait de dévoiler les logiques de subordination qui participent à leurs
configurations contradictoires. C’est ainsi qu’évoluent ensemble, et de manière contradictoires,
l’autocensure des survivantes.ts Albanaises.ais de violences sexo-spécifiques dans la société
kosovare post-conflit, dans un environnement juridique et politique pourtant propice à la
sanction de ces crimes. Pour comprendre les contradictions intrinsèques de cette dynamique
politique globale, il faut se concentrer sur les leviers de résistances locales, car ce sont eux qui
sont les mieux à même de nous informer sur la « situation » - au sens épistémologique et
ontologique du terme – des survivantes.ts. Un travail constructiviste implique de revenir sur la
construction de leur « idéal normatif », défini par J. Butler comme la codification culturelle de
l’identité258, puisque c’est à partir de celui-ci que les sujets de notre étude perçoivent leur
environnement et définissent leur intérêt/capacité à agir. Nous postulons que c’est à partir de la
compréhension des mécanismes de production identitaires que nous pourrons réellement
comprendre comment, et donc pourquoi, aux marges de la sexualité dominante, on préfère
parfois mourir. Les leviers de résistance à l’émancipation, qui forgent le droit d’exister des
individus – entre identité et (in)sécurité - bénéficient d’une puissance normative inscrite dans
les pratiques et les discours ; ils sont de nature politique et répondent à une organisation sociale
sédimentée dans les circuits sémiotiques, régissant les rapports intersubjectifs. Consciente des
re-considérations épistémologiques, ontologiques et méthodologiques soulevés par le dilemme
normatif que constituent l’écriture et la réécriture féministe de la sécurité, et des identités
sexuelles, nous avons choisi d’interroger les enjeux sécuritaires en termes de genre à un niveau
local et régional, favorisant la contextualisation à la généralisation. Fort des remarques
257
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introductives énumérées ci-avant, nous considérons que la construction sociale des
problématiques sécuritaires prend racine dans l’histoire des peuples concernés, et fait écho à
des pratiques et des discours que seule une approche qualitative peut mesurer. C’est ici que se
situe la contribution des études critiques de sécurité internationale, ainsi que notre contribution
à ce champ transdisciplinaire marqué par le manque de « réalisme » des approches classiques
(statocentrées, militarocentrées et masculines). Mais la seconde étape consiste à pallier à ce
manque de pertinence épistémique, liée à une complicité plus ou moins conscientisée avec les
discours dominants. Nous comptons apporter notre contribution à la construction d’un savoir
situé, via l’étude de la construction socio-politique du positionnement des acteurs politiques
intéressées par notre sujet ; la structuration politiques de leur point de vue nous intéresse en tant
qu’ils nourrissent leur propre rationalité historique de l’identité et de la sécurité. Critiquer le
concept inhabitable de « l’anarchie » structurale, ainsi que l’androcentrisme des approches
ahistoriques et occidentalo-centrées ne permet pas de comprendre la manière dont les sociétés
en conflit construisent et alimentent leur politique sécuritaire. La manière dont une société
donne sens et nourrit un conflit nécessite de comprendre les logiques sociales à la base de la
construction des perceptions des acteurs touchés au premier plan : c’est la raison pour laquelle
nous privilégions une approche sociologique qualitative pour répondre aux enjeux que suppose
une recherche sur notre sujet. Ainsi, il s’agit de revenir sur les mécanismes sociaux-politiques
qui participent à la compréhension et à l’explication des comportements sexuels en temps de
guerre, et en temps de paix.
VII. Hypothèses, problématique et postulats
1. Postulat : les origines polémogènes
Le conflit constitue le fil rouge de notre analyse : il concentre à la fois le cadrage ontologique
et l’angle épistémologique de ce travail. C’est à partir de son existence, et de sa consécration
comme l’origine du savoir polémologique, que nous l’identifions ici comme le postulat central
de cette thèse. Il permet de dénaturaliser des acquis ontologiques tel que l’identité, la sécurité
et la sexualité ; loin d’être des hypothèses de travail, c’est le conflit potentiel qui les habite qui
peut faire office de prérequis. C’est cela qui nous conduit à envisager les questions des origines
– des causes – comme étant de nature polémogènes, c’est-à-dire, sources de conflits.
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2. Problématique
Notre problématique sera donc la suivante : quelle lecture du conflit kosovar, entre 1981 et
2015, permet de situer les origines polémogènes de la systématisation des violences sexospécifiques en temps de guerre, en vue d’une meilleure compréhension des enjeux politiques
qui se dégagent de la reconnaissance des survivantes albanaises dans la société post-conflit ?
3. Hypothèses
Notre problématique reposera sur les postulats suivants :
a. Les origines polémogènes des violences sexo-spécifiques : vers l’étude de la
construction sociale et politique des causes de la guerre
Le conflit politique armé possède ses propres dynamiques, et nourrit une rationalité qui, en
temps de guerre, polarise les antagonismes initiaux. C’est sur cette thèse que repose le projet
polémologique de Julien Freund dans Sociologie du conflit259. Si l’on en croit ses
développements, il existerait un continuum des logiques sociales entre le temps de paix et le
temps de guerre, qui permettrait de comprendre la manière dont un conflit prend racine dans
l’histoire des peuples et la manière dont sa matrice évolue. Si le conflit a ses lois, il demeure
semi-autonome car son apparition dépend du contexte politique qui le fait émerger. La guerre
serait alors une forme exacerbée d’un conflit initial : pour trouver les origines de la guerre, il
faut se pencher sur le conflit qui l’a fait naître. C’est sur ce fil conducteur, que J. Freund appelle
la « dynamique conflictuelle », que la matrice de la guerre rencontre la matrice identité sociopolitique ; la prise en compte de leur croisement est nécessaire pour comprendre les origines
polémogènes des violences sexo-spécifiques qui font des femmes des cibles sexuelles
privilégiées. Le terme polémogène est utilisé par J. Freund pour qualifier une situation qui peut
donner lieu à un conflit organisé si elle ne fait pas l’objet d’un compromis260. Nous utilisons le
terme polémogène en tant qu’il hérite de la philosophie réaliste qui soutient l’initiative de la
polémologie – “si tu veux la paix, connaît la guerre” chez G. Bouthoul -, reposant ici la
définition que J. Freund donne du politique. Pour J Freund, la politique est polémique : c’est-àdire que le conflit est l’expression du politique dont la charge est de garantir la libre expression
de l’hétérogénéité sociale, tout en garantissant la sécurité des acteurs sociaux. Cette définition
philosophique du politique, sur laquelle nous reviendrons dans notre étude, suppose l’existence
de multiples antagonismes opposant les individus sur leur vision du monde – des normes
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sociales – ; les conflits sont les témoins du respect de la libre expression des points de vue.
L’enjeu du politique serait de veiller à un équilibre sécuritaire non liberticide qui laisse libre
cours aux conflits d’opinions, sans nuire à la sécurité de chacun. Une telle définition du
politique implique que le conflit constitue l’unité ontologique qui résulte de l’équation liant coconstitution des identités, des intérêts et des comportements individuels et collectifs. Aussi,
faire du conflit la base d’une étude sociologique nous permettrait de cerner les antagonismes en
fonction desquels les acteurs sociaux se définissent ; l’origine politique de la construction du
social s’exprime dans les conflits. Cette acception polémologique de la réalité sociale nous
conduit à nous interroger sur les conflits politiques à l’origine de la systématisation des
violences sexuelles en temps de guerre. Quels sont les conflits sociaux à la base de ces violences
politiques généralisées ? Qui impliquent-elles ? Sur quels ressorts identitaires reposent-elles ?
Quelles normes véhiculent-elles ? Quels enjeux sécuritaires représentent-elles pour le
politique ? Qu’est-ce qu’une étude basée sur le postulat de l’origine polémogène (conflits
sociopolitiques originels) du social nous apprend sur les causes initiales de ce phénomène ?
L’origine politique des comportements sexuels ainsi envisagée, la continuité des logiques
qu’elle nourrit prendra sens à travers une lecture dynamique de l’évolution du conflit.
b. La systématisation des violences sexo-spécifiques en temps de guerre est la
continuation de la politique par d’autres moyens
La guerre entre les sexes possède les mêmes propriétés que la guerre politique puisque le
politique lui-même participe à la construction de normes sexuelles : les violences sexuelles en
temps de guerre ne sont que la « continuation de la politique par d’autre moyen »261. Cette
maxime Clausewiztienne intégrait à son époque l’idée selon laquelle la guerre est un instrument
du politique : le politique guide son action et les moyens qui lui son propre. La guerre n’est
qu’une rupture en termes de moyen, mais sa consistance demeure guidée par des choix
politiques initialement présents. Aussi, la guerre n’a pas de consistance ontologique propre ; ce
sont les objectifs que lui fixe le politique qui guident son évolution. En ce sens, la
systématisation des violences sexuelles en temps de guerre exprime à la fois une rupture dans
l’intensification qu’elle représente, tout en s’inscrivant dans une forme de continuité face au
projet politique qui nourrit le recours aux armes. Peut-on étudier le recours aux armes comme
le recours au viol ? Bien que le travail de Clausewitz soit à l’origine concentré sur la bataille,
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et l’honneur guerrier, plus récemment, le général A. Beaufre estimera que la guerre ne peut être
l’apanage du militaire, et qu’elle dispose d’une large gamme de moyens: « La stratégie va
disposer pour atteindre la décision d’une gamme de moyens matériels et moraux allant du
bombardement nucléaire à la propagande ou au traité de commerce. L’art va consister à
choisir parmi les moyens disponibles et à combiner leur action pour faire concourir à un même
résultat psychologique assez efficace pour produire l’effet moral décisif. Le choix des moyens
va dépendre d’une confrontation entre les vulnérabilités de l’adversaire et nos possibilités.
Pour ce faire, il faut analyser l’effet moral décisif »262. Ainsi, la systématisation des violences
sexo-spécifiques intègrent l’économie rationnelle du conflit – la dialectique des volontés
réciproques - en tant qu’elle bénéficie sur le plan conceptuel de l’ouverture du champ
définitionnel de la stratégie du général Beaufre. Elle s’inscrit sur le fil du continuum conflictuel,
impliquant la mise en œuvre d’une rationalité commune et réciproque de la violence : le cadrage
hétéro-performatif du recours à cette violence nous intéressera tout particulièrement. Entre
continuité et rupture, il semblerait que « la relation entre le viol en temps de paix et le viol en
temps de guerre est … « ce que l’antisémitisme est à l’holocauste », un résultat de cause à effet
d’où découle une violence exacerbée en temps de guerre »263. Il faut entendre par là que la
signification politique des violences sexuelles en temps de guerre prend racine en temps de
paix : la guerre ouvre la voie à l’intensification des antagonismes initiaux entre les sexes. Aussi,
on remarque que, « la condition de la femme constitue le fil rouge pour de nombreuses
auteures : les violences sexuelles seraient directement liées au statut de la femme dans les
sociétés »264. Le sexisme ne naît pas avec la guerre et ne se termine pas à sa clôture : ces
violences traversent la guerre de part en part265. La « stratégisation » des violences sexuelles à
partir des années 80 et 90, et donc leur augmentation, est liée à la nature génocidaire des conflits
contemporains266. Le fait que le viol ait toujours fait partie de l’histoire des guerres a sans doute
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contribué à cette systématisation contemporaine267. Mais l’évolution de la configuration du
système international a également favorisé cette pandémie. On assiste à une augmentation des
conflits asymétriques : s’il y a un siècle, 90% des pertes humaines étaient des soldats,
aujourd’hui ce sont 90% de civils qui meurent268. La précarité des femmes pendant la guerre,
même si ce n’est pas une réalité nouvelle, est d’autant plus visible à l’heure actuelle : parmi les
victimes civiles en temps de guerre, on remarque que 70% d’entre elles sont des femmes,
qu’elles représentent 70% à 80% des réfugiés et 14 millions de femmes dans le monde sont des
cibles privilégiées de violences sexuelles269...
c. La distinction guerre/paix s’efface-t-elle ? Non
Il faut également garder à l’esprit que si les continuités sont importantes à saisir pour situer les
origines structurelles, politiques et sociales de ces violences, il existe malgré tout une rupture
entre la paix et la guerre, notamment du fait du recours organisé à la violence physique. De ce
fait, bien que les violences sexuelles demeurent une constante historique qui traverse paix et
guerre, la guerre demeure un environnement particulier, qui opère des mutations et intensifie la
force symbolique des violences. Si les violences contre les femmes sont aussi bien présentes en
temps de paix qu’en temps de guerre, nous sommes en droit de stipuler que ces violences,
lorsqu’elles sont commises pendant un conflit armé, revêtent une signification particulière du
fait que l’environnement politique qui les nourrit est également différent – polarisé -. Au-delà
du contexte, il ne faut pas sous-estimer la force symbolique de l’imaginaire guerrier et la place,
ainsi que la signification que le viol, entre autres, peut avoir dans cet espace cognitif
particulier.270 C’est l’enchevêtrement de ces registres de signification (symbolique guerrière,
contexte politique de violence extrême) qui font des violences sexuelles en temps de guerre et
de leur systématisation génocidaire un phénomène particulier, bien qu’il nourrisse des liens de
cause à effet avec les politiques menées en temps de paix.
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VIII. Démonstration : profiler la matrice intersectionnelle de la guerre
Questionner les origines polémogènes de la systématisation des violences sexuelles en temps
de guerre ne consiste pas ici en une généalogie historique du phénomène, mais en un effort de
dénaturalisation des processus qui gouvernent la production des normes sécuritaires, en
admettant leur consistance sociale et la nécessité de les questionner sur le plan normatif.
Nous opterons pour une double lecture transversale de la construction sociale des enjeux
sécuritaires en termes de genre dans le cadre du conflit armé kosovar ; double lecture qui situe
à la fois les continuités et les ruptures à la base de la construction des identités socio-politiques
sexuées – en termes de genre/études de genre – et de leur évolution dans l’économie politique
du conflit – rationalité dynamique du conflit/polémologie-.
Le premier duo concerne la continuité des relations sociales à la base de la construction
identitaire des unités politiques :
-

La dynamique du système sexe/genre : celle qui conditionne la construction et
l’évolution des comportements sexués (à travers notamment le spectre de la
complémentarité hétérosexiste)

-

La dynamique conflictuelle : celle qui conditionne la construction et l’évolution
rationnelle de la guerre (la continuation du politique par d’autres moyens)

Le second duo dynamique concerne les ruptures initiées par la configuration polémogène du
social :
-

Les rapports sociaux de sexe : la mise en exergue des tensions identitaires sexistes qui
sous-tendent l’organisation initiale du système sexe/genre en temps de paix, et les failles
sécuritaires que la guerre exacerbe

-

Les rapports sociaux de race : la mise en exergue des tensions identitaires racistes qui
sous-tendent les causes initiales de l’épuration ethnique, et le resserrement et
l’intensification des violences qu’elles génèrent

Bien que les différents niveaux d’analyse soient ici distingués dans un souci de clarté, nous
considérons que l’ensemble de ces dynamiques sont produites dans le cadre d’une dynamique
consubstantielle. De la construction des identités en temps de paix à leur mise à contribution
dans l’économie de la guerre, l’idée est de pouvoir définir les mécanismes de cette « matrice »
de la guerre. Le terme « matrice » assume en partie son double sens signifié par Elsa Dorlin :
« Si en un premier sens, la matrice désigne un rapport génétique- la conceptualisation de la
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différence sexuelle étant le moule théorique de la différence raciale, en un second sens, plus
précis, la matrice désigne une rationalité politique commune »271. Il s’agit de mettre à profit les
contributions du féminisme sur le sujet, ainsi que celle de la polémologie sur la rationalité de la
guerre, à travers une sociologie critique qui interroge la production sexuelle des normes
sécuritaires.
IX. Objectifs et annonce de plan : de la théorie à la pratique, vers la construction d’une
sociologie féministe de la dynamique conflictuelle à travers l’ethnographie politique du
cas kosovar
Pour répondre à notre problématique, nous avons choisi de mettre à contribution la
polémologie, ainsi que les études féministes matérialistes et queer, dans le cadre élargi des
études critiques de sécurité. L’objectif initial de notre étude réside dans l’ouverture de la
sociologie du conflit aux problématiques de genre. Cette ambition s’est accompagnée d’un
bouleversement des codes d’intelligibilité classique de la polémologie, et donc une redéfinition
non seulement de ses postures épistémologiques et normatives (Partie/objectif 1 : une science
féministe de la guerre est-elle possible ?), mais également une évolution dans la définition des
objets et des pratiques scientifiques autour de l’étude de la guerre, à travers le prisme du genre
(Partie/objectif 2 : une sociologie genrée du conflit est-elle possible ?). Avant de faire le point
sur les contributions du féminisme à la polémologie, il sera nécessaire de préciser en partie
liminaire le cadre théorique et les outils méthodologiques que nous allons mobiliser dans cette
étude, notamment sur le plan empirique. Car en effet, notre partie/objectif 3 se consacrera à
l’étude des origines polémogènes de la systématisation des violences sexo-spécifiques pendant
le conflit kosovar, entre 1981 et 2015. Ce sera l’occasion pour nous de mettre à profit les
bénéfices théoriques de notre entreprise initiale. Mais cela constituera également une
opportunité méthodologique : car notre troisième objectif consiste à développer l’utilisation
d’outils qualitatifs dans le cadre d’une ethnographie critique de la dynamique conflictuelle.
L’objectif étant d’offrir aux études critiques de sécurité des procédures d’investigation
cohérentes avec leurs hypothèses ontologiques – la sécurité et l’identité ne constituent pas des
préalables à une étude critique - et leur posture épistémologique critique – inscrites pour la
majeure partie au sein de postpositivisme jugé par les approches orthodoxes trop relativistes et
incapables de fournir des résultats empiriques satisfaisants -. L’opérativité de notre démarche
devra ainsi conclure sur sa capacité à saisir les origines polémogènes du recours systématique
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aux violences sexo-typées à travers la mise en relief de leurs conséquences et des enjeux
qu’elles soulèvent.
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PARTIE LIMINAIRE
DE LA THÉORIE ET
DE LA PRATIQUE
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De la théorie à la pratique, il est important de faire le point sur les outils analytiques et
les postures scientifiques que nous avons choisi d’adopter dans cette étude. Le premier chapitre
sera l’occasion pour nous de nous situer, de préciser et d’expliciter nos orientations théoriques
(Titre 1). Le second chapitre, quant à lui, se consacrera à la mise en pratique de nos postures
méthodologiques à travers la présentation des différents outils que nous avons mobilisés dans
notre enquête de terrain (Titre 2).

TITRE 1. DE LA THÉORIE
Les racines de notre travail puisent leurs sources dans deux champs d’étude : la polémologie et
les études de genre. On pourrait penser qu’entamer un dialogue basé sur des approches
témoignant de deux traditions de pensée aussi éloignées est impossible. Pourtant, la science de
la guerre et la pensée féministe ont une histoire commune : celle d’une difficile reconnaissance
institutionnelle. A l’heure d’aujourd’hui, la polémologie est, pour ainsi dire en perte de vitesse,
et les études féministes peu créditées. Les deux approches sont critiquées du fait de leurs
présupposés ontologiques : la guerre et le conflit comme données centrales à l’étude pour la
polémologie, et les identités de genre et la sexualité pour les études féministes. On suspecte une
forme de conservatisme chez les premiers, concentrée sur le conflit comme horizon
indépassable de toute vie en société, dont les travaux justifieraient le recours aux armes. On
critique les secondes sur leur conception “anarchique” de la science qui tend à dénaturaliser les
savoirs communs et déconstruire l’objectivité des sciences au motif que leur fausse neutralité
sert les intérêts des dominants. Les deux projets intellectuels divergent alors. La/le polémologue
défend la science de la guerre au motif qu’un œil objectif ne peut que constater la persistance
des conflits armés dans l’Histoire des hommes ; la/le féministe remet en question l’objectivité
des sciences sociales et politiques au motif qu’elles se basent en vérité sur l’expérience d’une
partie de la population, celles des hommes, non représentative de l’ensemble des acteurs
sociaux. Comment intégrer les études de genre dans le cadre de la science de la guerre, cette
dernière se concentrant sur l’expression la plus flagrante du monopole masculin de la violence
et du savoir “légitime” ? Proposer un rapprochement entre les deux champs d’étude forcera
nécessairement des compromis via l’évaluation et l’établissement d’un seuil de
commensurabilité. Le présent chapitre liminaire a pour objectif de clarifier le paysage théorique
au sein duquel notre étude prend place. Dans un premier temps, il sera question de faire le point
sur les débats les plus récents qui animent le champ de la sociologie du conflit et celle du genre
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(Chapitre 1). Ensuite, nous présenterons la grille d’analyse qui a conduit à l’évaluation et
l’établissement du seuil de commensurabilité entre la polémologie et les approches féministes
retenues (Chapitre 2). Enfin, nous présenterons la perspective scientifique qui guide nos choix
et outils méthodologiques dans l’appréhension de notre cas d’étude (Chapitre 3).

CHAPITRE 1. État des lieux disciplinaires
Si l’introduction fut l’occasion pour nous de présenter les cadres théoriques qui conditionneront
notre approche, il est important ici d’effectuer une mise à jour de ces derniers, afin de situer au
mieux les enjeux théoriques que soulève notre étude. Cette démarche est pour nous l’occasion
de situer en amont les potentiels seuils de résistance qu’il existera entre nos deux champs
d’étude de par les divergences que recouvrent leurs préoccupations intrinsèques (Section 1).
Nous interrogerons la perspective que nous choisissons de faire prendre à notre travail sur le
plan disciplinaire : le champ des relations internationales nous offre l’opportunité de réfléchir
dans un cadre élargi les modalités de communication et d’intégration mutuelle entre nos deux
approches (Section 2).

SECTION 1. Les enjeux théoriques à l’étude
La polémologie, dans ses dernières remises en question, n’a pas encore rencontré les
questionnements soulevés par les études féministes. Les études de genre quant à elles se
trouvent à la croisée des chemins entre l’étude des pratiques et l’étude des discours. Les apports
réciproques entre ces deux champs d’étude seront l’occasion de développer des outils
sociologiques pour penser la sécurité dans le champ des RI.
Sous-section 1. Le féminisme : entre valeur heuristique de l’expérience et épistémologie
du point du vue
Suite au « détour fructueux » de la French Theory aux États-Unis, les études féministes sont
revenues sur le continent européen, riches de questionnements réflexifs, remettant en cause les
ressorts essentialistes du féminisme libéral, critiquant les faux universaux masculins272. Elles
s’indexent au projet constructiviste, proposant une sociologie critique des rapports de
dominations genrées273. À partir des années 2000, les études de genre intégrées à l’étude des RI
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contribuent «à l’analyse de la domination à l’échelle mondiale, à l’analyse des rapports de
pouvoir qui est transversale par rapport à la segmentation étatique et qui éclaire autrement la
relation de tous les individus au politique »274. Dans cette perspective, nous avons choisi de
nous concentrer particulièrement sur la manière dont les catégories de pouvoir sont socialement
construites à travers l’étude de leur effet structurel à grande échelle (étude du fonctionnement
global des sociétés patriarcales, intra et trans étatique), et de leur configuration locale
(contextualisation socio-culturelle). Pour ce faire, nous avons opté pour une lecture
sociologique constructiviste, qui cherche à identifier les leviers socio-politiques qui participent
à la structuration des rapports de domination genrée. Nous mobiliserons aussi bien des auteures
issues d’une mouvance constructiviste sans que cela nous empêche d’intégrer une contribution
postmoderne et poststructuraliste. Bien que ces dernières se distinguent sur le plan
épistémologique ainsi que sur le plan méthodologique, elles offrent de grandes possibilités sur
le terrain de la discursivité, salutaire pour notre travail. Certaines féministes constructivistes,
considèrent que le tournant discursif opéré par les postmodernes « se tourne vers la fiction et
oublie les pratiques sociales »275. Or, la matérialité et l’expérience vécue demeurent un point
d’ancrage important pour établir une sociologie critique. Et certaines féministes regrettent que
«les efforts tendant vers une analyse progressiste ... décourage[nt] l’intérêt pour la réalité
sociale »276. Pour ces dernières, le risque est de refuser d’étudier la réalité sociale au profit d’un
travail qui prospecte plus sur l’ouverture des possibles, que sur les leviers concrets à partir
desquels il serait possible de rendre l’émancipation effective dans le monde social tel qu’il est
structurellement dominé277. Pour Barbara Epstein, « le féminisme postmoderne souffre de la
contradiction entre l’affirmation d’une pensée politique progressiste et la défense d’une théorie
enfermée par sa propre logique dans un détachement de plus en plus marqué avec la réalité »278.
Or, s’il est possible de déplorer ce détachement avec la réalité d’un féminisme postmoderne
trop radical qui confère parfois aux discours une valeur surdéterminante face à la pratique, il ne
faut pas sous-estimer les possibilités qu’ils offrent pour penser la « différance » : les
phénomènes d’altérités sont multiples, jamais identiques, selon les lieux, les époques et le sens
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que leur confère leurs protagonistes et les réseaux linguistiques279. Le décentrement qu’il
suppose dans l’analyse des situations permet de maintenir une critique constante d’une pensée
logocentrique, et oblige le sujet à faire preuve d’humilité dans ses partis pris, considérant son
point de vue comme une perspective parmi d’autres, évitant ainsi tout ethnocentrisme. Notre
travail portant sur une société qui ne répond pas aux modalités de définition identitaire des
sociétés occidentales (individualistes) ; il est impératif de procéder à une contextualisation qui
ne se réfère pas à un système de valeurs étranger aux comportements ciblés, sans quoi la
consistance du mutisme des victimes nous échappera. Cependant, il ne s’agit pas de postuler
pour un relativisme épistémologique. Si l’objet du travail féministe tend à réactiver « la valeur
heuristique de l’expérience » et « l’épistémologie du point de vue »280. Plus que le point de vue,
c’est sa construction sociale qui permet de substantifier épistémologiquement le positionnement
et la situation des savoirs acquis. Quant à la critique du « trop discursif » et de la fuite de la
réalité, le concept de performativité tel qu’il est employé par J. Butler prend appui sur les
pratiques non verbales pour signifier l’opérativité des catégories du discours, ce qui limite les
« risques » d’échappatoire vers la fiction281. Car plus que la fiction, ce sont les conditions de
réalisation de la fiction qui seront abordées : le conditionnement politique et historique du
champ des possibles et ses potentielles remises en question. Il s’agit donc d’ « accepter l’idée
d’un féminisme postmoderne mais à la condition de ne pas sacrifier le point de départ pratique
de l’expérience féminine »282, offrant aux discours une consistance ontologique à partir des
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normes qu’ils véhiculent, elles-mêmes observables à travers l’étude des pratiques sociales. Car
au-delà des potentialités qu’offre l’étude des discours, c’est à travers l’observation des pratiques
sociales que le mutisme des survivantes de violences sexuelles peut prendre sens.
Sous-section 2. La polémologie : de la sociologie compréhensive du conflit à la sociologie
critique des violences politiques
Au tournant des années 90, la chute du mur de Berlin et l’effondrement du bloc soviétique ont
perturbé la configuration des rapports de forces à l’échelle internationale, et modifié la manière
de penser les conflits283. Didier Bigo et Daniel Hermant, vont prendre acte de ces changements
et apporter une contribution polémologique à l’étude des conflits internationaux dans leur
ouvrage « Approches polémologiques, conflits et violences politiques dans le monde au
tournant des années quatre-vingt-dix »284. L’objectif est de « poursuivre le débat en nous
efforçant de l’élargir : d’autant que la disparition du carcan bipolaire, qui occultait bien des
phénomènes, laisse le champ et l’esprit plus libre»285. Cet ouvrage nous permet de faire le point
sur la postérité des développements de G. Bouthoul et de J. Freund après l’évènement majeur
que constitue la fin de la guerre froide, au même moment où les approches critiques fleurissent
et intègrent l’étude de la guerre et de la sécurité en relations internationales.
Tout d’abord, on constate que le système international se configure dorénavant selon des
logiques transnationales, impliquant une diminution des guerres régulières au profit d’autres
formes d’expression des violences politiques286. On assiste à une ouverture de la polémologie à
différentes formes de conflictualité, embrassant ainsi une grande variété d’expressions
agonistiques de nature politique287. La polémologie ne concerne plus seulement la guerre, mais
s’élargit aux conflits, à l’instar de J. Freund, incluant avec D. Bigo les violences socio-politiques
283
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telles que le terrorisme ou l’instrumentalisation des questions migratoires par les
gouvernements européens288. Dans ce contexte post guerre froide, la figure de l’ennemi en
Europe n’est plus circonscrite autour d’un seul pays, au sein d’un système nucléairement
rationalisé, mais évolue dans un univers de menaces protéiformes. Selon le promoteur de la
Revue “Culture et Conflits”, il devient nécessaire de « déconstruire ces images erronées parce
que globalisantes, en démontrer les logiques locales et montrer la complexité de chaque cas
reste une tâche prioritaire de l’analyse sociologique »289. Cela implique une mutation
méthodologique et épistémologique : la polémologie se dote d’une forme de « plasticité » : « en
effet, l’autre critère déterminant du champ de la conflictualité au-delà de l’affrontement
physique, est bien l’usage de la violence symbolique dans le discours »290. La polémologie doit
alors intégrer les débats sus-relayés qui animent le champ des études critiques de sécurité et
féministes, nécessitant de questionner le poids des discours sur les pratiques sociales. Une
vision constructiviste critique de la polémologie se développe, pour laquelle le sens du conflit
n’échappe pas aux perceptions des acteurs, elles-mêmes conditionnées par leurs identités ; les
normes sont importantes pour comprendre le comportement des acteurs, et l’objectivation
totale du discours sur le conflit devient difficile. Il est important pour le chercheur de ne pas
se fier aux lectures dominantes des conflits aux risques de figer les rapports de domination au
lieu de les étudier291. Que reste-il de G. Bouhtoul ? Pierre Dabezie affirme la nécessité de
pouvoir maintenir la polémologie comme domaine spécifique autour de la guerre et de son
étude. Mais pour autant, il tire les mêmes conclusions que Raymond Aron auquel il fait
référence : la science de la guerre, tout comme celle des relations internationales, gouverne un
terrain d’étude trop complexe pour qu’il se résume de généralisations abusives que la science
économique peut se permettre292. Aussi, concernant les statistiques, si elles peuvent être utiles,
D. Bigo considère que « [l]a banque de données n’a nullement comme objectif d’être l’alpha
et l’oméga des recherches polémologiques comme certains l’ont cru pendant un temps. Elle n’a
pas non plus comme objectif de rendre compte de l “ensemble du continuum conflictuel ou
même de donner des éléments nécessaires à l’élaboration d’une victimologie corrélée aux

Didier BIGO, « Sécurité et immigration : vers une gouvernementalité par l’inquiétude ? », Cultures &
Conflits, 1998, no 31-32, pp. (13-38) Pdf: 1-17.
289
Didier BIGO, « Les interprétations des années 1989/1990: Enjeux et problématiques », in Daniel HERMANT,
Didier BIGO et INSTITUT FRANÇAIS DE POLÉMOLOGIE (dir.), Approches polémologiques: conflits et violence
politique dans le monde au tournant des années quatre-vingt-dix, op. cit., pp. 29-49, p. 43-44.
290
Ibid., p. 64.
291
Ibid.
292
Pierre DABEZIES, « Sur la Polémologie », op. cit., p. 18-19
288

74

formes conflictuelles »293. La polémologie se tourne plutôt vers une « généalogie des formes
conflictuelles »294. C’est sur ce point que la contribution de J. Freund peut être redéployée : ses
travaux philosophiques définissent le politique comme intrinsèquement polémique offre à
« l’ennemi » une place de choix dans l’économie des conflits sociaux politiques295. Et sa
sociologie du conflit se base sur une définition normative du conflit296. À partir de là, il est
possible de questionner l’origine socio-politique des antagonismes, à travers les modalités de
définition des figures de l’ennemi et des perceptions de la menace, tout en admettant la
consistance normative des conflits, c’est-à-dire le registre représentationnel dans lequel il
s’inscrit son évolution dynamique. La complémentarité du projet freundien, de l’Essence du
Politique à la Sociologie du conflit, couplée aux développements les plus récents en sociologie
critique des problématiques sécuritaire, relayées entre autres dans les contributions de la revue
de D. Bigo297, offre une base exploitable à notre étude.

SECTION 2. De l’interdisciplinarité à la transdisciplinarité
Comment définir ce que l’on n’entend par discipline ? Selon T. Balzacq et F. Ramel, en plus
d’un sujet d’étude commun (ontologie), d’un ensemble de techniques (méthodologie), et d’un
corps théorique (épistémologie), une discipline doit également être institutionnalisée ce qui
passe, en France, par la labellisation du Conseil national des universités 298. La difficulté ici
réside dans le fait que ni la polémologie, ni les études de genre, ne sont reconnues comme
disciplines à part entière, au même titre que le serait le droit, la philosophie, l’histoire, la
géographie, la sociologie, la science politique. Leur nature interdisciplinaire pour la
polémologie et transdisciplinaire pour le féminisme, rend leur intégration difficile. Un terrain
commun semble cependant lier l’ensemble de nos contributeurs, qu’ils en proposent une
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application drastique ou critique : la sociologie politique. C’est sur ce terrain que leur
commensurabilité peut être envisagée et qu’un axe méthodologique peut se dégager ; notre
étude se rattache ainsi de manière élargie à la science politique. Remarquons la sensibilité
contemporaine des relations internationales à la sociologie, et principalement celles des études
critiques de sécurité socioconstructiviste. Faisons le point sur les orientations méthodologiques
de notre travail avant de pouvoir interroger la manière dont nous évaluerons leurs seuils
respectifs de commensurabilité.
Sous-section 1. Relations internationales : vers une sociologie politique des conflits ou
l’étude de la construction sociale des catégories de pouvoir et des logiques d’oppression
Au sein des relations internationales, une étude paradigmatique – classification théorique – qui
cloisonne soit les disciplines, soit les paradigmes, ne permet pas de proposer des études à même
de saisir la complexité de la réalité sociale : sombrant dans un forme de “parochialism”, les
théories des relations internationales ont eu tendance à être un peu trop autoréflexives et pas
assez opératives dans les résultats empiriques qu’elles proposent. Sur ce point, Guillaume Devin
estime en effet que les théories des RI ont tendance à raisonner de manière « autoréférentielle »
et négligent en ce sens « l’apport des sciences sociales »299. Selon lui, une sociologie des RI
suggère « un traitement plus sociologique que théorique des réalités internationales : une
analyse tant au niveau micro des acteurs qu’au niveau macro des ensembles qu’ils composent,
des pratiques, des modes d’actions et d’organisation que ces acteurs contribuent à créer, mais
dans lesquels ils sont également, plus ou moins volontairement, pris »300. Cette sociologie des
RI intègre une étude empirico-inductive, incluant pourquoi pas, des études anthropologiques et
ethnologiques, qui cherchent à faire dialoguer les concepts théoriques afin de mieux les
entrainer à saisir la complexité de la réalité sociale – internationale -. L’idée est de fournir une
étude qui se concentre sur les relations sociales, entre interaction et interdépendance, pour
comprendre les changements à travers une lecture empirique qui confère une certaine
profondeur historique aux phénomènes étudiés301. Ce virage sociologique profite à notre
travail ; rejoignant les racines sociologiques de la polémologie, et certains développements des
études de genre. Dans sa contribution au Traité de Relations Internationales, Frédérique Ramel
cite le travail de J. Freund et de sa sociologie du conflit comme l’une des contributions
sociologiques originales à l’étude des relations internationales, soulignant l’héritage qu’il porte
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dans ses travaux, à savoir l’influence aronienne, les ressorts de la sociologie compréhensive
wébérienne, le formalisme ainsi que la réflexion sur le “tiers” de Simmel, et sa définition de
l’inimitié politique schmittienne302. De plus, comme nous l’avons fait remarquer, les mutations
contemporaines du systèmes inter – transnationales encouragent une lecture socio-politique des
conflits : « il nous semble que la conflictualité politique contemporaine forme un continuum
traversant le frontière entre ordre interne et ordre externe, et qu’elle se situe, pour presque
tous les phénomènes qui la concernent, dans l’interface des deux ordres qui ont fabriqué des
discipline différentes : relations internationales et sociologie politique. Réconcilier ces
disciplines … pourrait être l’objectif de la polémologique si celle-ci se donne comme objet
d’analyse non du phénomène guerrier au sens strict, mais du phénomène de la conflictualité
politique au sens large »303.
Intégré dans le grand ensemble des relations internationales, notre travail cherche à questionner
la construction et la pérennisation, en vue d’une reconsidération, des rapports de domination
sexuelle entre des unités politiques. L’idée est d’interroger la constitution identitaire des entités
socio-politiques à la fois à travers une lecture polémologique - qui questionne les causes et les
dynamiques qui forgent les antagonismes entre ces unités - et les études de genre - qui profilent
la traduction genrée des causes et dynamiques de ces antagonismes -. Oscillant entre
interdisciplinaire et transdisciplinarité, l’idée est de pouvoir poser les bases d’un travail
s’attachant à identifier la configuration genrée des antagonismes socio-politiques, en vue de
leur réintégration dans les études critiques de sécurité et les projets de reconstruction postconflit.
Sous-section 2. Sensibilité interdisciplinaire pour étude transdisciplinaire
Aussi, le fondateur de la polémologie, étant lui-même « d’esprit interdisciplinaire »304, son
parcours universitaire l’a conduit vers les sciences économiques, le droit, la sociologie, la
philosophie, et ses publications, nombreuses, vont même chercher dans la biologie sociale des
éléments de réponses méthodologiques à ses interrogations polémologiques305. L’idée d’une
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interdisciplinarité n’est cependant pas intuitive et il ne s’agit pas d’intégrer plusieurs disciplines
à l’intérieur d’un projet de recherche sans effectuer des ajustements. Le fait de proposer un
travail qui s’intéresse aux développements de diverses disciplines ou sous-disciplines conduit
nécessairement à des conflits méthodologiques, chaque approche ayant ses propres outils et ses
propres conceptions de leur utilisation. Ces outils évoluant avec le temps, toute la difficulté sera
de retenir les méthodes et les conceptualisations (ontologiques) les plus utiles à notre travail.
Car de la science de la guerre de G. Bouthoul à la sociologie du conflit de J. Freund, ce sont
deux profils scientifiques et deux traditions scientifiques qui vont se démarquer, ainsi que deux
méthodologies contradictoires qui vont se développer. Cette partie liminaire est ainsi l’occasion
de faire le point sur nos propres critères d’évaluation de nos choix entre les contradictions
intrinsèques à la polémologie.
Concernant les études de genre, nous distinguons également deux perspectives transversales à
l’ensemble des auteures sollicitées306307. Tout d’abord, une réflexion sur le genre, ou les études
du genre, qui regroupe l’ensemble des travaux cherchant à définir le terme de genre, de ses
déclinaisons des plus essentialistes, jusqu’à sa déconstruction discursive, en passant par l’étude
de sa construction sociale. Ce travail définitionnel est un préalable à toute étude de genre, qui
cherchera à intégrer les développements des thématiques disciplinaires autres que les siennes.
Le travail de définition effectué en introduction308, guidera la manière dont seront abordées les
logiques de genre intrinsèques aux

conflits socio-politiques. Optant pour une approche

constructiviste du genre, en retenant en majeure partie les approches issues du féminisme
radical, il est évident que leur conception critique de la science influencera non seulement la
manière dont nous choisissons de définir et d’étudier le réel, mais également la manière dont
nous choisissons de faire communiquer les travaux féministes avec les travaux polémologiques.
Toutes réflexives, ces approches interrogent la (dé)limitation de la réalité par le langage
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sémantique, commun aux discours politiques et scientifiques. La délimitation des objets
d’études et des outils relatifs à leur examen empêche de cerner les matrices communes qui les
font naître : homme/femme, guerre/paix mais également sujet/objet, savoir/pouvoir,
objectivité/subjectivité sont autant de dichotomies que les approches positivistes neutralisent
sans questionner ni leur construction, ni leurs potentielles communications ; « Les théories du
savoir …dessinent des frontières qui définissent les catégories de la pensée et les champs
conceptuels et marquants qui demandent, quelles questions et comment les réponses sont
formulées. … Les frontières sont historiques : elles sont imposées comme des pratiques
contingentes, et non découvertes comme données « transcendantes ». En tant que construction
sociale, elles peuvent être déconstruites, perturbées et transgressées »309. Intégrer le « genre »
à l’étude polémologique, ce n’est pas simplement « ajouter les femmes à l’étude de la guerre » ;
c’est remettre en question l’objectivité du cloisonnement des réalités sociales et de leur étude310.
C’est, dans notre cas, enquêter sur la consubstantialité des mécanismes sociaux et politiques
qui conditionnent les origines de la guerre mais également les inégalités hommes/femmes :
cerner leur « matrice constitutive »311 à travers l’étude des origines polémogènes
(historiquement, politiquement et socialement admises) de la systématisation des violences
sexo-typées en temps de guerre.
Ainsi, « L’interdisciplinarité autant que la discipline ne sont donc pas des caractéristiques
neutres. Elles ne sont pas données ; il faut en justifier le sens »312. Par conséquent, notre travail
devra prendre sens à travers une forme de cohérence, sur la base d’un seuil de commensurabilité
qu’il nous appartiendra de construire. Cette construction se veut ainsi transdisciplinaire : « [La]
transdisciplinarité s’inscrit le long d’un axe qui va du contact ponctuel entre les disciplines
autour d’un thème à la domination conceptuelle, théorique ou méthodologique d’une discipline
sur une autre »313. L’étude de la guerre et celle des rapports sociaux de sexe contribuant à part
égale à fournir des éléments de réponse à notre problématique, l’idée sera de trouver un entre
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deux qui conserve à la fois l’idée que « la transdisciplinarité cherche à défier les frontières
disciplinaires classiques, lesquelles, selon elle, font obstacle à la maitrise d’une sujet
donné…[E]lle procède à une fusion de celles qui servent le mieux son objectif » ; mais
également en admettant que « la transdisciplinarité peut conduire à renforcer l’ascendant
d’une discipline sur une autre notamment quand des éléments importés deviennent la norme à
laquelle doivent se soumettre les chercheurs de la discipline réceptive »314. Pour évaluer les
conditions et les concessions mutuelles qui seront opérées, il est nécessaire de définir les bases
à partir desquelles le seuil de commensurabilité sera établi.

CHAPITRE 2. Démarche analytique : déterminer la commensurabilité théorique
« Une fois qu’on a compris la structure particulière et le mode de raisonnement de chaque
théorie, on est mieux à même d’évaluer les mérites de chacune en fonction de la vision du
monde qu’elle véhicule et des actions qu’elle prescrit. Il nous est alors possible de voir les
avantages que nous pouvons tirer en adoptant une approche plutôt qu’une autre »315. Le travail
que nous allons effectuer dans notre première partie s’inspirera de la démarche présentée par
Alex Macleod et Dan O’Meara dans le manuel de théories des RI dont ils ont dirigé la
rédaction.316 A la manière de ce manuel, notre tâche est à la fois de présenter le plus clairement
possible les projets d’étude que nous allons utiliser, et de les faire dialoguer. Ce travail s’articule
autour de quatre éléments : la normativité, l’épistémologie, l’ontologie et la méthodologie. Afin
d’éviter les redites et de fluidifier la lecture de notre étude comparative, nous consignerons ici
les définitions des niveaux questionnés, ainsi que l’ensemble des concepts et conceptions qui
seront mobilisées317.
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SECTION 1. La normativité
Par normativité318, nous entendons l’ensemble des normes, des valeurs et des préjugés qui
conditionnent à la fois le chercheur - de par son environnement socio-culturel et de son parcours
personnel- et la recherche - à travers les concepts mobilisés par ces auteurs, et l’héritage
intellectuel dont ils se réclament -. Cette normativité inhérente à chaque projet de recherche,
implique que le discours qui en découle n’est jamais totalement neutre, et qu’en cela, il véhicule
des représentations de la réalité qui peuvent avoir une incidence sur la perception que les
lecteurs se font de cette réalité telle qu’elle est « narrée ». Il ne s’agit pas ici de postuler pour
une approche postmoderne qui sollicite un travail d’intertextualité et de double lecture319. Notre
travail consistera plutôt en une contextualisation historique de l’émergence des savoirs,
s’intéressant à la fois à l’environnement social et politique dans lesquels les projets sont nés et
ont évolué ; mais également aux préjugés propres aux figures qui les ont portées. Nous
proposerons une analyse critique qui cherche à mettre en exergue les failles normatives
objectivées par les auteurs, considérant que le sens conféré par ces derniers à leurs travaux est
le produit d’une réflexion qui n’est pas totalement neutre, et qu’il convient de mettre à jour. La
logique interne propre à une étude hérite d’une « croyance » en la possibilité de connaître, d’une
volonté orientée par des motivations plus ou moins assumées : le progrès de l’humanité pour
G. Bouthoul, la libre expression de l’hétérogénéité sociale chez J. Freund, la valorisation des
expériences des femmes pour les féministes différentialistes, et la remise en question de l’ordre
hétérosexuel occidental pour les approches poststructuralistes et postcoloniales. Cependant,
nous considérons que le contenu subjectif d’un raisonnement dit scientifique ne l’empêche pas
de saisir certaines dynamiques sociales et de proposer un savoir à même d’être opératif. En
situant les failles normatives des approches les plus objectivistes, il ne s’agira pas de remettre
en question l’intégralité du contenu de ces projets d’étude, mais d’en tirer les conséquences sur
le plan heuristique, afin de mesurer la portée « réelle » de leur contribution. Cela s’effectuera
via la conscientisation des représentations de la réalité sociale qu’ils véhiculent, afin d’être en
mesure de s’en justifier par ailleurs. Car en effet, nous admettons que notre propre parti pris,

termes « normativité », « épistémologie », « méthodologie » et « normativité » prenaient sens au sein des débats
de cette discipline.
318
Ibid., p. 11-12. « Les questions normatives nous invitent à réfléchir les implications et les conséquences de nos
choix théoriques et méthodologiques, que ce soit sur le plan personnel, sociétal, national ou international. » p.12.
319
Pour cette approche, le sujet est décentré et n’est pas réellement maître de son œuvre. On encourage une lecture
performative qui, après avoir cherché à saisir le sens que l’auteur confère à son travail, en investit sa propre
interprétation.
Devetak RICHARD, « Postmodernisme », in Burchill SCOTT et AL. (dir.), Theories of International
Relations, Basingstoke/New York, Palgrave Macmillan, pp. 161-187, p. 167-170.

81

qui consiste à étudier la guerre plutôt que la paix demeure un choix normatif qui s’assume, qui
se discute et qui se construit dans un dialogue critique avec les études féministes. L’idée étant
que se concentrer sur les conflits n’empêche pas de penser la paix, en proposant une lecture
réaliste du compromis qui permet de conserver et de soutenir l’idée d’une hétérogénéité sociale.
Du point de vue féministe, les enjeux sont plus clairement énoncés mais non moins sources de
conflit interne au(x) mouvement(s) et au(x) courant(s). Certains positionnements, politiques et
épistémologiques, centrés sur les minorités, assument pleinement leur partialité et visent à
généraliser les démarches particularistes pour fissurer les dynamiques monolithiques. Du
féminisme matérialiste, au féminisme postcolonial jusqu’aux approches queer, c’est un
resserrement intersectionnel entre sexe/classe/race qui s’opère et qui affine la recherche autour
de l’altérité politique et de sa construction sociale ; ils sont le fruit de multiple remises en
question sur les modalités politiques de la construction des identités et les conséquences
normatives de la mobilisation des individus au nom de leur identité.

SECTION 2. L’épistémologie
L’épistémologie, en tant que branche de la philosophie des sciences, s’intéresse, selon les sens
qu’on lui confère, au statut de la connaissance et/ou aux voies d’accès à la connaissance 320. La
connaissance peut se définir « au degré de certitude accordée à une croyance »321. Tout l’enjeu
de la connaissance en science sociale réside dans les moyens par lesquels cette certitude va
s’acquérir : par la déduction logique – le rationalisme épistémologique –, par l’expérimentation
des faits – l’empirisme épistémologique -, à travers l’examen et la formulation d’une
multiplicité des points de vue – relativisme épistémologique-. Derrière ces questionnements
résident la problématique fondamentale, surtout en science sociale, qui consiste à se demander
si la connaissance en tant que vérité absolue existe : peut-on acquérir une connaissance
universellement valable du fonctionnement d’un corps social ? Si oui, cette vérité absolue
réside-t-elle dans une correspondance stricte entre mon énoncé et la réalité « telle qu’elle est » ?
Ou, n’existe-il qu’une vérité relative qui réside dans ma capacité à traduire la réalité « telle
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qu’elle est perçue » ? En conséquence, chercher à traduire une vérité relative implique-t-il de
renoncer au concept même de vérité ?
Ces questionnements épistémologiques sont au cœur des sciences sociales du fait que la réalité
sociale est d’apparence plus complexe que la réalité physique. La société n’est pas toujours en
mesure de pouvoir répondre aux prédicats des sciences naturelles. Cette tension est relayée par
le débat entre positiviste et post-positiviste. Le positivisme en science sociale a été défini par
Auguste Comte : il relaie une conception de la connaissance selon laquelle les sciences sociales
peuvent être traduites selon les mêmes règles que les sciences naturelles, et peuvent donc
produire un travail de nature objectif, entérinant la capacité du sujet à traiter son objet de
manière neutre322. Les épistémologies post-positivistes sont multiples, leur point commun étant
leur rejet du positivisme, estimant qu’il n’est pas possible d’étudier les phénomènes culturels
de la même manière que les phénomènes naturels, du fait de leur complexité, de leur
hétérogénéité, de leurs évolutions perpétuelles323. L’objet d’étude est subjectif, et le sujet n’est
jamais totalement neutre dans l’étude de phénomènes car il est à la fois juge et partie.
L’interprétation laisse nécessairement place à un jugement de valeur. Concernant la relation
sujet-objet, il existe deux nuances critiques. La première est intégrée en relations internationales
par Robert Keohane, à travers le concept du réflectivisme qu’il oppose au rationalisme324. Cette
conception épistémologique des sciences sociales rejoint en quelque sorte la sociologie
compréhensive de M. Weber qui critique la démarche positiviste de Durkheim, héritière d’A.
Comte, conscient que la réalité sociale est subjective et qu’elle ne saurait se résoudre à/par une
équation mathématique. Cependant, malgré son antipositivisme, il conserve l’idée que la
recherche doit se conformer au prédicat de la « neutralité axiologique » défini comme « libre
de toute valeur, au sens de dépourvu ou exempte de valeurs »325. Ainsi, la subjectivité ici atteint
l’objet d’étude et non le sujet contrairement à la seconde posture qu’incarne le réflexivisme qui
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assume la remise en question normative du chercheur : il suppose une introspection qui met à
jour le point de vue de l’auteur afin qu’il le conscientise et l’assume dans sa recherche 326. En
résumé, on peut dire que le réflectivisme assume la subjectivité de l’objet d’étude qui implique
un raisonnement interprétatif, et le réflexivisme assume quant à lui la subjectivité du chercheur,
impliquant un raisonnement conscient de son poids normatif.
« Si l’on peut démontrer sans difficulté la cohérence assez forte des théories qui se réclament
du positivisme, il n’en va pas de même des approches dites post-positivistes »327. Aussi, critiquer
la conception de la connaissance des positivistes en assumant la subjectivité du chercheur
n’implique pas nécessairement de postuler pour une forme de perspectivisme épistémologique
qui fait du point de vue la source aléatoire du savoir328. En ce sens, il existe une différence entre
le fondationnalisme et l’anti-fondationnalisme329. Ainsi, si toutes les postures positivistes sont
fondationnalistes, toutes les approches post-positivistes ne sont pas anti-fondationnalistes. En
effet, il est possible d’assumer la subjectivité et le poids normatif d’un projet intellectuel, sans
pour autant considérer qu’elle est incapable de construire les bases pérennes d’un savoir, même
évolutif. C’est même tout l’enjeu des sciences sociales du point de vue épistémologique selon
nous. Il sera donc question pour nous de situer les bases épistémologiques des projets
intellectuels que nous mobiliserons pour comprendre comment la conception du savoir sur le
conflit et sur les femmes a évolué, et dans quelles mesures ils peuvent cohabiter.
SECTION 3. La méthodologie
Nous entendons par méthodologie la manière d’employer les outils à notre disposition
(méthodes) en vue de répondre à une problématique330. Les choix méthodologiques dépendant
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de la posture de recherche. La manière de concevoir son objet d’étude (définition ontologique)
et son positionnement par rapport à lui (positionnement épistémologique). Selon que l’on
considère, comme A. Comte, ou encore E. Durkheim, que la réalité sociale possède ses propres
mécanismes de fonctionnement (une réalité a priori) et que la place et la tâche du chercheur d’y
accéder via l’objectivation du dit fonctionnement ; ou que l’on considère comme M. Weber
que la rationalité de la vie en société n’est pas a priori mais inter-subjectivement conditionnée
par les perceptions réciproques des acteurs, les outils méthodologiques sollicités ne seront pas
les mêmes. Il est possible de distinguer plusieurs instruments méthodologiques, qui se reportent
respectivement aux deux postures sus-identifiées. Tout d’abord, on distingue les approches
dites quantitativistes, qui mettent l’accent sur les statistiques, les sondages et les questionnaires,
des approches dites qualitatives, qui se concentrent sur les méthodes de l’observation, de
l’entretien directif ou semi-directif entre autres331. Également, il existe une différence entre
l’holisme méthodologique qui s’attache à identifier les structures qui surdétermine l’objet
social, et l’individualisme méthodologique, qui se concentre sur les éléments individuels
constitutifs de l’ordre social.332 Ces distinctions sont essentielles pour notre travail puisqu’elles
recouvrent l’ensemble des démarches que nous allons questionner dans notre partie théorique.
Au sein de la polémologie, les postures de G. Bouthoul et J. Freund divergent profondément,
notamment sur la place du politique dans l’étude de la réalité sociale. Leur définition du conflit
armé étant différente, leur manière de l’étudier divergera également. Le projet polémologique
oscillera entre une approche structuraliste fonctionnelle chez le premier, et une approche de la
complexité chez J. Freund, qui mêle à la fois l’holisme et l’individualisme méthodologique dans
une étude du formalisme social hérité de G. Simmel. Il sera important pour nous de retirer de
cette analyse la posture qui nous semble la plus pertinente pour étudier la construction du lien
social, des identités de genre, et des origines d’un conflit armé : réside-t-elle dans des structures
abstraites surdéterminantes ? Où sont-elles le fruit d’un arrangement intersubjectif entre des
individualités évoluant au sein d’un même groupe social ?
Concernant les études féministes, l’étude de la construction sociale du sexe et des identités
portera plus sur la question de savoir si celles-ci sont en majeure partie conditionnée par la
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réalité matérielle, et nous retrouvons la méthodologie du féminisme matérialisme, hérité du
matérialisme historique K. Marx, et ré appréhendé par C. Delphy dans une perspective
réflexive. Celle-ci définit sa démarche comme l’étude historique de la relation dialectique
homme/femme, à travers l’examen des conditions matérielles d’existence de la classe sociale
« femme » mise sous tutelle par la classe sociale « homme »333. Quant à J. Butler, ses
constructions sont le fruit d’une projection idéelle et discursive, dont les a priori essentialisés
et dichotomiques doivent être remis en question afin de situer la « matrice hétérosexuelle de
l’intelligibilité » du réel et de resituer en fonction d’elle le champ des possibilités qui s’offre
aux sujets334. Bien que le point de départ de l’observation des dites approches diverge,
l’environnement matériel pour les premières, le conditionnement discursif de la pratique chez
la seconde, aucune ne nie l’importance et la co-constitution entre infrastructure (conditions
matérielles d’existence) et superstructure (idéologies, structures normatives). Le patriarcat
produit une échelle de valeur qui participe au maintien des structures matérielles de
domination ; et les pratiques corporelles demeurent le point de chute des discours de sexuation
identitaire. En tant que via média, le constructivisme tel qu’il s’est développé dans les sciences
politiques, relations internationales et études de sécurité rejoint les dits projets et permettra de
trouver un terrain méthodologique commun pour notre étude. De manière générale, le
constructivisme repose sur l’idée d’une co-constitution entre les deux structures – matérielles
et idéelles –335, et que le constructivisme critique « dénaturalise » ce rapport en questionnant
avec insistance la construction historique des pratiques et des discours336. Cette voie du milieu
implique une contextualisation, sur laquelle insistent également les approches féministes
postcoloniales insistant sur la consubstantialité des marqueurs de race et de sexe - en tant que
conditionnement culturel des rapports de subordination – et de – « classe » en tant que
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conditionnement économique des rapports de domination -

337

. Cette dimension

structurelle/contextuelle rejoint l’idée d’une perspective intersectionnelle, mis en évidence par
Kimbrelew Crenshaw338 qui va au-delà d’une « lecture additive » des rapports de domination
(“sexe”+“classe”+“race”) mais qui envisage les termes de l’équation comme une combinaison
métathéorique d’une domination structurelle, liés dans les conjonctures historiques particulières
qui font d’un cas d’étude un cas unique par rapport à un autre339. L’économie du rapport de
domination et de la manière dont il s’est structuré entre les Serbes et les Albanais(e)s du Kosovo
n’est pas identique au cas bosniaque, et une contextualisation du rapport de domination sera
nécessaire pour souligner les caractéristiques propres au cas kosovar. On peut d’ores et déjà
faire remarquer qu’une lecture structurelle ne fige pas nécessairement l’étude des phénomènes
sociaux, mais peut s’inscrire dans une lecture dynamique de la “structuration” qui, par la
contextualisation, se concentre sur l’historicité des rapports de co-constitution entre agence(s)
matérielle(s) et pratique(s) et structure(s) idéelle(s) et symbolique(s).
SECTION 4. L’ontologie
L’ontologie se réfère à la philosophie de l’être – de l’existence – qui interroge la matière du
champ de l’activité humaine concerné par notre analyse ; il s’agit de questionner les éléments
constitutifs de cette matière, mais également la consistance de ces éléments constitutifs.340
Autrement dit, l’ontologie peut se décliner en deux questionnements : tout d’abord quels sont
les objets d’études privilégiées, à savoir la guerre, le conflit, les femmes, le genre ; mais
également quelle définition donne-t-on de ces objets ou quelle est leur consistance ontologique.
Concernant le premier point, les objets d’études privilégiés (les éléments constitutifs de la
réalité étudiée) ; nos choix ontologiques confinent la portée scientifique de notre étude

Colette GUILLAUMIN, L’idéologie raciste: genèse et langage actuel, op. cit,
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Elsa DORLIN, La matrice de la race, op. cit.
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contextualisation des rapports de pouvoir matérielle et de leur mise en discours
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puisqu’elle se limite aux objets sélectionnés. Cette sélection est-elle objective ? La volonté de
savoir est-elle politiquement neutre ? La hiérarchisation des objets d’études, le fait de
privilégier certains objets plutôt que d’autres participent de la normativité de la recherche :
l’élargissement des champs de la recherche sont souvent tributaires des rapports de pouvoir et
de leurs intérêts : C. Guillaumin nous fait remarquer à ce titre que les recherches sur le racisme
sont portées par des sociétés qui ont pris conscience de la problématique, qui l’ont reconnue
comme un enjeu constitutif de leur propre démarche politique avant de l’intégrer dans le champ
de la recherche scientifique341. Se sentir concerné politiquement serait le premier pas vers la
problématisation scientifique d’un problème de société ; mais si la reconnaissance scientifique
de la pertinence d’un objet de recherche est biaisée par la hiérarchie des intérêts politiques.
C’est ainsi que la conscience politique du féminisme a été un moteur des recherches éponymes.
Mais qu’en est-il pour la polémologie ? Comme nous le verrons, la conscientisation de la guerre
en tant que problème politique, social et scientifique a largement fait évoluer sa perception, sa
définition et son étude. Mais le domaine a manqué pendant longtemps de réflexivité pour
évaluer ses propres conditions d’émergence en tant qu’objet politique et scientifique,
contrairement aux études sur le féminisme et le racisme. Sans doute que ces derniers champs
d’étude, relativement conditionnée à l’expérience des « minorités » a dû attendre que leur
reconnaissance politique pose question pour pouvoir émerger, alors que la guerre, en tant
qu’apanage traditionnel de la souveraineté masculine, s’est difficilement sentie concernée par
ses propres (re)mises en question puisqu’elle fut longtemps considérée comme un élément
« naturel », général, inaliénable à la condition du sujet politique dans la pensée traditionnelle.
Concernant le second point, à savoir, celui de la consistance ontologique (les éléments
constitutifs de l’objet étudié) : celle-ci peut diverger d’un auteur à l’autre, même si les deux
contribuent au même projet d’étude. On remarquera que la définition de la guerre n’est pas la
même pour G. Bouthoul et J. Freund, et que le fait que le second s’attache plutôt à définir le
conflit n’est pas sans incidence sur l’évolution de la polémologie. Également, les influences
intellectuelles et leurs parcours respectifs peuvent sans doute nous éclairer sur certaines
divergences définitionnelles. Le primat du politique chez J. Freund s’est largement substitué au
primat méthodologique de G. Bouthoul : le premier insistant sur la fonctionnalité sociale de la
guerre, les digressions politiques n’étaient pas primordiales dans la compréhension du
phénomène, là où elles sont au cœur de la réflexion et de l’intérêt de J. Freund pour la
polémologie. Il en va de même pour le projet féministe : la définition de “la femme” n’est pas
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la même pour toutes et tous et la manière dont son identité se construit et évolue n’est pas
envisagée de la même manière par toutes les féministes. Également, le fait de proposer une
étude basée sur les femmes ou le genre en tant que catégorie ontologique d’analyse critique
n’oriente pas la recherche de la même manière342. Il est important de situer un « fil rouge
ontologique » autour duquel le concept d’identité se regroupe pour pouvoir fonder un minimum
de cohérence ontologique. C’est sur la base de la clarification effectuée en introduction que
nous resituerons les contributions respectives des études féministes convoquées dans notre
étude : la sexualité précède le genre qui précède le sexe est notre maxime ontologique basale.
Dans notre étude, nous nous concentrons sur une guerre et sur les catégories femmes/hommes
ou cisgenres.343 Cependant, nous les envisageons comme des ontologies dites « type » en ce
qu’elles incarnent une configuration « typique » d’une matrice plus large, que nous avons choisi
d’intituler « générique », à savoir celles relayées par le conflit et le genre. Nous considérons ces
dernières comme des variables transversales à l’ordre social, qui le traversent, le construisent
et le font évoluer. Ainsi, les ontologiques génériques sont des matrices constitutives des
ontologies types qui en sont une expression particulière qui ne saurait les résumer. 344 C’est
d’ailleurs à l’aune des « matrices ontologiques génériques » que nous chercherons à
comprendre comment les « ontologies types » prennent sens pour les acteurs sociaux : une
lecture conflictuelle de la guerre nous permettra de revenir aux origines des antagonismes
fondateurs de l’affrontement armé, et une lecture genrée des identités femmes/hommes nous
aidera à comprendre comment les identités se construisent dans l’ordre social considéré.

Anne-Marie D’AOUST, « Les approches féministes en Relations Internationales », in Alex MACLEOD et Dan
O’MEARA (dir.), Théories des relations internationales, Contestations et Résistances, op. cit., pp.
281-304, p. 294-296.
Anne-Marie d’Aoust distingue « femmes » et « genre » dans l’exposé ontologique des études féministes pour
mettre en exergue les impacts respectifs que chacunes des approches les mobilisant. Se concentrer sur les femmes
permet de formuler une « contre-histoire » et un « contre- discours » qui rend visible une catégorie de personne
objectivée et ignorée par les approches orthodoxes se concentrant exclusivement sur des activités « masculines ».
Introduire le genre comme catégorie à la fois ontologique mais également en tant que catégorie d’analyse permet
de reconsidérer la naturalisation de la dichotomie masculin/féminin, et questionner la signification des discours et
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CHAPITRE 3. Démarche scientifique : le constructivisme critique
Aux carrefours des contributions polémologiques et féministes aux problématiques de sécurité
internationales, il est important de ne pas nous perdre en chemin(s) et préciser dès à présent le
« fil rouge » à partir duquel notre construction théorique prendra forme pour répondre
concrètement à notre problématique. Nous avons opté pour le constructivisme critique qui est
une démarche qui rejoint nos postulats ontologiques féministes, qui orienteront nos choix
polémologiques, et assument leur part de normativité. L’ensemble des approches
constructivistes repose sur un présupposé ontologique de base : le monde et la connaissance
sont socialement construits. Le constructivisme émerge dans les études de sécurité
internationales à partir du moment où le concept d’identité apparaît comme une donnée centrale
dans la formulation des choix, la détermination des intérêts et la priorisation des actions
politiques. Trois facteurs entrent alors en ligne de compte dans la définition de la sécurité : « la
connaissance partagée » en tant que socle cognitif commun à partir duquel l’interprétation du
monde s’établit et les rapports intersubjectifs émergent, « les ressources matérielles » en tant
que second facteur structurel de la réalité sociale à partir desquels la distribution et la
hiérarchisation du pouvoir s’établit, et « les pratiques » qui concentrent la « réalité » matérielle
et normatives aux structures sociales345. Cependant, la constellation constructiviste ne partage
pas les mêmes orientations épistémologiques et méthodologiques. En effet, la place et
l’engagement du chercheur face à son objet d’étude ne sont pas les mêmes pour tous les
constructivistes, et les modalités d’accès à l’étude du réel changent selon que l’on s’inscrit dans
une approche dite “dominante” ou “critique” du constructivisme. Ce titre 3 est l’occasion de
faire le point sur la distinction entre le constructivisme dominant et le constructivisme critique.
Ceci nous permettra de clarifier les bases épistémologiques de notre travail, et de justifier notre
démarche méthodologique sur le plan empirique. Nous tenterons, en reprenant en grande partie
la contribution d’Alex Macleod sur ce point346, de redéfinir les contours de la via media
constructiviste au sein des approches post-positivistes.
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SECTION

1.

Nuances

épistémologiques :

du

constructivisme

dominant

au

constructivisme critique
La distinction fondamentale entre le constructivisme dominant et le constructivisme critique est
d’ordre épistémologique : le premier conserve une assise positiviste, alors que le second saute
le pas critique du postpositivisme. « Comment…peut-on concilier une ontologie sociale ou
intersubjective avec une épistémologie positiviste ? »347. Cela peut s’expliquer par la volonté de
départ des constructivistes en RI ne pas se présenter en tant que nouveau paradigme des
relations internationales348, mais de décloisonner les approches pour proposer un dialogue
constructif entre les approches traditionnelles empiristes, et les approches critiques
discursives349. Pour ce faire, le terrain du positivisme offre aux premiers constructivistes – les
« dominants » - un ancrage scientifique qui leur permet de nouer le dialogue avec les libéraux
et les réalistes, afin de les conduire vers une concession commune : la prise en compte des
normes et des idées dans la construction du monde social350. Cependant, le constructivisme d’A.
Wendt stagne dans un « idéalisme structurel »351 : les critiques lui reprochent sa tendance à se
concentrer uniquement sur les traits « majoritaires » des structures normatives à travers l’étude
privilégiée des identités nationales. Le cadre statocentré de ses analyses appuie le caractère
continu, homogène et englobant des normes à partir desquelles se cristallisent les identités
nationales, les considérant comme des acquis politiques, au lieu de les interroger en tant que
produit politique. Chez les constructivistes critiques, l’identité et son caractère national, loin
d’être une évidence politique, n’est jamais posée comme une prédisposition à l’action politique
mais comme l’un des enjeux du discours politique national/nationaliste 352 ; la prendre pour
acquise c’est ne pas voir les rapports de subordination sur lesquels les modalités d’identification
politique s’effectuent, et reproduire dans le discours scientifique la marginalisation politique à
la base de laquelle l’identité nationale, à travers les traits indiscutables du majoritaire, se réalise.
On dénonce la définition quasi positiviste de l’identité lorsqu’elle insiste sur le caractère continu
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de l’identité des sociétés - « la capacité d'une société à persister dans son caractère essentiel
dans des conditions changeantes » - : elle est une réalité supposée et sui generis que les agents
subissent et reproduisent, et non une réalité incarnée par les acteurs sociaux et émergeant de
leurs rapports intersubjectifs. Partir de l’incarnation subjective des identités est un moyen de
revenir sur la complexité des processus qui ont conduit à la marginalisation de la parole de
certaines catégories sociales au profit d’autres : des acteurs sociaux qui ont un statut d’autorité
et le pouvoir de se maintenir, et dont les intérêts vont primer sur ceux qui ne sont pas en mesure
de se faire entendre. C’est sur ce point que réside l’apport central du constructivisme critique :
la prise en compte des structures normatives ne doit pas se limiter aux discours dominants au
risque de marginaliser les voix dissidentes tout autant concernées. Ainsi, il est nécessaire
d’interroger les jeux de pouvoir qui produisent les normes : les discours politiques ne sont pas
neutres et tout l’intérêt scientifique d’une étude critique réside dans la mise en exergue des
mécanismes qui produisent les normes, neutralisent l’hétérogénéité des masses populaires et
justifient le recours aux armes. À partir de quand quelqu’un qui prétend parler au nom de la
société est-il pris aux sérieux353 ? Ainsi, si le constructivisme dominant s’intéresse à la relation
co-constitutive entre les perceptions intersubjectives (appréciations mutuelles des identités) et
la détermination des intérêts réciproques, le constructivisme critique cherche à déconstruire la
notion d’identité et interroger ses connivences contemporaines avec la notion de sécurité en
interrogeant les processus de construction sociale et politique de la crédibilité du monopole
légitime de la parole sécuritaire.

SECTION 2. Nuances ontologiques et méthodologiques autour d’une critique de la
domination
Le problème des approches classiques, statocentrées, de l’identité, c’est qu’elles postulent son
existence comme une hypothèse a priori, et non comme un objet d’enquête : elle est supposée
comme un acquis sociétal et non comme un enjeu politique354. Pour B. McSweeney, Il est plus
pertinent de comprendre comment l’identité participe à la construction politique de la sécurité
plutôt que de l’utiliser comme un élément déterminant la sécurité d’une société et en faire un
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alibi potentiel355. Il prend à ce titre l’exemple de l’ex-Yougoslavie : les identités ne sont pas une
donnée a priori et autonome sur lequel s’appuierait le processus de securitization. L’identité
pour lui est le fruit d’un processus de négociation intersubjectif complexe, difficilement
objectivable, qui participe de manière consubstantielle et non a priori au processus de
securitization356. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l’identité n’est pas une
donnée qui va de soi, et sur laquelle les revendications peuvent intrinsèquement se légitimer :
mobiliser l’identité comme un a priori objectif à l’action politique c’est soutenir les discours
nationalistes qui cherchent à en faire un objet de sécurité malgré lui. L’identité n’est pas la
cause de la securitization mais le résultat de ce processus politique qui engage la menace comme
un mode régalien de production identitaire. Sur ce point, les féministes ont rapidement su
comprendre que l’identité n’est jamais la cause d’un rapport de subordination, mais le produit
de ce dit rapport. Inséré dans le discours régalien, la securitization identitaire intègre dans sa
propre rationalité les modes de marquage identitaire reproduit à l’échelle internationale le
rapport entre dominant et dominée.é. Deux choses sont à prendre en compte. La première, c’est
la construction contradictoire de l’identité elle-même : dans la même veine que C.
Guillaumin357, B. McSweeney affirme que « l'identité ne doit pas être considérée comme une
variable indépendante, mais elle résulte souvent d'un processus d'étiquetage qui reflète un
conflit d'intérêts au niveau politique »358. Deuxièmement, la majorité des constructivistes
critiques insistent sur la construction toute aussi contradictoire de la souveraineté étatique.
Mettant au profit les développements poststructuralistes féministes sur le sujet, ils retiennent
que l’État repose sur une hiérarchisation institutionnalisé des rapports de force, et le concept de
souveraineté hérite des traits constitutifs de la pensée moderne, qui opposent les qualités
rationnelles de l’homme blanc hétérosexuel aux dépends des autres catégories sociales359. Ainsi,
l’identité, la souveraineté et la sécurité sont des notions coextensives au pouvoir politique, (tout
comme la sexualité d’ailleurs) et doivent être appréhendés comme des enjeux politiques et non
comme des causes : leur légitimité politique n’est jamais acquise mais le produit d’une
construction sociale conditionnée par des rapports de domination. Ainsi, au sujet de l’ex-
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Yougoslavie, B. Mcsweeney affirme qu’ : « [i]l n'y a rien dans cette étude de cas à soutenir la
thèse identitaire des auteurs principaux, à moins que ce soit la réification de l'identité ellemême. On ne saisit pas à quel point la Yougoslavie, loin d'illustrer l'autonomie de l'identité en
tant que fait social, est peut-être un remarquable exemple de la manipulation de l'identité par
les élites politiques dans une région remarquable par son oubli historique »360. Fort de ces
remarques introductives et liminaires, c’est à partir de là que nous précisons l’ensemble des
méthodes utilisées et associées à notre démarche sus-présentée. Il s’agira pour nous d’enquêter
sur la structuration matérielle et cognitive à l’intérieur de laquelle la construction sociale des
catégories de pouvoir s’effectue, afin d’établir leur implication consubstantielle dans le
processus de catégorisation politique des identités (sexe/classe/race) et de la sécurité.

TITRE 2. DE LA PRATIQUE
Ce chapitre sera consacré à notre terrain et son exploitation. Avant toutes choses, il est important
de préciser que notre cas d’étude n’intervient pas comme un exemple qui illustrerait l’efficience
de notre appareillage théorique, mais plutôt comme un élément complémentaire à notre
réflexion globale. Il a intégralement participé à la construction de notre projet intellectuel,
consacrant l’hypothèse d’une co-constitution entre théorie et pratique, ainsi que l’évolution de
notre point de vue sur notre problématique, c’est-à-dire de la relation entre sujet-objet. Dans un
premier temps, nous reviendrons sur notre posture de recherche en faisant le point sur notre
situation d’enquête (Titre 1). Dans un second temps, nous circonscrirons notre cas d’étude, en
présentant ses particularités intrinsèques et la manière dont nous avons choisi d’aborder notre
terrain (Chapitre 2). Enfin, nous ferons le point sur la démarche et les outils que nous avons
choisi d’utiliser, en lien avec nos hypothèses théoriques de travail (Chapitre 3).

CHAPITRE 1. Notre posture de recherche
Dans le cadre d’une étude post-positiviste, la réflexivité de notre démarche doit être prise en
considération et intégrée dans la construction de notre projet scientifique. Aussi, il est important
de faire le point sur notre posture de recherche, et ses diverses incidences. Quelles furent les
360
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influences réciproques entre notre démarche intellectuelle et sa réception par les divers
environnements que nous avons côtoyés, qu’ils soient scientifiquement et/ou culturellement
conditionnés ? (Section 1). Quelles furent les opportunités et les limites relatives à notre posture,
ainsi qu’à notre sujet ? (Section 2).

SECTION 1. Situation sociale d’enquête : le marquage politique de notre posture
Notre situation est nécessairement « marquée » par un ensemble d’éléments qui façonnent la
perception que nous avons de notre environnement, et que notre environnement a de nous. Nous
entendons « marquage » au sens où le définit C. Guillaumin : la « marque » résulte du
croisement intersectionnel des situations d’oppressions dans lesquelles nous nous retrouvions,
tantôt dans la posture « minoritaire », tantôt « majoritaire ». Le marquage situationnel a
conditionné la réception politique de notre démarche intellectuelle, et orienté la vision de notre
problématique selon les situations d’enquête. Revenons sur les expressions les plus flagrantes
de ce marquage, car elles révèlent explicitement les rouages politiques les plus naturalisés qui
ont entouré notre itinéraire scientifique (sous-section 1) et culturel (sous-section 2).
Sous-section 1. Situation de recherche : retour sur quelques banalités routinières et a
priori « scientifiques » sur le féminisme
Qu’implique être une femme et mener une recherche féministe sur le genre et la sexualité dans
la sphère académique? Malgré la bienveillance relative à mon égard, je me suis vue confrontée
à quelques a priori au sujet de ma démarche intellectuelle. Ces remarques ont rarement empêché
de poursuivre les échanges et ont parfois donné lieu à des discussions formatrices dans ma quête
de crédibilité et de cohérence argumentative.

Revenons sur les deux attitudes les plus

représentatives des a priori « scientifiques » au sujet du féminisme auxquelles j’ai été
confrontée, afin de « situer » le cadre de ma situation de recherche.
1§. « Le féminisme, ce n’est pas de la science »
Etre une femme et/ou être féministe en science politique n’est pas sans conséquence sur la
perception et la situation de la/du chercheuse/eur, car l’environnement dans lequel elle évolue
lui rappelle constamment quelle est « sa » situation. « Femme » et « féministe » sont des
labellisations politiques qui renvoient à un ensemble d’a priori spécifiques, intégrés dans les
structures représentationnelles. Elles participent à la construction de la connaissance et de la
reconnaissance d’un individu et de sa démarche, que ce soit dans la sphère politique, sociale ou
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scientifique. « Bien sûr que l’on épouserait la cause de Madame Thollot, nous préférons tous
être féministe plutôt que fasciste…Certes, il y a de multiples façons d’accéder aux savoirs, mais
mademoiselle, excusez-moi de vous le dire, votre propos, même s’il est séduisant, ce n’est pas
de la science »361. Excuser la naïveté subjective d’une féministe qui enquête sur les causes de
l’oppression sexuelle des femmes, quoi de plus « gentleman » ? C’est ainsi que s’exprime le
plus banalement possible le mansplaining362 au nom de la science. « Épouser » la cause
féministe est envisageable : sa valeur scientifique quant à la détermination des causes de
l’oppression est un travail dont l’utilité sociale prime sur la valeur scientifique de la démarche.
Les attitudes paternalistes à notre égard se sont ainsi majoritairement traduites par un accueil
chaleureux de la cause, mais un rejet assez catégorique de sa valeur heuristique. Au fur et à
mesure que notre réflexion s’est approfondie, le caractère « subversif » de l’entreprise féministe
dans les sciences s’est affirmé dans nos échanges et ont petit à petit suscité des réactions
différentes : soit une intensification des débats, bénéfiques pour notre travail, soit un discrédit
catégorique sur ce qu’on qualifiait être une « importation américaine » dans un travail « à la
mode »363. Pourtant, la tradition française est bien présente dans la pensée féministe, et le sujet
de la systématisation des violences sexo-spécifiques en temps de guerre est loin d’être une
réalité purement contemporaine et américaine.
2§. Féministe ou « hystérique obsessionnelle »
« Ça va, t’es pas hystérique comme les autres féministes, on peut parler avec toi » mais « des
fois tu en fais en peu trop quand même »364. Pouvoir discuter avec une féministe, c’est
compliqué : voilà un des a priori qui ont rendu certaines discussions difficiles à entreprendre.
Pour beaucoup, l’engagement normatif des féministes dans la critique de l’idéal du neutre
masculin les rendraient inaptes à dialoguer sereinement des faits « tels qu’ils sont ». Aussi,
lorsqu’on mène une recherche féministe, il faut souvent montrer « patte blanche »365 pour
Propos tenus par un professeur de l’assistance, le 11 décembre 2015, suite à mon intervention lors de la journée
d’étude sur le nucléaire organisée à Lyon 3.
Faculté de Droit – Lyon 3 : http://facdedroit.univ-lyon3.fr/journee-d-etude-repenser-les-strategies-nucleairesentre-ruptures-et-continuites--972628.kjsp?RH=1442913564940 , (consulté le 08/08/2017).
362
Attitude paternaliste et condescendante entretenue par les hommes (et parfois par des femmes), qui consiste à
prendre la parole à la place d’une femme, en pensant être plus clairvoyant qu’elle sur une situation qui la concerne
directement, et lui apporter des éléments d’explication plus pertinent que les siens.
RICHE Sophie, « Je veux comprendre le mansplaning », MademoiZelle, 6/02/2016, URL :
http://www.madmoizelle.com/mansplaining-explications-169296, (consulté le 08/08/2017).
363
D. Bigo déjà avait reçu les mêmes critiques sur sa pédagogique qui consistait à introduire un volet sur le genre
dans ses cours.
Didier BIGO, « Genre et relations internationales », in, Colloque AFSP, Genre et Politique, 30 et 31 mai.
364
Propos tenu par un collègue masculin, à un an d’intervalle
365
Par exemple, démontrer nos compétences sur des sujets plus traditionnels et plus « masculins » tels que les
études classiques de sécurité ou le réalisme polémologique.
361
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pouvoir justifier le caractère construit de sa réflexion - et du féminisme -, et être créditées aux
yeux de certains homologues masculins. L’idée demeure malgré tout qu’il ne faut « pas trop en
faire » avec le féminisme. Le fait de systématiser la critique féministe et de traduire l’ensemble
des concepts chers à la pensée réaliste ou libérale telle que la rationalité, la sécurité ou la
souveraineté entraine souvent un resserrement des a priori doxiques : troublés par le caractère
potentiellement subversif de la remise en cause féministe, l’attitude classique consiste le plus
souvent à renforcer sa position et suspecter l’autre « d’en faire un peu trop », et l’enjoindre à
être un peu plus mesurée.é dans sa démarche. Cette remarque a quand même suscité quelques
remises en question : nous avons interprété le risque « d’en faire trop » comme le danger
d’orienter notre enquête via nos propres a priori. Le risque aurait été de biaiser involontairement
notre observation vers les données qui confortaient nos postures, et renforçaient des clivages
que nous voulions justement dénoncer. Qu’est ce qui conduit les collègues masculins à penser
que les « féministes » en font trop ? Au départ, nous pensions que leur rejet et leur critique
découlaient de leur position de « majoritaire » : la remise en cause de tous les éléments qui
confortaient leur situation ne pouvait que les déranger. Également, ils ne savaient pas ce que
c’était de subir l’oppression, même les plus classiques (harcèlement de rue, manspreading366,
mansplaining, etc…) : nous pensions que l’injonction hétérosexiste pesait moins sur « eux »
qu’elle ne pesait sur « nous ». Aussi, j’ai envisagé la possibilité que la majorité d’entre eux ne
se sentait pas concerné par le message et la démarche féministe, et que peut-être, notre manière
de la formuler ne les invitaient pas à y prendre part. Il est apparu que, bien que le féminisme fût
porté en majorité par des femmes, les questions de genre concernent tout le monde. Or, l’intérêt
des hommes à s’engager dans le féminisme ne m’était pas apparu aussi évident. Pourtant,
comme le met en exergue C. Guillaumin, le « dominant », même si sa situation est
matériellement plus confortable que le « dominé », n’en est pas moins aliéné par
l’environnement sémantique qui conditionne son identité. C’est ainsi que le caractère
réciproque de l’oppression est devenu une étape subsidiaire à notre raisonnement principal : si
les Albanaises sont celles qui subissent matériellement et symboliquement le plus certainement
le rapport de force hétérosexiste, il faudrait enquêter et envisager la possibilité que la
domination soit également une structure qui conditionne tout aussi violemment les hommes,
même si elle n’engendre pas les mêmes situations de précarité. Le lien co-constitutif entre les
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Comportement masculin qui consiste à occuper physiquement les espaces publics, au détriment des femmes.
MORIN Violaine, « Comment le manspreading est devenu un objet de lutte féministe ? », Le Monde, 31/07/2016,
(URL : http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/07/06/comment-le-manspreading-est-devenu-un-objetde-lutte-feministe_5156949_4832693.html), consulté le 08/08/2017.
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deux « classes » et le caractère mutuel de la « dépendance » entre « hommes » et « femmes »
ont émergé comme un point de bascule de notre démarche intellectuelle : nous avions eu
tendance à l’ignorer, mettant de côté le potentiel fédérateur de la démarche critique des études
de genre.
Sous-section 2. Situation d’enquête, que « signifie » être une femme française au Kosovo ?
Quelle « signe » j’envoie aux membres de la société kosovare en tant que femme française de
26-28 ans au Kosovo? Nous reviendrons ici sur les commentaires qui nous ont le plus
« marquée » en ce qu’ils nous ont obligé à nous remettre en question, et prendre conscience de
notre positionnement. Ils ont contribué à notre « décentrement » épistémologique : à faire
évoluer notre point de vue et l’interprétation des résultats de notre recherche.
1§. Mon sexe : « Ne sors pas seule, tu vas rapporter le mauvais œil »
Il m’était conseillé de ne pas sortir seule dans les rues de Shtime (Kosovo), et par seule, il faut
entendre sans être accompagnée d’un garçon. L’idée est qu’une jeune fille, surtout lorsqu’elle
n’est pas encore mariée, risque de susciter l’intérêt des jeunes garçons et faire l’objet
d’ « histoires ». Au départ, la référence au mauvais œil me paraissait complètement dépassée,
hors de notre époque : elle faisait référence au temps de la sorcellerie avec lequel les femmes
ont un lourd passif symbolique. « Nous en sommes encore là ? » me suis-je demandée ? Mais
en réalité, en y réfléchissant bien, le mauvais œil n’est rien d’autre qu’une expression mystifiée
de la culture classique du viol qui sévit également dans nos sociétés « occidentales » : une
femme attire les regards, s’il lui arrive malheur, sans doute qu’elle l’a cherché, plus ou moins
volontairement367. Ce n’est pas l’homme qui jette son « dévolu »/ « le mauvais œil » sur la
femme, mais elle qui le rapporte à la maison. Il est largement admis qu’il est toujours plus
prudent pour une jeune fille de sortir « accompagnée ». Le fait que ce soit une femme qui me
pose cette injonction est révélateur, après coup, d’une ambiguïté relative aux rapports que les
femmes entretiennent les unes avec les autres, de manière intergénérationnelle. En tant que
jeune femme, mon éducation sexuelle était à parfaire et il était du devoir des femmes plus âgées
de me « mettre au courant de ces choses » : elles portent et transmettent la domination, non sans
bienveillance. Aussi, lorsque je me suis retrouvée en famille chez un couple de personnes âgées,
367

BALLET Virginie, MALAVALLE Catherine, « Une France emprunte de la culture du viol », Libération,
2/03/2016,
URL :
http://www.liberation.fr/france/2016/03/02/une-france-empreinte-de-la-culture-duviol_1437044, (consulté le 08/08/2017).
Dans un sondage réalisé par l’Ipsos pour l’association Mémoire traumatique et victimologie en 2016 a révélé à
quel point les a priori sexistes pesaient sur les victimes de viols : « quatre Français sur dix estiment que la
responsabilité du violeur est atténuée par la victime à une attitude provocante ».
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assises au sol en tailleur, ma jupe est remontée et a laissé voir mes genoux : c’était inapproprié.
Et c’est avec délicatesse que O a enlevé son fichu de la tête pour le jeter sur mes genoux en me
faisant un clin d’œil amical. Je lui étais reconnaissance d’avoir cachée mes genoux et soulagée
qu’elle m’en excuse… Être une jeune femme, dans une culture aussi explicitement marquée par
la stylisation des corps, m’a rendu visible l’ambiguïté émotionnelle liée aux situations
d’oppression : mon sens aigu et mon intérêt prononcé pour l’émancipation des femmes ne m’a
pas empêché d’être soulagée qu’on me pardonne mon impair... Acquiescer face à l’oppression
ne veut pas dire ne pas avoir conscience de son caractère injuste ; le sentiment d’être dans son
bon droit n’empêche pas qu’il soit complexifié par les liens affectifs qui lient les personnes
entre elles et qui implique parfois qu’on se soumette à des exigences non pas pour honorer le
principe, mais pour ne pas mettre mal à l’aise les autres membres de sa famille. Il m’est apparu
les implications méthodologiques de cette prise de conscience sociologique : la philosophie
individualiste sur laquelle repose en partie la tradition féministe libérale qui marque l’histoire
des MLF en France, n’est pas nécessairement adaptée pour comprendre et intégrer les rapports
sociaux de sexe de la société que nous avons choisi d’étudier. L’individu ne doit pas être
« atomisé » par une spéculation purement individualiste sur sa subjectivité personnelle : il est
inséré dans un ensemble de liens émotionnels avec lesquels il doit composer tous les jours, au
sein de son foyer et de la société.
2§. Ma race, mon âge : « C’est normal, tu as 27 ans et tu es française »
Qu’est-ce que la « normalité » ou « la norme » française en matière de sexualité du point du
vue des Albanais-es ? Lors d’une conversation avec l’une des épouses (I) de la maison dans
laquelle je logeais, j’ai confié que j’étais préoccupée par le mariage d’une de nos connaissances
communes (X) et le stress que cette première confrontation à la sexualité maritale risquait de
provoquer chez elle. I. affirme comprendre mon point de vue. Je lui confie avoir proposé à X
mon oreille pour ses confidences et ses questions en matières de sexualité, afin de la rassurer si
besoin. I., surprise, me dit « mais comment peux-tu savoir ces choses-là toi ? » En effet,
comment puis-je connaître les secrets de la sexualité moi qui ne suis pas mariée ? J’ai alors
répondu « tu sais, j’ai 27 ans ». I. rétorque : « oui, tu as 27 ans et tu es française c’est normal ».
Voilà comment le principe de spécificité culturelle s’est substitué au principe de spécificité
sexuelle : mon âge (8 ans l’ainé de I) et ma race (ma spécificité culturelle systématiquement
associée par mon environnement à ma nationalité française) sont devenus des signes qui
justifiaient ma connaissance en la matière et m’évitaient d’être « mal perçue », bien que je sois
une femme. Je réalise alors que mon sexe est tout aussi déterminant que ma nationalité et mon
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âge dans l’identification que les Albanais-es se font de moi ; à 27 ans, on est mariée.é, à moins
d’être française.ais…
3§. Ma classe sociale : « Toi c’est mieux, t’es pas comme les filles d’ici qui se maquillent
comme si elles allaient à un mariage quand elles vont au café »
Cette remarque m’a fait apparaître ce que j’appelle l’esthétique de la « classe ». Dans un bar de
Shtime, je remarque que la majorité des jeunes filles ont un maquillage très appuyé. R, le voisin
de la maison où je loge, et qui parle français, me dit qu’il ne trouve pas ça joli : il trouve cela
inutile et reproche régulièrement à sa femme de passer trop de temps dans la salle de bain. Il
trouve que c’est beaucoup mieux de ne pas se maquiller. Il me prend comme exemple et me dit
que c’est mieux, et que de toute façon, je suis française : « je n’ai pas besoin de ça ». De son
point de vue, en tant que française, j’étais éduquée de telle façon que je n’avais pas à avoir
recours à autant d’artifices. Au fil de son discours, la figure de la femme française et de son
esthétique rattachées à sa « classe » - classe sociale - apparaît très clairement : la classe –
esthétique - à la française est politiquement marquée (esthétique de la classe). De mon point de
vue, j’avais interprété cette remarque différemment : en tant que française, avoir un mari n’était
pas une priorité et que par conséquent, je n’avais pas besoin de me faire remarquer. Sans doute
que nos deux visions se conjuguent autour de cette hiérarchisation a priori du conditionnement
national de la féminité : en tant que française, j’avais eu une éducation différente et j’évoluais
dans un environnement qui m’offrait d’autres opportunités que celle du mariage, alors à quoi
bon se maquiller. Je réalise également que se maquiller est nécessairement interprété comme
un signe de « disponibilités » et qu’en ne me maquillant pas, je m’étais exclue du groupe auquel
j’appartenais « naturellement » ; et ce, sans doute avec prétention du point de vue des autres
jeunes filles, en me plaçant au-dessus de ces considérations.
4§. La parenté, la marque institutionnalisée de l’appartenance identitaire
Lors d’un contrôle de police sur la route entre Shtime et Pristina, M. 121 et moi-même avons
dû présenter nos papiers. Les deux agents de police m’ont demandé le nom de mon père et de
ma mère. J’ai dû justifier le lien de parenté qui m’associait à M. 121. Un quart d’heure de
l’échange fut consacré à la clarification de ma généalogie et de mes liens de parenté avec la
famille M. Cette interrogatoire m’a interpellée mais pas vraiment perturbée : me « situer » dans
l’organigramme familial était une activité routinière à chacune des rencontres effectuées par
l’intermédiaire des membres du foyer. Mais avec un peu de recul, cette forme publique et
« officielle » d’interrogation m’a conduite à m’interroger sur l’institutionnalisation des rapports
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interindividuels. Les échanges avec Sanje Hysay à ce sujet m’ont confirmé que les liens de
parenté sont un vecteur de socialisation, de connaissance et de reconnaissance institutionnels
primordiaux pour comprendre le fonctionnement de la société kosovare368. Le foyer familial,
classique tel que nous l’avons expérimenté, est la source d’identification globale des individus.
Cela nous a confortée dans l’idée que le mariage, plus que la circoncision, est sur le plan
anthropologique et sociologique un vecteur de socialisation centrale dans l’économie sexuelle
et identitaire au Kosovo, et qu’il doit faire l’objet d’un attention toute particulière. Les liens de
parenté étant ainsi une composante essentielle dans le mode de production identitaire de la
société kosovare, il est important de revenir sur les liens personnels et familiaux qui me lient à
mon sujet et terrain de recherche.

SECTION 2. Notre situation personnelle d’enquête : parenté et interconnaissance 369
Dans un souci de transparence épistémologique, il est important de revenir sur les points positifs
et négatifs qui découlent du conditionnement initial de notre posture de recherche : avoir un
père français catholique fils d’agriculteurs et une mère kosovare musulmane fille d’immigrés,
est-ce un atout lorsque l’on veut traiter de l’origine politique de la systématisation des violences
sexo-spécifiques pendant la guerre du Kosovo ? Une idée ne nait pas dans le vide, et notre
curiosité scientifique a été attisée et sans doute conditionnée par un environnement familial et
une éducation marquée par le métissage culturel. Cette situation et ce parcours ont-ils été des
atouts ou des handicaps pour notre démarche scientifique ? Ont-ils affecté notre parcours, nos
observations, nos interprétations ? Ils les ont affectés, c’est une certitude, mais ceci constituet-il un obstacle épistémologique ? Notre travail est-il plus marqué que celui d’un homme blanc
hétérosexuel qui travaillerait sur les politiques publiques ? Le marquage est bien présent dans
tous les cas, et notre parti pris consiste à revenir sur les atouts et les limites de ce marquage
culturel dans notre quête scientifique.

368

Annexe n°19 : Entretien 2, Sanje Hysay
Stéphane BEAUD et Florence WEBER, Guide de l’enquête de terrain: produire et analyser des données
ethnographiques, Nouv. ed., Paris, Ed. Découverte, Guides grands repères, 2003, p. 40
Le principe d’interconnaissance est défini comme « le fait que des personnes se connaissent mutuellement - de
vue, de nom, d’expérience. Chaque personne est au centre d’une toile d’interconnaissance. La superposition dense
de ces étoiles constitue un milieu d’interconnaissance ».
Annexe n°14 : Milieu d’interconnaissance.
369
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Sous-section 1. Les points positifs : confiance acquise et indulgence relative
Ce travail d’enquête nous a amené à rencontrer, interroger et solliciter des membres de notre
propre famille370. L’intimité du cadre et de la posture de notre recherche a facilité l’accès à
certains contacts et certaines sources, notamment par le confort matériel371, le fait de pouvoir
loger sur place, ainsi que par les « opportunités de terrains »372 médiatisées par notre milieu
d’interconnaissance.
1§. Environnement familial favorable
Le fait d’être insérée dans un milieu d’interconnaissance « familier » m’a fait bénéficier de la
confiance, de la bienveillance de mon environnement, notamment par l’intérêt porté à chacune
de mes sollicitations en lien avec mes travaux de recherche. Ce qui a également contribué à
l’accueil heureux de ma démarche scientifique vient sans doute du fait que ma problématique,
bien qu’elle touche le cœur et l’intimité de la société kosovare, n’a pas concerné directement
les membres de ma famille : à ma connaissance, aucune femme de ma famille proche n’a été
agressée sexuellement pendant le conflit. Enfin, remarquons ici que deux fils de la maison sur
trois travaillent au sein d’ONG (PL4Y FOR INTERNATIONAL et Balkan sunflowers), et une
annexe de la maison est louée à l’année à des étudiants étrangers (le dernier en date est
polonais) : le caractère international de ma démarche était donc plutôt courant, et le dialogue
« transnational » n’a jamais donné lieu à des « chocs culturels » insurmontables. Nous avons
pu bénéficier d’un hébergement chez l’habitant, ce qui a constitué deux avantages : un premier
purement matériel (possibilité d’être logée sur place), et un second plutôt ethnographique car
nous avons vécu au quotidien dans un environnement Albanais ; nous avons pu observer
l’organisation routinière d’un foyer kosovar. Également, la présence de M 123 (le fils cadet de
la famille) fût un atout considérable. Je ne parle pas Albanais et M 123 était le seul de la maison
à pratiquer l’anglais : il fut mon traducteur tout au long de mon enquête, lorsque cela était
nécessaire. Le fait d’avoir des contacts de confiance sur place nous a permis de bénéficier du
réseau de nos convives : plusieurs mises en rapport ont été permises par l’intermédiaire de M
123. Enfin, le fait de faire partie de la famille, mais également le fait d’être une femme, a

Nous n’étions jamais allé au Kosovo avant et n’avions jamais rencontré les personnes qui nous ont hébergées
et aidées dans l’ensemble de nos démarches, bien que ce soit des membres de notre famille.
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La question matérielle est fondamentale dans un travail d’enquête. Stéphane BEAUD et Florence WEBER, Guide
de l’enquête de terrain, op. cit., p. 97.
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Ibid., p. 51.
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considérablement contribué à obtenir des confessions, parfois spontanées (comme nos échanges
avec I, S et M 123).
2§. La familiarité culturelle et ses limites
Le fait de connaître quelques éléments de la culture étudiée m’a aidé à m’adapter à mon
environnement sans doute plus vite que quelqu’un qui aurait été complètement « étranger » aux
coutumes locales. Cependant, cette familiarité avec les dites coutumes, bien qu’elle soit en
partie limitée, a pu constituer un obstacle à la mise en critique de certaines d’entre elles : leur
caractère acquis par leur intégration antérieure, a parfois rendu difficile leur notification. Il a
fallu exercer un travail constant de rééducation de notre propre démarche d’observation :
systématiser la dénaturalisation des pratiques en les interrogeant constamment via le prisme du
système- sexe/genre. Cela a engendré quelques malaises de conscience : le sentiment de
« juger » sa « propre famille ». Le moyen qui nous a semblé le plus bénéfique fût de verbaliser
autant que possible nos interrogations : de transformer ce sentiment d’hypocrisie en curiosité
ethnographique. A chaque interrogation, nous demandions à M 123 son avis, son sentiment, ses
suggestions dans la manière de la problématiser. En cela, la présence et l’honnêteté de M 123
furent un réel atout de réflexion scientifique, mais également introspectif.
3§. L’exceptionnalité culturelle
J’ai évolué dans un environnement d’ « exception » : nous parlons d’exceptionnalisme au sens
où C. Guillaumin l’entend, c’est-à-dire le principe de « spécificité » qui participe au processus
sociologique du « marquage » de l’altérité373. La spécificité de ma situation ne m’a jamais
échappé : mon sexe et l’ambiguïté de ma « race ». Mais elle me fut profitable à plusieurs égards.
La confiance de principe qui m’était accordée du fait de mes liens de parenté. Sans doute, le
fait d’être la petite fille de la tante du chef de famille aussi m’a aidé : j’étais rattachée par ma
grand-mère à la branche paternelle de l’organigramme familial. Également, le fait d’être
française faisait qu’on m’excusait presque tous les « écarts » de comportements, tandis que mes
« efforts » d’adaptation entraînaient d’immenses compliments. Par exemple, le simple fait de
troquer un short contre une jupe longue de ma propre initiative pour ne pas mettre mal à l’aise
les membres de la maison a été souligné comme « une vraie marque de respect, fortement
appréciée,

du

fait

que

rien

ne

m’obligeait

à

le

faire ».

Le

caractère

« exceptionnel »/ « spécifique » de mes efforts, que je concevais comme une simple marque de
politesse, m’a signifié et rappelé que le caractère « obligatoire » de la contrainte culturelle était
373

Colette GUILLAUMIN, L’idéologie raciste: genèse et langage actuel, op.cit., p. 162.
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beaucoup plus contingente pour moi qu’elle ne l’était pour les autres personnes de la famille.
Est apparu la double ambiguïté sociologique contenue dans la marque culturelle : le caractère à
la fois contingent (certains peuvent y échapper ce qui prouve que c’est une construction
culturelle) et contraignant (son caractère obligatoire, bien qu’il ne lie pas tout le monde avec la
même force, demeure une unité de mesure à partir de laquelle chacun se positionne, s’évalue,
se situe).
Sous-section 2. Les points négatifs : faire la lumière sur les points aveugles de notre
démarche 374
Être métissée ne veut pas dire être plus ouverte d’esprit que les autres : c’est un truisme qui
n’était pas si évident de prime abord. En tant que femme, à l’intersection de deux traditions
culturelles fortement présentes dans mon éducation, je pensais échapper aux préjugés
classiques, et être moins raciste et sexiste qu’un.une autre. Or, ce sentiment de confort
intellectuel a largement été mis à l’épreuve. La culture kosovare telle que je l’avais en partie
approchée, observée, pratiquée et vécue en France m’avait marquée de beaucoup d’a priori que
le déplacement au Kosovo a perturbé. Tout au long de mon enquête, j’ai pris note de chacun
des sentiments de « surprise » que j’ai pu avoir : c’est par l’étonnement que j’ai en partie
conscientisé mes préjugés. Participant de notre situation d’enquête et de notre positionnement
épistémologique, il nous a semblé primordial de les notifier.
1§. « C’est la faute à l’Islam » : décentrement et réajustement méthodologique
La première erreur de jugement que nous pouvons relayer concerne la pratique de la religion et
du ramadan. Le suivi de cette pratique en France par mes proches est important. Je l’ai moimême pratiqué pendant une partie de mes études. Mon deuxième déplacement au Kosovo
s’effectuait en plein jeûne. J’étais ravie de pouvoir « faire le ramadan dans un pays musulman ».
Or, là où je logeais, personne ne le faisait et les jeunes épouses de la famille se sont levées la
nuit pour me préparer à manger, bien qu’elles-mêmes ne le fassent pas. Très gênée de mettre à
contribution toute la maison dans la pratique individuelle de mon jeûne, j’ai renoncé à le suivre.
Après plusieurs discussions avec les membres de la famille, il m’est apparu que de leur point
de vue, le jeûne n’est pas obligatoire et il doit être fait si les conditions matérielles sont réunies
pour pouvoir le pratiquer. Chacun des membres de la famille ayant une activité journalière
374
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intense, avec la chaleur, il était hors de question de ne pas boire. Plusieurs prises de conscience
et remises en question se font effectuées à partir de là : tout d’abord, le Kosovo, avant d’être un
pays – à majorité musulmane – était une république laïque. Je n’avais jamais envisagé la
possibilité d’une pratique sécularisée de la religion musulmane ; soumise à une forme de repli
identitaire dans mon environnement familial en France, j’ai dû admettre que nos modes
d’identification ne sont pas les mêmes qu’au Kosovo. Tous les éléments qui ont participé à
forger notre propre « image » du musulman en France étaient inopérants là-bas; peu de
« femmes voilées », peu d’ « hommes barbus »… autant de clichés que j’avais intégré sans
même m’en rendre compte avant de constater leur ineffectivité sur le terrain. Également, m’est
apparu que la religion n’était pas le vecteur de socialisation le plus prégnant dans la société
kosovare : j’avais supposé sans le problématiser que la structuration patriarcale des rapports
intersubjectifs étaient substantifiée symboliquement par la religion. Or, la langue est un élément
d’identification surdéterminant par rapport à la religion.375
2§. « Ma jupe n’est jamais à la bonne taille » : au rythme de la culture Albanaise
Deux de mes déplacements d’enquête se sont effectués en été. J’ai pris les vêtements qui me
semblaient les plus appropriés : des jupes mi- longues. Mais cette tenue m’a rapidement mis
dans des situations / des positions inconfortables qui ont engendré des prises de conscience sur
le clivage ville / campagne. Dans les zones rurales, rares sont les femmes qui portent des jupes
au-dessus du genou : robe longue ou pantalons sont les tenues les plus courantes. En ville, à
Pristina, short et mini-jupe étaient beaucoup plus courants. L’attitude décomplexée des jeunes
filles clivaient avec la retenue constante des femmes de Shtime. Également, les clips de musique
albanais sont sexuellement très explicites : très influencés par la culture hip-hop américaine, les
jeunes femmes sont très dénudées et prennent des postures très suggestives376. Cependant, bien
que « l’occidentalisation » semble toucher de plein fouet la nouvelle génération, la culture
albanaise reste profondément ancrée: tous les genres musicaux sont intégrés aux rythmiques
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traditionnelles albanaises « la tallava musique »377. Aussi, bien que l’occidentalisation traverse
les frontières dans ses formes les plus hétéro-sexualisées, la tradition Albanaise reste ancrée en
toile de fond. Elle continue à rythmer le quotidien de la société, et la division sexuelle du travail
demeure le continuum du système- sexe/genre des campagnes aux villes.
3§. Sororité et infantilisation ambigüe : introspection et réévaluation épistémologique
Mon statut d’invitée me positionnait dans un rôle particulier. Mais contrairement à d’autres
membres féminins de la famille qui étaient en visite au même moment que moi, je n’étais pas
contrainte de participer aux tâches domestiques. Malgré quelques tentatives d’apporter mon
aide, on me suggérait d’aller m’asseoir avec les hommes et de boire mon thé « tranquillement ».
Cette attention était pleine de bienveillance mais générait un sentiment d’injustice profond :
moi j’avais la chance de pouvoir profiter de mon temps libre. Cette hiérarchisation entre moi et
les membres de ma propre famille me mit mal à l’aise : j’avais peur que ma présence rajoute du
poids à leur tâche quotidienne. Et bien que cela soit le cas, elles ne semblaient pas m’en vouloir
et essayaient de discuter avec moi dès que l’occasion se présentait. Et, sans m’en rendre compte,
j’avais une perception totalement inappropriée du statut de S. et I. Je leur adressais toujours un
regard et des attentions emplis de compassion : compassion dont elles n’avaient pas besoin et
qu’elles ont sûrement interprétée comme de la politesse ou de la gentillesse. Mais c’était en
réalité de la « prétention » : j’avais une vision totalement infantile de leur statut d’épouses alors
qu’en réalité, leur place et leur rôle étaient des composantes essentielles de l’organisation
familiale, bien qu’elles ne les aient jamais réellement choisis. Cela est devenu beaucoup plus
clair lorsqu’I s’est présentée. Après avoir expliqué mon parcours universitaire et les raisons de
ma présence, je lui ai demandé l’âge de son fils qu’elle était en train de bercer. Elle me confia
également son âge « j’ai 19 ans et toi ? »… 8 ans de plus. Et je n’ai aucune des responsabilités
qu’elle gère au quotidien. Également, lors de mon second voyage, suite à une intoxication
alimentaire, c’est S qui s’est occupée de moi. Car elle avait trois enfants, S savait ce que c’était
de s’occuper d’un « enfant malade »… L’enfant, c’était moi : l’infantilisée surdiplômée qui ne
savait pas se faire à manger. C’est la nouvelle perception que j’avais de ma personne et ce
décentrement m’a obligée à prendre conscience du caractère condescendant de ma
bienveillance occidentale, et m’a conduit à considérer S. et I. autrement. Petit à petit j’ai appris
à accorder plus d’importance à leur personnalité subjective plutôt qu’à leur fonction

Gazi – Jemii vllezer jemi motra, Youtube, URL : https://www.youtube.com/watch?v=Es12JhcBXzI,(consulté
le 24/09/2017) ; Gazi ft Buqja – Bye bye baby, Youtube, URL : https://www.youtube.com/watch?v=cX9lysp4u1o,
(consulté le 08/08/2017).
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« objective » : ainsi qu’à leur capacité d’émettre des jugements personnels sur les questions que
je traitais, et dont j’ai produit quelques extraits dans les lignes de cette partie liminaire
4§. Les questions inappropriées : les limites du positionnement et des préoccupations
méthodologiques
Lors de deux de mes entretiens, j’ai été amenée à poser des questions hors de propos, qui ont
conduit des remises en question, constatant les limites de notre entreprise scientifique. Le
premier entretien qui m’a mise mal à l’aise est celui que nous avons mené dans les bureaux de
la MINUK avec les deux Gender Focus ; j’ai été incapable de retirer des informations utiles
pour ma thèse. Le manque d’informations claires et précises sur le rôle de la MINUK,
l’ambiguïté de sa position378 et le caractère interne à la structure de l’action des Gender Focus
a conduit à quelques incompréhensions. Ma démarche, de nature plutôt sociologique et
ethnographique, se concentrait sur les seuils de résistances culturels qui contribuent à la difficile
prise en charge de la parole des Albanaises. Or, par leur posture, les deux gender focus n’étaient
pas réellement les bonnes personnes à interroger : leur mission institutionnelle semblait surtout
se limiter au bon fonctionnement et à la prise de conscience interne à l’ONU de l’importance
du genre. Mais peu de renseignements au sujet des actions, notamment « VEPRO »379, ont été
récoltées. Ceci m’a conduit à reconsidérer ma démarche d’investigation : les réponses que je
cherchais ne pourraient pas m’être apportées par le biais institutionnel. Ma démarche et ma
manière de problématiser mon sujet impliquait de favoriser l’observation ethnographique, les
sources anthropologiques et les entretiens avec des membres de la communauté albanaise. Le
deuxième entretien qui m’a posé problème est celui que j’ai mené avec Lilie380. Sa réussite tient
en grande partie à mon interlocutrice. Peu formée à recevoir un récit de vie, la narration
exhaustive de son emprisonnement a été une source de désappointement parfaitement
nécessaire avant le travail rédactionnel. Au-delà de la gestion émotionnelle de cet échange, c’est
le caractère « inapproprié » de certaines de mes questions qui m’ont rappelée à ma condition
et ma « classe sociale privilégiée ». Lorsque

Lilie me fait part des conditions de son

enfermement et de sa perte vertigineuse de poids, je lui demande si le principe de spécificité
Comme nous l’avons déjà précisé en introduction, le Kosovo n’étant pas reconnu par tous les membres du
conseil de sécurité de l’ONU, l’indépendance du Kosovo ne fait pas foi et le mandat de la MINUK est tacitement
reconduit bien qu’un gouvernement et tout un appareil institutionnel soient opératoires. La présence de la MINUK
est fortement critiquée par la population locale qui y voit une forme d’ingérence, et l’association Women Net Work
nous a confié son avis négatif sur la prise en charge des survivantes de violences sexuelles par la structure
onusienne.
379
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culturelle était respecté et si les milices Serbes avaient proscrit le porc des repas. Le but de ma
question était de saisir si la religion était un élément déterminant dans la définition serbe de
l’ennemi et si l’enfermement était l’occasion de porter atteinte à cette référence identitaire
supposée Lilie a répondu en rigolant « On ne risquait pas de nous donner à manger de la
viande ». Le caractère futile de ma question m’a montré que ma méticulosité méthodologique
m’avait complètement éloignée de ce que pouvait être la « réalité de la guerre » : que ma posture
de chercheuse et mon obsession méthodologique m’avaient conduite à ne pas faire preuve de
« bon sens ». Mais nous touchons également aux limites de « l’expérience vécue » face au
positionnement du chercheur : le caractère situé de la connaissance est historiquement
conditionné dans sa matérialité et vouloir y accéder nécessite de multiplier les échanges avec
ceux qui « l’ont vécue » car c’est eux qui incarnent cet héritage cognitif. Nous n’avons
malheureusement pas pu multiplier ce type d’échange par contrainte de temps ; il nous a fallu
prioriser nos démarches d’enquêtes. Et plus que la guerre elle-même, c’est l’origine de la
précarisation de la parole des survivantes qui nous intéresse, et notre hypothèse la situant avant
l’éclatement du conflit. Nous nous sommes donc concentrée sur la circonscription du systèmegenre ante-bellum.

CHAPITRE 2. Terrain(s) enquête d’identité
L’identité est une construction sociale en perpétuelle évolution. La difficulté de saisir les traits
saillants de l’identité albanaise ont participé à la problématisation de notre sujet. Nous pouvons
identifier deux difficultés notables dans cette entreprise : tout d’abord, l’hétérogénéité ethnique
qui compose la population du Kosovo, ainsi que la variation des manifestations culturelles à
l’intérieur même des ethnies selon les régions concernées (Section 1). Également, le
détachement territorial de la population kosovare : le peuple albanais n’est pas circonscrit au
territoire kosovare, mais prend forme aux croisements de différents théâtres d’observations
ethnographiques (Section 2).

SECTION 1. Identité(s) hybride(s)
L’identité, en tant qu’enjeu politique, est loin d’être un élément figé et objectivable. Plus que
l’identité, c’est l’« identification » en tant que processus politique et social qui nous intéresse.
Sur le plan sociologique, avec C. Guillaumin, l’identification peut être rapportée au
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« marquage » sémantique issu du processus de catégorisation sociale et politique sur lequel
nous nous pencherons plus en détail dans notre étude.381 En ce sens, l’identification, et donc le
concept d’identité qui en découle, émergent des rapports intersubjectifs, et évoluent dans un
contexte marqué par la hiérarchisation matérielle des intérêts. Au gré des perceptions mutuelles,
à partir de quels éléments et comment circonscrire les éléments constitutifs de l’identité
kosovare ? Quel est le type idéal de l’identité kosovare ? Plus encore, par quel processus –
vecteur de socialisation – l’identité albanaise est-elle produite ?
Sous-section 1. Quid de l’identité kosovare
Pour comprendre les modes de production et de reproduction de l’identité kosovare, il est
important de clarifier ses contours, même fantasmés, à travers l’érection d’un type idéal
identitaire. Mais si l’identité n’est pas figée, si elle constitue un enjeu politique non prédiscursif, comment établir notre type idéal en respectant ces prérequis épistémiques ? En
identifiant les éléments à partir desquels la prise de conscience politique des peuples s’établit :
il nous faut situer les vecteurs sociologiques du processus d’« identification » des Albanais.
1§. Mémoire historique, culture et langue
Selon Paul Garde, trois facteurs participent à la cohésion des peuples des Balkans : la mémoire
historique, la culture et la langue382. Ces éléments participent à la connaissance et la
reconnaissance des Albanais. Remarquons leur contingence relative, ainsi que leur caractère
évolutif : d’une époque à une autre, ces données sont vouées à changer. Aussi, ce qui les rend
pertinents de notre point de vue, c’est que leur détermination ne consiste pas, sur le plan
méthodologique, en une prise en compte a priori (autoréférentielle), mais une prise en
considération processuelle (relationnelle). La mémoire historique est à la croisée des
perceptions des évènements : entre Serbe et Albanais, c’est une perception contradictoire du
territoire kosovare qui entre en jeu / « je ». Chacun estime sa présence et ses prétentions
hégémoniques dans la région légitimes de son point de vue. La culture est un réseau, un
maillage intersubjectif, ainsi qu’un canevas normatif : elle est un foyer de matérialisations
symboliques à travers lesquelles l’ensemble des traditions, des coutumes, des codes
sémantiques – discursifs et comportementaux – s’expriment. Quant à la langue, en tant que
vecteur communicationnel interindividuel, primordial sur deux plans. Sur le plan sociologique
dans la construction du lien identitaire, et sur le plan politique, elle est un symbole fort dont la
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répression nationaliste Serbe s’est emparée, preuve de son importance dans l’économie
identitaire. Mémoire historique, culture et langue sont autant d’éléments qui participent au
« marquage »383 des populations : à leur identification et à leur catégorisation.
2§. Transnationalisme et hétérogénéité ethnographique
L’élasticité de ces éléments implique une conscientisation de la plasticité des identités et de leur
possible mobilité dans l’ancien espace yougoslave, et dans l’actuelle diaspora transnationale.
Ainsi, la question de l’identité, loin d’être une évidence ontologique, l’est encore moins dans
des espaces anciennement fédéralisés comme l’ex-Yougoslavie : la diversité culturelle et le
brassage ethnique ont considérablement participé à façonner l’aspect cosmopolite de l’espace
balkanique. Cependant, des traits saillants convergent autour des trois éléments sus-présentés :
ils sont non seulement des vecteurs de socialisation des populations, mais également des
vecteurs d’instrumentalisation politique des identités. Le Kosovo, bien qu’il soit peuplé à 90%
d’Albanais384, la « réalité kosovare » n’est pas une évidence culturelle. Un ensemble de
minorités sont présentes : Serbe, Goranis, Rom, Egyptien, Ashkali, Turc, Bosniaque entre
autres. Institutionnellement reconnue, cette diversité est symboliquement ancrée sur le drapeau
kosovar : les six étoiles reflétant la diversité intrinsèque du pays 385. Également, pour ne pas
cliver ce cosmopolitisme, l’hymne kosovare n’a pas de parole, afin de fédérer un maximum386.
Aussi, bien que le processus de « securitization » serbe se soit construit autour d’une figuration
clivée de l’identité albanaise, la réalité ethnographique de celle-ci est beaucoup plus complexe
à saisir que ne le prétend le discours. Aussi, optant pour la reconstitution de l’idéal typique
kosovare, nous gardons à l’esprit que celui-ci est le produit d’un rapport de force,
intrinsèquement polémogène.
Sous-section 2. Quid des minorités ethniques : les Ashkalis
Nos observations étaient en grande partie menées auprès des populations Ashkalis, une des
minorités ethniques vivant au Kosovo. Il était important de savoir si les données récoltées lors
des manifestations culturelles ashkalies pouvaient être utilisées dans la reconstitution de notre

383

Au sens où les féministes matérialistes le définissent : de C. Guillaumin à M. Wittig, le marquage consiste en
l’imposition d’une marque culturelle, issu d’un rapport de force, participant à l’identification et la construction des
rapports sociaux de race et de sexe.
384
« Présentation du Kosovo », France Diplomatie : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, URL :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kosovo/presentation-du-kosovo/, (consulté le 20/09/2017).
385
« Drapeau et symboles du Kosovo. » URL : http://www.cosmovisions.com/$Kosovo.htm, (consultée le
19/06/2017).
Annexe n°2 : Le drapeau kosovar
386
Composition de musique de Mendi Mengjidi intitulée « Europe ».

110

« idéal typique ». Les Ashkalis sont l’une des minorités dont la visibilité est l’une des plus
récentes puisqu’elle date de la fin du conflit, en 1999387. Nous remarquons qu’un grand nombre
de confusions sont faites entre Roms, Ashkalis et Egyptiens : leur assimilation communautaire
vient sans doute du fait de la précarité commune de leur situation objective388. Or, nous avons
pu observer des rejets mutuels entre les dites minorités : les Ashkalis que nous avons interrogés
sur le sujet, pour la plupart, refusent d’être assimilés aux Roms dont ils ont une opinion très
négative. Dans le cadre de notre modélisation identitaire, nous avons choisi de revenir sur les
vecteurs d’identification sus-présentés, afin de constater leur connivence entre Ashkalis et
Albanais, et valider l’utilisation des données récoltées. Qu’est-ce qui rapproche et distingue les
Ashkalis des Albanais et des Roms ? Concernant la mémoire historique : lors du conflit, les
Ashkalis ont été stigmatisés par les Serbes et contraints de fuir le pays. Parfois soupçonnés de
trahison, ils furent également les cibles des Albanais et de certains membres de l’UÇK. À
l’intersection du conflit entre Serbes et Albanais, leur position était doublement insécurisée389.
Des épisodes au sujet de l’hostilité de certains membres de l’UÇK à l’encontre des populations
ashkalis nous ont directement été rapportés par des personnes concernées. De manière globale
pourtant, dans les recensements effectués avant le conflit, les Ashkalis étaient comptés comme
des Albanais ; les autorités kosovares ont intégrés les exactions faites aux Ashkalis par les
Serbes comme participant du sort réservé aux Albanais de manière générale, sans distinction
politique. Ce n’est que post-conflit que la fracture identitaire s’est prononcée390.
Concernant la langue ; partageant pour la majorité la même langue que les Albanais,
contrairement à la majorité des Roms, il résulte, notamment à Pristina, que « les Roms ont
traditionnellement vécu à proximité des Serbes, alors que les Ashkali se rattachaient plutôt aux
Albanais. Ces liens et la connaissance de l’une ou l’autre langue déterminent la sécurité de ces
communautés »391.

Ramuš MUAREM, « History of the identity of the Ashkali », RomaTimes.News, 20 décembre 2016,
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consulté le 26/05/2017.
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Concernant la culture ; aux pratiques coutumières et aux traditions locales, bien qu’elles
évoluent d’une communauté à l’autre, mais également d’une région à l’autre à l’intérieur même
des dites-communautés, nos observations couplées à des lectures ethnographiques et
sociologiques issues des deux milieux, nous ont amené à constater de grandes similitudes
culturelles entre les Albanais et les Ashkalis. Nous remarquons la tendance cependant des
populations ashkalis vivant dans les zones rurales à conserver un modèle bien plus traditionnel
que les Albanais, vivant notamment en ville. C’est fort de l’ensemble de ces éléments que nous
avons accordé un crédit, vérifié, à l’ensemble de nos observations.

SECTION 2. Les terrains de l’identité
Les vecteurs d’identification de la communauté kosovare dépassent le cadre des frontières
étatiques. Le maintien et le suivi des pratiques culturelles ethnographiées dans notre analyse
consacrent l’identité Albanaise comme le résultat d’un processus social et politique dont le
terrain n’est pas circonscrit aux territoires du Kosovo. Ainsi, comment identifier et quelles
valeurs accorder aux différents terrains et sources utilisés dans le cadre de notre démarche ?
Sous-section 1. Kosovo : de « l’original »...
Afin de conférer à notre travail une certaine densité empirique et une forme de probité
épistémologique, nous avons choisi de nous rendre sur place. L’idée étant de répondre à des
impératifs méthodologiques et normatifs, cette démarche nous a permis de récolter des données
ethnographiques – par observations et entretiens –, ainsi que de confronter nos a priori aux
coutumes et perceptions locales.
1§. Déplacements et cadres spatio-temporels
Nous avons effectué trois déplacements qui ont été l’occasion de nous (re)familiariser avec le
terrain et d’interroger des personnes susceptibles de nous apporter des informations sur notre
sujet. Le premier déplacement se déroula du 8 au 15 juillet 2013. L’objectif de ce déplacement
consistait en une prise de contact avec le pays et envisager les possibilités que pouvait nous
offrir le terrain dans le cadre de futurs déplacements. Le second séjour s’effectua 28 juin au 20
juillet 2014. Il fut l’occasion pour nous de multiplier les rencontres et les prises de contact afin
de percevoir l’évolution politique de l’institutionnalisation de la problématique du viol dans la
société post conflit. Le troisième déplacement, du 4 au 25 avril 2015, fût principalement motivé
par la recherche de sources et d’informations ethnographiques. Nous nous sommes rendue à
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l’institut d’albanalogie392, où nous avons pu nous entretenir avec le professeur Laçje, visiter le
musée ethnologique de Pristina

393

et mener un entretien ethnographique avec S sur le

déroulement de son mariage.394 Ces déplacements, bien que positifs sur le plan méthodologique
et épistémologique, furent largement limités par plusieurs facteurs. Premièrement, le temps :
nous n’avons pas pu rester sur place assez longtemps pour pouvoir parfaire certaines de nos
observations que nous avons complétées par des lectures parallèles. La barrière de la langue fut
également relativement handicapante. Même si une grande partie des personnes sollicitées
parlaient anglais ou français, les personnes avec qui nous avons entretenu les discussions les
plus heuristiques parlaient albanais. Il nous fallut un traducteur. La configuration des entretiens
s’est ainsi faite qu’à chacune des interviews, le traducteur, qui était également celui qui nous
avait mis en lien avec les interrogées, était un des hommes de la famille des femmes interrogées
(L’entretien mené avec S s’est fait en présence de M 123, et l’entretien avec Lilie s’est fait en
présence de son frère, Ramiz). Nous pouvons imaginer que cette configuration a sans doute
censuré ou biaisé les discours, en plus d’avoir rendu la fluidité du dialogue difficile.
2§. La valeur heuristique des données « autochtones »
Pourquoi nous déplacer ? L’intérêt demeure méthodologique et épistémologique. Au-delà de la
quête de probité intellectuelle, notre entreprise de terrain visait également à se situer « du côté
de la fabrication de données »395 : En nous inscrivant dans une démarche réflexive, et
considérant l’identité comme un processus en perpétuelle construction, il était important de
déconstruire et reconstruire les bases de notre raisonnement plutôt que de les considérer comme
théoriquement acquises. De plus, le détail des informations que nous recherchions n’était pas,
ou difficilement accessible en français et en anglais. Nous avons donc décidé de recueillir par
nous-mêmes les dites informations et produire à partir de leur observation des sources
qualitatives.
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a. Concernant les opportunités de recherche sur le terrain kosovar
Tout d’abord, un ensemble d’opportunités d’enquêtes et d’observations ont été rendues possible
car nous étions sur place ; par exemple, les entretiens avec S ou Lilie. Également, nous avons
pu observer in situ l’institutionnalisation de notre problématique dans la société kosovare ; lors
du lancement de la campagne VEPRO, nous étions sur place : les premiers spots publicitaires
furent diffusés à la télévision pendant les mi-temps de football (coupe du monde 2014).
L’ensemble de l’auditoire était masculin et les réactions observées étaient somme toute
compatissantes et compréhensives396 ; loin du sursaut d’orgueil que l’on aurait soupçonné. Être
sur place a ainsi été l’occasion d’interroger le « secret public » à travers l’observation du
fonctionnement routinier, et de la « métabolisation » intrinsèque de la violence sociale et
politique qui produit le silence des survivantes de violences sexuelles397. Ainsi, l’intégration
d’un mode de vie kosovar à chacun de nos déplacements, aussi court fussent-ils, nous obligea
à quelques efforts de décentrement utile pour notre travail de thèse. Enfin, l’observation
continue des comportements routiniers, notamment de la jeune génération, n’aurait pu être
effectuée ailleurs qu’au Kosovo. Nous avons attaché de l’importance à l’observation des
espaces et à leur occupation genrée : le fait qu’à Shtime les jeunes garçons et les jeunes filles
forment des groupes séparés alors qu’à Pristina, les tables mixtes étaient beaucoup plus
courantes. Ceci constituait un des éléments du quotidien et de la césure ville-campagne que
nous n’aurions pas pu intégrer sans le constater sur place.
b. Concernant la production de données ethnographiques
Le mariage est rapidement devenu notre « obsession » méthodologique et nous avons cherché
à obtenir un maximum d’informations sur son déroulement. Notre posture de recherche nous
avait permis d’engranger plusieurs données relatives aux cérémonies matrimoniales, pour avoir
vu beaucoup de vidéos ou assisté à plusieurs mariages avant même notre travail doctoral. Les
vidéos des mariages sont des éléments qui participent à la publicité de l’évènement : on filme
systématiquement les mariages et les copies sont envoyés aux familles, qu’elles aient été
présentes ou non le jour de la célébration. Aussi, lorsque je suis arrivée sur place, I a tenu à me
montrer la vidéo de son mariage. J’ai remarqué l’importance qu’elle accordait au visionnage de
cette vidéo : elle m’a sollicitée plusieurs fois pour qu’on prenne le temps de la regarder.
« Spot publicitaire - campagne « Vepro » / « Stop rape now », Youtube, juillet 2014,
URL : https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=8FZpGi8RZVc&app=desktop,
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Cependant, elle qui était si empressée de me la montrer ne souriait à aucun moment sur le film.
Elle me confia qu’à ce moment-là, elle était angoissée à l’idée d’avoir son premier rapport
sexuel. Ces confessions spontanées n’auraient sans doute pas pu être obtenues autrement qu’en
étant immergé dans le quotidien d’un foyer. Mais ces confessions devait-elle être obtenues
d’Albanaises au Kosovo pour pouvoir être accréditées dans ma démarche scientifique ? La
pression ressentie par la mariée n’a-t-elle pas la même valeur heuristique qu’elle concerne une
Albanaise du Kosovo, d’Albanie ou de France ? Afin de ne pas hiérarchiser les points de vues
sollicités, nous avons choisi de consacrer la même consistance épistémologique à tous les points
de vue sollicités, au Kosovo ou en France. Car la circulation des coutumes, notamment par leur
médiatisation (vidéo) et leur répétition, dépasse les frontières du pays.
Sous-section 2. France : ... à la « copie »
Les données issues de notre observation ethnographique en France doivent-elle considérées
comme moins « authentiques » que celles recueillies au Kosovo ? Doit-on procéder à une
hiérarchisation des dites sources ou pouvons-nous les utiliser, les confronter, selon les mêmes
considérations « scientifiques » ? Le mode de production de l’identité albanaise est
transnational et la variation des prescriptions culturelles à ce sujet nous semblent tout aussi
aléatoire d’un pays à l’autre, que d’une région ou ethnie kosovare à l’autre.
1§. La diaspora albanaise
La diaspora albanaise du Kosovo est largement constitutive de la réalité du peuple kosovar :
elle s’affranchit des frontières, démographiquement et culturellement. Les statistiques montrent
qu’il y a plus d’Albanais qui vivent en dehors du Kosovo qu’au Kosovo398. On compte un grand
nombre de Kosovars en Europe, notamment en Allemagne et en Suisse399. L’aéroport de Pristina
est le plus fréquenté des Balkans signe fort du caractère transnational du quotidien kosovar400.
La diaspora participe à l’économie du pays401. Les mariages transnationaux sont un des piliers

Ditore KOHA, trad. Nerimane KAMBERI, « Diaspora : les Albanais d’Europe occidentale, une chance pour
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qui façonne le maintien de la structure économique et identitaire – autrement dit, de l’économie
identitaire - du pays puisqu’à l’extérieur des frontières on se marie avec des ressortissants
kosovars402. Il résulte de cette réalité transnationale une diversité des terrains d’observations et
de la littérature spécialisée : c’est aux croisements de ces différentes sources que nous pourrons
éventuellement traduire un « archétype » non pas de l’identité réelle du Kosovar, mais « l’idéaltype » tel qu’il est fantasmé à travers les rapports sociaux de sexe entre Albanais et Albanaises du Kosovo, et tel qu’il a été intersectionnellement (re)conditionné à travers la polarisation
des rapports sociaux de race dans le discours nationaliste serbe. - hiérarchisation des sources et
sources complémentaires
2§- Recueil de données « types »
Du Kosovo à la France, nous passons finalement d’un mode de production à un mode de
reproduction qui cristallise l’identité albanaise au-delà des frontières du Kosovo. Nous avons
même pu constater que l’éloignement géographique de la société kosovare avait pour effet de
renforcer le suivi des pratiques identitaires. Aussi, le mariage que nous avons observé en France
était en grande partie similaire à celui narré par S, datant d’avant-guerre. Le mariage de X avait
réuni deux familles d’origines kosovares, réparties sur 4 territoires différents, et qui avaient fait
le déplacement : la France, la Suisse, l’Allemagne et la Serbie. Le suivi des pratiques était
drastique et notre observation a été marquée par la charge émotionnelle appliquée à la jeune
mariée. Lorsque la famille du marié arriva pour l’emmener effectuer la seconde partie du
mariage (dans la famille du marié), c’est d’Allemagne qu’ils vinrent et où ils retournèrent. X
effectua le voyage en voiture pour s’acquitter des coutumes traditionnelles auprès de sa bellefamille, bien que le jeune couple ait projeté de revenir vivre en France, dans la région de la
première célébration403. On remarque ainsi à quel point le mode de production et de
reproduction de l’identité type kosovare s’affranchit du territoire et de la distance géographique
dans sa quête filiale. En échos, l’entretien ethnographique que nous avons mené avec S situait
le déplacement intra-Kosovo de Prizren à Shtime ; et les mariages les plus récents que nous
avons pu visionner par vidéo au Kosovo, étaient différents en ce qu’ils se déroulaient dans une
salle, avec les membres des deux familles réunies. Mais les mariés demeurent considérablement
conditionnés par les pratiques et coutumes que nous avons identifiées dans le cadre de notre
étude : leur suivi demeure une charge symbolique qui rend le mariage central dans la
matérialisation identitaire du peuple albanais. Aussi, les diverses mutations et éclatement du
402
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modèle typique auxquels nous avons attaché de l’importance continuent de persister dans
certaines régions du Kosovo et en dehors des frontières. Son évolution est symptomatique d’un
changement générationnel mais non sexuel : le mariage hétérosexuel monogame demeure le
point d’ancrage de la constitution du foyer légitime et la division sexuelle traditionnelle du
travail continue de conditionner le quotidien des pratiques identitaires. Le type idéal kosovar se
perpétue ainsi, au-delà des mutations générationnelles, bien qu’il soit susceptible de continuer
d’évoluer.
Ainsi, sociologiquement, le « type idéal » permet de modéliser l’identité telle qu’elle est
fantasmée par une société et symboliquement matérialisée dans les pratiques culturelles. Le
« type » renvoie aux éléments « typiques », « distinctifs » et « significatifs » : il est
symptomatique de la « marque» de la spécificité culturelle, qui a tendance à faire de l’identité
le corollaire de l’altérité404. L’identité a tendance à être polarisée autour d’un mode de
production et de reproduction binaire : l’identification s’effectue par la différenciation405.
Aussi, à travers la reconstitution du « type idéal » de l’identité albanaise du Kosovo, c’est le
processus de simplification binaire, qu’il soit sexuel (rapport sociaux de sexe) ou racial (rapport
sociaux de race) qu’il s’agit de reconstituer. L’altérité devient une modalité constitutive de la
production identitaire, consacrant « la marque » du type comme la cristallisation d’un rapport
de force qui réduit la diversité, au profit d’une dualité.

CHAPITRE 3. Construction et analyse ethnographique du type idéal de la matrice
kosovare
Le type-idéal est selon M. Weber un moyen de « comprendre le sens que les individus donnent
à leurs expériences vécues, ce qui conduit à mettre ces dernières en relation avec l’organisation
de la société à un moment historique de son évolution »406. Il permet de cerner la rationalité
subjective, politiquement et historiquement conditionnée, des acteurs sociaux. Autrement dit,
dans notre cas, il permet de cerner « la matrice de l’intelligibilité » des identités sexuées via
leur codification culturelle407. Car ce n’est pas l’identité typique comme hypothèse qui nous
intéresse, mais la matrice de l’identité, à savoir, ses modes de production et de reproduction ;
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c’est donc la modélisation de la matrice de l’identité kosovare que nous avons souhaité
construire.

Il a ainsi fallu nous demander quels sont les mécanismes qui produisent et

reproduisent l’identité kosovare en tant que « catégorie » sociale et politique ? Notre
modélisation s’est ainsi concentrée sur les mécanismes de production et de reproduction
sémantique des corps. Quels procédés (section 1), outils (section 2) et démarches (section 3)
nous permettent de construire, déconstruire et reconstruire les modes d’identification politique
et de catégorisation sociale des individus kosovars ?

SECTION 1 - La modélisation du processus identitaire
L’identité n’est pas un préalable, c’est un processus : c’est un processus sociologique qui
transforme un acquis politique en prérequis biologique. Le sexe et la race, en tant que marqueurs
culturels, sont insérés dans le mode de production des identités et participent à la labellisation
politique du social. Il s’agit de trouver la traduction méthodologique la plus adaptée à la mise
en exergue de ce processus. Nous avons opté pour la reconstitution du type-idéal de la matrice
kosovare, c’est-à-dire, de la dé/re/construction du modèle anthropologique à partir duquel
l’économie sociale et politique de la société kosovare prend forme et où son identification
s’exerce.
Sous-section 1. Qu’est-ce qu’un « type idéal » ?
Un « type idéal » est un modèle compréhensif et non explicatif qui émerge du tissu
intersubjectif. Il se dégage du croisement des points de vue interrogés pour sa reconstruction. Il
a pour but de cerner la manière dont les individus concernés perçoivent et répondent à notre
problématique. Il résulte que le type-idéal que nous souhaitons construire ne correspond pas à
une réalité pré-discursive. Il est le produit des interactions sociales telles qu’elles ont été
observées, racontées et étudiées. Selon Weber, « [o]n obtient un idéaltype en accentuant
unilatéralement un ou plusieurs points de vue et en enchaînant une multitude de phénomènes
donnés isolément, diffus et discrets, que l’on trouve tantôt en grand nombre, tantôt en petit
nombre et par endroits pas du tout, qu’on ordonne selon les précédents points de vue
unilatéralement, pour former un tableau de pensée homogène. On ne trouvera nulle part
empiriquement un pareil tableau dans sa pureté conceptuelle : il est une utopie »408. Ce tableau
de pensée consiste en une représentation de la matrice de l’intelligibilité identitaire de la société
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interrogée. Dans notre travail, le type idéal sera l’occasion de figurer « l’idéal normatif »409 du
soi que les individus projettent, produisent et reproduisent à travers les pratiques ; « cette
création conceptuelle est tout à la fois idéelle et idéale »410. Aussi, l’idéal type de la femme
albanaise repose sur une représentation masculine de son utilité sociale ; il rejoint le « c’estmerveilleux-d’être-une-femme » qui selon M. Wittig regroupe l’ensemble des « retenir pour
définir les femmes, les meilleurs traits dont l’oppression [les] a gratifiées » afin de prendre
conscience de leur caractère politique »411. Il s’agit de rentrer dans « l’ordre de
l’intelligible »412, telle que la « matrice de l’hétérosexualité »413, le conditionne, de manière
stricte, pour ne pas dire « straight »414. Loin de reposer sur des a priori structurels – telle que
l’emploie Claude Levis Strauss415 -, l’idée est de modéliser non pas l’hypothèse structurelle qui
conditionne l’identité, mais le processus de construction performatif de l’identité, à travers
l’association et la transmission répétée des pratiques et des discours du genre416.
L’ « accentuation délibérée » de certains traits sera orientée à la fois par le caractère ontologique
de type-idéal, en ce qu’il est une « fiction »417, le produit d’une perception politique de la
féminité ; et par le caractère normatif de la démarche scientifique, elle-même orientée par ses
propres objectifs, impliquant de cerner la stylisation genrée des corps, spécifiquement féminin.
Sous-section 2. Contradictions épistémiques, explications méthodologiques du recours au
« type idéal »
Faire reposer notre étude sur un idéal type pourrait comporter le risque suivant : la naturalisation
du modèle à partir duquel la validité de nos hypothèses est éprouvée. S’il n’existe pas d’identité
a priori, pourquoi utiliser un modèle d’identification stable à partir duquel rendre intelligible
l’ensemble des pratiques sociales ? Ne risque-t-on pas de renforcer la valeur épistémique du
dit-modèle ? Le type idéal que nous comptons construire à partir de nos observations et de nos
lectures croisées ne consiste pas en une hypothèse ontologique mais une hypothèse
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méthodologique ; la différence consiste dans la valeur compréhensive et la portée
épistémologique que nous lui conférons. Sa valeur compréhensive est politique, polémique,
sujette à discussion et instrumentalisation ; sa portée est circonscrite aux points de vue aux
croisements desquels elle prend sens. Sa réalité est relative mais concrète : le type idéal à partir
duquel la figure de l’Albanaise du Kosovo a été fantasmée, par les Albanais et les Serbes, a des
effets normatifs et performatifs concrets. Il participe à la construction de la subjectivité
collective et individuelle : il est le modèle d’identification – de catégorisation – à partir duquel
on se réfère pour organiser, diviser, hiérarchiser, légitimer la construction sociale des identités.
Aussi, bien que la valeur épistémologique du type idéal soit relative aux enjeux politiques et
historiques qui conditionnent le contexte qui l’engendre, elle n’est pas moins une réalité
fictionnelle à partir de laquelle nos hypothèses de travail peuvent trouver leur explication. Le
silence des survivantes est le produit d’un fantasme : celui de la femme « parfaite » du point de
vue du « majoritaire » - du dominant -, naturalisée, idéalisée, et tout autant précarisée. Ce
fantasme et la violence qu’il inflige au social est « métabolisé » dans un quotidien418 : ritualisé
dans l’organisation globale des individualités. C’est ainsi que la « stylisation » des corps419,
dans le fonctionnement routinier des sociétés, nous intéresse : une ethnographie de la contrainte
sociale et politique qui pèse sur eux offre à l’observation un ensemble de données dont le
croisement méthodologiquement – et politiquement – fait s’exprimer les grandes lignes le type
idéal de la « matrice » kosovare.

SECTION 2. Vers l’ethnographie de l’idéal-type de la matrice kosovare
Pour rappel, nous entendons le terme « matrice » telle que définie par E. Dorlin, « [s]i en un
premier sens, la matrice désigne un rapport génétique- la conceptualisation de la différence
sexuelle étant le moule théorique de la différence raciale, en un second sens, plus précis, la
matrice désigne une rationalité politique commune »420. Nous optons pour une reconstitution
ethnographique de la dite matrice. L’ethnographie est la démarche qui semble la plus adaptée
pour saisir le langage culturel dans ses formes les plus variées (discursive et comportementale)
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à travers l’observation des scénographies institutionnelles les plus valorisées socialement
(manifestation culturelle et institutionnalisation du système-genre).
Sous-section 1. La démarche ethnographique
« Par ethnographie, nous entendons une modalité d’appréhension du réel, mais aussi une
pratique réflexive sur ses pratiques empiriques de recherche (qui ne se limitent pas à faire des
observations et des entretiens, ou les deux), sur ses expressions théoriques et ses pratiques
d’écriture. Fondées sur des terrains approfondis, ces ethnographies sont politiques en ce
qu’elles permettent de penser la violence dans son rapport au conflit et au pouvoir, que ce soit
du point de vue de son maintien ou de sa contestation »421. Cette modalité d’appréhension du
réel attache de l’importance aux pratiques sociales et à leurs significations culturelles. Il s’agit
de saisir en quoi elle constitue l’expression matérielle et symbolique d’un ordre politique. La
réflexivité inhérente de cette démarche implique de prendre conscience de l’orientation
subjective et normative que lui confèrent les sujets étudiées et le chercheur en quête de réponse.
Aussi, de notre part, ce choix méthodologique a été motivé par le fait qu’il consacre l’empirie
comme une source de subjectivation rationnelle de nos hypothèses de travail : l’idée d’un
continuum de violence entre guerre et paix, consacrant la matrice consubstantielle des rapports
sociaux de sexe (Albanais/Albanaise) et de race (Albanaise/Serbe), suggérant l’existence d’une
rationalité commune – et intersectionnelle - de l’oppression. Leur vérification implique une
démarche inductive, nécessitant la déconstruction et la reconstitution des mécanismes de
production et de reproduction de la violence et des identités ; c’est à partir de ses expressions
intersubjectives que nous choisissons de les saisir, car ce sont les rapports sociaux qui
consacrent l’intégration performative de ce qui constitue « la réalité polémique de l’identité
kosovare ». La démarche ethnographique est utile pour deux raisons : 1) dans la saisine des
éléments du quotidien, en tant qu’il exprime une forme de rationalité continue et intrinsèque
des processus de domination ; 2) dans leur interprétation « subjective » qui consacre la
rationalité des acteurs sociaux étudiés, leurs perceptions mutuelles guidant leur construction
identitaire et leurs rôles politiques et sociaux422. Il s’agit de reconstituer la cohérence rationnelle
et structurelle de la violence politique à partir de l’interprétation que les individus, par leur vécu
et leur point de vue, lui confère : en saisissant les traductions empiriques de ses manifestations
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les plus routinières aux plus exceptionnelles423. Car la violence est à la fois source d’ordre, par
la production des catégories sociales hiérarchisées qui gouverne la stabilité discriminatoire
entre les individus, et source de désordre, lorsque les failles structurelles et politiques
s’expriment, via l’effondrement d’un système de reconnaissance et/ou la revendication des
minorités424. C’est ainsi, entre ordre et désordre, que le « continuum de la violence » s’exprime,
entre guerre et paix, d’une génération à une autre, d’une mutation politique et sociale à une
autre ; il s’agit de retracer les seuils de légitimation et de résistance à la violence, à travers leur
articulation autour d’une matrice qui leur confère leur intelligibilité commune, ainsi que leur
potentiel ontologique respectif425. Car c’est à partir d’un ordre établi que la légitimité d’une
revendication et le potentiel subversif d’une action se définissent : ainsi se construisent les
écarts épistémiques entre les différents discours, et ceux qui les portent, entre les hommes qui
meurent au front, et les femmes qui se sont faites sexuellement agresser.
Sous-section 2. Pour une ethnographie de la matrice Albanaise du Kosovo
Plus que l’identité Albanaise en tant qu’archétype essentialisé, c’est le processus
d’identification de l’Albanaise en tant que mode de production social des identités politiques
qui nous intéresse. Le type idéal que la « matrice » génère a méthodologiquement pris forme à
travers une approche inductive, afin de limiter l’influence de nos propres préjugés et
présupposés en la matière. Le concept de matrice, telle que nous l’avons mobilisé en
introduction, et tel que nous le préciserons dans la suite de notre étude, nous a conduite à
comprendre la sexualité comme un enjeu politique de production des individus ; le système
sexuel est anthropologiquement source de savoir politique sur le corps et les usages de la
sexualité. Il participe à la production et la reproduction, matérielle et symbolique, des identités
sexuées et racialisées. C’est ainsi que le « système-sexe/genre »426 deviendra un élément central
de notre approche anthropologique du politique : il apparaît comme la seule source
d’objectivation la moins susceptible d’essentialiser notre démarche puisqu’il consiste à
envisager la sexualité comme un système de production autonome, qui possède sa propre
économie politique et qui participe à la configuration ethnographique des scénographies
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culturelles et expressions sociologiques de la violence politique. L’avantage de l’ethnographie
de la violence politique, c’est qu’elle ne présuppose pas ce qui constitue une violence ou non,
mais la déduit d’une rationalité préalablement circonscrite à travers l’observation inductive des
pratiques questionnées. Il s’agit de « diriger le regard vers les expériences vécues qui en sont
faites, et les rapports sociaux dans lesquels elles s’insèrent »427. Dans le cadre d’une
ethnographie de la violence politique et de la façon dont elle conditionne la parole des individus,
c’est l’expérience vécue et la pratique routinière de la violence qui sont une source
d’informations : « Ces observations du routinier, y compris en situation d’exception,
permettent d’entrer dans le grain fin des situations de violence. (...) [L]es études du quotidien
explorent les mécanismes politiques et sociaux à travers lesquels la violence est produite et
produit, à son tour, des régimes de vie, des espaces, des sujets »428. Aussi, notre tâche est de
situer les sources politiques de la contrainte sexuelle qui conditionne le droit à la parole et à la
reconnaissance des survivantes : l’économie généralisée du système de ces sources se trouve
au niveau précité du système-genre, qui anthropologiquement se traduit par le mariage
hétérosexuel monogame au Kosovo. C’est à partir de l’observation et lectures sur le sujet que
nous avons dressé une ethnographie critique du type idéal de la femme Albanaise : au cœur des
cérémonies où sa valeur/fonction sociale prend sens.
Sous-section 3. Système sexe-genre kosovar : le mariage hétérosexuel monogame et sa
place dans l’organisation sociale globale
Les sociétés albanaises ont un mode de fonctionnement clanique ; la famille, le foyer, est la
source d’identification des individus. L’organisation holistique des rôles participe à la
catégorisation sexuelle, mais également générationnelle des acteurs sociaux : la hiérarchisation
des personnes s’indexe à mesure de leur sexe et de leur âge, le stade infantile demeurant celui
qui gouverne le statut des femmes jusqu’à ce qu’elle soit hypothétiquement veuve 429. Le
système- sexe/genre, ou le mariage hétérosexuel monogame est le vecteur central dans
l’économie politique sexuelle du Kosovo : il est le processus d’échange traditionnel des femmes
entre les familles, et l’origine de la constitution des nouveaux foyers. Il est le mode de
production du foyer marital : la source d’identification globale des Albanais/es, le centre de
gravité de l’économie sociale du Kosovo. Sur le plan anthropologique, le mariage apparaît
comme la source de la construction sociale de l’unité politique du pays puisqu’il est le vecteur
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privilégié à partir duquel la production et la reproduction matérielle de la vie politique
s’effectue ; sur le plan ethnographique, le mariage en tant que cérémonie inaugurale de la
constitution d’un nouveau foyer semble être le point d’entrée à l’observation attentive de
l’organisation politique du foyer ; sur le plan sociologique et politique, il semblerait que
l’identification des origines de la systématisation des violences sexo-spécifiques en temps de
guerre puisse en partie s’établir à partir de cette base : en interprétant le système-genre comme
la source biopolitique de la catégorisation sociale des identités et de leur sécurité. Car en effet,
le mariage – monogame et hétérosexuel – apparaît comme la convention ou contrainte sociale
à partir de laquelle s’origine le sens des actions politiques et des pratiques sociales.
L’association, la répétition et la transmission des pratiques ritualisées conduisent à la
naturalisation des processus d’identification. Nous voulons dire par là que le mariage tel qu’il
se présente dans les sociétés étudiées exprime le régime de sexualité en œuvre dans ladite
société : le conditionnement hétérosexuel du fonctionnement social430. Ainsi, le mariage
hétérosexuel monogame est la source d’identification politique des acteurs sociaux au Kosovo :
elle constitue la matrice de l’identité. Les ramifications performatives de cette matrice
s’expriment de diverses manières : dans ses matérialisations les plus routinières, comme la
division sexuelle des espaces et du travail ; mais aussi de ses manifestations les plus
« exceptionnelles » telle que les célébrations matrimoniales, en temps de paix, et la
systématisation de violences sexo-spécifiques, en temps de guerre. C’est ce continuum que nous
cherchons à identifier ; sa quête gouvernera notre enquête.

SECTION 3. Des outils à la démarche ethnographique
Comme nous l’avons sus-présentée, notre situation d’enquête est marquée par un milieu
d’interconnaissances particulier. Nos liens de parenté avec le cas étudié implique que nous
possédions un capital savoir sur les coutumes et pratiques traditionnelles du Kosovo avant
même d’entamer notre thèse. Ces acquis ont été un moteur de curiosité intellectuelle qui nous
a obligée cependant à effectuer un ensemble des démarches de vérification, entrainant un grand
nombre de remises en cause. Aussi, seules les informations obtenues par observations
ethnographiques, entretiens et lectures analytiques ont été retenues dans le cadre de ce travail,
Gayle RUBIN, « L’économie politique du sexe », op. cit. pp. 13-14.
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afin de ne pas affecter notre modélisation des a priori qui ont motivé la réalisation de cette
étude. Afin de définir la matrice de l’intelligibilité identitaire des survivantes, trois axes
d’enquêtes se sont profilés : le conditionnement ethnographique de l’identification du genre
avant la guerre, le conditionnement politique de l’identification de l’ennemi pendant la guerre,
et le conditionnement social de l’intégration des survivantes post-conflit. Entretiens,
observations et lectures complémentaires ont constitué les trois dynamiques de notre recherche,
en quête de la matrice de l’intelligibilité identitaire des Albanais.
Sous-section 1. Les entretiens : point de vue et expérience vécue
Les entretiens ont été employés comme des compléments d’informations, subsidiaires mais
nécessaires dans certains cas, pour préciser certaines informations issues de l’observation
ethnographique ou de lectures préliminaires à nos déplacements (notamment sur
l’institutionnalisation de la problématique du viol pendant le conflit kosovar).
1§. L’objectif des entretiens
Chacun des entretiens, a été l’occasion de « saisir la subjectivité que les acteurs sociaux
donnent à leur environnement et à leurs pratiques »431. Leur avis pouvait concerner
l’institutionnalisation de la problématique du viol dans la société post-conflit, comme ce fut le
cas pour les entretiens semi-directifs appliqués aux membres d’institutions, interrogés en
qualité de leur profession : Muhamedin Kullashi en sa qualité de diplomate, Sanje Hysay en sa
qualité de directrice de l’éducation à Shtime. Ces entretiens étaient surtout « informatifs ». Les
seconds entretiens étaient « personnels »432. L’avis des interviewées était sollicité pour apporter
des éléments de vécu à notre étude, à travers des entretiens non directifs menés avec S dans le
récit personnel de son mariage ; Lilie Bytyci dans le récit de son expérience de
l’emprisonnement par les Serbes433. L’entretien avec S. fut enregistré mais sa mise en forme
n’est pas fidèle au déroulé du récit : la narration du souvenir déroulait des informations
aléatoires. Notre ambition étant de récolter des informations sur la chronologie des rituels du
mariage, nous avons redéployé leur déroulé à travers la chronologie des évènements tels qu’ils
s’étaient déroulés et non tels qu’ils nous ont été narrés. Quant à l’entretien réalité avec Lilie
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Bytyci, seule des prises de note ont été effectuées car le lieu choisi par l’intéressée (un bar) ne
permettait pas d’effectuer un enregistrement audible. Un grand nombre d’échanges formels (par
email) ou informels ont également contribué à nourrir le contenu de notre étude.434
2§. La singularité des postures d’entretiens
Deux postures d’entretiens ont été expérimentées ; il y a les interviews que nous avons réalisé
seule, en anglais ou en français, et celles qui nécessitaient une traduction et donc la présence
d’une tierce personne. Les deux entretiens réalisés avec un traducteur concernaient les récits de
vie : le premier avec M 123 et le second avec Ramiz. La barrière de la langue empêchait la
fluidité des échanges. La dynamique des entretiens était ainsi limitée par cette barrière et la
présence d’une tierce personne. S. s’est confiée en présence de Mi, son beau-frère. Le plus
étonnant fut que le malaise ne venait pas de l’interviewée qui s’est confiée de manière très claire
et sans retenue ; c’est M 123 qui me confia en anglais sa difficulté à poser certaines questions
(notamment sur la perte de virginité de la mariée). Lui-même allait prochainement se marier et
il ignorait certains « détails » sur ce qui attendait lui et sa fiancée. Aussi, chacune des réponses
étai non seulement une source d’informations pour moi mais également pour M 123 et son futur
proche. Ceci constitua sans doute une limite, quoique l’ensemble des questions que nous avons
posées aient reçu une réponse, réponse que nous avons pu vérifier avec le croisement de nos
données et de nos sources ; mais cet échange à trois a également été une source d’informations
supplémentaires sur le positionnement des hommes et leur inquiétude jusque-là insoupçonnée
sur le mariage. Concernant notre entretien avec Lilie Bytyci c’est son frère qui effectua la
traduction. Encore une fois, le problème de la langue a ralenti la fluidité de l’échange mais nous
n’avons pas ressenti de limite à proprement parler sur les sujets abordé : Ramiz était plutôt fièr
du parcours de sa sœur et profitait de l’occasion pour également lui poser des questions de sa
propre initiative. Quant à Lilie elle se confia sans filtre, du moins de notre point de vue. C’est
plutôt nous qui n’étions pas préparées « émotionnellement » à recevoir ce type d’information.
Cette expérience nous confirma que notre choix initial de ne pas interviewer des survivantes de
violences sexuelles : recevoir des confessions de ce type, implique une préparation quasi
professionnelle. Recevoir ce type de message implique d’avoir des compétences et un savoir-
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faire qui permet d’avoir des réactions appropriées afin d’éviter de mettre les interlocutrices dans
une posture incommodante435.

Sous-section 2. L’observation ethnographique
Nous avons pu assister à deux circoncisions et participer à un mariage. Chacune de ces
manifestations culturelles furent l’occasion pour nous d’observer les interactions entre les
individus436 et de pénétrer dans l’intimité du mode de production familiale.
1§. Une observation orientée : les rapports sociaux de sexe
Que ce soit les circoncisions ou le mariage, nous avons attaché une attention particulière aux
rapports sociaux de sexe. Nous avons cherché à notifier l’ensemble des éléments qui participent
à la distinction des catégories sexués : leur rôle (qui fait quoi), les postures et comportement,
les tenues vestimentaires, et l’occupation des espaces. Nous avons tenté de retenir un maximum
de détails que nous avons ensuite interprétés dans le cadre de notre étude. Nous avons accordé
une importance toute particulière aux mariages. Car le mariage est la source anthropologique
de la matrice de l’intelligibilité identitaire au Kosovo : son caractère protocolaire exprime la
codification culturelle de l’idéal normatif. Être une femme albanaise renvoie ainsi à un
ensemble d’apprentissage inhérent à son « rôle de genre» que la scénographie maritale offre en
spectacle à notre curiosité épistémologique. Nous avons ainsi choisi de nous concentrer sur la
contrainte hétérosexuelle imposée au langage corporel des femmes lors de leur mariage, car il
cristallise le « type idéal féminin albanais » à partir duquel l’ensemble de la société kosovare
assimile le genre.
2§. Les coulisses du silence
Ma posture de recherche m’a permis d’accéder aux coulisses des évènements 437. Le centre de
la manifestation n’est au final que la représentation scénarisée qui offre en spectacle les
expressions « sublimées » des types idéaux naturalisés. Mais la préparation de l’évènement,
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l’effervescence qu’il suscite en amont et les stratégies qu’il suppose en parallèle sont autant de
sources d’informations heuristiques sur le plan ethnographique et politique. J’ai pu constater la
collégialité de l’organisation des dites manifestations, mais surtout la pression morale appliquée
aux individus concernés par les cérémonies. Mon observation participative à l’une de ces
célébrations, et ma proximité personnelle avec la mariée, m’ont permis de récolter quelques
confessions et observer quelques réactions. Celles qui m’ont le plus frappée concernent la
charge émotionnelle qui est appliquée sur la jeune mariée par les femmes de sa propre famille :
« conduis-toi bien », « baisse-toi », « regarde bien par terre », « ne nous fais pas honte ». Autant
d’injonctions que la mariée interrogée m’a avoué avoir du mal à supporter. Elle n’est pas actrice
de son mariage mais l’interprète d’une scénographie performative, à travers laquelle elle prouve
qu’elle est capable de bien « tenir son rôle ». Également, j’ai pu entendre les critiques de
l’auditoire, surtout lors du visionnage des vidéos de célébration : les remarques sur les tenues,
la façon de danser et de se comporter, spécifiquement des femmes ont retenu notre attention.
C’est ainsi que m’est apparu le caractère central des célébrations culturelles en ce qu’il constitue
une vitrine dont chacun fait la promotion des membres de sa propre famille. Le changement de
robe et le maquillage des jeunes femmes sont soignés car elles savent qu’elles vont être
observées et critiquées. C’est ainsi que les coulisses d’un évènement peuvent participer à la
compréhension des comportements, et de la valeur symbolique de certaines pratiques. Nous
avons mis à profit cette posture et les informations que nous avons pu en retirer dans le cadre
de notre étude.
Sous-section 3. La re/dé/construction ethnographique du modèle identitaire kosovar : le
croisement des données
Comment analyser une violence que nous n’avons pas vécue, ni pu observer directement ? Estce que les quelques points de vue sollicités suffisent à nous fournir une vision adéquate de la
réalité étudiée ? La guerre, si on ne l’a pas directement vécue ou observée, peut-elle être
étudiée ? La démarche ethnographique pose ces questions : Doit-on observer la violence pour
l’étudier ? Comment faire quand il s’agit d’une violence plus ou moins proche ? Pas
nécessairement. L’éloignement spatio-temporel des problématiques interrogées n’empêche pas
d’y accéder à condition de s’atteler à une lecture approfondie d’un ensemble de documents, de
récits, d’archives aux croisements desquels nous profilerons notre propre capital savoir sur le
sujet438. Aussi, bien que nous accordons une importance toute particulière au point de vue et à
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l’expérience vécue, le recours à des matériaux hétérogènes n’est pas exclu et a participé
entièrement à la construction de notre raisonnement. Ainsi, nous avons complété notre enquête
de terrain avec des lectures complémentaires, de nature différente. Nous pouvons classer ces
références en deux pôles : n’ayant pas été sur place lors du conflit, et le verrouillage de la parole
des survivantes étant problématique, c’est l’encadrement spatio-temporel de la période
conflictuelle qui nous a informé sur la construction sociale de l’espace cognitif qui a précédé le
conflit, et qui a par la suite réceptionné le trauma. Ainsi, le premier pôle d’informations a
concerné la période précédant le conflit, à partir de 1981 jusqu’à 1998 : nous avons mobilisé
des sources anthropologiques, sociologiques, historiques et philosophiques afin de situer à la
fois l’organisation matérielle des rôles de genre, ainsi que la crispation politique autour du
discours nationaliste serbe.439 Le second pôle concerne l’ensemble des publications postconflit : toutes celles qui participent à faire l’état des lieux des traumas post-conflit. Il s’agit
aussi bien de rapport d’organismes internationaux que de structures institutionnelles locales qui
dressent une cartographie des dommages psycho-sociaux supportés par la société kosovare et
des expertises sur les politiques à mener dans l’intégration de la problématique qui nous
intéresse 440 , des récits de vie rapportant le quotidien de la guerre, notamment du point de vue
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des femmes 441; des documents officiels tels que les textes de lois et mesures législatives prises
pour la reconnaissance du statut des survivantes 442; la littérature journalistique étrangère et
locale au sujet de traitement de notre problématique ou des problématiques connexes.443 Chaque
auteur ayant sa propre vision du sujet, ce n’est pas tant le traitement de la problématique qui
nous intéresse, mais plutôt l’ensemble des informations contextuelles qui nous permettent de
situer notre problématique et formuler une réponse cohérente à nos objectifs de recherche.
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PREMIÈRE PARTIE
VERS UNE SCIENCE FÉMINISTE
DE LA GUERRE
NORMATIVITÉ ET ÉPISTÉMOLOGIE
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Cette première partie sera consacrée à la clarification et l’établissement des bases
normatives et épistémologiques d’une « science féministe de la guerre ». Cette ambition passe
par l’examen des deux champs que nous avons choisis de convoquer à l’étude : la polémologie,
de G. Bouthoul à J. Freund, et les études féministes radicales, d’inspirations matérialistes et
queer, interrogeant la consubstantialité des rapports entre « sexe » et « race ». L’objectif est
d’établir un seuil de commensurabilité entre les deux corps théoriques. Pour ce faire, nous
reviendrons dans un premier temps sur les influences normatives et les stratégies
épistémologiques adoptées par les auteur-e-s retenu-e-s. Car avant d’établir notre propre
définition de ce que pourrait être selon nous une science féministe de la guerre, il est important
de saisir comment se définissent respectivement une science de la guerre et une science
féministe, afin d’évaluer dans quelle mesure celles-ci sont compatibles sur le plan théorique.
Assumant une posture post-positiviste, nous postulons que les environnements sociaux et
politiques dans lesquels les savoirs émergents participent à leurs orientations normatives. Nous
mettrons ainsi en évidence les liens qui existent entre les postures politiques des
intellectuelles.ls et leurs choix conceptuels. Nous considérons que ces clarifications sont
essentielles pour établir les bases de notre propre démarche, surtout lorsqu’elle emprunte ses
outils à deux domaines de réflexion aussi différents. C’est conscient de ces divergences que
nous opérerons notre rapprochement
La polémologie et les études féministes radicales consacrent leurs attentions respectives à des
objets socio-politiques souvent négligés pour des raisons politiques : par conviction pacifiste
en ce qui concerne la guerre, par intérêt de « classe » - au sens féministe matérialiste - pour les
femmes et leur sexualité. Aussi, l’ambition de la polémologie et du féminisme radical consistent
en une revalorisation ontologique : consacrer la guerre et les femmes comme des objets d’études
centraux. Ces ambitions impliquent des stratégies scientifiques divergentes ayant pour objet
commun la reconnaissance académique du potentiel heuristique de leurs travaux. Dans ce
processus d’institutionnalisation, la polémologie tente de répondre aux normes scientifiques de
son époque et postule de prime abord une objectivation totale de la guerre ; de son côté, le
féminisme procède à l’inverse via la remise en cause des canons contemporains de la science
moderne, proposant sa propre définition subjective de l’objectivité – notamment à travers le
concept « d’objectivité forte » de S. Harding -. Nous traitons ainsi de deux traditions théoriques
dont la reconnaissance institutionnelle repose sur deux stratégies opposées. Cette opposition de
principe repose sur des trajectoires politiques divergentes, compte tenu des contextes sociauxpolitiques et des auteur-e-s qui les ont portées. Aussi, cette partie est l’occasion de revenir sur
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les environnements et les personnalités intellectuelles qui ont influencé l’émergence de la
polémologie et du féminisme radical. À partir de là, nous identifierons les divergences
épistémologiques qu’il faudra surmonter pour établir une science féministe de la guerre.
Nous commencerons par examiner les deux projets intellectuels autour de la science de la guerre
que sont ceux de G. Bouthoul, père de la polémologie, et J. Freund, héritier de la sociologie du
conflit (Titre 1). Ensuite nous nous intéresserons aux racines politiques de la lutte féministe qui
ont nourri les savoirs éponymes que nous avons choisi de mobiliser dans cette étude (Titre 2).
L’idée est de justifier les bases normatives et épistémologiques de ce que serait une « science
féministe de la guerre » (Titre 3).

TITRE 1. LA QUÊTE SCIENTIFIQUE DE LA POLÉMOLOGIE
« Si tu veux la paix, connaît la guerre » : cette maxime pose les bases du projet polémologique.
Elle reflète la tradition réaliste à laquelle postulent ses divers contributeurs, en prenant le contrepied des approches libérales pacifistes. De G. Bouthoul à J. Freund, la polémologie a
considérablement évolué444. G. Bouthoul consacre la polémologie comme une sous-discipline
de la sociologie, et J. Freund l’associe plutôt à la sociologie politique. Cette divergence est
symptomatique d’un désaccord non explicité, mais pourtant bien profond dans leurs
conceptions respectives de la guerre et de la science. Pour G. Bouthoul la guerre est avant tout
un phénomène social : sa dimension politique est présente mais non constitutive de ce qu’il
définit comme un « infanticide différé ». Une science objective de la guerre doit être en mesure
de la démystifier au profit de l’analyse des structures sociales qui l’engendrent. Il milite pour
une sociologie positiviste : dépolitiser la guerre est un moyen de faire preuve de réalisme face
aux utopies pacifistes. Pour lui, la guerre et la paix ne sont pas des affaires de bonnes volontés,
elles sont les conséquences d’une mauvaise gestion des équilibres sociaux qu’il convient
d’identifier (Chapitre 1). De son côté, J. Freund consacre les premières années de son parcours
universitaire à une réflexion philosophique sur L’Essence du politique445. Tout comme G.
Bouthoul, J. Freund s’est engagé dans la Résistance, mais il retire de cette expérience une
conception divergente du rôle de la science face au politique. Si G. Bouthoul « fuit » le
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politique, J. Freund l’examine et cherche à le définir, afin de comprendre comment
l’autoritarisme et le totalitarisme émergent du social. Il promeut une définition dite réaliste du
politique au cœur duquel l’inimitié prend une place toute particulière. Les antagonismes sont
ainsi au centre des préoccupations du philosophe ; la polémologie deviendra un terrain
intellectuel favorable à ses développements. Mais ce ne sera pas au prix du politique. Dans une
perspective clausewitzienne, il réintégrera le politique au cœur de l’étude de la guerre, et
penchera pour une sociologie compréhensive du conflit, laissant une marge de manœuvre à la
subjectivité des acteurs (Chapitre 2) Ce chapitre sera ainsi l’occasion de faire le point sur les
différentes définitions qu’il existe du réalisme politique en polémologie, afin de choisir celle
qui nous semble la plus compatible avec notre projet.

CHAPITRE 1. Le réalisme polémologique de G. Bouthoul
G. Bouthoul a parfois été qualifié de partisan non assumé de la guerre. Pour J. Freund, « il faut
vraiment méconnaître l’œuvre et la personnalité de Bouthoul pour lui intenter un procès aussi
injurieux »446. G. Bouthoul lui-même s’est expliqué à ce sujet : « étudier le cancer ne signifie
pas qu’on aime le cancer et qu’on ne pleure pas les victimes qu’il fait autour de nous »447. Son
intérêt pour la guerre relève d’une démarche scientifique qui s’inscrit dans une forme de
pacifisme éclairé : le « pacifisme polémologique ». En effet, sa vision du pacifisme va conférer
à la polémologie son unité normative : un « réalisme » qui consiste à étudier la réalité “telle
qu’elle est”, et non “telle qu’on voudrait qu’elle soit”. Parler de « réalisme polémologique » est
ainsi presque tautologique. Pour comprendre les origines de la « science » de la guerre de G.
Bouthoul, nous procéderons en trois étapes : nous retracerons rapidement son parcours
intellectuel, car il conditionne sa vision de la science et de la guerre (Section 1), puis nous ferons
un point sur sa critique du pacifisme, puisqu’elle constitue la base de son entreprise
polémologique (Section 2), et enfin, nous clarifierons les conséquences épistémologiques de
ces orientations normatives – non conscientisées – (Section 3).
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SECTION 1. L’itinéraire intellectuel de G. Bouthoul
« J’ai commencé la polémologie au plus noir de la guerre, en 1942 – et je ne jouais pas les
Olympiens : j’étais dans la Résistance »448. Marqué par son expérience de la guerre, G.
Bouthoul considère que c’est en la plaçant au centre de sa réflexion qu’il pourra la solutionner.
En revenant sur le parcours de G. Bouthoul, sur ses lectures préférentielles et ses travaux de
recherche, nous voulons mettre en lumière la manière dont il définit la science : son rôle quant
à l’étude privilégiée de la guerre et sa place vis-à-vis du politique.
Sous-section 1. Du profil intellectuel de G. Bouthoul au profil normatif de la polémologie
« [M]éditerranéen de cœur, européen de formation et de vocation, mais ouvert aux autres
civilisations … [G. Bouthoul] était d’esprit interdisciplinaire »449. Son parcours académique
témoigne de sa curiosité intellectuelle, qu’il mettra au service de son étude de la guerre. Avant
la Seconde Guerre Mondiale et l’avènement de l’arme nucléaire, son intérêt se porte sur d’autres
thématiques que la belligérance. Il réalise une étude doctorale sur La durée du temps de travail
et l’utilisation des loisirs (1924), précédée de son Étude sociologique de la natalité dans les
faits et les doctrines (1922). Cet éclectisme ouvrira dès sa création, la polémologie à la
pluridisciplinarité en intégrant le spectre économique et le spectre démographique aux cœurs
du traitement sociologique du phénomène guerre.
1§. De l’économie
Suite à son étude de 1924, G. Bouthoul interrogera les relations que la sphère du marché
entretient avec les activités de la guerre. Ses observations le conduiront à proposer la création
d’un quatrième secteur dans la tripartition traditionnelle de Fourastié. Ce dernier approuvera la
suggestion du polémologue 450. Ce « secteur quaternaire » est celui qui réunit l’ensemble des
activités polémologiques ; il comprend « les membres des forces armées terre, mer, air, voire
l’ensemble des forces de l’ordre, mais aussi les élèves des écoles militaires, les employés des
arsenaux, des stocks stratégiques, des entreprises publiques ou privées travaillant pour la
défense, y compris les sous-traitants, ainsi que leurs administrations, leurs familles, leurs
pensionnaires, les éventuelles charges de la dette militaire... »451. Il veut mettre en évidence
qu’une grande partie de la population vit de l’activité générée par la guerre, et que ses
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préparatifs participent à la vie économique des sociétés, voire à leur équilibre socialéconomique452. L’économie apparaît comme un élément objectif constitutif de la guerre ; cela
le conduit à interroger son rôle dans le déclenchement des hostilités. À partir des conséquences
économiques de la guerre, il observe les modifications structurelles qu’elle occasionne sur le
marché intérieur453. Pour autant l’économie joue-t-elle un rôle dans le déclenchement de la
guerre ? Ce rôle est-il déterminant à lui seul ? Selon G. Bouthoul, on ne peut juger de manière
pertinente les facteurs économiques sans les mettre en rapport avec les structures
démographiques : la dialectique de l’offre et la demande se construit autour des forces vives
d’une société, elle-même générées par la courbe des naissances et celle de la mortalité.
2§. De la démographie
En 1935, G. Bouthoul publie son premier ouvrage La population dans le monde. Alors que la
France mène une politique populationniste, il tient une position hétérodoxe sur le sujet. Déjà,
G. Bouthoul suggère une limitation des naissances. Est-il malthusien ? Tous les deux
nourrissent un intérêt pour les phénomènes de variation démographique, ainsi que la possibilité
et la nécessité de les contrôler454. Cependant, le polémologue est assez critique des préjugés qui
entourent les travaux de T. Malthus455, bien qu’il reconnaisse la pertinence de l’argument
démographique dans l’analyse de la condition humaine456. Si T. Malthus s’intéressait aux
relations entre la démographie et la croissance économique, G. Bouthoul se concentre plus
précisément sur les liens entre la démographie et les manifestations de la guerre. L’intérêt du
polémologue pour les questions démographiques précède son œuvre polémologique, et en cela,
on peut penser qu’il conditionne sans doute sa lecture de la guerre. Car en effet, la question
démographique sera centrale dans son travail et fera l’originalité de l’œuvre polémologique de
G. Bouthoul. En 1964, dans son ouvrage La surpopulation457, il concentre son étude sur les
structures démographiques, afin d’en tirer avantage pour son travail polémologique. Dès
l’introduction, il souligne les intérêts d’une démarche polémologique concentrée sur les
éléments démographiques : « La seule connaissance scientifique de ce phénomène [la guerre]
permettra, croyons-nous, d’espérer guérir un jour l’humanité. La première utilité de la
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polémologie est d’accoutumer les esprits à réfléchir à cet étrange phénomène, à lutter contre
notre accoutumance à ces hécatombes périodiques. Elle est aussi de désacraliser la guerre et
de dépolitiser la paix. Enfin, elle permet d’espérer la construction d’un véritable pacifisme
scientifique et d’envisager la prévention fonctionnelle des conflits »458. Dans cette perspective,
la démographie, tout comme l’économie, lui apparaissent comme des données matérielles,
objectivables et mesurables utiles à la traduction scientifique de la guerre. Cela est un moyen
d’en dépolitiser l’étude.
3§. Économie et démographie, les préalables à la polémologie
La démographie et ses orientations sécuritaires, dans le cadre d’un programme de survie
économique, ne raisonnent-elles pas comme une forme de propagande politique plus que
comme le fruit d’une réflexion scientifique? Concernant le facteur économique, G. Bouthoul
ne le questionne pas indépendamment du contexte dans lequel il intervient : on ne fait pas la
guerre pour des raisons économiques selon G. Bouthoul. Pour lui, cette question peut facilement
faire l’objet d’un compromis politique si les passions ne s’en mêlent pas. L’économie n’est pas
une cause de la guerre en soi, et si elle le devient, c’est parce que le discours politique a réussi
à nous le faire croire. Aussi, l’argument économique peut être symptomatique d’un désordre
structurel qui provoque un état belliqueux : c’est cet enchaînement qui intéresse G.
Bouthoul459. Qu’est-ce qui produit cet état d’anxiété générale qui rend les individus sujets aux
passions belliqueuses et avides de se faire tuer ? Comment l’économie peut-elle devenir un
argument politique valable et motiver les masses à recourir aux armes ? Pour G. Bouthoul, la
volonté politique à elle seule n’explique pas que l’on sacrifie autant de vies. Comme nous le
verrons, pour lui, le politique use de prétextes, utiles sans doute, mais qui n’expliquent pas les
causes profondes de la guerre. Quant aux effets économiques de la guerre, ils ne sont pas non
plus en mesure de fournir des explications convaincantes sur le plan scientifique, bien qu’ils
participent pleinement à la réalité de la guerre. En revanche, la question démographique
constitue un argument solide dans la thèse de G. Bouhtoul. Le fait que la guerre soit une
institution destructrice sur le terrain démographique, relève certainement de l’observation des
plus simplistes, mais également la plus crédible selon le polémologue : « Force est donc que
c’est à la polémologie de ne s’attacher qu’aux données les plus simples, celles qui offrent un
caractère constant et incontestable, c’est-à-dire à la description objective des comportements
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et, lorsque cela est possible, aux dénombrements »460. L’étude de la guerre ne peut donc
s’effectuer qu’en fonction de données observables et vérifiables, dans le cadre d’un travail qui
fait primer l’interprétation sociologique à l’interprétation politique. Comment cette lecture
sociologique s’organise-t-elle ?
Sous-section 2. Réalisme sociologique en science politique
En 1930, G. Bouthoul obtient un second doctorat en Lettres grâce à sa thèse L’invention
précédée de travaux complémentaires sur la philosophie d’Ibn Khaldoun. Il retient du
philosophe sa capacité d’objectivation. Pour G. Bouthoul, I. Khaldoun est un précurseur de la
sociologie moderne car il exclut de ses analyses toutes considérations normatives, afin de
proposer une étude objective du social461. C’est à partir de là qu’il définit sa posture scientifique.
1§. De la sociologie
Lorsque G. Bouthoul crée la polémologie, il la formule selon les préceptes de la sociologie
moderne, héritée d’Auguste Comte. La sociologie doit quitter la sphère de la métaphysique pour
se rapprocher de la vérité empirique462. Le but de la sociologie, et donc de la polémologie, est
d’améliorer le sort de l’homme en lui permettant de « dominer les forces sociales au lieu d’être,
comme il l'a été jusqu’à présent, écrasé pas elles »463. Il défend l’idée que la guerre est un « fait
social » qu’il faut appréhender au gré de considérations objectives, sans préjugés
thaumaturgiques. C’est en ce sens qu’il est possible de rapprocher G. Bouthoul d’Emile
Durkheim. Ce dernier, également héritier et contributeur de la sociologie moderne en France,
fût critiqué, tout comme G. Bouthoul, sur ses choix ontologiques. « On a fait grief à Bouthoul
d’avoir " une prédilection secrète pour la guerre", comme on a reproché autrefois à Durkheim
d’être un immoraliste parce qu’il avait déclaré que le crime était un phénomène que l’on
rencontre ordinairement dans toute société »464. La rigueur objectiviste de la sociologie
moderne tend à considérer les objets d’études selon les mêmes modalités impartiales : tous les
faits sociaux sont contraints à la même rigueur méthodologique. Sans considérations
normatives, l’étude d’un phénomène social passe par son intégration dans le champ du social :
sa « normalisation ». Or, c’est la tâche première, voire principale, que supposait
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l’institutionnalisation de la polémologie : « normaliser » l’étude de la guerre. Il semblerait que
l’influence qu’a eu E. Durkheim sur la sociologie moderne ait impacté par ricochet la
polémologie. Bien que certains ne soient pas d’avis de qualifier G. Bouthoul de durkheimien465,
il semble pourtant qu’il aie été sensible aux orientations de sa sociologie466. G. Bouthoul luimême considère E. Durkheim comme son « maître » dont il retient que « la sociologie ne
vaudrait pas une heure de peine si ce n’était dans l’espoir d’améliorer le sort des hommes »467.
C’est à ce titre qu’il estime que la polémologie, tout comme la sociologie en général, doit être
à même de contribuer au progrès de l’humanité ; l’édification d’une science objective et
prospective doit permettre de rendre les hommes clairvoyants face aux phénomènes sociaux.
C’est à partir de cette conception de la sociologie que G. Bouthoul proposera une analyse de la
guerre fondée sur ses fonctions objectives et sa périodicité, afin que les individus en acquièrent
une maitrise prévisionnelle.
2§. De la science et de la politique
Contrairement à J. Freund, G. Bouthoul ne s’est consacré à l’étude du politique qu’après avoir
érigé les grands pans de la polémologie468. Il fonde la polémologie en 1945, et ce n’est que 20
ans plus tard qu’il publie un ouvrage consacrant « sa » Sociologie de la politique469. Ceci
s’explique sans doute par le fait que de son point de vue, les motivations politiques à l’origine
des guerres ne sont pas déterminantes dans le déclenchement du phénomène. Si la polémologie
doit obéir à une quelconque politique, c’est à celle de la sociologie. « De nos jours, la sociologie
et, encore plus, la philosophie de l’histoire qui l’a précédée, ont été souvent mises au service
de la politique … En fait la politique est l’ennemie de la sociologie, car elle cherche à l’asservir,
comme jadis la théologie pesait sur la philosophie »470. Pour le polémologue, la sociologie
devrait prendre le pas sur la politique car les solutions qu’elle propose seraient plus éclairées
que celles de la politique. La science aurait la capacité de proscrire la guerre là où la politique
la justifie. Sous sa plume, on découvre la politique comme un phénomène purement social, dont
les effets sont observables en termes de grégarité sociale. Sa forme la plus aboutie est l’État471.
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Il établit sa souveraineté 1) à l’intérieur de ses frontières : il a le monopole de la gestion de la
survie du groupe, ce qui implique qu’il assume la configuration de l’équilibre social,
démographique et économique; 2) à l’extérieur de ses frontières : la guerre devient alors le
recours privilégié puisque pour G. Bouthoul, « l’autorité internationale d’un État se mesure à
sa capacité de nuire »472. Aussi, l’ État est une cellule sociale de nature politique qui joue un
rôle modérateur en termes de cohésion sociale et d’équilibres économique et démographique ;
la guerre est le résultat d’une mauvaise gestion politique de cet équilibre. Seul l’objectivation
des conjonctures sociologiques peut permettre aux politiques d’ajuster ses décisions afin
d’anticiper les guerres : « Les chercheurs et les découvertes de sociologie fondamentale
doublant l’art politique, restent … le seul espoir d’améliorer le sort des hommes … [L]’action
politique la plus efficace est celle qui agit sur les éléments constitutifs de la conjoncture »473.
Les causes de la guerre sont donc objectivables, se définissant autour des trois pôles de réflexion
de G. Bouthoul : en termes sociologique, économique et démographique.
Ainsi, l’éclectisme qui caractérise le profil intellectuel de G. Bouthoul converge autour de son
obsession à traduire avec le plus d’objectivité possible les faits sociaux. Après 1945, il mettra
cet intérêt diversifié pour les sciences au profit de la polémologie. Elle consacrera l’étude de la
« réalité telle qu’elle est » : la vérité de la guerre et ses solutions pourront se révéler au
chercheur en quête de vérité polémologique - scientifique. Cette conception de la sociologie de
la guerre implique un parti pris épistémologique positiviste, érigeant l’objectivité du chercheur
comme critère déterminant de la science. Ce positionnement scientifique sera motivé par une
critique acerbe de toutes les autres formes de pacifisme que celui issu de sa démarche
polémologique.

SECTION 2. L’illusion pacifiste contre le réalisme polémologique
Parallèlement à son projet polémologique, et de manière complémentaire, G. Bouthoul procède
à une exégèse des projets de paix afin de proposer une critique du pacifisme, politique,
idéologique ou religieux, pour lui opposer une pacifisme scientifique.

« Toute la hiérarchie et la diversité des structures politiques aboutissent à l’État, institution politique suprême
contenant l’ensemble des autres et d’où celles-ci tirent, théoriquement au moins, leur existence, leur autorité ou
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472
Ibid., p. 31.
473
Ibid., p. 39.

141

Sous-section 1. L’illusion pacifiste474
G. Bouthoul consacre une partie de son œuvre intellectuelle à la critique des diverses versions
du pacifisme qui, selon lui, traitent des symptômes de la guerre plus que de ses causes 475. Cette
critique que nous relayons ici permet de saisir en quoi, pour le polémologue, laisser aux
volontés politiques le pouvoir de décider de la guerre et de la paix est une erreur de jugement :
la preuve étant selon lui qu’aucun dispositif de nature politique n’a été en mesure d’éradiquer
le phénomène. Son « pacifisme polémologique »476 se nourrit donc de l’observation des échecs
de l’irénisme.
1§. Les plans de paix : des leurres politiques
Selon G. Bouthoul, les plans de paix opèrent en quelque sorte comme des témoignages des
contextes historiques et des solutions politiques à la mode aux époques concernées par les
conflits armés. Il va mettre en avant tous les écueils des plans de paix dont il dresse une
typologie : la paix par l’empire s’est construite via la guerre et n’a jamais réellement pu
annihiler les conflits internes ; la paix par l’ État-nation serait le résultat d’une coïncidence entre
une entité ethno-linguistique et une structure géographiquement délimitée dont l’assimilation
s’est faite par la guerre ; la paix par équilibre des puissances ou par sécurité collective nécessite
une stabilité entre les intérêts de chaque unité politique placée sous l’autorité d’une ou plusieurs
puissance(s) hégémonique(s) ou d'une organisation internationale ; cela suppose néanmoins un
effort d’autorité et une paix liberticide, qui restent concrètement difficilement réalisables de par
l’inégalité des forces et les divergences d’intérêts ; la paix par la communauté de croyances ou
d’idées qui supplanterait l’hétérogénéité des valeurs et qui n’impliquerait pas nécessairement
une harmonisation des intérêts de tous ; la paix par la communauté de régimes qui
n'impliquerait pas nécessairement, tout comme pour les plans précédents, une mutualisation
des intérêts ; la paix par la démocratie qui ne suppose pas nécessairement la pacification
puisqu’on voit des démocraties faire la guerre; la paix par économie, selon laquelle le bien-être
économique génère une paix sociale, or, les États industriels participent à l’effort de guerre ; la
paix par le libéralisme qui combat le protectionnisme du fait qu’il génèrerait un esprit compétitif
et des rivalités, considère qu’un marché commun limiterait la belligérance face à l’idée d’une
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paix par le socialisme, proposant une économie planifiée contre le système capitaliste, se
neutralisent mutuellement ; la paix par le désarmement qui vise à supprimer les institutions et
les industries militaires nie le fait que les armes ne sont qu’un instrument de l’agressivité, et
non sa cause477. Tous ces plans sont l’expression de projets politiques qui, selon G. Bouthoul,
ne détiennent pas la solution à la guerre, mais seulement des vérités idéologiques qui
condamnent celles des autres aux profits des leurs. On constate la méfiance du polémologue
face aux motivations subjectives qui nourrissent le « bien-fondé » des plans de paix car elles
constituent ou des alibis politiques aux prétentions hégémoniques, ou des leurres moralisateurs
qui empêchent de considérer la guerre comme un phénomène purement social…
2§. Les traités de paix : des leurres juridiques
G. Bouthoul s’oppose également à tous les pacifismes qui convergent dans l’idée ou l’idéal du
droit des gens, car ils ont prouvé leur inefficacité à travers l’histoire : en criminalisant la guerre
(guerres licites et guerres illicites), paradoxalement, le pacifisme juridique ouvre la possibilité
de faire la guerre au nom de la paix478. Au même titre, les traités de paix sont pour le
polémologue une sorte de pacifisme rhétorique qui condamne la guerre, sans réellement
proposer de solutions pérennes ; ils reposent sur une guerre spécifique ou une conjoncture
historique particulière, mais ne traitent jamais de la guerre comme phénomène global sui
generis. Également, les traités de paix reposent sur une ambiguïté morale. En identifiant un
vainqueur (légitimé) et un vaincu (condamné), ils nourrissent des velléités pour une prochaine
rechute : ils portent en eux les germes des prochains conflits armés. G. Bouthoul souligne la
violence et l’hypocrisie du processus politique auxquels répondent les traités : là où le droit
civil ne saurait admettre la valeur d’un contrat passé sous la contrainte, le droit des gens
supplante cette vision en accordant au vainqueur le droit de dicter sa volonté au vaincu,
entérinant par là non pas une paix légale mais légalisant un rapport de domination sous la
contrainte ; rapport de légitimité légale qui pourra être remis en cause aussitôt que le rapport de
force sera renversé479. Finalement, le droit d’aujourd’hui est une sécularisation des doctrines
théologiques de la guerre juste, exprimant la volonté souveraine des États en mesure de
s’imposer

et/ou

des

organismes

internationaux

(de

nature

plus

confédérale

qu’internationale…)480. Cette analyse critique de l’évolution formelle du pacifisme relève de la
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démarche polémologique propre à G. Bouthoul : en effet, c’est en analysant les manifestations
du pacifisme en tant que phénomène social au même titre que la guerre, que G. Bouthoul octroie
peu de crédit aux arguments politiques, et préfère une approche plus scientifique. Pour lui,
vouloir faire la paix et vouloir faire la guerre sont les expressions politiques de conjonctures
historiques, dont la prise en considération ne nous apprend rien sur les causes réelles des conflits
armés. Il faut aller au-delà des volontés de chacun, qu’elles soient louables ou regrettables, afin
de saisir le réel non pas dans sa consistance politique mais sociologique : non pas subjective et
métaphysique, mais objective et empirique.
Sous-section 2. Les obstacles à l’étude de la guerre
« On n’aime pas penser à la guerre lorsqu’on vient à peine d’en être délivré »481. C’est en 1945
que G. Bouthoul crée la polémologie. Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, l’opinion
publique est hostile à l’idée de “penser la guerre”, et préfère la rhétorique pacifiste qui proclame
« qu’il n’y a qu’à faire preuve de bons sentiments et maudire bien haut la guerre pour
l’empêcher »482. Difficile dans ce contexte de proposer de traiter la guerre comme une « chose »
sociale. De ce fait, le plus grand enjeu de la polémologie consiste en la “désacralisation” de la
guerre. Car au moment où la religion perd de son influence sur les mœurs, le polémologue
remarque que la guerre demeure « la source la plus intense d’ “émotions collectives” »483. Elle
conserve un fort pouvoir d’attraction : elle fédère autour d’un sentiment qui suscite à la fois la
fascination et la répulsion. C’est à ce titre que G. Bouthoul identifie les obstacles à l’étude de
la guerre dans son « Traité de polémologie » comme un préalable essentiel à son entreprise.
1§. La pseudo-évidence de la guerre
Le premier obstacle identifié par G. Bouthoul est la pseudo-évidence de la guerre. La guerre
raisonne dans l’inconscient collectif comme un « déjà vu » ou « déjà entendu ». Elle est
présente dans toute société et chacun en a une connaissance quasi intuitive. En 1945, « tous
possèdent une idée quelconque, les uns pour en avoir été témoins, d’autres pour en avoir eu
maintes relations, bon nombre pour l’avoir faite »484. Le risque relève alors du laxisme
conceptuel qui entoure la notion de guerre : il semble inutile de la définir, et encore moins d’en
proposer une science. Cependant, il convient toujours pour G. Bouthoul de se demander « si
étatique (doctrine de la souveraineté des États). Il est devenu positif : la guerre est licite en vertu de l’autorisation
du Conseil de l’Organisation internationale compétente (doctrine de la fédération universelle). »
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une réalité plus profonde ne se cache pas derrière les apparences immédiates »485. En cela,
penser que la guerre dépend entièrement de notre volonté constitue le deuxième obstacle à
l’étude de la guerre. Pour le sociologue, l’ensemble des délibérations qui entourent le
commencement (ainsi que le dénouement) d’une guerre ne sont que des gesticulations
symptomatiques d’une conjoncture sociale, économique et démographique spécifique. Il est
illusoire de penser que la guerre est volontaire. Cette idée impliquerait qu’il n’est pas nécessaire
d’étudier la guerre puisque sa suspension résiderait dans la capacité des acteurs sociaux à
domestiquer leur volonté, alors que pour G. Bouthoul l’agressivité guerrière est conjoncturelle
et non volontaire486.
2§. La guerre n’est pas politique
Nous en arrivons au troisième obstacle à l’étude de la guerre, qui découle de l’illusionnisme
juridique. Comme nous l’avons déjà notifié, pour G. Bouthoul, proscrire la guerre n’est pas une
affaire de bonne volonté et l’usage, en ce sens, du droit n’y peut rien. Le polémologue critique
avec virulence l’anthropomorphisme caractéristique du droit international qui traite la guerre
comme une querelle privée entre individus487 : elle n’est ni à la portée – de la volonté – des
individus, ni à la portée – de la volonté – du juriste. Celui-ci ne traite en définitive que les
symptômes de la guerre, là où le polémologue s’attache à la traiter comme un mal issu d’un
disfonctionnement social ; « En un mot, l’art médical n’aurait jamais marqué aucun progrès
s’il n’avait jamais existé que des médecins et pas de biologistes »488. Le rôle du polémologue
est donc de saisir la « nature véritable du processus pathologique » qu’est la guerre489. La seule
bonne volonté qui vaille est celle qui consiste à faire preuve d’objectivité : traiter la guerre en
mettant de côté ses bons sentiments et son orgueil anthropocentrique. Cependant, G. Bouthoul
ne nie pas que les tractations politiques participent de la réalité de la guerre, mais elles ne sont
pas déterminantes dans son déclenchement. Elles font partie de la réalité sociale que G.
Bouthoul définit comme « une hallucination partagée »490 ; c’est-à-dire que la fonction
intentionnelle de la guerre, non moins réelle pour les protagonistes en question, résulte du fait
que les motivations subjectives des individus font office de justifications du recours aux armes,
mais elles ne sont que l’expression subjective des causes profondes et objectives de ce
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phénomène. Aussi, le rôle du polémologue est d’aller au-delà de ces hallucinations pour fournir
une étude éclairée et avisée du phénomène social « guerre » en toute objectivité.
Si le juriste n’est pas à même de la domestiquer, il n’en n’est pas moins le cas pour le politique
ou politiste ? C’est en cela que G. Bouthoul se distingue des auteurs traditionnels du réalisme :
faire de la guerre un sujet d’étude ne suffit pas à faire preuve de réalisme pour le polémologue ;
être objectif constitue la clé du réalisme polémologique à condition que cette objectivité soit
porteuse de vérité sociologique et non de vérité philosophique au sujet du politique : « [la
politisation] se produit dans la ligne de Hegel et de Clausewitz. Ceux-ci ont ajouté aux prestiges
magiques et à la religion de la guerre un nouveau lustre intellectuel »491. Politiser la guerre
revient à la retrancher au rang de la métaphysique incantatoire qui continue à la faire osciller
entre des sentiments de répulsion et de fascination. La guerre n’est pas une affaire de volonté
de puissance. La politique non plus d’ailleurs. Du moins, pas pour le sociologue. G. Bouthoul
a su assujettir chacun de ces phénomènes à une étude sociologique positiviste. « La sociologie
d’aujourd’hui c’est la politique de demain »

492

: la guerre ne pourra être évitée qu’une fois

qu’elle sera traduite à travers les propos de la science, et non à travers ceux du politique. Le
polémologue ne postule donc pas pour un réalisme politique, mais pour un réalisme
sociologique : le polémologue est un sociologue averti avant d’être un politiste.

SECTION 3. Le parti pris épistémologique de G. Bouthoul
G. Bouthoul défend une étude objective de la guerre, ce qui implique une conception
particulière de la science et de la vérité493. Le polémologue saura mettre à profit les acquis de la
sociologie moderne au profit d’une étude positiviste, fondationnaliste et prospective des conflits
armés, afin de proposer une approche à même de pouvoir objectiver son objet, en surmontant
la subjectivité inhérente aux perceptions des acteurs sociaux qui ont en partie nourri le tabou
scientifique qui entoure la guerre.
Sous-section 1. Les acquis positivistes de la polémologie
Le choix d’une épistémologie positiviste découle de l'ambition initiale de Bouthoul : étudier la
guerre « telle qu’elle est », afin de traduire ses causes objectives. Il est important de clarifier ici
cette démarche puisque dans le cadre de l’édification d’une science de la guerre, la définition
que G. Bouthoul donne de la science participera à forger sa définition même de la guerre. Car
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en effet, étudier la guerre telle qu’elle est impliquerait qu’elle aie une existence propre,
indépendante de notre volonté ou de nos intérêts ; il appartient au scientifique de la découvrir
pour peu qu’il dirige convenablement sa recherche, en considérant les bons éléments. Il s’agit
de faire un tri entre les éléments constitutifs de la guerre, et les éléments secondaires ; on dresse
une hiérarchie entre ces éléments en fonction de leur nature objective et subjective, sociologique
ou politique.
1§. Positivisme, fondationnalisme et « métasociologie »
Il est possible de classer G. Bouthoul parmi les partisans du positivisme, qui postule une
conception fondationnaliste du savoir. Lecteur d’A. Comte, ainsi que d’E. Durkheim, sa
sociologie de la guerre trouve chez ces auteurs de quoi parfaire son ambition de départ. Pour
lui, l’homme peut acquérir une connaissance des structures sociales qui conditionnent son
évolution en société. Les mécanismes de fonctionnement du social, en tant qu’ils répondent à
des logiques répétitives, peuvent, par le biais de l’observation, être traduits via la formulation
d’hypothèses dont la vérification empirique attesterait de la validité scientifique. On applique
ainsi au monde social un mode de raisonnement appliqué aux sciences naturelles. Bien que le
polémologue soit conscient de l’irréductibilité des deux sphères 494, il n’en demeure pas moins
convaincu que la société répond à des lois que la sociologie est à même de mettre en exergue.
Cela implique que le sujet doit être clairvoyant quant à son objet d’étude – relation sujet-objet
objectivée, première caractéristique du positivisme– et que la réalité empirique doit être
éprouvée en vue de vérifier les hypothèses issues de l’observation des faits – démonstration
empirique, deuxième caractéristique du positivisme. « En principe, l’hypothèse doit être
vérifiable. Elle sert de point de départ à une série de recherches ou même, lorsque cela est
possible, d’expériences »495. Cette démarche repose sur un socle fondationnaliste puisque G.
Bouthoul assoit sa démarche sur des postulats de base qui dirigent l’ensemble de sa recherche
polémologique, notamment, l’hypothèse selon laquelle il existe des lois fonctionnelles qui
conditionnent la vie sociale, et l’apparition des guerres. Cependant, pour G. Bouthoul, seules
les hypothèses vérifiables sont admises ; celles qui ne peuvent l'être risquent d’être sujettes à
extrapolation. Aussi, le sociologue reste méfiant face aux conceptions métaphysiques de la
sociologie – les doctrines sociologiques à tendance philosophique – pour leur préférer une
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version positive496. G. Bouthoul distingue la sociologie positive de ce qu’il choisit de nommer
la « Métasociologie » : « Pour qu’il n’y ait plus d’équivoque possible à ce sujet, il nous semble
que la meilleure solution serait de promouvoir une métasociologie qui se présenterait comme
nettement distincte de la sociologie positive et grouperait tous les aspects conjecturels et
spéculatifs des sciences sociales »497. Cette Métasociologie s’avèrerait utile pour discuter en
partie de la finalité des usages de la sociologie, des origines des sociétés et discuter la cohérence
des hypothèses avec certaines visions du social. La sociologie positive/positiviste quant à elle
ne répond pas à ce degré d’interrogation, mais reste ancrée dans le réel et évite au maximum
les spéculations.
2§. Les acquis positivistes issus de la sociologie moderne : méthode et prospection
Comme nous l’avons évoqué, E. Durkheim, à la suite d’A. Comte, fait partie de ceux qui ont
permis à la sociologie de s’institutionnaliser en tant que science objective. Parmi les apports
durkheimiens salutaires pour la sociologie, G. Bouthoul retient entre autres sa définition du
« fait social » posé par principe de « spécificité du social » : chaque objet d’étude du social est
caractérisé par des traits communs spécifiques, mis en évidence par les méthodes
d’investigation propres à la sociologie. Également, il ressort de la sociologie durkheimienne
que le social peut être étudié objectivement « comme une chose », et non comme une idée, à
travers les contraintes extérieures qui pèsent sur lui498. De la même manière, chez G. Bouthoul,
l’étude la guerre doit être menée de manière objective : la guerre est désacralisée pour intégrer
le champ des « choses » sociales. La principale motivation du fondateur de la polémologie est
de mettre en exergue les causes déterminantes de la guerre. Ces dernières ne résident pas dans
les motivations subjectives des décideurs, mais dans les forces sous-jacentes qui structurent la
réalité sociale. Aussi, comme nous l’avons vu, pour G. Bouthoul, la guerre n’est pas tributaire
d’une décision arbitraire et subjective, mais soumise à des fonctionnalités et une périodicité
objectivement appréciables. Pour dépasser les préjugés qui empêchent l’avènement d’une
science de la guerre, le polémologue va s’inspirer des sciences naturelles, jugées plus neutres,
afin d’expliquer, de maîtriser et à terme de prévoir l’apparition des guerres (baromètre
polémologique). Il propose une théorie explicative dont le but est de formuler des hypothèses
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issues de l’observation des faits, et qui, suite à expérimentation, pourront être généralisées à
l’ensemble des phénomènes du même type. « Ainsi Durkheim, parti en somme pour restreindre
le domaine de la sociologie en délimitant soigneusement le fait social, a abouti à une sorte de
pansociologisme analogue à celui d’Auguste Comte»499. G. Bouthoul est conscient du fait que
« les lois trop générales ne valent rien en sociologie », elles doivent avoir « une portée limitée
dans l’espace et dans le temps »500. En d’autres termes, s’il estime que les prédictions sont
possibles, elles ne le sont qu’à condition d’effectuer une mise à jour constante des données
relatives à chaque foyer belligène (susceptible d’engendrer des guerres). C’est d’ailleurs en ce
sens que les baromètres polémologiques ont été mis en place. Bien qu’il dresse un schéma
général permettant l’étude explicative et prospective des guerres, son projet fonctionnaliste doit
être en mesure de répondre aux questions « où », « quand » et « dans quelles conditions » pour
pouvoir actualiser son potentiel prédictif501.
Cependant, bien que les volontés politiques ne soient pas déterminantes dans les
déclenchements d’une guerre, G. Bouthoul admet-il malgré tout leurs contributions, même
relatives ? Et jusqu’à quel point ?
Sous-section 2. Objectiver l’étude de la guerre : surmonter la subjectivité inhérente aux
perceptions
« La sociologie s’efforce d’être une véritable science positive. Malgré l’extrême complexité de
la matière, elle tâche de décrire et d’expliquer les phénomènes sociaux»502. Conscient de la
complexité de la chose sociale dans son ensemble, G. Bouthoul ne nie pas l’existence
d’éléments subjectifs dans la constitution des phénomènes sociaux. Il ne nie pas non plus leurs
contributions au phénomène guerre. Cependant, selon lui, les « idées » que les gens se font de
la guerre ne reflètent pas ce qu’elle implique réellement dans le monde social. Aussi, bien que
les éléments psycho-sociaux participent aux fonctionnalités sociologiques de la guerre, il ne
s’agit pas de leur accorder une légitimité politique, mais de les accréditer scientifiquement dans
le fonctionnement objectif de la guerre.
1§. L’étude des mentalités : de l’idée au concept
Conscient de la complexité de la chose sociale, et de la participation du monde idéel à la
structuration du monde matériel, G. Bouthoul s’est intéressé à l’étude des mentalités, et y
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consacre un ouvrage503. Il définit les mentalités comme « un corps de principes, de croyances
et de connaissances », « un système de références » qui cadrent notre réflexion, et
accompagnent nos comportements504. L’ensemble de ces normes de nature subjective évoluent
au gré de l’espace et du temps. C’est pourquoi leur étude appartient à la sociologie dite
« dynamique » chez G. Bouthoul505. Les mentalités influencent la perception des acteurs
sociaux. Aussi, selon le polémologue, il est nécessaire de compléter la formule cartésienne « je
pense - mais avec une mentalité déterminée et par rapport à elle -, donc je suis »506. Les
mentalités agissent comme un média qui participe à l’objectivation du « Moi » dans l’ordre
social, et la conscientisation globale d’un groupe en tant qu’entité commune. Comment intégrer
cette donnée de nature subjective dans le cadre d’une étude positiviste 507 ? Les mentalités ont
plusieurs expressions observables. Parmi elle, les comportements. Leur étude permet de cerner
avec un certain degré de généralité les éléments constitutifs et stables d’une structure mentale.
G. Bouthoul propose une démarche claire qu’il expose en trois temps : 1) observation des faits,
à force de répétition, les comportements nous indiquent les normes les plus
partagées (cristallisées et objectivées entre autres par les institutions); 2) une description
« pure » des comportements répétés et une mise à jour de leurs traits caractéristiques ; 3) une
étude des comportements psychologiques qui implique une appréciation plus « qualitative ».
Cette dernière étape consiste à interroger les acteurs sur le « pourquoi » de leur comportement :
comment le justifient-ils ? Que les raisons soient réelles ou fictives, elles sont autant de
témoignages de l’influence de la mentalité qui conditionne leur propos. Une appréciation
qualitative de celle-ci conduit le sociologue à s’intéresser aux discours car ils délivrent des
arguments qui, une fois quantifiés, permettent d'identifier les normes partagées à partir de la
répétition des arguments identiques. La forme expressive des discours intéresse également G.
Bouthoul car ils consistent en un cadre stylistique qui incarne d’une certaine manière la
mentalité inhérente à un espace-temps508. Pour étudier la formation des structures et leur
évolution, il se concentre sur les similitudes car pour lui, les mentalités ont trait à la généralité
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et à la stabilité. À ce titre, la méthode durkheimienne lui semble adaptée en tant qu’elle distingue
l’idée du concept : la première est individuelle, et le second collectif. La mentalité s’évalue du
point de vue conceptuel et se déduit comme un « résidu psychologique irréductible stable »509.
Son intérêt pour les composantes qualitatives se limite ainsi aux généralités cognitives et leurs
effets structurels. Car sur le plan substantiel, G. Bouthoul ne leur accorde que peu de crédit
polémologique dans l’explication des manifestations de la guerre ; en effet, elles ne permettent
pas d’expliquer objectivement l’enchaînement causal des phénomènes sociaux, mais seulement
de comprendre comment les acteurs se les expliquent eux-mêmes. La vérité de la guerre réside
ailleurs : « le postulat de toutes les sciences de l’homme est qu’il existe, derrière les motivations
subjectives qu’exprime et à laquelle croit le sujet qui agit, une autre explication objective, et
une autre causalité véritable »510. Aussi, pour le sociologue, la guerre ne s’explique pas dans
les mêmes termes que pour les acteurs sociaux. La première tâche du polémologue est donc
d’outrepasser les mentalités – les préjugés – qui entourent l’étude – le tabou autour – de la
guerre.
2§. Comment intégrer la psychologie sociale en polémologie ?
Pour le sociologue, la psychologie sociale permet l’étude de la vie mentale des sociétés, des
individus qui les composent, ainsi que des rapports entre les structures mentales et les structures
sociales511. Elle objective les éléments constitutifs des mentalités afin de mettre à jour non pas
la somme des interprétations individuelles des normes sociales, mais la manière dont ses
structures normatives évoluent dans l’ensemble et comment elles font évoluer les dynamiques
sociales512. Pour G. Bouthoul, les mentalités sont « les éléments les plus stables » de la
psychologie sociale, en tant qu’elles font office de « sens commun » pour un groupe de
personnes513. Rappelons que ce n’est pas tant le contenu des mentalités qui intéresse le
sociologue que leur structure : la psychologie sociale est un moyen d’identifier la manière dont
un groupe pense ensemble sa condition et comment cette pensée s’articule et se manifeste sur
le plan sociologique. L’élément psychologique présente un intérêt pour le polémologue du fait
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de sa fonction sociale : en tant que lien social qui unit un groupe d’individus et confère une
signification commune à leurs actions, leurs comportements, leurs perceptions entre « la réalité
nouménale » et « la subjectivité individuelle »514. Pour exemple, l’une des catégories sociales
sur laquelle la psychologie sociale peut se pencher est celle des symboles : ils ont une fonction
sociologique en tant qu’objet de référencement d’un idéel commun à une société515. Un symbole
est une forme objectivée de la mentalité d’un groupe : un drapeau porte une signification
mentale particulière et agit, sur le plan de la psychologie sociale, comme une structure qui
conditionne l’identité du groupe et la manière de penser et d’agir de chacun en fonction du
groupe. Il n’est pas question d’interroger les valeurs constitutives des mentalités : chez G.
Bouthoul, le substrat n’a d’intérêt scientifique et d’importance en sociologie qu’en fonction de
son utilité sociale. À ce titre, la notion de valeur intéresse G. Bouthoul non en termes de
contenu, mais du fait qu’elle oriente les structures sociales autour d’une hiérarchie – de valeurs
– : c’est la fonction structurelle sur le plan social qui intéresse le sociologue, non sa
signification516. C’est en ce sens également qu’il faut comprendre le jeu des catégories amiennemi : sur le plan de la psychologie sociale. Ce qui intéresse G. Bouthoul, ce ne sont pas les
arguments politiques contenus dans les discours qui cherchent à légitimer le recours à la
violence ou à des comportements discriminatoires, mais le potentiel structurel et fonctionnel
que ce couple offre dans le champ du social : G. Bouthoul l’assimile, au même titre que George
Bataille avant lui, à l’hétérophobie (« haine du voisin ») définie comme une structure mentale
qui affecte les structures sociales. C’est « une tendance très générale » qui « vient renforcer et
resserrer la solidarité du clan. Elle est une condition de l’auto-affirmation du groupe »517. Les
changements d’ennemi intéresse G. Bouthoul non pas sur le plan politique, philosophique ou
théologique (selon la nature de l’ennemi), mais sur le plan psychosociologique car ils traduisent
une évolution de la mentalité et une réorganisation des structures sociales. Ainsi, la psychologie
sociale n’accorde de valeur significative à la subjectivité politique qu’à partir d’une
interprétation fonctionnelle de leur potentiel sur le plan structurel: aussi, on concentrera
l’attention sur l’institutionnalisation des mentalités dans les pratiques (rites, vêtements,
tatouages etc.) à travers les structures objectives du social (institutions socialisantes).
Et c’est dans cette direction que la guerre intéressera le fondateur de la polémologie : pas en
tant qu’action politique, mais en tant que fonction sociologique. La nécessité d’objectiver le
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réel, afin d’en traduire les lois fonctionnelles, entraine G. Bouthoul non pas sur le chemin d’une
sociologie politique de la guerre, mais bien sur le terrain d’une sociologie « pure » de la guerre ;
il appréhende les conflits armés non pas comme des phénomènes politiques, mais comme des
manifestations sociologiques qui se traduisent via l’observation de leurs conséquences dans la
structuration des sociétés.
Revenir sur le parcours intellectuel de G. Bouthoul est le moyen qui nous a semblé le plus
pertinent pour comprendre comment et pourquoi ce dernier a érigé la polémologie sur les bases
d’une dépolitisation de la guerre. Son parcours intellectuel le familiarise avec la sociologie
positiviste, l’économie et la démographie. L’environnement dans lequel il évolue, de la Seconde
Guerre Mondiale au spectre nucléaire, sonne l’heure de la nécessité polémologique ; il cherche
à résoudre le problème de la guerre par la science. On peut cependant se demander si cette
ambition initiale, aussi louable soit-elle, ne l’entraîne pas dans les écueils des pacifismes dont
il a dressé une typologie critique ? Sa critique centrale consiste à dire que les bons sentiments
et les bonnes volontés ne conduisent pas à la paix, mais que la science le pourrait… Mais la
science elle-même n’est-elle pas le refuge de ses propres « bons sentiments » et sa « bonne
volonté » ? Proscrire la guerre, au prix du politique et au profit de la science le conduit à
défendre un pacifisme démographique. Car, comme nous le verrons, sa solution polémologique
réside principalement dans ce qu’il nomme « la relaxation démographique » qui consiste à
limiter les naissances afin d’enrayer tout déséquilibre structurel.
Si ce détour sur le parcours de G. Bouthoul peut interroger dans le cadre de notre étude centrée
sur la systématisation des violences sexuelles, il nous a semblé nécessaire pour remonter aux
origines d’une des rares pensées qui a fait de la démographie un argument scientifique dans
l’étude de la guerre, là où il est apparu comme un argument politique chez S. Milosevic. Il est
également important, nous semble-t-il, de comprendre comment une pensée dite objective et
impartiale peut produire des résultats aussi polémiques sur le plan politique. Mettre au jour les
dangers du positivisme en tant qu’il objective des réalités sociales politiquement orientées selon
les intérêts des classes sociales, de sexe et de race participent de l’entreprise féministe. Mais
avant de nous pencher sur la manière dont les féministes définissent les canons d’une science
politique, concentrons-nous sur la façon dont J. Freund a tenté de ramener la polémologie dans
le giron des sciences politiques. Car la polémologie ne s’arrête pas à G. Bouthoul, et nous
pensons qu’en tant que sous-discipline de la sociologie politique, elle peut contribuer à penser
les violences politiques en relations internationales, et apporter une trame analytique utile aux
études féministes des violences sexuelles.
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CHAPITRE 2. Le réalisme polémologique de J. Freund
J. Freund est le second polémologue qui a participé au développement de cette sous-discipline.
Son approche sera sensiblement différente de celle de G. Bouthoul puisqu’il réintègre le
politique au cœur de sa réflexion, et élargit la science de la guerre à la sociologie des conflits.
Ces divergences considérables trouvent en partie leurs explications dans l’itinéraire et les
influences intellectuelles qui ont façonné la trajectoire polémologique de J. Freund. Comme
nous l’avons fait pour G. Bouthoul, ce titre est l’occasion de revenir sur les origines normatives
du travail de J. Freund. Il s’agit dans un premier temps de retracer son itinéraire intellectuel afin
de saisir les auteurs et les références qui ont participé à façonner sa conceptualisation du
« polemos » (Section 1). Dans un deuxième temps, nous exposerons les points centraux de la
thèse freundienne du politique, puisqu’elle concentre sa définition du réalisme politique
(Section 2), non sans conséquence sur ses orientations polémologiques (Section 3).

SECTION 1. L’itinéraire intellectuel de J. Freund
L’itinéraire intellectuel de J. Freund est orienté par son parcours de vie. De son expérience de
la résistance, à ses lectures germaniques du réalisme politique, le conflit politique constitue le
fil rouge de sa pensée. Pour comprendre comment J. Freund en est venu à défendre une thèse
réaliste du politique, il est important d’exposer les évènements et les lectures qui ont contribué
à nourrir sa philosophie politique.
Sous-section 1. Cheminement de la pensée freundienne
« Qu’un résistant ait pu faire une thèse pareille, c’est extraordinaire »518. R. Aron, directeur de
thèse de J. Freund, figure française du réalisme politique, souligne, le jour de la soutenance de
son protégé, l’apparente contradiction qui existe entre l’engagement politique du thésard, et le
contenu de sa thèse. Car en effet, en 1965, les idéaux kantiens et marxistes constituent les
remparts intellectuels privilégiés

au fascisme et à la xénophobie. Or, J. Freund,

considérablement marqué par son expérience de la résistance, ne se résoudra jamais à postuler
un dépassement de la dialectique conflictuelle du politique. Tout son travail n’aura de cesse de
mettre en relation son expérience de la politique avec sa conceptualisation du politique.
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1§. Parcours de vie politique
« C’est une expérience d’homme avec des scènes dramatiques qui est à la base de ma recherche
intellectuelle»519. L’expérience de la Seconde Guerre Mondiale, et l’engagement de J. Freund
dans la résistance marquera, tout comme ce fût le cas pour G. Bouthoul, son parcours et ses
orientations intellectuelles. Il s’engage dans la résistance en janvier 1942 à Clermont-Ferrand
dans les Groupes Francs de « Combat ». Il est emprisonné en juin puis transféré à Lyon en
septembre, pour finir dans la forteresse de Sisteron d’où il s’évadera le 8 juin 1944. Il retourne
dans la résistance dans les maquis FTP de le Drôme520. Après la Libération, il se tourne vers la
philosophie à l’été 1946 ; une manière de revenir conceptuellement sur sa propre expérience du
politique, afin d’en clarifier les tenants et les aboutissants521. On peut s’étonner, quand on
connait le parcours du philosophe-sociologue, des lectures et influences « conservatrices » qui
alimenteront son retour d’expérience. Mais ce n’est pas sans rappeler à son mauvais souvenir,
au-delà de la noble cause de la résistance, la « médiocrité », non seulement de certains résistants
dont il a croisé le chemin, mais également celle de la « politique politicienne » qui fait suite aux
massacres nazis522. Nous pouvons reconnaître chez J. Freund une certaine forme de lucidité –
que d’autres traduiront peut-être par une anxiété obsessionnelle face à la figure de l’ennemi :
l’idéologie ne sera jamais un alibi suffisant pour convaincre J. Freund de l’emploi de moyens
coercitifs. Seuls les objectifs du politique, à savoir, assurer la sécurité des individus tout en leur
garantissant leur liberté, pourraient justifier le recours à la violence523. La charge du politique
est telle qu’il en appelle à la responsabilité des praticiens et des partisans à faire preuve de
clairvoyance quant aux risques que comportent ses prérogatives524. Face au nazisme, son verdict
est sans appel ; l’autoritarisme et le totalitarisme sont le résultat d’une conception apolitique du
vivre ensemble, qui utilise l’argument de la sécurité au profit d’une vision privilégiée de la
liberté de certains, au dépend de l’irréductible diversité du politique et du social525. Quant à son
expérience propre, partisane, du politique, il est tout aussi critique 526. Deux évènements
Julien FREUND et Charles BLANCHET, L’aventure du politique: entretiens avec Charles
Blanchet, Paris, Critérion, Idées, 1991, p. 33.
520
Pierre-André TAGUIEFF, « Postface, Julien Freund, penseur du politique », in Julien FREUND (dir.), Essence du
Politique, op. cit., p. 842-843.
521
Julien FREUND et Charles BLANCHET, L’aventure du politique, op. cit., p. 44.
522
Pierre-André TAGUIEFF, « Postface, Julien Freund, penseur du politique », op. cit., p. 842-843.
523
Julien FREUND, L’essence du politique, op. cit., p. 650‑ 751 Chapitre IX: Le but spécifique du politique;
Chapitre X: Le moyen spécifique du politique.
524
Ibid., p. 837
« Chez Aron, comme chez Freund, l’héritage wébérien est sur ce point clairement reconnu et assumé. Avoir à
l’esprit l’irréductible incertitude de celui qui décide et agit quant aux conséquences de ses décisions et de ses
actions, c’est comprendre que le risque est inhérent à la politique. »
525
Julien FREUND, Sociologie du conflit, op. cit. confère la conclusion de l’auteur.
526
Julien FREUND et Charles BLANCHET, L’aventure du politique, op. cit., p. 31.
519

155

semblent l’avoir considérablement déçu du politique. Tout d’abord, le jugement d’une jeune
femme de 23 ans, institutrice d’un village près d’un camp où il officiait pendant la résistance.
Accusée de collaborer avec la Gestapo, le seul « crime » réel dont elle s’était rendue coupable
était d’avoir mis fin à la relation qu’elle entretenait avec le chef de groupe F.T.P. auquel J.
Freund appartenait. Elle fut jugée (sur demande de J. Freund qui objecta contre une sentence
sans procès, et qui tenta de la défendre en qualité d’avocat improvisé) et condamnée à mort.
Elle fut violée la nuit avant son exécution : «Ce fut terrible, elle était innocente … Après une
telle expérience, vous ne pouvez plus porter le même regard sur l’humanité. À partir de là, j’ai
commencé à réfléchir sur cette morale dont on nous parlait, alors que l’on était capable de
chose aussi affreuse»527. Également, il partage sa rencontre qui l’a semble-t-il également
marqué, avec le chef communiste du maquis auquel il appartenait. Il le décrit comme un
« alcoolique » et un « assassin ». Il fût décoré après sa mort, décoration que J. Freund a toujours
refusée par la suite… J. Freund semble déçu, par le camp ennemi, ainsi que par son propre
camp. Son expérience l’a mis en garde contre les faux mobiles dont se pare la politique et au
nom desquels, certains individus ou groupes d’individus s’autorisent des comportements
totalement répréhensibles, non seulement sur le plan de la morale, mais également sur le plan
de l’éthique du politique528. Fort de ses expériences, J. Freund va tenter de trouver dans la
philosophie de quoi saisir l’essence même du politique, afin d’en comprendre les manifestations
dans le social. C’est ainsi que, loin des influences marxistes et libérales, et à contre-courant d'un
environnement universitaire marqué par l’idéalisme allemand, il choisira de défendre une
définition réaliste du politique, se nourrissant des auteurs non moins controversés en la matière.
2§. Influences intellectuelles
Au départ, la thèse de J. Freund« L’essence du politique » était dirigée par Jean Hyppolite qui
refusa d’en poursuivre l’encadrement, au motif qu’il ne pouvait en toute bonne foi, conduire
des travaux qui plaçait l’ennemi au cœur du politique529. J. Freund se tournera alors vers R.
Aron qui accepte de diriger son travail. J. Freund reconnaît en lui un grand maître, au côté de
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C. Schmitt530, avec qui il entretiendra une amitié intellectuelle peu conventionnelle531. R. Aron
influencera considérablement le parcours du jeune doctorant. C’est par lui que son intérêt se
porte sur les travaux de M. Weber. Pour le futur polémologue, M. Weber a sans nul doute
contribué à forger l’esprit réaliste de C. Schmitt532. Pour sa thèse complémentaire, il s’est
consacré à la traduction des quelques écrits épistémologiques du sociologue allemand. Il retient
de ce dernier que les antagonismes sont éternels, qu’ils ont pour source un différentiel de valeur,
et que c’est à partir de celui-ci qu’il faut comprendre l’idée du conflit. Sur le plan
méthodologique, il tend vers un individualisme méthodologique préconisé par M. Weber. Sur
le plan épistémologique, il mobilise sa définition de la neutralité axiologique : seul
positionnement scientifique qui permet de cerner la rationalité de la vie sociale, dont les conflits
font partie intégrante. Il retient également la définition wébérienne de la rationalité, qu’il mettra
à contribution dans ses propres travaux.533 Un second intellectuel suggéré par R. Aron,
intéressera J. Freund ; il s’agit de Georg Simmel534. La conception simmelienne du conflit, et
ses travaux sur le « Tiers », inspireront le polémologue. Pour G. Simmel, le conflit est
omniprésent dans les sociétés ; il est symptomatique de l’unité différentielle contenu dans et
par le corps social. Il est l’occasion pour les individus d’échanger et d’engendrer des mutations
sociales positives dans l’évolution de l’humanité, à condition d’éviter le recours à la violence.
L’idée est de trouver un équilibre entre les antagonismes afin d’éviter que les parties ne se
nuisent mutuellement. Le compromis apparaît comme « l’une des plus grandes inventions de
l’humanité »535. J. Freund reprendra cette idée pour parfaire sa conception de l’état agonal et
proposer sa propre classification des « Tiers ».
Parallèlement, les travaux de J. Freund sont en partie gouvernés par la découverte tardive
d’Aristote : à 28 ans, il affirme que ce fût pour lui une véritable révélation536. Les traces du
« Zoon Politikon » sont perceptibles dans la pensée freundienne: l’Homme est naturellement
politique et social, ce qui explique le rapport de réciprocité entre la société et le politique.537
Notons également que la lecture de l’œuvre de Machiavel dans les années 1950 va parfaire
l’esprit anti-utopiste du jeune thésard538. J. Freund lui attribue le mérite d’avoir réfléchi
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« lucidement » au politique, d'un point de vue conceptuel539. La philosophie permet une prise
de recul salutaire pour saisir l’essence des phénomènes, et la production de concepts relayant
les invariants constitutifs des activités questionnées. Réfléchir sur l’essence du politique a
permis à J. Freund de poser les bases conceptuelles de ses futurs travaux sociologiques ; situant
la conflictualité au cœur de sa définition du politique, il proposera une sociologie axée sur la
problématique polémologique540. Enfin, C. Schmitt se présente comme l’ultime révélation –et
déception – dans la quête intellectuelle de J. Freund. En 1952, la lecture de l’essai Le concept
de politique, dont il rédigera la préface à la réédition en 1972, inspire le futur polémologue.
Rappelons que pour C. Schmitt la figure de l’ennemi est centrale dans la définition du
politique541, et toute prétention libérale – et légale – de vouloir la supprimer est utopique et
impolitique542. J. Freund n’en fait pas le trait exclusif de sa propre définition du politique. Ainsi,
d’Aristote (théorie des contraires) à M. Weber (antagonismes irréductibles) et à C. Schmitt
(théorie de l’ami – et de l'ennemi), se profile pour le polémologue une « constellation
extraordinaire » de la pensée lucide du politique543.
Sous-section 2. Le profil normatif de J. Freund
P. A. Taguieff définit J. Freund comme un « libéral conservateur insatisfait ». A la fois libéral
dans sa définition du social, et conservateur dans sa critique de la modernité. De notre point de
vue, son expérience du politique lui procure une forme de lucidité limitée. Il bénéficie d’une
conscience aigüe des limites des projets contre lesquels il se dresse, et dont on a fait l’expérience
(l’idéalisme de l’entre-deux guerre, le totalitarisme soviétique, le fascisme, le nazisme). Mais
il ignore et rejette a priori les nouvelles projections critiques, pourtant issues de la diversité qu’il

539

DE LA TOUANE Sébastien, Julien Freund, penseur « machiavélien » de la politique, Paris, Harmattan, 2004,
p 10.
540
Julien FREUND, L’essence du politique, Nouvelle éd., Paris, Dalloz, Philosophie politique, 1965, p. 751
541
FREUND J., Préface à C. SCHMITT, La notion du politique, Paris, Champ classiques, 2009 ( texte d’origine
« Der Begriff des Politischen » écrit en 1927, deuxième version Der Begriff des Politischen - Mit einer Rede über
das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen » publié en 1932, nouvellement édité en 1963 avec
d’autres écrits de C. Schmitt sous l’intitulé « Der Begriff des Politischen - Text von 1932 mit einem Vorwort und
drei Corollarien » ; enfin traduit en français et publié en 1972, accompagnée de la préface de J. Freund rédigée un
an plus tôt), p 22.
Pour C. Schmitt, « la relation spécifique et fondamentale qui ne se laisse déduire d’aucune autre relation et à
laquelle on peut réduire toute activité et tout motif politique est celle d’ami-ennemi ».
542
Ibid., p 15.
Également, p 14 « La constitution de Weimar, me dit-il, fut belle, presque parfaite juridiquement, mais trop belle
pour être encore politique. Elle a évacué la politique au profit d’une constitution idéale, abstraitement idéale. Par
la nature des choses une constitution doit être politique. Que faire politiquement d’un texte qui élimine d’emblée
la politique, c’est-à-dire l’exercice des pleins pouvoirs ? »
543
Julien FREUND et Charles BLANCHET, L’aventure du politique, op. cit., p. 36.

158

défend, mais profondément ancrées dans une post-modernité à laquelle il associe la
« décadence »
1§. Sa critique philosophique du libéralisme et du marxisme
La libre expression des contradictions doit pouvoir être garantie par le politique ;
l’hétérogénéité sociale ne doit pas être niée au profit d’un idéal homogène ou d’un clivage
polémogène. La paix totale, tout comme la guerre totale, sont des postures apolitiques pour J.
Freund, du fait qu’elles aspirent à la négation de la diversité – la non-reconnaissance de
l’ennemi. En ce sens, le libéralisme et le marxisme ne correspondent pas à la définition
freundienne du politique. L’argument principal qu’il oppose à la pensée libérale repose sur sa
critique de la philosophie moderne à laquelle il associe paradoxalement E. Kant et T. Hobbes.
T. Hobbes, en tant que théoricien contractuel, rend la société « artificielle » : l’objet d’un
ajustement conventionnel nécessaire pour vivre en société. Cette artificialité de la société est
une véritable « rupture avec la nature » qu’il déplore : « il suffit de faire des conventions qui
nous semblent bonnes et généreuses, justes, et “une nouvelle société” va surgir. Le paradoxe
est que Hobbes lui-même n’a pas été révolutionnaire »544. Se référant au « Politique »
d’Aristote, J. Freund conserve l’idée que l’attachement de l’homme au social est naturellement
ancré en lui à tel point qu’en faire abstraction (la nature humaine) serait une aliénation
philosophique545. Aristote conserve selon lui le politique en substance, et ne procède pas en une
abstraction ou une rationalisation du sujet. Aussi, il regrette que par la suite, E. Kant ait
complètement vidé le politique de sa matérialité en ne se concentrant que sur la pureté des
intentions morales (« la moralité de l’impératif catégorique ») en jugeant la validité éthique
d’une action politique au motif de ses intentions les plus pures. J. Freund caractérise cette
moralité de « moralité du désespoir » puisque E. Kant lui-même la qualifie d’inatteignable.
Cette moralité de principe a d’ailleurs tendance à servir d’excuse pour justifier des actions
meurtrières au nom de l’intention. Pour J. Freund, par Aristote, c’est l’acte qui importe, et ses
conséquences dans le réel546. Telle est la « responsabilité » du politique.
Concernant sa critique du libéralisme, elle s’exprime à travers la critique freundienne du droit
des gens. Car en effet, J. Freund demeure assez sceptique sur la capacité du droit à rationaliser
et contraindre les rapports entre individus : fortement critique du travail de Kelsen, il remet en
cause la crédibilité de son travail du fait qu'il ne reposerait que sur un impératif de la norme
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comme ordre de contraintes alors que pour lui, le droit ne peut être envisagé sans interroger ses
relations avec le politique547. Selon J. Freund, c’est le politique qui gouverne la production du
droit et la hiérarchie des normes. Le droit ne saurait s’imposer comme outil d’indexation
substantielle en soit. Bien qu’il soit normatif, le droit doit être assorti d’une volonté politique
pour être effectif en société. C’est ainsi que la paix par la loi traduit chez J. Freund une forme
d’idéalisme impolitique qui nie l’existence de l’ennemi au profit d’une utopie hypocrite sur les
intentions pures et rationnelles qui seraient les siennes. « Seule la volonté politique peut décider
de se soumettre aux normes juridiques »548. Intervient alors le principe de souveraineté,
fondamental pour penser l’unité politique chez J. Freund : ce principe de souveraineté, en tant
qu’il garantit l’indépendance et l’autonomie des unités politiques hétérogènes, peut générer des
conjonctures contradictoires, qui ne sauraient se résoudre dans un gouvernement supranational
totalitaire ou une communion synthétisant les contraires. Enfin, terminons ce paragraphe par sa
critique du marxisme : l’argument principal qu’il oppose à la pensée communiste réside dans
sa critique de la dialectique. Ce qu’il qualifie d’utopie marxiste croit que les contradictions entre
unités politiques peuvent être dépassées dans un « troisième terme » – thèse, antithèsesynthèse : l’idéal communiste consiste selon lui, tout comme l’idéalisme libéral moderne, en
une utopie impolitique qui nie la diversité au nom d’une unité totale (totalitaire) critique du
communisme)549. Les contradictions sont irréductibles et indépassables pour J. Freund.
Néanmoins et bien que libéral, le travail de J. Freund cultive des travers conservateurs que l’on
retrouve dans sa méfiance contemporaine envers les philosophies critiques qu’il associe à la
décadence.
2§. Les limites eschatologiques de la pensée politique et scientifique de J. Freund
L’expérience est une source de conceptualisation fiable pour J. Freund. C’est sans doute ce qui
explique pourquoi il est si sûr de ce qu’il dit quand il s’agit de parler des expériences passées
du politique, et si méfiant face aux ouvertures critiques dont il n’a jamais réellement capté les
manifestations dans sa propre réalité. À partir des années 1980, à la question « sommes-nous
en décadence », il répond « sans hésitation : oui »550. La décadence est « une catégorie
fondamentale de l’interprétation historique … [Elle] n’exprime rien d’autre que le fait qu’il y
a des variations dans l’histoire des peuples, parce qu’aucun ne demeure à jamais dans un état

Julien FREUND, L’essence du politique, op. cit., p. 332‑ 333.
Ibid., p. 471
549
Ibid., p. 476‑ 477.
550
Julien FREUND, La décadence, histoire sociologique et philosophique d’une catégorie de l’expérience
humaine, Paris, Sirey, 1984, p. 365.
547
548

160

définitivement figé. Ces variations peuvent provenir d’un accroissement de puissance ou au
contraire de son affaiblissement »551. La décadence participe de sa vision ondulatoire et
eschatologique de l’histoire. Entre progrès et déclin, l’histoire semble reproduire, de manière
plus ou moins aléatoire, des schémas d’ascensions philosophiques et politiques, puis de déclins
progressifs552. Non enfermée dans une détermination cyclique des évènements, l’histoire semble
malgré tout conditionnée par des réalités potentielles (progrès, déclin, décadence). Comment se
manifeste la décadence intellectuelle pour J. Freund ? Sur le plan scientifique, cela se serait
traduit par l’inauguration du quantitativisme, instauré par l’impératif physique galiléen qui a
conditionné l’ensemble des sciences par la suite. Cependant, aujourd’hui, le qualitatif semble à
nouveau faire office de postulat scientifique. Rien de nouveau cependant pour J. Freund :
Aristote déjà parlait en son temps d’une science de la qualité qui impliquerait d’admettre
l’inintelligibilité totale du réel puisque non quantifiable dans son intégralité. « C’est comme si
nous assistions à la décadence d’un certain type de science face à une nouvelle science qui est
en train de naître »553. On pourrait penser qu’il accueille avec un certain intérêt les digressions
postmodernes. Même associées à la décadence, celles-ci ne sont pas nécessairement négatives:
elles sont simplement le résultat de « l’innovation de formes nouvelles qui font tomber d’autres
formes en désuétude »554. Pourtant, le constructivisme social et la postmodernité demeurent
symptomatiques d’un déclin intellectuel négatif pour le philosophe-sociologue. Concernant le
constructivisme social, il y voit une prolongation des philosophies modernes du contrat susexplicité, qui « dénaturalisent » le social pour lui conférer un caractère conventionnel, artificiel
et muable : construit et dé-constructible. Pour lui, ceci est symptomatique de la postmodernité
qu’il définit comme « la nécrophilie intellectuelle contemporaine ». Reprenant la « mort de
Dieu » de Nietzsche, l’époque postmoderne signe la mort de l’ « ontologie » (métaphysique
négligée au profit du rationalisme ou du constructivisme social). La prétention des études
critiques à formuler de nouveaux savoirs basés sur la construction sociale des individualités
serait symptomatique de « la pédanterie moderne d’esprits qui veulent toujours être à la page
... D’ailleurs, la notion de postmodernité me semble relever de la même manie prétentieuse qui
s’empare de temps à autre de cuistre de la philosophie, chaque fois à propos d’autres
marottes »555. Comment J. Freund peut-il associer les sciences de la postmodernité aux écueils
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de la pensée moderne contre laquelle pourtant ces dernières se dressent ? Nous pensons que
c’est sans doute sa vision ondulatoire de l’histoire des sciences qui le pousse à interpréter ces
nouveaux débats comme l’expression de l’irréductibilité des contraires qui se réinventent, sans
jamais admettre une forme de discontinuité historique et donc d’originalité de chaque
proposition philosophique ou une évolution progressive du savoir vers de nouveaux enjeux
théoriques.
Ainsi, de son parcours de vie à son itinéraire philosophique, J. Freund a développé une forme
de « lucidité » face aux phénomènes politiques, assortie d’un fatalisme quant aux évolutions
historiques des savoirs. Le conflit, source d’expression de l’hétérogénéité sociale, ne semble
pas produire une quelconque évolution progressiste, mais il perpétue la nature
politique/polémique de l’homme. Bien que sa philosophie politique soit heuristique sur le plan
polémologique, le cloisonnement a priori de la nature sociale dans une eschatologie ondulatoire
rend difficile la quête d’émancipation. Il faudra attendre l’intervention de la notion du tiers
pour saisir les évolutions possibles de la sociologie politique. Pour l’heure, comme s’est traduit
sur le plan polémologique la philosophie politique de J. Freund ?

SECTION 2. La traduction polémologique de la philosophie politique de J. Freund
Au début des années 60, J. Freund est recruté au CNRS par la commission de sociologie. Il
explique qu’il continuera à se nourrir de lectures philosophiques, et cela lui fut « d’un secours
extraordinaire pour mieux comprendre ce que je faisais comme sociologue et comme
polémologue ».556 Et en effet, on remarque que sa philosophie du politique a considérablement
influencé les orientations sociologiques de son travail en polémologie. Tout d’abord, on
remarque que c’est son intérêt pour le politique qui l’enjoint à s’intéresser aux antagonismes,
et que cela est symptomatique de son intérêt scientifique pour les inimitiés.
Sous-section 1. La place du politique en polémologie
Contrairement à G. Bouthoul, le politique est omniprésent dans les travaux polémologiques de
J. Freund : son objectif étant de cerner la manière dont le politique – intrinsèquement polémique
– se matérialise dans l’ordre social – la société étant la donnée du politique. Société, politique
et conflit sont liés dans la thèse de J. Freund, et la polémologie en hérite.
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1§. La définition polémique du politique
L’Essence du politique557 consacre la définition du politique de J. Freund. Il la présente lors de
sa soutenance comme « l’histoire d’une déception surmontée »558. La philosophie est la
discipline théorique par excellence qui lui a permis de faire le point sur sa propre expérience.
Selon lui, les grandes activités que sont l’art, la religion, la morale, l’économie, la science et la
politique possèdent leur propre rationalité, et c’est en ce sens qu’il parle d’essence. Souvent
qualifié d’essentialiste, on a tendance à penser que J. Freund fige sa définition du politique,
bien que cela ne soit pas réellement le cas559. Son travail s’articule en trois temps. Tout d’abord,
il consacre la première partie de sa thèse à la « donnée » du politique : la société. Elle est la
base sur laquelle le politique exerce son activité, et sans laquelle il ne pourrait exister : « le
politique est une essence, c’est-à-dire qu’il est une catégorie fondamentale vitale et permanente
de l’existence de l’homme en société au sens où l’homme est déjà un être social par nature »560.
Par une démarche déductive, le philosophe articule sa définition du politique autour de trois
« présupposés » dont la relation dialectique est constitutive de l’exercice du politique 561. Le
premier est la relation de « commandement / obéissance » dont la dialectique a pour but
d’assurer l’ « ordre » 562; le second présupposé concerne la relation « privé / public », il délimite
le domaine du politique, et notifie les espaces à partir desquels l’ « opinion » se construit et
anime les débats politiques 563; enfin, le couple « ami/ennemi » dont l’articulation donne lieu à
une « lutte » potentielle dont la gestion incombe au politique564. J. Freund clôt son travail sur
les « finalités » du politique qui sont au nombre de trois : assurer le « bien commun » (la
possibilité pour l’homme de vivre sa socialité politique) en assurant la « sécurité extérieure » et
la « concorde intérieure et la prospérité »565. Ainsi, J. Freund définit le politique comme :
« l’activité sociale qui se propose d’assurer par la force, généralement fondée sur le droit, la
sécurité extérieure et la concorde intérieure d’une unité politique particulière en garantissant
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l’ordre au milieu de luttes qui naissent de la diversité et de la divergence des opinions et des
intérêts »566. La sécurité est ainsi centrale dans la définition freundienne du politique, du fait de
sa nature « polémique »567. Sujette aux discordes, l’activité politique a pour principe de voir
s’affronter des points de vue différents. La gestion des contradictions est tout l’enjeu du
politique : « la politique est cette activité, peut être axiologiquement élémentaire, qui a pour
rôle de créer les conditions de l’épanouissement de chaque être et de chaque activité selon
leurs préférences, leurs goûts et leurs convictions. C’est en cela que réside la moralité de la
politique »568. Finalement, plus que la sécurité, c’est la libre expression des contradictions,
intrinsèquement liée au politique, qui conditionne les prérogatives régaliennes du politique.
C’est ainsi que le politique est une activité sociale qui suppose le conflit ; de ce fait, la
polémologie est un champ d’étude propice à la traduction sociologique de la philosophie
freundienne.
2§. La traduction polémique-politique de la polémologie
La philosophie politique de J. Freund va considérablement conditionner son travail
sociologique. Définissant le politique comme intrinsèquement conflictuel et lié par essence au
social, il paraît difficile de considérer la guerre comme autre chose que l’expression sociale du
politique dans son habit le plus meurtrier. « [S]ociologiquement la politique jouit de ce fait d’un
statut particulier dans la conflictualité, qui correspond d’ailleurs à sa finalité »569. Les conflits
et les guerres sont des manifestations sociologiques de l’essence du politique. Contrairement à
G. Bouthoul, les motivations politiques sont au cœur de la manifestation de la guerre et une
sociologie polémologique ne saurait en faire l’économie. Dans sa thèse, J. Freund se réfère à
K. von Clausewitz pour qui « la guerre est immédiatement un acte politique »570. Contrairement
au politique, qui est une activité sui generis en tant qu’elle possède sa propre rationalité, la
guerre n’est pas une fin en soi : elle est un instrument du politique571. La question centrale dans
la pensée clausewitzienne rejoint la polémologie puisqu’elle s’interroge sur la nature de la
guerre et la possibilité de la théoriser572. Cette théorisation serait tout à fait utile pour une
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sociologie de la guerre car elle permettrait de cerner ses éléments constitutifs, et d’orienter a
priori l’observation des dynamiques conflictuelles dans la réalité empirique. Cette quête
philosophique, peu propice à l’évaluation critique que nous cherchons à fournir dans notre
étude, nous renseigne malgré tout sur un point important pour J. Freund, ainsi que pour tous les
sociologues réalistes : comment étudier la guerre de manière « objective », sans nier sa
consistance politique a priori subjective ? La théorie de la guerre de K. von Clausewitz intéresse
R. Aron et J. Freund car elle apparaît comme dénuée de toutes prétentions idéologiques : fruit
d’une expérience de terrain et accès sur des observations utilitaristes de l’emploi de la force. En
stratège qu’il est, K. von Clausewitz offre aux lecteurs une étude du phénomène dans ses
spécificités propres pour finalement opter pour une définition largement associée à des objets
qui lui sont extérieurs : loin d’être une « chose autonome », elle est un « fragment de l’ensemble
politique ». Cette expression marque selon R. Aron et J. Freund la preuve qui légitime la
nécessité de fournir une théorie de la guerre : soumise aux aléas de la politique, elle doit faire
l’objet d’une théorisation sérieuse pour éviter son instrumentalisation scientifique et
politique573. En saisissant la guerre au cœur du politique, la définition clausewitzienne est assez
abstraite pour être valable encore aujourd’hui, tout en incitant l’étude sociologique des
conjonctures politiques qui l’engendrent. Elle consacre l’élément politique comme une unité de
compréhension indispensable pour saisir en toute lucidité (théorique) les modalités (politiques)
de sa mise en œuvre574. L’objectivation de la guerre ne peut faire l’économie d’une analyse des
motivations politiques qui conduisent le recours aux armes. Ces motivations sont celles qui
engendrent la violence physique et motivent /légitiment le recours aux armes. J. Freund insiste
sur le phénomène de continuité politique inhérent aux relations entre guerre et paix induit par
K. von Clausewitz. Il précise qu’une bonne traduction de sa célèbre formule est indispensable
pour saisir ce lien : la guerre n’est que la continuation du politique par d’autres moyens. Elle
est un instrument au même titre que la diplomatie. Cette continuité du politique implique que
les relations politiques qui donnent naissance à la guerre ne disparaissent pas suite à la guerre575.
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Si la guerre n’est que la continuation du politique par d’autres moyens, le politique étant
intrinsèquement conflictuelle pour J. Freund, la traduction sociologique (polémologique) de la
maxime clausewitzienne serait que « la guerre n’est que la continuation du conflit par d’autres
moyens ». C’est ainsi que le polémologue élargit l’étude de la guerre à celle de la dynamique
conflictuelle : « [J]’entends par polémologie non point la science de la guerre et de la paix,
mais la science générale du conflit »576.
Sous-section 2. La place de l’ennemi dans la polémologie freundienne
L’influence schmitienne dans la pensée de J. Freund n’est pas à prouver puisqu’elle est
totalement assumée. Cependant, J. Freund, ne fait pas de l’ennemi l’unique critère du politique
et s’inspirera de G. Simmel et M. Weber pour traduire sociologiquement les manifestations
polémiques du politique en polémologie.
1§. La définition freundienne de l’ennemi
« J’étais dans les prisons et les camps et vous étiez du côté d’Hitler »577. La définition
freundienne de l’ennemi a considérablement été influencée par la théorie de C. Schmitt.
Admirateur de ses travaux, sa rencontre et ses échanges avec l’un des juristes du troisième
Reich l’a profondément marqué578. Bien que l'on puisse regretter son indulgence vis-à-vis des
choix de son maître de pensée579, J. Freund n’est pas totalement soumis aux thèses de C. Schmitt
puisque ce dernier rappelle que « pour Julien Freund … la distinction entre ami et ennemi n’est
nullement un critère (ce qui est bel et bien mon cas), mais l’un des trois présupposés…qu’il
présente comme les conditions essentielles d’une théorie systématiquement structurée du
politique »580. J. Freund rappelle que l’ennemi politique est un ennemi public. Il ne saurait
concerner des querelles interindividuelles et privées581. Pour lui, « l’ennemi politique est
constitué pas l’ensemble des membres d’une collectivité que les membres d’une autre
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collectivité combattent au nom des intérêts de leur collectivité, avec la possibilité d’user dans
certaines conditions de la violence physique »582. Le politique se définit ainsi chez J. Freund
comme la conscience aigüe de la présence systématique de potentiels intérêts divergents
pouvant donner lieu à des affrontements entre groupes d’individus, constitués alors en unités
politiques. Cet affrontement éventuel doit être présent dans les esprits car il en va de la survie
du groupe : ce dernier peut être soumis à une guerre interne ou externe. Penser la paix, c’est
avoir conscience de cette réalité : conscience que l’ennemi politique peut galvaniser les foules
si l’ordre n’est pas maintenu dans sa juste mesure. Cette conception polémique du politique a
alimenté les débats entre J. Freund et son premier directeur de thèse lors de sa soutenance. Pour
ce dernier : « [r]este la catégorie de l’ami/ennemi définissant le politique. Si vous avez raison
… il ne me reste plus qu’à cultiver mon jardin ». J. Freund lui répondra : « Du moment que
nous ne voulons pas d’ennemis, nous n’en auront pas, raisonnez-vous. Or, c’est l’ennemi qui
vous désigne … Du moment qu’il veut que vous soyez son ennemi, vous l’êtes. Et il vous
empêchera même de cultiver votre jardin ». À quoi J. Hyppolite conclut « Résultat : il ne me
reste plus qu’à me suicider »583. Ainsi, pour J. Freund, l’inimitié participe intégralement de la
rationalité du politique. Tout l’enjeu en polémologie est de saisir la manifestation de cette
rationalité sur le plan sociologique.
2§. La traduction polémologique des inimitiés
Pour J. Freund, philosophiquement, politiquement et sociologiquement, les relations
interindividuelles sont concernées par le conflit. « Il s’agit là, à mon avis, d’un acquis de
premier ordre pour la sociologie, car il nous oblige à réfléchir sur la nature même de la société
en général. Je ne pense pas que l’on puisse élaborer une théorie de la société ayant quelque
pertinence qui ne prendrait pas en compte le fait que la conflictualité est immanente à toute
société »584. Cette affirmation est symptomatique de la théorie naturaliste du politique de J.
Freund. « Tout devient par discorde et nécessité »585. En citant Héraclite, J. Freund appuie son
intérêt pour l’irréductibilité des contradictions. Il approuve la présence simultanée dans la
pensée héraclitienne d’une théorie du conflit combinée à une théorie de l’essence : les
divergences entrainent « un mouvement irréversible »586. Il rattache cette conception
métaphysique du conflit à la théorie de la naturalité de la vie sociale d’Aristote qui considère
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également le conflit comme une composante essentielle de la vie en communauté : loin de
constituer une calamité, elle est le fruit de la socialité naturelle des individus587. En l’opposant
aux théoriciens des contrats, il ne nie pas l’aspect conventionnel qu’implique toute vie de
groupe : la régulation des rapports entre individus est nécessaire, et c’est de cette nécessité et
de la diversité des points de vue à ce sujet, que naissent les conflits politiques588. C’est ainsi ce
qui caractérise en premier lieu le conflit chez J. Freund : il met en concurrence des points de
vue divergents portés par différentes personnes. Le conflit s’inscrit dans la toile des sociétés
comme une relation interindividuelle (intersubjective) : le conflit est défini comme une relation
sociale par J. Freund589. En ce sens, il le rapproche de la définition qu’en donne M. Weber. Pour
ce dernier, une relation sociale consiste en la mise en rapport réciproque de comportements
entre plusieurs individus, relation à travers laquelle chacun orientera ses propres actions590.
Cette relation se caractérise par la réciprocité et par la subjectivité. Et la particularité du conflit
c’est qu’elle implique que cette relation suscite une discorde pouvant aboutir à une inimitié591.
Ceci étant dit, le postulat philosophique de J. Freund implique de considérer le conflit, en tant
qu’il est inhérent aux sociétés, comme potentiellement présent à l’intérieur de toute les relations
sociales. Il ajoute qu’il serait utopique de vouloir les supprimer, ce qui explique pourquoi il
concentrera son examen sur la manière dont ses conflits naissent, dégénèrent et se résolvent.592
« Les erreurs de la sociologie du XIXème siècle » sont d’avoir conservé et transposé l’idée de
l’artificialité de la société – conventionnée – sur la naturalité sociale de l’homme conduisant à
nourrir les philosophie de l’histoire dans une science – économique – du progrès qui
supprimerait les conflits au profit de relations – économiquement – pacifiées entre les êtres
sociaux593. Il classe K. Marx dans cette catégorie pour laquelle la réconciliation de l’homme
avec lui-même (naturalité) impliquerait de surpasser les conflits symptomatiques de l’aliénation
politique – économique, morale, religieuse – (artificielle) des individus. « La philosophie de
Marx postule que le conflit est la conséquence d’une mauvaise organisation de la société, qu’il
n’est pas lié à l’essence de l’homme » et en cela, ses propositions de dépassement de conflit
sont purement apolitiques pour J. Freund594. Plus que la réflexion sur l’élimination des conflits,
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la sociologie doit se pencher sur le rôle des conflits dans la société. À ce titre, il souligne les
contributions salutaires, entre autres, de M. Weber, et G. Simmel. Ce dernier travaille
parallèlement au conflit sur l’entente et le compromis, preuve de leurs liens indubitables. Ils
constituent des formes et des modalités de socialisation, présents en temps de paix. Le conflit
peut jouer un rôle régulateur à l’intérieur des groupes sociaux à condition qu’il ne dégénère pas
en conflit politique de haute intensité, d’où la nécessité des compromis 595. M. Weber de son
côté, considère également que le conflit est un agent essentiel de la socialisation : présent en
tout temps. La paix n'est alors qu'un état qui a réussi à éliminer le recours à la violence, mais
pas la présence des conflits. Les antagonismes sont éternels. Ils prennent leurs sources dans le
polythéisme des valeurs (« divers ordres de valeurs s’affrontent »)596. C’est grâce au renouveau
incarné entre autres par ces auteurs que la sociologie du conflit devient possible. Jusqu’alors,
quel intérêt à interroger un phénomène qui avait vocation à disparaître ? À partir du moment où
l’on considère que le conflit est constitutif du social et où, sous la plume de G. Bouthoul, la
polémologie est devenue possible. Héritier des orientations primaires qu’il en donne, J. Freund
l’inscrit à contre-courant des Peace Studies plus concentrées à éliminer la guerre qu’à en
comprendre les modes de fonctionnement. Il la définit comme une branche de la sociologie, qui
a pour ambition de regrouper l’ensemble des recherches interdisciplinaires sur le conflit, le but
étant de leur conférer une certaine rigueur et de dynamiser les études sur cette question.597

SECTION 3. La traduction épistémologique de la polémologie de J. Freund
J. Freund se situe dans un entre-deux épistémologique : entre le positivisme et le relativisme
qu’il associe au socioconstructivisme. Considérablement opposé aux déterminismes causaux
issus de la pensée moderne, il n’en demeure pas moins attaché à une conception métaphysique
de la réalité sur le plan ontologique, qui conditionne profondément son attachement aux
structures dynamiques, même si elles ne sont pas surdéterminantes. Il limite sa conception
essentialiste au seuil ontologique : la réalité est composée d’essences et le politique est l’une de
ces essences en tant qu’activité humaine irréductible et possédant sa propre rationalité ; il se
refuse d’y voir une source de savoir scientifique puisque la science possède également sa propre
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rationalité. Ainsi, le politique est une unité ontologique et non une unité épistémologique pour
J. Freund.
Sous-section 1. Lecture compréhensive de la réalité polémique
J. Freund est antipositiviste : il assume l’idée selon laquelle la réalité sociale est beaucoup trop
complexe pour que le scientifique puisse en venir à bout. De plus, il définit les limites de
l’objectivité de la recherche comme un atout majeur pour comprendre le fonctionnement social
et ses ressorts qualitatifs. Mais cette ouverture d’esprit critique se bornera aux limites de la
sociologie wébérienne : les digressions proposées par le constructivisme, qui s’inspire pourtant
en partie de ce tournant compréhensif, ne convainc pas le polémologue.
1§. Science et société
Pour J. Freund, « le conflit surgit de façon aléatoire »598. Cette affirmation implique que pour
le polémologue, la réalité sociale et les conflits qui l’animent ne sauraient répondre à un principe
de causalité déterministe, issus des sciences dures. Contrairement au monde de la science
physique, en sociologie, les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets599. Aussi,
«[l]’épistémologie moderne a cependant fait justice du déterminisme causal qui régnait au
siècle dernier et qui se figurait qu’il pourrait arrêter a priori la ou les causes nécessaires et
universelles qui engendreraient invariablement les phénomènes, indépendamment de l’espace
et du temps ainsi que de la constitution du sujet concerné »600. Sur ce point, il se rapporte à M.
Weber qui préfère parler de « l’imputation causale » : il s’agit de considérer la pluralité des
causes potentielles d’un phénomène, et de déterminer un ensemble de celles qui ont participé à
la formation du dit phénomène. Cette démarche laisse place à l’interprétation face à la
complexité et la multiplicité des causes et des conjonctures601. Cependant, il reste relativement
conscient des limites du savoir scientifique en la matière puisque selon lui, « aucune série de
causes ne fournira jamais une explication exhaustive »602. Aussi, J. Freund laisse une grande
place à l’intention subjective des acteurs dans la manifestation des conflits. Le conflit, en tant
qu’activité sociale, met en jeu des intentions et des motifs de nature subjective. Imputer une
explication globale des conflits aux éléments externes et objectivables des situations qui les
produisent, c’est faire preuve de « dogmatisme » pour J. Freund : on ne peut postuler l’existence
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de cause a priori dont la connaissance permettrait la suppression des guerres.603 Parallèlement,
le polémologue regrette que l’impératif de la physique fasse régner le primat du quantitatif dans
l’évaluation scientifique du réel. Selon lui, cette attitude est symptomatique de la volonté
d’omnipotence de l’homme de science. Or, pour J. Freund, « le cours des choses…comporte
des indéterminations qui font obstacles à une intelligibilité totale du réel »604. Il admet à ce titre
qu’ « [i]l n’y a rien de désespérant dans le fait de prendre conscience qu’aucun être humain
n’est, n’a été et ne sera jamais omniscient et omnipotent »605. Sur le plan épistémologique, cela
implique chez J. Freund de laisser une place à la subjectivité qualitative pour être en mesure
d’appréhender la complexité du réel.606 Aussi, il estime que la recherche scientifique n’est
jamais totalement neutre et qu’elle laisse place aux implications personnelles, ne serait-ce que
dans le choix des sujets que l’on étudie. Cependant, il ne renonce pas à l’idée d’une rigueur
scientifique qu’il définit comme étant « une affaire de bonne foi qui exige une discipline
mutuelle de l’objectivité et de la subjectivité »607. Ainsi, il se positionne clairement contre ce
qu’il nomme le « positivisme plat » parce qu’il considère que la subjectivité est nécessaire dans
un travail de recherche, et que nier son implication c’est faire preuve d’arrogance ; cependant,
même s’il met en cause la neutralité axiologique, il la conserve comme « valeur régulatrice »608.
Ainsi, on pourrait penser que cet intérêt pour le qualitatif et l’admission restreinte de la
subjectivité rendrait J. Freund favorable aux perspectives constructivistes du fait qu’elle
consacre l’idéel, les valeurs, la normativité et donc la subjectivité comme des atouts majeurs
pour étudier la réalité sociale et politique. Or, ce n’est pas le cas.
2§. Science et constructivisme social
Le constructivisme, tel qu’il a intégré l’étude de la guerre, a permis d’élargir la définition de la
rationalité à des éléments subjectifs. Les causes des conflits armés se prêtent ainsi à une
évaluation qualitative. L’étude des motifs de la guerre intègre des éléments idéels dans
l’évaluation du choix rationnel des acteurs609. En ce sens, cette démarche se rapproche de la
perspective freundienne du conflit dont il assume une définition normative dans sa sociologie.
Du côté des constructivistes, T. Lindemann affirme que « [s]elon les constructivistes, ce que
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nous désirons (les intérêts) est largement constitué par ce que nous voulons être (identités) »610.
La notion d’identité intervient ainsi dans l’étude de la guerre comme un vecteur participant à la
construction des perceptions mutuelles (intersubjectivité). Un ensemble de normes
conditionnent la construction sociale des identités en question : il existe donc une « dimension
cognitive » qui structure l'espace international et donc l’action guerrière611. Ces éléments de
commensurabilité potentielle entre la perspective wébérienne intégrée par J. Freund, et un
constructivisme de la première vague ne semblent pourtant pas être à l’ordre du jour du point
de vue du philosophe. J. Freund est très sceptique face aux potentialités du constructivisme :
« Dans la perspective constructiviste, non seulement toutes les institutions humaines sont
conçues comme des constructions volontaires susceptibles d’être transformées de fond en
comble, mais encore la nature humaine elle-même n’est qu’une construction historique
contingente, fondamentalement malléable, que rien n’empêche d’abolir, de remplacer, de
modifier. Rien donc ne limite la puissance de faire et de refaire propre à l’homme, dans sa
marche vers la perfection ». Cette démarche consiste en une « utopie futuriste » dangereuse
selon J. Freund612. On retrouve l’idée déjà évoquée de l’aspect conventionnel du social. Sa
théorie de la naturalité du politique ne l’enjoint pas à envisager l’homme comme le fruit d’une
construction sociale. Pourtant, on peut tout à fait conserver l’idée que les origines politiques
des conflits armés soient contenues dans une essence préalable polémique du politique, toute
en admettant que son expression sociale fasse l’objet de conventions particulières,
historiquement conditionnées par des rapports de forces, et dont l’évolution tient à leur
mise/remise en question – leur mise en conflit.
Sous-section 2. Science et politique
Les rapports entre science, politique et morale se définissent en partie par l’idée selon laquelle
elles sont des registres indépendants : en tant qu’essence, chacune possède sa propre rationalité.
Elles peuvent entretenir des liens mais ne poursuivent pas les mêmes buts, et ne bénéficient pas
des mêmes prérogatives. C’est sur cette base, et en fonction de l’héritage wébérien, que J.
Freund définit ce que serait la morale du politique et la responsabilité du scientifique dans
l’étude du conflit.
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1§. Inspiration wébérienne : science, économie et politique
Comme nous l’avons signalé, M. Weber a exercé une influence considérable sur les travaux de
J. Freund. Ce dernier a traduit et participé à faire connaître la pensée du philosophe-sociologue
en France. Dans la traduction du premier essai de M. Weber portant sur « l’objectivité de la
connaissance dans les sciences et la politique sociale », J. Freund n’accorde pas moins de 74
pages à l’introduction du travail de M. Weber613. Il consacrera également un ouvrage complet
sur l’auteur en 1990614. M. Weber postule, et J. Freund également, que le politique est une
activité humaine irréductible au même titre que l’économie. « Pour Weber chacune de ces deux
activités possède son but et ses moyens spécifiques : elles sont donc autonomes »615. On ne
saurait ainsi substituer les objectifs du politique aux moyens de l’économie à travers une
conception eudémoniste de l’économie. Cela relèverait d’un préjugé qui fausse l’appréciation
objective de la rationalité du politique616. L’économie ne peut supplanter le politique bien que
des relations existent entre les deux domaines : « Aussi Weber s'oppose-t-il à tous ceux qui
voient dans l'économie, sous une forme ou une autre, l'élément qui serait en dernière analyse
déterminant de la politique, au sens où cette dernière ne serait que l'expression ou une
superstructure des phénomènes de production. Bien que les considérations économiques
interviennent dans la détermination de la politique générale elles ne possèdent aucune
exclusivité, puisque d'autres facteurs interviennent également dans l'établissement de la
sécurité intérieure et extérieure»617. Ainsi, chacune de ces activités possèdent sa propre
rationalité qui établit une conformité entre leurs buts respectifs et leurs moyens spécifiques pour
y parvenir. L’évaluation de cette rationalité sur le plan scientifique aspire à la généralité (une
science économique, une science politique): elle cherche à établir les conditions objectives de
réalisation de l’économie, ou de la politique. Elle doit ainsi se prémunir des appréciations
subjectives de l’observateur : ses convictions ne doivent pas orienter son enquête pour l’amener
à servir sa propre conception du politique ou de l’économie au détriment d’une lecture réaliste
de leurs manifestations. « En un sens, on trouve déjà dans ces textes la préfiguration de la
célèbre distinction entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Il y a une manière
très souvent abstraite et théorique de faire de la politique qui consiste à la juger au nom de
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raisons non politiques, d'ordre moral, religieux ou scientifique, et une autre qui se place
d'emblée au cœur de la lutte et en tire les conséquences, si dures et désagréables soient-elles.
Parmi ces conséquences certaines sont aussi de caractère méthodologique, en tant qu'elles
conditionnent une conception claire et lucide de la théorie et de la pratique, de l'explication et
de l'évaluation»618. Il est de la responsabilité du chercheur d’envisager le politique du point de
vue de ses conséquences et de leur conformité aux objectifs qui lui sont propres. Aussi, pour
assurer la sécurité intérieure et extérieure, un État doit parfois prendre des mesures
exceptionnelles qui ne se justifient pas du point de vue des convictions, mais qui sont conformes
à l’éthique propre au politique. C’est sur la considération de ladite éthique que repose la
cohérence du principe de la neutralité axiologique. Ainsi, « la science politique doit expliquer
la politique telle qu'elle est et ne pas dissimuler la réalité de la lutte au nom d'idéaux
extrapolitiques ou faire croire (ce qui n'est pas du tout son rôle en tant que science) qu'il serait
possible de mener une politique enfin innocente, pure et strictement conforme aux valeurs
éthiques et religieuses. On fait la politique avec les moyens de la politique et non avec ceux de
la science ou de la morale, de même qu'on y poursuit un but politique et non point moral ou
scientifique»619. Cependant, M. Weber demeure conscient de l’omniprésence de la subjectivité
dans le corps social et de la diversité des systèmes de valeurs en présence. Leur impact dans
l’évaluation scientifique des manifestations sociales est réelle mais peut être utile à condition
de la discipliner sur les bases du principe de la neutralité axiologique. Il considère que la
subjectivité du chercheur doit le rendre sensible et capable de saisir les composantes qualitatives
qui animent le réel : elle lui permet d’évaluer la réalité mais en aucun cas de l’expliquer de son
seul point de vue. La validité de l’explication théorique tient à la capacité du chercheur de
substituer sa propre échelle de valeur au profit de celle de l’activité étudiée. La compréhension
réaliste et objective – scientifique – du phénomène politique repose ainsi sur la capacité du
savant à évaluer la cohérence des moyens et des fins du point de vue de la théorie – de l’essence
du – politique.
2§. Science et politique chez J. Freund
Dans l’introduction de sa thèse, J. Freund semble mettre à profit ses lectures wébériennes dans
ses « considérations d’ordre méthodologiques »620. Le politologue, en plus de ses convictions
propres en matière politique, a sa propre vision en matière de philosophie sociale,

618

Ibid, p. 36.
Ibid.
620
Julien FREUND, L’essence du politique, op. cit., p. 9-23.
619

174

d’anthropologie ou de théologie. Ceci constitue des sources épistémologiques subjectives621. Il
souscrit à une école de pensée, et est conditionné par l’environnement dans lequel il évolue622.
Cette subjectivité nourrit sans nul doute les choix du scientifique mais elle n’est pas
insurmontable. « L’insurmontable subjectivité n’est-elle pas un obstacle à l’élaboration d’une
œuvre scientifique et objective ? Elle le serait si l’on interprétait l’impuissance du politologue
à être absolument neutre et impartial comme une apologie de l’esprit partisan… Le souci de
l’objectivité consiste au contraire à prendre conscience des limites tracées par la subjectivité
pour essayer d’être, dans ces conditions, le plus juste possible »623. Loin de tendre vers un
positivisme exacerbé, J. Freund conserve l’idée selon laquelle la science, comme le politique,
est une activité humaine essentielle. Elle possède sa propre rationalité : identifier l’aspiration
à comprendre les phénomènes par la mise en œuvre d’un principe de causalité624. Elle est
attachée, tout comme le politique, à la nature de l’homme : elle permet de percevoir le
changement dans son environnement et l’entraîne à s’entendre à ce sujet avec ses semblables625.
De son côté également, le politique possède sa propre rationalité que la théorisation
philosophique – la science par excellence pour J. Freund – aiderait à cerner. Cependant, il est
important de garder à l’esprit que science et politique demeurent des activités distinctes
possédant leur propre rationalité : on ne saurait prétendre une ascendance du politique sur la
science et, de ce fait, politiser la recherche scientifique626. Le risque serait de faire de la science
un outil permettant de justifier et légitimer une action politique. Or, la science n’est pas un
argument politique pour J. Freund. Sa crédibilité se mesure ainsi à sa capacité de conserver sa
propre éthique – sa rationalité, la conformité entre les moyens qu’elle emploie et les fins qu’elle
poursuit – en ne laissant pas de place aux convictions a priori. On retrouve l’idée précédemment
admise par M. Weber : l’éthique de la responsabilité se traduit sur le plan scientifique par une
conception particulière de la neutralité axiologique. Sans nier la subjectivité inhérente à la
recherche, celle-ci ne doit pas constituer un prétexte pour introduire des convictions politiques
à l’intérieur de la recherche scientifique. Ses remarques méthodologiques et épistémologiques
sont essentielles du point de vue de J. Freund. Conscient de l’ambiguïté des rapports entre
science et politique, il est important pour lui de préciser les limites dans lesquelles il les admet.
Car sa propre expérience du politique lui a montré à quel point les convictions prennent le pas
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sur la nature du politique et le mobilise afin de justifier des actions non conformes à une éthique
responsable des conséquences de celui-ci. Pour J. Freund, le politique, dans ses relations avec
la nature humaine, ne saurait se justifier lui-même : souvent convoqué pour légitimer les choix
les plus décisifs des hommes en société, il ne saurait être étudié comme une fin en soi mais
comme une activité qui possède une rationalité justifiant son emploi627. « L’objet propre de la
science politique telle que nous l’entendons ici, c’est donc la politique considérée dans son
essence, en tant qu’elle commande un certain nombre de relations spécifiques dans la
société »628. Il identifie la manière de faire de la science politique ; de façon restreinte telle qu’il
l’emploie dans sa thèse, en se concentrant sur la définition de l’objet politique (son sens). La
science politique au sens large toucherait plutôt selon lui, une démarche historique ou
sociologique des sociétés politiques.629 À cette dernière démarche nous pouvons intégrer la
polémologie qui consacre une sociologie du conflit lui-même identifié comme un élément
constitutif du phénomène politique sur le plan philosophique. Ainsi se tisse le lien et la
cohérence du travail de J. Freund entre ses réflexions théoriques et la traduction sociologique
qu’il intègre en polémologie.
Contrairement à G. Bouthoul, J. Freund commence par définir en quoi consiste le politique
avant même d’établir une théorie de la guerre. Son travail repose sur l’idée que le politique en
tant qu’activité humaine autonome, possède ses propres objectifs (garantir les libertés
individuelles et la sécurité collective), ainsi que des moyens spécifiques pour y parvenir (de la
diplomatie à la guerre, du compromis à la violence physique coercitive). La cohérence des
moyens employés en vue des fins poursuivies établit la rationalité du politique. Entre guerre et
paix, cette rationalité se définit sur le plan sociologique dans la dynamique du conflit ; le conflit
étant symptomatique du phénomène politique puisque J. Freund consacre l’inimitié comme l’un
de ses éléments constitutifs. Aussi, il ouvre la polémologie à l’étude élargie des conflits,
considérant que la guerre est une forme particulière de conflit : la poursuite du politique par
d’autres moyens (des moyens exceptionnels). La philosophie clausewitzienne constitue la base
d’une théorisation de la guerre qui admet à la fois une rationalité propre à la guerre, inhérente
aux lois de la stratégie, mais soumise à l’économie générale du politique, qui lui confère un
sens : une direction (un ennemi politique) et une signification (processus de légitimation du
recours à la violence). La consistance politique de la guerre est ainsi admise, et une sociologie
du conflit ne peut aboutir qu’à l’étude des intentions subjectives des acteurs qui ont initié le
Julien FREUND, L’essence du politique, op. cit., p. 23.
Ibid., p. 22.
629
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conflit, et conduit sa dynamique à servir des objectifs particuliers. Cette ouverture à la
subjectivité et l’évaluation qualitative des motifs de la guerre permet une prise en considération
des normes et des discours qui entourent et conditionnent le recours à la violence, et participent
à la construction des représentations de l’ennemi. Cependant, la prudence épistémologique de
J. Freund n’enjoint pas à critiquer le contenu significatif des perceptions des acteurs. Conscient
de l’impact normatif du discours du scientifique sur la réalité sociale, J. Freund en appelle à la
rigueur et la bonne foi des polémologues. Or, à aucun moment il n’envisage que l’objet qu’est
la guerre, en tant qu’ontologie polémique, impacte et oriente nécessairement l’échantillonnage
du chercheur, et politise intrinsèquement son discours. Traiter de la guerre, c’est traiter de
discours politiques et évacuer toutes dimensions morales et éthiques dans l’évaluation des
mécanismes de justifications et de cohérence de l’emploi de la force ne met pas l’étude à l’abri
du potentiel normatif (performatif) qu’implique l’association, l’intégration et la traduction des
dits discours en polémologie. La relation entre sujet-objet est bien moins évidente qu’il n’y
paraît, et la mise à l’écart de certaines réalités, telles que la systématisation des violences
sexuelles, de l’étude de la guerre a conduit à ignorer cette réalité pendant plusieurs siècles ; on
relève alors la reproduction dans le discours scientifique des pratiques politiques
discriminatoires : une forme de réflexivité semble nécessaire pour le développement d’une
sociologie critique du conflit, n’en déplaise aux fondateurs de la polémologie. Il s’agit de définir
l’éthique de la responsabilité sur de nouvelles bases normatives et épistémologiques.

Conclusion TITRE 1 : Les limites du réalisme polémologique
De G. Bouhtoul à J. Freund, l’esprit de la polémologie demeure : si tu veux la paix, connait la
guerre. L’étude de la guerre est primordiale pour en critiquer les manifestations d’un point de
vue plus indépendant et clairvoyant que celui du politique. Mais à partir de quelle base
s’établissent l’indépendance et la clairvoyance du chercheur ? Dans quelle condition la critique
scientifique est-elle définie et admise en polémologie ? Pour G. Bouthoul, seule l’objectivité
est gage de pertinence et de solution pérenne : il opte pour une dépolitisation de la guerre au
profit d’une sociologie positiviste. De son côté, J. Freund définit la rigueur du discours
scientifique par sa capacité à considérer le politique du point de vue des responsabilités qui sont
les siennes, sans lui appliquer une échelle de valeur autre que celle qui participe à la définition
de ses propres objectifs. Deux réalismes émergent alors : un réalisme sociologique chez G.
Bouthoul, contre un réalisme philosophique chez J. Freund. Le seul engagement normatif du
chercheur qui soit admis consiste à apporter des éléments de vérité sur le fonctionnement de la
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réalité telle qu’elle est, et telle qu’elle échappe à l’intuitivité politique. Mais le discours
scientifique peut-il réellement apporter des éléments de compréhension pertinents si sa
crédibilité et sa responsabilité ne s’évaluent que par sa capacité à saisir les mécanismes de
fonctionnement de la guerre – qu’ils soient sociologiques ou politiques – selon un doxa qui lui
est propre, au lieu de les interroger à partir de positionnements et de questionnements
hétérodoxes ? Si la base à partir de laquelle la critique de la guerre s’établit est la guerre dans
ses manifestations les plus évidentes – du point de vue politique –, en quoi consiste l’apport
d’une science de la guerre ? Nous considérons que si la responsabilité du scientifique consiste
à apporter des éléments de compréhension additionnel aux discours politiques purement
subjectifs, il lui incombe d’évaluer cette subjectivité à partir de postures hétérodoxes afin d’en
saisir les limites : être réaliste c’est être capable de saisir les limites des capacités à comprendre,
ce qui implique en termes de responsabilité, de renégocier les bases à partir desquelles les
pratiques et la construction des régimes de savoir et de pouvoir émergent. C’est en ce sens que
la quête politique du féminisme s’est traduite sur le plan scientifique, et qu’elle redéfinit les
bases de la responsabilité politique du scientifique.

TITRE 2. LA QUÊTE POLITIQUE DU FEMINISME
Les racines politiques du féminisme ont eu un impact salutaire sur ses orientations scientifiques.
Entre pratique et savoir, l’héritage des MLF conservé au cœur du féminisme radical enjoint la
recherche à penser l’action. Les études féministes assument ainsi les orientations normatives
qui les ont fait émerger. Elles cherchent, en partie, à remonter aux origines des processus de
domination sexiste. On peut regretter leur difficile institutionnalisation en France. 630 Le
caractère revendicatif et peu conventionnel de leur démarche critique effraient les approches
classiques ; leur constitution transdisciplinaire, s’intègre difficilement au paysage scientifique
institutionnel631. Les études de genre ont malgré tout réussi à se faire une place dans le monde
scientifique et politique. Impulsées par les politiques européennes et onusiennes promouvant
l’égalité des sexes, le « genre », notion d’apparence plus « polie », est plus acceptée que le
terme « féministe », bien qu’il renvoie à une remise en question épistémologique profonde et
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qu’il soit le fruit polysémique de contributions pluridisciplinaires.632 L’émergence du « genre »
et ses traductions féministes vont conduire à la mise en lumière des crises et des opportunités
épistémologiques que les études éponymes ont su mettre à profit. Sans revenir sur l’ensemble
des ramifications scientifiques des études de genre, nous procèderons à un historique sélectif
des épistémologies politiques du féminisme. Ce chapitre est l’occasion pour nous de dresser un
tableau, non exhaustif, des racines normatives et des orientations épistémologiques que nous
avons choisies de retenir : entre celles qui nous semblent incontournables (les travaux
inauguraux de Sandra Harding et de Donna Haraway ) et celles que nous avons choisi d’intégrer
car leur digression offre des possibilités nouvelles (les Queer Studies via la contribution de J.
Butler), en passant par certaines contributrices du féminisme matérialiste et ses orientations
postcoloniales (Christine Delphy, Colette Guillaumin, Elsa Dorlin). Conscient de la difficile
commensurabilité entre certaines perspectives, il s’agit d’envisager les positionnements
épistémologiques, concepts critiques ou orientations normatives dans les limites de la
présentation que nous en fournirons. Partant du principe que leurs contributions mutuelles
peuvent apporter des ouvertures critiques pertinentes, elles trouveront leurs limites respectives
dans nos prérequis méthodologiques (constructivisme critique présenté en Partie liminaire).
Nous commencerons par revenir sur les racines politiques de la lutte féministe (Chapitre 1),
ainsi que sur les origines scientifiques du genre (Chapitre 2) afin de faire le point sur les bases
épistémologiques du féminisme que nous avons choisi de retenir (Chapitre 3).

CHAPITRE 1. Les racines politiques du féminisme radical
Les racines politiques du féminisme occidental remontent aux Lumières et la mise en exergue,
par des figures telles qu’Olympe de Gouge ou Mary Wollstonecraft, de la misogynie feutrée de
la Révolution française. Amorçant une critique de l’idéal neutre et du rationalisme
épistémologique, le relais sera passé aux promoteurs de la French Theory. Cette tradition
philosophique participera au rayonnement du féminisme occidental porté par les MLF dans les
années 60. La lutte s’est accompagnée d’une réflexion scientifique, promue à partir des années
80, par l’émergence du féminisme radical. Le féminisme devient un engagement politicoscientifique qui interroge les origines des processus de subordination. Il est très difficile de
séparer les savoirs féministes de l’engagement politique qui les a engendrés ; leurs contributions
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mutualisées lient savoir et pratique, impliquant un engagement normatif des études féministes
sur le plan épistémologique. Ainsi, la crise politique qu’inflige le féminisme aux mœurs
patriarcales, s’est accompagnée de multiples ruptures épistémologiques au sein des sciences
sociales. L’idée est de revenir sur les revendications principales du féminisme qui ont forgé les
bases de la stratégie politique du combat et de la réflexion féministe (Section 1). Il est important
également de signaler les implications normatives et les dilemmes identitaires qu’ont suscités
la mobilisation politique et la problématisation scientifique de la « catégorie femme » (Section
2).

SECTION 1. « Nous, les femmes ! » : engagement politique et savoir féministe
« Le personnel est politique » et « mon corps m’appartient » sont deux prises de portée par les
MLF; celle de la subordination politique de sphères (privées, domestiques, individuelles) et
d’objets (sexualité, les corps, l’intimité physique et émotionnelle) dont les femmes réclament
la mise en débat dans l’espace public, au nom des droits et des libertés fondamentales sur
lesquelles s’est construit la légitimité du pouvoir en place. Les revendications des MLF vont
avoir un impact considérable sur la construction des savoirs féministes. Leur objectif consiste
à interroger

les origines des processus de subordination afin de soutenir les stratégies

émancipatoires du féminisme politique.
Sous-section 1. « Le personnel est politique » : reconsidérer les limites des catégories
savoir-pouvoir
Emblème des MLF des années 60, « le personnel est politique » peut être considéré comme la
devise principale du savoir féministe633. Par cette formule, les féministes nous enjoignent à
interroger les processus d’objectivation politique. Elle interroge les délimitations des espaces
politiques, leurs conséquences sur le plan social – comme l’exclusion de certaines catégories
de l’espace public – ainsi que leurs implications normatives sur le plan théorique – comme la
neutralisation de certaines problématiques, telle que la sexualité, pourtant largement investie
par le politique.
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1§. Aux origines du principe constitutif du politique
“Politiser le personnel”, c’est intégrer l’espace privé au débat public. C’est rendre visible la
contribution des ménages à l’économie politique globale, ainsi que les implications des
décisions politiques dans la sphère domestique634. Le politique, dans son principe organisateur,
se définit théoriquement par la césure privé/public : cette distinction participe de la
segmentation du social entre les espaces et les individus habilités à investir les dits espaces. 635
La distinction privée – publique rejoint majoritairement dans les faits la dichotomie femme –
homme. Ainsi naturalisée et essentialisée, cette distinction conduit à la marginalisation des
femmes au motif de leur sexe, les contraignant aux charges domestiques dont elles seraient
responsables par nature636. Placés hors du champ de compétence du politique, le foyer, le privé,
l’intime échappent à toute visibilité, considération, interrogation. Cette frontière constitue un
obstacle au développement d’un savoir féministe puisque ses objets d’étude privilégiés – la
famille, le foyer ou la sexualité – sont placés hors de sa portée. Les féministes doivent entamer
un « travail de mise en doute de ce qui jusqu’alors était communément tenu hors du politique…
Il s’agit d’un travail d’historicisation et, partant, de politisation de l’espace privé, de l’intime,
de l’individualité ; au sens où il réintroduit du politique, c’est-à-dire des rapports de pouvoir
et donc du conflit, là où l’on s’en tenait aux normes naturelles ou morales, à la matière des
corps, aux structures psychiques »637. Remonter aux origines politiques de la marginalisation
des femmes a conduit à faire de leurs expériences et de leurs points de vue une source de savoir
légitime sur les exercices du pouvoir et ses conséquences. Ainsi, le foyer, la famille, la sexualité
deviennent des sujets de discussion politique et scientifique. Selon M. Foucault, il est même
ironique de penser que la sexualité « devient » un sujet politique à partir du moment où l’on se
met à en parler ; car en réalité les régimes de censure qui entourent apparemment la sexualité
participent en réalité au conditionnement de sa mise en discours638. Aussi, politiser le personnel
ne consiste pas uniquement à rendre visible l’invisible, mais à comprendre comment cette
marginalisation procède d’une stratégie politique d’ensemble. Il ne s’agit pas de se demander
pourquoi nous ne traitons pas de la sexualité comme un objet politique, mais plutôt de se
demander comment en est-on arrivé à penser que la sexualité était une thématique hors champ
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du politique, bien que ce ne soit pas le cas ? Il s’agit de reconsidérer les mécanismes et stratégies
de pouvoir qui ont conduit à faire de la sexualité un domaine attaché au naturel, à l’immuable,
et spécifique à une catégorie d’individus, sans qu’il ne soit question d’interroger les intérêts et
les enjeux politiques qui gravitent autour de cette problématique. Quelles sont les conséquences
de cette prise de conscience sur le plan « scientifique » ? Il en résulte que les savoirs et les
pratiques du pouvoir sont historiquement liés par les environnements politiques desquels ils
émergent : « Toute connaissance est le produit d’une situation historique, qu’elle le sache ou
non. Mais qu’elle le sache ou non fait une grande différence ; si elle ne le sait pas, si elle se
prétend « neutre », elle nie l’histoire qu’elle prétend expliquer »639. C’est à partir de la
politisation du personnel, et de tous les sujets qu’on croit échapper au politique, que les femmes
s’autorisent à investir l’espace public en tant que femmes, en faisant valoir leur propre
expérience du politique comme source légitime de savoir sur le sujet. « [E]lles avaient
l’expérience personnelle du fonctionnement social »640. L’intégration de leur vécu comme
fondement politique et scientifique intervient comme une preuve de l’oppression et un exercice
de résistance. Politiser le personnel est un moyen de conscientiser les rapports de force qui ont
cherché à neutraliser une frontière entre ce qui relevait du politique, de l’historique, du
contingent et du réversible et ce qui lui échappait par nature, de manière anhistorique, nécessaire
et immuable. Cette binarité qui rattache l’homme au rationnel et les femmes au personnel
impliquait la remise en question de tout un système de pensée logocentrique, issu et promu par
les Lumières, et que la politisation féministe a cherché à mettre en échec641. Transgresser les
frontières du politique, c’est ouvrir le champ du réversible et du négociable ; c’est faire de la
« condition féminine » non plus une fatalité biologique, mais le produit d’une construction
sociale et politique642. Cette transgression concerne également les frontières de la science : entre
savoir/pouvoir, sujet/objet, nature/culture, immuable/contingent… il s’agit de redéfinir les
régimes de savoir et leurs modalités d’accès643.
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2§- De la révolution politique à la révolution scientifique
On s’aperçoit que rendre visibles les femmes participe d’une stratégie politique et scientifique
qui n’implique pas simplement « d’ajouter » leur participation et leur point de vue aux pratiques
du pouvoir et du savoir en politique, mais de reconsidérer la manière de pratiquer et de définir
la politique ; il fallait revenir sur la construction historique de l’oppression644. Cette prise de
conscience politique impliquait une prise de conscience scientifique : de même que la politique
avait été discriminante, la science avait été partiale dans sa manière de traiter la réalité. Il
devenait nécessaire que les sciences sociales et l’histoire réfléchissent à de nouvelles manières
de formuler leurs hypothèses et d’y répondre645. Aussi, le féminisme s’est non seulement dressé
contre un discours politique sexiste, mais également contre les prétentions neutres et objectives
des discours scientifiques qui n’ont fait qu’entériner un rapport de pouvoir646. « L’idée d’une
science neutre …. n’est pas une idée elle-même neutre… L’idée que le savoir n’a pas de
fondement dans sa positions sociale est au contraire produit par une position sociale bien
précise : celle de la domination »647. La science politique chez les féministes peut ainsi
difficilement faire l’économie de la réflexivité car le savoir féministe de la politique émerge de
la conscientisation de sa normativité intrinsèque : « Toute science construit son objet »648. La
science moderne, prétendument neutre et objective, a contribué à réifier les rapports de pouvoir
qui ont marginalisé les objets/sujets propres au féminisme. Pour ne pas reproduire cette erreur,
le savoir féministe assume donc une démarche critique, aux marges des savoirs orthodoxes, via
la mobilisation de connaissances et d’outils jusqu’ici considérés comme trop marqués par la
subjectivité (le point de vue) et la contingence (l’expérience située). Leur potentiel heuristique,
loin d’être relatif, a participé à l’émergence de « multiples expressions d’une commune situation
sociale et historique »649. Sans prétendre à une forme de relativisme épistémologique, l’ancrage
de la réflexion féministe dans le réel, de par la nécessité et l’urgence du changement que
réclamait le combat politique, a permis de faire émerger de nouvelles façons de traduire des
phénomènes sociaux et des objets politiques via des techniques d’investigations militantes,
soucieuses de l’opérativité des savoirs produits. Il existe un lien nécessaire et indéfectible entre
la théorie et la pratique. « La théorie doit être récupérée par tout le monde » : « “nous
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privilégions une définition politique du théorique”, car distinguer les deux … est réactionnaire
».650 La relativité de savoir féministe se limite aux contextes concernés, ce qui offre à
l’épistémologie féministe une base à partir de laquelle traduire des savoirs émancipatoires face
à la subordination sexuelle et ses multiples visages.
Sous-section 2. « Mon corps m’appartient » : le corps (en)jeux de pouvoir
Pour C. Delphy, la lutte féministe accompagnée d’une réflexion conceptuelle sur les origines
de l’oppression ont permis à la sexualité d’entrer dans le champ du politique651. Affirmer que
« mon corps m’appartient » a ainsi été un argument pour entrer en lutte contre un système
politique à l’intérieur duquel la sexualité des individus, et spécifiquement celle.s des femmes,
était.ent mise.s sous-tutelle patriarcale. « Ce slogan résumait bien la conscience du caractère
social et politique de la reproduction, et donc du caractère révolutionnaire de la
contraception »652. On questionne la matérialité des corps et le poids des normes du genre face
au sexe et à la sexualité. On s’interroge : le corps est-il une source de savoir objectif ou le
résultat d’un façonnement politique du sexe et de la sexualité ?
1§. Politiser l’objectivation des corps
Les féministes radicales, notamment matérialistes, considèrent que le corps biologique est le
support de rapports de pouvoir, d’aliénation sexuelle et d’instrumentalisation politique. La
sexualité des femmes est soumise à des stratégies de pouvoir dont elles sont largement
marginalisées. Elles se mobilisent dans les années 70 pour réclamer une réappropriation de leur
sexualité, à travers l’obtention de divers droits symboliques tels que l’accès à la contraception
(orale 1967) et la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) (1975). Obtenir
les moyens de refuser les maternités non voulues consiste en un bouleversement considérable
dans la hiérarchisation et la régulation filiale ; un « nouveau régime de maternité » émerge
puisque « pour la première fois dans l’histoire, en effet, le désir de paternité des hommes
devient tributaire de la volonté de maternité de leurs partenaires» 653. Sur le plan identitaire,
c’est également une rupture significative qui s’amorce, la distinction entre femme et maternité
n’ayant jamais été distinguée ni rationnalisée jusqu’alors. Ce fut l’occasion pour S. de Beauvoir
d’interroger l’instinctivité supposée des femmes-mères. On remarque alors que la maternité
650
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avait été jusqu’alors envisagée comme une catégorie épistémologique : une source de savoir
exclusive sur les femmes. Prisonnière de la nature, la distinction sujet/objet était mise en échec
car en enfantant, les femmes étaient ramenées à l’immanence de la chair : puisque l’enfant se
fait en elle, il lui était assimilé et faisait peser sur elle la charge maternelle bien plus lourdement
que la charge paternelle ne pesait sur les hommes. On les considérait incapable d’accès à la
transcendance, au rationnel, au logos, au pouvoir654. Pouvoir refuser la maternité c’est pouvoir
définir son individualité selon les mêmes modalités que celle des hommes : « l’individualité
comme support de droits »655. Sur le plan scientifique, l’accès à l’égalité des sexes via une
réappropriation individuelle du corps implique une seconde forme de rupture épistémologique :
le corps des femmes n’est pas la source naturelle de leur fragilité supposée et la cause immuable
de leur infériorité politique, mais le support d’un rapport de force à l’intérieur duquel leur
capacité reproductive est soumise à une politique de filiation masculine656. Les sources de savoir
au sujet de la sexualité et de la reproduction biologique peuvent ainsi difficilement faire
abstraction des rapports de pouvoir qui régulent le « système sexe/genre ». Ce système est
identifié et défini par Gayle Rubin comme « l’ensemble des dispositions par lesquelles une
société transforme la sexualité biologique en produits de l’activité humaine et dans lesquelles
ces besoins sexuels transformés sont satisfaits»657. Aussi, l’ordre normatif entre sexe, genre et
sexualité, est renversé : le genre précède le sexe comme nous l’avons déjà précisé, mais la
sexualité précède le genre.
2§. Renversement épistémologique : des origines aux conséquences
Si le genre a permis de dénaturaliser le sexe en mettant en exergue la place de la culture dans
la définition des normes sexuelles, il n’est pas parvenu à s’en détacher complètement puisqu’il
continue à le normaliser à travers l’exercice privilégié de l’hétérosexualité658. À ce titre, J.
Butler parle de la « matrice hétérosexuelle » qui participe du conditionnement des corps, de
leurs usages et de leur intelligibilité659 ; le corps n’est pas la cause légitime/naturelle de son
propre conditionnement (les ovaires n’impliquent pas la maternité en tant que fonction politique
exclusive) mais comme l’effet d’un rapport de pouvoir qui s’en saisit (l’hétérosexisme définit
l’appareil génital des femmes comme un élément surdéterminant de leur identité et inscrit
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l’assujettissement de la fonction maternelle). Ainsi, à la question initialement posée sur les
sources de savoir sur les corps, entre sexe et sexualité, il semblerait qu’ils ne soient pas une
source de savoir en soi mais un terrain d’observation dont les frontières nous informent sur la
construction sociale du pouvoir : « les frontières du corps constituent les limites de ce qui est
socialement hégémonique »660. La sexualité apparaît comme un régime de pouvoir, et, en ce
sens, nourrit une valeur heuristique particulière: à partir de l’histoire de la sexualité, c’est
l’histoire des rapports de pouvoir politique qui s’observe à travers le contrôle des corps et des
identités, de la production et de la reproduction de l’altérité. La maitrise progressive de la
sexualité sur le plan médical n’a pas échappé aux rapports de pouvoir initialement présents dans
les sociétés aux époques concernées. Aussi, si le féminisme a été l’occasion d’un renversement
salutaire des rapports de force en faveur de l’émancipation des femmes, pendant la Seconde
Guerre mondiale, le contexte était différent. En 1933, la maitrise des techniques de stérilisation
a participé aux politiques eugénistes de l’Allemagne nazie : la loi autorisa 1 500 000
stérilisations d’hommes et de femmes sur critères identitaires, et en 10 ans, 500 000 femmes
furent stérilisées. Parmi ces « apôtres » de l’eugénisme, des femmes médecins, infirmières et
travailleuses sociales661. On remarque que le féminisme entraîne une prise de conscience sur
l’origine des pratiques qui conditionnent la sexualité et les usages corporels, mais qu’il a tout
intérêt à ne pas prendre le sexe et la sexualité comme unique régime de savoir, celui-ci n’étant
jamais isolé d’autres variables politiques et marqueurs identitaires telles que la classe662 ou la
race663.

SECTION 2. « Nous, les femmes ! » : dilemme normatif et conséquences épistémologiques
La politisation de l’intime et de la sexualité ont eu des conséquences sans précédent sur le plan
politique, scientifique et social. À la conquête de leur identité, les femmes en tant que catégorie
sociale vont devoir questionner les fondements de leur propre intelligibilité à travers leurs
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revendications politiques : Dois-je réclamer des droits aux noms de mon sexe ? De ma
sexualité ? D’une individualité asexuée ? Qu’est-ce qu’être une femme ? Qu’est-ce que cela
implique « d’être une femme » ? Qu’est-ce qu’implique d’être féministe ?
Sous-section 1. Féminisme et maternité : vers quel régime de savoir/pouvoir ?
L’égalité « de droit » implique-t-elle la prise en compte des différences « de fait » ? Ou égalité
rime-t-elle avec uniformité ? Les femmes doivent-elles fonder leurs revendications sur l’idée
d’un universalisme neutre et transcendant ? Ou doivent-elles remettre en question cet idéal
abstrait au nom d’un droit à la différence ? Et sur quoi se fonderait cette différence : leur
expérience et leur point de vue ? Peuvent-elles faire valoir leur statut maternel sans entériner
un différencialisme biologique qui jusqu’ici a servi à justifier leur oppression ?
1§. Universalisme, différencialisme, postmodernisme : la construction sociale de la
différence
Une conception universaliste de l’égalité des droits impliquerait que toutes distinctions
secondaires telles que la langue, le sexe, la race, la catégorie sociale etc. ne soient pas prises en
considération dans l’octroi des droits et libertés individuels. Égalité rimerait avec identité : il
s’agit de dissoudre les catégories « hommes » et « femmes »664. Deux objections peuvent être
soulevées. Tout d’abord, l’idéal du neutre rationnel porte la marque du masculin. Les catégories
dominantes ont cette capacité à s’approprier l’universel et à attacher aux minorités le caractère
du spécifique665. Au lieu de vouloir accéder à un modèle politique et scientifique qui, au nom
de l’objectivité rationnelle, a soutenu un système d’oppression, ne peut-on pas insister sur
l’accès à un droit à la différence ? La différence est-elle un obstacle à l’égalité ? Faire
abstraction des différences est-il le meilleur moyen pour saisir les enjeux de la réalité matérielle
et y répondre ? C’est sur cette dernière question qu’émerge la deuxième objection. Pour les
féministes matérialistes notamment, il s’agit de ne pas nier l’effectivité des rapports de
domination et leur impact sur la construction des identités politiques. La construction sociale
des catégories de sexe, et de race, possède un caractère opératoire : son effectivité produit
l’altérité à travers des normes et des pratiques à partir desquelles les individus ont construit leur
socialisation et leur « idéal normatif » – expression de J. Butler 666. Il est important de considérer
la réalité dans ses proportions matérielles pour mieux situer les seuils de résistances qui se
664

COLLIN Françoise, THEORIE DE LA DIFFERENCE DE SEXE in Helena Sumiko HIRATA, Françoise
LABORIE, Hélène LE DOARÉ et Danièle SÉNOTIER (dir.), op. cit., pp 26-35, 30.
665
Colette GUILLAUMIN, L’idéologie raciste: genèse et langage actuel, Mouton & Co., Paris, 1972, p. 162.
666
Judith BUTLER, Trouble dans le genre: le féminisme et la subversion de l’identité, op. cit., p. 84.

187

dressent contre les projets émancipatoires. Sans opter pour un différencialisme essentialiste qui
chercherait à valoriser un « génie biologique féminin », il s’agit d’opter pour une définition
constructiviste des identités et des savoirs. Aussi, « [l]a libéralisation des femmes n’est pas
[uniquement] le dépassement d’une injustice : c’est aussi la manifestation d’une dimension du
rapport au monde occultée jusqu’ici »667. Il devient important de rendre visible l’invisible tout
en remontant aux origines politiques et historiques des processus qui ont conduit à légitimer
cette mise à l’écart des femmes et de leurs contributions. Il s’agit également de penser leur
implication au-delà du plan ontologique (en tant qu’objet d’étude), sur le plan épistémologique
(en tant que source de savoir) ; en faisant de tout ce qui leur était associé – par spécificité
péjorative – des sources à valeur heuristique (expériences situées) et des modalités d’accès
légitime aux savoirs marginalisés (la construction sociale de leur point de vue). Autrement dit,
il s’agit de faire de ce « monde occulté » un nouveau registre épistémologique, qui bouleverse
les modes de connaissance orthodoxe (positiviste) au profit d’un savoir partagé qui interroge la
différence comme une source, et non un obstacle, du savoir sur le réel. La réalité et les modes
d’accès au savoir sur cette réalité sont soumis à des processus qui ne sont pas figés, a priori,
mais en perpétuelle construction. C’est en partie sur cette idée que repose la stratégie
épistémologique de J. Butler : elle s’oppose à l’idéalisme hégélien qui fait reposer le savoir sur
des acquis « pré-discursifs » qui contiennent a priori l’essence du sens668. Le savoir sur le sexe
et la sexualité passe par des réseaux de significations politiques et discursifs qui sont supposés
être des régimes de vérité subjectifs que les corps supportent669.
2§. Maternité et identité : régime historique de savoir/pouvoir
Revenir sur « l’histoire des femmes » n’implique pas la simple description d’une histoire
parallèle à celle des hommes : leurs revendications ne doivent pas être intégrées comme des
nouveaux objets (ontologie) d’une sociologie du féminisme670, mais comme des sources de
savoir (épistémologique) sur les processus de subordination sexuelle. Leurs points de vue et les
témoignages de leurs expériences nous renseignent sur le fonctionnement et les conséquences
des pratiques issues des régimes savoir-pouvoir : ils nous informent sur la structuration des
rapports de pouvoir qui participent non seulement aux conditionnements de leur mobilisation,
mais également aux contenus de leurs revendications. Les revendications personnelles et
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politiques des femmes sont les sources d’une sociologie féministe : celle de la construction
sociale des identités (sexuées), des pratiques (sexualité) et des points de vue (mobiles
politiques) des acteurs sociaux. La maternité est ainsi au centre des revendications politiques
des MLF, et des questionnements scientifiques sur le genre ; basé sur le « personnalisme » en
tant que philosophie identitaire, le féminisme des années 60 prend l’individu comme unité de
référence pour penser l’égalité des droits : « il écartait les raisons instrumentales (la
justification économique ou le rôle fonctionnel de mère et d’épouse) et invoquait la dignité de
la personne, cette dignité ne consistait pas à réduire les femmes au rôle de procréatrices »671.
Si la maternité était invoquée, elle ne devait pas être envisagée comme une source d’indexation
identitaire des femmes fondant la légitimité de leur mobilisation, mais une composante de leur
existence matérielle soumise à des rapports de forces discriminants dont la remise en cause
participe d’une prise de conscience politique et scientifique. Ce n’est pas la première fois que
les femmes se mobilisent dans l’histoire, mais elles le faisaient souvent pour soutenir d’autres
causes que la leur, ou depuis leur place « légitimée » : nourricière du foyer. Elles investissent
le politique en tant que promotrice de la vie. On parle de féminisme maternaliste qui proclame
la maternité comme fonction sociale672. Les années 60 signent un virage considérable puisqu’il
s’accompagne d’un refus de la conception instrumentale des femmes, via leur maternité673.
Cependant, un dilemme va se profiler : la libération sexuelle des femmes s’accompagne-t-elle
nécessairement d’un refus de la maternité ? Ou d’une définition fonctionnelle de la maternité ?
Liberté sexuelle peut-elle être conciliable avec « droit » maternel ? Le droit d’accès à la
contraception annule-t-il toutes requêtes visant à valoriser (et rémunérer) le travail domestique ?
La maternité n’est pas ignorée, et demeure centrale ; il s’agit de la reconsidérer et ne plus
l’envisager comme une fonction sociale exclusive, mais comme un régime de droit que les
femmes se réapproprient via la liberté de choix au sujet de leur corps, leur situation, leur
identité.
Sous-section 2. Régime normatif des identités face au régime historique de la maternité
La maternité apparaît comme un régime historique qui participe non seulement à la construction
du savoir sur les femmes (épistémologie) mais également à la construction politique de leurs
identités (ontologie). Une généalogie critique de la maternité offre une certaine profondeur
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historique et politique à un phénomène intrinsèquement rattaché au biologique 674. Il est
intéressant de questionner le rapport entre le politique et la maternité, recoupant le rapport entre
culture et nature ; la maternité est-elle une donnée biologique qui précède et conditionne a priori
la fonction sociale et la légitimité politique des femmes ? Ou la maternité est-elle un produit du
politique, empreinte de discursivité, qui conditionne l’interprétation du biologique et la
construction identitaire des femmes ? Situer les origines de l’identification sociale et de la
mobilisation (active ou passive) politique des femmes c’est pouvoir s’en saisir dans une
perspective heuristique, et en mesurer les implications sur le plan normatif.
1§. Le dilemme de Wollstencraft : ambigüité politique de la pseudo-évidence du
biologique
La maternité et son conditionnement social et politique demeurent des sources d’ambiguïté
dans la formulation des requêtes des femmes, et soulèvent des interrogations qui renvoient à la
tension entre une conception universaliste du féminisme (libéral) et sa critique différentielle
multiple (féminisme radical constructiviste). Cette ambiguïté est synthétisée autour de ce que
Carole Pateman nomme le Dilemme de Wollsterncraft. S’appuyant sur l’essai de la féministe
anglaise, « A vindication of the rights of womens » publié en 1792, C. Pateman met en exergue
l’impasse dans laquelle les revendications féminines se trouvent lorsqu’elles réclament leur
intégration pleine et entière dans l’exercice de la démocratie. Soit les femmes revendiquent leur
inclusion dans la société en se référant à l’idéal libéral que nous avons déjà figuré comme étant
masculin, et en niant leur spécificité, les différences potentielles de leurs trajectoires, leurs
expériences propres et leurs points de vue spécifiques. Soit elles réclament une prise en
considération en tant que femme, au risque de s’enfermer dans une définition sexuellement
différenciée675. Ce dilemme n’a pas été une source de paralysie sur le plan politique : l’action
féministe a été sur tous les fronts en réclamant à la fois le pouvoir de contrôler la maternité mais
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également la valorisation du statut de mère, ainsi que celle de leur contribution domestique à
l’économie sociale globale. Sur le plan scientifique, ce dilemme identitaire peut être source
d’interrogations salutaires sur la structuration du champ social et la production des catégories
de savoir s’il est envisagé comme le produit d’une construction politique. La maternité et les
identités, leur mobilisation dans le champ politique et les remises en cause qu’elles suscitent
sur le plan scientifique, ont une valeur heuristique lorsqu’elles sont envisagées comme des
constructions historiques : elles n’ont pas de signification a priori, mais participent d’un réseau
de significations évolutif. Aussi, plutôt que de se demander « comment la maternité conditionne
l’identité politique des femmes ? », il s’agit de poser la question « comment en est-on arrivé à
supposer que la maternité était la seule source légitime de savoir politique et scientifique sur
les femmes ? ». Une généalogie critique de la construction politique de la différence couplée à
la construction sociale de la subordination offre des perspectives de recherche plus élaborées
pour penser l’émancipation et provoquer les changements.
2§. « On ne naît pas femme, on le devient »: rupture ontologique
La formulation beauvoirienne consiste en une rupture ontologique : les femmes en tant qu’objet
politique, social et scientifique, ne sont pas une évidence biologique, mais le fruit d’une
construction sociale et politique. La maternité chez S. de Beauvoir ne peut être entendue comme
une composante naturelle de l’identité des femmes, leur identité n’étant elle-même pas un
produit biologique. Elle amorce une critique philosophique de la naturalisation que les
féministes matérialistes exploiteront676. Elle fait intervenir la scission sexe/genre et propulse la
catégorie femme dans l’univers du constructivisme : la maternité également. L’injonction
politique à la maternité et la répression, également politique, contre l’avortement participe à la
« condition féminine ». Dans son célèbre ouvrage, S. de Beauvoir aborde la maternité par
l’avortement : un moyen de mettre en exergue toute la contingence matérielle de la maternité
et sa fausse « sacralité » biologique677. Elle décrit la diversité des profils de femmes qui ont
recours à l’avortement illégal678. Cette expérience commune participe à faire des femmes une
catégorie sociale qui partage l’expérience commune de l’oppression : « La femme le sait ; c’est
dans l’angoisse et le désespoir qu’elle tente de se délivrer »679. Le champ lexical du chapitre
sur le sujet associe la maternité à ce qu’elle contient de plus répressif à travers l’expérience
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cachée de l’avortement. La maternité traverse le quotidien des femmes dont les trajectoires de
chacune sont diverses et variées ; la philosophe décrit cette expérience à travers les conditions
matérielles et les douleurs physiques et psychiques que l’avortement impliquent « on souffre
trop … je ne parle pas du curetage… Non, non, c’est autre chose : c’est… c’est l’amour-propre,
voyez-vous »680 ; la pression sociale qui l’entoure « il y a peu de détresse plus pitoyable que
celle d’une jeune fille qui se voient acculée à un « crime » pour effacer une « faute » que son
entourage ne lui pardonnerait pas »681. En présentant la maternité sous cet angle, S. de Beauvoir
rend visible non seulement la fausse idée que l’on peut se faire de l’instinctivité maternelle
prédisposant les femmes à jouir de la maternité comme un accomplissement identitaire682 ; mais
elle contribue aussi à démontrer que la sexualité des femmes, via l’encadrement politique et
juridique de la maternité, est un objet d’aliénation politique. Le « devenir femme » n’est pas le
produit d’un « destin biologique »683 : elle implique le politique et le social dans la construction
de la catégorie femme. On ne « naît » pas femme, mais à partir de quand le« devient »-on ? La
suite de sa célèbre formule nous révèle quelques indices sur les limites de sa pensée critique,
aussi novatrice soit-elle : « Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme
un Autre » 684. Pour S. de Beauvoir, la femme se construit à travers l’expérience relationnelle
aux autres : mais le concept d’altérité sexuelle demeure intégré dans une économie sociale
hétérosexuelle que la philosophe n’interroge pas. Aussi, pour Natacha Chetcuti, c’est quand on
interroge la « Lesbienne » chez S. de Beauvoir que la binarité sexuelle réapparaît, comme une
source de signification biologique et sociale confondue685 ; elle montre que si la Femme est une
catégorie ontologique indépassable chez S. de Beauvoir, la Lesbienne a une réelle valeur
heuristique sur le plan épistémologique chez Monique Wittig.
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3§. « Les lesbiennes ne sont pas des femmes » : rupture épistémologique
Pour M. Wittig, « Les lesbiennes ne sont pas des femmes » : cette formule est radicale, tout
autant que la pensée hétérosexiste qui produit les catégories de sexe. Si le sexe est une catégorie
sociale, est-il pour autant aussi contingent qu’il semble l’être ? « Dans la perspective
beauvoirienne, les modèles féminin et masculin, malgré leur caractère acquis, semblent
indépassables »686. La binarité des sexes, même si elle est socialement construite, demeure
l’expérience exclusive de l’altérité chez S. de Beauvoir : la relation à l’Autre est sexuellement
déterminée à travers les catégories du « féminin » et du « masculin ». Ces deux catégories
apparaissent chez la philosophe comme des marques sexuelles constitutives de la différence :
le rapport à l’Autre se fait par rapport à l’autre sexe. L’hétérosexualité devient centrale : elle
est le mode de production de la connaissance de l’Autre, et en retour, du Soi. Les Lesbiennes
chez S. de Beauvoir sont décrites et figées dans une dualité stéréotypée : virilité contre féminité.
Pour elle, la « lesbienne virile » est la seule qui soit « normalement » constituée puisqu’elle a
troqué son sexe biologique pour une identité de genre opposé et performe une sexualité gay sur
le plan biologique dans le cadre d’une sexualité hétérosexuelle sur le plan social : elle simule
ainsi l’expérience de l’altérité, ce qui la rend socialement et psychiquement « adulte »687. Le
corps de la femme, bien que présenté comme le support de la subjectivation individuelle chez
l’enfant, demeure bien chez S. de Beauvoir le déterminant sur le plan de la sexualité : au lieu
de remettre en cause le poids des normes sociales sur la sexualité des femmes, elle l’entérine
en faisant du phallus et du castrat les bases de l’identification sexuelle des individus688.
L’hétérosexualité demeure l’ « idéal normatif » à partir duquel l’individu défini son rapport à
l’autre, et à lui-même. Finalement, être femme ce n'est pas simplement intégrer tous les artifices
que la culture recommande : c’est se distinguer de l’Autre à travers l’expérience de l’altérité.
Alors, les Lesbiennes sont-elles des femmes ? « Pour Beauvoir comme pour Wittig, le corps
des femmes est programmé par l’intervention du social. Cependant, Wittig se distingue de la
formule beauvoirienne « on ne naît pas femme, on le devient » dans un article écrit trente ans
plus tard, où elle annonce l’aphorisme suivant « On ne naît pas femme ». En supprimant « on
le devient », elle opère une rupture épistémologique »689. Plus que le genre en tant que tel, c’est
l’hétérosexualité qui construit les catégories de sexe que le genre ne fait qu’exprimer : pour M.
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Wittig, refuser l’hétérosexualité, c’est refuser le genre tel qu’il est produit et tel qu’il organise
la société entre les deux sexes690. Être Lesbienne pour M. Wittig, c’est refuser de participer à
l’hypocrisie de la binarité sociale. Cela pose cependant des questions sur la libéralisation des
catégories de sexe et de genre : si considérer qu’être Lesbienne est le seul moyen d’échapper à
l’oppression, c’est continuer à penser et agir en fonction d’une société qu’on cherche plus à
fuir qu’à redéfinir. Sur le plan politique, cette option ne nous paraît pas satisfaisante, mais sur
le plan épistémologique elle permet de penser la femme comme un horizon dépassable : comme
l’expression d’une norme de genre (ontologie) dont les leviers définitionnels se situent dans les
modes sexuels de production de l’altérité, à savoir, la politique sexuelle ou le système/genre.
Ainsi, pour prétendre accéder à un savoir (épistémologique) sur les femmes, il est nécessaire de
remonter aux origines politiques de la construction sociale des catégories femmes. Celles-ci ne
s’expriment pas uniquement dans le genre (niveau sociologique) : là où les normes, la
configuration des rapports de force et la structuration de champs s’effectue ; mais également au
niveau du système-sexe/genre (niveau anthropologique) : là où la relation co-constitutive entre
le sexe (corps biologique) et le genre (norme sociale) est orienté via un régime de sexualité à
partir duquel la segmentation du social s’organise (sexualité individuelle et collective).
Le féminisme contemporain est un combat autonome des femmes qui cherchent à se
réapproprier l’exercice des droits qui les concernent au premier plan. Faisant de leur expérience
commune de la subordination sexuelle la base de leur mobilisation, elles vont interroger les
régimes de légitimité politique et scientifique qui produisent cette domination. Rapidement,
l’argument biologique est décrédibilisé car inopérant pour expliquer et justifier
l’assujettissement des corps, de la sexualité et des identités. En fait, il apparaît que l’argument
biologique est un argument politique. Le féminisme va ainsi, aux croisements des régimes de
vérités entre savoir et pouvoir, entre théorie et pratique, nourrir une épistémologie politique
assumée ; les études de genre vont hériter des savoirs et des pratiques féministes en s’engageant
dans une lecture critique et normative. Mais avant de clarifier les bases de l’épistémologie
politique du féminisme, il est important de revenir sur la genèse du genre. Sus-présenté comme
une norme ou un système de norme sur le plan sociologique, il est également une catégorie
d’analyse critique de la réalité. Il naît d’une crise épistémologique initié par le jargon médical,
et repris par le féminisme du fait qu’il recoupe ses propres préoccupations.
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CHAPITRE 2. La genèse du genre : crise et dilemme normatif
Le genre et les études qui s’en réclament émergent dans un contexte propice à leur investiture.
Le terme « genre », comme nous l’avons signifié en introduction, est issu de jargon médical ;
le cas des intersexués produit une crise des savoirs sur les corps biologiques, jetant un trouble
sur le potentiel significatif du biologique dans la détermination du sexe social. Le genre apparaît
comme une unité de référence plus « objectivable » que le sexe, ce qui implique une crise sur
le plan identitaire. Comment cette crise scientifique va-t-elle profiter aux études féministes à
travers les analyses de genre (Section 1)? Le genre, en tant que norme sociale, va petit à petit
devenir une catégorie d’analyse critique du réel dont la valeur heuristique participe à la
construction d’un savoir féministe (Section 2).

SECTION 1. Aux origines du genre
« L’application des épistémologies du positionnement ou du point de vue aux sciences
biomédicales constitue un tournant dans l’élaboration du projet épistémologique féministe »691.
L’émergence du genre comme nouvelle unité de référencement dans l’univers du biologique va
participer de cette démarche du « décentrement » qui consiste à reconsidérer les bases du savoir
scientifique ; on questionne l’objectivité du chercheur et de la recherche, par la mise en évidence
du caractère « phallogocentriques » des discours scientifiques. C’est dans ce cadre précis que
s’inscrivent les remises en question suggérées par l’émergence du genre.
Sous-section 1. Le genre : le produit d’une crise scientifique
Il s’agit de revenir sur l’origine du genre afin d’en souligner les remises en cause qu’il a
suggérées sur le plan scientifique, et les prises de conscience qu’il a induites sur le plan politique
et social. La mise en exergue de ces éléments aidera à comprendre en quoi il a été utile sur le
plan heuristique aux études féministes.
1§. Le genre : renversement épistémologique
L'orthodoxie considère le corps biologique et le sexe naturel comme des bases objectives à
partir desquelles le discours scientifique s’assure la pérennité d’un savoir impartial. On
remarque que la médecine a toujours cherché des éléments biologiques (organes sexuels
externes, gonades, hormones, chromosomes) pour fonder – démarche fondationaliste – la bisexuation des corps. Mais cette même recherche (médicale) a montré à chaque étape de la
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construction du savoir sur les corps que ces derniers sont bien trop complexes pour répondre
aux prédicats de la binarité du genre692. Le discours médical ne se fonde pas sur une base
objectivable (le corps) pour en décrire le fonctionnement, mais sur des a priori socio-politiques
(le genre) pour en appuyer l’explication fonctionnelle. Il faut attendre les années 80 pour que
la fertilisation cesse d’être « objectivement » décrite comme celle de l’activité du
spermatozoïde pénétrant l’ovocyte passive ; l’activité de l’ovocyte était jusque-là totalement
ignorée au profit de l’activité des gamètes mâles. Les présupposés sociaux et culturels orientent
le discours et produisent un savoir partiel et partial693. Conscientiser la subjectivité du discours
médical permet de fissurer la pensée moderne, dite rationnelle et objective. Cette crise des
savoirs, accompagnée de la critique menée par la French Theory, résulte ainsi de
questionnements issus de la pratique médicale qui a entraîné des remises en question
fondamentales dans la définition des identités sexuelles et des sources d’indentification en la
matière. La prise en charge des enfants intersexués a contribué à consolider les questionnements
initialement soulevés en sexologie dans les années 50 : la possibilité que des individus soient
biologiquement indéterminés sur le plan sexuel (intersexuation, hermaphrodisme), et que
d’autres soient psychologiquement en désaccord avec leur sexe biologique (transsexualisme)
ont participé à la rupture entre sexe (biologique) et genre (système d’identification social)694.
Le sexe paraît être une source de moins en moins évidente pour l’identification des corps. Des
biologistes féministes telles que Anne Fausto-Sterling vont défendre l’idée selon laquelle il
existe deux sexes et que ceci est profondément inscrit dans la culture et le langage occidental,
plus qu’il ne l’est dans les corps et la biologie. Pour elle, « si l’État et le système juridique
trouvent leur intérêt dans le maintien d’un système sexuel bicatégorisé, ils sont contre
nature »695. Elle explique qu’il existe un ensemble de gradations peu explorées et pourtant
significatives entre mâle et femelle ; entre les corps mâles et les corps femelles, elle intègre les
trois sous-catégories de l’intersexuation comme des sexes à part entière, bousculant nos
prérequis en matière d’identification sexuelle696. Cette démarche permet de saisir le poids
significatif des normes sociales sur l’intelligibilité des corps, et la difficulté de s’en séparer bien
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que ces derniers soient beaucoup plus diversifiés que la théorie le voudrait. Ces interrogations
soulevées par la crise du genre permettraient-elles de s’affranchir des normes en question ? Il
semblerait que ce soit le contraire.
2§. Genre : obstacle épistémologique et solution politique
La théorie nous apprend qu’il existe deux sexes : le sexe masculin (M) et le sexe féminin (F).
L’intersexuation apparaît comme une mise en échec de la théorie par la pratique. Elle implique
une crise du régime théorique (M/F) : ce dernier constitue un obstacle épistémologique qui rend
le savoir (médical) incapable d’appréhender la réalité (biologique). Le genre, en tant que
variable issue de cette crise scientifique, va paradoxalement faire figure de solution
« politique » : la politique sexuelle étant celle de l’hétérosexualité, elle devient –en réalité elle
a toujours été - un régime de vérité opératoire participant à la construction de la binarité des
sexes. Le régime de l’hétérosexualité implique la présence de deux sexes (M/F) : si les corps
ne répondent pas à la règle, ils sont transformés, façonnés… l’intersexuation est alors
« résolue » par un savoir hétéronormé. Car en effet, si environ 1.7% des naissances sont
concernées par l’intersexuation, la plupart subissent une procédure de réassignation de sexe qui
ne leur confère pas seulement un sexe « objectif », mais un sexe orienté dans une sexualité
hétérosexuelle697. Les protocoles de réassignation de sexe ne pouvant se référer à des canons
biologiques « défaillants », ils se réfèrent aux normes sociales : le genre, produit par le régime
de l’hétérosexualité – qu’une sexualité « normale » et un profil sexuel « réussi » impliquent que
la femme puisse être pénétrée et que l’homme puisse avoir une érection et un phallus de taille
« respectable »698. Le genre intervient ainsi comme une unité de référence sociale et culturelle
beaucoup plus certaine que le sexe biologique. Le langage scientifique en a pris note puisqu’on
ne parle plus de l’identité sexuée mâle ou femelle des corps, mais plutôt du processus de
sexuation des corps699. « Le paradoxe réside dans le fait que c’est la recherche médicale qui a
provoqué une crise des identités sexuées : en voulant les maintenir absolument, elle n’a fait
qu’exhiber la technicité qui préside à la fabrication du sexe »700. Il en résulte un déplacement
des sources de savoir au sujet du sexe : elles sont orientées par le genre qui projette une binarité
sexuelle sur des corps façonnés et façonnables. Aussi, la distorsion entre la théorie (M/F) et la
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pratique (sexuations intermédiaires) a fait naître une crise qui ouvre une nouvelle source de
questionnements et de savoir sur le sexe. Pour E. Dorlin, « l’épistémologie rationaliste du sexe »
conserve une valeur heuristique car elle permet de penser l’historicité du sexe expliquant à la
fois en quoi la bicatégorisation des corps constitue un obstacle épistémologique mais aussi
pourquoi elle continue à faire sens en pratique. Les limites du savoir sur le sexe nous renseignent
sur sa contingence historique et la subjectivité politique qui produit la sexuation des corps dans
l’espace social701. Finalement, loin de provoquer une crise théorique, conférer une valeur
heuristique à l’intersexuation a permis non pas une déstabilisation des catégories de sexe mais
un affermissement du régime de genre en tant qu’unité d’indexation fiable, stable et utile pour
entériner la sexuation des corps. Ainsi, à ce stade, il s’agit de se demander « [d]ans quelle
mesure, et à quelles conditions, la crise, loin d’ébranler un système catégoriel, peut permettre
d’assurer sa pérennité ?»702.
Sous-section 2. Crise épistémologique du genre comme régime de savoir-pouvoir
L’émergence du genre cause et résout la crise : pour E. Dorlin, le potentiel épistémologique du
genre est ressourcé par la crise qu’il provoque. En dévoilant sa propre historicité, le genre a fait
de l’économie de la crise son économie épistémologique en s’affirmant comme le mode
privilégié d’intelligibilité du réel et de sa construction politique.
1§. La crise : régime décisionnaire du genre
La crise ou Krisis signifie décision703. Le terme « crise » renvoie donc à une situation
d’instabilité qui implique la nécessité de faire un choix704. Ce choix a pour but de diriger la
gestion de la crise, et pourquoi pas, de l’endiguer. Ce détour étymologique nous indique
l’ambiguïté inhérente à la crise : si elle émerge de l’incertitude, elle implique nécessairement la
réintroduction d'un élément de certitude, par la prise de décision. Sur ce point, on remarque que
la crise épistémologique qu’implique l’intersexuation sur le régime de savoir en matière de
sexualité, a été l’occasion de réaffirmer les bases hétérosexuelles à partir desquelles les
décisions en matière médicale allaient s’opérer, et les équilibres sociaux être maintenus. Aussi,
la crise est une opportunité 705 : l’occasion de renverser ou d’entériner un rapport de force dans
la redéfinition de nos certitudes initialement mises en cause. À ce titre, on remarque que
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l’intersexuation va être l’occasion pour le genre de réintégrer des éléments de certitude politique
là où le biologique devient un obstacle à la pratique du savoir. Les liens entre pratique du savoir
et pratique du pouvoir se dévoilent alors : qui décide en temps de crise ? Ou plutôt, qui a le
pouvoir de décider ? Les systèmes hiérarchiques, qu'ils soient politiques ou sociaux, lorsqu’ils
sont perturbés, ne s'effondrent pas, mais cherchent à réaffirmer leur autorité et leur légitimité
dans les secteurs qu’ils dominent. On le remarque dans le cadre des crises de
politique étrangère : loin de remettre en cause l’État dans ses attributions régaliennes, elles sont
l’occasion pour lui de réinvestir le champ sécuritaire via l’affermissement de sa légitimité
martiale. C’est ainsi que le discours sur la sécurité, la sexualité et l’identité des individus leur
échappe au profit de la structure hiérarchique et des dominants. Concernant le régime de la
sexualité : gouverné par les lois du genre, la crise qu’induit l’intersexuation en tant qu’elle
perturbe la bicatégorisation M/F, est l’occasion pour les hiérarchies des sexes de réaffirmer leur
autorité en la matière en imposant des règles, discriminantes, mais présentées comme
« efficaces » pour régler la crise. « [L]’intersexualité bouleverse la dualité du sexe biologique
à tel point que les protocoles de traitement, notamment sous l’inﬂuence de John Money aux
États-Unis, se concentrent désormais sur le genre ou les standards du « sexe social » pour
normaliser les corps. Le genre devient, dans ses conditions, le fondement ultime du sexe. »706.
Le besoin de certitude profite de situations incertaines ; c’est ainsi que le genre intervient
comme un élément de réponse politique au régime de la crise épistémologique.
2§. Le genre : régime décisionnaire de la crise
E. Dorlin suggère que le genre profite de la crise qui le met en cause, car il en gouverne
l’intelligibilité : c’est lui qui détermine ses tenants et ses aboutissants. C’est lui qui provoque la
crise (l’inadéquation entre le savoir et la pratique), dont il est la solution (le recours à la théorie
politique pour résoudre-orienter la pratique médicale)707. Les crises qui surgissent ainsi des
contextes politiques, scientifiques ou politico-scientifiques sont en réalité autant d’occasion
pour les catégories dominantes de réintroduire des éléments de légitimité dans des conjonctures
qu’elles gouvernent: « La crise doit paradoxalement être déﬁnie comme une modalité possible
du savoir dominant, qui garantit l’exercice d’un pouvoir et en assure sa reproduction, tout
autant qu’elle l’expose comme dispositif de savoir/pouvoir historique et partant contestable et
contesté»708. Peut-on appliquer ce constat aux crises qui nous intéressent dans cette étude :
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celles qui concernent la sécurité des femmes et la systématisation des violences sexospécifiques en temps de guerre ? Prenons acte de cette suggestion pour en traduire les
conséquences dans le domaine des études de sécurité. Si la crise est un moment d’incertitude,
la guerre est celui de la certitude : celui où l’ennemi est clairement identifiable et autour duquel
l’ensemble de la société concentre son attention709. A. Tickner l’admet : la guerre est le moment
où le genre se polarise710. Le genre semble ainsi intervenir comme une unité de référence utile
à la pensée politique dans la construction d’un ennemi clairement identifiable. Si la guerre est
la solution politique à la crise chez J. Freund, on remarque que le genre participe de cette
solution politique en tant qu’elle lui offre une « boite à repères » de la domination sexuelle711:
la catégorisation binaire du social inhérente à la production du genre va justifier non seulement
son utilité sur le plan épistémologique (trouver les origines de la construction genrée de
l’ennemi) mais également sur le plan politique (trouver les origines du recours systématique
aux violences sexuelles contre les femmes). Cette entreprise qui consiste à utiliser la crise
comme régime épistémologique permet de mettre en lumière la transversalité des mécanismes
de production du sens entre théorie et pratique, (histoire des) sciences et (histoire) politique.

SECTION 2. Le genre : régénérer la pensée historique
Le genre est le produit d’une prise de conscience historique du corps médical (des limites du
corps comme support objectif du discours neutre) et du corps politique (par la mobilisation des
femmes et la remise en cause du déterminisme biologique qui gouvernent leur destinée
politique). Mais le genre n’est pas qu’un épiphénomène : en tant que catégorie d’analyse, il
permet d’interroger les mécanismes qui participent à la sexuation de l’histoire, à la
reconfiguration des rapports de domination, à la hiérarchisation des sexes dans les sociétés.
Intégrer le genre permet d’amorcer une critique des études orthodoxes, et participe pleinement
au projet féministe que nous avions déjà défini comme un travail d’historicisation et de
conscientisation des rapports de domination entre les sexes712.
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Sous-section 1. La valeur heuristique du genre
Le genre, en tant que système normatif, participe à la construction sociale du pouvoir et du
savoir au sujet du sexe. Si le genre a une histoire, il participe également au jeu des structures
historiques et nous en apprend aussi bien sur ses propres effets (sexuation des corps et régimes
de sexualité) que sur ceux du pouvoir dont il participe (hiérarchisation des sexes et construction
des identités socio-politiques).
1§. Des études du genre aux études de genre
En dévoilant sa propre historicité, le genre rend visible les jeux de pouvoir qui ont intérêt à
maintenir ses effets discriminatoires et qui participent à le rendre, de manière contradictoire,
socialement immuable. Mais si la crise épistémologique qui le fait naître a contribué en un sens
à le rendre opératoire, elle le rend également contestable (car politique) et muable (car social)713.
La valeur heuristique du genre réside dans cette ambiguïté constitutive : entre la contingence
qui le caractérise et la nécessité qui le gouverne. La genèse du genre concerne non seulement
les questionnements relatifs à la sexuation des corps, mais également à celle du savoir et des
modalités d’exercice du pouvoir dans toutes les strates de la société. Les études du genre
ouvrent la voie aux études de genre : celles qui se proposent de l’inclure comme focale critique
transdisciplinaire. À partir des années 80, les études féministes vont commencer à reconnaître
la valeur heuristique du genre et l’envisager comme une catégorie d’analyse critique 714. Les
féministes vont l’intégrer dans leurs propres recherches pour interroger les liens de constitution
entre la nature, le biologique, et la culture, le politique : le genre, trop souvent assimilé au « sexe
social », devient sous la plume féministe, un moyen de reconsidérer les modalités de
construction sociale des corps, sans pour autant nier leur matérialité biologique. Il s’agit
d’envisager le genre comme « un phénomène biosocial » : la consistance biologique du sexe
n’échappe jamais à la culture et le genre y est attaché par définition715. Petit à petit, le genre,
sous l’égide des études féministes, a su développer son potentiel heuristique. Dans les années
1970, les féministes marxistes l’ont envisagé comme un outil pour réfléchir la sexualité intégrée
dans le fonctionnement économique des sociétés ; dans les années 1980, les études de genre
transdisciplinaires vont (se) nourrir des études sociales et culturelles, dans une perspective
Elsa DORLIN, « Sexe, genre et intersexualité : la crise comme régime théorique », op. cit., p. 135.
« Le régime de crise est donc à la fois une modalité théorique qui permet d’assurer la pérennité d’un rapport de
pouvoir, mais également une prise de risque, une exposition du savoir à être contesté et renversé, dans la mesure
où il exhibe sa propre historicité. ».
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réflexive : au-delà des prérequis ethno-centrés (postcolonialisme) ; et dans les années 1990, les
« queer studies » vont envisager le genre comme un « idéal normatif » issu de la « matrice
hétérosexuelle », qui « performe » les corps, les attitudes, les désirs, les plaisirs et la
construction des identités figées716. Le genre, en tant qu’unité de réflexion mobile, a vu son
potentiel critique s’accroître à travers le féminisme ; les études de genre participent ainsi à la
floraison des savoirs féministes. Le genre, nourri sur le plan épistémologique par les remises en
question initialement suggérées par l’émergence scientifique du genre, il en résulte une forme
de réflexivité qui souligne le caractère critique initié par les revendications féministes.
Participant à la construction sociale du savoir féministe, le genre a vu évoluer son potentiel
heuristique : d’abord concentré sur ses propres effets et sa propre constitution, entre nature et
culture, il est également apparu comme une grille interprétative utile du réel, visant une
émancipation des corps et des identités de genre.
2§. Penser le genre, genrer sa pensée
« Le primat de la différence est tellement constitutif de notre pensée qu’il l’empêche d’opérer
le retournement sur elle-même nécessaire à sa mise en question pour en appréhender
précisément le fondement constitutif»717. Penser le genre, c’est penser le sexe comme une
catégorie sociale. C’est intégrer la catégorie de « sexe » comme un élément constitutif de
l’ordre social : un marqueur distinctif, qui se fait passer pour « naturel » là où il n’est qu’une
labellisation culturelle. Opérer ce retournement qui suppose « la différence sociale » plutôt
qu’elle ne présuppose « la différence biologique », c’est concurrencer la pensée dominante qui
a tout intérêt à fonder la légitimité de sa mécanique discriminatoire sur les lois de la nature.
« [La catégorie de sexe] forme les esprits tout autant que le corps puisqu’elle contrôle toute la
production mentale. Elle possède nos esprits de telle manière que nous ne pouvons pas penser
en dehors d’elle »718. Pensant de notre point de vue qu’il est impossible d’échapper à la
dialectique (ou mécanisme polémique) du politique, nous n’optons pas pour la solution
wittigienne qui consiste à dissoudre les catégories de sexe719. Nous optons plutôt pour l’idée de
J. Butler qui, s’inspirant de M. Foucault, affirme qu’on ne peut échapper au pouvoir, et que
l’ouverture du champ des possibles ne peut s’effectuer qu’à travers un bouleversement des
normes intrinsèques au genre et aux régimes de sexualité (hétérosexualité) qui les gouvernent :
reformuler (subvertir) plutôt que dissoudre les catégories de sexe nous semble une option plus
716
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opératoire et plus réaliste720. Consciente de l’effectivité de la « pensée straight » définie comme
le « diktat de la pensée hétérosexiste », il s’agit de l’intégrer comme une donnée qui participe à
la construction des inégalités de sexe et de race721. Cependant, il s’agit parallèlement de
conserver l’idée selon laquelle aucune sexualité n’échappe au pouvoir : « En effet, d’après moi,
les pratiques gaies et lesbiennes devraient plus se centrer sur le redéploiement subversif et
parodique du pouvoir que sur le fantasme irréalisable de transcender complètement ce
pouvoir »722. J. Butler remarque que M. Wittig envisage le lesbianisme comme un refus absolu
de l’hétérosexualité alors que de son côté, elle soutient l’idée que ce refus constitue un
engagement et au bout du compte une dépendance radicale à l’égard des termes que le
lesbianisme prétend transcender723. Au lieu de refuser le genre, nous choisissons de l’intégrer
en tant que catégorie d’analyse critique qui assume non seulement la construction sociale de la
réalité, mais également la construction sociale de la connaissance. Non sans conséquence sur le
plan épistémologique, il est intéressant de constater que « le genre » intervient à la fois dans la
matérialisation du social, mais également dans la manière de penser le social. La tradition
féministe liant l’action et la pensée va mettre à profit le potentiel « réflexif » du genre – sur
lequel nous reviendrons plus en détail plus loin – pour questionner les fondements qui
participent non seulement à la construction sociale des inégalités – le genre en tant que pratique
sociale – mais également son impact dans la construction des espaces cognitifs impliquant non
seulement les acteurs sociaux dans le cadre de leur rapport intersubjectif, mais également le
chercheur en tant que sujet/objet des sciences sociales. Nous définissons les termes « espaces
cognitifs » comme des champs idéels à l’intérieur desquels s’enracine le sens des mots et des
pratiques ; ils se présentent comme des zones immatérielles d’indexations valorielles à partir
desquelles les interactions sociales se définissent. En ce sens, ils rassemblent les normes de
genre (et les normes sécuritaires) elles-mêmes orientées par les régimes de savoir-pouvoir qui
gouvernent les conjonctures politiques envisagées.

Judith BUTLER, Trouble dans le genre: le féminisme et la subversion de l’identité, op. cit., p. 198
« Si la subversion est possible, elle se fera dans les termes de la loi, avec les possibilités qui s’ouvrent /
apparaissent lorsque la loi se retourne contre elle-même en d’inattendues permutations".
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Sous-section 2. Le genre comme catégorie critique d’analyse historique
Nous postulons que le genre, s’il a pour effet la construction sociale du sexe, a pour origine la
construction politique de la sexualité ; entre sexualité politique et sexuation du social, le genre
apparaît comme une modalité constitutive du pouvoir, participant à la structuration de l’histoire.
1§. Histoire, pouvoir et sexualité : régime de savoir et régime de pouvoir
Comme nous l’avons déjà signifié, utiliser le genre comme une catégorie d’analyse historique
ne consiste pas à intégrer les femmes comme un simple additif aux savoirs orthodoxes, mais à
revenir sur les processus qui ont conduit à les écarter et qui ont participé à la construction des
inégalités entre les sexes. « La manière dont cette nouvelle histoire allait à la fois inclure
l’expérience des femmes et en rendre compte dépendait de la mesure dans laquelle le genre
pouvait être développé comme une catégorie d’analyse… Comment le genre fonctionne-t-il
dans les rapports sociaux humains ? Comment le genre donne-t-il un sens dans l’organisation
et la perception de la connaissance historique ? »724. L’histoire telle qu’elle a été étudiée et
enseignée ne saurait être une simple description

objective d’une succession causale

d’évènements : en prétendant le contraire, elle nie les effets structurels des inégalités sexuelles
et contribue à leur pérennisation. Le genre en tant que catégorie d’analyse offre l’occasion aux
chercheurs de procéder à une « autocritique » de leur discipline : pour les historien-ne-s, cela
implique de ne pas considérer la différence sexuelle comme une donnée immuable, mais comme
une construction sociale et une modalité constitutive de l’histoire elle-même725. Les vérités
historiques sont politiques puisqu’elles témoignent de la construction sociale du pouvoir. En ce
sens, pour M. Foucault, « [L]e moindre éclat de vérité est sous condition politique »726 : la
consistance politique du genre implique que ses effets sur le social trouvent leur origine dans la
structuration historique des régimes de « vérités » politiques. Le lien entre savoir et pouvoir,
tout comme celui entre sujet/objet, nature/culture … sont transgressés par l’inclusion du genre
en tant que catégorie d’analyse. Son émergence a signé l’intrusion du social dans le naturel, de
la culture dans le biologique, du politique dans le savoir scientifique et médical. Pour Joan
Scott, ce n’est pas un hasard si cette prise de conscience critique inhérente au genre émerge à
un moment de « grande effervescence épistémologique » en sciences sociales. En effet,
l’émersion des approches post-positivistes favorise le développement d’un savoir politique
critique727. En ce sens, selon elle, il est nécessaire pour les historien-ne-s de reconsidérer leur
Joan SCOTT, « Genre : Une catégorie utile d’analyse historique », op. cit., p. 127-128.
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manière de travailler et notamment de revoir leur définition du pouvoir : de ne plus le voir
comme un « pouvoir social unifié, cohérent et centralisé », mais « quelque chose qui soit
proche du concept foucaldien du pouvoir, entendu comme constellations dispersées de pouvoirs
inégaux, constitué par le discours dans des « champs de force » sociaux »728. Le genre intervient
alors comme une catégorie utile pour comprendre comment ces « champs de force » se
construisent et structurent les inégalités ; elle permet de mettre à jour non seulement la
construction genrée de la « dispersion de pouvoirs inégaux » tout en intégrant les points de vue
les plus marginalisés comme des sources de savoir légitime à la connaissance historique. Le
genre invite le chercheur à enquêter sur la consistance politique des tissus historiques et à
procéder à un examen critique des alibis utilisés pour justifier les rapports de force. « Quand
les historien(ne)s cherchent à trouver les manières dont le concept de genre légitime et construit
les rapports sociaux, ils/elles commencent à comprendre la nature réciproque du genre et de
la société et les manières particulières, et situées dans les contextes spécifiques, dont le
politique construit le genre et le genre construit le politique »729. Il en résulte une prise de
conscience politique du chercheur, et une implication normative du discours scientifique en
sciences sociales ; car les femmes ne sont pas absentes de l’histoire, c’est la manière dont on
étudie l’histoire qui les a rendues invisibles730.
2§. De l’historicité du genre au féminisme matérialiste historique
Le genre est une modalité de structuration du pouvoir, et participe donc à la construction
historique de l’oppression. Joan Scott nous invite par le genre, à reconsidérer les limites du
pouvoir et à intégrer le travail historique dans une lutte féministe pour faire émerger de
nouvelles pages, des points de vue et des expériences marginalisés. Rendre visible l’invisible
implique de questionner les discours univoques et clivants tout en les confrontant à la
complexité et l’hétérogénéité irréductible du réel. Cette prise de conscience initiée par le genre,
entre le réductionnisme binaire de la théorie du sexe M/F et la complexité en pratique des corps
intersexués, s’applique à l’histoire et aux sciences sociales ; il s’agit de questionner la
subjectivité des discours univoques, qui universalise un point de vue et participe ainsi à
l’objectivation des jeux de pouvoir. Le refus de la binarité ne passe pas par la simple observation
de ses effets néfastes sur la condition des opprimé-e-s. Il passe aussi par la mise en exergue du
fonctionnement de la mécanique du pouvoir. Comme nous l’avons dit, une généalogie critique
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de la construction sociale de la subordination offre une certaine profondeur historique aux
études de genre. Dans cette perspective, loin du déconstructionnisme que l’on prête aux
approches foucaldiennes, et pourtant tout aussi utile dans le cadre d’une généalogie critique, le
féministe matérialiste de C. Delphy apparaît comme une grille de lecture indispensable pour
réintégrer les points de vue opprimés dans l’économie générale de l’histoire731. La sociologue
féministe va « genrer » sa lecture de l’histoire sociale, en concentrant son examen sur la
« condition féminine » en tant que construction sociale, et objet potentiel d’exploitation
matérielle. « Une connaissance qui prendrait pour point de départ l’oppression des femmes
constituerait une révolution épistémologique … En effet elle apporterait un point de vue
matérialiste jusqu’ici ignoré - celui de l’oppression des femmes – c’est-à-dire un regard
nouveau, et non un nouvel objet ; et ce regard s’appliquerait nécessairement à la totalité de
l’expérience humaine, individuelle ou collective »732. L’idée du matérialisme aspire à une
explication globale de la structuration historique de la domination par l’étude de l’organisation
– hiérarchique et dialectique – des conditions matérielles d’existence et d’exploitation des
individus. Jusqu’ici le matérialisme orthodoxe interprétait l’histoire à travers la lutte des classes
sans qu’il ne soit prêté attention aux femmes en tant que catégorie sociale, ni à la sexualité en
tant qu’enjeu de pouvoir733. La lutte féministe et l’effort simultané de conceptualisation du
conditionnement de leur oppression a permis aux femmes d’intégrer leur expérience dans le
tissu historique non pas comme un exemple de la lutte des classes, mais comme un élément
constitutif de l’affrontement d’intérêts entre « homme » et « femme »734. Les femmes prennent
conscience de leur condition commune, celle-ci se « matérialise » entre autres dans leur
oppression sexuelle, leur dépendance économique et leur subordination politique. « La lutte des
femmes est un fait politique concret, qui ne fait pas qu’ajouter un élément nouveau au domaine
politique mais le bouleverse de fond en comble. On exprimerait la même chose en disant que
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la conscience des femmes opprimées change la définition même de l’oppression »735. Aussi,
pour C. Delphy, le féminisme signe une prise de conscience de classes : celle des femmes qui
nourrissent l’expérience commune de l’oppression socialement conditionnée et matériellement
organisée par le patriarcat en tant qu’économie politique. Le féminisme est ainsi une
« révolution sociale » qui doit mener à une « révolution de la connaissance »736.
Selon E. Dorlin, la crise épistémologique du savoir sur le sexe, nous oblige à redéfinir les outils
épistémologiques orthodoxes pour repenser les contributions mutuelles entre l’histoire des
sciences et l’histoire de la domination : le lien entre savoir et pouvoir ainsi établi, il en résulte
que l’histoire ne saurait être apolitique et la science a-historique. Le genre émerge de l’histoire
à l’ère contemporaine, mais loin d’être un « symptôme de l’ère technicienne de la médecine »,
il s’inscrit au cœur de l’évolution des structures historiques : il est l’occasion de mettre en
lumière sa transversalité entre science et politique737. Le genre, plus qu’un épiphénomène sur le
plan sociétal, politique et scientifique, est une catégorie critique du savoir : il participe non
seulement à la construction sociale de la connaissance, mais également au conditionnement
politique des rapports de force. Il permet d’envisager le monde social, politique et scientifique,
dans une perspective globale : leur co-constitution participe des fondements épistémologiques
qui découlent de la genèse du genre et de sa pertinence pour une science féministe.

CHAPITRE 3. Épistémologie(s) politique(s) du féminisme
Le féminisme, en tant que mouvement social et combat politique, et le genre, en tant que prise
de conscience et renversement épistémologique, ont participé aux fondements heuristiques des
études éponymes. Deux auteures ont considérablement contribué à questionner les fondements
épistémologiques de ce que pourrait être une science féministe738 ; Sandra Harding739 et Donna
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Haraway740 ont respectivement développé deux notions qui se situent au cœur de la révolution
féministe du savoir : « l’objectivité forte » et « les savoirs situés ». À travers ces deux notions,
elles contribuent à faire du standpoint, subjectif et marginalisé, une source de savoirs
hétérogènes. Les voies d’accès à ce savoir passent par une prise en compte des points de vue
subordonnés, de leur multiplicité et de leur consistance sociale et politique (Section 1), ainsi
qu’un intérêt pour les expériences, les pratiques et les savoirs contextualisés (Section 2). Le
féminisme émerge aux marges de la société puisque c’est à cet endroit que l’expérience de la
subordination est la plus mobilisatrice sur le plan politique et la plus crédible sur le plan
scientifique.

SECTION 1. Épistémologie(s) des points de vue
L’objectivité du savoir et la neutralité de la recherche caractérise les canons de la pensée
moderne et positiviste. Le féminisme s’inscrit à contre-courant des fondements orthodoxes des
savoirs contemporains : par ses racines politiques, et ses ambitions réformatrices, une science
féministe peut difficilement prétendre à l’objectivité sans reproduire des schémas qui ont
contribué à marginaliser ses objets référents (les femmes et le genre). En contrepartie, elle
s’éloigne de l’abstraction englobante au profit d’un intérêt prononcé pour les points de vue, leur
conditionnement social et politique ; en ce sens, la subjectivité bénéficie, dans un cadre établi
par des protocoles précis, d'un potentiel significatif plus proche de la réalité et de sa complexité.
Comment redéfinir le statut épistémologique de la subjectivité en lui conférant une valeur
fondamentale, non relativiste ? Comment conserver le souci de l’hétérogénéité des trajectoires
politiques qui participent à la construction de la multiplicité des points de vue à l’échelle
internationale ?
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Sous-section 1. « L’objectivité forte » : le point de vue
S. Harding fait partie des féministes qui défendent une science engagée. Consciente de la
contradiction a priori entre science et politique, objectivité et subjectivité, neutralité et partialité,
elle considère ces dichotomies surmontables. Ces dilemmes sont le produit d’une perception
positiviste de la science ; et il ne s’agit pas de faire du féminisme un projet exclusivement
postmoderne où le statut de la science se dilue à travers celui de la politique (perspectivisme
épistémologique). Partisane du « féminism standpoint », elle reconnaît que ce dernier n’est pas
parfait mais a le mérite d’innover : il consiste en un entre-deux, entre le trop positivisme et le
trop postmodernisme741. Alors, « comment une recherche politisée comme la recherche
féministe a pu faire avancer l’objectivité ? »742. Pour répondre à cette question, S. Harding va
avancer une (re)définition de l’objectivité, et envisager la science comme une pratique située743.
1§. La force objective du point de vue
Le point de vue peut apparaître comme une perspective contingente et circonstancielle, dont la
subjectivité appelle à une forme de relativisme sans valeur sur le plan scientifique. Pourtant, S.
Harding considère le standpoint comme un « outil d’amélioration de l’objectivité »744. Elle
explique qu’une approche féministe, abordant le sexisme sous-jacent aux discours dominants,
sera en mesure d’en apporter la preuve. Cette preuve implique de prendre pour base
l’expérience des femmes marginalisées. Ce postulat de départ, qui pourrait être interprété
comme un prérequis partial et intéressé à la recherche, consiste en un « privilège » pour les
féministes : celui de prendre le contrepied des discours dominants et de se rendre capable d’en
prouver les écueils à travers des études orientées vers les marges. Les savoirs établis peuvent
être « faux » en ce qu’ils se présentent comme « objectivement vrais » alors qu’ils sont
politiquement orientés pour soutenir des intérêts particuliers. La partialité du savoir féministe
consiste à apporter un peu plus de « vrai » et de « réalité » et donc à participer à rendre le savoir
global plus « objectif » par un travail collectif745. La prétention du savoir féministe propose ainsi
de se situer entre l'absolue véracité en proposant un savoir « moins faux », et le relativisme
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postmoderne qui refuse tout fondement, même provisoire, à la connaissance. Aussi, une
connaissance située peut être vraie, à condition qu’elle participe à un travail circonstancié,
enclin à la matérialité des marges746. Au-delà des implications méthodologiques et ontologiques
que ce « positionnement » suppose, ce qui intéresse S. Harding, c’est la valeur épistémologique
qu’il convient d’offrir à la recherche féministe dans cette perspective. Il s’agit de valoriser cette
processualité scientifique comme un lieu d’objectivité à partir duquel l’expérience des femmes
trouve des éléments de réponse politique et scientifique747. Pour S. Harding, l’expérience des
femmes est centrale et conditionne en partie le « positionnement » ou « décentrement »
épistémologique qu’elle propose. Ce souci de l’expérience, émerge en partie de la lutte
féministe qui consiste, en soi, en un élément participant à une prise de conscience politique,
puis scientifique. Il en résulte que la science, sur le plan statutaire, ne peut prétendre distinguer
« savoir-pouvoir ». Par conséquence, en ce qui concerne les voies d’accès à cette connaissance,
il en résulte pour S. Harding qu’elles passent nécessairement par un intérêt et un lien quasi
traditionnel entre « savoir et pratique »748. L’expérience politique du féminisme se confond en
un sens avec l’expérience scientifique qui en résulte ; un engagement politique de la science.
Une science engagée pour les femmes échappe nécessairement aux savoirs dominants puisque
ces derniers marginalisent toutes les ressources qui permettraient d’avoir connaissance de leur
« condition » et de leur « subordination »749. L’engagement de cette science implique que la
recherche féministe doit se heurter aux éléments qui lui résistent, à la matérialité de ces seuils
de résistance ; c’est ce qui l’éloigne du simple « perspectivisme ». Il ne s’agit pas de s’intéresser
au point de vue des femmes en tant que perspective, mais « le savoir est construit à travers un
faire (craft) qui se confronte à des matières qui résistent »750. Aussi, un engagement politique
de la science implique non seulement une orientation normative mais également une implication
dans le réel comme matière première du savoir construit. Il en résulte un savoir imbriqué et
impliqué dans le monde pratique qui constitue pour elle « une possibilité d’offrir un cadre de
justification pour une vérité alternative »751.
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2§. La construction sociale du point de vue
L’intérêt pour le positionnement chez S. Harding ne se résume pas à accorder au point de vue
une valeur épistémologique en soi, mais de le considérer comme le produit d’une expérience
au sens matérialiste du terme752. Admettre la multiplicité des points de vue comme centrale sur
le plan épistémologique n’implique pas de sombrer dans une forme de relativisme selon S.
Harding, mais permet de voir se développer des savoirs locaux (dont la pertinence contextuelle
est avérée) qui sont plus utiles qu’un savoir généraliste et totalisant753. Aussi, plus que le point
de vue, c’est la construction sociale du point de vue qui a valeur significative. Le
conditionnement historique, politique et social participe à la structuration de la subjectivité. Elle
n’est pas spontanée, mais socialement construite : ce qui est intelligible ou non progresse à
l’intérieur d’un cadre matériel – au sens de matérialiste – et il ne s’agit pas de l’envisager en
dehors de celui-ci. Il s’agit de considérer la « subjectivité » comme « l’une des expressions
sinon l’un des rouages de l’organisation sociale »754. Aussi, plus que la subjectivité elle-même,
c’est le conditionnement de la subjectivité qui intéresse. Un système de pensée est conditionné
par des structures cognitives elle-même orientées par le conditionnement matériel des
expériences. Cependant, l’environnement matériel est-il le seul élément explicatif de la
subordination des femmes ? Quelle est la place de l’idéologie – ou superstructures – dans le
féminisme matérialiste ? Le fait que les rapports sociaux de sexe s’organisent autour d’une
division sexuelle du travail peut s’expliquer matériellement sur le plan fonctionnel (séparation
des tâches), mais comment expliquer la hiérarchisation qui en résulte ? C. Delphy dit ne pas
négliger ce niveau de réalité. Mais selon elle, l’idéologie (le sexisme) ne doit pas être posée
comme un a priori explicatif à l’oppression. Son étude doit nécessairement prendre en compte
et passer par l’étude des conditions matérielles qui le rendent opératoire dans la réalité. Aussi,
la subjectivité des individus (idéologique, psychologique) ne procède pas comme un antécédent
immatériel pré-culturel et asocial : il prend racine dans la réalité matérielle qui participe à le
construire, qui conditionne son émergence et son évolution, qui structure sa conscientisation et
sa répétition755. « [À] mes yeux, la matérialité de l’idéologie ne signifie pas sa solitude...Pour
moi l’étude de la façon dont l’identité de genre est acquise ne peut pas prendre la place de
l’étude de la construction sociale de la division sexuelle bien qu’elle soit essentielle pour
comprendre comment cette division sexuelle fonctionne ; mais l’acquisition de l’identité de
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genre ne peut, de toute évidence, expliquer l’existence même de ces genres, car ils doivent bien
exister avant d’être acquis »756. Aussi, pour la sociologue, la subjectivité n’est pas a priori, mais
l’objet d’une construction sociale, conditionnée par des structures matérielles.
Intégrer la valeur heuristique du point de vue implique de considérer l’hétérogénéité comme
source de savoir objectif et d’éviter l’appropriation univoque d’une réalité complexe. Dans le
prolongement de cette idée, le Black Feminism et le développement des études postcoloniales
vont consolider les bases de cette réflexion plurielle.
Sous-section 2. La construction politique du point de vue
L’un des soucis de S. Harding quant au feminism standpoint, consiste à éviter de considérer « la
vie/la condition des femmes » comme une source homogène de savoir légitime : le féminisme
ne doit pas remplacer d’androcentrisme par l’ethnocentrisme.757 L’héritage du Black Feminism
apparaît ici comme un des multiples exemples de féminisme qui intègre sur le plan
épistémologique une conscience plus marquée par les effets du racisme. Il apparaît nécessaire
d’intégrer la multi-dimensionnalité des politiques d’oppressions : l’hétéro-sexisme, le racisme,
et l’impérialisme produisent ensemble un sens politique commun qui naturalise ses effets dans
le réel, et qu’une perspective intersectionnelle doit mettre en lumière pour mieux la
« dénaturaliser ».
1§. Le Black Feminism : au carrefour d’ « oppressions simultanées »758
Depuis les années 2000, croisant sexisme et racisme comme deux variables co-constitutives,
les références aux textes fondateurs du Black Feminism se multiplient 759. Afin d’éviter toute
forme d’ethnocentrisme, la référence au féminisme africain-américain met en garde contre
l’émergence d’un féminisme occidental, blanc et bourgeois, non représentatif de la multiplicité
des trajectoires d’oppression. Le Black Feminism n’est pas la lutte de « féministes noires » mais
« un courant de pensée politique qui, au sein du féminisme, a défini la domination de genre
sans jamais l’isoler des autres rapports de pouvoir, à commencer par le racisme ou le rapport
de classe »760. Il constitue une « révolution politique et théorique » pour le féminisme
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occidental761 : ce dernier prend conscience qu’il est marqué. Marqué en termes de « classe »,
mais également marqué en termes de « race ». En 1866, après la Guerre de Sécession, les
« femmes » « noires » se retrouvent doublement marginalisées lorsque se pose la question du
droit de vote des Noirs et des Femmes. Une partie des « femmes », « blanches » américaines se
dissocièrent des mouvements abolitionnistes pour affirmer leur légitimité supposée en matière
de droit face aux anciens esclaves. Les « hommes » « noirs » ont cependant été « prioritaires »
sur la question762. Apparaît ainsi une fracture politique et épistémologique : politique contre
l’idée naïve qui consisterait à penser que la sororité féministe échappe aux jeux des intérêts et
des rapports de pouvoir ; épistémologique parce que le féminisme est marqué par la « race ». Il
ne saurait y avoir un seul point de vue féministe unifié et légitime, mais une hétérogénéité de
trajectoires, dont une « science féministe » ne peut faire l’économie. Les Noires se retrouvent
prises en grippe par une hiérarchisation structurelle des enjeux (droit de vote des femmes –
blanches – contre droit de vote des noirs – hommes) : niées en tant que catégorie sociale femme
de par leur couleur de peau, elles sont également niées en tant que catégorie sociale de couleur
du fait de leur sexe : leurs trajectoires deviennent invisibles et inintelligibles763. Ce que nous
voulons retenir ici de la contribution majeur du Black Feminism, c’est la rupture
épistémologique qu’il suppose : sexe/sexualité/classe/race sont autant de marqueurs sociaux
amovibles, dont la configuration pleine et entière n’échappe pas aux conjonctures historiques.
Ces marqueurs discriminatoires sont orientés, hiérarchisés et spécifiés de manière à servir des
intérêts ou des groupes d’intérêts : « Je suis une femme, mais je suis surtout Blanche donc j’ai
la priorité face aux Noirs » ; « Je suis Noir, mais je suis surtout un Homme, donc j’ai la priorité
face aux Femmes ». On notifie les marqueurs qui semblent, compte tenu des rapports de force,
être les plus « légitimes » pour appuyer une revendication, ou un projet politique. « Sexe » et
« Race » sont en réalité des mobiles politiques dont les régimes de pouvoir indexent la
légitimité, et dont les régimes de savoir ne doivent pas reproduire les effets. L’épistémologie
féministe en prend note et reconnait leur potentiel structurant - et marginalisant - sur le plan
social.
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2§. Féminisme postcolonial : sexe/classe/race, mobiles politiques
Ce que le Black Feminism nous enseigne en partie, c’est que la catégorie femme n’est pas
uniquement une catégorie sociale. Elle est également une catégorie politique764 : une catégorie
qui est socialement construite, et politiquement mobilisée ou mobilisable dans l’espace public.
En tant que « sujet politique », du féminisme entre autres, son statut est instrumentalisable. Les
développements du féminisme postcolonial perpétuent cette idée en mettant en exergue la
manière dont les rapports de domination politique participent à la structuration du débat
intellectuel féministe mais également de la mobilisation politique des femmes à l’échelle
internationale. La représentation des femmes n’a échappé ni au discours féministe, ni aux
discours coloniaux. Durant toute la période coloniale, les normes de genre ont gouverné la
construction de l’imagerie nationale – Mère Nation – opposant les femmes blanches dignes de
maternité aux femmes esclaves ultra-sexualisées à la moralité douteuse. Sexualité et moralité
sont ainsi associées de manière à hiérarchiser les rapports sociaux de race et de sexe : il y a
plusieurs types de féminité (les dignes et les indignes) et plusieurs types de masculinité (les
nobles et les ignobles). Ces stéréotypes, hérités de l’époque coloniale, sont encore présents
aujourd’hui. Ils s’immiscent à l’intérieur du combat et du débat féministe, comme nous avons
pu le voir ; mais ils participent également à la structuration des rapports de pouvoir en
question : les femmes et le féminisme sont à la fois des alibis et des instruments des classes
dominantes dans le champ des rapports de force internationaux. Ainsi, on voit s’opposer des
modèles et des représentations qui alimentent le débat raciste : on oppose la femme
« occidentale », « libérée », promotrice de l’égalité homme/femme, aux femmes « non
occidentales », prisonnières d’un patriarcat rustique qui sont en incapacité de penser et d’agir
pour leur émancipation. « La vision de la femme/mère, promue dans les discours colonialistes
modernes, se traduit, dans les discours impérialistes contemporains, par une vision de la
femme/féministe »765. Cet infantilisation des femmes dites du Tiers-monde – mais également de
celles marquées par l’immigration en Occident – conforte les inégalités entre femmes, et entre
hommes et femmes : ce procédé consiste en une aliénation politique et épistémologique. Une
aliénation politique car on pense ces femmes comme incapables d’agir pour leur propre cause,
héritières d’un « retard historique », qui nécessiterait que d’autres viennent les aider à se
« libérer » et intégrer le « progrès » ; une aliénation épistémologique car on nie a priori la
présence d’un héritage heuristique propre à leur histoire, en tant que source légitime de leur
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propre conception de l’émancipation. L’idée d’un féminisme postcolonial implique que la
violence politique impérialiste ne doit pas muter en « violence épistémique » qui conduirait à
reproduire les effets du colonialisme à l’intérieur même du féminisme766. De notre point de vue,
cela implique de résister à deux postulats qui ont tendance à structurer la pensée occidentale et
féministe blanche : un a priori politique qui consiste à penser les femmes non occidentales
nécessairement comme des victimes, passives, inactives, sans « capacité d’agir »; un a priori
épistémologique qui consiste à supposer le patriarcat et les modalités structurelles du patriarcat
comme le résultat d’un retard historique de sociétés barbares en quête de modernité767. Il paraît
nécessaire d’interroger les fondements du « sens commun », sur le plan politique et
épistémologique.
3§. La production intersectionnelle du « sens commun »
Une lecture féministe doit constamment opérer un effort de « décentrement » permettant de
« débusquer les formes de sujétion en nous, qui résistent à la subjectivation politique »768. Cela
implique que le « sens commun », c’est-à-dire, ce qui paraît aller de soi, un savoir satisfait qui
n’opère plus de retour réflexif sur ses propres modes de sujétions politiques, risque de se rendre
complice des processus de domination en les reproduisant au lieu de les questionner. Sans
sombrer dans une forme d’anxiété épistémologique, il s’agit de concevoir la réflexivité comme
un seuil de résistance critique qui implique la responsabilité du chercheur sur le plan normatif.
Le Black feminism, et les approches postcoloniales ont ici été présentés pour notifier les dangers
que peuvent constituer une « croisade épistémologique » contre la pensée dominante sans
examen réflexif. Car en effet, le féminisme n’est pas une pensée auto-référencée qui échappe
au racisme : par principe de spécificité, elle doit envisager que sa propre démarche puisse être
le fruit d’une situation donnée, qui n’est pas nécessairement représentative de l’ensemble des
trajectoires des femmes. Il ne s’agit pas de faire de « l’exceptionnalisme culturel » en accordant,
sur le plan méthodologique, une attention toute particulière aux coutumes locales –même si cela
peut être pertinent par ailleurs ; mais d’intégrer sur le plan épistémologique la consubstantialité
des rapports entre sexe/race (et classe) afin de souligner comment les régimes de savoir/pouvoir
produisent des identités, des corps, des pratiques différenciées de leur point de vue, et à quel
point cette différence de point de vue marque également les lectures féministes. Les
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épistémologies politiques du féminisme se construisent comme une pensée critique qui n’a pas
pour ambition de surpasser les frontières (« God Trick » ou « truc divin ») entre la multiplicité
des « savoirs situés » - Donna Haraway – et des « positionnements » - Sandra Harding -, mais
qu’il se rend capable de les intégrer en adoptant des démarches moins globales, et plus
localisées. C’est en ce sens que l’intersectionnalité, telle qu’elle a été définie en introduction
nous sera utile ; elle intègre dans sa réflexion l’ensemble des marqueurs (sexe/classe/race) qui
participent à construire et légitimer les pratiques du pouvoir et la construction des
connaissances. Les politiques identitaires (celles qui produisent et inscrivent les marqueurs
sociaux sur les corps, ainsi que les catégories politiques dans les esprits) participent d’une
épistémologie de la domination769 ; elles construisent des espaces cognitifs uniformisés, des
systèmes normatifs univoques et des modèles de référence lissés (neutres) à l’intérieur desquels
les discours politiques et scientifiques se confondent en une rationalité globale qui affecte aussi
bien les savoirs scientifiques que les pratiques politiques. En considérant que l’épistémologie
féministe repose sur la construction politique des points de vue marginalisés, cela implique de
garder à l’esprit le croisement politique entre (hétéro)sexisme et racisme afin d’être capable de
saisir, même partiellement, la complexité des situations étudiées, et des savoirs qu’elles
produisent.

SECTION 2. Valeur heuristique des expériences situées
L’universalisation du savoir, lorsqu’il passe par l’abstraction et l’objectivation, contribue à
légitimer un rapport de force ; l’accès à l’universalisme ne peut faire l’économie du
cosmopolitisme. Conscient-e-s de l’hétérogénéité sociale et politique qui participe à la
structuration des points de vue, les féministes proposent de ne pas figer le savoir dans une
perspective anhistorique. L’idée est de le faire émerger des pratiques et des expériences les plus
marginalisées, afin d’apporter au(x) savoir(s) une valeur contradictoire. Le statut
épistémologique du savoir féministe participe ainsi de cette idée de « contradiction » : loin de
paralyser la pensée, cette dernière aspire à conférer à la multiplicité des vécus une valeur
heuristique. Les contextes socio-politiques qui encadrent l’émergence de ces expériences
participent aux situations d’énonciation et constituent des éléments fondamentaux pour mesurer
la portée significative des pratiques questionnées. Aussi, la valeur épistémologique des
« situations » passe par l’appréciation contextualisée des expériences et des pratiques qui font
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émerger les savoir situés. Cette démarche permet de promouvoir un savoir pragmatique, ancré
dans le réel dont le potentiel réformateur doit être considéré pour identifier les leviers et la
portée des trajectoires émancipatoires.
Sous-section 1. « Savoirs situés » : positionnement et situation
Évaluer les situations participe intégralement de notre étude qui cherche à interroger la
construction sociale des points de vue, et c’est en ce sens que la contribution de D. Haraway
nous intéresse. Mais encore faut-il pouvoir intégrer ces situations selon la « matrice » (spatiotemporelle) qui conditionne notre étude : les conflits armés et le recours aux violences
sexuelles.
1§. La situation et sa portée épistémologique
La contribution de Donna Haraway se limite ici aux éclaircissements et aux ouvertures
salutaires que son travail offre dans le cadre de l’évaluation et de la portée des « situations »
dans l’émergence des savoirs, des pratiques, notamment à travers les discours – scientifiques et
politiques. Sans réellement entrer dans les détails de ses développements, il s’agit de concentrer
notre examen sur la manière dont sa réflexion atypique a participé à prolonger et affiner les
questionnements relatifs aux positionnements et sa consistance épistémologique770. Les savoirs
situés chez D. Haraway reposent sur l’idée selon laquelle la réalité, son cadre spatio-temporel,
conditionne l’émergence des savoirs, qui héritent de l’accumulation des connaissances passées,
des débats présents et des enjeux futurs. Pour sa part, assumant la réflexivité de sa démarche,
elle cherche à mobiliser les capacités cognitives du féminisme dans une alternative face au
débat qui poursuit l’héritage de la pensée moderne. Entre le « réalisme » et le
« postmodernisme », il s’agit pour elle de tendre vers un futur capable de proposer des
alternatives conscientes aux enjeux situationnels771. Le rationalisme, le réalisme et le
postmodernisme se succèdent comme des modes de lecture fétichistes du réel : à la poursuite
de ce qu’elle nomme le « God Trick » ou « truc divin » ; toutes ces perspectives tendent vers
un idéal heuristique – le neutre rationnel –, l’objectivité expérimentale, le subjectivisme relatif.
Chacun cherche à être nulle part et partout en même temps, ce qui rend leur quête dé-située,
désengagée, dés-impliquée de la réalité772. L’alternative féministe consiste en une
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réappropriation de la réalité dans sa complexité inhérente, sans scission normative entre
sujet/objet, théorie/pratique; le féminisme doit conserver l’idée que science et politique, savoir
et pratique, nature et culture, discours et expérience, intègrent un réseau sédimenté dans le réel,
et dont l’appropriation passe par l’évaluation situationnelle de l’intégration de tous ces
éléments. Il s’agit de reconstruire la science, et la notion d’objectivité, à travers celle du
positionnement : interroger les situations, entre discours et pratiques, à travers ce qu’elle
nomme les « pratiques matérielle-sémiotiques »773. Le rapport de co-construction entre discours
et pratiques est central pour évaluer la construction des savoirs et leur impact dans le réel 774.
Les pratiques matérielles-sémiotiques vont permettre d’évaluer la construction des perceptions,
politiques et cognitives, leur portée (situées) et leur opérativité (en situation). Les situations
limitent la portée des savoirs politiques qu’elles produisent mais en assurent l’intelligibilité et
la crédibilité.
2§. Relire les évènements à partir des marges : un biais assumé
D. Haraway, mais également S. Harding, on tendance à privilégier les « points de vue » et
« situations » marginalisés car ils permettent de dénoncer, via leurs effets, la fausse impartialité
des discours dominants. Situer les seuils de résistance qui façonnent les épistémologies
dominantes, en réintégrant des points de vue marginalisés, c’est re-décrire les évènements
comme le produit d’un croisement de trajectoires. Mais ces trajectoires ne sont pas des données
a priori, mais le résultat de constructions sociales et politiques, de pratiques « matériellessémiotiques ». L’ensemble de ces trajectoires sont intégrées dans un réseau : tous les éléments
de ce réseau situationnel doivent être pris ensemble chez D. Haraway. On ne peut désolidariser
les composantes situationnelles qui forgent les perceptions des unes/uns et des autres775. Il s’agit
d’insister sur la nature « incorporée » de chaque vision en la considérant comme culturellement
marquée (homme blanc hétérosexuel, femme noire de classe populaire, lesbienne métisse de
classe supérieure, etc) pour démontrer qu’il n’existe aucun point de vue « non marqué », « non
situé »776. Dans un premier temps, l’étude du croisement des trajectoires « dominants/dominés »
à partir du point de vue des « dominés » offre aux chercheurs un moyen de reconsidérer
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l’histoire en offrant aux catégories sociales marginalisées un potentiel heuristique légitime.
Appliqué à notre cas d’étude, et conscient du biais emprunté, cela implique de se concentrer sur
les expériences de la catégorie sociale et politique femmes, entre « sexe » et « race », pour
mettre en évidence, via leurs effets (violences sexo-spécifiques) les dangers que le croisement
d’une politique sexiste et nationaliste peut engendrer dans le cadre d’un processus de
purification ethnique. Mais également les dangers que la non-intégration de ces points de vue
peut engendrer dans les sciences sociales (notamment dans les études polémologiques, les
études de sécurité et les études stratégiques) : la croyance que l’expérience des hommes suffit
à raconter l’histoire des conflits armés, qu’elle est une base « non située » et « non marquée »
à partir de laquelle construire une définition neutre de la sécurité. Cela contribue à reproduire
les inégalités sociales et politiques qui façonnent les situations et la hiérarchisation des points
de vue. Assumant totalement la focale située qui participe de notre étude, elle n’en demeure pas
moins effective pour les sujets concernés sans pour autant être représentative de leurs
potentialités parfois surévaluées et sur-appréciées : « Fonder la capacité de voir à partir des
marges et des profondeurs a une grande importance. Mais cela comporte le sérieux danger
d’idéaliser et/ou de s’approprier la vision des moins puissants alors qu’on revendique de voir
à partir de leur position… Les positionnements des assujettis ne sont pas dispensés des
réexamens critiques. Les points de vue des assujettis ne sont pas des positions « innocentes ».
Au contraire, ils sont privilégiés parce qu’en principe moins susceptibles d’autoriser le déni du
noyau critique et interprétatif de tout savoir »777. Aussi, loin d’opposer aux lectures dominantes
une approche « réelle » et « authentique », il s’agit de compléter, autant que d’opposer aux
savoirs dominants, des lectures conscientes de leurs partialités qui participent à la construction
des savoirs et des pratiques scientifiques et politiques. « Voilà ce que promet l’objectivité : un
scientifique averti ambitionne une position subjective non pas d’identité, mais d’objectivité ;
c’est-à-dire, une connexion partielle »778. Comment cette « connexion partielle » offre à la
recherche féministe des moyens d’actions

concrets, utiles à la promotion d’un savoir

émancipatoire pour les groupes marginalisés ?
Sous-section 2. Promotion d’un savoir émancipatoire
« Ce qui détermine une « bonne histoire », dans les sciences naturelles et sociales est en partie
décidé par les visions socialement disponibles de ces mondes possibles »779. Jusqu’à quel point
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peut-on « perturber » ces « visions socialement disponibles des possibles » ?

Les visions

socialement disponibles sont conditionnées par une réalité matérielle non immuable, dont les
seuils de résistance doivent être situés, considérés et réévalués dans leur potentialité : une
victime de viol n’est pas qu’une victime, elle est aussi une survivante. Un changement de
perspective, quand il est conscient de l’ambiguïté du réel, des contradictions qui l’animent, et
des potentialités qui l’habitent peut établir des bases situées à des projets scientifiques et
politiques de réhabilitation responsive – en capacité de répondre780. Cela implique de situer les
éléments constitutifs des logiques de subordination (passif, sclérosé, sédimenté), et de les
réévaluer en termes capacitaires (actif, évolutif, potentialité).
1§. Réhabiliter la capacité d’agir : l’avenir comme horizon de recherche
« Nous avons besoin du pouvoir des théories critiques modernes sur la façon dont les
significations et les corps sont fabriqués, non pas pour dénier significations et corps, mais pour
vivre dans des significations et des corps qui aient une chance d’avenir »781. En partie héritière
de la pensée marxiste, D. Haraway considère que leurs approches matérialistes offraient une
base pertinente à « l’encorporation » en termes de positionnement. Mais elle leur reproche leur
incapacité à penser au-delà de l’ontologie capitaliste/patriarcale782. À ce titre, la « fiction » en
tant que « réalité potentielle à venir » offre des perspectives scientifiques qui permettent de
penser l’alternative : de réhabiliter les corps, les identités et les sujets dans leur capacité à agir.
Il s’agit de penser le corps au-delà du déterminisme biologique et de sa traduction matérialiste
telle qu’elle existe aujourd’hui783. Pour nous, cela impliquerait que le passage de « Mon corps
m’appartient » à « ma sécurité m’appartient », nécessite de quitter l’ « embodiement » sans nier
sa matérialité : plus qu’une réappropriation politique des usages corporels, c’est un
dépassement de la détermination corporelle du politique et des revendications féministes qui
est nécessaire pour penser l’avenir de sujets non sclérosés. Cette approche fictionnelle nous
intéresse tant qu’elle demeure connectée à l’espace/temps qui l’engendre : elle intervient
comme une réalité des possibles qui nous obligera à redéfinir nos postures scientifiques et
politiques en vue des évolutions à venir784. D. Haraway, dans son essai « Le manifeste cyborg »,
propose de spéculer sur l’avenir des identités de genre dans un environnement où la technologie
prendra de plus en plus de poids dans la construction matérielle et sémiotique des corps. Par780
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là, elle nous oblige à reconsidérer le projet féministe dans sa capacité spéculative et politique –
science et fiction étant hautement politiques – à tendre vers des horizons inexplorés par les
positions dominantes puisque confortables et confortées par la hiérarchisation actuelle. La/le
cyborg est une réalité potentielle qui perturbe nos dichotomies et offre aux individus de
nouvelles manières de se définir, en dehors des modèles pré-discursifs. « Le cyborg pointe vers
l’expérimentation avec les possibles et les chimères de ce que peut un corps – qui ne s’arrêterait
ni à la peau, ni à la frontière animal/humain. Bâtard-e-s, les cyborgs sans innocence mais
(re)figuré-e-s, muté-e-s, réapproprié-e-s, exigent, pour ouvrir non pas sur le probable mais sur
le possible, de prendre la responsabilité d’autres corps et politiques »785. Mais, les spéculations
ne doivent pas être entendues comme des impératifs normatifs de principe décontextualisé :
elles ne cherchent pas à nier les expériences des femmes en tant que « femme » dans le présent,
mais leur proposent de se constituer en « savoir situé » en capacité de se (re)définir. Il s’agit
de questionner les nouvelles modalités définitionnelles des femmes en prenant pour acquis une
fiction en tant que potentiel réalisable qui met au défi le politique. Pour Marie-Hélène Bourcier
« Le/la cyborg de Haraway y est prolongé comme figure queer et donc comme figure de
l’anormalité subversive, ce que le cyborg est sans aucun doute »786. Le potentiel normatif de
l’épistémologie féministe se situe ici. Mais sa crédibilité demeure dans la capacité à rendre le
changement possible. Et l’univers des possibles oscille entre héritage du passé, configuration
du présent et potentialités futures. Or, l’univers des possibles prend surtout racine dans la prise
de conscience de ses limitations intrinsèquement liées aux rapports de pouvoir qui participent
à la construction ontologique de la réalité et de ses potentialités.
2§. Situation d’énonciation et performativité : la présence du passé
Les sites à partir desquels le sujet énonce un discours sont historiquement construits, hérités
d’un passé qui structure les rapports politiques présents. Ces sites conditionnent la parole : sa
forme, son contenu, sa résonnance et son impact. Il serait faux de penser qu’en réalité, tous les
discours se valent : les autorités en place bénéficient d’une légitimité et/ou d’un réseau qui offre
à leurs paroles un poids significatif ou performatif particulier. L’acte de langage, tel qu’il a été
intégré dans le champ des études sécuritaires, nous montre comment l’identification
(labellisation) d’une menace participe à en faire une menace787. Mais ce que D. Bigo nous
rappelle, c’est que les individus ne sont pas tous en posture d’énonciation équivalente pour
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labelliser

les

menaces.

« Acter »

une

menace

implique

non

seulement

une

« labellisation discursive », mais un « pesant performatif » qui dépend des conditionnements
matériels de la parole : sa valeur et son poids, son effectivité et son opérativité sont conditionnés
par des rapports de pouvoir. En prendre conscience, c’est faire preuve « d’objectivité » au sens
féministe du terme : car les situations participent à la construction du sens, en politique et en
science politique. Pour J. Butler, le discours et la manière dont il est employé doivent être
intégrés dans le réseau de pouvoir à l’intérieur duquel ils émergent 788. Elle s’inspire de M.
Foucault qui propose de se « [re]placer dans une économie générale des discours sur le
sexe »789 en s’attaquant aux discours comme un « fait discursif global »790. Cette économie
générale du discours conditionne l’environnement « performatoire » – conditions de la
performativité – de la parole et des actions associées par force de répétition. L’environnement
performatoire est structuré par des rapports de force qui offrent à certains locuteurs, non pas
une légitimité de principe dans le discours, mais une effectivité opératoire : une position à partir
de laquelle leur discours produit du sens et entraine des actes que seul leur site d’énonciation
leur offre (mobiliser des forces armées autour d’une menace n’est pas à la portée de tous les
locuteurs). C’est ainsi que certaines postures hiérarchiques offrent un confort performatif.
Aussi, « dire » ne suffit pas, il faut être en mesure de pouvoir « faire ce que l’on dit » : et cette
faisabilité est conditionnée par des structures de pouvoirs qui en avantagent certains plutôt que
d’autres.
À partir de là, comment réhabiliter la capacité d’agir des personnes marginalisées ? Pour J.
Butler, la répétition est la clé : c’est à force de répéter le passé dans le présent que le changement
n’intervient pas. « Il faut donc voir dans la « capacité d’agir » la possibilité d’une variation
sur cette répétition »791. Il faut répéter autrement : associer les mots à des actions et des attitudes
non orthodoxes, et à force de répétition, inscrire leur nouvelle signification dans « le sens
commun ». La « capacité d’agir » consiste ainsi en une réhabilitation des acteurs sociaux à se
définir autrement, par leurs actions et leur capacité à nommer leurs actions autrement 792. Si ce
processus s’effectue habituellement à partir des sites privilégiés d’énonciation (classe
dominante – hommes blancs hétérosexuels), cela est beaucoup plus difficile pour les catégories
marginalisées. C’est une résistance par « le bas » que nous propose J. Butler. Il devient
important de nommer les situations à partir « des marges » pour renverser la hiérarchisation des
Judith BUTLER, Trouble dans le genre: le féminisme et la subversion de l’identité, op. cit., p. 170.
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points de vue, des discours et des pratiques. Car c’est sous cette latitude qu’on réalise que « [l]e
corps est façonné par des forces politiques ayant stratégiquement intérêt à faire en sorte qu’il
reste fini et constitué par les marqueurs du sexe »793, et qu’il est important de « spéculer » sur
de nouvelles modalités d’identification à la base de la redéfinition de la sécurité des individus.
« Comment peut-on se positionner pour voir dans cette situation de tensions, de résonnances,
de transformations, de résistances et de complicités ? »794. On reproche aux « approches
critiques » et « discursives »795 leur incapacité à fournir des réponses concrètes aux enjeux
contemporains796. Pourtant, le concept de performativité tel que l'a défini J. Butler, loin de fuir
la réalité au profit d’une fiction, poursuit en un sens le travail de D. Haraway dans sa volonté
de réhabiliter les savoirs situés dans leur capacité d’agir de manière « responsable » /
« responsive » face aux défis qui sont les leurs, à l’aune des possibilités qui s’offrent à eux. Il
s’agit d’apprendre à voir à partir « d’une réalité hétérodoxe, hors norme, troublante »797. Mais
jusqu’à quel point ce trouble raisonne-t-il dans l’ordre épistémologique orthodoxe?
L’évaluation du conditionnement des possibles demeure indispensable pour penser de manière
« réaliste » les chances de succès des politiques de changements. Sur ce point, nos deux
épistémologues féministes, conscientes du risque que constitue le relativisme inhérent aux
approches socio-discursives, nous propose de concevoir le positionnement et son prolongement
situationnel comme les bases matérielles de subjectivation pour une science paradoxalement
plus « réaliste » puisque selon elles, « [l]e positionnement implique la responsabilité de nos
pratiques pour agir »798.

Conclusion TITRE 2 : Les fondements politiques du savoir féministe
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Le féminisme en tant que lutte politique et l’émergence du genre en tant que problématique
scientifique ont considérablement bouleversé les épistémologies orthodoxes (rationalistes et
positivistes). Tout d’abord, en politisant le personnel, les féministes ont fait entrer de nouveaux
champs dans l’univers des savoirs légitimes. L’expérience des femmes et les points de vue
jusqu’ici marginalisés ont commencé à être considérés comme des sources heuristiques au
potentiel critique salutaire. On assiste à une transgression d’un grand nombre de dichotomies
sur lesquelles reposaient la définition moderne de la connaissance: théorie/pratique, sujet/objet,
nature/culture, objectivité/subjectivité vont être transgressés. Il en résulte une épistémologie
post-positiviste et réflexive, consciente des relations intimes entre savoir et pouvoir, science et
politique et donc responsable de son implication dans le réel. Soucieuse de la relation entre
savoir et pratique, l’épistémologie féministe, ou positionnement féministe, prend à cœur la
réhabilitation de savoirs pratiques sous-définis en tant que « capacité d’agir ». Il s’agit d’être
en mesure d’évaluer avec le plus de crédibilité possible, l’opérativité des savoirs, non seulement
à propos des héritages du passé et les configurations du présent, mais également, en termes de
prospection politique, fictive mais non moins réelle et réalisable dans un futur proche. Le
féminisme aspirait au départ à produire un changement à venir ; les études féministes doivent
aspirer à prospecter sur la réintégration des potentialités dans un champ de possibilité repensé.
Parallèlement, on observe plusieurs renversements ontologiques qui ont participé aux crises
épistémologiques dont les études de genre héritent. Il apparaît que le corps n’est pas la cause
mais l’occasion d’un rapport de pouvoir ; il n’est pas l’origine déterminant les identités mais le
produit de politiques identitaires. Aussi, les sources et modes d’accès au savoir sur la sexualité
ne sont pas produits par des corps biologiques sui generis, mais par des régimes scientifiques
et politiques de sexualité qui orientent, façonnent, stylisent et intègrent les corps à travers les
normes de genre. Sans nier la matérialité du biologique sur le plan ontologique, sa consistance
épistémologique est revisitée : loin d’être une cause de la subordination sexuelle, elle en est le
support. C’est ainsi que la crise épistémologique du genre et la crise politique initiées par le
féminisme ont conduit à revisiter les processus de légitimation politique et scientifique quant
au recours à la violence contre les corps via des postulats identitaires. En conclusion, ces crises
politiques et épistémologiques évoluent selon un continuum moral, politique et historique selon
S. Harding ; ce continuum traverse successivement, et respectivement la sexualité – en tant que
régime de savoir/pouvoir – le genre – en tant que catégorie d’analyse critique historique et
système normatif social – et le sexe – en tant que support des discours et des pratiques
identitaires. Il est important d’en prendre note pour pouvoir définir (ontologiquement) et saisir
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(méthodologiquement) les expressions sociales des politiques de subordination sexuelle à
l’œuvre dans notre étude.

TITRE 3. VERS UNE SCIENCE FÉMINISTE DE LA GUERRE
Qu’est-ce qu’une conception féministe de la science peut nous apprendre sur un phénomène
dont l’apanage – politique et scientifique – est dit « masculin » ? Une science féministe de la
guerre est-elle possible ? Une science féministe de la guerre peut-elle nous aider à mieux saisir
ce phénomène social ? Lorsque les femmes se mobilisent en tant que « femme » pour leur
propre avenir, leur crédibilité aux yeux des autres repose sur leur propre expérience de la
subordination qu’elles dénoncent. Mais qu’en est-il lorsqu’elles parlent de la guerre ? En
parlent-elles ? Sollicite-t-on leur avis sur la guerre ? Faut-il que les femmes fassent la guerre
pour qu’elles soient enfin visibles et crédibles dans l’histoire du politique ? Comme si la guerre
était une activité politique neutre dont la pratique neutralise la sexualité des individus et en fait
des acteurs politiques considérables et considérés … Remettre en question les fondements de
la science de la guerre semble nécessaire pour comprendre comment ils ont conduit à ignorer
les femmes, dans les pratiques, ainsi que dans les récits politiques et scientifiques. Pour que les
femmes se réapproprient leur histoire, il est nécessaire non seulement de revenir sur leurs
parcours, mais également de revenir sur les processus qui ont conduit à nier leur parcours :
comment un savoir défini comme neutre a-t-il participé à produire et reproduire des rapports de
force politiques qui discriminent et assignent les individus à des sphères séparées selon leur
sexe biologique ? Comment la science de la guerre produit un savoir qui fait autorité et qui, par
force d’objectivité supposée, naturalise et légitime des processus de domination ancrés dans les
pratiques ? Il devient important d’apprendre à questionner la guerre autrement. Car la guerre
n’est pas qu’un simple phénomène sociologique : elle est un phénomène politique. On constate
parallèlement que la sexualité est également omniprésente dans l’histoire des sociétés en tant
qu’elle constitue un enjeu de pouvoir, et une modalité d’actions politiques... tout comme la
guerre. Penser être en mesure de s’affranchir du « régime savoir-pouvoir-sexualité » nous est
apparu difficile, voire impossible799. Concernant la polémologie, cela semble même peu
souhaitable ; si les conflits armés sont l’expression même du politique dans son habit le plus
meurtrier, s’affranchir du genre en tant que modalité constitutive du pouvoir politique conduit
à faire preuve d’un manque d’ « objectivité » et de « réalisme » sur ces sujets. Or, les
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polémologues et les féministes n’ont pas la même définition de ces termes. Faire preuve de
« réalisme » et d’ « objectivité » consistera, dans le cadre d’une science féministe de la guerre,
à ne plus considérer les conflits armés uniquement comme des objets socio-politiques
objectivables, mais comme des foyers épistémiques. Aux confluents des « épistémologiques de
la domination », il s’agit de se demander : comment la guerre donne du sens, comment le conflit
produit des normes, comment les violences politiques peuvent contribuer à la structuration du
champ social et politique, notamment dans l’univers des pratiques et des discours sur la
sexualité ? Polémologie et contributions féministes peuvent œuvrer ensemble, à travers des
concessions mutuelles, pour proposer les bases d’une science féministe de la guerre capable de
répondre à ces questions. Ce chapitre est l’occasion pour nous de faire le point sur les
convergences contradictoires et les concessions mutuelles qui permettront sur le plan normatif
(Chapitre 1) et épistémologique (Chapitre 2), de dessiner les contours d’une science féministe
de la guerre (Chapitre 3).

CHAPITRE 1. Normativité : convergences contradictoires de savoirs polémiques
Entre les définitions bouthouliennes et freundiennes de la guerre et du politique, quel projet est
le plus en capacité de dialoguer avec les origines politiques et l’engagement normatif du
féminisme ? Dans ce titre, il s’agit de confronter les travaux des polémologues à ceux des
féministes radicales800 : comment G. Bouthoul se comporte-il face au politique et qu’en
penseraient les féministes ? Ses orientations objectivistes ne sont-elles pas un leurre ? De son
côté, comment le féminisme réagit face au politique et comment cela se traduit-il sur le plan
scientifique ? Entre une science désengagée du réel et une science engagée en politique, il s’agit
de confronter le projet de G. Bouthoul à la critique féministe (Section 1). Quant à J. Freund, s’il
semble plus concerné par le politique, la question demeure de savoir si sa définition polémogène
de la réalité sociale lui permet d’intégrer les développements féministes. Sa définition
polémique du politique, et sa définition philosophique de l’ennemi, peuvent-elles constituer les
bases d’un dialogue constructif avec le projet féministe ? Plus précisément, son intérêt pour le
conflit politique est-il une promesse salutaire pour l’intégration du féminisme au sein du
réalisme polémologique ? (Section 2)
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SECTION 1. G. Bouthoul face à la critique féministe
Dans le cadre de leur institutionnalisation respective, polémologie et féminisme ont développé
deux visions contradictoires de la science, de son rôle et de sa responsabilité face au politique.
Afin d’asseoir leurs perspectives de recherche, les deux champs disciplinaires ont interrogé les
fondements de l’idéalisme rationnel ; et il résulte de leurs critiques deux positionnements
diamétralement opposés : une position anti-normative via une sociologie positiviste pour la
polémologie ; une position normative via une réforme politique de la science chez les
féministes. Mais la manière dont G. Bouthoul « objective » l’univers du social se révèle être
une erreur considérable ; ses remarques sur le féminisme en sont la preuve. Fort de nos
observations précédentes sur le féminisme, il sera intéressant d’y opposer l’analyse stérile de
G. Bouthoul pour qui le féminisme est un phénomène social plus qu’un phénomène politique.
Il déprécie le féminisme, tout comme la guerre, en considérant ces « phénomènes » comme des
accidents sociaux plus que des manifestations (du) politique.
Sous-section 1. Libéralisme et rationalisme : ennemis communs, stratégies contradictoires
Le libéralisme politique et ses fondements philosophiques font du rationalisme l’une des clés
de voute de la pensée pacifiste et de l’universalisme égalitaire. G. Bouthoul va construire la
crédibilité de son approche sur une critique de la politique libérale et de la naïveté qui soustend l’idéal rationnel ; parallèlement, les féministes radicales vont critiquer l’androcentrisme
qui caractérise le même idéal rationnel sur lequel se fonde l’universalisme égalitaire. La
consistance politique du libéralisme et les fausses promesses qu’il engage vont être un point
d’ancrage à la science de la guerre ainsi qu’aux études féministes radicales ; mais leurs réponses
divergent profondément. G. Bouthoul s’engage dans une scission normative entre le politique
et le scientifique et opte pour un contre-discours apolitique. Les féministes proposent une
reformulation des bases normatives du libéralisme à travers une politisation de l’idéal rationnel,
optant pour une réforme de la définition même du politique et de la science.
1§. La solution apolitique de la polémologie
L’histoire personnelle de G. Bouhtoul801, ainsi que le contexte français post-1945802 ont
contribué à faire de la polémologie ce qu’elle a été, et ce qu’elle est encore en partie. Nous
considérons que l’une des contributions salutaires qu’a offerte G. Bouthoul à son œuvre
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scientifique réside en partie dans le réalisme qui le sous-tend. Mais de quel « réalisme » parlet-on ? Celui qui s’oppose aux démarches des peace studies et au rationalisme, en préférant se
concentrer sur les guerres pour en déterminer les causes. Se concentrer sur la guerre plutôt que
sur la paix offre au pacifisme polémologique une prise de conscience normative ancrée dans la
réalité qu’il cherche à combattre, au lieu de spéculer sur des solutions rationnelles –
rationalistes. Le libéralisme consisterait en une fuite de la « réalité telle qu’elle est » au profit
d’un projet idéaliste. Plus que le libéralisme au sens classique, c’est surtout l’idéal rationnel qui
pose problème à G. Bouthoul. Pour lui, toutes les digressions politiques et scientifiques qui
fondent leur légitimité sur le rationalisme ne sont pas en capacité de solutionner la guerre car
leurs préjugés sur les conflits armés les enjoint à traiter d’autres sujets, et ce, de manière
inappropriée. Il récuse ainsi toutes les formes de pacifisme qui convergent dans l’idéal rationnel
du droit international : chercher à rationaliser le comportement des individus sur le plan
politique est une aporie puisque la seule rationalité qui soit n’est pas politique, mais
sociologique803. G. Bouthoul critique ainsi la fausse neutralité de principe qui entoure la
définition libérale du rationalisme politique et épistémologique804. Bien que la légalisation de
la guerre repose sur des ambiguïtés politiques qu’il convient d’interroger, l’argument apolitique
de G. Bouthoul ne nous convainc pas. Car selon lui, criminaliser la guerre c’est rendre
responsable les politiques d’un phénomène qu’ils ne maîtrisent pas. Pour G. Bouthoul, les
volontés politiques ne sont que les alibis de déterminations sociologiques structurelles qui les
dépassent : le politique exprime la guerre telle que les acteurs se l’expliquent, et non la réalité
de la guerre telle qu’elle est. La guerre n’est pas volontaire, mais surdéterminée par des causes
sociologiques. Aussi, le pacifisme serait une affaire de science et non de responsabilité
politique. Pour lui, « la sociologie d’aujourd’hui, c’est la politique de demain »805 et« la
politique est l’ennemi de la sociologie »806. La « légitimité politique » doit laisser place à la
« légitimité sociologique ». Il en résulte que si la guerre n’est pas une nécessité politique, mais
une nécessité sociologique, la responsabilité du scientifique supplante la responsabilité du
politique, ce qui a pour conséquence d’instaurer un régime de vérité qui hiérarchise les causes
et mobiles de la guerre : «[L]es circonstances occasionnent, la conjoncture provoque, les
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structures commandent »807. En objectivant les motifs (politiques et subjectifs) de la guerre au
profit de causes (sociologiques et objectives), il fige et naturalise des statu quo politiques au
nom de la sociologie accordant à cette dernière une valeur explicative plus significative sur le
plan ontologique, et plus légitime sur le plan épistémologique et normatif. Dépolitiser l’étude
de la guerre entraine par voie de conséquence une dépolitisation de la guerre elle-même,
faussant toute entreprise critique dans l’analyse des processus de légitimation du recours à la
force, puisqu’ils ne seraient commandés non pas par les acteurs politiques, mais par les
structures sociologiques. Si les motivations initiales du projet bouthoulien sont salutaires –
pacifistes –, ses conclusions sont faussées car elles reposent sur l’idée que le positivisme est un
engagement apolitique dans l’univers social qui offrirait des solutions objectives au politique,
alors qu’en réalité il entérine des rapports de force politiques tout en niant leur effectivité.
2§. L’alternative politique du féminisme
Le féminisme, en tant que combat politique luttant pour l’égalité des droits, a fait émerger des
savoirs pratiques. Ces savoirs, multiples, traduisent en partie l’hétérogénéité des trajectoires
marginalisées, tout en nourrissant un élément commun et constitutif de leur mobilisation : la
subordination. L’étude de la construction historique de cette subordination, a impliqué le
féminisme dans la quête des leviers participant à la légitimation des rapports de force entre
homme et femme. Les registres dans lesquels se sont inscrits ces leviers sont aussi bien
politiques que scientifiques : la naturalisation en tant que stratégie de pouvoir a fait du recours
au biologique un alibi utile pour justifier l’infériorité des femmes par nature808 ; l’objectivation,
le rationalisme et la neutralité supposée des sciences ont également participé à réifier ces
processus de domination en refusant de s’engager dans une lecture critique de la réalité sociale.
Ainsi, politique et science sont liées dans la pensée féministe, et c’est dans une stratégie globale
que les études féministes engagent la crédibilité opératoire de leurs travaux. L’idée d’une
rationalité neutre et universelle qui a émergé avec les Lumières, et qui a participé à fonder les
base de la pensée moderne, est un idéal politique basé sur un principe « masculin ». La pensée
libérale, et ses traductions politiques (libéralisme égalitaire) et épistémologiques (rationalisme)
n’ont pas convaincu les féministes radicales. Le féminisme radical qui émerge dans les années
80 apparaît comme « une nouvelle façon de penser les rapports hommes-femmes (…) et se
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présentent comme « autonomes », et sur le plan de la pensée, et sur le plan de l’action »809.
Cette autonomie se traduit sur le plan politique, tout en conservant des liens inextricables avec
la pratique de manière complètement assumée. Elle consiste en un refus d’une politique et d’une
épistémologie basées sur le « neutre masculin ». Le féminisme libéral (ou féminisme égalitaire)
a tout d’abord insisté dans les années 60 sur la nécessité d’intégrer les femmes à la figure
rationnelle de l’humanité afin qu’elles transcendent leur condition810. À partir des années 70
(féminisme marxiste), mais surtout à partir des années 80, l’idée que le principe de rationalité
n’est pas neutre en termes de genre va remettre en cause son effectivité non seulement sur le
plan politique, mais également sur le plan épistémologique. La mise en exergue de sa
contingence historique et de sa consistance politique va affecter sa capacité à fournir un savoir
impartial et universel, lui qui tirait sa légitimité de sa neutralité de principe811. L’idée qui prévaut
est celle de l’affirmation du principe de spécificité, qu’il soit sexuel, racial ou de classe, et
d’assumer la tâche qui consiste à remonter aux origines politiques, historiques et sociales de la
construction des inégalités812. Les courants de pensée qui émergent du féminisme radical, aussi
hétérogènes soient-ils, s’attachent en majorité à penser « l’alternative » politique813, à partir de
nouvelles sources de savoir, et l’intégration des expériences les plus marginalisées. Une
mosaïque contradictoire naît de cette rupture : elle nourrit les bases épistémologiques de
féminisme et sa politique scientifique.
On remarque ainsi que les grandes « ruptures » qui participent aux « alternatives » que
constituent la polémologie et les études féministes radicales dans leurs contextes respectifs,
n’ont pas emprunté les mêmes chemins ; la polémologie opte pour une solution apolitique et
trouve refuge dans le positivisme ; le féminisme va conserver sa prégnance politique, et
enraciner sa critique contre tous les discours universalistes et objectivistes. Il en résulte que sur
le plan épistémologique, le féminisme formulera une critique du « neutre masculin » sur lequel
repose aussi bien la pensée libérale que le positivisme bouthoulien. Bien que G. Bouthoul voit
dans le positivisme une solution plus objective à l’idéalisme rationnel, ses prétentions
« réalistes » vont conserver des liens avec l’univers politique. Proposer de traduire les bases
épistémologiques de la polémologie sur le féminisme suppose de repenser la consistance
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normative de la science de la guerre ; « Cela implique de s’attaquer au double discours politicoépistémologique qui sert d’alibi à une autonomie pernicieuse du développement
scientifique»814.

Sous-section 2. G. Bouthoul et le féminisme : une incompréhension de principe
Il est intéressant de se pencher sur ce que dit G. Bouthoul du féminisme. Cela nous informe sur
sa démarche générale à l’égard du politique. De son point de vue désengagé, le féminisme est
avant tout un phénomène social. En dépolitisant le féminisme, comme il propose de le faire
avec la guerre, il se met en incapacité de saisir la dimension normative de ce projet politique.
De plus, nier par principe la consistance politique d’un phénomène social au motif que ses
causes se situent ailleurs, conduit le polémologue à trouver des solutions incommensurables
avec la réalité qu’il dit pourtant saisir. Si les conjonctures qui participent à l’émergence du
féminisme sont en partie sociologiques (conditions d’émergence et d’autonomisation de la
lutte), les origines et les solutions de ce conflit sont politiques (un changement social orienté
par le politique, assumant la dimension normative qui précède la structuration du champ social).
1§. Le féminisme un mouvement social, et (surtout) politique
C’est ici que réside toute l’ambiguïté du travail de G. Bouthoul. Car les résultats de ses travaux
le conduisent à proposer des solutions polémologiques pour le moins discutables sur le plan
politique du point de vue féministe – limitation de la pression démographique - du fait qu’elles
reposent sur des institutions sociales qui sont au cœur des remises en question du
mouvement (le mariage hétérosexuel, primat de la sexualité reproductive, la réduction
identitaire des femmes au biologique, idéal de la mère nation…). Lorsque l’on se penche sur la
manière dont il envisage les bénéfices du féminisme pour les sociétés, on s’aperçoit à quel point
son raisonnement s’affranchit du politique pour ne traduire que les éléments sociologiques, sans
jamais interroger la consistance substantielle des normes au cœur de la lutte féministe ; selon
lui, le féminisme est une bonne chose, et non pas parce qu’il octroie aux femmes un pouvoir
politique mérité (bien qu’il en convienne), mais parce qu’il rend possible la limitation des
naissances via l’appropriation par les femmes de leur corps. Cela rend la maitrise de la natalité
possible, bien qu’en réalité, elle se traduise par l’appropriation de leur sexualité par l’ État dans
son projet de réduction démographique. Pour lui, le féminisme agit comme une mutation
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sociologique des mentalités et s’évalue en termes de conséquences structurelles dans le champ
social. Il l’appréhende comme un « champ d’observation qui s’offre aujourd’hui à la
psychologie sociale ». L’idée étant de « décrire les circonstances de ces transformations lentes
ou rapides, les résistances qu’elles suscitent, les milieux qui adoptent de préférence tel ou tel
modèle, [ce qui] constitue une étude passionnante »815. Les jugements politiques au sujet du
féminisme ou soulevés par le féminisme n’intéressent pas G. Bouthoul : le féminisme n’est pas
intégré dans l’analyse sociologique comme un objet politiquement significatif mais comme une
transition sociale, une mutation psychologique d’une société qui fait évoluer sa mentalité et
réorganise, entre autres, la hiérarchisation des individus816. Cette approche n’est pas sans intérêt
mais comporte malgré tout des limites. La méthodologie employée donne des clés d’enquête et
des pistes d’observations qui peuvent être utiles. Pour exemple, lorsque G. Bouthoul interroge
« l’oubli » et notamment les mécanismes sociaux qui conduisent les mentalités à négliger
certaines données ou évènements817, sa technique d’investigation suggère quelques pistes qui
pourraient nous être utiles pour comprendre le silence des survivantes de viols et le fait que
l’histoire aie tendance à « oublier » les femmes dans les récits de guerre. Il nous apprend que
l’éducation et l’instruction sont des processus sociaux par lesquels les mentalités se
construisent, et au travers desquels la mémoire historique se perpétue : elles trient les
informations et participent aux mécanismes de refoulement mémoriel des sociétés818. Aussi, les
institutions sociales telles que l’école ou la famille sont des lieux d’enquête nécessaires pour
interroger la façon dont la psychologie sociale définit ses priorités. Mais si cette analyse
sociologique permet de répondre à la question « comment » l’oubli ou l’invisibilité des femmes
se construit, elle ne permet pas de répondre à la question du « pourquoi » : car le pourquoi (les
motifs subjectifs) ne sont que les expressions politiques des causes objectives (structures
sociologiques) des phénomènes sociaux.
2§. Le « comment » (conditions sociales) participe du « pourquoi » (origines politiques)
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Notre problématique ne s’intéresse pas aux moyens par lesquels les violences sexo-spécifiques
adviennent en temps de guerre, mais interroge les origines politiques de ce phénomène.
Remonter aux origines politiques (pourquoi) des processus de subordination (comment)
participe de l’entreprise du féministe radical. Aussi, la sociologie est limitée si elle n’interroge
pas la consistance politique des normes qui participent à la construction du silence des
premières intéressées par notre problématique : ce n’est pas en questionnant les structures
sociales à partir desquelles se construit l’oubli mais à partir des sources politiques à partir
desquelles s’évalue une indexation des souvenirs que les réponses à notre problématique
prendront formes. Ces sources de significations politiques sont sujettes à conflit d’autorité et se
construisent autour d’un rapport de pouvoir dont la configuration participe à la construction des
dynamiques sociales. Aussi, il ne s’agit pas de prendre le problème « à l’envers » : ce n’est pas
en procédant à une sociologie de la guerre ou du féminisme que nous cernerons les origines des
pratiques discriminatoires qui nous intéressent. Car les institutions et les pratiques qu’une
sociologie positiviste étudie ne sont pas les causes des comportements politiques mais le résultat
d’intentions politiques : elles répondent à un rapport de force qui construit la réalité sociale en
priorisant les intérêts de ceux qui sont en position de le faire. Ce renversement des perspectives
sociologiques place le politique au cœur des significations sociales et non pas l’inverse (le social
au cœur des significations politiques) : penser que les sociétés obéissent à des lois structurelles
qui favorisent un équilibre stable évolutif, c’est naturaliser, légitimer et entériner des rapports
de forces politiques au cœur même d’une étude qui prétend offrir des réponses aux autorités
participant à la construction des problèmes de la sociologie…une sociologie féministe ne peut
être qu’une sociologie critique et politique, orientée vers la découverte des processus de
domination les plus intégrés, naturalisés et légitimés. Objectiver les conséquences du féminisme
dans l’ordre social, c’est oublier l’essence même du féminisme qui consiste en une politisation
du social, de la science et des sciences sociales. Le fait que G. Bouthoul n’intègre pas la
consistance politique des enjeux soulevés par le féminisme peut s’expliquer pour des raisons
de méthode, mais se justifiera difficilement sur le plan épistémologique. Car, ce n’est pas dans
l’objectivation de l’impact structurel du féminisme en tant que mouvement social que la réelle
contribution féministe peut s’évaluer. Penser connaître ce qu’est le féminisme à travers la
neutralisation de ses arguments politiques, au profit d’une quantification de ses effets dans les
structures sociales contredit la démarche même du féminisme puisqu’il s’agit, au contraire, de
revenir sur la consistance politique des pratiques les plus objectivées, ignorées ou légitimées,
qui ont participé à discriminer les femmes jusqu’ici. L’assignation des femmes à la sphère
privée, l’invisibilité de leur contribution salariale, la réduction de leur identité à leur sexe
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biologique étant les bases de leurs revendications politiques, elles seront également, nous le
verrons, les bases de l’évaluation polémologique de G. Bouthoul. Comment cela s’explique-til ? Une entreprise féministe remonterait aux origines politiques de la pensée scientifique de G.
Bouthoul afin de conscientiser les normes sexuelles, qu’elles soient mythiques, essentialistes
et/ou positives (légalement intégrées), qui dirigent les appréciations sociologiques du
polémologue.

SECTION 2. J. Freund et la critique féministe
J. Freund a précédé ses travaux polémologiques d'une réflexion philosophique sur « le
politique » ; de son côté, le féminisme a précédé ses investigations scientifiques d'une lutte
politique pour la promotion de l’égalité des droits entre les sexes. Les fondations respectives
des projets à l’honneur dans ce travail reposent sur des stratégies politiques et scientifiques
divergentes sur le plan épistémologique, mais potentiellement convergentes sur le plan
normatif : bien que J. Freund présente une forme de rigueur intellectuelle associée à la neutralité
axiologique, il défend une définition conflictuelle du politique qui n’est pas sans lien avec les
digressions féministes. Aussi, de la politisation des conflits sociaux-économiques à la définition
de l’ennemi, le féminisme matérialiste peut trouver quelques communes mesures avec le
réalisme de J. Freund.
Sous-section 1. Le politique et le conflit : intérêts communs, stratégies divergentes
Si la définition du politique repose en partie sur la distinction privé/public chez J. Freund,
l’action politique du féminisme repose sur une politisation du privé: comment ces deux
démarches peuvent-elles se combiner dans une entreprise politico-scientifique commune ?
1§. « Le politique est polémique » J. Freund
« Dire d’une chose qu’elle est politique, c’est dire qu’elle est polémique »819. La consistance
politique d’un antagonisme s’évalue chez J. Freund à sa capacité à devenir polémogène, c’està-dire à se structurer autour d’un ennemi contre lequel le recours à la violence physique peut
devenir possible. À ce titre, le philosophe-polémologue distingue l’ennemi privé de l’ennemi
public : la politique ne concerne que l’ennemi public820. Il n’a pas vocation à régir l’ensemble
des antagonismes qui agitent la société : la distinction privé-public est ainsi une composante
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essentielle du politique pour J. Freund car il garantit contre l’omnipotence du politique qui se
traduirait par une dictature ou un régime totalitaire, ne laissant aucune sphère de la société lui
échapper. « Le privé désigne en ce cas le champ des relations directes d’un individu avec les
membre de sa famille, ses amis, ses connaissances purement personnelles »821. Ce qui distingue
le privé du public c’est le traitement réservé à l’individu, la place que l’on accorde à son
particularisme : si le privé laisse place aux appréciations personnelles et mutuelles d’éléments
tels que le sexe, l’âge ou la profession, l’ordre public doit s’affranchir de ces distinctions dans
le cadre de la réglementation qu’il met en œuvre822. Dans la thèse de J. Freund, l’espace privé
est ainsi défini comme une zone de liberté et d’autonomie. Il est également difficilement
objectivable en ce sens où il concerne l’ensemble des relations interindividuelles d’ordre
affectives et émotionnelles ; « il n’a d’autre constitution que celle qui lui est imposée par le
public : son indétermination même lui tient lieu de seul détermination »823. Ainsi, la délimitation
du champ du politique participe des processus de reconnaissance de l’ennemi : un ennemi
politique est un ennemi public, et un conflit politique est une affaire publique. Les émotions,
les sentiments, les plaisirs… autrement dit, tout ce à quoi sont rattachés la sexualité, l’idéal de
la maternité (le « care »), ainsi que l’idéel normatif du soi échappe a priori au politique.
Pourtant, les féministes motiveront leur revendication par l’idée que « le personnel est
politique ».
2§. « Le personnel est politique » MLF
La distinction privé/public, bien qu’elle semble constitutive de l’essence du politique, participe
de la régulation de son activité. Elle est essentielle du point de vue de J. Freund afin d’éviter
toutes dérives autoritaires ; mais toute l’ambigüité réside dans le fait que l’assignation du privé,
situé hors champ politique, constitue en elle-même un choix politique : où se situe la limite ?
Comment se matérialise cette limite ? Existe-t-il réellement une limite ? J. Freund conçoit la
sphère privée comme un espace de liberté individuelle, échappant à toutes déterminations a
priori, à l’abri des conventions sociales qui régissent le fonctionnement global des sociétés. Or,
le féminisme nous a indiqué que l’espace privé est loin d’échapper à ces surdéterminations : les
femmes, associées à l’espace domestique, ne jouissent pas d’un environnement favorable à leur
émancipation ; rattachée à la nature, la fonction sociale des femmes a été politiquement définie
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par leur surdétermination biologique824. Entre privé et public, nature et culture, les MLF vont
de ce fait insister sur la consistance politique de la délimitation des espaces et de leurs
associations respectives à des catégories sociales attachées au sexe. L’organisation et la gestion
de la sexualité des individus deviennent alors ouvertement une problématique politique au sujet
de laquelle les femmes ont autorité et légitimité dans l’espace public, depuis l’espace privé 825.
Il était important pour les MLF de souligner que la distinction privée/public ne devait plus être
appréhendée de manière abstraite, selon une modélisation purement métaphysique, mais à partir
de ses concrétisations historiques et des enjeux qui l’entourent. La médiation privé/public ne
doit plus être entendue comme une fatalité : il s’agit de la penser autrement, « Sans vouloir
réduire la vie humaine à une seule sphère, ce que firent les régimes totalitaires avec les
conséquences que l’on connaît sur la disparition de l’espace public d’action et l’atomisation
sociale, il reste à imaginer de nouveaux modes de vie et d’organisation sociale qui permettent
à toutes et à tous de participer pleinement tant à la sphère publique qu’à la sphère privée» 826.
Cette conscientisation historique et politique de la division des espaces sociétaux rejoignent en
un sens la critique soulevée par la division sexuelle ; l’organisation sociale de la satisfaction
des besoins des individus répond à un système politique particulier. Il s’agit d’admettre que le
social, dans sa globalité, est dirigé par une « politique de la sexualité » qui oriente aussi bien
les modes de production économique, que les modes de production identitaire. C’est ainsi que
le féminisme matérialiste a su mettre en évidence, à travers la politisation de l’espace privé, la
manière dont l’espace domestique et le corps des femmes sont des principes organisationnels
du social de nature politique, à savoir : le patriarcat. La politisation de la condition féminine a
impliqué diverses actions, identifiant divers obstacles et diverses solutions pour promouvoir
l’égalité des droits entre les sexes. La particularité du féminisme matérialiste dont notre étude
se réclame en partie relève d’une stratégie « radicale » qui vise à autonomiser la lutte des
femmes sur le plan pratique, ainsi que l’étude des systèmes structurels participant à l’oppression
spécifique entre les sexes. Cette démarche nécessite d’identifier clairement les tenants et les
aboutissants scientifiques et politiques d’une entreprise féministe qui baserait son action sur
une base politique clairement définie et donc, par conséquent, contre un ennemi clairement
identifiable.
Sous-section 2. L’ennemi : un dialogue à définir
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Selon J. Freund, il n’y a pas de politique sans ennemi : la reconnaissance de l’ennemi participe
intégralement d’une entreprise politique consciente et responsable face aux enjeux qui sont les
siens. De son côté, C. Delphy fait reposer le féminisme matérialiste sur une identification de
« l’ennemi principal » qui entraine une politisation du débat sur l’économie politique du
patriarcat, ainsi que sur la sexualité.

1§. L’ « ennemi » chez J. Freund
« Pas de politique sans ennemi »827. C’est ainsi que J. Freund conçoit l’essence du politique.
Sans revenir sur les détails de la définition de l’ennemi que nous avons déjà explicitée, il s’agit
ici de préciser dans quelle mesure la reconnaissance de « l’ennemi » participe du processus de
politisation des conflits socio-économiques. Car en effet pour J. Freund, si tous les conflits ne
sont pas politiques, ils le deviennent à partir du moment où l’ennemi entre en jeu.
Qu’implique la politisation d’un conflit ? Le politique, du fait qu’il soit polémogène, peut
donner lieu à plusieurs scénarios, dont la guerre. Cependant, il est important de préciser que la
reconnaissance de l’ennemi n’implique pas obligatoirement le recours aux armes : il est
également une modalité constitutive de la paix conflictuelle, du fait qu’il oblige, via le principe
de reconnaissance, à trouver un moyen d’entrer en dialogue avec « l’autre » afin d’aboutir à un
compromis. Les chances de succès d’une négociation, et les risques d’entrée en guerre, reposent
donc sur la reconnaissance des inimitiés et de leur consistance polémique – politique. Ainsi,
dire que la relation ami/ennemi est une dialectique indépassable dans la conception réaliste du
politique ne signifie pas qu’elle est inapte à penser autre chose que la guerre. Chez J. Freund,
la paix et la coopération sont des processus hautement politiques qui cherchent non pas à
homogénéiser une société mais à composer avec la diversité des points de vue et des inimitiés
latentes. On comprend la critique de D. Bigo à l’encontre de C. Schmitt, et la résonance qu’elle
peut avoir dans le travail de J. Freund. Car en effet, D. Bigo considère que postuler l’existence
a priori d’inimitiés comporte le risque de figer et cliver les rapports de pouvoir politiques828. Or,
il ne s’agit pas de réduire le politique aux inimitiés duales et clivées, mais de les envisager et
de les maintenir dans leur multiplicité potentielle. C’est en cela que la figure du « Tiers » est
essentielle pour comprendre la redéfinition sociologique de l’ennemi dans la polémologie
freundienne : l’objectif du politique est d’éviter ce réductionnisme qui polarise la société en
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deux camps exclusifs. Maintenir des troisièmes termes participe à la construction d’un équilibre
libre, pluriel et diversifié : une paix consciente de son hétérogénéité intrinsèque, qui n’ignore
pas les conflits qu’elle suppose, et qui les gère en maintenant un ordre entre l’ensemble des
parties. De la même manière que J. Freund refuse de confondre le compromis avec la
compromission, il s’agit, comme le propose R. Keohane en théories des RI, de ne pas confondre
la coopération avec l’harmonie829. Une posture politique pacifiste au sens réaliste implique de
ne pas nier l’irréductibilité des différences qui façonnent le social, d’en prendre conscience, et
de composer avec. La compromission reviendrait à nier sa propre spécificité au profit d’une
autre, là où le compromis admet et reconnaît l’autre dans sa différence sans pour autant proposer
d’y souscrire830. Selon Keohane, c’est cette conscience réaliste des divergences politiques qui
animent le corps social qui implique la nécessité de coopérer. La vision pacifiste libérale
classique repose sur un modèle utopique qui considère la société comme potentiellement
harmonieuse (où la poursuite des intérêts égoïstes de chacun entraine la satisfaction des besoins
de tous : l'action de la main invisible)831.C’est un idéal apolitique. La coopération naît de la
nécessité d’opérer des ajustements politiques (des compromis) afin de faire converger des
intérêts communs et d'éviter que les intérêts divergents ne soient à l’origine de conflits
meurtriers. Le compromis apparaît ainsi comme une nécessité politique pour penser la paix à
partir des inimitiés potentielles que les divergences d’intérêts peuvent nourrir, afin de garantir
à chacun le droit d’être différent. C’est en ce sens que J. Freund définit sociologiquement la
paix à travers l’ « état agonal » sur lequel nous reviendrons, mais au sujet duquel il affirme
« qu’il n’exige pas l’harmonie, dans la mesure où par définition l’équilibre qui le caractérise
est précaire, du fait qu’il est la résultante de forces et de mouvements contraires et
hétérogènes »832.
2§. L’« ennemi principal » chez C. Delphy
« Mais qu’est-ce qu’un ennemi politique ? C’est l’être que l’on combat non en tant qu’il est un
individu ou une personne particulière, mais en tant qu’il appartient à une unité politique»833.
Selon J. Freund, le combat politique se distingue des luttes individuelles du fait qu’il oppose
des intérêts politiques portés par des personnes et non des haines personnelles. L’ennemi est un
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groupe social composé par des individus dont les intérêts s’opposent à ceux d’un autre groupe :
et c’est au nom de ces divergences d’intérêts que le conflit se structure. « Pas de politique sans
ennemi » implique chez J. Freund que la politisation d’un débat passe par la reconnaissance
d’un ennemi et donc la structuration du social autour de deux groupes d’intérêts contradictoires
en conflit. En ce sens, l’identification de l’ « ennemi principal » est centrale dans le travail de
C. Delphy : promotrice d’un féminisme matérialiste, il était important pour elle de détacher son
étude de la mouvance marxiste orthodoxe pour laquelle le sexisme était l’une des conséquences
du mode de production capitaliste, et non un système d’oppression autonome. L’autonomisation
de la lutte des femmes était primordiale : il était important de les identifier comme un groupe
d’intérêts à part entière, dont l’exploitation répondait à un mode de production spécifique (mode
de production patriarcal) reposant exclusivement sur leur oppression en tant que « femme »834.
L’idée de définir les femmes en tant que classe sociale : « par leur place dans leur mode de
production »835. Aux « femmes » s’opposent ainsi « les hommes », également identifiés par leur
place dans ce mode de production : le rapport de classe est régi par le mode d’exploitation
patriarcal reposant sur le servage, par le mariage836. L’ennemi principal, c’est le patriarcat en
tant que structure économique et politique générant ses propres modes de production et de
reproduction à travers l’exploitation d’un rapport de force ; ce rapport de force assimile le
travail domestique (élevage des enfants et services domestiques) à une valeur d’usage, mais
non d’échange, qui participe à l’économie politique globale sans qu’il soit question de le
rémunérer ; les hommes quant à eux bénéficient de ce rapport d’exploitation qui repose sur la
gratuité du travail des femmes en échange duquel ils consent à les entretenir (selon leur situation
et leur bonne volonté), dans le cadre du mariage837. Cette approche matérialiste de l’exploitation
des femmes ne permet pas de saisir l’intégration des violences exercées à leur encontre,
notamment les violences sexo-spécifiques838. Bien que C. Delphy en admette les limites, son
entreprise a considérablement favorisé l’autonomisation d’une pensée féministe. C’est à partir
de cette base que l’observation des faits conduit à saisir l’origine politique de la subordination
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sexuelle : son caractère structurel et historique permet d’en questionner la légitimité.
Également, son travail axé sur la construction sociale du rapport de dépendance économique
permet de saisir en partie les failles sécuritaires d’un système sécuritaire patriarcal : ces failles
sont certes entretenues par une idéologie sexiste, mais elles sont aussi conditionnées par une
organisation matérielle qui repose sur un rapport de force entre ceux qui ont accès aux modes
d’exploitations sécuritaires et ce qui en sont tributaires. Il en résulte que l’accès aux fonctions
coercitives est orienté par la division sexuelle du travail patriarcal. C’est ainsi que le patriarcat
nous est apparu comme une structure d’exploitation sexuelle (économique, politique et sociale
– donc globale) qui repose sur un système de dépendance mutuelle intégrée dans un rapport de
force matériel et symbolique, qui valorise une classe au détriment d’une autre. « Seules la lutte
des femmes et la conceptualisation simultanée de leur condition comme oppression font entrer
la sexualité dans le champ du politique. La lutte des femmes, en imprimant le mot oppression
sur le domaine de la sexualité, l’annexe au matérialisme»839. Les femmes, en tant que classe
sociale et la sexualité, en tant que mode de production politique des identités, sont devenues
des sujets politiques à partir du moment où elles sont entrées en lutte et qu’elles ont politisé le
conditionnement de la sphère dans laquelle elles étaient assignées. Pour C. Delphy, c’est la
conscientisation de la consistance politique de l’oppression des femmes qui a participé à
l’émergence du féminisme. « Il ne suffisait pas seulement qu’il soit un lieu d’antagonismes
réels ; encore fallait-il que ces antagonismes prissent la forme d’un affrontement consciemment
politique. Tel a été le sens de l’émergence des mouvements de libération des femmes. La
conceptualisation a suivi, car elle ne peut que suivre les mouvements sociaux réels. La
condition des femmes n’a pas donné lieu à une lutte parce qu’elle était « politique » : le
« politique » est un concept, pas un élément de la réalité concrète. Elle est devenue « politique »
dès lors qu’elle a donné lieu à une lutte, et que dans le même temps cette condition a été pensée
comme oppression »840. Ainsi, la politisation de la « condition féminine », de la sexualité et plus
précisément des violences sexo-spécifiques repose sur l’identification du système qui structure
l’oppression des individus autour d’un antagonisme principal entre intérêts contradictoires.
« La croyance à la possibilité du changement implique la croyance à l’origine sociale de la
situation »841.
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Ainsi, nous remarquons dans ce titre que le projet de G. Bouhtoul semble limité : sa volonté de
dépolitiser l’étude des phénomènes telle que la guerre ou le féminisme, en ne les considérant
que comme « sociaux », n’est pas sans implication normative. Proposer une lecture féministe
des origines de la pensée polémologique et de ses implications normatives nous permettront
dans le titre 2 de conforter notre parti pris épistémologique critique. Nous tenterons de faire des
liens avec le caractère polémogène du politique de J. Freund qui semble plus en capacité
d’accueillir les développements critiques du genre.

CHAPITRE 2. Épistémologie : critiques et alternatives féministes aux limites du
savoir polémologique
De G. Bouthoul à J. Freund, des efforts ont été faits quant à l’intégration de la subjectivité dans
l’étude du social (réflectivité) : mais peu de concessions sont opérées sur le terrain de la
subjectivité de la connaissance elle-même (réflexivité). Pourtant, transgresser les dichotomies
sur lesquelles la pensée moderne s’est construite (théorie/pratique, objectivité/subjectivité,
savoir/pouvoir) permettrait de ne plus opposer des termes qui peuvent constituer la base d’une
science plus proche de la réalité sociale et des enjeux politiques qui la traversent ; « on réalise
que l’objectivité ne signifie pas l’absence de subjectivité, mais une relation à ce sujet »842.
Comment la subjectivité peut devenir une modalité d’accès à l’objectivité scientifique ? Quelles
conséquences en tirer sur le plan polémologique? Qu’en résulte-t-il sur le plan éthique ? Le
réalisme polémologique peut-il trouver dans l’épistémologie de quoi asseoir une nouvelle
crédibilité ?

SECTION 1. La solution positiviste est politique
L’épistémologie féministe intègre la « réflexivité » comme une modalité constitutive d’une
connaissance consciente de sa propre normativité, de ses limites et de sa portée. Le positivisme
quant à lui considère le principe de réflexivité dans un sens contraire ; comme une étape
constitutive d’un travail qui s’assure de sa propre objectivité. Quant à la neutralité axiologique,
en sociologie compréhensive, bien qu’elle circonscrive l’idée de « vérité » scientifique, elle
conserve l’idée d’une science capable d’une indépendance d’esprit et d’une autonomie, même
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relative. Du féminisme à G. Bouthoul et J. Freund, comment toutes ces perspectives
épistémologiques s’appréhendent-elles mutuellement ? Quel seuil de commensurabilité peuton définir ?
Sous-section 1. Les limites du positivisme de G. Bouthoul
En dépolitisant son étude de la guerre, G. Bouthoul pense trouver dans le positivisme une voie
salutaire pour mener une analyse objective de la guerre. Cependant, la critique féministe du
positivisme nous amène à penser que ce parti pris, loin de proposer un savoir qui s’affranchit
de la subjectivité historique, est le résultat d’une construction sociale des catégories de savoir.
Aussi, la réflexivité, qui devrait être un examen obligatoire à toute démarche dite « objective »,
nous enjoint à enquêter sur les préjugés essentialistes et sexistes qui entourent la pensée de G.
Bouthoul, et qui pourraient nuire à la neutralité politique de sa démarche polémologique.
1§. « Le positivisme constitue la conscience « non réflexive » de la science »843
Pour G. Bouthoul, le positivisme en sociologie, tel qu’il a été conceptualisé par A. Comte offre
à la polémologie une assise scientifique lui permettant de proposer une lecture objective de la
guerre. Conscient des limites de l’objectivité des sciences et de l’universalisation du savoir en
sciences humaines et sociales, G. Bouthoul croit en la capacité de la science à apporter des
réponses plus crédibles que ne saurait le faire le politique. Il fonde cette crédibilité sur la
scission normative entre la nature subjective du politique et la capacité objectivante de la
sociologie. Il résulte de sa démarche un travail à vocation réformatrice (trouver une solution à
la guerre) qui ignore ses propres racines politiques : G. Bouthoul aspire à résoudre le problème
de la guerre tout en niant ses propres a priori. Ainsi, fondant la crédibilité de ses solutions sur
la neutralité de sa démarche, aucune réflexivité ne semble habiter le chercheur, ni sa recherche.
A contrario, chez S. Harding, la réflexivité consiste en « la prise en compte du caractère situé
de toute production de savoir, des limites et de la partialité politique et sociale inévitable des
propositions sociologiques »844. Et le positivisme n’échappe pas à la règle : « La vision
objectiviste … est trop étroite… Elle est inopérante pour identifier, notamment, des formes de
racisme et de sexisme institutionnels qui pourraient affecter toute la communauté scientifique.
Ce défaut est, en termes épistémologiques, corollaire d’une tendance à négliger le rôle joué
par le contexte de la découverte dans la reconnaissance d’une théorie ou d’un fait comme
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scientifique »845. Il résulte que le positivisme est un mode de lecture du réel, et un processus de
construction du savoir légitime issus d’un contexte dont le système de valeurs politique qui
prévalait à l’époque a participé à en faire un régime de vérité scientifique plus valable qu’un
autre. S. Harding répondrait sans doute à G. Bouthoul, au sujet de ses prétentions objectivistes,
que le positivisme a une histoire, ce dont G. Bouthoul devrait être conscient puisqu’il a écrit
plusieurs traités de sociologie, Mais elle ajouterait que cette histoire participe à la culture
scientifique qui a fait naître le positivisme, et qu’il ne saurait être un mode de lecture neutre en
termes de valeurs846. Le concept d’ « objectivité forte » de S. Harding contrecarre la démarche
de G. Bouthoul qui aspire à un savoir apolitique exportable à l’ensemble des « foyers
belligènes » ; S. Harding, quant à elle, se demande « [e]n quoi une recherche politisée peut
faire avancer l’objectivité ? »847 En réalité, la force objective de l’épistémologie féministe
réside dans le fait qu’elle ne nie pas l’histoire qui l’a fait naître et donc, ses liens intrinsèques
avec l’environnement politique auquel elle s’adresse. Le savoir féministe est né des brèches du
positivisme : de sa prétention à s’ériger en savoir universalisable et hors-histoire, et dont les
effets de pouvoir – objectivés et légitimés – ont provoqué des seuils de résistances de la part
des minorités, traduites en révolution politique et scientifique848. « Harding cherche donc à
introduire « le politique » au cœur même d’une épistémologie qui, par tradition, se sert du
politique tout en niant le faire»849. C’est en cela que la réflexivité est une conscience nécessaire
à la science, et que la négation positiviste en la matière constitue non seulement un leurre mais
également un danger pour la crédibilité et l’opérativité des savoirs. Fort de ces mises en garde,
interrogeons les a priori qui alimentent la pensée de G. Bouthoul afin de justifier notre méfiance
à l’égard de son positivisme.
2§. Examen réflexif / féministe du positivisme de G. Bouthoul
« Le sujet doit être soumis à l’examen « systématique » de ses propres positions, des propres
« causes » sociales et croyances qui motivent sa recherche »850. Quels sont les préjugés qui
affecteraient la neutralité du discours scientifique de G. Bouthoul ? Pour répondre à cette
question, au fur et à mesure de nos lectures, nous avons pris note des références, naïves mais
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lourdes de sens et de conséquences, au sujet des femmes et de leur engagement en politique
dans les écrits de G. Bouthoul. Nous constatons que toutes les références aux femmes, au
féminisme et la guerre reposent chez le polémologue sur un registre binaire qui véhicule des
représentations genrées, basées sur une économie hétérosexiste de la sexualité ; les femmes sont
positivement associées à leur condition biologique de génitrice (éthique du care : empathie et
douceur) et les hommes à la négativité de leur libido pulsionnelle (agressivité et violence). « Au
sommet de la hiérarchie des valeurs masculines brillent sinistrement la guerre et la destruction
héroïque. Une nation enceinte d’une guerre quand les femmes y sont mises à l’écart »851. Bien
que G. Bouthoul valorise « l’éthique féminine » sur le plan moral, il n’en demeure pas moins
qu’hommes et femmes sont sexuellement déterminés et que leur destin politique semble scellé
par leur prédisposition biologique ; cette vision identitaire constitue un a priori subjectif et
politique en matière de sexualité sur laquelle se fonde la démarche polémologique de G.
Bouthoul. Il décrit les jeunes hommes comme « prédisposés à la turbulence », participant à la
pression démographique de par leur « âge pulsionnel »852. La guerre est associée à un
déchaînement, une « euphorie » qui amène une « détente » que l’on peut comparer « à la détente
qui suit la satisfaction de certaines impulsions biologiques, par exemple sexuelles »853. La
guerre est métaphoriquement, symboliquement et fonctionnellement, rattachée à l’univers de
l’hétérosexualité binaire et clivée : à la violence des hommes, G. Bouthoul préfère la douceur
des femmes. C’est sur cet a priori qu’il apprécie les contributions politiques et sociales du
féminisme. Pour lui, l’intégration des femmes en politique serait un moyen de substituer aux
valeurs martiales masculines pour des valeurs plus consensuelles : « En l’influence des femmes
réside peut-être l’ultime espoir de résoudre les conflits entre nations, non pas en termes
d’idéologie et de suprématie, mais en termes de niveaux de vie, de confort et de loisirs. La
logique masculine a toujours prétendu trancher les rivalités par les armes. Ne pouvons-nous
éviter que la mutation démographique ne se résolve en massacres en demandant des solutions
à la logique féminine, cette grande méconnue ? »854. Pourtant critique des approches dites
« métaphysiques », G. Bouthoul considère que : « L’invocation a Lilith nous vient peut-être de
Vénus et de Mars »855 : sa solution polémologique repose sur un changement de mentalités,
impliquant de ne plus faire de la maternité une valeur suprême sur le plan social, et ne plus
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craindre Lilith. La fécondité ne doit plus être glorifiée et faire l’objet d’un contrôle : le
féminisme a participé à la désacralisation de la maternité, et c’est en cela que G. Bouthoul y
voit une mutation sociologique positive. Pour ce dernier, ce mouvement engendre des solutions
aux problèmes de la surpopulation: « Le féminisme est la seule véritable nouveauté en politique.
Il n’est possible que dans la modération des naissances »856. Mais l’intérêt du polémologue
pour le féminisme se limite à ses préoccupations polémologiques : celle du contrôle des
naissances qui ramène les femmes à leur sexualité, et qui prolonge l’idée d’une dichotomie
naturalisée, entre homme et femme. En affirmant que « la condition de la femme sera l’élément
primordial de l’adaptation de l’humanité à sa dangereuse mutation »857, G. Bouthoul perpétue,
en l’objectivant, la naturalisation politique de la condition de la femme envisagée via un
“embodiement”858 politisé inconscient de sa normativité intrinsèque.
Ainsi, un examen réflexif de la pensée bouthoulienne nous conduit à observer que son travail
polémologique repose sur une détermination biologique des identités sexuelles et une définition
fonctionnaliste naturaliste de leur compétence politique : c’est à partir de ce postulat qu’il érige
son pacifisme polémologique. Son désarmement démographique repose alors sur une
objectivation sociologique de la cause féministe et de la condition féminine qui reproduit un
régime politique de la sexualité tout en niant ses implications. La définition de la guerre de G.
Bouthoul découle d’une lecture faussement neutre de la réalité sociale, et d’une négation de la
transversalité politique qui entoure la construction des catégories de savoir et de pouvoir. « Une
critique de l’épistémologie dominante – qui dans sa propre tradition philosophique et dans le
contexte académique auquel Harding et la plupart de ses contemporaines ont à faire dans les
sciences humaines et sociales, était celle d’un empirisme positiviste – devient centrale car elle
entoure ces sciences d’un rempart d’apolitisme »859. Ainsi, en niant la normativité propre à son
discours, le polémologue entérine une réalité politique alors que le polémologue se défend d’en
faire [de la politique]. La mise en exergue de la fausse neutralité des discours scientifiques
fissure leurs fondements épistémologiques et profitent aux lectures critiques et engagées.
Sous-section 2. Les limites épistémologiques de J. Freund
J. Freund, anti-positiviste, demeure prudent sur le plan épistémologique et conserve l’idée d’une
autonomie de la science et de la recherche. Bien qu’il admette la construction sociale et
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subjective des conflits politiques, il ne défend pas pour autant une approche constructiviste de
la science des conflits. Pour autant, sans sombrer dans le relativisme postmoderne, engager le
polémologue dans une lecture critique de réalité polémogène nous semble utile, voire
nécessaire.
1§. Science et politique chez J. Freund : irréductibilité de principe
J. Freund voit dans le politique et la science une irréductibilité insurmontable : celle qui oppose
la théorie à la pratique. En théorie, la science aspire à la généralité : sa théorie du politique
cherche à identifier les conditions objectives – universelles – de réalisation du politique. En
pratique, la politique compose avec la singularité des situations auxquelles elle est confrontée.
Cela rend la construction d’une science politique très difficile : « la diversité des facteurs qui
entrent chaque fois en ligne de compte est si grande qu’elle encombre irrémédiablement l’effort
de conceptualisation de la science politique »860. L’épistémologie se pose ainsi en termes
dialectiques, entre particulier et général ; L’action et la réflexion évoluant au sein de deux
registres différents : celui du pouvoir pour l’action politique, celui du savoir pour la théorie.
Pour J. Freund, « [s]avoir et pouvoir n’ont pas de commune mesure »861. On ne peut juger selon
les mêmes critères l’activité scientifique et l’activité politique : la crédibilité et la légitimité du
savoir scientifique ne s’évaluent pas selon les mêmes termes que ceux du pouvoir politique.
L’action politique est soumise à un ensemble d’impératifs subjectifs dont la science ne saurait
juger le bien-fondé. La science peut aider à définir le politique mais ne permettrait pas d’en
évaluer la légitimité. Une science politique consiste ainsi à appliquer la rigueur intellectuelle de
la science à la compréhension (plus qu’à l’explication) de la rationalité politique, dans les
limites respectives de chacune de ces activités. Il admet la difficulté qui consiste à accomplir
cette tâche car l’activité politique est « ouverte à tout ce qu’il y a de trouble, d’incohérent,
d’irrationnel, voire d’absurde dans la politique, donc à tout ce qui est non
conceptualisable »862. Le but étant de cerner les éléments saillants de la politique sur le plan
conceptuel, et de laisser à la sociologie – la polémologie – le soin d’enquêter au plus près des
conjonctures, sans qu’il ne soit jamais réellement question de se prononcer sur le bien-fondé
des motifs des conflits.
Ainsi on remarque deux limites épistémologiques et normatives chez J. Freund. Tout d’abord,
les capacités du savoir sont limitées du fait de la complexité de l’objet dont il traite en science
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politique. Mais cette prise de conscience ne constitue pas un élément négatif pour la recherche
selon J. Freund : être réaliste c’est aussi être conscient des limites de l’intelligibilité du réel.863
Deuxièmement, concernant les limites propres aux chercheurs, leurs subjectivités, J. Freund
admet que les individus puissent être affectés par leurs convictions personnelles, mais celles-ci
doivent être soumises à une rigueur scientifique. Il est de la responsabilité du chercheur de
substituer sa propre échelle des valeurs aux impératifs propres de la science. La science aide
ainsi à comprendre, et non justifier l’action politique. C’est pourtant ce qu’elle fait sans le
savoir ; Car, en refusant d’admettre le lien constitutif entre les pratiques du pouvoir et celles du
savoir, J. Freund reproduit en un sens le schéma positiviste en fondant la responsabilité de la
recherche sur son désengagement moral et politique. Le réflexivisme intervient alors comme
une modalité d’accès à un savoir plus neutre chez J. Freund, là où il constitue une base
normative aux féminismes ; pour ces dernières, il repose sur une mise en relation de la théorie
à la pratique, entre les savoirs et les pratiques du pouvoir du fait des implications normatives
du discours scientifique sur la réalité politique (et vice versa).
2§. La neutralité scientifique à l’épreuve du genre
Joan Scott remarque : « [a]u moment critique de l’hégémonie jacobine, pendant la Révolution
française, à l’heure où Staline s’est emparé du contrôle de l’autorité, lors de la mise en œuvre
de la politique nazie, ou le triomphe de l’Ayatollah Khomeiny : dans toutes ces circonstances,
les dirigeants qui s’affirment légitiment la domination, la force, l’autorité centrale et le pouvoir
souverain en les identifiant au masculin (les ennemis, les outsiders, les subversifs) et la faiblesse
sont identifiés au féminin et ont littéralement traduit ce code en des lois qui mettent les femmes
à leur place (en leur interdisant la participation à la vie politique, déclarant l’avortement
illégal, empêchant le travail salarié des mères, imposant des codes vestimentaires.)» 864. Une
étude polémologique telle que préconisée par J. Freund nous conduirait sans doute à effectuer
les mêmes constats : via la description morphologique de la polarisation du social en conflit
(formation du couple ami/ennemi). Que nous apporte une science féministe réflexive ? « Ces
actions et leur programmation ont peu de sens en elles-mêmes ; dans la plupart des cas, ces
États n’avaient rien à gagner au contrôle des femmes»865. Alors, comment expliquer cette
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récurrence du phénomène sans impliquer le chercheur dans la dénonciation des processus de
légitimation du recours à la violence, qui participe intégralement à l’économie de la guerre, du
pouvoir et de la sécurité ? « Ces actions ne peuvent acquérir un sens que si elles sont intégrées
dans une analyse de la construction et de la consolidation du pouvoir. Une affirmation de
contrôle ou de force a pris la forme d’une politique pour les femmes. Dans ces exemples, la
différence sexuelle a été conçue en termes de domination et de contrôle des femmes» 866. Elle
justifie ainsi la nécessité d’intégrer le genre qui est un outil politique participant à la
consolidation du pouvoir même dans des cas où les régimes d’autorité n’ont pas nécessairement
d’intérêt à s’en prendre directement aux femmes867. C’est ainsi que pour S. Harding, les
approches neutres en termes de genre se mettent en incapacité de saisir l’intégralité des données
qui participent à la structuration du champ social dans un souci de neutralité politique. Elles ont
tendance à être déconnectées et donc inadaptées parce que désengagées. Car la prétention
d’étudier au-delà des préjugés, constitue justement un a priori : un a priori scientifique sur la
capacité de l’homme à tout connaître, et un a priori politique sur l’objectivité ou la possibilité
d’objectiver la réalité sociale sans la dénaturer. C’est à ce titre que selon S. Harding, il existerait
une « caractère hautement politique de la neutralité »868. Autrement dit, la neutralité scientifique
est une posture : elle consiste ainsi à décrire sans dénoncer, réfléchir sans s’engager, étudier
sans évoluer. La responsabilité de la recherche se construit sur un désengagement moral pour
plus de vérité scientifique. Mais alors, qu’apporte la science neutre si ce n’est une « simple »
description des mécanismes de pouvoir ? Ces descriptions, aspirant à saisir les manifestations
du politique dans leur généralité, sont-elles appropriées, crédibles, « véridiques » lorsqu’elles
s’effectuent à partir de l’observation des sites – de – privilégiés ? La « simple description neutre
de la réalité telle qu’elle est » introduit dans les discours scientifiques des éléments de vérités
politiques, sans en faire l’examen critique : c’est ainsi que la neutralité scientifique devient
complice du pouvoir politique. C’est la raison pour laquelle, selon les féministes, il faut
introduire le genre comme une variable scientifico-politique car elle permet de réintégrer des
« positionnements marginalisés » pour apporter des éléments de vérité qui participent à la
construction de l’objectivité forte.
Ces constatations sur les limites des travaux polémologiques de G. Bouthoul et J. Freund
impliquent de reconsidérer les postures scientifiques comme des postures politiques, sans pour
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autant nier la spécificité de la science dans sa capacité à définir et redéfinir le réel. Il en résulte
que la notion de responsabilité, scientifique et politique, ainsi que le réalisme, en science
politique, doivent être redéfinit afin de reconquérir leur crédibilité.

SECTION 2. Le féminisme plus réaliste que le réalisme
Après avoir examiné la consistance subjective et politique des démarches objectivantes de G.
Bouthoul et J. Freund, il s’agit de redéfinir leur posture normative : le réalisme, qui consiste à
étudier la réalité telle qu’elle est, ne peut plus reposer sur un désengagement politique, mais sur
une redéfinition de la responsabilité du chercheur. Cela nécessite d’interroger les liens qui
existent entre l’éthique, la science et les pratiques du pouvoir. L’incohérence du projet
polémologique (apolitique) trouvera-t-il au sein du féminisme de quoi réinvestir une posture
réaliste plus crédible ?
Sous-section 1. Éthique politique des sciences (a)politiques
Le pacifisme scientifique de G. Bouthoul consiste à faire de l’objectivation le seul procédé
valable à travers lequel la crédibilité d’une connaissance de la guerre peut s’établir et faire
autorité dans le domaine polémologique. Ce procédé est-il exempt de toutes orientations
normatives ? Comment se traduit ce débat au cœur du féminisme ?
1§. Science, « réalisme »869 et politique en polémologie
Assurer la crédibilité scientifique du projet de G. Bouthoul était un enjeu majeur dans un
environnement hostile à penser la guerre. Il envisage la polémologie comme une entreprise
apolitique, et capable d’étudier objectivement le fonctionnement de la réalité sociale de la
guerre en vue d’éclairer les décideurs politiques dans leur choix. Cependant, nous considérons
que sa quête réformatrice de la guerre demeure un projet politique en soi ; ce qui fausse ses
bases épistémologiques et la crédibilité scientifique des résultats de ses recherches. Nous
pensons que les objectifs qu’il fixe à la polémologie (prévenir les guerres), lui servent plus à
justifier sa démarche, que sa démarche ne sert à rendre crédibles ses résultats. En effet, le travail
Par le terme réalisme, nous entendons ici la résonnance des sens propre et figuré dans l’étude élargie de la
guerre, de la sécurité et des relations internationales où appartenir à l’école réaliste implique souvent d’étudier « la
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de G. Bouthoul repose sur un effort d’abstraction, bien qu’il dise préférer l’empirisme au
rationalisme870. Et cette abstraction est nécessairement guidée par les finalités de sa recherche :
déterminer les causes objectives de la guerre. Il suppose leur existence et la possibilité de les
traduire. G. Bouthoul formule une étude logocentriste ou logocentrée871 : une lecture qui se
satisfait elle-même dans en quête de cohérence explicative, et qui oriente la compréhension des
phénomènes empiriques à travers le fonctionnement de structures abstraites ; en croyant
objectiver la guerre, il ne fait qu’orienter son étude vers les buts politiques qu’il a fixé à la
polémologie. La réalité telle qu’elle est lui apparaît selon ses a priori polémologiques. C’est
ainsi que son réalisme polémologique se traduit par un réalisme sociologique, supposant
l’existence a priori d’une réalité, en dehors des catégories du langage et des normes sociales :
une réalité objective qui ne demande qu’à être découverte pour pouvoir être appréciée à sa juste
valeur. C’est en ce sens que le polémologue attribue à A. Comte le mérite d’avoir insisté sur le
fait que la politique devrait s’inspirer de la science sociale en vue de proposer une « politique
positive »872. Or on se pose la question ici du rôle d’une science « objective » comme conseillère
du roi : si les vérités scientifiques s’imposent aux politiques, elles agissent comme une forme
de légitimation des pratiques du pouvoir sous couvert d’objectivité. Deux objections peuventêtre alors soulevées : le pouvoir politique, en tant que dépositaire de l’exercice légitime de la
violence physique bénéficie du « privilège de l’autorité » dont l’aveuglement éthique d’une
science objectiviste pourrait être mauvaise conseillère. Deuxièmement, et c’est sur ce point que
nous voudrions insister, la science est-elle réellement porteuse de vérité impartiale ou le
politique n’oriente-il pas ses prérequis, ne serait-ce qu’ontologiques ? Sans entrer plus en détail
sur des considérations d’ordre philosophique et spéculer sur la compatibilité des registres
éthiques entre la science et la politique, remarquons à ce titre que selon G. Bouthoul, si la
science doit éclairer le politique, c’est qu’elle n'a pas le même mode de raisonnement et que la
science est en capacité d’objectiver ce que le politique peut difficilement dépasser – les préjugés
et la subjectivité perceptuels. L’idéal neutre qui nourrit la pensée positiviste n’échappe pas aux
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valeurs constitutives des contextes socio-historiques à partir desquels le savoir se construit ; Et
à ce sujet, nous le verrons, les observations (pseudo-)scientifiques du polémologue non plus.
Aussi, le fait d’assumer la construction sociale et politique des savoirs permet d’éviter l’écueil
positiviste de la pensée réaliste en science politique qui consiste à dire : il faut étudier la réalité
telle qu’elle est tout en niant que sur le plan social, elle est le produit d’une mise en rapport de
la subjectivité des individus873.
2§. Éthique, responsabilité et réalisme en polémologie
Deux réalismes se confrontent en polémologie : une forme de réalisme sociologique chez G.
Bouthoul, et un réalisme philosophique chez J. Freund. De grandes divergences traversent leurs
projets mais un point d’ancrage fonde leur conception scientifique du politique : on plaide pour
une approche qui cherche à traiter « la réalité telle qu’elle est » et non « telle qu’est devrait
être ». Ce lieu commun du réalisme en science politique repose sur une conception particulière
du politique et du rôle de la science face à lui. Le réalisme envisage l’État comme dépositaire
de l’exercice légitime de la violence qu’il exerce dans la cadre de la responsabilité qui lui
incombe : la sécurité et son auto-conservation874. Sur le plan normatif/moral, l’État n’obéit pas
à l’éthique de la conviction, qui nourrit le projet idéaliste, et qui fait primer les bons sentiments
sur les solutions responsables ; on lui préfère l’éthique de la responsabilité qui intègre dans son
raisonnement les conséquences qu’une prise de décision engendrerait875. J. Freund fonde
également sa définition du politique sur cette distinction héritée de Max Weber pour qui « [i]l
n’existe aucune éthique au monde qui puisse négliger ceci : pour atteindre des fins « bonnes »,
nous sommes la plupart du temps obligés de compter d’une part avec des moyens moralement
malhonnêtes ou pour le moins dangereux, et d’autre part avec la possibilité / ou encore
l’éventualité de conséquences fâcheuses. Aucune éthique au monde ne peut nous dire non plus
à quel moment et dans quelle mesure une fin moralement bonne justifie les moyens et les
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conséquences moralement dangereuses »876. L’exercice politique des fonctions régaliennes
engendre parfois des décisions injustes (éthique de la conviction) mais nécessaires pour assurer
la sécurité de la population (éthique de la responsabilité). Ainsi est la réalité de la morale
politique, et la science doit en prendre son parti. Elle n’a pas pour objectif d’émettre un
jugement de valeur sur les motivations du politique, mais de réaliser une enquête objective qui
traite de la rationalité politique en admettant qu’il n’existe pas de politique morale mais une
morale de la politique basée sur la nécessité d’assurer la sécurité et la liberté des individus en
société.877 Une science neutre doit être en mesure d’appréhender les objectifs propres au
politique et ses modes de fonctionnement « réel », dans leur conformité non pas avec nos
convictions individuelles mais avec la responsabilité des dirigeants. La « réalité telle qu’elle
est » réside donc dans la nature du politique (classique, J. Freund) ou dans les structures
englobantes qui déterminent son fonctionnement (néo-réaliste, positiviste, G. Bouthoul). La
responsabilité du chercheur consiste à faire preuve d’impartialité dans son étude, afin d’offrir
des perspectives de recherche plus éclairées et éclairantes sur la réalité telle qu’elle est du point
de vue scientifique, en dehors des appréciations éthiques personnelles. On retrouve la scission
freundienne entre science et politique, car leur sphère respective ne répondrait pas aux mêmes
impératifs. Cependant, pour les critiques du réalisme, « [i]l existe donc une éthique réaliste,
mais celle-ci ne peut être une éthique abstraite et universaliste »878. Il serait naïf de penser que
la définition éthique du politique à laquelle les réalistes souscrivent, serait sans conséquence
sur leur façon d’étudier le phénomène et sur leur responsabilité en la matière, bien qu'ils prônent
l’objectivité et le détachement. Par neutralité de principe, ils renoncent à se prononcer sur les
mobiles qui participent aux prises de décision, et se contentent de délivrer des « descriptions
objectives » de leur effet dans le réel, afin d’en tirer des conclusions en matière de cause à effet.
Cette démarche « prudente » chez J. Freund, et totalement objectivante chez G. Bouthoul, a
tendance à naturaliser le fonctionnement du politique et participe, en un sens, si ce n’est à
justifier ses effets, au moins à contribuer à consolider leur opérativité dans la réalité sociale.
C’est la responsabilité et l’implication des chercheurs et de leur recherche, malgré eux, que les
critiques du positivisme et de la neutralité axiologique ont mis en exergue. S’oppose alors à la
stratégie « réaliste » de la science, une approche critique et réflexive de la responsabilité
politique de la science, de son éthique et même de son « réalisme ». Pour S. Harding, science
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et politique sont traversées par un continuum de valeurs qui participent à leurs constructions
respectives dans un registre normatif commun entre savoir et pratique879. Cela implique que la
science ne peut pas se dédouaner, ni se « désengager » de la réalité « telle qu’elle est » et « telle
qu’elle participe à la construire » : être réaliste, c’est être conscient-e de la co-constitution du
savoir et du pouvoir, se rendre capable de cerner la complexité du réel tel qu’il est afin d’être
en mesure de le réformer en pratique.

Sous-section 2. Réalité « moins faussée » et « plus responsable »
Les épistémologies féministes, dans la veine du standpoint telle que S. Harding l’a envisagée,
remettent en cause la définition classique du réalisme en science politique : si être « réaliste »
c’est être « objectif », la responsabilité du chercheur est de s’engager dans la complexité du
réel, de situer ses propos et de limiter la portée de son discours. Cela permet l'adéquation entre,
la « réalité telle qu’elle est » à la fois sur le plan ontologique (hétérogénéité sociale et pluralité
politique) et sur le plan normatif/épistémologique (constructions sociales des catégories
cognitives qui participent à la construction de la réalité et de sa connaissance) et le chercheur
tel qu'il pense.
1§. « Moins faussée » : La réalité telle qu’elle est située
La

pensée moderne

repose

sur

des

dichotomies (nature/culture, homme/femme,

objectivité/subjectivité…) qui participent à hiérarchiser les propositions à partir desquelles les
savoirs légitimes se formulent. Le positivisme repose sur l’idée qu’il existe une réalité a priori,
pré-discursive, par nature, et que le rôle du chercheur est de s’en saisir. Ce modèle, hérité des
sciences naturelles, sera consacré comme le modèle par excellence pour accoucher de la vérité
du monde « tel qu’il est ». Pour l’appréhender, le chercheur doit se rendre capable de s’en saisir
par effort d’objectivité. L’objectivité transcendantale est ainsi la traduction du réalisme
polémologique telle qu’il fut développé par G. Bouthoul. Moins convaincu par
l’universalisation du savoir, J. Freund demeure partisan de la neutralité axiologique, consacrant
l’idée qu’un chercheur (sujet) doit se donner les moyens de prendre ses distances avec la
subjectivité du monde social (objet). Aussi, la réalité telle qu’elle est, objective par nature pour
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G. Bouthoul, ou objectivable pour J. Freund, contraint le chercheur à quitter ses
positionnements pour accéder à une vérité absolument vraie. Le réalisme d’Harding se présente
sous un tout autre registre. Nous considérons en effet qu’elle nourrit également une vision qui
se veut « réaliste » de la connaissance et de notre capacité à connaître. Mais cela se traduit
autrement. Elle limite le champ de l’épistémologie non pas au monde (naturel) mais ce que nous
en savons (sur le plan cognitif). Son approche socio-discursive de la connaissance nie la
« réalité » ontologique des approches orthodoxes dans les limites de nos capacités à le
connaître880. Il semblerait que pour S. Harding, être réaliste, c’est être conscient des limites du
champ d’application des théories de la connaissance, ainsi que leur portée. Et par conséquent,
mener une enquête réaliste c’est chercher à contribuer à la construction d’un savoir « moins
faux » : plus « précis » et donc plus « situé »881. Il est ainsi possible d’opposer au réalisme
sociologique de G. Bouthoul le concept « d’objectivité forte » d’Harding qui consiste « en deux
exigences inséparablement épistémiques et politiques qui devraient accompagner toute
production de savoir, y compris scientifique, afin de reconnaître le caractère particulier,
toujours partiel et forcément intéressé du savoir humain. Deux exigences qui jalonnent notre
cheminement : prendre en compte, voire même pour point de départ, les visions et les savoirs
construits à partir de positions minoritaires, et cultiver l’attention vis-à-vis des effets que
peuvent avoir sur les sciences les positions sociales occupées par les chercheur-e-s qui les
pratiquent»882. Sur ce dernier point, est engagée la « responsabilité » du chercheur dans sa quête
de vérité, et des effets que l’environnement produit sur sa recherche, ainsi que les effets que sa
propre recherche participe à consolider, ignorer, critiquer ou mettre en lumière. Renforcer son
objectivité participe ainsi à consolider ses capacités à connaître réellement : l’objectivité ne doit
pas fonctionner comme un « alibi » qui permet au chercheur de se désengager de la complexité
du réel au profit d’absolu plus confortable, cherchant à légitimer et hiérarchiser les vérités (entre
celles qui sont scientifiques et celles qui sont politiques par exemple) ; mais elle ne doit pas non
plus céder la place à une forme de relativisme socio-discursif qui considère que la vérité est en
fuite, la réalité insaisissable, et la capacité à connaître vaine et suspecte883. Positivisme et
postmodernisme agissent comme des approches qui déresponsabilisent le chercheur, par
objectivisme ou subjectivisme, et rendent son travail inopérant car inadapté par excès de
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confiance scientifique pour les positivistes ou par anxiété de principe pour les postmodernes.
Comment responsabiliser le chercheur dans sa quête politico-scientifique ?
2§. « Plus responsable » : la science telle qu’elle peut contribuer
Pour les positivistes en science sociale, l’idée d’un engagement normatif n’était pas totalement
exclue : il s’agissait de pouvoir améliorer le sort de l’humanité par la science. Mais cette volonté
s’accompagnait de l’idée selon laquelle la science, porteuse de vérité, pour se rendre capable
de garantir l’opérativité de ses solutions, mesurait sa portée à l’universel objectivable, à la vérité
transcendante. Ainsi se définissait la « responsabilité » du chercheur et son implication dans la
science : sa capacité à être objectif dans la mission qui était la sienne. Pour les féministes,
vouloir améliorer le sort de l’humanité par la connaissance, implique au contraire de composer
avec l’immanence, et ne pas fuir sa complexité. La vérité et son opérativité se situent au niveau
des acteurs et de leur point de vue. Aussi, le travail du chercheur, conscient des limites de sa
recherche, ne doit pas chercher à universaliser des modèles de compréhension qui appartiennent
aux contextes particuliers qui les font naître. La responsabilité du chercheur consiste en sa
capacité à être honnête sur les limites des savoirs qu’il produit, ainsi qu’en sa capacité à
conserver un pied dans l’univers qui nourrit son étude afin de se rendre « compétent », donc
légitime, à parler et agir. C’est dans cette perspective que S. Harding a proposé son objectivité
forte par le positionnement des subjectivités884. Selon elle, «[L]’exigence de préserver la
neutralité/autonomie comme la garantie de l’objectivité disciplinaire nourrit une certaine
déresponsabilisation … L’exigence de l’objectivité forte implique au contraire que les
scientifiques soient des partenaires dans l’ambition de transformer les pratiques et les théories
scientifiques, et cessent d’entretenir l’ignorance consciente par rapport à ce qui arrive en
dehors des laboratoires et ce qu’ils construisent au-dedans. L’intérêt d’une critique politique
et sociale des savoirs et de l’affirmation de la nécessité pour les chercheur-e-s et scientifiques
de cultiver une attention soignée et fertile à la manière dont leur travail est lié au monde
politique qui les situe est certain»885. Le principe de compétence doit se définir non pas par la
capacité d’accéder au général, mais par la capacité à composer avec le particulier : « la
compétence est par définition quelque chose de singulier – au contraire de ce que vend l’image
de marque du savoir scientifique »886. La responsabilité politique du chercheur s’assume sur le
plan normatif, et propose une démarche plus réaliste car consciente de ses limites et des
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conséquences de ses positionnements dans la réalité avec laquelle il compose. La/le chercheure doit faire preuve d’humilité887 : conscient de la contingence du savoir et de ses effets sur le
réel, il entame une « conversation » plus qu’une « découverte »888. C’est ainsi que pour D.
Haraway, on peut difficilement se désengager du processus intégré savoir-pratique qui participe
à la construction du réel et de sa connaissance : on est responsable de ce que l'on dit et fait, car
nos observations conduiront à l'évolution des pratiques qui transformeront le monde. Les
savoirs, tels qu’ils sont situés par ceux qui les produisent, ont des effets de réalité889.
Ainsi, réalisme, responsabilité et objectivité ne sont pas des notions méprisées par les approches
post-positivistes : leur réinvestissement est l’occasion de combler les lacunes des travaux
polémologiques de G. Bouthoul et J. Freund en assumant la part de subjectivité de la recherche,
redéfinissant la responsabilité du chercheur dans sa quête de vérité. Sans sombrer dans un
relativisme épistémologique, une science féministe de la guerre enjoint la polémologie à
interroger ses propres postures, afin d’évaluer les limites dans lesquelles l’acquisition des
savoirs politiques est envisageable. Ces limites, qui fondent la crédibilité du réalisme, ne se
situent plus entre savoir/pouvoir, théorie/pratique, science/politique, mais dans la portée et
l’impact des discours scientifiques sur la réalité politique. C’est à ce titre que nous considérons
qu’une science féministe de la guerre n’est pas non seulement possible, mais nécessaire afin
d’assurer la crédibilité des savoirs polémologiques.

CHAPITRE 3. Une science féministe de la guerre est-elle possible ?
Le féminisme s’est érigé sur une épistémologie politique considérant que les sources du savoir
sont gouvernées par des rapports de pouvoir, dont la conscientisation participe intégralement
d’un travail scientifique « réaliste » et « responsable ». Ce parti pris n’est partagé ni par G.
Bouthoul, ni par J. Freund. Dans la polémologie « classique », les rapports entre science et
politique sont dissociés aussi bien dans le positivisme du premier que dans la lecture
compréhensive du second. Nous considérons que la polémologie ne peut conserver une base
« réaliste » et consacrer une éthique scientifique et politique de la « responsabilité » sans
interroger les liens qui unissent ces deux notions. Il ne s’agit pas de prétendre que la science et
887
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la politique sont de même nature ; chacune de ces activités a ses propres objectifs – la
connaissance pour la science, la quête de sécurité et la préservation des libertés pour le politique
– et ses moyens spécifiques – la spéculation métaphysique pour la science, l’action concrète et
coercitive pour le politique. Cependant, le politique a tendance à étendre ses influences aux
autres activités, telles que l’économie (économie politique), l’art (propagande)…et la science.
La science devient alors un outil politique ; en tant qu’elle est intégrée dans les réseaux sociopolitiques constitutifs du réel avec lequel elle compose, la science porte la marque de
l’environnement dans lequel elle s’établit. Comment conserver une certaine forme de crédibilité
scientifique tout en étant conscient de ses liens avec le politique ? Vouloir échapper aux
influences du politique n’est pas la même chose que penser pouvoir y échapper : la première
posture réalise les difficultés de cette entreprise, et a conscience des limites de sa démarche,
tout en admettant que ces limites offrent une plus grande crédibilité à un savoir pratique ; la
seconde posture fait de l’omnipotence scientifique un idéal normatif et de l’objectivité une
source de vulnérabilité politique. Une science féministe du conflit implique donc de mettre à
profit la prise de conscience normative héritée de la lutte politique (Section 1) au profit d’une
étude circonstanciée des conflits via le paradigme de l’intersectionnalité (Section 2).

SECTION 1. Quelle épistémologie politique d’une science féministe de la guerre ?
Après avoir présenté les partis pris épistémologiques des auteurs-es convoqués/ées à l’étude, il
s’agit pour nous d’effectuer notre choix quant aux orientations qui nous semblent les mieux à
même de répondre à notre problématique. Cette sous-section est l’occasion d’établir un seuil de
commensurabilité entre les enjeux épistémologiques et normatifs du féminisme, de la
polémologique et des études de sécurité afin d’établir les bases épistémologiques de ce que
pourrait être une science féministe de la guerre.
Sous-section 1. Épistémologie politique du féminisme : entre domination et résistance
« Jusqu’à quel point peut-on traduire en terme épistémologiques le processus d’apprentissage,
de (ré)habilitation, duquel les politiques situées féministes tirent leur originalité ?
L’épistémologie s’adresse ici à un processus qui dépasse ses propres termes et qui relève plutôt
d’un engagement pratique et d’une transformation ontologique. La question devient de savoir
comment la double affirmation du caractère politique du projet féministe, et l’idée située de la
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construction du savoir, tiennent debout au sein d’une théorie générale de la connaissance »890.
L’épistémologie féministe se caractérise ainsi à la fois par la contingence et le caractère
historique de la construction de la connaissance, tout en maintenant l’idée qu’il est possible
d’établir des bases pérennes à sa démarche critique. Où et comment se déterminent les
fondations épistémiques de la science féministe ?
1§. L’épistémologie politique du féminisme radical : que faut-il interroger ?
Faut-il interroger les mécanismes de domination en analysant la construction sociale de la
subordination ? Ou faut-il interroger les origines politiques de ces mécanismes puisque ce sont
eux qui orientent la structuration du champ social ? Car, comme nous l’avons fait remarquer, si
la sexualité précède le genre qui précède le sexe, cela signifie que la construction sociale des
identités sexuées (le genre) est issue d’un régime sexuel plus large de nature politique
(l’hétérosexualité) : c’est cet enchaînement causal qui confère aux sexes leur consistance
ontologique. Celle-ci est politique. Et ce qui est politique est polémique selon J. Freund. Aussi,
il s’agit pour nous d’enquêter sur les origines « polémogènes » des mécanismes de
subordination qui conduisent à la systématisation des violences sexo-spécifiques en temps de
guerre. Chez J. Freund, tout comme chez les féministes que nous mobilisons dans ce travail, le
politique précède tout en supposant le social : le social est l’expression du politique, et les
normes sociales sont sujettes à polémiques. C’est ainsi que se résorbe l’incommensurabilité
supposée entre les approches critiques et la polémologie de J. Freund : si l’existence est une
« essence », elle est politique. Elle produit des régimes de pouvoir à l’intérieur desquels se
dessinent des conflits d’intérêts ; la sexualité est un des enjeux de pouvoir du politique, via
lequel les politiques identitaires et sécuritaires sont orientées, déterminées, naturalisées et
légitimées. La prise de conscience polémique du conflit en polémologie s’est faite au niveau
ontologique, là où elle s’est traduite sur le plan épistémologique pour le féminisme : l’origine
politique des conflits sociaux expliquent non seulement leur rationalité sociale (polémologie),
mais également leur rationalité épistémique (féminisme). Pour rappel, le féminisme et les études
de genre ont émergé de prises de conscience simultanées politico-scientifique et ontologicoépistémologique : la mise en échec de la théorie par la pratique, et la mise en exergue des
relations intimes entre la science et le politique ; E. Dorlin891 et A. Fausto-Sterling892 ont su
mettre en exergue l’ambiguïté relative à cette prise de conscience. « Assez ironiquement, ce
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sont nos connaissances plus sophistiquées de la complexité des systèmes sexuels qui ont mené
à la répression de cette même complexité »893. La connaissance scientifique sur le genre a amené
à découvrir à quel point le politique conditionne les corps. Aussi, lorsque le sexe M/F est devenu
un obstacle épistémologique à la connaissance de la complexité sexuelle des corps biologiques,
le politique est intervenu comme une source pérenne d’un savoir immuable sur la sexualité894.
Finalement, la mise en rapport entre théorie et pratique nous a informé que l’uniformisation des
identités femelles et mâles ne sont pas le produit du biologique : « [l]es variétés d’anatomies
sexuelles rencontrées lors d’examens cliniques sont si nombreuses qu’aucun système de
classement ne pourrait les prendre intégralement en compte »895 ; elles sont le produit d’une
politique de la sexualité hétéronormée centrée sur le couple reproducteur. Ce décalage entre
théorie scientifique et pratique politique se cristallise dans la construction sociale et historique
du savoir et du pouvoir. Une mise en relation de leur registre et constitution respective nous
permet de considérer l’expression sociale du politique comme une source épistémique :
l’identité, le sexe, la race sont des produits politiques, qui s’évaluent à partir de leur matérialité
sociale, en tant que marqueurs culturels. Ces données ontologiques sont des sources
épistémiques qui s’interprètent non pas comme des éléments « objectifs » ou « objectivés » de
la réalité « telle qu’elle est » – pré-discursive –, mais bien comme l’expression « subjective »
de la réalité « telle qu’elle est construite » – politique. Ainsi, admettre la construction sociale
de la réalité et de la connaissance n’implique ni un relativisme ontologique, ni un relativisme
épistémologique. Il encourage à reconsidérer, dans une perspective critique, les relations entre
théorie-pratique, savoir-pouvoir à partir desquelles se dessine «l’épistémologie de la
domination » : les sources de savoir sur les corps et les sexualités résident dans les conflits
d’intérêts et les rapports de pouvoir politique qui hiérarchisent les rapports sociaux au sein des
sociétés.
2§. Pour une épistémologie critique de la domination politique
Les stratégies politiques et scientifiques d’émancipation sexuelle les plus critiques telles que
les approches poststructuralistes queer rejoignent notre entreprise sur un point : le fait que,
comme l’affirme M. Foucault, il n’y a pas de positionnement hors-pouvoir ; toute quête de
vérités se fait nécessairement sous les conditions du politique896. On a tendance à se méprendre
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sur l’entreprise queer parfois considérée comme un produit des sociétés néolibérales 897 :
l’explosion de l’individualisme produit par la postmodernité aurait tendance à façonner des
« identités nomades », insaisissables et trop mutagènes pour pouvoir s’inscrire dans un projet
politique et scientifique sérieux, réaliste et réalisable. On reproche alors aux critiques
contemporaines d’être plus intéressées par des objectifs politiques individuels que par la cause
commune reposant sur l’unité du sujet « femme »898. Mais surtout, on reproche son antiessentialisme qui conduirait le poststructuralisme selon B. Epstein à envisager le primat
politique comme un dogme qui oriente l’étude de la réalité sociale en fonction de
« l’acceptabilité de la position politique qu’elle implique »899. Cela la pousserait à déconsidérer
le sexe biologique et ses implications sociales, interprétés comme des obstacles au projet
féministe900. Pourtant, à aucun moment J. Butler ne nie la matérialité des corps, ni l’importance
de leur conditionnement politique et social. Cependant, elle ne les identifie pas comme des
sources de savoir objectif, mais comme des supports matériels façonnés par une politique
hétéronormée, incapable de penser au-delà de l’idéal normatif du soi tel qu’il est
majoritairement admis, malgré ses nombreuses autres configurations possibles901. Également,
se référant à M. Foucault, elle ne considère pas son projet plus ou moins dogmatique que la
politique qu’elle dénonce puisque ses observations et ses suggestions subversives sont
envisagées « sous condition politique »902 ; son travail ne prétend pas évacuer « l’hypothèse
répressive » foucaldienne pour laquelle la répression et la critique de la répression participe
d’un discours global du politique903. Émerge ainsi l’idée que le champ des possibilités
n’échappe pas au politique et que la matérialité des corps, des pratiques et des discours doit être
envisagée comme la matérialisation sociale de régimes politiques, et non l’expression
sociologique de prérequis biologiques ou apolitiques.
3§. Vers les marges : une épistémologie politique de la résistance
Ce qui lie ainsi le féminisme matérialiste aux perspectives queers, c’est le primat accordé au
politique et la réflexivité épistémologique qui en découle. « Ce large inventaire réflexif de notre
arsenal critique est aussi le symptôme d’un certain bouleversement dans la pensée féministe,
qui tend à redéfinir son sujet, ses objets, ses normes, ses chantiers, à redéployer ses lignes de
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fracture, tout comme ses postures »904. Entre posture mimétique et posture subversive, la
stratégie politique et scientifique butlerienne consiste à se concentrer sur les marges pour
comprendre les processus qui les rendent invisibles et/ou marginales et/ou subversives905. De la
même manière, le féminisme matérialiste interroge les processus de marginalisation en
cherchant à comprendre « les mécanismes entremêlés de la domination »906. Ce qui est
intéressant de notre point de vue, c’est la capacité d’interroger les processus de subordination à
partir des marges : cela entraine un bouleversement de la hiérarchie épistémique car
l’inintelligible devient une source de savoir alternatif, et l’indicible une source d’interrogations
sur notre capacité à comprendre. L’incapacité à penser le sexe au-delà du genre a été la ligne
de fracture épistémologique qui a confirmé l’intérêt d’enquêter aux frontières du visible : le
langage scientifique et politique est ainsi fait qu’il conditionne la pensée et ne permet pas de
tout dire. Se concentrer sur la censure discursive appliquée aux survivantes des violences sexospécifiques en temps de guerre procède ainsi d’un acte de résistance politique et scientifique:
le tabou nous informe sur ce que les processus de domination produisent de plus silencieux et
de plus subversif, ce que la société pense avoir intérêt à museler. Cependant, le potentiel
subversif demeure conditionné par le politique, c’est pourquoi le terme « alternatif » sera plus
couramment utilisé ; car est subversif ce qui contrevient à l’ordre établi par le politique et c’est
donc sous condition politique que la subversion se définit. Cela consiste en une prise de
conscience des limites politiques de notre capacité à connaître et la nécessité de mettre au point
des stratégies intellectuelles alternatives pour alimenter le capital savoir. Ainsi, résister repose
sur une ambiguïté : la prise de conscience simultanée de la contingence de la domination et de
la difficulté d’y échapper soi-même. « L’épistémologie de la domination nous laisse un goût
amer…, mais elle nous donne à penser qu’il n’y a pas de pureté des résistances. Elle nous
oblige à ne pas appréhender comme des entités closes et anhistoriques – des unités distinctes des modes de subjectivations politiques qui s’inventent et s’expérimentent, depuis des
conditions matérielles d’existences bouleversées et des sémiologies dominantes imposées »907.
L’alternative se construit ainsi entre réalisme et résistance, afin que la subversion conserve son
potentiel, et que la domination révise ses postures ; il en va de la « probité intellectuelle » du
féminisme908.
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Sous-section 2. Réévaluation féministe de l’épistémologie polémologique
De quelle manière l’ontologie politique du féminisme radical et de la philosophie freundienne
peuvent cohabiter sur le plan épistémologique ? Quelle(s) concession(s) polémologique(s) pour
une science féministe de la guerre ?
1§. Polémologie de la troisième vague ? Enjeux et perspectives
Comme nous l’avons dit, J. Freund opte pour une posture réflectiviste: il consacre la subjectivité
de l’objet (les conflits sont normatifs) mais pas celle du chercheur (neutralité axiologique).
Contrairement à G. Bouthoul, il ne prétend pas vouloir apporter des solutions objectives au
politique et des résultats universalisables à l’ensemble du social. Son travail reste ancré dans
une description de la subjectivité en action à travers la naissance et l’évolution des conflits, sans
qu’il soit réellement question d’interroger le substrat politique et encore moins celui de la
recherche à ce sujet. L’ouverture compréhensive que J. Freund propose à la polémologie est
salutaire, mais insuffisante. Georg Sarfatti regrette que cette ouverture de la polémologie par J.
Freund se soit faite au détriment de l’étude linguistique des doctrines de la paix, dont G.
Bouthoul avait tiré une typologie des pacifismes. Il déplore que J. Freund, pourtant
contemporain des ouvertures des méthodes axées sur la discursivité, ne se soit pas plus
prononcé sur la question909. Nous pensons que ce désintérêt pour le « discours », que ce soit
celui des politiques en temps de guerre, où ceux des chercheurs sur la sécurité, est regrettable
et symptomatique de sa prudence épistémologique. Sur ce point, il est important de signaler la
contribution salutaire de D. Bigo en la matière910. Interrogeant la contribution de la polémologie
suite aux mutations du système international post Guerre froide, il amorce ce qui pourrait
constituer la troisième vague de la polémologie : une tendance critique, ouverte au champ de la
discursivité et du postpositivisme911. Il insiste sur la nécessité pour la polémologie de s’engager
dans une critique des discours qui participent à la structuration du champ de la sécurité : le
chercheur doit garder à l’esprit que les politiques, ainsi que les théoriciens, ambitionnent de
formuler un discours légitime sur la guerre et la sécurité (légitimité scientifique ou politique) et
que par conséquent, ils opèrent une hiérarchisation des objets de sécurités et s’inscrivent donc
dans une perspective normative, que celle-ci soit assumée (par principe de responsabilité par
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les hauts fonctionnaires de l’État) ou non (par principe de neutralité par les chercheurs)912. À la
manière dont le suggère S. Harding, il ne s’agit pas de tomber dans un relativisme absolu qui
spécule sur une pure discursivité du réel, mais d’asseoir la crédibilité de la recherche sur sa
capacité à ne pas considérer que la vérité sécuritaire puisse être objectivée d’un seul point de
vue, surtout quand il est en position de force dans la communauté politique et/ou scientifique913
La responsabilité d’une recherche portant à la fois sur des perspectives sécuritaires ainsi que
sur leurs incidences en termes de genre, implique une double prise de conscience : celle de la
prétention des discours, scientifiques et politiques, de détenir le monopole du sens définitionnel
des priorités en la matière, mais également leur complicité tacite – niée, neutralisée ou
objectivée – aux renforcements des normes de genre consubstantiel à la construction historique
du pouvoir et de la subordination.
2§. Didier Bigo et l’influence de l’École de Paris
Après la dislocation de l’URSS, la fin de la Guerre froide signe pour D. Bigo l’entrée dans une
ère polémologique nouvelle : celle d’une profusion normative des intimités. « Bref, il faut
envisager un monde chaotique »914. Pour lui, l’espace international est soumis à une perpétuelle
« profusion » de violences politiques, chaque trajectoire cherchant à identifier un nouvel
ennemi contre qui se prémunir, et face à qui asseoir son autorité dans le champ des menaces
sécuritaires. Le challenge de la polémologie consiste à clarifier la lecture du paysage
international sans pour autant nier sa complexité intrinsèque. Cette complexité se manifeste
d’autant plus du fait que nous évoluons dans un monde globalisé, qui se dote d’une forme de
plasticité via le rétrécissement des espaces, la multiplication des vecteurs de communications,
l’augmentation des flux transnationaux, entraînant un enchevêtrement des perceptions et des
intérêts mutualisés. D. Bigo propose d’orienter les études polémologiques dans deux directions
complémentaires. Tout d’abord, la polémologie doit s’attacher à traduire les continuités
dynamiques inhérentes aux conflits, afin de situer la manière dont elles structurent les espaces
autour des rapports de pouvoir915 ; parallèlement, il faut analyser ce qu’il appelle les « conflits

Didier BIGO, « La conflictualité à travers l’analyse de la banque de données de l’Institut Français de
Polémologie » in Daniel HERMANT, Didier BIGO et INSTITUT FRANÇAIS DE POLÉMOLOGIE (dir.), Approches
polémologiques: conflits et violence politique dans le monde au tournant des années quatre-vingtdix, Paris, Fondation pour les études de défense nationale, pp. 51-80, p. 64.
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d’enchevêtrements »916 afin d’éviter tout réductionnisme. Mais surtout, ce sur quoi D. Bigo
insiste, c’est la nécessité pour les études polémologiques de se doter d’une « conscience
critique » sur le plan épistémologique. Car étudier les conflits implique de traiter des discours
sécuritaires qui gravitent autour de ces conflits ; ces discours cherchent à s’attribuer le sens
définitionnel des priorités sécuritaires, afin de légitimer leurs actions dans l’espace
international. Ils produisent des normes que le chercheur doit éviter de reproduire telles quelles
dans ses propres travaux d’analyse, au risque de politiser sa recherche sans sens critique. Aussi,
D. Bigo opte sur le plan méthodologique pour une « généalogie des formes conflictuelles ».
Ajoutée à une lecture structurelle dynamique, la polémologie consacrerait un attachement à la
spécificité des cas situés, de par leur historicité propre917. Autrement dit, le challenge
polémologique contemporain consiste en une clarification sociologique de la complexité
politique, par une mise en cohérence des logiques contradictoires de la réalité conflictuelle.
Cette clarification sociologique ne peut cependant faire l’économie d’une épistémologie
critique qui accorde à la réflexivité une place prépondérante.
3§. Dilemme normatif de sécurité : identité, société et souveraineté
Jeff Huysmann remarque à juste titre que depuis plusieurs années, les discours sécuritaires font
émerger sur la scène internationale des problématiques relatives aux domaines domestiques
(espaces intra-nationaux) ; on voit apparaître de manière confuse l’identité, la société,
l’immigration, le terrorisme, le trafic de drogue au sein d’un même discours politique qui
cherche à les associer, ce qui n’est pas sans poser des réels problèmes éthiques et normatifs sur
le plan des études de sécurité internationale918. « Quelles sont les conséquences de l'approche
des questions d'identité dans une perspective de sécurité pour la définition de l'État et la
réarticulation de l'ordre européen après la Guerre froide ? »919. Car la sécurité, loin d’être une
notion objective et objectivable, apparaît comme un enjeu politique qui participe à la
légitimation du recours à la violence : identifier une menace, la définir, « la dire et l’écrire »
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constitue selon lui un « dilemme normatif ». Ce dilemme s’articule entre deux termes, deux
perceptions, deux groupes d’acteurs car, du point de vue constructiviste, la sécurité n’est pas
simplement subjective, elle est intersubjective : constitutive d’une confrontation de points de
vue et d’intérêts dont la construction du sens est issue920. Sans tomber dans un relativisme
épistémologique, il s’agit d’admettre que l’État, en tant qu’institution hiérarchique, n’est pas le
seul acteur qui possède le monopole légitime du « logo sécuritaire ». C’est en ce sens que les
principaux contributeurs à la définition du concept de sécurité sociétale défendent malgré les
critiques leur notion : bien que ce concept puisse nuire aux intérêts de l’État, qu'il participe à
délégitimer sa posture et favoriser l’ascension de points de vue xénophobes et nationalistes
portés par certaines minorités, il est essentiel de conserver cet intérêt conceptuel pour la mise
en rapport des notions de sécurité, de société et d’identité car il permet de réfléchir ce continuum
à partir duquel une rationalité sécuritaire a tendance à émerger en Europe, et face à laquelle les
individus ont besoin d’outils théoriques pour penser leur critique921.
La perception de l’ennemi, la représentation de l’étranger, l’intégration de l’immigré et la
notion de « population » et « d’identité » dans le champ de la sécurité participent des
problématiques contemporaines de la sécurité européenne depuis la fin de la Guerre froide : la
question du Kosovo que nous traiterons plus loin est au cœur des questions européennes de
sécurité. Elle est devenue une question sécuritaire à partir du moment où les relations entre les
Serbes et les Albanais se sont mutuellement définies comme des menaces potentielles pour leur
sécurité respective ; elle est devenue une question de sécurité internationale lorsqu’elle a
impliqué l’intervention des États-Unis. Le dossier kosovar est devenu l’un des cas qui a
contribué à faire émerger « le droit d’ingérence humanitaire », corollaire de ce que l’ONU
définit comme la « responsabilité de protéger », fondant la légitimité des interventions
extérieures sur la défense de la « sécurité humaine »922. L’ambiguïté qui est encore présente à
la notion onusienne de sécurité humaine est la même que celle qui entoure la notion de sécurité
sociétale : elles interrogent les concepts de légitimité et de souveraineté. Car la sécurité, dans
la littérature classique, fait reposer la légitimité d’une action coercitive sur le principe de
souveraineté ; les unités politiques souveraines ont la liberté de défendre leur sécurité et d’avoir
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recours à la force lorsqu’elles jugent une menace comme existentielle. Mais comment se définit
l’action légitime en faveur de la sécurité sociétale puisque la société, par définition, n’a pas de
légitimité politique au sens onusien du terme puisque jusqu’à ce jour, seuls les États sont
souverains ? Selon les théoriciens de la sécurité sociétale, c’est l’identité qui est la composante
centrale : s’en prendre aux éléments constitutifs de l’identité d’un groupe, c’est se constituer
comme une menace potentielle pour son existence, ce qui justifierait le recours à la coercition.
Mais à partir de quels éléments pouvons-nous établir qu’une identité sociétale est en danger
puisque celle-ci est attachée aux perceptions ? À partir de quel moment une action coercitive se
justifie-t-elle en théorie puisqu’elle relève d’une construction intersubjective ? De plus, la
société est-elle en mesure d’assumer un discours sécuritaire lorsqu’elle n’a ni les moyens
(matériels), ni la légitimité (souveraineté internationalement reconnue comme c’est encore le
cas pour le Kosovo) pour le faire ? C’est à ce titre que le droit d’ingérence humanitaire a émergé
pour autoriser – légitimer – l’intervention coercitive d’un État tiers, prenant le parti de défendre
la sécurité « humaine ». Sa définition mobilise autant d’éléments flous, larges, sujets à
interprétation et pouvant supporter les interventions les plus salutaires comme les ingérences
les moins bienveillantes923. Il en va de même avec la sécurité sociétale, théoriquement attachée
au concept d’identité, son intégration dans le champ des études critiques de sécurité pose
problème : en individualisation le concept d’insécurité à la portée des acteurs et de leur
perception, la question de la souveraineté – de la légitimité de celui qui porte le discours et
l’action sécuritaire – doit trouver de nouvelles bases définitionnelles, politiques et scientifiques.
C’est cette prise de conscience contemporaine du dilemme normatif qu’implique le concept de
sécurité qui ouvre la voie à la réflexivité féministe ; cela nous encourage à construire les bases
d’une sociologie féministe de la guerre à l’intérieur de laquelle le concept de sécurité soit
interrogé comme un régime normatif qui participe à la structuration des enjeux politiques des
sociétés de manière intersectionnelle ; et dont les implications politiques et l’étude scientifique
ne peuvent faire l’économie de l’analyse situés des point de vue des acteurs sociaux concernés
par cette problématique, via la prise en compte de leur identité et de leur intérêt/capacité à agir.

SECTION 2. Quelles bases épistémologiques et normatives d’une science féministe du
conflit et de la guerre ?
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Pour saisir le continuum qui noue dans une matrice commune la sexualité et l’insécurité, une
science féministe de la guerre doit être en mesure d’identifier les sources politiques qui donnent
un sens – une direction et une signification – à ce type de violences. Aussi, cette sous-section
est l’occasion de situer les sources d’un savoir féministe polémologique, et ses modalités
d’accès, afin d’orienter la recherche dans la bonne direction. Nous évaluerons dès à présent la
portée scientifique d’une sociologie féministe du conflit : son cadre spatio-temporel et
l’implication scientifique et politique qu’elle suggère.
Sous-section 1. Sources du savoir et modalités d’accès
Notre travail se concentre sur les origines politiques d’un phénomène social, afin d’en saisir le
sens : la direction (structuration sociologique des rapports de force) et la signification
(consistance cognitive et définition du légitime). Il n’est pas question de décontenancer notre
étude de la guerre, et du conflit, de sa consistance politique : contrairement à G. Bouthoul, notre
science féministe de la guerre repose sur l’idée que les manifestations polémologiques ne
peuvent être comprises sans interroger les motivations politiques, et donc les intérêts subjectifs,
qui participent à la structuration matérielle du rapport de force, et la justification symbolique
du recours à certains types de violences. Ce double travail repose sur une étude du
conditionnement matériel des pratiques de la violence, et des discours qui y sont associés, en
ce qu’il témoigne d’un régime politique de sexualité particulier.
1§. Des origines de la guerre aux origines de la sexualité, quelles sont les causes de la
systématisation des violences sexo-spécifiques ?
Contrairement à G. Bouthoul, notre épistémologie polémologique ne repose pas sur une
démarche positiviste et ultra-fondationnaliste. Les causes objectives de la guerre chez G.
Bouthoul reposent sur l’idée que la réalité sociale précède le politique. Pour le polémologue, la
réalité sociale possède ses propres règles de fonctionnement auxquelles le politique est soumis ;
chez lui, la subjectivité est le produit de conjonctures objectives. L’exemple des mentalités est
saisissant : elles sont la traduction subjective de l’idée que les acteurs se font de
l’environnement dans lequel ils vivent. Son étude permet de comprendre comment les individus
s’expliquent la guerre, mais en aucun cas elle ne permet d’identifier son fonctionnement
« réel ». Or, le féminisme nous apprend que le fonctionnement social est soumis à des logiques
de subordination de nature politique : les choix politiques, issus des rapports de force, orientent
la structuration du champ social. La division des espaces sociaux (privé-public) n’est pas
objective et répond à un précédent politique et non pas à une fonctionnalité objective du social.
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En niant la consistance politique de l’organisation du social, l’objectivation sociologique de la
guerre de G. Bouthoul procède en une légitimation scientifique des mêmes causes politiques de
la guerre. La « démographie », la « population », l’ « économie » ne sont pas des données
« objectives » mais les résultats « objectivables » de politiques sexuelles : en assimilant la
démographie et l’économie à des fonctions sociales plutôt qu’à des manifestations du politique,
G. Bouthoul nie les enjeux politiques qu’ils représentent. La négation du précédent politique
dans les manifestations du social ampute la polémologie de G. Bouthoul d’un recul interprétatif
et d’une critique de l’origine politique du fonctionnement social ; il entérine la hiérarchisation
des valeurs qui précède et accompagne la construction des rapports sociaux de sexe et de race
en faisant du produit de ces agencements des arguments objectifs, valables, utiles, légitimes à
l’étude de la guerre, ainsi qu’à la définition du fonctionnement et des équilibres sociaux. La
philosophie de J. Freund nous semble plus « réaliste ». L’origine du social est politique et le
politique est polémique : l’organisation de la vie en collectivité met en jeu des intérêts de
puissance et l’objectif du politique est d’assurer un juste équilibre entre sécurité et liberté. En
tant que donnée du politique, le social est le support privilégié du politique ; en tant que
polémique, le politique est intrinsèquement conflictuel ; le conflit est ainsi l’expression sociale
du politique. Et entre autres, la dichotomie ami-ennemi est l’expression sociale du politique :
sa fonctionnalité ne s’objective pas sur le plan sociologique, mais se rationalise – au sens
wébérien – sur le plan politique. Pour J. Freund, l’origine des guerres réside dans les conflits
inhérents aux sociétés qui reposent sur « des intentions et des motifs, bref, la volonté subjective
de l’acteur ou des acteurs »924. Ces conflits politiques structurent le contexte dans lequel la
guerre intervient, celle-ci étant la « poursuite de la politique par d’autres moyens » ; bien qu’elle
produise sa propre rationalité, la guerre est conditionnée par un espace cognitif qui la précède
à l’intérieur duquel des rapports de force ont conditionné l’économie politique de la sexualité –
le système sexe/genre - et les modalités de construction identitaire – le rapport de force
historiquement conditionné -. C’est sur cette base que les guerres émergent, définissent
l’ennemi et justifient le recours à la force physique et symbolique. Considérer comme G.
Bouthoul que la démographie et l’économie ont des fonctions sociologiques objectives c’est
légitimer le « fonctionnement » routinier des sociétés qui précède les conjonctures belligènes
et qui alimente les « épistémologies de la domination » ; en revanche, considérer comme J.
Freund que la société est une donnée politique polémogène dont l’organisation et la gestion
suscitent des rapports de force, permet de consacrer la légitimation du recours à la violence non
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pas comme un symptôme sociologique de déséquilibre structurel, mais comme un moteur de la
rationalité épistémique et politique de la guerre.
2§. Quelles sont les voies d’accès à la connaissance des origines politiques des liens entre
sexualité, identité et (in)sécurité ?
Les origines politiques des pratiques de la violence étant ainsi identifiées, à partir de quels
éléments peut-on les observer et dans quel « sens » les interpréter ? Concernant notre sujet, à
savoir la systématisation des violences sexo-spécifiques en temps de guerre, deux éléments sont
à prendre en considération. Tout d’abord, la question de la systématisation : elle s’établit à partir
d’une base de pratiques routinières et l’accélération du recours à cette violence consiste à la fois
en une rupture et un élément de rationalité continue. Sur le plan quantitatif, l’augmentation du
nombre de « victimes » implique le passage dans un état exceptionnel ; celui qui autorise le
recours à la violence extrême. Sur le plan qualitatif, la répétition des actions (violences
sexuelles) à l’encontre d’individus spécifiés (par leur sexe et leur race – leur identité), offre des
indices sur le contenu politique et l’environnement cognitif partagé par ceux qui sont concernés.
Cet environnement cognitif contient les normes politiques et sociales qui donnent du sens à la
violence, et qui définissent l’ennemi à partir d’un capital normatif initialement présent en temps
de paix. Ces normes partagées sont-elles la cause de la systématisation de ces violences ? À
partir de quels éléments les observer et comment les interpréter ? Nous en arrivons au deuxième
élément : la nature politique des violences sexo-spécifiques. Elle est observable à partir du
traitement réservé aux corps en fonction de leur sexe et de leur race – leur identité sociale et
politique. Cependant, ces corps ne doivent pas être interprétés comme les causes des dites
violences, mais comme les supports de rapports de pouvoir. La sexuation des corps est le
résultat d’un processus social et politique qui, déjà en temps de paix, associe des pratiques
corporelles et des comportements sexuels à des identités, via la dissociation normative
Homme/Femme. Loin de constituer une valeur en soi, c’est l’interprétation politique de la
sexualité et la construction sociale des identités qui assimilent la dichotomie sexuée et le
traitement social et politique qui leur est réservé, en temps de paix et en temps de guerre. Aussi,
les corps sont également des vecteurs de pouvoir : des territoires sur lesquels les logiques de
domination déterminent leurs ascendances. La manière dont les corps sont mis en scène –
stylisés - dans le fonctionnement “normalisé” des sociétés nous informe sur le contenu politique
des normes en vigueur, et leur potentiel symbolique en temps de guerre. Comme nous l’avons
mis en évidence, les corps ne sauraient se donner du sens en soi, et la régulation de leurs
interactions est orientée par des discours. Ces discours sont également des supports du pouvoir.
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Ils concernent aussi bien les discours politiques en situation exceptionnelle que le langage le
plus prosaïque intégré dans la routine sexuelle des sociétés. Ils associent, dès l’enfance, les
pratiques corporelles à des contenus significatifs explicités – ou non – à travers des mots dans
des régimes d’approbation ou de réprobation (une fille/un garçon fait cela, une fille/un garçon
ne doit pas faire cela). Mais le discours est également un support politique utile lorsqu’il s’agit
d’institutionnaliser le rapport ami-ennemi et entrer dans un processus global de légitimation du
recours à la violence. La propagande de guerre agit comme un vecteur normatif et performatif
en tant qu’il exacerbe les tensions en dissociant et associant de manière répétitive les qualités –
sexuelles – de l’ami(e)- et les défauts – sexuels – de l’ennemi(e)-. Aussi, le principe de
performativité tel qu’il est défini par J. Butler, permet d’associer systématiquement le langage
corporel au langage discursif, ce qui permet de donner un sens (direction et signification) à la
« stratégisation » des violences sexo-spécifiques dans les processus de purification ethnique :
expliciter le contenu et la rationalité politique à laquelle répondent les violences sexuelles.
Ainsi, les corps et les discours sont à la fois des supports et des vecteurs de rapports de pouvoir
politique à partir desquels les régimes de sécurité, de sexualité et d’identité/altérité se lient de
manière consubstantielle dans une épistémologie globale de la domination. C’est à partir de ses
effets et de ses réseaux que nous remonterons le fil interprétatif du politique, et ce, à partir des
marges ontologiques du social car elles expriment les failles, les incohérences et les profondes
ambiguïtés des régimes de sexualité, d’identité et d’insécurité.
Sous-section 2. Portée critique et implications politiques
Tous les projets scientifiques polémologiques n’ont pas la même portée ni les mêmes
ambitions : cerner les causes objectives des guerres dans leur généralité pour G. Bouthoul,
circonscrire les motifs qui ont participé à la rationalité d’un conflit précis pour J. Freund à
travers un schéma dynamique semi-itératif. Il en va de même pour les études féministes : S.
Harding confère au positionnement une valeur heuristique, sa portée est limitée mais réaliste,
quant à D. Haraway, son cyber féminisme offre un futur et sa virtualité une pesanteur politique
dont elle évalue les conditions matérielles de réalisation de ses possibilités. Qu’en retenonsnous pour notre étude ? Quelles seraient alors les ambitions scientifiques et politiques d’une
science féministe de la guerre ? Quelles en sont les limites et les implications ?
1§. Portée scientifique limitée
Contrairement à G. Bouthoul, J. Freund considère le contexte comme une source d’informations
subjectives et qualitatives qui nous renseignent sur les manifestations du conflit, mais qui n’en
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permet pas la prévention. Le contexte social, politique et historique conditionne ainsi la portée
et l’effectivité de son travail : son examen permet de déterminer a posteriori l’ensemble des
motifs qui ont participé à la propagation de la violence. C’est également à partir de ce contexte
que la cohérence – la rationalité – entre les moyens employés et les buts recherchés peuvent
être évalués. L’environnement initial dans lequel la systématisation des violences sexospécifiques peut être rendue intelligible du point de vue des acteurs concernés ; via l’étude de
l’intersubjectivité, la réalité conflictuelle et sa dynamique prennent sens. Il est impératif de faire
du positionnement des individus une source heuristique qui se limite aux espaces spatiotemporels concernés, délimités par les enjeux politiques et les modalités de construction
identitaire qui les traversent. Ici se situe le principe de compétence telle que défini par les
féministes : pour S. Harding, il suppose que la crédibilité d’un savoir repose sur des points de
vue et des trajectoires qui ont fait l’expérience concrète et matérielle de la subordination qu’il
étudie et dénonce par la même occasion925. Ce principe de compétence est symptomatique de
la prise de conscience normative du féminisme, pérennisée par les études de genre ; elles ont
conduit à affirmer que l’objectivation du réel profite aux structures dominantes car en
objectivant la réalité, on légitime les rapports de domination. Il est important de saisir la relation
sujet-objet non pas comme un obstacle aux savoirs scientifiques, mais comme l’occasion de
faire du positionnement – du sujet et de l’objet – et des situations dans lesquels évoluent les
savoirs –les savoirs situés – des sources subjectives d’un savoir plus « objectif » – objectivité
forte – car plus effectif et opératoire. Inséré dans l’idée constitutive du lien entre pratique et
savoir, les épistémologies féministes défendent l’idée d’un savoir relatif au contexte qui a
participé à leur émergence. Ce souci de la pratique – qui assume le lien entre la pratique
scientifique et la pratique politique – implique que la ou le scientifique soit en mesure de saisir
en tant qu’experte.ert les zones qu’elle/il étudie, au moment où elle/il les étudie afin de cerner
leur évolution. La manière dont les individus se définissent et investissent les espaces dans
lesquels ils vivent (espace privé/espace public, espace domestique/espace international etc.)
sont liés sur le plan normatif (qui je suis oriente ce que je fais), et évoluent dans des espaces
cognitifs qu’il faut saisir pour comprendre les processus de légitimation des actions. Ces
espaces cognitifs sont inscrits dans une temporalité qui oscille entre héritage du passé,
conjoncture présente et potentialité future. Si l’on saisit la nécessité de comprendre le passé
pour profiler le présent, qu’en est-il des projections dans le futur ? En ce sens, le
cyberféminisme sous la plume de D. Haraway ouvre le futur et la virtualité comme un champ
925

María PUIG DE LA BELLACASA, Les savoirs situés de Sandra Harding et Donna Haraway: science et
épistémologies féministes, op. cit., 28-29.
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d’investiture scientifique et politique pour le féminisme. Cependant, cette ouverture du champ
des possibles se fait à partir du capital initial de l’intelligibilité et de la matérialité du présent :
il conditionne en partie le champ des possibilités. C’est la raison pour laquelle le décentrement
initié par l’épistémologie du positionnement est une stratégie scientifique et politique qui
permet de revisiter les postures classiques à partir desquelles les savoirs orthodoxes émergent,
et en fonction desquels le changement est difficilement envisageable. En modifiant les sources
de savoir légitimes, en faisant du point de vue des femmes et de leur expérience des foyers de
connaissance valorisés, on déplace les centres de gravité et on revisite le potentiel des
individualités dans un champ plus limité mais plus opératoire dans sa portée qu’elle soit spatiale
ou temporelle.
2§. Engagement politique assumé
Le lien sus-évoqué entre théorie et pratique suppose l’implication normative du chercheur. Le
féminisme en tant que lutte politique et le genre en tant que norme politique émergent dans des
contextes socio-politiques en pleine crise, et les observatrices.teurs engagées.és pour le
changement insistent sur l’idée que la pérénisation des rapports de subordination repose en
partie sur la croyance en l’objectivité du savoir basée sur une description neutre de la réalité
telle qu’elle est (G. Bouthoul et J. Freund) et constitue la base d’une science omnipotente et
indépendante du pouvoir politique. Ce faisant, elles/ils nient l’origine politique des situations
qu’elles/ils objectivent, et légitiment ses résultats sur la base de constatations inhérentes aux
conséquences de la hiérarchisation politique du social. Être neutre est un leurre, et vouloir l’être
c’est faire preuve d’autoritarisme scientifique926. C’est ainsi que la réflexivité du savoir
féministe enracine l’engagement politique des scientifiques en la matière. Il conduit à redéfinir
l’éthique de la responsabilité si chère aux auteurs réalistes. Pour rappel, le réalisme politique et
la responsabilité politique impliquent que leur étude fasse abstraction des jugements moraux
car la morale individuelle est inapplicable aux actions politiques du fait de ses objectifs qui
surpassent la charge politique individuelle : le jugement de l’action politique répond à un
principe de rationalité inhérent aux principes constitutifs de l’essence du politique chez J.
Freund. Le politique aspire à sécuriser des espaces de liberté, par la gestion des équilibres entre
inimitiés. La définition wébérienne de l’éthique de

responsabilité politique n’est pas

incompatible avec la traduction féministe du principe de responsabilité tel qu’il est défini par
les féministes. L’éthique de la responsabilité peut-elle survivre à la neutralité axiologique ?
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Autrement dit, peut-on envisager d’étudier le politique dans ses manifestations sociales, à
travers son principe de rationalité propre, sans nier l’implication de la subjectivité du
chercheur ? Nous pourrions affirmer, fort des constats propres à l’histoire du féminisme, qu’il
ne peut en être autrement. Chez les féministes, nier l’implication normative du chercheur au
profit d’une neutralité supposée, c’est ignorer que ce principe de neutralité repose sur une
objectivation d’une réalité non objective et que par conséquent, la neutralité n’objective pas le
savoir, mais le neutralise au sens où il paralyse la réflexion dans une doxa politiquement
contextualisée, niant la construction sociale du savoir. Il est important pour les féministes de
rester conscientes des limites de la capacité à connaître, sans qu’il soit question de renoncer à
la science dans ce qu’elle a de plus noble : sa capacité à rendre visibles des vérités marginalisées
par le politique. C’est en cela que l’indépendance et la rigueur de la science s’évalue sur le plan
éthique, et que sa responsabilité politique se définit. Mais indépendance ne signifie pas son
autonomie logocentrique : sa responsabilité ne se traduit pas à travers une déconnection du
politique, mais par une prise de conscience de ses effets les plus pervers. C’est en cela que
consiste la responsabilité politique de la science chez les féministes. De cette manière, J. Scott
met en exergue que cette réflexivité inhérente à l’émergence du genre dans les sciences sociales
enjoint les historiennes à reconsidérer leur manière de travailler : il ne s’agit plus de décrire le
fonctionnement objectif de l’histoire mais de mettre à jour les processus politiques qui
construisent l’histoire ; la responsabilité du chercheur se redéfinit à partir de sa capacité à
décentrer son jugement et offrir des perspectives nouvelles pour comprendre et critiquer les
mécanismes du pouvoir927. Plus précisément, les féministes doivent intégrer le genre comme
une donnée qui permet de mettre à jour les modalités d’exclusion et d’inclusion politiques, sur
la base de la sexualité, et qui forment les majorités à partir desquelles la construction et la
narration de l’histoire s’effectuent. Revisiter les épistémologies de la domination se concrétise
ainsi en ces termes : elles sont symptomatiques de la traduction scientifique de la violence
politique (hétérosexiste et raciste) en violence épistémique928. Ainsi, proposer une science
féministe de la guerre implique de revenir sur la construction intersectionnelle du « sens
commun » sécuritaire : cela implique de mettre au jour les mécanismes du pouvoir qui
hiérarchisent, naturalisent et légitiment les enjeux sécuritaires à travers le conditionnement
politique de la sexualité des individus et le formatage sociologique de leur identité.

927
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Joan SCOTT, « Genre : Une catégorie utile d’analyse historique », op. cit., 148-149.
Elsa DORLIN (dir.), , Black feminism: anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000, op. cit., p. 95.
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La sécurité et la sexualité sont des enjeux politiques : leur contrôle permet d’exercer des formes
multiples de domination. Aussi, sécurité et sexualité sont historiquement conditionnées par des
rapports de pouvoir qui structurent les environnements dans lesquelles elles évoluent. Situer
l’origine de ce jeu/je de pouvoir est nécessaire pour comprendre de quelle manière, et dans quel
cadre, aussi limité soit-il, la guerre éclatent, et permet le recours systématique aux violences
sexo-spécifiques. Or, le fait que la guerre et le viol soient des options politiques privilégiées par
les acteurs politiques n’est pas une évidence ontologique, et ne saurait être la source d’un savoir
objectif en la matière. Plus que la systématisation du recours aux violences sexo-spécifiques,
c’est l’origine politique du choix à ce recours qui nous intéresse : elle réside dans un conflit
d’intérêts. Considérer que faire la guerre et agresser sexuellement constituent des choix
politiques, et non des opportunités sociologiques/naturelles, constitue la base d’une remise en
cause de leur « évidence » historique et permet de réhabiliter le concept de responsabilité des
acteurs politiques et scientifiques.

Conclusion TITRE 3 : Une science féministe de la guerre est possible
Une science féministe de la guerre est possible, mais ce n’est pas sans opérer quelques
concessions polémologiques. Le travail de G. Bouthoul, bien qu’inaugural, est relativement
limitée par ses ambitions généralistes et impolitiques. Le travail de J. Freund en revanche, ouvre
certaines possibilités, notamment en ce qu’il consacre le politique comme le cœur ontologique
de la guerre, et le conflit, comme la traduction sociologique centrale du politique. À partir de
cette base définitionnelle, les ouvertures critiques proposées par D. Bigo sont autant d’indices
qui confirment la possibilité, et la nécessité, d’inscrire l’épistémologie polémologique dans une
forme de réflexivisme, afin d’éviter de faire de la science un alibi politique qui renforce les
logiques de subordination au lieu de les interroger. Du point de vue féministe se dégage une
forme de continuité et de complémentarité entre la sociologie critique matérialiste et la
philosophie poststructuraliste queer : à partir de l’anthropologie critique de la sexualité de G.
Rubin, chacune des dites perspectives féministes permettent de cerner le conditionnement
politique des modes de production et de reproduction identitaires, de leur matérialité politique
à leurs possibilités discursives. Ceci étant dit, une science féministe de la guerre devient
possible en ce qu’elle consacre le politique, en tant que polémogène, comme source du
conditionnement des normes identitaires et sécuritaires : les corps et les discours sont ainsi des
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produits politiques dont la porosité sociale et historique implique une circonscription des études
aux contextes spatio-temporels concernés. La responsabilité du chercheur, en tant qu’il se veut
réaliste sur le conditionnement des possibilités scientifiques et politiques, implique de
circonscrire son analyse, ainsi que sa portée, à un contexte à partir duquel il a développé
certaines compétences. Il en résulte une forme de probité intellectuelle qui hérite d’une
conscience aigüe de l’implication normative du discours scientifique.

CONCLUSION PARTIE 1
UNE SCIENCE FÉMINISTE DE LA GUERRE EST NÉCESSAIRE

Ce que l’épistémologie féministe a appris, elle le tire de son expérience : celle de son combat
politique, qui lui a permis de construire les bases d’un savoir issu de la pratique. Le féminisme
s’est mobilisé autour de la condition féminine, interrogé à travers le prisme de l’oppression, et
a su développer des savoirs capables de saisir l’origine des processus de domination. Les études
féministes, puis les études de genre, ont formulé les bases d’un savoir capable de saisir les
mécanismes du pouvoir en adoptant des postures non-orthodoxes et pourtant plus crédibles :
celles des « marges ». Car c’est aux marges que les manifestations les plus contestées et
contestables du politique sont visibles. C’est à partir de là que leur questionnement et leur
remise en question sont apparus les plus salutaires pour tous ceux qui sont en quête de
changement. C’est ainsi que la crédibilité du féminisme s’est construite ; en partie sur le fait
qu’en tant qu’objet des logiques de subordination, son positionnement était sans doute le plus
capable de fournir des éléments de compréhension, d’explication et de solution aux inégalités.
Petit à petit, les féministes ont su élargir leur champ d’étude en incluant « la classe » et « la
race » comme des éléments constitutifs des pratiques de pouvoir. Ainsi, entre sexe/classe/race,
le pouvoir du point de vue des « opprimés », en tant qu’il est informé, a su offrir un
renouvellement des perspectives de recherche en science (et en) politique. Parallèlement, le
féminisme a également conservé le souci de pouvoir se définir autrement qu’à travers les
politiques d’oppressions, en se réappropriant leur capacité d’agir, assumant une forme de
« responsabilité » en la matière, face au poids de leur intervention dans le réel, et des
changements qu’elles voulaient voir naître. Le féminisme a su redéfinir ses postures, affiner
ses lectures, et admettre ses limites. Tout un bagage réflexif qui offre à la polémologie de
nouvelles clés pour comprendre les mécanismes et les origines de la guerre. Car la guerre n’estelle pas l’expression la plus flagrante des rapports de pouvoir en action ? À ce titre, en tant que
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phénomène qui actionne les mécanismes de pouvoir et qui manipule les logiques d’oppressions
pour servir ses intérêts politiques, elle est une des manifestations politiques qui a le plus à
apprendre du féminisme. Car le féminisme est devenu plus largement une science critique des
logiques de subordination. La guerre fait de la subordination son économie épistémique : elle
met en action des « épistémologies de la domination ». Objet d’étude hautement politique, son
analyse ne saurait faire l’économie d’une lecture hautement réflexive : c’est ainsi que nous
concevons la « responsabilité » du chercheur face à la « réalité telle qu’elle est». Une science
féministe de la guerre est nécessaire. Notre prochaine partie s’attachera à préciser la manière
dont elle doit être mise en œuvre.
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DEUXIÈME PARTIE
VERS UNE SOCIOLOGIE GENRÉE DES
CONFLITS ARMÉS
ONTOLOGIE ET MÉTHODOLOGIE
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La polémologie enquête sur les causes de la guerre. Le féminisme interroge les origines
de la subordination sexuelle. Après avoir questionné la commensurabilité épistémologique
entre les deux champs d’étude, et redéfini les postures normatives de ce qui constituerait pour
nous une science féministe de la guerre, il s’agit dans cette seconde partie de se concentrer sur
la consistance ontologique de leurs objets d’études respectifs, ainsi que la façon dont ils
procèdent pour rendre intelligibles les phénomènes étudiés. Des causes de la guerre aux causes
de la systématisation des violences sexo-spécifiques en temps de guerre, il sera question pour
nous de pointer les croisements qu’il est possible d’établir à partir de leurs définitions
respectives, afin de saisir les éléments qui participent à faire du viol un outil stratégique de la
guerre.
Qu’entendons-nous par guerre, conflit, antagonisme, rapport de pouvoir, rapport de force ou
rapport de domination ? Nous les avons employés jusqu’ici de manière indistincte, selon que
les sources mobilisées faisaient plutôt référence à la guerre pour G. Bouhtoul, au conflit pour J.
Freund, aux rapports de domination pour les féministes radicales. On remarque que tous ces
termes gravitent autour d’un même phénomène social : l’agôn ou ἀγωνία en grec ancien, qui
signifie “lutte”. Or, toutes luttes n’entrainent pas nécessairement des guerres selon G.
Bouthoul.929 Et les luttes ne sont également pas à confondre avec le conflit pour J. Freund930. La
lutte féministe quant à elle insiste sur la nécessité de prendre conscience du rapport de
domination sexuelle qui opère dans nos sociétés, et les conséquences néfastes pour les femmes,
et sur les minorités sexuelles de manière générale931. Centrée sur les rapports de domination, il
ne s’agit pas de l’assimiler à une guerre des sexes, mais à un procès dressé contre un ordre
social et politique objectivé, qui nie l’existence de conflit d’intérêts entre les catégories
sexuelles, et donc, l’existence de rapports sociaux de sexe. Guerre, conflit et rapports de
domination sont ainsi trois objets d’étude dont les définitions divergent selon les auteurs, et à
partir desquels nous devrons opérer des choix et effectuer des liens afin de répondre au mieux
à notre problématique ; Des causes de la guerre à l’origine de la systématisation des violences
sexo-spécifiques, quelles options ontologiques et méthodologiques se présentent à l’étude ?
Pour lesquelles optons-nous ? Et pourquoi ? Dans une perspective sociologique, il s’agit pour
nous de mettre en œuvre une réflexion cohérente qui permet de cerner la rationalité de la guerre
et de la sexualité – leur « matrice » -, de leurs causes supposées, à leurs conséquences. Les
orientations méthodologiques seront ainsi examinées afin de saisir de la polémologie de G.
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Bouthoul à J. Freund celles qui semblent les plus ouvertes à une assimilation des préoccupations
propres au féminisme (Titre 1), centrées sur les liens entre sexualité, identité et (in)sécurité
(Titre 2), afin de dresser notre propre sociologie genrée des conflits armés (Titre 3). La
commensurabilité de ces thématiques et de leur étude conjointe nécessitera des ajustements
entre la sociologie classique des conflits et la sociologie critique féminisme. C’est aussi la
raison pour laquelle les clarifications établies dans le chapitre précédent nous seront utiles pour
orienter et justifier nos choix dans ce second temps.

TITRE 1. DES CAUSES STRUCTURELLES DE LA GUERRE AUX
ORIGINES POLITIQUES DES CONFLITS
Les travaux du fondateur, G. Bouthoul, et de l’héritier, J. Freund, de la polémologie divergent
autant sur le plan ontologique que sur le plan méthodologique. De la sociologie de la guerre à
la sociologie – politique – des conflits, jusqu’à quel point leurs démarches divergent ? Nous
posons la question ici afin d’identifier les caractéristiques propres à chaque projet et d’effectuer
un choix éclairé sur les éléments qui nous semblent les plus pertinents pour notre étude. L’idée
étant d’utiliser la polémologie en vue de traduire, entre autres, l’évolution des comportements
genrés dans les sociétés en conflit, il est important d’analyser les différentes définitions de la
guerre que la polémologie nous offre et de bénéficier des développements subséquents.
Également, il est important de comprendre comment s’articule la pensée polémologique, et de
constater en quoi une sociologie de la guerre n’équivaut pas à une sociologie politique des
conflits. Selon que l’on choisisse d’étudier la guerre ou les conflits, l’élargissement du champ
d’étude conduit à une redéfinition des modalités d’accès à la connaissance de leurs
manifestations. Car les analyses polémologiques, aussi différentes soient-elles, conservent une
certaine cohérence entre ce qu’elles veulent étudier et la manière dont elles mènent leur enquête.
Nous prendrons note de la manière dont cette cohérence s’organise dans la production d’un
savoir polémologique. Nous commencerons par résumer la démarche analytique de G.
Bouthoul, ainsi que sa définition de la guerre (Chapitre 1). Puis nous nous pencherons sur la
sociologie du conflit de J. Freund afin de cerner les conséquences méthodologiques de
l’ouverture du champ de polémologie à l’étude de la conflictualité politique (Chapitre 2).

280

CHAPITRE 1. Sociologie des causes structurelles de la guerre chez G. Bouthoul
La définition fonctionnelle que G. Bouthoul offre de la polémologie s’explique pour des raisons
de méthode. Motivée par un souci d’objectivité, son étude insiste d’autant plus sur la manière
d’étudier la guerre que sur sa définition : la méthode doit être rigoureuse afin de pouvoir trouver
les causes objectives de la guerre, et non les explications politiques qui, selon lui, ont tendance
à être privilégiées Pour le polémologue, aucune décision politique n’ayant été en mesure
jusqu’ici de trouver des solutions pérennes aux guerres, il s’agit d’envisager la guerre à un autre
niveau de réalité : celui du social. Le social obéit à des règles structurelles qui conditionnent les
équilibres et les changements sociétaux ; la guerre, en tant que phénomène social, répond à ces
logiques structurelles et peut donc être traduite via les lois de la sociologie positiviste selon G.
Bouthoul. Puisque la méthode semble primer sur le phénomène, nous avons choisi de
commencer par présenter sa démarche méthodologique (Section1), afin de comprendre
comment la guerre lui apparaît sur le plan ontologique (Section 2), ainsi que la paix (Section
3).

SECTION 1. La méthodologie bouthoulienne
La particularité de la démarche du fondateur de la polémologie relève du fait qu’il interroge les
causes de la guerre via ses effets : plus les effets sont récurrents, plus les causes sont certaines.
Cette façon de questionner les éléments participant au déclenchement des guerres réside dans
une vision particulière du fonctionnement social. Deux éléments caractérisent la démarche
sociologique du polémologue : son intérêt pour les structures englobantes - holisme
méthodologique -, et sa définition fonctionnelle des mécanismes sociétaux – fonctionnalisme . Il résulte de ces considérations une méthode clairement définie quant à la manière de
déterminer les causes objectives de la guerre dans le champ social - « méthode de l’objectivité
décroissante » - .
Sous-section 1. L’holisme méthodologique chez G. Bouthoul
La polémologie s’inscrit au départ dans une démarche holistique, qui fait des équilibres
structurels une donnée centrale et motrice de la vie en société.
1§. L’holisme polémologique
Le terme « Holisme » vient du grec « Holos » qui veut dire « tout entier ». L’holisme
méthodologique présuppose l’existence de structures englobantes dont la découverte
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permettrait l’explication du fonctionnement social. E. Durkheim est un partisan de l’holisme
méthodologique Aux vus des héritages sus-profilés, il va sans dire que G. Bouthoul favorise
une démarche holistique. Selon la méthode holistique, c’est le jeu des dynamiques structurelles
qui permet de fournir des explications aux phénomènes sociaux : il génère les changements du
fait qu’il gère le fonctionnement de l’activité sociale932. C’est ainsi qu’E. Durkheim va chercher
les causes des phénomènes sociaux dans les superstructures933. La société est un tout, dont le
fonctionnement ne réside pas dans la somme des actions individuelles, mais dans sa capacité
holistique à conserver les équilibres et conditionner les lois du changement. En ce sens, chez
G. Bouthoul, la guerre ou la paix ne résultent pas d’un assemblage de bonnes volontés
individuelles, mais d’un changement généré par des conjonctures belligènes dont les
déséquilibres sont soumis aux lois structurelles des sociétés qui cherchent à retrouver un
équilibre. La guerre est le résultat d’un déséquilibre et répond à la capacité des sociétés à
s’autoréguler. Mais si les sociétés ont une capacité structurelle d’équilibrage, comment
expliquer qu’elles soient malgré tout sujettes à des déséquilibrages allant jusqu’à générer des
guerres ? Parce que, selon G. Bouthoul, les lois du social ne sont pas aussi rigides que celles du
monde physique, et que leurs complexités résident dans le fait que tous les phénomènes sociaux
ne répondent pas aux mêmes diagnostics. Il identifie d’ailleurs, dans la lignée d’A. Comte, deux
grandes tendances qui animent le champ social, rejoignant deux types de sociologie: la
sociologie (du) statique et la sociologie (du) dynamique934. Cette distinction met en balance une
étude des sociétés « en repos », dans l’espace ; et l’étude

des « variations » et des

« transformations », dans le temps935. La guerre appartient au champ de la sociologie dynamique
qui peut être définie comme « l’étude des variations des sociétés, de leurs formes et de leurs
facteurs »936. La question du changement est au cœur de l’analyse du phénomène guerrier chez
G. Bouthoul puisque la guerre est l’un des phénomènes sociaux qui manifeste un changement
de grande envergure. Aussi, sa sociologie intègre le concept du changement en vue de
l’appréhender pour mieux le maitriser.
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2§. En quête des dés/équilibres structurels
Dans son traité de sociologie dynamique, G. Bouthoul consacre la première partie de son
ouvrage à la question des variations sociales937. Il rappelle que depuis le départ, les
interrogations liées à l’étude des variations en société sont en quête de la stabilité, motivée par
les secrets de : « l’harmonie dans la cité »938. Depuis toujours, le but serait de maintenir les
équilibres considérés comme salutaires pour l’homme. Pour le polémologue, la complexité de
cette harmonie tient aux potentielles instabilités politiques, économiques et démographiques939.
Ce sont a priori les notions qui permettraient d’expliquer les changements, les déséquilibres, la
guerre. Inscrire la guerre dans le giron des sciences sociales impliquera alors deux choses : le
relativisme, et la recherche de la politique positive940. Selon G. Bouthoul, les lois structurelles
du fonctionnement social sont multiples et toutes relatives aux diverses dynamiques qui
participent à le former. De plus, elles évoluent dans l’espace-temps. Il n’est donc pas question
pour le sociologue de proposer des lois atemporelles pour régir l’intégralité des univers
sociétaux. Mais il n’est pas impossible de proposer des modèles de lecture rationnelle positive,
permettant de contribuer à l’idée du progrès941. C’est là tout l’intérêt de la science (face au
politique). Concernant la question du positivisme (politique positive), il la définit en tant que
méthode d’investigation qui cherche à mettre en exergue les lois générales constantes qui
dirigent les phénomènes du changement. Elle se fonde sur l’observation des faits, et non sur la
recherche d’une conformité avec des dogmes philosophiques a priori942. Ainsi est orientée sa
démarche sociologique dynamique : entre la relative complexité du social et l’objectivité
disciplinée du chercheur. « [O]n aboutit enfin à l’idée d’évolution créatrice, de stades sociaux
qui contiennent chacun des virtualités diverses, renfermant chacune le germe et les linéaments
des états à venir »943. La sociologie dynamique a donc trait à l’étude relative des facteurs
constants des variations sociales. Elle se matérialisera par la mise en place des baromètres
polémologiques. Nous reviendrons dessus plus tard. Pour l’heure, il nous incombe de retenir ici
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que l’idée du changement n’est pas à proscrire chez G. Bouthoul. Selon lui, il ne s’agit pas de
scléroser la réalité sociale selon un idéal conformiste et conservateur, mais de trouver dans les
structures les causes perpétuelles des changements néfastes – comme les guerres – afin de les
maitriser et de laisser place au progrès. La réalité sociale, aussi évolutive soit-elle, mute au gré
d’un modèle rationnel déterminant qu’il incombe au sociologue de déterminer.
Une fois que l’on a compris le degré de globalité nécessaire à atteindre pour comprendre
l’équilibrage fonctionnel du social, il s’agit de se demander comment la guerre fait sens dans
cet univers sociologique pour G. Bouthoul.
Sous-section 2. Fonctionnalisme : des conséquences en quête de causes
G. Bouthoul voit dans le fonctionnement du corps social un système de régulation semblable
sur le plan fonctionnel à celui du corps biologique. Conscient de la complexité des sociétés, il
demeure convaincu que son organisation d’ensemble répond à des logiques dynamiques qui,
lorsqu’elles produisent périodiquement les mêmes effets, ont nécessairement un sens, une
utilité : une fonction sociale. C’est en ce sens que toute la chaine causale qui détermine les
guerres prend sens.
1§. Le fonctionnalisme chez G. Bouthoul
G. Bouthoul est conscient de la prudence nécessaire quant à l’application de la notion
d’équilibre aux phénomènes sociaux944. Si l’on trouve dans les équilibres sociaux toutes les
caractéristiques des équilibres en sciences dures (physique, chimie, biologie), ils conservent des
caractéristiques propres et irréductibles945. Questionner les équilibres sociaux passe par
l’isolement des dynamiques qui les conditionnent. Si cette tâche ne peut être qu’approximative
du fait de la complexité du champ social et de la multitude des facteurs, parfois qualitatifs, qui
le composent, elle n’en demeure pas moins impossible à condition de retenir les dynamiques
essentielles : la démographie, l’économie, la psychologie et la technique946. Ces dernières se
matérialisent dans le corps social et évoluent947, produisant des conjonctures particulières sur
lesquels G. Bouthoul se penche pour déterminer lesquelles produisent des guerres. Bien que ces
structures ou dynamiques soient complexes et relatives, elles répondent à des lois
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fonctionnelles948 : ces lois assurent la pérennité de la fonctionnalité du social, son “bon état de
marche”. Pour que la société “fonctionne”, les équilibres sociaux doivent être conservés: mais
les conjonctures ne sont pas toujours propices à leur maintien. Et c’est normal : les sociétés ne
tendent pas vers l’inertie949. Aussi, tout déséquilibre entraine un changement social gouverné
par les lois fonctionnelles de la société qui cherchent à se maintenir : elles évoluent, changent,
se métamorphosent pour s’adapter aux contextes. Parmi ces processus d’adaptation figure la
guerre : elle est une transition fonctionnelle d’une société déséquilibrée qui cherche à se
maintenir sur le plan sociologique. Pour G. Bouthoul, la guerre a donc une fonction dans l’ordre
social. Il propose une définition naturaliste de la fonction950 :« La description des processus par
lesquels s’établissent, se maintiennent ou se dérèglent les équilibres vitaux à l’intérieur d’une
même société et entre des groupes différents, la mesure quantitative, toutes les fois que cela est
possible de ces phénomènes par la statistique, la recherche des répétitions, des uniformités et
même des lois qui les régissent, la description et l’explication des variations des structures et
des mentalités, ce sont les tâches de la biologie sociale »951. Selon lui, de la même manière que
le corps biologique procède en des régulations périodiques fonctionnelles, comme la digestion,
le corps social est également soumis à des phénomènes périodiques qui remplissent des
fonctions précises visant à maintenir un équilibre stable global. Les polémologues ne sont pas
les médecins de la guerre qui n’en traitent que les symptômes – ce que font les juristes -, mais
ce sont les biologistes du corps social : « l’art médical n’aurait jamais marqué aucun progrès
s’il n’avait jamais existé que des médecins et pas de biologistes »952. Cependant, bien que le
fondateur de la polémologie use de comparaisons entre le corps social et le corps biologique
pour parfaire sa définition de la fonction, il modère son propos en mettant en avant que « le
danger des métaphores c’est que l’on finit par y croire. Le danger des comparaisons c’est que
l’on risque d’être entrainé à raisonner sur elles comme sur des identités »953.
Ainsi, pour G. Bouthoul, la guerre est un symptôme d’un mal plus profond, qui trouve ses
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explications, et donc les raisons de son existence – sa consistance ontologique – dans les
fonctions régulatrice qu’elle incarne.
2§. Fonctionnalisme et relations causales en polémologie
Nous définissons ici la rationalité comme la relation logique et cohérente établie entre les
éléments constitutifs d’un phénomène particulier, mis en évidence par un rapport de cause à
effet, et qui participe à l’intelligibilité du dit phénomène. Pour comprendre le type de rationalité
mis en exergue par G. Bouthoul, il est nécessaire de s’interroger sur la valeur déterminante des
causes objectives de la guerre qu’il identifie. Car toutes relations causales n’ont pas la même
valeur ontologique et épistémique : elles ne sont pas nécessairement toutes déterministes. Tout
dépend de la teneur de la cause : les causes libres peuvent être accidentellement à l'origine d'un
fait, les causes nécessaires sont liées par nature à l'actualisation d'un fait, et ce,
indépendamment des circonstances954. G. Bouthoul cherche à déterminer les causes nécessaires
de la guerre : à ce titre il distingue les « causes » des « motifs » des conflits armés. Les motifs
sont d’ordres subjectifs (souvent de nature politique) et sont liés à ce que les individus
identifient comme étant les « causes » de la guerre (la manière dont ils se l’expliquent
subjectivement). Chez G. Bouthoul, bien qu’il distingue les « causes » des « motifs », il estime
qu’ils sont souvent liés. Les motifs sont donc pour lui des causes occasionnelles, en partie
subjectives, parfois contradictoires et généralement aléatoires. C’est la raison pour laquelle il
préfère parler et raisonner en termes de fonctions, considérant qu’elles sont objectives et
constantes955. La fonction est la notion qui permet d’évaluer la nécessité liée à la survenance
d’un phénomène : elle lui permet d’identifier à l’intérieur des causes présumées de la guerre,
celles qui se détachent des motifs subjectifs et assument la responsabilité ontologique de cellesci. La caractéristique propre à l’établissement d’une fonction est son aspect périodique : la
récurrence est un signe de nécessité de la cause et l’établit comme fonctionnelle956. Le
fonctionnalisme est ce qui permet d’expliquer et de prévoir l’enclenchement de la relation
causale qui détermine la guerre957. Les causes nécessaires, ou « fonction » chez G. Bouthoul,
sont celles qui produisent des chaînes causales déterminées (alors que les causes libres ou les
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motifs subjectifs ne produisent que des relations causales relatives).958 Il en résulte qu’elles
n’ont pas toutes le même pouvoir ontologique : une cause accidentelle n’a pas le même pouvoir
structurel qu'une cause nécessaire. Cette dernière va conditionner l'évolution d’un phénomène
puisqu'elle est la modalité qui l’a rendue effective. C’est ainsi que chez G. Bouthoul, la guerre
advient, existe et n’est envisagée par le polémologue, qu’à partir de ses fonctionnalités. La
guerre apparaît comme le produit d’un enchaînement rationnel dont la valeur ontologique est
déterminée par la consistance des fonctions qui la mettent en œuvre. La dernière question qui
nous intéresse ici est de savoir si la relation causale identifiée par G. Bouthoul est prévisible.
Selon Pierre-Henry Van Laer pour pouvoir prédire un évènement, il faut être en mesure de
distinguer les causes nécessaires des causes aléatoires et ne retenir que celles dont la valeur
ontologique est déterminante, ainsi qu’avoir une connaissance parfaite de l’état initial et la
manière dont les causes agissent959. Cette connaissance et cette maitrise de l’environnement
causal passent, chez G. Bouthoul, par l’identification des fonctionnalités de la guerre, ainsi
qu’une connaissance minutieuse des conjonctures susceptibles de les orienter de manière à les
produire. L’identification préventive de ces conjonctures est nécessaire pour anticiper les
guerres, et ce sera l’œuvre des baromètres polémologiques que nous exposerons un peu plus
loin.
Ainsi, la démarche fonctionnaliste de G. Bouthoul visant à identifier les causes objectives de la
guerre dans l’optique de les anticiper suppose une veille empirique, guidée par les orientations
méthodologiques sus-présentées. Cette veille doit être effectuée de manière méthodique que G.
Bouthoul nomme « la méthode de l’objectivité décroissante ».
Sous-section 3. La méthode polémologique : l’objectivité décroissante
En complète continuité avec les observations épistémologiques sus-explicitées, la technique
d’observation mise au point par G. Bouthoul répond à la nécessité d’objectiver la réalité sociale.
En quête des causes objectives de la guerre, cette méthode est le fruit d’une longue réflexion
méthodologique sur la meilleure manière d’envisager le fonctionnement des structures sociales.
G. Bouthoul met au point une méthode appliquée à l’étude des guerres : de l’observation des
faits à la mise au point d’une typologie générale, passant par la comparaison systématique des
récurrences et leur classification. Son approche est quantitative, statistique et explicative : par
l’observation des faits, le polémologue récolte un ensemble de données qui permettront de
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dresser des statistiques en vue d’expliquer le fonctionnement de la réalité sociale et de répondre
à la question « pourquoi » les guerres interviennent-elles ? Cette méthode apprécie la réalité
sociale au gré de diverses étapes caractérisées par une graduation interprétative qui implique un
décroissement de l’objectivité du chercheur.
La méthode consiste en une double lecture. Tout d’abord il faut dénombrer les conflits armés
(sans spéculation ou prérequis sur leur nombre potentiel). Les résultats sont comparés et
systématiquement commentés afin de les classifier. Ensuite, il s’agit d’établir des rapports de
diverses natures (politiques, idéologiques, culturels ou scientifiques) en vue de profiler des
corrélations qui permettront d’identifier une périodicité. Il s’agit de la première variable
ontologique de la guerre, sa périodicité permettant d’établir les bases de lois générales,
objectives et prévisionnelles. La seconde lecture consiste en une évaluation des dynamiques
constitutives des conflits armés observés : sont-ils consécutifs à une « crise de civilisation »,
des « mutations sociales » ? Il faut dresser une typologie des causes alléguées de ces
changements sociétaux, ainsi que leurs fréquences. Cette identification des causes
sociologiques de la guerre devra être mise en rapport avec les variations structurelles globales
de la société: l’économie et la démographie. C’est ainsi qu’émergent les fonctionnalités
(sociologiques, économiques et démographiques) qui constituent la seconde variable
ontologique formelle de la guerre.960 On retrouve ici la démarche positiviste telle que susprésentée dans la section précédente: la réalité des faits telle qu’elle est soumise à examen
constitue le point de départ de l’analyse du polémologue. C’est à partir de ces observations qu’il
est possible d’établir des corrélations entre les diverses données récoltées empiriquement. La
“méthode de l’objectivité décroissante” conditionne donc l’étude de la guerre aux éléments
concrets et observables de ses manifestations. C’est à partir de celles-ci que les interprétations
des polémologues s’établissent. Les spéculations ne sont alors pas métaphysiques, mais
empiriquement mises en condition. Si les lois fonctionnelles des sociétés sont abstraites, leurs
manifestations sont concrètes et c’est à partir de celles-ci qu’elles sont déduites et appréhendées.
Il résulte de la démarche méthodologique de G. Bouthoul et de ses prescriptions en la matière
que la guerre participe des lois fonctionnelles de la société : elle est une transition qui répond à
une utilité en termes de rééquilibrage social. C’est à travers l’identification de sa périodicité et
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l’observation des conjonctures qui la mettent en œuvre que ses fonctionnalités sont identifiées.
C’est à travers celles-ci qu’elle trouve sa « raison d’être », où se réalise son ontologie.

SECTION 2. Guerre et ontologie chez G. Bouthoul
Deux types d’éléments participent à la réalité ontologique de la guerre chez G. Bouhtoul : ses
fonctionnalités qui profilent son utilité sociale, et donc, les raisons de son existence sur le plan
sociologique ; Mais également des caractéristiques qui lui sont propres, intrinsèques, qui la
distinguent d’autres institutions sociales destructrices de rééquilibrage structurel.
Sous-section 1. Les fonctionnalités de la guerre
Comme nous l’avons dit, dans un souci épistémologique, G. Bouthoul accorde beaucoup de
crédit à sa méthode car elle constitue un gage de scientificité dans sa quête polémologique de
la vérité belligène. C’est de la méthode employée par G. Bouthoul que se déduit la consistance
ontologique de la guerre. En tant que phénomène sociologique, la guerre a/est une fonction
régulatrice du social. Ses fonctionnalités sont sa raison d’être : sa réalité ontologique.
Considérablement orientées par le parcours initial du polémologue, ses fonctionnalités
s’avèrent être démographiques, économiques et sociologiques.
1§. La fonctionnalité démographique
La guerre tue, et c'est à partir de ce constat que G. Bouthoul va dresser sa fonctionnalité
démographique. Elle peut être définie en partie comme « un homicide organisé … devenu
licite »961. Les effets démographiques de la guerre sont constants : l’augmentation temporaire
de la mortalité qu’elle entraine participe de sa définition962. Le polémologue la classifie parmi
les institutions destructrices volontaires963. À partir de cette observation, le polémologue
présume des hypothèses sur la fonctionnalité démographique de la guerre qu’il définit sous le
terme de « relaxation démographique »964 : la guerre aurait une fonction sociale récurrente qui
consisterait en l’élimination principalement de jeunes hommes précédemment accumulé dans
le tissu démographique965. Cette accumulation démographique produit « un large excédent de
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jeunes

hommes

disponibles,

c’est-à-dire dépassant

les tâches

indispensables

de

l’économie »966 ; cet excédent de jeunes hommes sans emplois participe à la création de
« structure explosive »967. Ces structures émergent de la prédisposition de ces jeunes hommes
aux impulsions belliqueuses, puisque selon G. Bouthoul ils seraient enclins à la psychologie
guerrière968. Les seuls moyens d’opérer une « relaxation démographique » sont les phénomènes
de migration, qui exportent l’excédent démographique vers de nouveaux espaces sociétaux, ou
une expédition guerrière qui réduira cette pression démographique et qui peut être en définitive
considérée comme « une migration armée et organisée »969. Ainsi, pour le polémologue, dans
une perspective fonctionnaliste, la guerre opère tel un « infanticide différé »970. G. Bouthoul a
conscience de l’ambiguïté de sa démarche et de la critique qui pourrait lui être adressée : en
trouvant des fonctions à la guerre, il la justifierait. Il s’en défend en comparant ses travaux à
ceux de E. Durkheim sur la criminalité : insister sur la régularité constante des phénomènes
participant à leur normalisation n’implique pas de jugement éthique. Il s’agirait de la simple
interprétation sociologique d’observations statistiques971. L’objectif du polémologue est
d’anticiper les conjonctures démographiques explosives et trouver des solutions préventives.
Selon G. Bouthoul, il existe trois procédés de maintenir les équilibres démographiques 972 :
empêcher

l’accroissement

des

naissances,

augmenter

l’effectivité

des

institutions

destructrices973, l’option guerrière. Nous percevons l’intérêt de G. Bouthoul déjà signifié pour
les conséquences du féminisme dans la promotion du contrôle des naissances via la quête par
les femmes du contrôle de leur corps974. Nous reviendrons sur ce point dans la critique des
ressorts naturalistes de la pensée bouthoulienne.

966

Ibid.
Ibid.
968
Ibid., p. 274
« Les jeunes hommes en excédents par rapport aux tâches essentielles de l’économie du groupe sont disponibles
et prédisposés à la turbulence. »
969
Ibid., p. 269.
970
Ibid., p. 262.
971
Ibid., p. 282-283
« Constater ne signifie pas justifier » p. 283.
972
Ibid., p. 322.
973
Les institutions destructrices sont tous les phénomènes sociaux qui participent à la réduction de l’agressivité
démographique par la réduction de la pression, de manière volontaire ou involontaire. La guerre n’est pas la seule
institution destructrice, il en existe d’autres telles que la mortalité des femmes en couche, les mutilations sexuelles
(stérilisation), le droit répressif entre autres (Ibid., pp. 300-324). Nous reviendrons dessus dans le cadre de notre
critique des prérequis sexuels dans l’analyse bouthoulienne du fonctionnement des sociétés.
974
Gaston BOUTHOUL, La surpopulation, op. cit., p. 226-248.
967

290

2§. Les fonctionnalités économiques
En 1957, dans son ouvrage L’économie des besoins, G. Bouthoul évoque la possibilité
d’intégrer un quatrième secteur économique : celui de la sécurité. La guerre n’est donc pas sans
lien avec la sphère des activités économiques. Par exemple, elle oriente le sens des
investissements, favorise la croissance de certaines industries et modifie le budget public 975.
Cependant, le polémologue n’identifie pas l’économie comme un préalable à la guerre mais
l’intègre parmi les effets destructeurs de la guerre : elle détruit les hommes (producteurs et
consommateurs réels ou virtuels) et les biens976. On ne fait pas la guerre pour des raisons
économiques mais les conjonctures économiques ne sont pas sans lien avec les changements
qu’implique une guerre. Autrement dit, s’il ne s’agit pas d’envisager l’économie comme une
cause objective de la guerre en soi, il est malgré tout question d’interroger les conjonctures
économiques qui favorisent le recours à la violence977. Quand est-ce que le marché rend
l’homme susceptible de violence ? Ou, quand est-ce que l’argument économique devient un
argument politique valable pour soutenir l’effort de guerre ? Car pour G. Bouthoul, l’économie
peut toujours faire l’objet de compromis. Lorsque ce n’est plus le cas, c’est que la mauvaise
volonté des dirigeants est entretenue par une conjoncture objective qui produit une pression
belliqueuse978. Ce bellicisme est produit comme nous l’avons vu par un excédent
démographique que le marché n’est plus en mesure d’assimiler. Aussi, l’économie intervient
non pas comme une cause mais comme un outil du conflit979. Les fonctionnalités économiques
de la guerre ne s’interprètent chez G. Bouthoul qu’en fonction de la démographie (puisque les
hommes consistent en quelque sorte la force vive du marché sans lesquels ce dernier n’existerait
pas). On interprète alors l’excédent démographique sur le plan économique: « Ces « hommes
en trop », la guerre a pour fonction latente de les réduire »980. Il en résulte que « le soldat est
un chômeur armé » : un individu qui n’a plus sa place dans les trois premiers secteurs, en lien
avec l’activité de production et de consommation en temps de paix (secteurs primaires,
secondaires et tertiaires), et qui investit le quatrième secteur, celui de la destruction (secteur
quaternaire).981 Ce secteur varie au gré des « fluctuations de l’agressivité »982. L’argument
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hitlérien prend alors son sens dans la mise en place d’une rationalité économique de la guerre
qui consiste à dire qu’un « soldat coûte moins cher à nourrir qu’un chômeur »983. Et il est surtout
plus utile puisque la guerre permet de faire de son sacrifice, un moyen de retrouver un équilibre
démographique et économique. Ces destructions engendrées par la guerre réduisent la demande,
tout en créant de l’offre car le secteur industriel de l’armement s’active, et propose de
l’emploi984.
3§. Les fonctionnalités sociologiques
La guerre repose également sur une conjoncture psycho-sociale et engendre des effets en ces
termes. Il résulte du déséquilibre démo-économique une agressivité psychologique que la
guerre oriente en tant que fonction organisationnelle dans la configuration du lien social. Elle a
donc des caractéristiques et des effets psycho-sociaux qui participent à sa fonctionnalité dans
l’ordre social. La guerre est une source d’émotions collectives985. Elle est sacralisée et fédère
autour de son pouvoir d’exaltation : « elle est au centre d’une zone de mystère où la mentalité
magique domine encore »986. Lorsqu’elle advient, la guerre bouleverse l’ordre l’univers moral
et dicte de nouvelles règles du jeu. Règles sociales que nous intégrons depuis l’enfance
puisqu’on accoutume la petite génération à s’identifier aux combattants de l’histoire, et à
intégrer rapidement les procédés manichéens de la guerre qui consistent à considérer que
l’ennemi est mauvais, et que nous sommes dans notre bon droit987. Il est possible de retenir deux
constats majeurs des observations bouthouliennes sur les fonctionnalités sociologiques de la
guerre. Tout d’abord, le polémologue note qu’elle resserre les liens de solidarité dans les
groupes belligérants autour du paradigme ami-ennemi. Les études de la psychologie sociale ont
fourni à G. Bouthoul un ensemble de concepts qui lui permettent de rationaliser les effets
psychosomatiques que le recours à la violence peut avoir sur une société988. En ce sens, la guerre
a une fonction de « simplification psychologique », que Gabriel Tarde nomme le « duel
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logique » ; Lorsqu’une guerre survient, les velléités diffuses au sein d’un groupe disparaissent
au profit d’une haine commune dirigée contre l’ennemi principal ; la guerre procède en une
« abstraction des nuances »989. En entrainant un resserrement périodique du lien social et
politique, la guerre a une certaine utilité psychosociale et permet d’expliquer pourquoi, selon
G. Bouthoul, les groupes les plus instables sont les plus propices au recours à la violence
organisée, alors que les groupes plus stables, confiants en leur lien identitaire, n’ont pas besoin
de matérialiser à nouveau ce resserrement collectif autour d’un sacrifice suprême990. La
deuxième observation concerne la ritualisation du massacre puisque pour G. Bouthoul, sur le
plan sociologique, la guerre s’apparente à la fête sur le plan ethnologique : la guerre est un rite
de destruction. Elle autorise le renversement des règles habituelles et consiste en un gaspillage
de biens préalablement accumulés (vivres, vies). Parallèlement, sur le plan psycho-social, la
guerre semble également être un exutoire de l’agressivité collective : elle provoque une
euphorie suite à laquelle un sentiment de détente opère991.
Ainsi, la guerre, par ses effets périodiques sur l’organisation du lien social et ses aspects psychosociaux, remplit une fonction particulière, qui intègre l’agressivité structurelle de manière
significative sur le plan sociologique. Mais cette donnée à elle seule n’explique pas la guerre,
et doit être lue via les déséquilibres démo-économiques sus identifiés.
4§. La périodicité des guerres : l’institution des baromètres polémologiques
Les guerres résulteraient d’un déséquilibre global et d’une conjoncture particulière entre ces
trois fonctionnalités, provoquant une « agressivité structurelle », et des « pulsions
belligènes »992. La récurrence des guerres est due à la manifestation répétée des configurations
particulières profilant les déséquilibres fonctionnels. Leurs cadences permettent de dresser une
périodicité et l’idée d’une périodicité implique la nécessité de mettre en place une veille
fonctionnelle. Cette vieille doit être assurée par les baromètres polémologiques. Ils permettront
de situer les foyers belligènes, et, à terme, de prévoir les guerres. Finalement, le pacifisme
polémologique se traduit méthodologiquement par un « pacifisme fonctionnel » : une maitrise
des fonctionnalités de la guerre permet une maitrise de la guerre elle-même.
Ainsi, la valeur ontologique de la guerre réside dans les effets qu’elle produit puisque c’est à
leur titre qu’elle se déclenche ; elle n’a de consistance qu’en fonction des structures qui la
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conditionnent. C’est pourquoi la définition substantielle de la guerre chez G. Bouthoul prend
réellement sens lorsque l’on s’interroge sur la manière dont elle se manifeste/dont il
l’appréhende.
Sous-section 2. Les caractéristiques de la guerre
Étudier et spéculer sur les fonctionnalités de la guerre suppose d’être capable de l’identifier
dans le champ des mutations sociales et de la distinguer des autres violences politiques. C’est
ainsi que G. Bouthoul nous propose la définition suivante de la guerre, c’est « une lutte armée
et sanglante entre groupements organisés »993. En lien avec cette définition, et à la lecture de
différents travaux de G. Bouthoul, nous avons pu identifier quatre caractéristiques de la guerre :
la collectivité, l’usage d’armes, l’organisation et l’intentionnalité994. Si les deux premiers sont
les traits objectifs identifiés comme tels par l’auteur, l’organisation et l’intentionnalité sont
longuement évoquées mais non isolées comme les deux caractères précédents. En effet, l’aspect
collectif est décrit comme étant « en premier lieu son trait le plus frappant »995. L’usage d’armes
fait l’objet « du second caractère objectif de la guerre (...) [la] lutte [est] armée »996.
Cependant, l’auteur ne s’étend pas sur la question. Il se prononce plus longuement sur
l’intentionnalité “virtuelle” liée au déclenchement des conflits,997 et l’organisation qu’elle
suppose998. Ainsi, pour nous il s’agit de nous intéresser aux divers éléments constitutifs de la
guerre que sont la collectivité, l’organisation de l’affrontement, l’intention virtuelle et l’usage
des armes.
1§. Le caractère collectif de la guerre
Étymologiquement, pour Grotius, le mot guerre fait référence au mot grec “ polemo ”, venant
de “ poles ” qui désigne le grand nombre999. Il ne faut cependant pas confondre la guerre avec
l’ensemble de luttes individuelles qui a trait à la nature hobbesienne de l’homme, et qui se
manifeste par ce que G. Bouthoul nomme “la lutte universelle”. Les luttes dans les sociétés sont
multiples, conscientes ou inconscientes1000. La guerre quant à elle se distingue des violences
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individuelles, bien qu’elle englobe la quasi intégralité des agents sociaux1001. L’aspect collectif
de la guerre est polymorphe : la nature des groupements peut varier. Elle peut être menée par
des groupes restreins (brigands, pirates) ou immense (empires), et l’État, bien qu’il soit né en
partie pour faire la guerre1002, n’est pas nécessairement la formule à travers laquelle un conflit
armé s’exprimera1003. Si les États font la guerre, toutes les guerres ne sont pas faites par des
États. La qualité principale que doit revêtir une collectivité pour pouvoir être à même d’être
partie prenante entière au conflit est l’exercice d’une souveraineté propre. « La guerre ! Le
premier, le plus ancien, le plus évident attribut de la souveraineté »1004. Cela nous indique que
la souveraineté se définit en terme de capacité à mener un conflit armé, que cela s’applique pour
les États, ou pour toute autre entité, pour peu qu’elle soit souveraine.
2§. La guerre, un affrontement organisé
« La guerre … suppose un ennemi actif et organisé. Elle implique une réciprocité d’action
volontaire »1005. La guerre est un affrontement qui suppose la formation de deux camps, et une
réglementation du recours à la violence. L’organisation de cette violence passe par le droit
formel ou coutumier1006. La guerre est un phénomène qui obéit à des règles au premier sens du
terme. Elle est réglementée par des us et coutumes qui vont accompagner l’art du combat armé.
Depuis leur apparition, il semblerait que les guerres aient toujours été régentées par des lois qui
conditionnent les comportements guerriers. Pour G. Bouthoul, « [I]l n’y a pas de guerre
proprement dite qui ne soit régie par des règles plus ou moins précises, par un droit formel ou
coutumier »1007. G. Bouthoul retient donc pour caractéristique principale de la guerre qu’elle
implique une mobilisation collective en vue d’un affrontement violent « méthodique » et
« organisé » selon des « règles juridiques particulières » qui varient selon les lieux et les
époques1008. La guerre s’organise donc en fonction d’une réglementation particulière du recours
aux armes et des attitudes au combat, mais également autour d’un objectif, d’un ennemi désigné
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sur lequel la collectivité concentre son attention. Ce dernier point concerne l’organisation
rationnelle du conflit en termes psychosociologiques.
3§. L’intentionnalité virtuelle de la guerre
Le recours collectif et l’organisation des masses est relative, en partie, à l’intentionnalité –
virtuelle – de la guerre. « [L]a guerre se distingue de la lutte universelle et des crimes
individuels par deux autres traits très importants : un élément subjectif, l’intention, et un
élément politique, l’organisation »1009. La justification et l’organisation du recours aux armes
sont à la fois subjectifs – chacun évoque les raisons qui le poussent à prendre les armes, les
motifs individuels – et politiques – le détournement des masses individuelles vers l’objectif de
la guerre, la finalité collective -1010. C’est l’intentionnalité politique qui permet le passage de
l’individualité au collectif. G. Bouthoul ne lui accorde aucun crédit dans l’examen des causes
objectives de la guerre. Cependant, il souligne leur double effet psychosociologique « aussi
bien quant aux motifs anthropomorphiques qu’à leur définition du politique »1011. Ici prend
place toute l’habileté du chef d’État qui doit justifier aux consciences individuelles le recours
légitime aux armes, en donnant à la population une “bonne” raison de se détourner des luttes
individuelles au profit d’un combat collectif. « L’impulsion belliqueuse dispose ainsi d’un
choix abondant de prétextes et de raisonnements justificatifs. Elle est assurée de pouvoir
toujours revêtir des motifs acceptables pour la mentalité ambiante »1012. Ainsi, bien que les
intentionnalités liées à la guerre ne soient que virtuelles en terme d’analyse objective et causale
du phénomène, elles n’en demeurent pas moins récurrentes et symptomatiques des conflits
armés. Si l’idée que la guerre est le produit d’une volonté qui doit être considérée comme un
leurre pour le polémologue, il ne s’agit pas pour autant de dire qu’elle en est un pour le
combattant. Celui-ci est convaincu de faire la guerre pour des raisons légitimes. Il serait
d’ailleurs difficile d’envisager que les combattants partent en guerre pour la seule raison
objective qu’il est nécessaire pour eux de mourir afin de rétablir la balance économique et
démographique de leur pays. L’idée de “l’infanticide différé” est celle du polémologue, pas
celle du combattant. Aussi, la guerre telle qu’elle se manifeste dans les faits, mobilise la
question de l’intentionnalité, en vue de rationaliser le recours aux armes pour celui qui se bat.
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Elle ne permet pas d’expliquer la guerre, mais de comprendre comment les agents sociaux se
l’expliquent, ce qui lui confère une consistance ontologique substantielle.
4§. La guerre sanglante : le recours aux armes
La lutte armée est considérée comme le deuxième caractère objectif de la guerre1013. Cependant,
malgré le fait qu’il soit caractérisé comme tel, il fait l’objet de peu de développements de la
part du polémologue. « Sa dernière caractéristique est d’être sanglante, car lorsqu’elle ne
comporte pas de destruction de vie humaine, elle n’est qu’un conflit ou un échange de menaces.
La “guerre froide” n’est pas la guerre »1014. À ce titre, le recours aux armes – et à la techniqueaccentue sans aucun doute les conséquences meurtrières de la guerre et implique une hausse de
la mortalité. Le polémologue nous fait remarquer que dans le cadre d’un rapport de force, le
perfectionnement de l’armement et les technologies de pointe sont autant de critères qui
permettent de matérialiser la puissance potentielle d’un acteur. Ce rapport de domination
s’établit en terme de technique : « La fierté du vainqueur est plus grande lorsqu’il a gagné la
guerre avec un nouvel engin »1015. En terme de psycho-sociologie, il est possible de mettre en
évidence que les innovations techniques participent à une transformation grandissante de
l’esprit guerrier : « je ne suis pas un boucher, je suis un ingénieur »1016. Aussi, le progrès
technologique intègre la figure du guerrier sous une forme plus sophistiquée au sein des
mentalités, et le recours aux armes paraît moins barbare qu’il ne pouvait l’être jadis.
Maintenant que nous avons clarifié la définition bouthoulienne de la guerre, penchons-nous sur
sa définition polémologique de la paix.

SECTION 3. Paix et polémologie
« Si la construction de la paix est le maître problème de notre temps, elle ne peut être abordée
sérieusement si l’on n’est parvenu à une suffisante connaissance des formes, du rôle et des
fonctions de la guerre ; Mais cette priorité ne s’explique que pour des raisons de méthode. Car
la guerre et la paix sont les deux faces du même Janus, l’envers et l’endroit de la vie sociale,
son oscillation majeure »1017. L’intérêt de G. Bouthoul pour la guerre n’a pour objectif que de
servir les intérêts de la paix. C’est à ce titre qu’il érige la polémologie, afin de trouver des
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solutions scientifiques à la guerre, pour mettre en œuvre une paix pérenne. Ceci implique une
approche et une définition particulière de la guerre, mais également de la paix.
Sous-section 1. Paix et sécurité : pour une stabilité polémologique du social
Selon G. Bouthoul, l’une des caractéristiques du vivant est la volonté de conserver la vie. Elle
s’accompagne automatiquement d’un sentiment de peur : la peur de ce qui pourrait venir
perturber le bon fonctionnement d’une cellule et la mettre en péril. Aussi, la paix est l’état stable
qui permet de conserver la vie. Cela passe par la quête d’un équilibre sécuritaire que la guerre,
en tant qu’état contradictoire de la paix, peut lui apporter lorsque cela devient nécessaire.
1§. Paix et sécurité : un intérêt pour la stabilité sociale
La sécurité apparaît comme une donnée fondamentale1018. « La sécurité est à la base de l’idée
de paix »1019. Elle réside dans la nécessité de créer un milieu qui garantit à un groupe les
conditions dans lesquelles il pourra s’épanouir sans danger pour sa survie. Cette idée d’
« environnement protecteur » est fortement attachée à la notion de « territoire » et d’
« autorité »1020. Le territoire est le lieu sur lequel se délimite le groupe, et sur lequel s’exerce
l’autorité nécessaire afin d’assurer la survie de ce groupe. G. Bouthoul reprend Ibn Khaldoun
« [L]’homme est le seul animal qui ait besoin pour vivre d’une autorité. Sans elle, ajoute-t-il,
il ne peut ni prospérer ni même vivre, car le rôle de l’autorité est de veiller à la défense
extérieure comme aussi à l’ordre interne du groupe en empêchant ses membres de
s’entretuer »1021. La paix, quant à elle, atteint un degré supérieur de complexité en termes
d’organisation sociale. Elle suppose « de véritables rapports institutionnels », « une certaine
division du travail », « une hiérarchie tribale », et « des coutumes relatives à des hostilités
organisées »1022. Il faut entendre par là que la paix implique une institutionnalisation élaborée
de la grégarité sociale en vue de pérenniser sa stabilité. La paix est l’état caractérisé par l’
« inertie ». Dans le domaine social, la notion d’inertie n’implique pas un immobilisme statique,
mais un « mouvement uniforme »1023. Elle intègre l’idée d’une complexité inhérente aux
différentes variables qui animent le champ social, mais résulte d’une combinaison particulière
1018

Ibid., p. 13-18.
Ibid., p. 17.
1020
Ibid.
1021
Ibid.
1022
Gaston BOUTHOUL, La paix, Paris, PUF, 1974, p. 18.
1023
Gaston BOUTHOUL, Traité de Sociologie - deuxième partie, sociologie dynamique, op.cit., p. 44.
G. Bouthoul préfère l’expression de “mouvement uniforme” à celle d’ “inertie” du fait qu’elle induit plus
spontanément l’idée qu’un état stable est n’est pas statique, mais uniformisé et équilibré malgré les dynamiques
en mouvement. Nous conservons malgré tout le terme d’ “inertie” auquel il se réfère également du fait qu’il
exprime mieux, ici, l’idée de stabilité qu’incarne la paix.
1019

298

qui garantit la stabilité d’un système global. La configuration des rapports sociaux, telle que
G. Bouthoul les identifie – l’un relatif à la consommation et l’autre à la production – doivent
aboutir à une somme nulle pour pouvoir permettre une stabilité de la configuration sociale qui
assure la paix aux individus1024. Cela implique une gestion des rapports et de l’organisation
sociale en vue de maintenir un équilibre global permettant à chacun de trouver sa place. En ce
sens, les institutions telles que le mariage, garantissent la stabilité sociale, par la pérennisation
d’un modèle qui confère à chacun la tâche qui est la sienne dans le cadre de l’établissement et
de la préservation de l’équilibre du tout.
2§. Guerre et paix : contradictions complémentaires du social
Cette préservation passe également par la capacité du groupe à défendre son territoire si
nécessaire, et donc un recours organisé à la violence. La guerre devient l’état contradictoire de
la paix, qui a pour but de la rétablir. Elle n’est pas un simple ajustement qui met à jour l’inertie
pacifique, mais un bouleversement qui nous fait passer d’un état initial stable à une nouvelle
organisation sociale, un vue de rétablir un nouvel équilibre. La distinction fondamentale qui
existe entre la guerre et la paix est d’autant plus perceptible par le neutre. G. Bouthoul définit
la neutralité comme « l’état du groupe (et de ses membres) qui ne participent pas à un conflit
armé actuel »1025. Cette situation « accentue encore le contraste entre l’état de paix et l’état de
guerre »1026. En effet, le neutre à une conscience vive de la différence entre ces deux états du
fait qu’il est contemporain d’un conflit auquel il ne participe pas : la réalité circonstancielle du
malheur des autres le fait jouir présentement de la paix qui est la sienne. Parallèlement, la
neutralité peut prendre une forme contractuelle. Entre dans cette catégorie « la coexistence
pacifique » qui caractérise les échanges pacifiques entre des groupes qui ont été ennemis. « Le
potlach archaïque dont les formes modernes sont la paix armée et la course aux armements »
sont, selon G. Bouthoul, des formes issues des situations de neutralité 1027. Elle semble – et nous
interprétons là son propos - caractériser les rapports contractuels tendant à sécuriser une zone
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au sein d’un entre-deux paix-guerre, sans pour autant véritablement garantir l’élimination
potentiel du danger sécuritaire.
Ainsi, la paix est considérée comme une situation caractérisée, bien différente de l’état de
guerre. Tout un ensemble de pratiques sociales relaie l’idée que la paix est une situation qui se
distingue sans équivoque de la guerre : la célébration de rites de passages, la création
d’institutions, l’organisation d’armées régulières et la prolifération de prétextes de toutes sortes
visant à justifier le passage d’un état à l’autre1028.
Sous-section 2. La valeur ontologique de la paix en polémologie
G. Bouthoul définit la paix comme « l’état d’un groupe humain, souverain, c’est-à-dire doté
d’autonomie politique, dont la mortalité ne comporte pas une part d’homicides collectifs
organisés et dirigés »1029. Pour lui, le mérite de cette définition est d’être objective, basée sur
des données empiriques, mesurables et dénombrables, applicable à toutes situations et
désintéressée des motivations subjectives qui ont justifié a priori ou condamné a posteriori le
recours aux armes1030. Selon le polémologue, la paix, tout comme la guerre, est un fait social
vers lequel toute l’œuvre de G. Bouthoul tend.
1§. La définition sociologique de la paix : état normal du fonctionnement social
La paix échappe aux méthodes appliquées au monde de la physique ou des mathématiques du
fait de sa complexité. Cependant, elle n’en demeure pas moins appréciable selon un certain
degré d’objectivité. Aussi, G. Bouthoul lui applique la même méthode que celle qu’il applique
au phénomène-guerre, participant de la « décroissance objective » sus-explicitée. Ainsi, il
commence par surmonter les obstacles métaphysiques liés aux idées qui entourent la paix, en
questionnant les ressentis immédiats que suscite la paix chez les individus. Il remarque qu’en
règle générale, la paix est vécue comme l’état « normal » du fonctionnement social, et que la
guerre, au contraire, est assimilée à un « trouble », « une maladie » du corps social. De ce fait,
« les hommes vivent dans la paix sans y penser »1031. Elle ne captive pas autant que la guerre.
« La paix vit dans la fascination de la guerre »1032. De ce fait, la paix est rattachée à l’idée de
guerre et à tendance à être définie comme son contraire. Il faut attendre saint Augustin pour
voir se profiler la première définition « autonome » de la paix, sans référence à la guerre. La
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paix est, selon ce dernier « l’ordre dans la tranquillité »1033. G. Bouthoul rappelle alors que cette
définition sera reprise par saint Thomas d’Aquin et restera la base des définitions dites
modernes de la paix, mais elle sera accompagnée de l’idée de la « guerre juste » et de
l’ « l’intention droite »1034. Aussi, G. Bouthoul estime qu’il est nécessaire de fournir une
« définition statistique de la paix », indépendante des idéologies, mythes, mentalités qui
gravitent autour d’elle1035. Il lui est alors nécessaire de définir la paix à partir de données
empiriques et objectivables qui la caractérisent. Aussi, fait-il remarquer que chaque société perd
une partie de sa population de causes non naturelles et autres que la maladie. Une partie de la
mortalité est consécutive à un acte de violence, qu’il soit volontaire ou non (homicide ou
meurtre), ou auto-infligé (suicide). Parmi ce quota, un grand nombre est attribué aux guerres.
G. Bouthoul qualifie cette forme de mortalité comme « celle de l’homicide collectif organisé et
dirigé »1036. Ce fait « brut » est à mettre en relation avec l’intensification des manifestations
belliqueuses dans la société, et à considérer au regard du fonctionnement global de celle-ci.
C’est ici que se situe le travail de la polémologie.
2§. Intérêt polémologique pour la paix : l’état initial du social
On peut tirer de cette définition de la paix un renversement quant aux différents essais qui ont
eu cours jusqu’ici. Comme G. Bouthoul nous l’a fait remarquer, la tendance est à définir la paix
par contraste avec la guerre. Or, G. Bouthoul, à qui l’on a nié de prime abord le statut de
pacifiste, définit pourtant la guerre par rapport à la paix, et non l’inverse. « Lorsque l’on parle
de modifications ou de transformations sociales, cette notion est évidemment relative. Il importe
de savoir par rapport à quel état se produit cette modification. Il importe aussi de savoir quels
sont les points de départ, les points d’arrivée et le ou les chemins parcouru(s) »1037. Le
référentiel à l’étude est donc une situation initiale d’équilibre stable caractéristique des états de
paix. Et c’est à partir d’eux que l’on déduit les dysfonctionnements pouvant profiler des
conjonctures propices à l’apparition d’une guerre. La paix n’est alors plus le pendant de la
guerre, mais l’état initial à partir duquel la guerre se profile, comme un symptôme de la maladie
du corps social. Aussi, s’il est nécessaire de questionner la guerre pour comprendre les
dysfonctionnements qui en sont à l’origine, la paix demeure l’objectif, et donc, le référentiel à
l’étude de G. Bouthoul. De ce fait, la définition de la paix nous en apprend plus sur les causes
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objectives de la guerre que la définition substantielle de celle-ci délivrée par le polémologue.
En effet, celle-ci ne lui permet pas de dresser une véritable lecture positive des conflits armés.
La vérité causale de la guerre réside dans l’interprétation des effets qu’elle produit, de ses
caractéristiques.
Sous-section 3. Le pacifisme polémologique : le désarmement démographique
De la même manière qu’il faut dépolitiser la guerre, il faut dépolitiser la paix1038. Trouver les
causes objectives à la guerre c’est se pencher sur ses solutions tout aussi objectives. Aussi, G.
Bouthoul propose la solution du désarmement démographique, qui consiste en une planification
des naissances qui agira de manière préventive. La conjoncture actuelle est critique selon le
polémologue : le spectre atomique nécessite de trouver des solutions. Mais il produit parfois
des aberrations sociologiques qui consistent en un calcul arithmétique de la survie : le jeu des
démocraties dont la légitimité repose sur le nombre consiste à faire de la démographie une force,
et face au nucléaire, certains pensent que plus ils seront nombreux, plus ils survivront et seront
en capacité représentative1039. Cette inertie politique conduit les États-multinationaux à
raisonner de la sorte et à se livrer, en quête de légitimité numérique, une « guerre des utérus »
qui provoque une pression sociologique et nourrit le racisme entrainant une haine
potentiellement explosive1040. Pour enrayer les problèmes engendrés par la surpopulation, il faut
entamer une planification démographique. Mais cela suppose de sortir des mentalités
habituelles qui assimilent et conditionnent la paix au désarmement classique : pour le
polémologue, les armes ne sont pas belliqueuses en soi, ce sont les hommes qui le sont. Aussi,
ce n’est pas la multiplication des armes qui pose problème mais celle des humains 1041. Afin
d’éviter un déséquilibre démo-économique, la solution démographique est celle qui semble la
plus abordable pour G. Bouthoul que celle concentrée sur l’économie. La régulation
économique serait trop complexe alors que la solution démographique est plus simple1042.
Réduire les naissances permettra d’éviter les turbulences. Mais cette solution, bien qu’elle soit
la plus accessible, rencontre de sérieux obstacles ; « Il est plus facile d’engendrer que d’armer,
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de multiplier que d’éduquer, de peupler que d’organiser »1043. Ainsi, une planification
démographique suppose tout d’abord de surmonter l’idée archétypale que pour survivre il faut
être nombreux. Il faut renoncer à la mégalomanie du nombre qui interprète la réduction
démographique comme un risque pour l’existence et la survie du groupe1044. Il y a également
des failles structurelles propres au fonctionnement économique des sociétés capitalistes. Ce
système repose pour G. Bouthoul sur « l’exploitation des possédants de l’augmentation
désordonnée du nombre d’hommes » en trois points : 1) la rente foncière prélevée par le
propriétaire augmente à mesure que le nombre de consommateurs augmente, 2) plus il y a de
main-d’œuvre (de demande), moins les salaires sont élevés, 3) plus il y a de consommateurs,
plus les sources de plus-values augmentent1045.
« Une définition exhaustive : “la guerre c’est…” supposerait une connaissance parfaite de ce
phénomène. Nous en sommes loin »1046. Aussi, plus qu’une définition précise de la guerre, G.
Bouthoul cherche à construire une méthode qui permet de cerner le phénomène-guerre via ses
effets les plus récurrents. Conscient de la complexité du social, G. Bouthoul effectue un effort
de simplification pour rendre intelligible un phénomène qu’il définit comme sociologique, et
non politique. Aussi, l’abstraction qu’il opère à partir de ses observations laisse place à un degré
d’interprétation, non sans lien avec ses propres orientations normatives, et non sans
conséquences sur la subjectivité de ses recherches. Sa méthode, contrairement à ce qu’il
prétend, est loin d’échapper à ses propres inflexions subjectives. Une critique féministe de ses
procédés d’évaluation permettra de mettre à jour les limites de ses travaux et de sa méthode
définitionnelle de la guerre. Car de notre point de vue, la guerre est un phénomène politique :
nier cette consistance ontologique revient à entériner les rapports de force qui soutiennent son
organisation. Sans prétendre à l’exhaustivité à laquelle G. Bouthoul fait référence, il est malgré
tout possible de situer la guerre à défaut de l’abstraire de toute consistance politique. Aussi,
nous souhaitons développer la contribution de J. Freund, qui fait du conflit social l’expression
du politique, et redonne à la polémologie des éléments de compréhension plus adéquats quant
à la prise en compte de la complexité du réel.
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CHAPITRE 2. Sociologie des origines politiques des conflits chez J. Freund
Elargissant la science de la guerre à la sociologie des conflits, le travail de J. Freund s’inspire
entre autres de la sociologie compréhensive wébérienne et du formalisme sociologique de G.
Simmel. Il définit alors le conflit comme un antagonisme de valeurs, et le considère comme une
relation sociale. Ce chapitre est l’occasion de constater la cohérence du travail de J. Freund, de
sa définition conflictuelle de la guerre et de la paix (Section 1), à sa traduction sociologique de
la dynamique conflictuelle (Section 2), jusqu’à ses suggestions concernant les issues
potentielles des conflits (Section 3).

SECTION 1. Conflit, guerre et paix chez J. Freund
Les travaux philosophiques de J. Freund orientent considérablement sa définition sociologique
du conflit, de la paix et de la guerre. Bien que le conflit soit un élément constitutif du politique
et de la vie en société, J. Freund ne confond pas pour autant tous les stades évolutifs de la
violence. Il est important de saisir ici la distinction que J. Freund opère entre le conflit, la paix
et la guerre sur le plan polémologique.
Sous-section 1. La définition freundienne du conflit
La définition freundienne du conflit consacre à la fois sa normativité, attaché au contenu
significatif qui l’implique / qu’il implique, mais également sa rationalité dynamique, c’est-àdire sa forme processuelle qui participe à la formalisation des relations sociales.
1§. Le contenu significatif du conflit
J. Freund définit le conflit comme un « affrontement ou heurt intentionnel entre deux êtres ou
groupes de même espèce qui manifestent les uns à l’égard des autres une intention hostile, en
général à propos d’un droit, et qui pour maintenir, affirmer ou rétablir le droit essayent de
briser la résistance de l’autre, éventuellement par le recours à la violence laquelle peut le cas
échéant tendre à l’anéantissement physique de l’opposant »1047.
a. Intentionnel et relationnel
En premier lieu, le conflit se caractérise par la manifestation d’une intention ; il est volontaire.
Cette volonté, motivée par un intérêt à agir, mobilise une ou plusieurs personnes. Il est
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important de constater que cette volonté met en rapport des individus ou groupes d’individus
de « même espèce », ce qui implique que le registre des volontés et des motivations sont
communs aux acteurs de même nature1048. Cette similitude consacre l’idée selon laquelle les
modalités d’appréciations intersubjectives peuvent se mettre en place sachant que les individus
partages une intelligibilité ou rationalité commune de la violence. Deuxièmement, cette
intention est dirigée par un individu ou un groupe d’individus ; le conflit est relationnel. Nous
reviendrons sur les conséquences en termes de rationalité dynamique de ce constat. Mais pour
l’heure, cette réciprocité de l’action conflictuelle entérine l’idée précédente selon laquelle
l’intentionnalité conflictuelle repose sur une économie intersubjective : une appréciation
mutuelle des projections de chaque partie sur la base d’une relation sociale cognitive partagée.
Lorsque je rentre en conflit contre un groupe, mes motivations et le contenu significatif de mes
actions doivent être perceptibles et assimilables par l’ennemi. Le cas échéant, l’échange
d’hostilité n’a pas de sens, pas d’intérêt, pas de finalités. Dans notre cas, « violer la femme de
l’ennemi » n’a de sens et d’intérêt sur le plan stratégique que si cela intervient dans le cadre
partagé d’une économie patriarcale de la sexualité : une définition phallique de la puissance
associée à une naturalisation de l’identité sexuée des femmes. Toucher le point faible de
l’ennemi c’est comprendre et intégrer ses modes de fonctionnement définir mon intention
hostile en fonction.
b. Normativité et hostilité
Troisièmement, le conflit porte généralement sur un droit ; le conflit est d’ordre normatif. J.
Freund remarque qu’ « [i]l n’existe pratiquement pas de conflit ni de guerre qui ne cherchent
à se légitimer »1049. Aussi, le conflit suppose la mobilisation d’un arsenal normatif qui tend à
légitimer non seulement le contenu sur lequel porte le conflit (l’intérêt à agir) mais également
les actions menées dans le cadre de ce conflit pour obtenir gain de cause (stratégie). Comment
le polémologue définit-il la normativité ? Il distingue la norme de la règle. La règle est
conventionnelle et contraignante. La norme est plus personnelle et pas nécessairement
contraignante : elle est de « l’ordre de la valorisation, soit qu’elle idéalise une aspiration ou
une intention, soit qu’elle donne valeur de modèle à une forme soit qu’elle évalue la conformité
d’un phénomène à ce qui se passe dans la majorité des cas »1050. Or, on ne saurait réduire les
normes de la vie sociale à une seule : l’activité humaine ne cesse de muter et l’expression de
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nouvelles normes doit pouvoir s’effectuer. C’est ainsi que selon J. Freund, une société
« normale » est une société qui admet la multiplicité des normes et les conflits potentiels qu’elle
suggère. « La normalité implique la capacité d’instituer une pluralité de normes, qui peuvent
être contradictoires »1051. Ces contradictions sont à l’origine des conflits et le terreau des
mutations sociales. Le conflit s’inscrit ainsi dans la normalité sociale, en tant qu’il exprime
librement l’hétérogénéité des idéaux normatifs : « Il y a un appel à la liberté dans le conflit »1052.
Quatrièmement, le conflit suppose une intention hostile, ce qui implique qu’elle peut avoir
recours à la violence si elle n’est pas satisfaite ; le conflit porte donc la guerre dans son germe.
En ce sens, la guerre peut être définie comme la manifestation exacerbée du conflit, caractérisée
par le recours à la violence physique ; Il y existe ainsi un continuum entre le conflit et la
guerre dont la violence physique constitue le point de bascule. De ce fait, pour expliquer le
déclenchement d’une guerre, il faut comprendre la dynamique du conflit impulsée par une
intention hostile, et son évolution subséquente jusqu’au recours à la force matérielle. Ainsi, la
rationalité du conflit implique sa rationalité intrinsèque (l’intention, l’intersubjectivité
relationnelle et son contenu normatif) et une rationalité extrinsèque qui consacre la
manifestation de l’intention hostile la formalisation (morphologie) de conflit dans l’économie
globale du social.
2§. La dynamique conflictuelle
La dynamique conflictuelle produit du sens (directionnel et significatif) dans les relations
interindividuelles, ainsi que dans l’ordre social global. Selon le polémologue, le conflit consiste
en une relation sociale au sens où M. Weber l’entend. « Selon Weber, la relation sociale désigne
le comportement de plusieurs individus ou groupes qui règlent leur conduite les uns sur les
autres et s’orientent en conséquence »1053.
a. Le potentiel dynamique positif du conflit : création, intégration et évolution
Le conflit émerge des relations sociales : ce sont les individus qui les produisent, et non
l’inverse. Le conflit n’est pas une catégorie déterministe qui régit les comportements a priori.
Il est le produit de la mise en rapport des subjectivités, tout comme peut l’être l’entente 1054. J.
Freund lui concède un rôle créateur et intégrateur, et non régulateur comme G. Bouthoul le
suppose à propos de la guerre. Le conflit n’est pas une nécessité sociologique qui intervient
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pour rétablir un équilibre socio-économique-démographique, mais une manifestation politique,
qui intervient comme la preuve de la libre expression de l’hétérogénéité sociale. Ainsi, pour J.
Freund, le conflit a tout d’abord un potentiel « créateur » : le tissu relationnel qui constitue la
base de la société évolue sans cesse selon le polémologue. C’est en ce sens que le conflit
impulse son « principe dynamique » : « une capacité du conflit d’entretenir la vie d’une société,
de déterminer son devenir, de faciliter la mobilité sociale et de valoriser certaines configuration
ou formes sociales au détriment d’autres »1055. Le conflit se révèle également être un principe
potentiellement intégrateur. Le conflit suppose la formation de groupes d’individus qui se
mobilisent pour protéger leurs intérêts et les faire valoir au sein de la société. C’est ainsi, par
exemple, que naissent les syndicats dont la tâche est double : protéger leurs membres des
conflits ambiants et préparer leurs propres actions en vue d’un durcissement du contexte en leur
défaveur1056. Le conflit se présente ainsi comme un moyen d’exister à l’échelle individuelle et
collective : il est une option qui vise à faire vivre et reconnaître sa posture à l’intérieur de la
société et non une fuite et une négation du social.
b. Les ambiguïtés intrinsèques du conflit : exclusion et ascension aux extrêmes
Cependant, J. Freund note l’ambiguïté du conflit et de sa dynamique, admettant que sa présence
puisse être à la fois source d’épanouissement, mais également source de destruction et de
désintégration1057. Sur ce point, il note quelques tendances négatives du conflit : sa tendance à
se renfermer sur lui-même et nier l’aspect contradictoire des motivations qui sont les siennes ;
« le conflit est donc une des principales sources d’exclusions sociales »1058. Ce repli sur soi,
peut être désastreux lorsqu’il nie l’environnement dans lequel il évolue, mais potentiellement
salutaire lorsqu’il permet de concentrer l’effort sur l’axe principal des revendications du conflit.
Également, J. Freund souligne la tendance du conflit à s’instaurer comme la seule option
contradictoire : cela à l’avantage de galvaniser les foules, mais cela peut aussi initier un rapport
de force aux extrêmes pouvant entrainer des conséquences négatives dans la manière de traiter
les vaincus1059. Le conflit « dynamise » la société dans son évolution : que ce soit par les
mutations produites en temps de paix ou que ce soit par les remises en cause produites en temps
de guerre. Sur ce point, rappelons que si le conflit, bien qu’il participe au fonctionnement
« normal » de toute société, lorsqu’il a recours aux armes, constitue une rupture. J. Freund
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consacre deux niveaux d’analyse ici : tout d’abord l’aspect routinier du conflit qui s’inscrit
comme principe évolutif de toute société, et son caractère exceptionnel lorsqu’il remet en cause
l’ordre existant. Cette ambiguïté du phénomène social qu’est le conflit tient sans aucune doute
à l’ambiguïté du phénomène politique qui l’anime : entre libre expression de l’hétérogénéité
sociale et équilibre sécuritaire des inimitiés, la dynamique conflictuelle peut procéder en une
escalade non contrôlée jusqu’à la guerre. Le passage de la paix à la guerre se caractérise donc
par le passage à une situation exceptionnelle que J. Freund définit comme « l’état polémique
plus ou moins accentué ou explosif que le conflit provoque en tant qu’il introduit une rupture
dans le cours ordinaire des choses, du fait qu’il met en question, voir en danger, l’ordre
existant »1060. C’est ainsi que la dynamique conflictuelle, nourrissant sa propre rationalité
sociale et politique, produit également des effets sur le fonctionnement global d’une société et
peut entrainer une modification des structures routinières de celle-ci. Bien que J. Freund
considère la présence des conflits en tout temps « normale », il n’assimile pas pour autant guerre
et paix : si les deux sont conflictuelles, elles ne produisent pas sur le plan sociologique les
mêmes schèmes. La paix repose sur la nécessité des compromis, des négociations ou des
concertations alors que la guerre est la situation où une solution unilatérale qui cherche à
s’imposer1061.
Sous-section 2. Le conflit, entre guerre et paix
« Guerre et paix sont des notions corrélatives et non des contraires purement logiques »1062. Le
conflit est présent dans chacun de ces états considérés comme hautement politiques. Aussi, « si
la paix est absence de conflits belliqueux elle n’est peut-être pas l’absence de tous conflits »1063.
Pour J. Freund, la suppression du conflit est impolitique. Du point de vue de l’essence du
politique, le conflit apparaît comme une catégorie générique de la vie sociale. Les clés de la
résolution des guerres passent par une gestion agonale – pacifique - du conflit. Ainsi, sur le
continuum de la conflictualité, paix et guerre sont deux états symptomatiques du processus
conflictuel, le premier ayant réussi à éviter le recours à la violence physique, le second
l’autorisant.
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1§. La paix : état agonal
J. Freund, critique des doctrines pacifistes, proposent une définition hautement politique –
polémique – de la paix.
a. La critique freundienne du pacifisme
Avant même de définir la paix dans l’Essence du politique, J. Freund amorce sa critique des
pacifismes1064. Reprenant la classification opérée par R. Aron, il critique les pacifismes de
principe qui s’opposent a priori à la guerre, obéissant à l’éthique de la conviction et les
pacifismes plus « pragmatiques » qui cherchent à supprimer les causes de la guerre. Il juge la
première catégorie de naïve et utopique. Elle empêche de réfléchir politiquement la paix au
nom des bons sentiments. Or, selon lui, « [t]out comme la guerre, la paix est une situation
politique, elle ne se laisse donc établir que par une action politique. Mais surtout, elle comporte
un enjeu et même la recherche d’un intérêt, sinon l’action en faveur de la paix perdrait ellemême toute signification… Bref, il ne suffit pas de vouloir la paix avec ardeur pour qu’elle
s’établisse »1065. Il juge la seconde catégorie de pacifisme un peu plus réaliste en ce sens où elle
cherche à déterminer les causes sociales et historiques de la guerre afin de les supprimer.1066 On
remarque que cette démarche correspond au travail de G. Bouthoul et de son pacifisme
polémologique. Qu’en pense J. Freund ? Selon lui, toutes les quêtes pacifistes qui assimilent
les causes de la guerre et leur traitement à des éléments non –politiques se trompent : la guerre
est un phénomène politique et la politique est une affaire de volonté pour lui1067. Il ne nie pas
que les causes objectivables de la guerre, telle que l’économie ou le droit, ne participent pas à
sa manifestation, mais elles agissent sur un second plan et n’entrent en ligne de compte que
dans l’évaluation des moyens. Ainsi, « la paix n’est le fruit d’aucune idée ou doctrine, elle n’est
ni capitaliste, ni communiste, ni libérale, elle est l’œuvre de la volonté humaine, qui, quels que
soient les régimes, parvient à établir des conventions et des normes que les collectivités
s’engagent à respecter »1068.
b. Une définition polémique de la paix
La paix, en tant qu’état social hautement politisé, comporte la guerre en puissance :
« l’humanité a depuis toujours été divisée en une pluralité de collectivités politiques autonomes
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et cette pluralité comporte inévitablement le risque d’inimitié »1069. Ainsi, si la paix est
politique, elle est source d’inimitié et donc conflictuelle. Cette conflictualité concorde avec la
nature sociale de l’homme telle que J. Freund la définit : la socialité portant les individus à se
mettre en rapport pour accomplir leur humanité implique la formation d’unités subjectivement
hétérogènes qui peuvent entrer en désaccord les unes avec les autres, notamment au sujet des
conventions sociales qui régissent leurs rapports intersubjectifs. La paix n’est pas une réalité
négative (pas de conflit) mais une réalité politique positive (conflictuelle) : « elle est aussi la
continuation de la politique, mais avec des moyens autres … à savoir ceux de la négociation,
de la discussion et du compromis »1070. Comment se traduit cette maxime sur le plan
sociologique ? Quel est le rôle politique d’une société dans la construction de la paix ? « La
signification minimale de la politique est de transformer la lutte indistincte en combat
réglementé… Un des moyens de remplir ce rôle de protection consiste précisément dans la
transformation au sein de la société de la lutte indistincte et confuse en un combat grâce à la
réglementation des conflits par des conventions et des lois »1071. Cette réglementation implique
une présence des inimités, une reconnaissance de l’ennemi substitué en adversaire. La définition
philosophique de la paix de J. Freund se définit alors sur le plan sociologique par ce qu’il
nomme : l’ « état agonal ». L’ « état agonal » est celui qui a su remplacer les conflits belliqueux
par d’autres formes d’antagonismes, où la figure exacerbée de l’ennemi est substituée par celle
de l’adversaire, excluant l’intention hostile et le recours à la violence physique1072. Il est un
ordre reconnu par tous, qui refuse les dualités polémogènes à travers la reconnaissance du droit
des tiers qui constitue « le droit à la différence » et le refus d’imposer une uniformité
générale1073.
2§. La guerre : état polémique
La guerre, selon J. Freund, est l’expression la plus ultime, et la plus dangereuse, du politique.
Aussi néfaste puisse-t-elle être, elle constitue une réalité à laquelle chacun a droit pour
s’affirmer face à l’oppression. Aussi, n’existe-il pas de distinction pérenne entre guerre juste et
guerre injuste, car elle serait toujours juste aux yeux de ceux qui la mènent...cela nous empêchet-il de critiquer les motivations de certains ?
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a. La catégorie juste/injuste : légalement impolitique
Largement inspiré de K. von Clausewitz, J. Freund considère que « la guerre est un moyen au
service d’un but qui la transcende »1074. Elle est l’expression de l’essence du politique,
conflictuelle. Il différencie la guerre de l’antagonisme individuel : elle met en scène
l’affrontement de collectivités ; La guerre suppose donc la société en tant qu’organisation qui
transcende les individus1075. La souveraineté et l’indépendance sont les éléments constitutifs de
la guerre : des nations meurent et d’autres naissent par la guerre1076. Elle n’est donc pas un
phénomène antisocial en soi, puisqu’elle ne poursuit pas des buts propres, mais ceux du
politique : sécuriser les espaces de sociabilité hétérogène. « De ce point de vue, elle est
affirmation de la sociabilité, construction des unités politiques et perpétuation du genre
humain »1077. C’est à ce titre que J. Freund insiste sur l’idée que l’humanité à un droit à la
guerre : un droit de contester une organisation oppressante et lui opposer un droit souverain
d’indépendance tutélaire1078. Ce droit n’est pas un droit légal, mais un droit politique : il ne
s’agit pas d’une aspiration à une « norme pure » mais un droit à « destination pratique au service
de la cité ». Ce droit n’obéit qu’au principe constitutif du politique, impliquant une
reconnaissance de l’ennemi contre lequel on se dresse, et avec lequel il faudra négocier la paix
suite à la guerre. Sans cette reconnaissance, la construction d’une paix hétérogène ne sera pas
possible : le risque sera de nier l’adversaire en tant qu’unité politique, de justifier toutes les
pratiques coercitives à son encontre, in bello et post-bellum. C’est la raison pour laquelle J.
Freund s’oppose à toute criminalisation de la guerre, qui impliquerait une criminalisation de
l’ennemi, entrainant une distinction entre les guerres justes et les guerres injustes, entre les
ennemis justes et les ennemis injustes. En ce faisant, elle prononcerait une « justification
légale » du droit de la guerre : elle ne serait plus un état exceptionnel mais une procédure légale
et punitive, réduite à une action de police internationale. Intégrer une distinction entre juste et
injuste ne ferait que multiplier les raisons d’entrer en guerre et exacerber la montée aux
extrêmes: « l’idée discriminante de la guerre porte en elle le germe de la guerre totale, mais
elle est aussi la source de la division de l’humanité en systèmes hétérogènes et par conséquent
elle fait obstacle à l’élaboration d’un système cohérent du droit international »1079. L’unité de
l’humanité est un présupposé impolitique qui produira un droit international tout aussi
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impolique : le droit international doit justifier son utilité pragmatique par une conscience aigüe
des réalités qui le présupposent, c’est-à-dire, la présence irréductible des inimitiés.
b. La catégorie juste/injuste : la base constitutive de la rationalité de la guerre
Si nous admettons la rigueur et la conscience aigüe des conséquences qu’impliquerait une
criminalisation de la guerre, nous contestons les a priori de J. Freund au sujet de la catégorie
juste/injuste. Selon lui, « lorsqu’on va au fond du problème, sans se laisser attendrir par le
conformisme moral, on remarque une autre conséquence : la distinction entre guerre juste et
guerre injuste n’a politiquement aucune base sérieuse »1080. Pourtant, le philosophe semble
conscient que les guerres soient justifiées aux yeux de ceux qui les mènent, à partir du moment
où elles sont conformes à leurs convictions et leurs intérêts. Et ce, même si c’est aux prix des
impératifs « du » politique tels qu’il les définit. Reprenant la distinction entre la politique
(activité humaine) et le politique (en tant qu’essence), lorsque la politique instrumentalise la
guerre pour servir des objectifs non conformes à l’essence du politique, elle ne se justifie pas
sur le plan de l’éthique du politique selon J. Freund. La responsabilité des politiques doit se
conformer aux impératifs du politique : assurer la sécurité et la liberté des individus. J. Freund
consacre une idée de ce qu’est le politique et donc, des conditions dans lesquelles une guerre
pourrait légitimement être employée. Il existe bien chez J. Freund l’idée d’une politique juste
ou injuste, et donc d’une guerre justifiable ou injustifiable. Mais la sécurité, la liberté, et les
conventions qui régulent leurs exercices, ne sont-elles pas source d’interprétations
contradictoires ? J. Freund lui-même l’admet. Mais jusqu’à quel point ? Le polémologue ne se
prononce pas clairement sur la question...Il encourage l’observation des sociétés dont une
mauvaise gestion politique des conflits entraine la création d’ « états polémiques ». Un « état
polémique » est : « une situation conflictuelle ou qui risque de le devenir, peu importe la forme
et le degré de la violence »1081. Contrairement à l’état agonal, l’état polémique, est celui de la
violence déclarée, de l’affrontement organisé, et du droit de tuer. L’ennemi se substitue à
l’adversaire et le Tiers est exclu1082. Son analyse sociologique présente l’avantage de
comprendre les mutations sociologiques qu’entraine la formation d’un antagonisme principal.
Mais elle ne permet pas une analyse critique des mobiles employés par les individus. « La
caractéristique essentielle est que les protagonistes s’affrontent en ennemis, ce qui veut dire
qu’ils se donnent à tort ou à raison, légitimement ou illégitimement, le droit de supprimer
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physiquement»1083. La formule « à tort ou à raison, légitimement ou illégitimement » semble
nous inviter à quelque prudence épistémologique. Pourtant, c’est sur la contestation de la
légitimité d’une situation que la justification politique d’une action militaire se joue : juste et
injuste, loin de n’avoir aucune base politique constitue selon nous la base fondamentale de
l’action politique en ce qu’elle cherche à donner du sens à un conflit, une direction, une
signification. Juste/injuste résulte de l’affrontement des subjectivités sur les mobiles d’un
conflit, et conditionne la rationalité contradictoire de la guerre.
Selon nous, une science de la guerre doit être en mesure de se prononcer sur ses mobiles si elle
veut pouvoir comprendre la rationalité du conflit. Elle peut même prendre position sur ces
derniers car, comme nous l’avons vu, la neutralité est une posture politique : celle qui conforte
le statu quo. Aussi, s’il est important de considérer le point de vue des acteurs en question pour
comprendre la rationalité qu’il confère au conflit, cela ne nous empêche pas de nous prononcer
sur le caractère justifié ou non des dites actions, sans que cela n’affecte notre compréhension
du réel, pas plus que ne le ferait la neutralité axiologique.

SECTION 2. La méthode polémologique de J. Freund
Le travail de J. Freund consiste à identifier l’économie rationnelle de la dynamique
conflictuelle. Le conflit étant défini comme une relation sociale, c’est l’étude des rapports
intersubjectifs, basée sur l’individualisme méthodologique, qui va permettre à J. Freund de
déterminer les relations aléatoires de causes à effet entrainant l’apparition des conflits et des
guerres. S’en suit une sociologie capable de cerner les différentes étapes de la dynamique
conflictuelle entre paix et guerre.
Sous-section 1. Sociologie compréhensive de la réalité conflictuelle
La sociologie de J. Freund est considérablement influencée par les orientations compréhensives
de M. Weber. C’est ainsi que son travail repose sur une forme complexifié de l’individualisme
méthodologique, ainsi que sur la définition wébérienne de la rationalité.
1§. L’individualisme méthodologique : l’étude des rapports intersubjectifs
Entre individualisme méthodologique et étude de la complexité, la méthodologie sociologique
de J. Freund oscille entre l’héritage de M. Weber et le formalisme de G. Simmel.
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L’individualisme méthodologique tel qu’il se présente dans la pensée de M. Weber repose sur
sa conception des relations sociales. La relation sociale, quant à elle, est définie par M. Weber,
repose sur la réciprocité des rapports interindividuels qui implique une prise en compte mutuelle
des subjectivités1084. Il en résulte un ajustement constant des actions individuelles les unes par
rapport aux autres, et donc, à plus grande échelle, un équilibre et/ou un ordre global plus ou
moins stable et structuré1085. La structure du tout émerge du bas, et la rationalisation des rapports
individuels est relative aux appréciations réciproques des individus dans la quête de la
satisfaction de leurs intérêts subjectifs. Ainsi l’individualisme méthodologique proposé par M.
Weber participe à réintégrer les éléments subjectifs dans la compréhension des phénomènes
sociaux. En cela, elle intéresse tout particulièrement l’étude du conflit telle que J. Freund
l’envisage. L’individu est lié par nature à la société et la société dépend de la configuration des
rapports entre les individus. Sur la question de savoir si c’est la société qui détermine les
comportements individuels (holisme méthodologique) ou les individus qui orientent la
structuration de la société (individualisme méthodologique), J. Freund semble opter pour la voie
du milieu : « Celle-ci [la société] n’est pas une association volontaire, et celui-là [l’individu]
n’est pas une unité psycho-biologique»1086. « [L]’un contient l’autre « en creux » et y renvoie
originellement comme à un double inversé à partir d’une problématique commune »1087. Plus
que l’individu en particulier, c’est les relations qu’il tisse avec les autres qui intéressent le
polémologue. Ces rapports sociaux qui constituent le « tout » sont les foyers d’émergence des
conflits. Sur ce point, J. Freund s’inspire également du formalisme de G. Simmel. Pour G.
Simmel, la société a un rôle fonctionnel : les individus, à travers leurs rapports intersubjectifs,
vont créer des cellules sociétales au sein desquelles ils évoluent. Selon A. Laurent, les travaux
de G. Simmel poursuivent ceux de M. Weber en ce qu’ils questionnent l’interaction entre les
deux niveaux d’étude traditionnellement admis1088 ; J. Freund perpétue cette évolution. Le
conflit est ainsi symptomatique de la convergence entre deux niveaux impliquant l’individu
dans le cadre de la société. Il défie l’ordre public et la structure normative qui régulent et
maintiennent l’équilibre de la vie sociale. Ces derniers doivent être en mesure d’évoluer au gré
des conflits et de s’adapter aux différents changements sociaux qui motivent la formation des
antagonismes. Il ne s’agit pas pour autant de sombrer dans une forme de relativisme inconstant :
la société doit être en mesure de se maintenir (ordre public) tout en conservant la résilience de
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la structure (équilibre) face à la muabilité tendancielle des normes issues des rapports sociaux
(conflits) ; Le conflit, s’il ne dégénère pas, provoque des mutations, sans pour autant briser la
structure sociale. J. Freund admet que cette structure sociale est en partie conventionnelle. Dans
la mesure où les hommes font les lois, que les lois font les sociétés et que les sociétés font les
hommes1089, le conflit perturbe l’équilibre circulaire que profile cette co-constitution entre
l’agence (des relations intersubjectives) et la structure (normative - légale). La structure
normative est ainsi perturbée par le conflit puisque souvent, rappelons-le, pour J. Freund, la
revendication d’un droit est à l’origine de celui-ci. Ce droit a trait à être considéré dans l’arène
du tout, et doit être garanti et protégé par l’ordre public, tant qu’il ne va pas à l’encontre de
l’intégrité du corps social. Il implique une modification de la structure normative de la société.
La question du changement est centrale en polémologie puisque les guerres impliquent
nécessairement une modification conséquente d’une situation initiale. C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle G. Bouthoul l’inscrit au sein de la sociologie dynamique. Or, la rationalité de cette
dynamique n’est pas envisagée de la même manière chez J. Freund. Il semblerait que chez J.
Freund, le conflit participe à la définition de sa propre dynamique, tandis que chez G. Bouthoul
la guerre lui soit assujettie.
2§. Causalité et rationalité polémologique
De la même manière que nous avons opéré pour G. Bouthoul, nous mettons ici en relation le
principe de rationalité tel qu’il est employé par J. Freund avec la classification des différents
types de causalités existants. Pour rappel : pour prévoir un phénomène, il faut remplir deux
conditions : que soient mises en jeu des causes à valeur déterministe (causes nécessaires) et la
connaissance et maitrise des informations liées à un état initial et des causes en action 1090.
Autrement dit, pour pouvoir prédire un évènement, il faut être en mesure de distinguer les
causes nécessaires des causes aléatoires et ne retenir que celles dont la valeur ontologique est
déterminante, ainsi qu’avoir une connaissance parfaite de l’état initial et la manière dont les
causes agissent1091. Peut-on prévoir les conflits chez J. Freund ? Comme nous l’avons mis en
exergue, les conflits naissent à l’intérieur des relations intersubjectives : leur déclenchement
appartient à la discrétion des individus qui les mettent en œuvre. Aussi, pour J. Freund, les
origines des conflits sont aléatoires, ce qui rend impossible leur prévision. Comment établir la
Cette maxime est l’une des bases constitutives de la pensée constructiviste en relations internationales, ce qui
nous a motivés à intégrer le projet de J. Freund dans cette veine. Nicholas Onuf est l’un des promoteurs du dit
constructivisme en RI. Nicholas G. ONUF, World of Our Making: Rule and Rules in Social Theory and
International Relations, Columbia, Library of Congress Cataloguing, 1989.
1090
Pierre-Henry VAN LAER, « Causalité, déterminisme, prévisibilité et science moderne », op. cit., p. 522.
1091
Ibid., p. 526.
1089

315

rationalité des conflits dans ce cas ? La subjectivité des motifs de conflictualité plonge-t-elle la
guerre dans l’irrationnel ? Entre la rationalité pure, stricte et déterminée, et l’irrationalité
relative et aléatoire, J. Freund place sa sociologie du conflit dans l’ordre du « non rationnel » :
c’est-à-dire ce qui est rationalisable du point de vue sociologique. Le « non rationnel » pour J.
Freund est la zone où l’irrationnel peut sortir de son statut pour entrer dans la sphère du
compréhensif1092. C’est une démarche qui consiste à rendre intelligible quelque chose qui nous
échappe. Plus concrètement, dans le cadre d’une sociologie du conflit, le non-rationnel, c’est
l’intérêt de l’individu qui entre en conflit : si le choix de l’antagonisme peut paraître irrationnel
à celui qui subit l’assaut (mes motivations lui sont étrangères car elles reposent sur mon propre
système de valeur), il n’en demeure pas moins que de mon point de vue, les objectifs auxquels
j’aspire (qui consistent en la satisfaction de mes intérêts) rendent ma décision conforme à mes
motivations : rationnel. Mes convictions (mon intérêt à agir) et les conséquences (mon
comportement) reposent sur une économie à la fois irrationnelle sur le plan de la pure
subjectivité, et rationnelle sur le plan de mes propres finalités : une zone intermédiaire, « le non
rationnel » ou la rationalisation de l’irrationnel. «Par conséquent, bien qu’étant non rationnel
par le choix originel, ce comportement peut devenir rationnel dans la mesure où il se conforme
aux exigences de ce choix, tout en restant affecté d’une certaine irrationalité du fait qu’il
accorde une signification absolue à la valeur qu’il sert, sans prendre en considération la vie
dans son ensemble, ses relativités et la légitimité d’autres idéaux »1093. Ainsi, les intérêts
(causes du conflit) profilent les enjeux d’un conflit, de ses causes à ses conséquences, et
intègrent la définition wébérienne de la « rationalité par finalité »1094. Cette conception de la
rationalité, symptomatique des conflits socio-politiques, implique que leur prédiction est
impossible. Au demeurant, il est malgré tout possible de comprendre leur développement par
l’établissement d’un schéma rationnel relatif. Aussi, pour J. Freund, « le grand mérite de Weber
est d’avoir établi que si le choix d’une valeur ou d’un système de valeurs n’est pas rationnel,
la conduite qui en découle peut l’être »1095 : son étude conserve l’idée d’une rationalité, même
relative, qu’il est possible de traduire. Aussi, pour G. Bouthoul, la guerre est soumise à une
rationalité qui lui échappe, alors que pour J. Freund, elle est le produit de sa propre rationalité.
Cela n’est pas sans conséquence sur la consistance ontologique des deux objets d’étude que
sont la guerre chez G. Bouthoul, et le conflit chez J. Freund. Tandis que J. Freund soumet le
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conflit et sa rationalité à « l’impératif du choix »1096, G. Bouthoul estime que « la décision de
faire la guerre échappe aux normes rationnelles »1097.
Sous-section 2. L’identification de la dynamique conflictuelle
En grande partie inspiré du travail de J. Beauchard,1098 J. Freund identifie les différentes étapes
constitutives de la dynamique conflictuelle qui signe le passage de l’état agonal (paix) à l’état
polémique (guerre). Il fait également une liste des différentes issues possibles d’un conflit.
1§. De la paix à la guerre
Pour traduire le passage de l’ « état agonal » à l’ « état polémique », J. Freund reprend à son
propre compte les quatre types d’antagonisme proposés par J. Beauchard 1099. Deux sont
réellement utiles pour décrire l’évolution du conflit, et le basculement dans l’ « état
polémique »1100. Le premier est l’antagonisme directeur que J. Freund définit comme un
« noyau » qui tente de « satelliser » les conflits périphériques autour d’un antagonisme central.
Il entraine le « déchirement », voire une « explosion » du tissu social. Les antagonismes
périphériques subsistent mais ils se redéfinissent en fonction et par l’antagonisme central1101. Il
agit comme une attraction grégaire qui entraine avec lui l’ensemble du groupe concerné : il le
polarise en deux camps, instituant du rapport ami-ennemi qui désigne le passage de la
multipolarité - caractérisée par l’ensemble des conflits de basse intensité qui animent le corps
social - à la bipolarité - caractérisée par la cristallisation des forces autour d’un antagonisme
privilégié - . L’antagonisme foyer prend la suite et conforte la bipartition. Il « parachève l’état
de tensions ». Il crispe la situation et exacerbe la tension. Il installe le recours potentiel à la
violence. L’antagonisme foyer implique l’irréversibilité du processus1102. Ces deux
antagonismes sont en réalité les deux étapes symptomatiques d’une dynamique conflictuelle
qui poursuit son escalade vers la violence : une fois enclenchée, elle est porteuse de « sa propre
énergie » et intègre l’ensemble de l’économie sociale dans une « structure nouvelle » puisque
les anciens mécanismes de régulations sont ébranlés et les secteurs neutres sont impliqués1103.
Cependant, tous les antagonismes directeurs ne débouchent pas sur un antagonisme foyer et
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donc un état polémique. J. Freund se demande alors à partir de quand un antagonisme verse
dans le conflit ; une fois que le seuil conflictuel est atteint1104. Ce seuil peut être symptomatique
d’un état de tensions (souvent accumulées) susceptible de basculer dans le conflit pour le
moindre évènement ‘de trop’ ; ou il peut-être voulu et délibérément initié. Mais dans ce dernier
cas, la simple volonté ne suffit pas : il faut un environnement susceptible à l’éclatement du
conflit. Cette susceptibilité peut être travaillée en amont par ceux qui ont intérêt à agir
hostilement : faire croire que le conflit est le seul recours1105. Également, le seuil de
conflictualité se caractérise par un degré élevé d’intensité, favorisé par la structuration bipolaire
de la société : la concentration des forces en deux pôles est polémogène. La crispation de la
situation escalade vers la violence. A ce moment, le conflit devient politique lorsqu’il met en
cause l’existence de l’autre : le droit de tuer caractérise la situation politique qu’est la guerre1106.
Enfin, le seuil de conflictualité se caractérise par la neutralisation : l’ascendance politique sur
l’ennemi passant par sa paralysie1107. Ainsi, lorsqu’une société atteint le seuil conflictuel, elle
réunit ces constantes qui conduisent à envisager le conflit comme le seul recours possible pour
atteindre ses objectifs, provoquant un basculement dans une situation « exceptionnelle »1108.
C’est finalement l’intention hostile qui entraine un environnement propice au conflit dans l’état
de guerre. J. Freund la définit comme : « le dessein matérialisé ou non de nuire à autrui dans
sa personne physique (en le blessant ou à l’extrême en le tuant) ou dans ses attributs matériels
(possessions à ou moraux (valeurs) »1109. C’est l’intention hostile qui provoque la polarisation
ami-ennemi, mais c’est la riposte qui conforte la réciprocité constitutive de la dynamique
conflictuelle. En résumé, cinq notions sont à retenir pour retracer l’évolution dynamique du
conflit entre paix et guerre : antagonisme directeur (attraction grégaire structurant l’apparition
de la bipolarité), l’antagonisme foyer (qui signe la crispation irréversible de l’inimitié
principale), le seuil conflictuel (qui concentre l’ensemble des éléments circonstanciels
favorisant l’escalade des tensions), l’intention hostile (qui manifeste la volonté de porter atteinte
à l’intégrité de l’autre) et la réciprocité (qui signe l’ouverture réciproque des hostilités et un
entretien mutuel de la rationalité conflictuelle dans une situation de violence exceptionnelle).
Cet exposé quasi topologique du conflit opéré par J. Freund ne cesse pas une fois que la guerre
éclate. La guerre, en tant que forme exacerbée du conflit, nourrit sa propre rationalité,
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transforme son environnement et inscrit des séquelles durables dans l’ordre social. Une fois que
la guerre est terminée, demeure un troisième type d’antagonisme : les antagonismes résiduels.
Les politiques post-conflits cherchent à les dissimuler, les neutraliser ou les déplacer. Ce faisant,
« [ils] glissent dans la nouvelle régulation sociale mise en place une fois le conflit terminé,
quitte à se manifester dès que les circonstances sont favorables »1110. Ceci nous apprend deux
choses : premièrement, l’issu d’un conflit peut être polémogène ; deuxièmement, les conflits ne
s’arrêtent pas même quand la guerre prend fin.
2§. De la guerre à la paix
Quels mécanismes sociaux sont en jeu dans la relaxation des dualités polémiques ? J. Freund
identifie plusieurs épilogues possibles aux conflits polémiques. Il tente une classification des
épisodes post-conflits les plus courants, afin de distinguer ceux qui lui semblent des moins au
plus souhaitable du point de vue « du politique ». Tout d’abord, l’ « issue amorphe » est celle
qui fait suite à l’épuisement des deux camps ; une sorte de « décomposition » du jeu politique
qui, à bout de force, se disloque et botte en touche. Cette option est la moins souhaitable selon
J. Freund. Elle résulte de plusieurs processus sociaux et institutionnels. On remarque d’ailleurs
que les sociétés, selon la même logique, anticipent l’éclatement du conflit et mettent en place
des mécanismes sociaux ayant pour but d’étouffer les antagonismes avant qu’ils ne
s’exacerbent. Parmi les antagonismes qui ont tendance à être « étouffés » et qui alimentent les
tensions sociales, J. Freund cite les luttes entre syndicat/patronat, les oppositions ethniques et
racistes. J. Freund ne le cite pas mais le sexisme en fait partie : - en tant que conflit qui alimente
les rapports sociaux de sexe - . Ce qui importe ici c’est la volonté de ces unités politiques à
s’organiser et composer en termes de conflits. Pour l’ordre établi, il s’agit de tuer la rébellion
avant qu’elle ne se structure à grande échelle, le risque étant d’entrainer une instabilité
croissante et potentiellement subversive1111. Finalement, tout dépend de la vision politique que
l’on a du conflit : selon qu’on le voit comme un facteur d’instabilité ou de stabilité, les
mécanismes sociaux qui seront mis en place seront plus ou moins à même de les réguler et de
les intégrer dans le tissu social afin de maintenir l’équilibre des inimitiés1112. J. Freund identifie
aussi ce qu’il appelle « les conflits mous » : ceux qui s’inscrivent dans une sorte de routine
sociale notamment. Ces conflits sont caractérisés par un manque de volonté et donc un manque
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de structuration de l’action politique. Par conséquent, ils se terminent de la même manière qu’ils
ont commencé : de manière insatisfaite1113. A ce premier ensemble de conclusions « amorphes »
des conflits, J. Freund oppose les verdicts plus tranchés que sont la victoire et la défaite. La
victoire se définit par la défaite de l’ennemi qui consiste à briser sa résistance et lui imposer
notre volonté1114. Il fait à nouveau référence à K. von Clausewitz pour qui « l’intention politique
est la fin, tandis que la guerre est le moyen, et l’on ne peut concevoir le moyen sans la fin ».1115
L’intention politique est centrale. Mais une fois la guerre terminée, « le conflit se prolonge
comme il se prépare »1116. C’est ainsi que la sociologie du conflit selon J. Freund doit accorder
aussi bien de l’importance à la formation des hostilités polémiques, à leur évolution mais
également à leur résolution. Par son élargissement de la science de la guerre à la sociologie du
conflit, guerre et paix ou ante-bellum, in-bello et post-bellum sont du ressort de la polémologie.
Aussi, J. Freund consacre quelques lignes aux « triomphes amers » : ils concernent la manière
dont les rapports sociaux se ré-établissent dans chacun des camps suite à la victoire1117. La
période post-conflit comporte ainsi son lot de polémiques : « [la victoire] dévoile souvent les
intentions souterraines de chacun des alliés au moment où il s’est engagé dans le conflit »1118.
Les effets de ces intentions peuvent s’inscrire dans la durée : le choix des attitudes, des
comportements, des stratégies et des alliances trouvent souvent leur signification une fois la
montée aux extrêmes terminée. C’est ainsi que la systématisation des violences sexuelles en
temps de guerre dévoilent les stigmas qu’elle laisse chez l’ennemi, lui infligeant sa volonté à
l’épreuve du temps. Ainsi, le conflit s’inscrit bien dans une dynamique temporelle qui procède
par étape entre guerre et paix, et dont la rationalité conditionne la structuration du champ social.
Cette structuration du champ social est gouvernée par une intention hostile : une volonté
politique dont la rationalité du conflit dépend. Ainsi, nous retenons de ce paragraphe que la
volonté est capitale pour évaluer les chances de succès d’une entrée en conflit, mais également
d’une sortie de celui-ci. Vouloir négocier et trouver un compromis nécessite une conscience
aigüe et clairement exprimée (dans les paroles et dans les actes) de trouver une solution, et faire
des concessions en vue de gérer les antagonismes. La négociation est présentée par J. Freund
comme l’un des moyens salutaires de sortir d’une polémique. Mais elle suppose un dialogue.
Pour que les conditions du dialogue soient réunies, il faut faire preuve de « bonne volonté ».1119
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Aussi, plus les intentions polémogènes sont clairement identifiées, plus les intérêts, les attitudes
et les objectifs des unités politiques seront susceptibles d’être intégrés dans le cadre des
négociations politiques. Cette capacité d’exprimer clairement sa volonté et de décider en
conséquence relève du caractère politique. Et c’est tout l’enjeu de notre travail : traduire le
recours à la violence sexuelle comme un acte politique, c’est-à-dire issue d’un régime
décisionnaire, volontaire et non subsidiaire.
« La principale limite réside cependant dans le fait que tout n’est pas négociable. Pour les
nations comme pour les groupes il y a des principes et des valeurs sur lesquels ils ne sauraient
transiger sans perdre leur raison d’être, leur indépendance, leur identité ou tout simplement
leur liberté de manœuvre »1120. Dans quelle mesure l’intégration de la problématique qui est la
nôtre dans l’économie post-conflit peut-elle être gérée ? La politisation des violences sexospécifiques et leur intégration dans le champ polémologique impliquera une remise en question
de l’économie globale du social face aux conditions du négociable.

SECTION 3. Ouvertures polémologiques aux conjonctures post-conflits
Largement inspiré de G. Simmel, J. Freund conduit un travail original sur le principe de
reconnaissance et le rôle central du « Tiers » à ce sujet. Moins connu que ces travaux
polémiques sur les inimitiés polémiques, la dualité peut et doit en principe laisser place au
chiffre 3 qui apparaît chez le polémologue comme l’unité de réflexion par excellence de la paix
conflictuelle.
Sous-section 1. Compromis et reconnaissance
Compromis et reconnaissance sont deux notions centrales dans la définition polémique
(philosophique) et polémologique (sociologique) de la paix chez J. Freund. Elles sont
symptomatiques de la conflictualité inhérente à toutes sociétés : ce sont deux procédés
sociologiques qui assurent la pérennité politique des sociétés et des individualités au sein de ces
sociétés.
1§. Le compromis : une paix politique
La mauvaise gestion des conflits se traduit soit par leur suppression (totalitarisme), soit par leur
exacerbation (guerre). Il est important de pouvoir les gérer (assurer la sécurité) sans les étouffer
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(assurer l’expression des libertés individuelles). Cette conception relativement libérale de la
société se retrouve à l’intérieur même du chapitre portant sur la dialectique ami-ennemi de la
thèse de notre polémologue. « La paix est une relation politique parce que, tout comme la
guerre, elle suppose deux camps d’hostilités mais la décision n’est pas la même dans les deux
cas »1121. La relation dialectique qui caractérise la paix repose sur la volonté commune des deux
camps de s’entendre. La capitulation n’est pas la paix : elle nie la souveraineté et
l’indépendance d’une des parties au profit de l’autre, et n’assure pas les bases d’un dialogue
politique. « Il faut la bonne volonté des deux parties opposées »1122. La paix civile suggère une
forme d’intégration et non l’imposition d’une domination. Elle doit faire place à la négociation
permettant le développement historique des sociétés. Ces négociations ne sont pas des espaces
harmonieux, mais des lieux de confrontations – sans recours à la violence physique – ce qui
implique que des concessions mutuelles soient établies dans le cadre d’un compromis1123. Ce
compromis n’est pas de nature légale car il met en scène des rapports de puissance politique
dont une rationalisation purement logique n’est pas commensurable avec la complexité des
enjeux de pouvoir qui caractérisent la réalité concernée1124. Le traité qui s’en suit peut être
l’objet de contestation à venir puisqu’il fixe un équilibre/rapport de force à l’instant t qui a
vocation à évoluer. La paix est ainsi une négociation perpétuelle : elle est l’art politique du
compromis. Elle contient la dialectique ami/ennemi1125. Comment cela se traduit sur le plan
sociologique ? Le polémologue s’inspire de G. Simmel et de sa sociologie basée sur les
« formes ». Pour G. Simmel, la forme « unifie dans un concept la diversité des cas empiriques :
elle unifie les phénomènes tout en les individualisant »1126. En ce sens, la société, issue des
relations sociales, est/a une forme fonctionnelle : elle est l’endroit où les individualités se
rencontrent à l’intérieur d’un tout qui les (r)assemble. J. Freund, tout comme G. Simmel, définit
également le conflit comme une forme sociale ; les conflits sont issus de l’établissement des
rapports interindividuels, ayant pour fonction de maintenir la grégarité des rapports sociaux aux
fins de socialisation des individus. Cette idée importe ici car elle explique pourquoi il n’est pas
souhaitable de les supprimer, et pourquoi J. Freund cherche à leur trouver des alternatives
« agonales ». Les formes sociales sont en perpétuel mouvement : « L’impossibilité de demeurer
perpétuellement dans la paix ou dans la guerre est pour G. Simmel un des signes de la finitude
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de l’être, ce qui veut dire de sa limitation »1127. Ainsi, le conflit est l’occasion pour les individus
de prendre conscience de leur propre finitude : face à l’autre, ils s’identifient, se différencient,
et évoluent réciproquement. Le conflit contribue aux mutations positives des sociétés,
traduisant la naissance de nouvelles formes, participant à la pluralité essentielle de la vie sociale.
Pour

maintenir
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du

social,

et
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d’homogénéisation liberticide, les compromis sont des options salutaires pour le maintien d’un
ordre libéral. G. Simmel les définit comme « une des plus grandes découvertes de
l’humanité »1128. J. Freund insiste sur le fait qu’il ne faut cependant pas confondre le compromis
avec la compromission ; contrairement à ce dernier, il n’implique pas de se désavouer. Le
compromis consiste dans « un arrangement sur la base de concessions réciproques pour mettre
fin à un conflit ou pour le prévenir… Le compromis reconnaît une certaine validité à la position
de l’autre, sans désavouer la sienne »1129. Aussi, le compromis n’est possible qu’à partir de la
reconnaissance de l’autre1130.
2§. La reconnaissance : processus sociologique de pacification politique
Le principe de reconnaissance est inscrit au cœur du phénomène politique, à l’intérieur de la
dialectique ami/ennemi, qu’elle concerne la guerre ou la paix. Il constitue une modalité
constitutive de l’activité politique, respectant l’éthique du politique telle que J. Freund la
conçoit. Le polémologue définit négativement la reconnaissance dans « l’Essence du
politique »1131 en se posant la question des implications de la non-reconnaissance de l’ennemi.
La figure de l’ennemi peut faire l’objet d’un alibi utile aux politiques afin de justifier le recours
à la violence. La non reconnaissance de l’ennemi entraine la négation du politique : reconnaître
l’ennemi politique c’est reconnaître qu’il n’est ni un absolu (par pure conviction), ni une
individualité (par pure haine personnelle), mais une unité politique et sociale relative. La guerre,
pour J. Freund, du point de vue politique, ne devrait pas constituer une occasion d’assouvir une
idéologie, ni une rancœur personnelle mais servir des intérêts de puissance politique, c’est-àdire, d’indépendance et de souveraineté. Rappelons que ce sont les deux seules modalités qui
sont constitutives de la guerre et qui pourraient justifier le recours à la violence. « La non
reconnaissance de l’ennemi implique généralement l’intention terroriste, parce que la terreur
cherche des justifications ailleurs que dans la puissance politique, à savoir dans une fin qui la
1127
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transcenderait »1132. La reconnaissance reposant sur un principe de la réciprocité, elle suppose
de reconnaître chez l’autre ce que l’on admet pour soi: que la souveraineté et l’indépendance
sont des qualités qui lui sont également propres1133. Cette reconnaissance sus-évoquée comme
nécessaire en temps de guerre, pour éviter la montée aux extrêmes, est tout aussi nécessaire
pour construire la paix1134. Ne pas reconnaître l’autre en tant qu’unité politique (souveraine et
indépendante) distincte, c’est déprécier sa nature politique : de la déconsidération ne peut se
nouer un dialogue diplomatique respectueux de la diversité politique1135. Sur le plan
sociologique, ce principe de reconnaissance des inimitiés (de la diversité politique) constitue le
point d’ancrage des compromis tel que définis précédemment. « La reconnaissance implique
que l’autre défende avec bonne foi son bon droit, au même titre que nous, qu’il le fait parce
qu’il est lui aussi convaincu de la justesse de sa cause, même si notre appréciation est
différente »1136. Le polémologue considère qu’elle est intrinsèque au processus conflictuel 1137 :
sans reconnaissance, on n’entre pas en conflit, on terrorise en s’autorisant tous les
comportements et en niant toute possibilité de compromis. C’est la raison pour laquelle J.
Freund demeure critique face aux processus révolutionnaires qui ont recours aux actions
terroristes : niant les qualités politiques de ses ennemis, « la radicalisation actuelle va jusqu’à
préconiser les moyens les plus lâches, par exemple l’attentat qui n’épargne pas les
innocents »1138. La non-reconnaissance de la valeur politique de l’intimité, impliquant la nonreconnaissance de la diversité politique des points de vue, entraine une radicalisation de la
politique (au nom de convictions idéologiques) et une polarisation sociale qui ne rendent pas
possible l’établissement de conditions sereines pour entamer un dialogue et trouver un
compromis. Car le compromis qui repose sur la reconnaissance « respecte l’intégrité de l’autre
dans la différence » et « consiste dans la considération réciproque de deux autonomies »1139.
Sous-section 2. Tiers et neutralité politique
La caractéristique du conflit politique sur le plan sociologique, réside dans l’apparition d’une
bipolarité ami-ennemi. Cette dualité irréductible n’est cependant pas la seule unité d’expression
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du politique : foncièrement polémogène, le conflit peut également être contenu dans d’autres
formes sociales. Sur le plan philosophique, la neutralité est un positionnement politique qui
participe à l’expression et la gestion des politiques polémogènes. Sur le plan sociologique, on
remarque que la figure du Tiers consiste en une alternative, neutre ou non-neutre par rapport à
l’antagonisme principal, qui évite la suralimentation des dualités polémiques.
1§. La neutralité politique
On pourrait penser a priori que la neutralité serait un positionnement apolitique du point de vue
freundien puisqu’il ne participe pas directement à l’économie des inimitiés propres aux
manifestations du politique. Pourtant, J. Freund affirme que la neutralité est un statut politique
à part entière. Selon lui, elle constitue, au même titre que l’inimitié/amitié, une posture politique
car « la neutralité politique n’a de sens que par rapport à l’amitié et à l’inimitié, et c’est
pourquoi elle traduit une attitude proprement politique »1140. On est neutre par rapport à
d’autres postures : c’est par rapport à un antagonisme que je me définis en tant que neutre. La
neutralité n’a pas de consistance propre sinon celle de se définir comme une alternative à un
rapport préétabli. « La neutralité n’a de sens que parce que d’autres ne le sont pas »1141. Aussi,
elle n’est pas une attitude politique primaire ; se déduisant du couple ami-ennemi, elle ne
constitue pas un présupposé du politique, mais elle participe de son activité. Elle participe de la
dialectique politique, de l’intersubjectivité sociologique, en ce sens où le neutre doit être
reconnu comme tel par les autres belligérants, et respecté comme tel par les parties en conflit.
« Il n’y a pas de solitude politique »1142. Profondément attachées aux antagonismes qui les font
naître, les postures neutres sont soumises aux règles du jeu global du politique, et peuvent se
voir contester leur statut par une violation des conditions établissant leur neutralité : violation
du territoire par exemple. Aussi, la neutralité ne met pas une unité politique à l’abri de
l’antagonisme. Les garanties de la neutralité sont toujours précaires et l’immunité n’est jamais
totalement assurée. Une réelle indépendance sur ce principe peut impliquer une capacité
militaire ayant pour but de dissuader une partie au conflit de violer la neutralité du dit-pays.1143
Mais souvent, la neutralité est tributaire de l’environnement dans lequel elle évolue et souvent
attachée par des amitiés politiques et des conjonctures (rapports de pouvoir) qui lui sont
favorables, lui évitant ainsi de devoir défendre son statut et donc de participer plus directement
à l’économie globale du conflit. Ainsi, la neutralité n’implique jamais l’isolement. Elle peut
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parfois intervenir dans la résolution du conflit en tant qu’arbitre. Mais sur ce point, J. Freund
est clair : si elle peut faciliter les négociations et la rédaction d’un compromis, elle n’a pas la
capacité de résoudre le conflit. Cette capacité appartient aux unités concernées : le compromis
ne sera possible que si les deux unités, sur le principe de la reconnaissance, manifestent
mutuellement leur volonté de trouver une alternative. Alors, une partie neutre peut être
convoquée pour faciliter le dialogue pendant les négociations. La posture de médiateur n’est
pas sans risque : la neutralité absolue n’existant pas, elle a un statut ambigu et peut nourrir des
velléités polémogènes. Diriger des débats en toute impartialité demeure compliqué et peut
susciter de nouveaux conflits à l’intérieur même de la résolution des dits-conflits. Aussi, on ne
saurait confondre la neutralité avec l’impartialité. Par définition, elle s’établit par rapport à un
rapport de force et les intérêts qui sont les siens face à celui-ci : « elle n’est ni exemplaire, ni
innocente »1144. Le neutre a sa propre façon de faire de la politique, et manifeste sa propre
définition de sa puissance et de sa sécurité : la neutralité lui apparaît selon la conjoncture comme
une « opportunité » politique1145. En résumé, la neutralité n’est pas une posture apolitique qui
isole la partie concernée, mais une posture politique qui se définit par rapport à un antagonisme ;
ce choix est motivé par des intérêts propres, tributaires de la reconnaissance et du respect des
autres parties ; c’est une position au demeurant ambiguë car partiale par définition ; son
intégration dans les processus de négociation peut être tout aussi utile que risquée, et mérite une
attention particulière. Cette posture qui découle de la dialectique ami-ennemi apparaît comme
une troisième option : la figure du Tiers est alors intéressante à observer ici.
2§. Le tiers socio-politique
« On peut définir le conflit comme la relation sociale marquée par le tiers exclu »1146. Le tout
est de parvenir à le réintégrer afin de rétablir et de maintenir l'équilibre agonal. Il existe
plusieurs types, et plusieurs typologies de Tiers stratégiques. Celle de J. Freund est en grande
partie inspirée de G. Simmel. Mais si ce dernier en dénombre trois, J. Freund n’en retient que
deux : le « tiers exclu », neutre, dissuasif ou modérateur, et le « tiers inclus » qui, par jeux
d’alliances, finit par directement participer à l’économie du conflit. Le second peut avoir un
caractère polémogène, alors que le premier a pour vocation de pacifier les relations
conflictuelles en relaxant la bipolarité sociale. Il peut initier la négociation, et générer des
compromis. Concernant le tiers inclus, au moment où un conflit dégénère, l’antagonisme
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principal qui le conduit à l’état polémique a tendance à dissoudre la présence des tiers : soit il
l’écarte, soit il l’intègre à sa propre économie. Le résultat étant qu’il disparaît au profit de
l’intention hostile1147. Il peut réapparaître et intégrer l’économie du conflit en tant que Tiers :
soit par le jeu des alliances, soit en tant que second rôle soutenant l’action d’une des parties,
soit en tant que bénéficiaire malgré lui du conflit. Que ce soit par alliance, patronage ou
profiteur, le tiers conserve ses intérêts et son indépendance propre malgré son inclusion dans
l’économie du conflit1148. Bien qu’il nourrisse des intérêts propres, relatifs à sa conception
politique du conflit principal, il n’en demeure pas moins « inclus » dans l’économie du conflit :
il participe à la dualisation du jeu politique, et clive son action (ou son inaction) et la définition
de ses intérêts. Le tiers exclu revêt une toute autre dimension. Défini comme « Vae neutris », il
en existe plusieurs sortes : le tiers dissuasif, dont l’intervention dissuade la montée aux extrêmes
des belligérants ; le tiers modérateur dont le rôle consiste en un rôle de médiateur ; la neutralité
au sens politico-social du terme, relative à la définition précédemment admise qui concerne
l’unité politique décidant de se tenir à l’écart du conflit1149. Ce dernier définit sa posture de
manière à conserver sa propre « liberté de manœuvre »1150. Cette figure du Tiers politiquement
neutre cherche à définir sa propre existence (sa souveraineté) et maintenir son indépendance
vis-à-vis de la dualité principale. Son droit d’exister et de définir ses intérêts autrement suppose
une alternative non réduite au clivage ami-ennemi sans pour autant nier sa présence ; le tiers
politique neutre semble le plus propice à la définition polémologique de la paix. Sa
reconnaissance politique et son intégration sociologique peuvent permettre d’admettre que le
clivage initial n’est pas total, que les alternatives sont nombreuses, et que le réductionnisme
polémogène peut laisser place à de multiples formes de vie politique. Ainsi, on remarque que
« [l]e tiers apparaît ainsi comme la notion corrélative, par contraste au conflit »1151 : il est
l’alternative qui permet le maintien des identités plurielles, leur garantissant le droit de
s’exprimer librement en toute sécurité. Le Tiers participe ainsi à l’équilibre des inimitiés tel que
J. Freund le conçoit dans la paix agonale. Pour lui, le tissu social consiste en une multitude de
relations entre les tiers1152. Après avoir constaté les bénéfices du tiers sur le plan morphologique
des dynamiques sociales, il serait intéressant de nous recentrer sur la consistance politique de
la neutralité de tiers, et de son potentiel. Relégué au rang de médiateur, le tiers neutre semble
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dénué de capacité propre à produire du sens dans la construction d’un compromis. Concevoir
le neutre comme une simple unité médiatrice nie son potentiel politique et polémique. Comme
J. Freund l’a dit, le neutre se définit par rapport à la dialectique ami-ennemi : il constitue une
opportunité politique qui nourrit sa propre conception de l’activité politique. En ce sens, son
intervention dans le cadre des négociations peut être polémogène. Alors pourquoi le consacrer
comme une simple alternative là où il peut susciter une ouverture plus large des débats
initialement clivés ? Inclure le tiers comme partie prenante aux négociations ne permettrait il
pas de consacrer à l’intérieur même du compromis l’idée de la paix telle que J. Freund la
définit ? L’intégration du Tiers apparaît comme une nécessité politique : si l’isolement est
impossible en politique, la conclusion de la paix doit intégrer tous ceux qui ont été touchés (ne
serait-ce que par leur exclusion) par le conflit. Il doit pouvoir, en tant que neutre, participer à
sa résolution. Qu’est-ce que cela impliquerait ? Ce procédé nécessiterait de reconnaître le tiers
neutre en tant que neutre, et d’intégrer l’ambigüité et la complexité qu’il incarne, afin de ne pas
cliver les compromis autour d’un rapport de force qui l’exclut à nouveau. Nous supposons ici
l’hypothèse que le neutre est une posture politique et que sa reconnaissance est aussi importante
dans la résolution d’un conflit que celle de l’ennemi. Elle oblige à ne pas reproduire une dualité
polémogène à l’intérieur même du compromis.
La définition polémique du conflit de J. Freund s’intéresse à son « contenu significatif » : le
conflit est normatif et subjectif ; mais il fixe surtout son attention sur sa forme, à savoir, sa
rationalité dynamique, et la manière dont il conditionne l’évolution des forces sociales en temps
de paix (état agonal) et en temps de guerre (état polémique). L’objectif méthodologique de J.
Freund est de traduire sociologiquement ses conclusions philosophiques au sujet des
manifestations conflictuelles du politique dans l’ordre social. Le but du politique est de trouver
« un équilibre plus ou moins solide entre des forces antagonistes »1153. C’est ainsi que la
sociologie du conflit de J. Freund s’interroge sur la muabilité de cet équilibre, soucieuse
« d’empêcher l’ossification du système »1154. Aussi, le polémologue interroge l’émergence des
conflits au sein des rapports interindividuels sans jamais les déconnecter de l’unité sociale
différenciée à laquelle leur rationalité respective participe. Il en résulte, sur le plan de la
causalité, une forme de rationalité dynamique prédéterminée sur le plan intrinsèque (les conflits
produisent les mêmes schèmes morphologiquement) mais indéterminable sur le plan
extrinsèque (on ne peut prévoir à priori le déclenchement d’un conflit) car l’enclenchement
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d’une intention hostile obéit à la discrétion des acteurs concernés par les conflits qu’ils mettent
en œuvre. On peut cependant regretter que la « Sociologie du Conflit » ne laisse pas apparaître
une réflexion plus poussée sur la consistance politique du Tiers dans l’économie des inimitiés.
De notre point de vue, il signe l’intégration de la diversité polémogène, non clivée et non réduite
à une dualité qui porte en elle les conflits les plus saillants. La critique de la dualité, de son
irréductibilité à sa multiplicité sont des thématiques que les féministes poststructuralistes,
notamment J. Butler intègrent dans leur réflexion sur les dichotomies sexuelles et identitaires.
Il serait intéressant d’enquêter sur les contributions substantielles du féminisme en la matière :
comment se traduit la figure du Tiers dans la littérature féministe ? Participe-t-il à l’ouverture
du champ des possibles ? Sa neutralité de principe est-elle compatible avec « le genre neutre » ?
Et sa consistance politique constitue-t-elle une alternative pour penser « la paix entre les sexes »
ou une catégorie politique subversive qui remet en question les modes d’intelligibilité du
politique classique ?

CONCLUSION TITRE 1 : De G. Bouthoul à J. Freund, de la science de la guerre à la
sociologie élargie des conflits.
Au-delà d’un intérêt commun pour les antagonismes et une critique commune du pacifisme et
de « l’illusionnisme juridique », G. Bouthoul et J. Freund partagent peu de points communs en
tant que polémologues. Tout d’abord, sur le plan ontologique, le travail de G. Bouthoul prend
racine dans une conception purement sociale de la guerre, là où J. Freund la considère comme
la manifestation du politique. Si la guerre est un phénomène involontaire, symptomatique d’un
déséquilibre social, économique et démographique pour G. Bouthoul, elle est issue d’une
volonté politique chez J. Freund, entrainant sa propre dynamique issue des relations
intersubjectives qui la font naître. Il en résulte deux conceptions divergentes de la causalité :
une relation quasi déterministe commandée par des structures globales pour le fondateur de la
polémologie, une rationalité semi-autonome initiée par les motivations subjectives des acteurs
pour son héritier. Il en résulte deux méthodologies opposées : une veille statistique visant à
identifier et surveiller les foyers polémogènes chez G. Bouthoul ; une étude qualitative des
motifs politiques et de la conformité entre les moyens employés et les fins poursuivies par les
acteurs engagés dans le conflit. On remarque ainsi que la stratégie, telle que définie par K. von
Clausewitz, prend un sens tout particulier dans le travail sociologique de J. Freund. Il sera
intéressant par la suite d’identifier la conformité entre la définition classique de la stratégie avec
l’emploi polémologique de la rationalité par finalité par J. Freund. Les objectifs politiques d’une
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guerre conditionnent l’emploi de la force : elle oriente la définition de l’ennemi et les actes que
l’on s’autorise à lui infliger dans l’état polémique. Cette facette de la guerre, à savoir sa
pesanteur politique traduite sur le plan sociologique par la rationalité intersubjective intrinsèque
à la guerre, n’est pas exploitable chez G. Bouthoul car sa définition de la guerre nie sa
consistance politique, là où elle participe intégralement à sa matérialisation chez J. Freund.
Précisément, dans le cadre de notre étude axée sur la systématisation des violences sexospécifiques en temps de guerre, le travail de G. Bouthoul offre peu de moyens de rendre
intelligibles ces violences à l’intérieur du conflit. C’est le travail de J. Freund, en tant qu’il se
concentre sur les motivations subjectives et qu’il intègre une conception politique de la
rationalité sociologique, qui semble nous offrir a priori des entrées plus pertinentes pour
interroger le cœur stratégique des processus de légitimation du recours à la violence. Plus
largement, afin de ne pas souscrire à la polémologie freundienne par pur opportunisme
scientifique, nous reviendrons sur le travail de G. Bouthoul pour deux raisons. La première
consiste à observer comment les écueils épistémologiques que nous avons constatés au sujet du
travail de G. Bouthoul se vérifient sur le plan ontologique et méthodologique. Deuxièmement,
la centralisation de son pacifisme polémologique sur l’aspect démographique nous interpelle
tout particulièrement. La démographie, considérée comme une conséquence objective de la
guerre, est un argument politique largement employé dans les discours sécuritaires, même
contemporains, au sujet duquel la littérature féministe a beaucoup à nous apprendre. Aussi, il
est important dans le cadre de ce travail de ne négliger aucune faille normative inhérente à
l’objectivation de l’étude de la guerre avant même de pouvoir mettre à profit la sociologie
freundienne du conflit dans l’étude de notre sujet.

TITRE 2. SEXUALITÉ, IDENTITÉ, (IN)SÉCURITÉ : SOCIOLOGIE
CRITIQUE DES POLITIQUES DE SUBORDINATION
Notre travail, axé sur les causes de la systématisation des violences sexo-spécifiques en temps
de guerre, nous invite à interroger trois notions : la sexualité, l’identité et la sécurité. Car c’est
au carrefour de ces trois thématiques que l’utilisation des GBV se définit. Pour comprendre
comment elles produisent de manière consubstantielle du sens dans les sociétés, il est important
de revenir sur la consistance ontologique de chacune, avant d’étudier la manière dont les
discours politiques les intègrent dans un projet guerrier. Fort des constats effectués sur le plan
épistémologique, nous avons retenu que c’est un renversement ontologique entre le sexe et le
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genre, - entre le biologique et le politique -, qui a participé à reconsidérer les origines politiques
et historiques des savoirs sur la sexualité (la sexualité précède le genre qui précède le sexe).
L’objet de ce chapitre consiste à identifier les sources (Chapitre 1) et les modalités de
fonctionnement (Chapitre 2) de la « matrice intersectionnelle de l’insécurité » : entre sexe et
sace, les régimes de sexualité construisent des modes de production des identités et de l’altérité
que le principe de souveraineté intègre dans l’économie du champ sécuritaire.

CHAPITRE 1. Ontologie : sexualité, identité et (in)sécurité, les liaisons
dangereuses
Commençons par revenir sur la manière dont la sexualité, en tant que régime politique des
usages du sexe, a conditionné les normes de genre, elles-mêmes participant à la sexuation des
corps et des identités (Section 1). De cet enchaînement ressort l’existence d’une « matrice » :
une rationalité politique de la sexualité qui agit comme un mode de production identitaire à
l’intérieur duquel « sexe » et « race » participent en tant que marqueurs culturels à la
construction de l’altérité. Or, comme le suggèrent les constructivistes critiques en études de
sécurité, l’identité, loin d’être un préalable à la définition de la sécurité, est un enjeu de taille
dans l’instrumentalisation du discours sécuritaire, et de la légitimation du recours à la violence.
Aussi, s’intéresser aux modes de production des identités (sexuelles et raciales), permet de
contribuer à cette hypothèse critique du constructivisme ; La représentation de l’ennemi est
l’une des modalités constitutives de la légitimation du recours à la violence. Persuader que
« l’autre » est notre ennemi est au cœur de la rationalité conflictuelle. C’est ainsi que l’altérité
prend une place centrale en polémologie. Consciente qu’il est le fruit intersectionnel du
croisement entre les rapports sociaux de sexe et de race, nous considérons qu’il constitue le
cœur politique des GBV. Si l’on arrive à saisir la manière dont les mécanismes politiques de
construction de l’altérité fonctionnent, nous pourrons identifier les origines de la signification
politique des violences sexuelles, la raison politique pour laquelle ce type de violence est
employé (Section 2). Il s’agit de saisir la rationalité ou « matrice » du « sens commun » qui
participe à l’économique de la guerre. Tout comme la sexualité – et l’identité -, la sécurité
profile des enjeux de pouvoir, et repose sur le registre du « légitime » (quelle menace peut
légitimement conduire à recourir aux armes ?): de la même manière que la sexualité produit
une matrice identitaire qui repose sur la séparation et une hiérarchisation des individus, il s’agit
de comprendre comment la sécurité produit également une matrice politique de la
subordination. L’idée étant de mettre en exergue la fausse neutralité qui entoure les régimes
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sécuritaires et la façon dont leur consistance politique produit des normes en fonction desquelles
la définition de la souveraineté opte pour la subordination comme moyen d’exercer son droit
d’exister (Section 3).

SECTION 1. Sexualité, genre et identité : la production sexuelle des identités de genre
De notre point de vue, la sexualité peut être considérée comme un régime normatif en ce sens
où elle se présente, sur le plan anthropologique, comme un système autonome de gestion de la
sexualité entendue comme enjeu politique, et vectrice de segmentation sociale. À partir du
régime politique de sexualité, il est possible d’identifier les normes de genre qui participent à
la sexuation des corps et la construction sociale des identités. Cette section est l’occasion de
clarifier le contenu et le croisement entre ces trois notions.
Sous-section 1. La sexualité : régime politique et normatif
Selon l’anthropologue G. Rubin, il est important de ne pas confondre le terme « patriarcat »
avec ce qu’elle définit comme le « système-genre »1155 ; C. Delphy, dans sa démarche
matérialiste,1156 assimile les structures de la parenté aux structures économiques du
patriarcat alors que pour G. Rubin, sans nier l’idée que ces structures communiquent, elle les
distingue. Le matérialisme historique n’interroge pas l’économie politique du sexe en tant que
système autonome : or, la sexualité n’est pas une simple donnée de l’économie politique, mais
elle est une donnée politique au sens élargi du terme. Pour l’anthropologue, elle génère ses
propres dynamiques structurelles ; Et c’est à partir de l’étude de la sexualité en tant que
« système-genre » que la subordination entre les sexes peut se comprendre.
1§. Système- sexe/genre : anthropologie politique de la sexualité
La construction de l’insécurité des femmes ne se résume pas à l’étude de leur dépendance
économique : celle-ci est un des symptômes du système-sexe/genre, et non son expression
ultime. Pour G. Rubin, la satisfaction économique des besoins immédiats de chacun n’explique
pas tout : leur échappent les acquis culturels en matière de sexualité qui orientent les pratiques

Gayle RUBIN, « L’économie politique du sexe : transactions sur les femmes et systèmes de sexe/genre », op.
cit., p. 4 pour rappel, « « système de sexe/genre » est l’ensemble des dispositions par lesquelles une société
transforme la sexualité biologique en produits de l’activité humaine et dans lesquelles ces besoins sexuels
transformés sont satisfaits. »
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« [L]’économie « n’emprunte » pas les circuits de la parenté pour la bonne raison que la parenté est une
institution économique (même si elle n’est pas que ça) ».
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et les discours selon les contextes1157. L’anthropologue distingue le système sexuel du système
économique : la valeur accordée à certaines catégories de sexe intègre un éventail de
significations politiques plus larges que celle de l’économie politique du patriarcat.1158 Il s’agit
d’interroger « la valeur morale et historique » accordée au sexe1159, et non pas seulement sa
valeur économique ; Car si toutes les sociétés patriarcales sont violentes envers les femmes,
toutes les sociétés violentes envers les femmes ne sont pas nécessairement patriarcales1160. Pour
comprendre comment « une femelle » devient une « femme opprimée », il est important de
questionner ce que nous nommons le « régime de sexualité », c’est-à-dire, le « systèmesexe/genre » tel que défini par l’anthropologue1161 ; cela implique l’observation et la critique
des conditions et des dispositions à partir desquels le sexe des individus se matérialise en
sociétés et prend sens dans l’organisation politique et culturelle. À partir de ces données, il
s’agit de remonter aux origines structurelles de la sexualité : les choix historiques qui ont orienté
sa gestion politique. Les féministes doivent effectuer une critique de cette gestion politique de
la sexualité, et non une simple description comme ce fut le cas dans les approches structuralistes
de Claude Lévi-Strauss ou de Sigmund Freud ; l’étude du système sexe/genre doit envisager la
sexualité – assimilée chez ces auteurs à l’hétérosexualité - comme une donnée polémogène, et
non comme un élément objectivable, ou un présupposé neutre1162. La sexualité, loin d’être une
donnée « naturelle » et « objective », n’échappe jamais aux enjeux politiques qu’elle suppose :
la consommation sociale du sexe est le produit d’un système de sexualité particulier,
historiquement construit, qui ne produit que des vérités politiques. C’est le régime politique de
sexualité qui produit les normes de genre et identités sexuées, et non l’inverse. La sexualité
génère ainsi ses propres dynamiques structurelles, mais les enjeux qu’elle suppose sont insérés
dans des contextes des sociétés qui sont également gouvernés par un ensemble de rapports de
force historiques dont l’analyse du système sexe/genre ne peut se passer pour comprendre les
logiques de subordinations sexuelles ; les rapports de pouvoir initialement présents dans les
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unités politiques contribuent à orienter les régimes de sexualité. Il en résulte qu’en tant que
donnée polémogène, la sexualité permet de dresser une anthropologie politique de l’oppression
sexuelle via l’étude des systèmes sexe/genre entendus comme régimes politiques de sexualité.
2§. Hétérosexualité obligatoire : régime de savoir et pratique du pouvoir
Selon G. Rubin, l’erreur de la démarche structuraliste de C. Lévi-Strauss et S. Freud consiste
dans le fait qu’elle repose sur des a priori qu’ils n’interrogent pas. Pour le premier, l’origine de
la culture réside dans le tabou de l’inceste : l’interdiction à l’accès de certaines femmes entraine
les hommes à les échanger1163. Mais ce n’est pas l’accès aux femmes qui conditionnent les lois
de la parenté, mais l’accès à la sexualité et tout un régime culturel de droits (filiation)1164. Cet
accès à la sexualité repose sur un système sexe-genre particulier : celui de l’hétérosexualité
obligatoire. Finalement, les lois de la parenté ne reposent pas sur le tabou de l’inceste mais le
tabou de l’homosexualité : elles mettent en avant que le don des femmes repose sur une
organisation hétérosexuelle des sociétés, dont les fondements ne sont jamais interrogés mais
pris pour acquis. L’hétérosexualité obligatoire est le régime de sexualité à partir duquel
l’organisation du social est pensée, et à partir duquel la contrainte de la sexualité des femmes à
l’intérieur du mariage prend sens1165. En psychanalyse, on assiste à la même confusion:
l’hétérosexualité, étant le mode inavoué des structures de la culture, devient en psychanalyse
un processus, tout aussi flou, d’intégration psychique des modes de socialisation binaire1166. La
construction œdipienne des individues.us s’exécute dans une culture phallique1167 où le
sentiment de castration est régi par l’institution du désir hétérosexuel qui inflige, notamment
aux filles, la nécessité de trouver de quoi combler leur castration symbolique1168. La coïncidence
entre les travaux de C. Lévi-Strauss et S. Freud est d’une précision remarquable : elle aurait pu
permettre une observation des mécanismes de subordination des femmes, au lieu d’en fournir
une rationalisation explicative, justifiée par le primat de la culture et non celui des régimes
historiques de sexualité1169. Ainsi, loin d’interroger l’origine historique de la subordination des
femmes, ils achèvent les processus qu’ils décrivent en leur octroyant une valeur explicative
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anhistorique voir préhistorique (pré-culturel), sans interroger les mécanismes des régimes
politiques sur lesquels ils fondent sans l’admettre, leurs hypothèses de travail. Ils nient
l’existence des régimes de sexualité qui orienteraient la définition des identités de genre, le
façonnement des corps et l’intelligibilité de la sexualité. En refusant de traiter la sexualité
comme une donnée polémogène – donnée politique source de conflits -, le caractère obligatoire
de l’hétérosexualité a échappé à la plupart des études sur le sujet, et renforcé sa naturalisation
et sa légitimité politique. Il s’agit pour nous de traiter l’hétérosexualité non pas comme une
donnée naturelle mais comme l’expression d’un régime de sexualité dont le caractère
obligatoire a contribué à contraindre l’intelligibilité des identités de genre, et orienter l’usage
de la violence.
Sous-section 2. Le genre : la production normative des catégories de sexe
Issu d’un régime de sexualité particulier, le genre ne produit pas du sens en soi mais à l’intérieur
d’un système de significations ; ce système de significations est orienté par un rapport de force
politique, qui fait de l’économie du sens sur le sexe un enjeu de pouvoir puisqu’il permet aux
dominants de nommer les catégories de sexe selon une hiérarchie qui leur profite. Le genre
apparaît alors comme la « marque » de l’oppresseur. C’est dans une perspective wittigienne1170
que nous allons revenir sur la consistance ontologique de ces termes.
1§. Le genre : un produit de la « pensée straight »
Le genre n’est pas l’expression de prédispositions sexuelles, mais l’interprétation contrainte du
biologique à l’intérieur d’un régime de sexualité particulier. La consistance ontologique du
genre réside donc dans le système normatif à l’intérieur duquel il prend sens : ce système
normatif est conditionné par un rapport de force politique où le langage est l’un des vecteurs de
la domination. C’est ainsi que la marque du genre, intégrée dans le discours, participe au
maintien des structures d’oppressions, en pérennisant ce que M. Wittig nomme « la pensée
straight ». Selon elle, les catégories de sexe sont issues de la pensée straight : « Les catégories
dont il est question fonctionnent comme des concepts primitifs dans un conglomérat de toutes
sortes de disciplines, théories, courants, idées que j’appellerai « la pensée straight » (en
référence à la « pensée sauvage » de Lévi-Strauss). Il s’agit de « femme », « homme »,
« différence », et de toute la série de concepts qui se trouvent affectés par ce marquage, y
compris des concepts tels que « histoire », « culture » et « réel » »1171. L’ensemble des discours,
En référence aux travaux de M. Wittig rassemblés dans l’ouvrage référencé ci-contre : Monique WITTIG, La
pensée straight, op. cit.
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des plus « objectifs » au plus subjectifs sont concernés par la pensée straight. Cette pensée se
caractérise par sa tendance à la naturalisation, à l’objectivation et l’universalisation des savoirs
et des pratiques faussement neutres ; « Cette tendance à l’universalité a pour conséquence que
la pensée straight ne peut pas concevoir une culture, une société où l’hétérosexualité
n’ordonnerait pas non seulement toutes les relations humaines mais sa production de concepts
en même temps que tous les processus qui échappent à la conscience »1172. Ainsi, la pensée
straight repose tout en l’omettant, sur la prédisposition des sociétés à l’hétérosexualité, niant la
contrainte qui lui est assortie1173. Le genre apparaît comme un produit normatif de la pensée
straight qui marque le langage et les pratiques. Il est un « indice linguistique de l’opposition
entre les sexes » et non l’expression grammaticale d’une ontologie primitive (naturelle)1174. Il
est intégré dans la forme et le contenu du discours : c’est ainsi que la grammaire française
associe le « masculin » au neutre, au général, à l’humanité1175. La capacité de parler au nom de
l’humanité appartient au genre « indéfini » régulé par la règle du « masculin qui l’emporte sur
le féminin » : ceci est symptomatique de la division inscrite dans et par le genre, qui réinvestit
au cœur du discours l’idéal du neutre masculin. Or, le neutre est une marque de genre : celle de
l’homme blanc hétérosexuel.
2§. La catégorie de sexe : un produit politique naturalisé
Il ressort des écrits de M. Wittig que « le genre est la mise en vigueur des catégories de sexe
dans le langage »1176. A ce titre, il est bon de remarquer que le principe de spécificité s’applique
aux femmes, ce qui a pour effet de les rappeler à leur sexe, l’accession au neutre – masculin –
leur échappant au nom de la nature. M. Wittig remarque qu’elles sont constamment identifiées
en tant que « femme » et non par leur activité professionnelle ou d’autres critères : « Vraiment,
la catégorie de sexe tient bien les femmes »1177. Or, le sexe n’a de réelle consistance ontologique
qu’à l’intérieur d’un système de signification. C’est ainsi qu’il est, au sens matérialiste, une
catégorie sociale d’oppression. « Car il n’y a pas de sexe. Il n’y a de sexe que ce qui est opprimé
et ce qui opprime. C’est l’oppression qui crée le sexe, et non l’inverse »1178. Le sexe n’a pas de
sens ni de consistance en dehors du régime politique de sexualité qui oriente son intégration
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sociale : on parle ainsi de catégorie sociale de sexe ou de catégorie de sexe. « La catégorie de
sexe est le produit de la société hétérosexuelle dans laquelle les hommes s’approprient pour
eux –mêmes la reproduction et la production des femmes ainsi que leurs personnes physiques
au moyen d’un contrat qui s’appelle le contrat de mariage »1179. Les catégories de sexe
émergent dans la société comme les productions genrées de la pensée straight : les identités
sont forgées à partir d’un régime de sexualité qui a fait de l’hétérosexualité obligatoire une
contrainte anthropologique naturalisée, ignorée et légitimée. Aussi, l’identité de genre, loin de
n’être que l’expression sociale du sexe, est le produit social d’une politique sexuelle. Et la tâche
du féminisme est de réinvestir le sujet de cette conscience de sa propre construction historique.
Sous-section 3. L’identité : produit social d’une politique sexuelle
L’identité est le résultat du processus sus mis en évidence : « marqué » par le genre, inscrit dans
un système de domination, les sujets sont aliénés sur le plan identitaire car leur champ de
possibilité est limité par la « pensée straight ». La prise de conscience de cette limitation, et de
la contingence politique qu’elle recouvre, oriente les considérations féministes de l’identité : le
sujet doit réinvestir sa capacité à porter son identité et non la subir.
1§. Le sujet d’un point de vue féministe matérialiste
M. Wittig s’interroge : Qu’est-ce que le féminisme ? Une lutte pour défendre la spécificité des
femmes ou pour l’abolition de la catégorie de sexe ? Cette lutte ne doit pas se limiter à
« défendre les femmes » ce qui consisterait à appuyer sa « spécificité » et renforcer le mythe de
« la-femme » véhiculée par la pensée straight. Un féminisme matérialiste cherche plutôt à lutter
pour la disparition de la femme en tant que classe, c’est-à-dire, à l’abolition des catégories de
sexe telles qu’elles sont produites par la contrainte hétérosexuelle1180. Cela implique de tuer le
mythe de « la-femme » afin que les femmes prennent conscience de leur existence matérielle,
contrainte, en tant que classe sociale et produit de relation sociale1181. Le sujet femme en tant
que sujet cognitif se matérialise à partir du moment où elle est capable de penser sa situation :
où elle prend conscience de son oppression1182. Autrement dit, la femme en tant que sujet
pensant prend conscience d’elle-même en même temps qu’elle réalise son aliénation. Mais
l’intelligibilité du féminisme et l’intelligibilité féministe sont-elles capables de s’émanciper de
l’oppression pour penser la femme ? Qu’implique la destruction des catégories sociales de sexe
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telle que le préconise M. Wittig ? « C’est aussi une totale réévaluation conceptuelle du monde
social, sa totale réorganisation conceptuelle à partir de nouveaux concepts développés du point
de vue de l’oppression. C’est ce que j’appellerais la science de l’oppression, la science par les
opprimé(e)s. Cette opération de compréhension de la réalité doit être entreprise par chacune
de nous : on peut l’appeler une pratique subjective, cognitive. Cette pratique s’accomplit à
travers le langage de même que le mouvement de va-et-vient entre deux niveaux de réalité
sociale »1183. Ainsi, la ré-investiture du « je » de l’opprimée-é nécessite une redéfinition des
catégories sociales et surtout du système politique qui les produit afin d’émanciper le langage
(discursif et matériel), et ainsi ouvrir le champ des possibilités. Cette ouverture implique de
questionner l’évidence hétérosexuelle en tant que mode exclusif de production identitaire.
2§. L’incarnation politique du « être-femme »
J. Butler remarque que chez M. Wittig, dire « je » établit un « soi souverain » : un « acte
suprême de la subjectivité »1184. Ainsi, pour celle-ci, « répondre à la question du sujet individuel
en termes matérialistes c’est d’abord montrer, comme les lesbiennes et les féministes l’ont fait,
que des problèmes prétendument subjectifs, « individuels », « privés », sont en fait des
problèmes sociaux, des problèmes de classe, que la « sexualité » n’est pas pour les femmes une
expression individuelle, subjective, mais une institution sociale de violence »1185. Il faut détruire
le mythe du « c’est-merveilleux-d’être-une-femme » en prenant conscience qu’il est le produit
d’une société qui contraint la sexualité des individues.us1186. Il apparaît que l’identité, loin d’être
un simple produit de relation sociale, est un « idéal normatif » : un idéal à partir duquel les
individus construisent plus que leur soi, l’intelligibilité de leur « soi ». Aussi, une entreprise
féministe pour J. Butler implique de se demander « Comment les pratiques régulatrices qui
gouvernent le genre gouvernent elles aussi l’intelligibilité culturelle de la notion
« d’identité » ? »1187. C’est tout une généalogie des modes de production identitaire qui
s’amorce sur le plan heuristique. Et sur le plan pratique, comment se définir en dehors « des
traits dont l’oppresseur nous gratifie »1188 ? Les travaux des deux auteures divergent alors : M.
Wittig insiste sur le fait que refuser l’hétérosexualité est un moyen de ne pas entretenir
l’oppression et d’enquêter sur de nouveaux modes d’intelligibilité subjective du sujet. « Refuser
de devenir hétérosexuel (ou de le rester) a toujours voulu dire refuser, consciemment ou non,
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de vouloir devenir une femme ou un homme (pour les hommes homosexuels)»1189. Si « on ne
naît pas femme », il n’est pas non plus question de le devenir pour M. Wittig: le devenir femme
étant conditionné par la pensée straight, la lesbienne est sans doute l’une des rares figures qui
échappent à l’économie discursive de l’altérité (hétéro)sexuelle. Elle défie les structures
linguistiques car, comme le remarque J. Butler, les homosexuelles ne peuvent être sujet parlant
dans un système linguistique de l’hétérosexualité obligatoire1190. C’est en ce sens qu’il faut
entendre la formule wittigienne « les lesbiennes ne sont pas des femmes »1191. Mais, selon J.
Butler, l’idée sous-jacente selon laquelle il faut être homosexuelle sinon on réifie les structures
hétérosexuelles, ne fait qu’entériner la binarité homosexualité/hétérosexualité bien qu’elle
souhaite et prétende y échapper1192. Plutôt que de chercher des échappatoires à partir desquelles
redéfinir le pouvoir, il serait plus réaliste pour cette dernière d’inscrire la subversion à l’intérieur
des structures de genre afin d’en fissurer les bases1193. Ainsi, le sujet fait de son identité un projet
politique, une stratégie en quête de possibilités nouvelles, qui fait du principe de spécificité et
de la minorité la seule marque universellement valable.

SECTION 2. Matrice, maternité et altérité : la « matrice de la race »1194
La pensée straight met en exergue la rationalité limitée du sexe à partir de laquelle les identités
se construisent, au carrefour des marqueurs de « sexe » et de « race ». Il s’agit dans cette soussection de poursuivre le raisonnement de la section précédente, en l’élargissant à la
consubstantialité des rapports entre sexe/race, afin de comprendre comment les modes de
production identitaire fonctionnent. Remontons aux origines historiques des mécanismes
politiques de construction identitaire à travers la mise en évidence de la « matrice de la race »,
et de son ambiguïté « polémique ».
Sous-section 1. La matrice : rationalité politique de la sexualité
Le terme de « matrice » a été exploité à la fois par J. Butler, pour mettre en évidence la
rationalité politique de la sexualité, mais également par E. Dorlin, pour mettre en exergue la
rationalité historique des politiques sexuelles. Ce terme constitue pour nous le moyen de mettre
en évidence la manière dont la contrainte hétérosexuelle et les contextes dans lesquels elle a
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évolué, ont participé à faire de la sexualité et du corps des femmes un outil de la suprématie de
la « race », d’hégémonie identitaire.
1§. La matrice hétérosexuelle de l’intelligibilité des corps et des identités
Lorsque J. Butler évoque « la matrice hétérosexuelle », c’est pour mettre en évidence le régime
de prohibition sur lequel repose les modes de construction identitaire. Tout comme G. Rubin,
elle insiste sur le fait que la psychanalyse traditionnelle repose sur le refoulement de la
bisexualité, en postulant l’hétérosexualité comme le prérequis à la structuration psychique des
individus1195. Selon elle, l’hétérosexualité obligatoire est une « matrice » qui contraint les corps
et discipline les comportements à l’intérieur d’une hiérarchie de genre ; Elle agit également
comme un régime de légitimité politique à travers lequel l’intelligibilité des corps prend sens
et naissance. Aussi, la matrice hétérosexuelle chez J. Butler « se définit comme rapport de
pouvoir historique, cible le corps en même temps qu’elle le produit comme corps sexué ».1196
En tant que mode de production de l’intelligibilité des corps, la matrice hétérosexuelle apparaît
comme un mode de production des corps eux-mêmes ; « le genre constitue ainsi le corps en
identité intelligible au sein de la matrice hétérosexuelle, en produisant un mode d’intelligibilité
de son corps propre, et partant de soi : enjoignant aux individus de déclarer leur sexe, leur
genre, leur sexualité, à lire leur « véritable identité », leur désirs enfouis », leur « authentique
moi », à travers le prisme de cet « idéal normatif »»1197. Le propre de cette matrice consiste
dans la mise en cohérence et de la constance sur laquelle repose la construction et le maintien
des identités de genre binaire : elle divise et hiérarchise la sexuation des corps en deux
catégories de genre. Sur le long terme, elle agit comme une structure historique et
institutionnelle de la dualité sexuelle : stable et intrinsèquement homogène1198. Si cette matrice
hétérosexuelle possède sa propre rationalité (la système-genre ou régime de sexualité), elle n’est
jamais déconnectée des structures historiques à l’intérieur desquelles elle évolue : les rapports
de pouvoir politique participent entièrement à l’évolution des modes de production identitaire
en utilisant et naturalisant les ressorts de la contrainte hétérosexuelle. C’est ce qu’E. Dorlin a
su mettre en exergue dans son travail généalogique : la rationalité politique de la sexualité
(éléments intrinsèques à la « matrice ») est mise à contribution de la rationalité historique du
pouvoir (éléments extrinsèques de la « matrice »).
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2§. La « matrice de la race » : l’histoire politique des modes de production identitaire en
Occident
L’évolution historique du discours sur la santé des Françaises a subi des modifications : ces
mutations discursives ne sont pas – que - le fruit d’un progrès scientifique en matière de savoir
médical, mais le résultat d’une matrice politique des identités sexuelles qui fait de la sexualité
des femmes l’occasion de répondre à des intérêts politiques dont elles sont dépossédées, mais
auxquels leurs corps sont associés1199. Les femmes, en tant que génitrice, ont vu leur statut social
évoluer au gré des intérêts de la classe des hommes blancs : autrefois définie comme pathogène,
la maternité est devenu à l’époque moderne une unité de mesure de la santé des femmes, ainsi
que de leur moralité politique. Avec le nationalisme, l’utérus des françaises est devenu le refuge
de la « matrice de la race » ; Pour rappel, « [d]ans cette perspective, je parle de « matrice de la
race » au sens où un même ensemble de principes sous-jacents a présidé à l’émergence des
catégories de sexe et de race. Si en un premier sens, la matrice désigne un rapport génétiquela conceptualisation de la différence sexuelle étant le moule théorique de la différence raciale,
en un second sens, plus précis, la matrice désigne une rationalité politique commune. : sexe et
race ont une même matrice »1200. Le travail d’E. Dorlin s’inscrit dans la poursuite du travail de
C. Guillaumin pour qui la production des catégories de sexe et de race répond aux mêmes
principes, à la même rationalité sémantique. Le terme « matrice » permet de traduire
l’ambiguïté qui réside dans l’assignation historique des corps biologiques à des modes de
production identitaire de nature politique; « En montrant comment les catégories dominantes
ont littéralement fabriqué des corps, sexués et racisés, jusqu’au corps même de la Nation, ce
concept me permet de saisir l’incarnation des catégories en tension, de contradiction, et leur
fonction sociale et politique »1201. Le corps des femmes se situe au carrefour des marqueurs
sexe/race, répondant à des impératifs politiques et des conjonctures historiques matérielles,
orientant les modes de production et de reproduction identitaires. La maternité politique de
l’identité nationale moderne passe ainsi par l’examen de la construction historique de la
maternité biologique, et l’instrumentalisation politique de l’identité sexuelle des femmes. Après
avoir mis en exergue la manière dont la maternité a forgé historiquement et politiquement
l’identité des femmes, nous verrons comment la « matrice », en tant que mode de production
identitaire, a également contribué à catégoriser l’ensemble du social.
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Sous-section 2. La maternité : norme historique de l’identité politique des « femmes »
Pour C. Tabet, sur le plan anthropologique, la fécondité est une donnée inscrite dans le
fonctionnement des structures historiques : elle répond à des enjeux matériels de production et
de reproduction de la vie, insérés dans un rapport de force entre la catégorie sociale homme et
femme. Ainsi, pour comprendre le double sens de la matrice sus-identifiée en introduction, il
est intéressant de se pencher sur l’ambiguïté propre aux régimes historiques de la maternité qui
a vu la valeur sociale de la « génitrice » évoluer au gré des intérêts politiques de la « nation »,
notamment à travers l’exemple de la France telle qu’Elsa Dorlin l’a exploité, et telle que nous
allons tenter de l’utiliser pour le cas kosovar.
1§. Normalisation historique du biologique : l’apparition du « tempérament » national
E. Dorlin constate une rupture au milieu du XVIIIème siècle dans le discours médical sur la
santé des femmes : autrefois considéré comme pathogène, le corps féminin n’est plus
entièrement concerné par la maladie ; Seuls certains “tempéraments” sont concernés1202. Une
division s’installe entre les femmes : entre celles qui sont malades par nature, et celles qui le
sont par coutume ; on oppose à l’hystérie de la bourgeoise la nymphomanie de la domestique.
La différence étant que l’hystérie « s’attrape » par mauvaises habitudes, alors que la
nymphomanie est naturellement issue du corps pathogène des classes domestiques. L’hystérie
est le résultat d’un mode de vie, et critère de bonne santé initiale : une bonne attitude permet
d’en gérer les symptômes1203. Le « tempérament » apparaît ainsi comme un moyen de distinguer
les corps pathogènes des corps sains : il est l’incarnation de la naturalisation politique du sain
et du malsain, qui permet d’inscrire une hiérarchie sexuelle entre les femmes. Il est
symptomatique de l’endogamie propre à la définition de l’humanité. Car le XVIIIème n’est pas
seulement le temps de la biologisation du sexe, mais également celle de la race : autrefois
définie et classifiée à partir d’éléments exogènes, tels que le climat, la race est devenue un
élément endogène1204. Pour C. Guillaumin, l’idéologie raciste naît au début du XIXème : elle
hérite d’une prise de conscience anthropocentrique du XVIIIème qui inscrit la différence non
plus comme une catégorie exogame (un étranger), mais comme une mutation endogame à
l’humanité, signant son caractère hétérogène, et potentiellement inégalitaire: « L’espèce
humaine est reconnue en soi et c’est dans son sein que se marque l’hétérogénéité »1205.
L’hétérogénéité va être biologiquement définie, permettant la clôture de la différence dans le
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caractère irréversible de la nature1206. C’est à ce titre que le « tempérament », utile jusqu’ici
pour penser la différence sexuelle, va être repris pour penser la différence raciale 1207. « Le
tempérament permet d’établir une différenciation interne entre les peuples qui rejette ou
minimise le déterminisme environnementaliste au profit d’une causalité physiopathologique
établissant des identités de groupes ou de types humains »1208. Le « tempérament » devient un
outil qui permet de stigmatiser des individus en rendant leur différence immuable ; Ainsi, le
tempérament des femmes devient un instrument politique, visant à servir les intérêts de ceux
qui sont en position de force, et évoluant selon la configuration des dits rapports. Leur
tempérament est attaché à leur qualité de génitrice : la maternité tantôt une tare biologique,
justifiant leur infériorité, tantôt un atout biologique valorisée par les politiques natalistes.
Comment

expliquer

ce

changement

de

perspective

sur

la

maternité

et

le

« tempérament flegmatique » auquel elle renvoie depuis l’Antiquité1209 ? Comment la clôture
qu’implique le « tempérament » va-t-elle pouvoir muter au moment où « le royaume a besoin
de femmes vigoureuses pour porter les enfants de la Nation »1210, sans que cela n’entraîne une
mutation de genre qui rende obsolète les théories essentialistes de l’infériorité pathologique des
femmes ? C’est à travers l’étude de ce type de mutation qu’on constate le caractère politique
car instrumentalisable du « tempérament ».
2§. Normalisation politique du biologique : la naissance de la Mère Nation
Comment encourager la natalité, valoriser la maternité, sans pour autant faire des femmes et de
leur « tempérament » naturel/maternel la justification de leur égalité « biologique » et donc
« politique » avec les hommes ? « Mon hypothèse est que le maintien d’une pensée de
l’inégalité des sexes, fondée sur les catégories du sain et du malsain, entre en contradiction
avec la mise en place d’une politique nataliste, considérée comme le dispositif centre du
renouveau de la Nation française. Il s’agit donc de confier aux médecins non seulement la
gestion de cette nouvelle politique nataliste, mais également la réforme du mode de
conceptualisation de l’inégalité des sexes, pris au cœur de la question nationale »1211. Pour
comprendre l’intérêt croissant pour la maternité en politique, il faut revenir sur les mutations
idéologiques qui ont participé à faire du corps national la nouvelle source immanente du pouvoir
politique. E. Dorlin et C. Guillaumin constate que le passage d’un pouvoir de droit divin à une
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politique de droit humain, a conforté le caractère endogame de l’identité, et déplacé les sources
de la légitimité politique dans l’immanence de corps ; « L’élément déterminant est ici le passage
du tempérament exceptionnel du roi, qui rayonne en quelque sorte sur ses sujets, au
tempérament d’une classe ou d’une société qui est partagé à l’identique par tous ses membres.
Ce n’est plus la personne royale, mais bien le tempérament comme, le « naturel » de cette
population qui permet de la définir comme une nation en un sens nouveau »1212. Parallèlement
le contexte colonial aurait participé à penser ce renouveau de l’identité nationale et de
l’assignation sexuelle des qualités politiques : « le système plantocratique et la société
coloniale constituent, à mon sens, l’un des hauts lieux de la formation d’une idéologie
nationale. J’en veux pour preuve la façon dont cette société s’est donné un « tempérament
national » à la source de son unité. Dans cette perspective, le terme « tempérament » peut être
défini comme un outil politique privilégié, qui permet de naturaliser la nation : il fait de la
nation une entité dont l’identité est présente et se développe en chacun »1213. La « Mère
Nation » devient l’incarnation du « tempérament national » : les femmes prennent en charge la
production biologique de l’identité nationale, sous la plume des hommes médecins, maintenant
une hiérarchisation des femmes entre elles à partir d’un idéal de la bonne mère. Loin de les
émanciper, la mère va « clôturer » leur identité dans un rapport de pouvoir dont elles ne sont
toujours pas titulaires : leur sexualité est mise sous tutelle nationale, et leur identité sous
l’injonction du « tempérament » national.
Sous-section 3. L’altérité : mode de production politique des identités
L’ « Autre » est passé d’un mode d’identification exogène (l’étranger) à un mode d’assimilation
endogène (le différent) ; Parallèlement, le caractère acquis de l’hérédité s’est effacé au profit
d’une conception essentialiste de la filiation1214. Dans un environnement où « l’hétérogénéité »
devient la nouvelle façon de définir la diversité humaine : la « différence » est au cœur de
l’identité, telle que l’hétérosexualité et le racisme vont petit à petit la définir, leur signe (la
marque du « sexe » ou de la « race »)

étant entendu comme symptomatique du

« tempérament ».
1§. L’altérité : mode exclusif de production de l’identité
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Autrefois définie à partir d’un idéal divin transcendantal, l’altérité s’est inscrite dans le corps
immanent de l’humanité. La différence apparaît comme intrinsèque à l’humanité1215. Après
avoir constaté l’hétérogénéité au XVIIIème siècle, la pensée scientifique chercha à identifier une
logique causale dans la production et la transmission de cette hétérogénéité : l’origine et la
filiation sont devenues entre le XVIIème et le XIXème des axes de recherches prioritaires1216.
« Pour le 18ème, l’origine des différences culturelles et politiques, arrachées à la théologie, était
soit géographique, soit psychologique, soit pur mécanisme social, en tous cas étrangère à la
biologie. L’apparition de la causalité biologique marque la pensée sociale et psychologique du
19ème siècle. Les sociétés sont différentes avait remarqué le 18ème, parce qu’elles sont
déterminées biologiquement répondra le 19ème »1217. C’est ainsi qu’à partir du XIXème siècle,
l’hérédité s’est chargée d’un sens biologique sur lequel la conception moderne du racisme s’est
construite1218. On assiste à une naturalisation de la polarité différentielle. La polarisation et la
naturalisation sont deux dynamiques consubstantielles, qui se retrouvent à la fois dans l’hétérosexisme et dans l’idéologie raciste. « Oui, la société hétérosexuelle est fondée sur la nécessité
de l’autre-différent à tous les niveaux. Elle ne peut pas fonctionner sans ce concept ni
économiquement, ni symboliquement, ni linguistiquement, ni politiquement. Cette nécessité de
l’autre-différent est une nécessité ontologique pour tout le conglomérat de sciences et de
disciplines que j’appelle la pensée straight. Or, qu’est-ce que l’autre-différent sinon le
dominé ? … Car constituer une différence et la contrôler est « un acte de pouvoir puisque c’est
un acte essentiellement normatif. Chacun s’essaie à présenter autrui comme différent. Mais
tout le monde n’y parvient pas. Il faut être socialement dominant pour y réussir »1219. Aussi,
dans une conception matérialiste des sociétés, la division et la naturalisation s’opèrent selon
une hiérarchisation entre catégories sociales, située au cœur d’un rapport de force économique
et politique. La catégorisation du social n’est pas l’expression culturelle d’une prédisposition
naturelle, mais l’imposition d’une marque, d’une spécificité qui divise, naturalise et hiérarchise
les individus, par « les dominants » sur « les dominés ». La naturalisation conforte la
hiérarchisation puisqu’elle la rend inamovible : « On ne peut plus se convertir, ni acquérir les
vertus du dominant, la nature garantit maintenant les particularités de chaque groupe »1220. Ce
processus s’achève historiquement et politiquement dans le « tempérament » : « Prise en ce
1215
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sens, la « race » est comprise comme l’effet du tempérament, du « naturel », et non celui du
climat : on ne change de « race », en changeant de latitude. Bernier articule donc sa
classification anthropologique autour d’une « unité close andodéterminée », pour reprendre
l’expression de Colette Guillaumin. Cette unité est le tempérament »1221. Il apparaît que
« l’Autre » ou « l’altérité » est un enjeu politique car sa définition est l’occasion de conforter
un rapport de force ; C’est ainsi que le racisme et l’hétéro-sexisme font de la « race » et du
« sexe » des instruments consubstantiels de la production et de la domination identitaires.
2§. Sexe/Race : instruments de production et de domination identitaire
C. Guillaumin met en exergue qu’« [u]ne différence physique réelle n’existe que pour autant
qu’elle est ainsi désignée, en tant que signifiant » et « ces signifiants varient d’une culture à
l’autre »1222. La mise en exergue de la contingence culturelle des perceptions identitaires met
en échec l’idée de l’altérité biologique. Pour autant, bien que cette idée ait été mise hors de
cause, elle continue à produire des effets en tant que « fait » social1223. Cette dissonance entre
« théorie » et « pratique » met en évidence le poids du politique dans la détermination du
biologique. Tout comme le sexe H/F, « [l]e système classificatoire raciste n’est pas toujours
aussi facile à appliquer que le souhaiterait l’idéologie de la différence biologique »1224 ; « Il en
résulte que la race, tout comme le sexe « désigne sous une forme symbolique la radicalisation
de toute différence »1225. La marque impose la différence à certaines catégories, fixée dans sa
nature, clôturée dans son identité, laissant à d’autres la possibilité de s’en détacher. Or, « Qui
pense que le blanc est une couleur ? » « Qui pense que l’homme se définisse par un sexe ? »1226.
La marque « signifiante » de la « différence » est imposée par un ordre normatif marqué par la
subordination : « La signification de la notion de race pour ceux qui sont racisés n’apparaît
qu’à la lumière du système de signification propre aux dominants »1227. De la même manière,
le « c’est-merveilleux-d’être-une-femme » chez Wittig « [définit] les femmes comme les
meilleurs traits dont l’oppression nous a gratifiés (encore qu’ils ne soient pas si bons que
ça) »1228. C’est ainsi que dans le discours raciste et hétérosexiste, « race » et « sexe »
apparaissent à la fois comme le « signe » et la « justification » de la différence1229, ceci pouvant
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se traduire dans les discours sécuritaires comme le « signe » et la « justification » de la menace
lorsqu’elle s’attache aux identités socio-culturelles. Cette marque est « un signe de l’identité
majoritaire en ce qu’il est un signe de différence, et en même temps signe de sécurité en ce qu’il
est un signe de permanence »1230. La sécurité et l’identité du sujet fondent ainsi leur légitimité
sur leur caractère permanent : c’est sur ce mode d’intelligibilité strict (pensée straight) que la
souveraineté des sujets politiques a été pensée, conceptualisée, justifiée. Quelles en sont les
conséquences sur le plan sécuritaire ?

SECTION 3. Sécurité, souveraineté et identité : quel régime de légitimité politique ?
Pour les réalistes en RI, la sécurité est l’un des éléments constitutifs de la rationalité politique :
elle est sa finalité1231. Dans la littérature classique, la sécurité suppose la souveraineté : c’est
parce qu’il existe une multitude d’entités souveraines dont les intérêts peuvent diverger que la
sécurité peut devenir problématique. Dans le même temps, la sécurité constitue une modalité
essentielle à la coexistence des dites souverainetés : toutes menaces sécuritaires, c’est-à-dire
qui engagent l’existence d’une unité par l’atteinte des éléments relatifs à sa souveraineté,
peuvent justifier le recours à la force physique. Souveraineté et sécurité sont ainsi liées : existeil des critères objectifs pour les définir ? Sont-elles des présupposés du politique ou sont-elles
des produits de l’histoire politique ? Le lien qui les unit, et qui fonde la légitimité de l’action
politique, est-il évident ? La légitimité du recours à la coercition répond-elle à des critères
précis ? Ou est-elle également le résultat d’un processus de construction historique ? Les
approches critiques (constructivistes et poststructuralistes), bien qu’hétérogènes, s’accordent
sur un point central : ce qui est communément considéré comme les « présupposés » du
politique, la souveraineté et la sécurité, sont l’objet de construction sociale – et donc
d’instrumentalisation politique -. Comme nous l’avons déjà mis en exergue, la souveraineté est
liée, sur le plan individuel, à l’identité : celle-ci oriente la perception de l’idéal normatif, et
conditionne l’exercice de la souveraineté. En est-il de même concernant les perceptions
sécurité ? Que résulte-il des liens entre sécurité, souveraineté et identité ?
Sous-section 1. Sécurité : perceptions politiques et processus performatifs
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Intuitivement, la sécurité se définit comme l’« absence de menace existentielle »1232. C’est à
partir de l’évaluation des menaces pouvant porter atteinte à mon existence que je définis mon
intérêt à agir en termes sécuritaires. L’intérêt est ainsi une notion centrale dans la définition
classique de la sécurité : il guide l’action politique dans la définition des enjeux sécuritaires et
la justification du recours à la coercition1233. Selon J. Freund, tout comme pour les
constructivistes, l’intérêt émerge des relations intersubjectives évolutives1234. Aussi, la sécurité
est loin d’être un élément statique et objectivable, mais le résultat d’un processus politique
appelé securitization.
1§. Intérêt et identité dans le champ de la sécurité
L’intérêt guide la rationalité politique : il oriente les comportements. Sur le plan sociologique,
on retrouve le concept du « non rationnel » tel que développé par J. Freund, reprenant à son
propre compte le concept de rationalité par finalité de M. Weber 1235.

Comment se définit

l’intérêt en politique internationale ? Peut-il se calculer objectivement à partir d’une base
matérielle qui conditionne l’existence des individus concernés par la menace ? Mon existence
se limiterait à ma survie physique et matérielle, et impliquerait une définition tout aussi
matérielle de mes intérêts à agir dans ma quête sécuritaire. Ou mon existence concerne-t-elle
des éléments plus larges, hétérogènes et subjectifs ? Pour les constructivistes, l’identité devient
un élément constitutif de l’existence des unités politiques et participe à la définition de leurs
intérêts1236. Il n’existe donc pas de menaces a priori : un élément devient une menace à partir du
moment où il est interprété comme tel via la perception qu’en ont les identités socio-politiques
concernées. Ainsi, la sécurité est le fruit d’un rapport intersubjectif, liant réciproquement
identité et intérêt1237. C’est de ce constat, en partie, qu’émerge le concept de securitzation d’Ole
Weaver : la sécurité émerge dans les champs cognitifs comme un produit politique,
potentiellement instrumentalisable dans la limite des rapports de force qui la gouvernent. T.
Balzacq définit et interroge le concept d’O. Weaver ; « Les phénomènes de sécurité n’ont pas
1232
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d’existence indépendante du discours des acteurs, mais tirent leur « réalité » d’une
construction discursive… À partir de là, tout problème peut être sécuritisé, pour autant qu’on
le présente avec succès comme une menace existentielle pour un objet de référence »1238. La
menace sécuritaire repose ainsi sur le caractère performatif du discours qui l’emploie. Mais la
question qui se pose est de savoir sur quoi repose « le succès » d’une securitzation ? À partir
de quand pouvons-nous affirmer que le processus a fonctionné ? Que le discours a convaincu ?
A quoi cela tient-il ? L’opérativité définitionnelle de la menace tiendrait au caractère
performatif du discours sécuritaire : mais la performativité est-elle contenue dans le discours
lui-même ou dépend-elle du contexte dans lequel il intervient 1239 ?
2§. La securitization : entre discours et pratique
Le caractère linguistique de la définition sécuritaire se limite aux conditions de possibilités,
matérielles et cognitives, qu’offre l’environnement politique dans lequel elle intervient.
Autrement dit, le discours sécuritaire – tout comme le discours sur l’identité – est jalonné par
un champ sémantique ou champ de possibilités qu’il convient de circonscrire. Aussi, selon nous,
le caractère performatif de la sécurité tient plus au contexte d’énonciation et de réception du
dit-discours que du discours lui-même. Isolé du contexte, le mot sécurité ne veut plus dire
grand-chose et les chances qu’il engage une action coercitive dépendent de plusieurs facteurs :
la position du locuteur, son rayonnement, la situation de l’audience et l’instrumentalisation de
son consentement. Tous ces éléments sont inscrits dans un rapport de force historique qui en
conditionne la matérialité ; c’est à partir de l’évaluation du contexte que les chances de succès
et les processus de légitimation de l’action coercitive prennent sens. Sans nier l’existence
d’éléments, d’attitudes, de questions intrinsèquement problématiques en termes de sécurité, il
nous apparaît que leur objectivation est impossible car chaque menace potentielle évolue dans
un environnement politique qui oriente à la fois sa matérialisation et son intelligibilité. Aussi,
il est difficile de pouvoir dresser une liste des menaces a priori puisque leur signification passe
par un capital sémantique indissociable de leur existence ; c’est ainsi que nous affirmons qu’il
n’existe pas de menace en dehors de l’entendement que nous en avons (le « non rationnel »
chez J. Freund). Il est ainsi important d’étudier les processus de securitization à travers l’analyse
des facteurs exogènes qui participent à la performativité des discours sécuritaires :
l’environnement politique qui conditionne l’intelligibilité de la menace, les postures
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d’énonciation des locuteurs privilégiés et le consentement de l’audience concernée. Pour T.
Balzacq, puisque la securitization est un processus intersubjectif, plus que la décision de celui
qui l’énonce, c’est surtout la réponse de l’audience qui compte : son consentement confère à la
menace sa réalité et l’audience est un acteur à part entière du processus.1240 Bien que la relation
d’intersubjectivité fasse évoluer le sens de la menace, la question du consentement demeure
une problématique plus complexe qu’il n’y paraît, et l’assentiment des populations, lorsqu’il
est sollicité, n’est jamais réellement considéré « à part entière ». Nous voulons dire par là que
les élites, les dominants, par leur position, gouvernent le « marquage », la « catégorisation »
sémantique de la menace : elles immiscent le doute, elles créent la crise sécuritaire tout en
gouvernant son intelligibilité. Aussi, le caractère plénipotentiaire de l’audience pose question
car elle n’est pas titulaire de la souveraineté politique – en pleine possession de ses moyens - et
son consentement est affecté par sa situation de dépendance.
Sous-section 2. Souveraineté : un acquis historique
Ce qui constitue chez les réalistes un acquis conceptuel du politique, est loin d’être une vérité
ontologique anhistorique : la souveraineté ne se présuppose pas comme un absolu, mais se
construit dans la limite du champ des possibles. Cet état de fait nous oblige à nous interroger ;
Si la « sécurité » est le fruit de rapports intersubjectifs, tous les individus sont-ils en « capacité »
de définir souverainement leur intérêt et identifier ce qui constitue une menace.
L’intersubjectivité est loin d’être un concept qui relativise la notion de sécurité, car elle est
enchâssée dans un contrat social qui gouverne la production des normes et des pratiques qui y
sont associées.
1§. Le conditionnement sexuel de la souveraineté
La capacité d’action d’un individu ne se postule pas a priori, mais est le fruit d’une réalisation
sociale, insérée dans un contexte, politique et normatif, qui conditionne matériellement et
cognitivement l’action des acteurs sociaux. Nous retrouvons ici la notion de matrice de
l’intelligibilité straight telle que nous l’avons définie. Car en effet, c’est dans un environnement
conditionné par ce capital sémantique que les identités et le concept même de souveraineté
s’actualisent, limitant les opportunités d’auto-détermination des individus. Dans la conception
classique de la sécurité, c’est l’État qui centralise, institutionnalise, naturalise et légitime
structurellement la subordination des catégories les plus marginalisées, telles que les femmes.
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Ainsi, pour V. Spike Peterson, l’État hérite structurellement des inégalités entre les sexes
constitutives de sa “stabilité” politique : la division sexuelle du travail fait partie intégrante de
la structure interne et externe1241. C’est sur cette base, naturalisée et rationnalisée par la pensée
moderne, que le « contrat de souveraineté » s’établit : il opère une scission entre l’espace
national domestique et l’espace international anarchique. On oppose à l’unité intérieure et son
homogénéité supposée, l’espace international comme un univers instable, irrationnel et
dangereux. Aux frontières de l’État émerge sa légitimité souveraine dans sa mission de
protecteur : « [l]es constructions de «souveraineté» légitiment le maintien du système de l'État
dans lequel la violence directe est l'arbitre ultime des conflits sociaux »1242. L’affectation de la
souveraineté de l’État impliquant historiquement la centralisation du « monopole de la violence
légitime », sa mission « contractuelle » consiste à honorer sa souveraineté en usant de la
violence de manière légitime. La légitimité de son action ne devrait être guidée que par le bienêtre de sa population. Or, dans le rapport de force tel qu’il est institutionnalisé au départ, l’État
n’est pas tributaire de la volonté du peuple, mais s’érige en prérequis à l’existence du peuple :
sa posture lui offre une marge de manœuvre légitimée a priori, et fait de sa souveraineté non
plus une modalité d’action coercitive, mais la finalité de son action coercitive. L’État est
structurellement en position de force et le concept de souveraineté acquise légitime a priori son
action : sa situation lui permet à la fois de définir la menace et de mobiliser les moyens pour
l’éradiquer.
2§. Aliénation identitaire et tutelle sécuritaire
Ainsi émerge « l’État racket » qui crée la menace contre laquelle il est mandaté pour
intervenir1243. Aussi, la mission de protection qu’il doit assumer est ambigüe : elle repose sur
un consentement tacite du peuple, consentement tributaire de la hiérarchisation sociale et
politique à la base de l’institutionnalisation de l’État
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définir ce qui constitue une menace, et l’évaluation des moyens d’actions. Leur consentement
est ainsi structurellement pris en otage par leur situation de dépendance: en échange de leur
protection économique, sociale et politique, les élites masculines, en position de force et de
légitimité supposée, ne sollicitent pas leur consentement puisqu’ils le considèrent acquis par la
mission qu’ils se donnent : leur protection1245. De cette aliénation tutélaire de la souveraineté
émerge une dépossession du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » : la souveraineté
étant un élément participant à fonder la légitimité d’action de l’État, tout ce qui pourrait
conduire à sa remise en question est aussitôt assimilé à une menace. C’est ainsi qu’apparaît,
notamment dans les travaux de l’École de Copenhague, une scission entre l’État souverain et la
sécurité sociétale. Si l’État définit sa sécurité via le principe a priori de souveraineté, la société
définit la sienne via les éléments constitutifs de son identité. Il apparaît alors une scission
conceptuelle entre la société et l’État, entre l’identité et la souveraineté : comme si l’une et
l’autre étaient des fondements distincts bien qu’équivalents pour définir la menace et l’existence
d’une unité politique. Or, toutes ces notions (société-identité, État-souveraineté) répondent de
manière consubstantielle aux mêmes processus de catégorisation politique : c’est la même
« matrice » qui gouverne leur intelligibilité. Leurs constructions respectives sont traversées par
une rationalité politique commune donnant sens et naissance, direction et hiérarchisation à
l’univers social à travers la formulation de catégories socio-politiques (catégorisation). Ceci
nous laisse à penser que la souveraineté, en tant que construction historique, est largement
conditionnée par le champ des possibilités à partir duquel la catégorisation sécuritaire
(« securitization ») et la catégorisation identitaire (« identification » via les marques de sexe et
de race) produisent du sens politique.
Sous-section 3. Identité, sécurité et souveraineté : les produits politiques de la
catégorisation sociale
Identité, souveraineté et sécurité sont les produits d’une catégorisation politique issue d’un
rapport de domination. Le conditionnement matériel et le potentiel cognitif à partir duquel ce
rapport se joue conforte le régime de coercition en faveur des dominants. Aussi, que se passet-il quand se regroupent dans la même classe politique ceux qui ont le monopole du logos
identitaire et sécuritaire ?
1§. L’identité comme source d’insécurité
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Les constructivistes critiques, tel que B. McSweeny ont alimenté la critique sur le danger
sécuritaire qui réside dans l’ambiguïté identitaire ; Si l’identité est le fondement de la légitimité
coercitive, la définition des éléments constitutifs de l’identité devient un enjeu politique majeur
dans le processus de securitization. Il participe à la construction de la menace, ainsi qu’aux
processus de légitimation de la violence. Parallèlement, J. Butler nous fait remarquer que tout
ce qui échappe au domaine du labellisable, tout ce qui n’est pas identifiable par la marque du
genre, et qui défie l’ordre identitaire hétérosexiste blanc, « trouble » l’ordre social, et peut être
identifié comme une menace identitaire. Déterminer à partir de quel processus l’identité sociale
se construit et évolue permet de cerner la consistance des rapports intersubjectifs desquels
émerge la définition de la menace – identitaire -. Sans nier la consistance matérielle qui participe
à la « crédibilité » de la menace (critère matérielle de la puissance), elle ne peut
s’objectiver totalement car le consentement de la population passe par un réseau cognitif
« marqué ». Ce marquage sécuritaire s’effectue à partir des mêmes processus socio-politiques
que la catégorisation identitaire. Il répond à une économie politique de la sexualité qui fait du
contrat hétérosexuel la contrainte exclusive en matière de production de l’altérité. C’est sur
l’économie de ce contrat que la souveraineté fige les rapports de domination à l’échelle étatique,
et offre aux élites une position de légitimité en matière de sécurité. Se dessine un continuum
entre identité, souveraineté et sécurité : apparaissent les contours d’une matrice
intersectionnelle de l’insécurité, qui intègre la catégorisation sexe/classe/race dans la
structuration des régimes de souveraineté sur laquelle repose l’économie politique de la
sécurité. Interroger la matrice intersectionnelle de l’insécurité, c’est interroger la rationalité
politique qui l’anime puisque « [elle] fixe à la fois le cadre de pensée et les dimensions
institutionnelles de l’intervention politique »1246.
2§. L’exercice critique la souveraineté
Comment réinvestir les sujets de leur capacité d’agir ? Lorsque l’identité devient un objet de
securitization, il est nécessaire de proposer une critique substantielle et structurelle du cadre
cognitif et matériel dans lequel la démarche sécuritisante s’effectue. Pour la/le chercheuse/eur,
il s’agit d’être consciente.t que, notamment lorsqu’on conserve un cadre d’analyse statocentrée,
« toute catégorisation susceptible de décaler, à l’intérieur du corps social, un groupe, favorise
la constitution d’un objet de sécurité »1247. Ce « décalage » n’a pas de sens à priori, mais à
l’intérieur d’un système de significations gouverné par les intérêts des dominants : le danger
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Thierry BALZACQ, Théories de la sécurité, les approches critiques, op. cit., p. 57.
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supposé que représente le « différent identitaire», prend sens et naissance à l’intérieur d’un
régime de vérité imposé et gouverné par un rapport de force historique, naturalisé par la
définition statocentrée et essentialisée de la souveraineté. Aussi, tout comme l’identité est le
produit d’un processus de catégorisation (non gouvernée par une essence à priori), tout comme
la sécurité est le produit d’un processus de securitization (il n’y a pas de menace à priori), la
souveraineté n’est pas une donnée ahistorique qui précède et gouverne la parole du sujet en tant
qu’il réalise son identité ou la détermination des menaces sécuritaires. La souveraineté doit se
déterminer en fonction de la réhabilitation de la « capacité d’agir », c’est-à-dire à situer les
limites du possible, du réalisable, du labellisable et faire évoluer le processus performatif qui
l’a inscrit comme immuable1248. La souveraineté, bien qu’elle soit le fondement de l’action
politique, n’est pas un acquis: elle est l’un des objectifs du politique. Pour les réalistes, la
souveraineté « plénipotentiaire » n’est accessible qu’à ceux qui sont en position d’accéder au
neutre, au non marqué : celui qui est libre du marquage sexuel ou racial, celui qui est affranchi
des catégories sociales et politiques et qui peut avoir accès à l’intégralité de ses potentialités.
Or, cette conception « forte du sujet » est un leurre : aucune frange de la population n’échappe
au politique et à son conditionnement normatif. L’homme blanc hétérosexuel non plus car
même si sa posture lui offre plus de privilèges qu’aux autres, il n’en demeure pas moins aliéné
par le système qu’il contribue à pérenniser. C’est ainsi qu’une historicisation des rapports de
force permet de ramener le sujet souverain à sa mesure : celle de ses possibilités limitées par
les rapports de pouvoir qui structurent son environnement, sa construction identitaire et son
idéal normatif.
Les modes de production identitaire et les modes de production sécuritaire semblent reposer sur
la même rationalité politique : cette « matrice » suppose la souveraineté comme un préalable
neutre et objectif à l’action politique. Elle est la base à partir de laquelle les individus
construisent leur « idéal normatif » -identité -, en fonction duquel ils définissent leurs intérêts
et leurs actions « politique – sécurité » - . Cependant, il nous est apparu que ni la souveraineté,
ni l’identité, et ni la sécurité n’échappaient aux interprétations subjectives : ce sont des données
historiques. Loin d’être des éléments permettant l’objectivation, et la légitimation à priori d’une
action coercitive, la souveraineté est le produit d’un rapport de force matériel et de perceptions
culturelles dont on ne saurait nier l’influence dans la hiérarchisation des identités et des priorités
sécuritaires. Comment l’identité et la sécurité sont devenues des acquis ontologiques des sujets
politiques, alors qu’ils résultent d’une construction historique, politique et sociologique ?
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Comment la souveraineté est-elle devenue un présupposé corollaire à l’identité et la sécurité, là
où elle n’est en réalité que le résultat d’une construction politique de la subordination, en partie
sexuelle ? Car les régimes de sexualité (les systèmes sexe/genre) participant à la hiérarchisation
des qualités sexuelles, orientent la construction identitaire des individus, ainsi que leur
perception en matière de sécurité. Loin d’être l’origine de l’action politique, la souveraineté est
enclavée dans des rapports sociaux de classe, de sexe et de race qui en font non pas le préalable
de l’action politique, mais le produit des relations intersubjectives. Le principe de compétence
qu’elle porte en elle n’échappe pas à la restriction du champ des possibilités, bien que sa
naturalisation semble en faire une qualité précédant de manière omnipotente, la construction
identitaire et sécuritaire. Comment s’organise sociologiquement et politiquement cette
métalepse ontologique ?

CHAPITRE 2. Méthodologie : pour une sociologie critique des politiques de
subordination
Ce titre est l’occasion de faire le point sur les leçons méthodologiques que nous tirons de
l’exploration ontologique précédemment mise en évidence par trois approches féministes
privilégiées : le féminisme matérialiste, concentré sur la l’historicisation des structures
d’oppression, le féminisme postcolonial, concentré sur l’intersectionnalité politique qui oriente
la consubstantialité des modes de production des catégories sociales (sexe et race), et le
féminisme queer, interrogeant les fondements dichotomiques à la base des conceptualisations
les plus naturalisées telles que l’identité ou la souveraineté. Chaque approche, bien qu’elles ne
se négocient pas toujours sur la même base épistémologique (certaines orientations
poststructuralistes chez les queer héritant d’un anti-fondationalisme auquel nous ne souscrivons
pas), leurs démarches respectives se rejoignent sur un continuum réflexif en trois temps, dont
l’objectif est la mise en évidence des origines politiques et historiques des mécanismes de
subordination. Cette partie est l’occasion de faire le point sur cette méthodologie ternaire. Le
premier temps consiste en la mise en exergue de « champ des possibilités » : la construction
historique de la matrice de l’intelligibilité (Section 1). La deuxième étape consiste à mettre en
exergue les mécanismes politiques qui participent au maintien des structures d’oppression
(Section 2). Enfin, il s’agit de prospecter vers un avenir alternatif : la subversion entre en
« Je »/jeu et interroger les limites du champ des possibles à partir de positions hétérodoxes
(Section 3).
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SECTION 1. Situer le « champ des possibles » : la structuration historique de la
subordination
« Le corps est façonné par des forces politiques ayant stratégiquement intérêt à faire en sorte
qu’il reste fini et constitué par les marqueurs du sexe »1249. Il est important de pouvoir rendre
méthodologiquement compte de ce marquage. Pour ce faire, il s’agit d’effectuer une sociologie
critique du rapport de force à la base de la configuration hiérarchique des intérêts. Cela permet
de situer sa « matrice », via son environnement et son potentiel performatif.
Sous-section 1. Le sens de la « matrice » : circonscrire le champ d’analyse sémiotique1250
La matrice de l’intelligibilité des idéaux normatifs n’a de sens et de poids que dans un
environnement cognitif, matériellement conditionné par un rapport de force. Le rapport
dominant/dominé rejoint chez C. Guillaumin le rapport entre catégorisant/catégorisé puisque le
sens du marquage et le conditionnement du consentement sont dirigés par ceux qui sont en
position de force. Il s’agit dans un premier temps de situer la définition des postures au sein du
dit rapport de force afin de mieux appréhender la catégorisation politique du « sens commun ».
1§. Entre dépendance et particularisme : la structuration du terrain du « je/jeu »
C. Guillaumin identifie le rapport dominant/dominé comme celui qui oppose le « majoritaire »
au « minoritaire ». La figuration de ce rapport est méthodologiquement partiale mais nécessaire
pour dénaturaliser les « points aveugles » des systèmes de subordination. Il s’agit d’étudier la
fragmentation des minorités auquel s’oppose le majoritaire en tant que figure cohérente, stable
et non marquée par le principe de spécificité propre aux dominées.és1251. Le qualificatif de
minorité n’a pas ici de consonance quantitative, mais uniquement qualitative : les minoritaires
sont ceux qui subissent la subordination, même s’ils sont parfois majoritaires en nombre face à
la catégorie dominante1252. Les statuts de majoritaires et minoritaires sont à la fois matériels et
symboliques : ils sont matériellement conditionnés par des réalités concrètes (telles que
l’économie, l’écologie, la légalité), mais également légitimés et figés par une idéologie (un
ensemble de signifiants normatifs)1253. Qu’est ce qui caractérise le « minoritaire » ?
Judith BUTLER, Trouble dans le genre: le féminisme et la subversion de l’identité, op. cit., p. 248.
Par sémiotique, nous entendons tous les signes issus du langage au sens large, qu’il soit comportemental ou
linguistique, portant une signification sur le plan culturel, dont nous souhaitons mettre en évidence le sens.
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Premièrement, c’est le rapport qu’il entretient avec le majoritaire, à savoir, un rapport de
dépendance1254. Cette dépendance est économique et/ou légale : le minoritaire, par définition
est celui qui est « moins » : moins rémunéré, moins considéré. Deuxièmement, le minoritaire
est systématiquement associé au particulier, et le majoritaire au général1255. Le
« particularisme » signifie au minoritaire sa différence. Quant au majoritaire, étant lui-même la
référence, il n’est pas concerné par la notion de différence : elle s’établit par rapport à lui. À
partir de ce « décalage » s’opère une distinction et une hiérarchisation entre les qualités de
premier ordre incarnées par le majoritaire, et les valeurs de second plan réservées au minoritaire.
Ainsi le différent est inégal. De ce rapport de dépendance et de particularité propre au
minoritaire, la spécificité du majoritaire consiste dans le fait qu’il n’est pas défini : il est
l’évidence relative, jamais réellement identifiée, jamais nommée, « il-va-de-soi »1256. Il est le
God Trick de D. Haraway. Le minoritaire est ainsi l’explicite et le majoritaire l’implicite ; il est
ainsi très difficile d’identifier et de définir le majoritaire. Pourtant, Le majoritaire est en réalité
tout aussi marqué que le minoritaire, à la différence que sa posture de dominant lui donne la
possibilité de faire oublier sa spécificité. En retour, les catégories dans lesquelles les
minoritaires sont assignés (« nègre », « femme ») sont loin d’être « absolues » et « habitables »
de façon homogènes : la généralisation du caractère spécifique à une catégorie (le « sexe », la
« race ») est loin d’être une « évidence » sociologique1257.
2§. L’absolu relativité du sens commun : le contrôle des règles du « je/jeu »
Majoritaire/minoritaire n’ont de sens que l’un par rapport à l’autre : le caractère évident de leur
réalité ne tient qu’à la spécificité de la situation qui encadre leur relation. C’est ainsi qu’apparaît
l’absolue relativité du conditionnement sémiotique des catégories sociales : la relativité
situationnelle n’en demeure pas pour autant déterminante dans la définition du caractère
symboliquement absolu de l’oppression. Les travaux que nous mobilisons dans cette étude,
qu’ils soient matérialistes, postcoloniaux ou queer ont ce point commun : de rapporter l’absolu
à sa propre relativité situationnelle. Cela implique une prise de conscience de la contingence du
spécifique, mais également une réassignation généralisée du sceau de la « particularité ». Il
s’agit de signifier le marquage du majoritaire afin de le rendre « réel » : identifiable dans sa
juste proportion, visible via ses propres considérations, « possible » dans ses remises en
question. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la logique cognitive qui distingue le
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minoritaire du majoritaire n’est pas le fruit d’une hétérogénéité de valeurs, mais bien
l’expression d’une définition commune de la réalité : assimilée à une vision partagée et
hiérarchisée par le dominant. Le majoritaire oriente et contraint la production du sens commun,
et les minoritaires formulent leur réponse en fonction de ce même système de signification.
Leurs existences mutuelles sont régies par le même « champ de la signification »1258. Le champ
de la signification concerne l’univers mental qui sous-tend l’interprétation globale de l’univers
matériel ; il est question de « dépasser la parole individuelle pour retrouver l’univers du sens
où elle se refond à la parole sociale ».1259 Chez C. Guillaumin, le champ de la signification
regroupe toutes les expressions routinières de la parole raciste. « C’est le tout venant de la
parole …l’organisation perceptive de la saisir du même et du différent »1260 : l’organisation
perceptive renvoie à « l’état cristallisé d’un imaginaire ». Le propre de cet imaginaire est qu’il
n’exprime pas la somme hétérogène de perceptions individuelles : il n’assume pas l’aspect
collectif de la pensée mais l’assimile dans un langage déterminé, propre à une société, mais qui
se présente comme universel, commun, irréductiblement ancré dans la forme et le fond du
langage et de la communication intersubjective1261. Le contrôle de cet espace cognitif, via
l’orientation du langage, est un enjeu majeur puisqu’il permet au majoritaire de détenir le mode
de production des catégories sociales, et d’obtenir l’ascendant sur les modalités d’identification
globale. Il permet aussi de contrôler les modes de connaissance et de reconnaissance des
minorités : leur réalité subsidiaire1262. Qu’impliquerait leur reconnaissance ? Leur intégration
« spécifique » n’impliquerait-elle pas une fissure dans les modes d’identification globaux et
impersonnels ? N’obligerait-elle pas le majoritaire à se « dévoiler » ? Le féminisme s’est ainsi
engagé dans une promotion de la visibilité de la condition féminine que le « majoritaire »
excluait de l’imaginaire global, par peur de devoir partager la codification du jeu/je et
fractionner le pouvoir de labellisation subjective. La stratégie queer en a d’ailleurs fait son
fonds de commerce, jouant sur le caractère performatif du discours politique du majoritaire.
Sous-section 2. La performativité de la « matrice » : ses principes exogènes et endogènes
La performativité du langage tient à la contrainte normative qu’il impose à l’univers matériel :
« dire c’est faire ». Le fait de « dire » suffit-il à engendrer une action, ou encore faut-il avoir les
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moyens de faire ce que l’on dit pour que la performativité agisse ? Sont-ce les mots qui portent
en eux un potentiel performatif qui génèrent automatiquement les comportements ? Ou est-ce
l’environnement tel que nous l’avons interrogé qui conditionne le pouvoir des mots ?
1§. Les caractéristiques extrinsèques de la performativité : le produit d’une relation
intersubjective
T. Balzacq, lorsqu’il précise sa position sur la securitization, insiste sur les éléments
extrinsèques qui participent à performativité du processus. Il entame son propos en précisant
que la securitization n’est pas un processus unilatéral (locuteur
intersubjective (locuteur

auditeur), mais une relation

auditeur)1263. Le conditionnement contextuel de cette relation est

essentiel pour comprendre les chances de réussite de la securitization. Sans nier l’impact
univoque de la performativité du discours « sécuritisant », le contexte conditionne en partie les
chances de réussite du processus performatif 1264. Aussi, le contexte, l’audience et « the political
agency » que nous traduirons par « le positionnement du sujet dans le rapport de force
politique », sont trois éléments qui structurent les champs des possibilités du processus
performatif. Ainsi, il est important de prendre en compte la position sociale et l’identité de celui
qui parle, ainsi que la capacité de l’audience à être réceptive au discours ; Et parallèlement,
d’observer les règles grammaticales qui sont utilisées, ainsi que leur valeur heuristique sur le
plan culturel (les mots, la maitrise du langage et le sens qui y est associé)1265. Le rapport de coconstitution qui lie le locuteur à l’auditeur, le discours au contexte, conduit T. Balzacq à
identifier la securitization comme une « activité interactive située » 1266, qui nécessite la prise
en compte de l’audience en tant que partie prenante à part entière du processus performatif. Il
est important de convaincre l’audience ciblée par le discours, pour soutenir la légitimité et
l’achèvement du processus : le locuteur doit faire en sorte que ce qu’il identifie comme une
menace devienne pour l’audience la cause directe de son sentiment d’insécurité 1267. Les
conditions de succès de la securitization sont ainsi limitées au cadre initial de l’intelligibilité
partagée1268 : la contrainte du dit cadre est matériellement conditionnée par le rapport
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majoritaire / minoritaire sus-mis en évidence. Tout comme la catégorisation – labellisation identitaire, la catégorisation – labellisation – sécuritaire n’a de pouvoir significatif que dans le
cadre de la relation sémiotique qui lie celui qui parle à celui qu’il veut convaincre. Et bien qu’il
ait le monopole du logos sécuritaire et identitaire, il demeure contraint par les structures
historiques qui l’ont conduit jusque-là.
2§. Les caractéristiques intrinsèques de la mécanique performative : association et
répétition
« La force pratique du discours tombe donc entre la cohérence logique et la dynamique du
pouvoir social »1269. Autrement dit, la capacité du discours à gouverner l’action tient à son
habilité à faire sens – en intégrant la logique socio-politique qui gouverne la matrice de
l’intelligibilité -, ainsi que son aptitude à intégrer pour son propre compte, les mécanismes
sociologiques qui participent à la hiérarchisation et à la naturalisation des pratiques politiques.
Précisément, à quoi tient intrinsèquement la performativité du langage ? Selon J. Butler, deux
éléments sont fondamentaux pour comprendre la relation performative du langage : c’est
l’association entre une proposition linguistique et une action qui forme le nœud de la
performativité, et la répétition de cette association qui conduit à leur assimilation – voire leur
naturalisation - . « [L]e genre comme performatif doit se redire et se répéter, il n’a aucune
efficacité sans sa propre réitération »1270. Le genre n’est donc pas seulement une proposition
linguistique, mais surtout une « performance » : l’hétéronormativité produit un champ de la
signification à l’intérieur duquel les propositions linguistiques, les mots sont associés à des
comportements. Aussi, la proposition « elle » suppose un ensemble de comportements
disciplinés par les lois du genre. « Elle » prescrit et discipline mon langage corporel dans un
environnement cognitif à partir duquel ma connaissance et ma reconnaissance s’établissent. À
force d’associations et de répétitions des performances, la naturalisation du discours s’effectue
et la performativité du langage s’oublie : le genre « va de soi », c’est en cela qu’il devient
problématique. La stratégie queer consiste à prendre le langage à son propre je/jeu. Initialement
portée par les Drag Queen, en imitant le genre, il/elle brouille tout en rendant visible le caractère
grossier associé aux individus selon leur sexe, l’artificialité du langage mais également la
difficulté de s’en dessaisir. ; « En fait une partie du plaisir de l’étourdissement dans la
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performance vient de la reconnaissance que le rapport entre le sexe et le genre est entièrement
contingent par rapport à des configurations cultuelles que peuvent prendre les unités causales
censées naturelles et nécessaires »1271. Sans nier la matérialité du sexe, il s’agit de mettre en
exergue que son interprétation causale est indissociable d’un champ de signification culturelle
et symbolique : le sexe ne commande pas à lui seul les règles du je/jeu, c’est son assimilation
« parodique ». « La parodie du genre révèle que l’identité originale à partir de laquelle le genre
se construit est une imitation sans original. Plus précisément on a affaire à une production dont
l’un des effets consiste à se faire passer pour une imitation »1272. C’est l’association répétée du
langage corporel aux langages discursifs qui conforte la performativité d’un énoncé, et non
l’inverse. Il est donc important de se concentrer sur la construction sociale de la performativité
du langage à travers l’observation des pratiques et de l’association répétée entre les propositions
discursives à des comportements pratiques. C’est dans cet interstice que la propagande de
guerre performe discursivement la réalité sociale : « la femme », « l’ennemi » et
intersectionnellement « la femme de l’ennemi » passe de la réalité discursive (ce que l’on dit à
leur propos) à des réalités politiques et matérielles (ce qu’on leur fait à ce propos) entre paix et
guerre.
Sous-section 3. L’observation de la « matrice » : l’ethnographie critique du sens commun
L’exploration théorique nous permet d’identifier à la fois l’émergence historique et politique
de la matrice (sous-section 1), et son fonctionnement sociolinguistique (via le principe de
performativité, sous-section 2). Mais comment et à partir de quels éléments observables
pouvons-nous en nourrir l’exploration empirique ?
1§. Les éléments de langage et leur signification
Par langage, nous entendons tout ce qui est vecteur de communication ; cela renvoie aux
supports polymorphes du pouvoir chez M. Foucault1273. Cela concerne tout ce qui envoie un
« signe » sujet à interprétation : tout ce qui contribue à nourrir l’intersubjectivité des rapports
sociaux. En ce sens, le discours tout comme les pratiques, sont affectés par la pensée straight :
ce que je dis, ce que je fais, comme je le dis, comment je le fais. La question qui nous intéresse
ici est de savoir si le langage est source de signification ou si c’est le contexte matériel dans
lequel il évolue qui lui confère son sens. Cela est important pour comprendre à partir de quels
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éléments nous pouvons appréhender la construction du « sens commun » identitaire et
sécuritaire1274. Ayant identifié le système sexe/genre comme l’une des sources anthropologique
de la définition sexuelle des comportements, il est important d’accorder une attention toute
particulière aux expressions multiples du dit système. Celles-ci sont à la fois propres au système
lui-même (le moyen à travers lequel la culture a choisi d’assimiler les sexes biologiques dans
l’organisation sociale du tout), ainsi qu’au contexte dans lequel il intervient (l’état du rapport
de force historique, politique et économique, qui offre la configuration initiale entre majoritaire
et minoritaire). Aussi, le sens des « signes » passe à la fois par le contenu sémantique que lui
procure l’ordre symbolique issu du système sexe/genre (la valeur socio-politique accordée aux
femmes dans une société hétérosexuelle) ; ainsi que par la consistance matérielle de la
dépendance qui lie les catégories de sexe et de race dans l’ordre socio-économique établi (la
place des femmes en tant que catégorie sociale à l’intérieur du mode de production). Dans les
sociétés patriarcales, c’est l’hétérosexualité obligatoire qui prime : elle est la matrice de
l’intelligibilité identitaire, ou, autrement dit, le régime de sexualité légitime à partir duquel se
construit le langage, qu’il soit discursif ou comportemental. Il oriente non seulement les
pratiques de la sexualité, centrée sur le coït reproducteur, mais également les comportements
sociaux et psychiques dans l’espace public. « La contrainte à la reproduction ... est mise en
place par une série complexe de moyens de pression sociale, physique et idéologique »1275. Il
affecte ainsi le langage discursif, dans sa forme et son contenu, mais également le langage
comportemental, la façon dont les personnes s’habillent, se déplacent, échangent et occupent
l’espace. Le langage hétérosexuel est également conditionné par la conjoncture qui le porte :
l’état des rapports de force, de sexe ou de race, participe à la construction historique du rapport
de dépendance, et à la formation de la catégorie majoritaire qui possède le pouvoir de labelliser.
Ainsi, c’est à l’interstice de système sexe/genre et du rapport de force social et économique que
l’économie politique du langage prend sens et naissance.
2§. Les éléments de langage et leur ritualisation
L’assimilation du langage s’effectue par la répétition : l’association répétée entre un label
discursif et un comportement participe à la naturalisation des pratiques identitaires, mais
également sécuritaires. Sur le plan ethnographique, cette assimilation répétitive peut se traduire
à travers les formes de ritualisation : les rites initiatiques à la sexualité et aux rôles de genre
sont autant de manifestations culturelles institutionnalisées (circoncision, mariage, naissance,
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baptême, funérailles...), qui offrent à l’observation ethnographique des éléments concrets à
partir desquels il est possible de comprendre la construction sociale du « sens commun ».
Lorsque le capital social sémiotique est ainsi partagé, et centralisé, il est l’occasion de prendre
note des contraintes sociales et de leur traduction physique et linguistique à travers
l’observation du langage discursif et corporel. Dans le cadre du système sexe/genre,
« [l]’étonnante plasticité de la sexualité humaine permet une élaboration culturelle
extrêmement variée » 1276 ; la réduction de cette variété à la répétition de certaines pratiques
permet de cerner les éléments principaux et significatifs du langage identitaire. Plus une/un
action/discours est répétée.é, scénarisée.é, ritualisée.é, plus son capital symbolique et
sémiotique s’ancre dans l’inconscient collectif, et participe à la construction du sens commun.
Mais les célébrations culturelles ne sont pas les seuls endroits où la ritualisation de l’oppression
peut s’observer : dans le quotidien également. Et c’est sans doute lorsqu’elle passe inaperçue
que ses effets sont les plus prégnants. L’organisation globale de la société, la gestion sexuelle
des espaces, l’occupation des lieux et les comportements routiniers cristallisent les expressions
les plus intégrées, et les plus difficiles à conscientiser par les individus. Dans le cadre précis de
notre étude, on remarque qu’ « [à] la différence d’autres rapports de production la gestion de
la reproduction implique une relation de proximité physique particulièrement étroite » entre
l’homme et la femme, ce qui implique que « [t]out rapport qui affecte aussi directement le
territoire corporel est particulièrement chargé. Toute forme d’accès au corps de l’autre est
lourde de signification et implique une codification rigoureuse de la proximité et de la distance
corporelles... L’accès au territoire corporel met en cause l’identité même »1277. On remarque
alors que la proximité corporelle et sa gestion semi-consciente de la contiguïté sexuelle dans
les différents théâtres d’observation (café, centre-ville, dans les foyers...) est également le fruit
d’une ritualisation des comportements routiniers. Ainsi, des scènes les plus officielles aux plus
prosaïques, l’observation de la ritualisation du langage participant intégralement du processus
performatif du genre – et de la sécurité – engage le chercheur dans une observation
ethnographique à la fois ponctuelle et continue.

SECTION 2. Explorer les mécanismes du « champ des possibles » : la légitimation
politique de la subordination
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Voir sans être vu. La mascarade du je/jeu politique consiste à orienter les règles
d’identifications globales selon les intérêts des « dominants », sans que cela ne se voit : il est
important de faire du marquage politique l’apanage d’une catégorie sociale sans que cette
dernière ne se dévoile en tant que telle. Le bourgeois, le blanc, l’homme sont des expressions
sublimées de la souveraineté identitaire : ils échappent à la dépendance et au particularisme de
leur situation car elle leur offre la possibilité de contrôler les modes de production identitaire
tout en y échappant… C’est tout l’enjeu de la démarche féministe matérialiste que d’identifier
« l’ennemi principal » : de rendre visible son marquage, la relativité historique de sa condition,
et déconstruire les mécanismes politiques qui ont conduit à légitimer la catégorisation politique
des sujets.
Sous-section 1. Les mécanismes intrinsèques de la catégorisation socio-politique
La catégorisation politique telle que définit par C. Guillaumin concerne tous les processus qui
rationalisent à la fois la production de l’altérité et celle de la subordination. Elle concerne aussi
bien le racisme au sens classique que la misogynie1278. Entre sexe et race, les modes de
production identitaire – et sécuritaire lorsqu’ils mobilisent l’identité – répondent à une
économie politique catégorielle dont nous souhaitons éclairer les mécanismes.
1§. La catégorisation : connaissance et reconnaissance de l’altérité
Chez C. Guillaumin, la catégorisation apparaît comme un processus de « marquage » sociolinguistique qui signifie, en divisant, réduisant, hiérarchisant et naturalisant, les catégories
socio-politiques, selon un rapport de force historique entre majoritaires (dominants) et
minoritaires (dominés). Il est le mode sociologique de la fabrication de l’altérité à partir duquel
la connaissance et la reconnaissance de l’ « autre » s’établit.
a. La catégorisation ou la fabrication de l’altérité
La catégorisation est le processus à travers lequel notre langage produit des catégories en
fonction desquelles il établit le sens de son discours : l’identification d’un sujet, d’un objet et
les qualificatifs employés pour le décrire sont un ensemble de procédés sociolinguistiques qui
participent à la construction de la réalité politique. Aussi, lorsqu’on parle, on produit ou
reproduit des catégories : une femme, un noir, un juif... sont autant de labellisations
catégorielles qui véhiculent des considérations politiques sur le groupe social auxquels les
individus sont rattachés. Ce qui est caractéristique de la catégorie est le trait spécifique,
1278
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initialement choisi, en fonction duquel son identification à la fois spécifique (le sujet en tant
qu’il est désigné) et général (caractéristique qui le renvoie à l’ensemble du groupe auquel il
appartient) ; ce trait peut être le sexe, la race, la religion etc... Ainsi la « marque » devient le
procédé via lequel le processus de distinction s’effectue, et par rapport auquel une catégorie
naît. L’imposition de la marque relève d’un processus intersubjectif : la marque, le spécifique
s’appliquant toujours à l’ « autre » en tant que minoritaire1279. La catégorisation apparaît comme
un mode de production sociolinguistique de l’altérité politique ; « La catégorisation et
l’altérisation naissent ensemble. La catégorisation est l’acte social qui correspond à l’altérité
facteur d’identité personnelle ; elle est la constitution en groupe défini et clos de ce qui est
codifié comme différent par la culture, elle désigne ce qui n’est pas le même »1280. C’est à partir
de l’identification catégorielle des éléments du réel que leur connaissance et leur reconnaissance
s’établissent.
b. Connaissance et reconnaissance catégorielle
Il est bon de faire remarquer en dernier ressort que les catégories, produits de la catégorisation,
sont les groupes à partir desquels l’identification généralisée s’effectue, et que les prises de
conscience identitaire sont limitées. Aussi, si la connaissance du réel passe par les grilles
sémantiques de la catégorisation, la reconnaissance s’effectue selon les mêmes circuits
cognitifs. Or, la catégorisation est un procédé dirigé par le groupe majoritaire sur le groupe
minoritaire, lui affectant la marque du spécifique à laquelle les dominants semblent échapper.
De ce fait, la catégorisation peut être une source d’oppression... Mais sa mobilisation peut
également être source de conquête cognitive, de mobilisation politique et de redéfinition des
postures (« girl power », « black power ») ; « La catégorisation est enceinte de la connaissance
comme de l’oppression »1281. Cependant, elle « enferme la fluidité sociale » dans la
prononciation de « la chose jugée », réduisant la mobilisation de la connaissance et de la
reconnaissance aux catégories initialement instituées par un rapport de force historique1282.
2§. Les mécanismes inhérents à la catégorisation
Rejoignant les développements sus-évoqués sur la performativité, la catégorisation apparaît
comme le processus qui précède et est entretenu par celle-ci. Elle produit les catégories à partir
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desquelles la performativité s’effectue. Aussi, revenons sur les mécanismes sociolinguistiques
qui participent à la structuration du champ sémantique de la performativité.
a. Division : réduction duale de l’hétérogénéité sociale
La réduction généralisée. La catégorisation procède en une réduction généralisée de la
multitude sociologique ; autrement dit « [e]lle se manifeste d’abord par cette réduction de « qui
est désigné » à la totalité de ce qui le désigne »1283. La catégorie est constituée autour d’un trait
spécifique, qui le différencie du majoritaire – du pseudo-neutre - qui lie son identité – ou
identification -. Mais ce trait spécifique renvoie à la généralité des qualités relatives à sa
catégorie. Ainsi, une femme est caractérisée par son sexe (spécificité) mais assimilée à
l’intégralité de sa catégorie par les qualités communes (généralité)1284.
Alter et ego. L’altérité est le sceau qui marque la condition du minoritaire. Elle émerge d’un
rapport intersubjectif plus ou moins implicite avec l’ego ou le majoritaire. Le minoritaire est
lié par sa condition, caractérisé, nommé, et la majorité plus libre, silencieuse, difficilement
repérable. Il est cet « ego implicite » à partir duquel « se marquent les différences », comme un
« principe de la discrimination entre catégorisant et catégorisé »1285.
b. Hiérarchisation : ordination relative des valeurs
La base matérielle du système de valeur. Le rapport majoritaire/minoritaire se caractérise par
un rapport de force matérielle historique, entre ceux qui sont en possession du pouvoir matériel
et ceux qui en sont dépendants. Les premiers sont « un groupe symbolique à valeur de
référence »1286, « il est aussi l’origine de la parole dans le système social » et donc « la norme
référentielle de ce système »1287.
La relativité du point 0 de la valeur. Il n’y a ainsi pas de valeur neutre, une distinction absolue
entre le bien et le mal qui régirait les hiérarchisations des valeurs différentielles accordées aux
qualités des uns et des autres.
Ordination des valeurs entre ouverture et fermeture. « La catégorisation prend son sens du
rapport à la valeur différente qu’entretiennent catégorisant et catégorisé. Mais c’est bien de la
différence qu’il s’agit et non du bien ou du mal au sens immédiat »1288. Et la distinction qui peut
1283
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échapper à la relativité contextuelle du rapport de force (encore qu’il soit fortement connoté par
la doctrine libérale de notre époque) concerne le trait commun à toutes les minorités : la
limitation. La limitation de leur identification à un trait spécifique les rend beaucoup moins
libres sur le plan ontologique que ceux qui sont en position de force. Aussi, une valeur positive
est accordée dans nos sociétés à ceux qui sont en capacité de se libérer de la contrainte,
contrairement à ceux qui y sont associés.
c. Naturalisation : la clôture somato-biologique de l’ « évidence » ontologique
« Clôture et irréversibilité sont les qualificatifs du biologique et toute constitution en catégorie
close et irréversible ramène le sens biologique censé précisément garantir clôture et
irréversibilité »1289. Le recours au biologique est un moyen de figer la réalité ontologique autour
d’un trait somatique, constitutif de la différence et en fonction duquel la fixité de l’imaginaire
sémantique s’attache. Vont se lier dans une unité stable et cohérente la fixité supposée du réel
(du biologique) et la fixité de l’imaginaire associé (le signifiant). Le signe somato-biologique
et sa signification sont essentialisés de telle sorte que leur union ontologique ne laisse pas de
place à l’évolution. On assiste à une clôture de l’évidence ontologique et à l’irréversibilité du
processus de légitimation1290. Car le signe devient non plus la conséquence de la catégorisation,
mais la cause immédiate du traitement qu’on lui inflige. Ainsi, le recours à la biologisation ou
naturalisation « fait du signe corporel la cause comme le signifiant de la conduite et des faits
sociaux » 1291 ; Une femme sera émotive et plus faible du fait de son sexe, un noir sera plus
agressif du fait de sa race... Mais remarquons que la naturalisation ne concerne pas que le
recours au biologique, mais toutes tentatives de rattacher un comportement à une explication
« naturaliste ». Le recours au « tempérament » s’applique ainsi aux acquis sémantiques racistes
appliqués à la religion ou à la culture ; un musulman sera plus belliqueux du fait de sa religion
ou un juif plus vénal pour les mêmes raisons... Les stéréotypes sont ainsi les idéaux typiques de
ces processus de naturalisation catégorielle qui figent les identités avant même qu’elles n’aient
pu s’exprimer. Ces caricatures ontologiques sont le résultat de la répétition associative d’une
catégorie aux qualités spécifiques qui lui sont associées dans l’espace sémantique de la société
majoritaire.
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Sous-section 2. La matrice institutionnelle de la catégorisation identitaire : le régime
matrimonial
La catégorisation identitaire procède de manière intersectionnelle : la consubstantialité des
rapports sociaux de sexe et de race s’évanouit dans la naturalisation des ressorts politiques de
la « matrice ». Celle-ci n’apparaît plus comme le produit historique d’un rapport de force
politique, mais comme le « moule génétique » de la filiation héréditaire : les génitrices de ce
lien participent à la production et à la reproduction de l’identité/altérité biologique à l’intérieur
du système sexe/genre. Le réductionnisme biologique fait en réalité place à un réductionnisme
hétérosexiste qui fait du coït reproducteur la seule expression légitime de la sexualité, à
l’intérieur du mariage ; et qui fait de la démographie un argument politique objectivé, là où il
est le produit d’une politique sexuelle hiérarchisée.
1§. Sexage et mariage
Le sexage est l’expression conscientisée du rapport de classe qui existe entre les sexes, le
mariage en étant une forme institutionnalisée assez représentative. Cependant, « le mariage
n'est cependant que l'expression restrictive d'un rapport, il n'est pas en lui-même ce rapport :
il légalise et entérine une relation qui existe avant lui et en dehors de lui : l'appropriation
matérielle de la classe des femmes par la classe des hommes : le sexage »1292. C’est en ce sens
que le mariage doit être observé : comme la cristallisation sociologique et ethnographique d’un
rapport social de sexe.
a. Le sexage, un rapport social généralisé
C. Guillaumin qualifie le rapport d’exploitation qui existe entre la classe sociale des hommes
et celle des femmes de « sexage » : il s’agit d’une forme d’appropriation non seulement de la
force de travail des femmes, mais également une appropriation physique directe puisque
l’économie politique à laquelle elles sont soumises assimile leur capacité d’enfanter à leur rôle
naturel, faisant de leur corps, leur outil principal – « leur « machine-à-force-de-travail » »-1293.
Parmi les expressions concrètes du sexage1294, nous insistons ici sur les services sexuels. Ces
Colette GUILLAUMIN, « Pratique du pouvoir et idée de nature, L’appropriation des femmes », in Questions
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1293
Ibid., p. 7-9.
1294
Ibid., p. 10.
A savoir : « a] l’appropriation du temps ; b) l’appropriation des produits du corps ;c] l’obligation sexuelle ; d) la
charge physique des membres invalides du groupe (invalides par l’âge - bébés, enfants, vieillards - ou malades et
infirmes) ainsi que des membres valides de sexe mâle ».
1292

368

derniers se décomposent en deux prestations, sus-mises en évidence : le mariage et la
prostitution. Ce sont les versants d’un même système d’exploitation sexuelle, à la différence
que la prostitution donne lieu à une rémunération pour un service déterminé et limité dans le
temps ; alors que le mariage applique une contrainte sexuelle non monnayée, qui s’applique de
manière beaucoup plus large et diffuse, centralisée –mais non réduite – aux rapports sexuels1295.
Il résulte de ce rapport d’exploitation sexuelle une forme d’aliénation identitaire de par la
dépossession mentale qu’il produit. Plus concrètement, selon C. Guillaumin, la contribution des
femmes à l’économie politique se dilue dans l’organisation sociale du patriarcat, entre les mains
de la classe dominante1296 ; Leurs contributions matérielles sont diffuses, implicites, insérées
dans les interstices d’un fonctionnement économique qu’elles supportent et assistent au
quotidien, dans l’intégralité des tâches qui sont les leurs, dépendantes de leur rôle de « care »
complètement dénaturalisées et non monnayées. Elles peuvent difficilement être autonomes et
exécuter des tâches qui leur sont propres : leur individualité propre est ainsi niée au profit d’un
système de classe qui justifie leur oppression au nom de leur « nature ». Il en résulte une forme
de « dépossession mentale » : « quand on est approprié matériellement on est dépossédé
mentalement de soi-même »1297. Car en effet, l’une des grandes difficultés qui résulte de cette
configuration matérielle, c’est la limitation du champ d’action, des possibilités et des
opportunités politiques et sociales pour les femmes. On assiste ainsi à une restriction matérielle
du champ des possibles.
b- Le mariage, « un rapport social institutionnalisé »1298
« Si la biologie laisse une grande flexibilité à la sexualité (entre autres des femmes), comment
contraint-on la sexualité à se spécialiser dans la reproduction ? »1299. Sur ce point, « le mariage
semble être la structure portante » du « dressage » et de la « manipulation intégrale et complexe
de l’organisme psycho-physique des femmes », il réalise « les conditions optimales pour
l’exercice du contrôle et de l’imposition de la reproduction »1300. En quelque sorte, le mariage
cristallise le rapport de force sexuel – le sexage – en garantissant la disponibilité génitale des
femmes à leur fonction sociale privilégiée : la reproduction. Produit de la contrainte
hétérosexuelle, la reproduction semble être une activité largement règlementée sur le plan social
et politique. Lorsqu’on interroge le statut de la femme, ainsi que son classement parmi les
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activités humaines, on réalise que bien qu’elle réponde à la définition marxiste du travail, sa
naturalisation et son institutionnalisation dans le cadre du mariage l’a rendue hors de portée de
l’histoire et de sa critique avant que les féministes matérialistes ne l’interrogent en tant que
telle1301. À partir de là, il est possible d’interroger le « mariage » comme un contrat de vente et
se demander si les femmes sont propriétaires de leur force de travail, à savoir, leur corps-outils ?
La réponse de C. Guillaumin est sans ambiguïté : « dans le «contrat» de mariage la
signification cachée est la non-propriété de soi-même, exprimée dans une relation déterminée
: les femmes n’y cèdent pas de force de travail ; en effet, on l'a remarqué, n'interviennent ni
mesure de temps, ni entente sur la rémunération. Seule la garantie d'être maintenue en état de
marche selon les moyens du propriétaire (en vie, «bien entretenue», comme une machine est
bien entretenue ou non...) est donnée en contrepartie de la cession. Cession de quoi, au fait ?
Que peut être une cession qui attribue tout le temps et tout l'espace corporel au preneur ? Le
fait qu’il n'y ait pas de terme au travail, pas de mesure de temps, pas de notion de viol (ceci est
de première importance), montre que cette cession est faite en bloc et sans limites »1302. Ainsi,
le fait de considérer le mariage comme l’expression ultime de l’échange des femmes comme
principe structural, instituant la culture chez C. Lévis-Strauss, tend à inverser les causes et les
conséquences de la logique politique du système sexe/genre : le mariage n’est pas l’expression
ultime de la complémentarité des sexes, mais bien le produit d’un régime particulier de
sexualité, l’hétérosexualité centrée sur le principe reproducteur, naturalisant les rôles de genre
au lieu de les considérer comme le produit symbolique de rapport de force matériel. Aussi, le
mariage doit être central dans l’examen des sociétés patriarcales, et être envisagé comme la
conséquence anthropologique d’une politique sexuelle particulière (système sexe/genre) et d’un
rapport de force matériel tout aussi historique (le sexage).
2§. Le régime matrimonial : filiation, hérédité et identité
Mais l’exploitation des femmes ne se résume pas exclusivement au mariage : le sexage
s’exprime également dans les régimes matrimoniaux ; Car l’exploitation sociale de la fécondité
ne se limite pas à l’économie politique du mariage, mais s’élargit à une économie politique plus
large, qui s’exprime notamment à travers le régime de filiation : les femmes n’ont aucun droit
de propriété, ni d’autorité légataire sur leur progéniture. Elles sont dépossédées jusqu’au produit

Paola TABET, La construction sociale de l’inégalité des sexes: Des outils et des corps, op. cit., p. 157-160.
Cf. « La reproduction comme travail ».
1302
Colette GUILLAUMIN, « Pratique du pouvoir et idée de nature, L’appropriation des femmes », op. cit., p. 21.
1301

370

de leur contribution contrainte à l’économie politique du patriarcat. Ce sont les génitrices du
lien identitaire, et non les administratrices de celui-ci.
a. Filiation et hérédité : la question des origines
La division sexuelle du travail s’exprime horizontalement, dans la répartition des tâches entre
production et reproduction, mais également verticalement, dans la valeur sociale et l’autorité
politique associée à chacun dans le cadre de ses activités, à travers la hiérarchisation de cellesci. Aussi, si la reproduction devient un élément central de la conceptualisation de la suprématie
blanche occidentale à l’époque coloniale, les hommes restent titulaires du droit de propriété sur
leur progéniture, que ce soit sur le plan matériel (la filiation est patrilinéaire) et symbolique
(l’identité politique est le fruit de la semence masculine). Cette politisation du lien biologique,
qui en fait une priorité dans la détermination des origines, est le fruit d’une construction
historique intersectionnelle : à partir du XIXème siècle, on passe d’une conception théologique
à une conception héréditariste des phénomènes1303. Et ce n’est qu’en 1942 que le terme
« hérédité » se charge de son sens biologique, là où il n’était qu’une labellisation juridique ;
« Ce sont les études sur « l’hérédité » qui fondent la forme actuelle du racisme en s’alliant aux
autres développements scientifiques du 19ème et, paradoxalement, à certaines acquisitions de la
philosophie sociale du 18ème »1304. La naturalisation de l’identité, insérée dans un système de
domination sexuelle et raciale, hisse l’homme blanc hétérosexuel au sommet de la hiérarchie
« biologique » de l’humanité, exprimant une forme d’androcentrisme et d’ethnocentrisme dans
le cadre d’un rapport de force historique évolutif mais toujours au service de l’intérêt des
« majoritaires ». C’est en ce sens que la naturalisation politique de l’identité nationale1305 doit
être envisagée, sur le plan matériel et symbolique.
b. L’autorité matérielle de la filiation patrilinéaire : l’expression idéologique de la
filiation identitaire
Qui est propriétaire du lien filial ? En tant qu’expression symptomatique du sexage, le mariage
institutionnalise une structure plus large d’exploitation entre les sexes dont le régime de filiation
participe intégralement. Si la femme est dépossédée de sa force de travail par le mariage,
l’exploitation se prolonge également dans le lien de « propriété » qu’elle entretient avec sa
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propre progéniture – fruit de son investissement corporel dans l’économie politique du
patriarcat sur lequel elle n’a pas d’autorité. Si l’autorité parentale est sous tutelle du mari, il
semblerait que l’exploitation se perpétue sur le plan politique et social : en tant que détenteur
de l’autorité parentale, il détient un pouvoir supplémentaire dans son foyer. Les enfants sont la
propriété du père. Aussi, la notion de propriété peut être un indice permettant de comprendre
les rapports sociaux de sexe sur le plan intergénérationnel, et notamment, dans la transmission
matérielle des capacités à être ou ne pas être « majoritaire ». Lorsque la propriété et l’autorité
en matière de décision sont masculines, la patrilinéarité vient assurer la stabilité et la pérennité
du processus d’oppression matérielle. En ce sens, il semble important de considérer le mariage
dans toutes ses dimensions organisationnelles : son rôle ne se limite pas à la mise sous tutelle
des femmes, mais à la transmission matérielle de la subordination. Il s’agit de donner les
moyens aux prochaines générations de reproduire les mêmes schémas, afin de pérenniser un
modèle historiquement conforme aux intérêts de ceux qui sont en position de force. Qui
transmet l’identité politique ? Le père ou pater dans la conception traditionnelle du patriarcat
désigne l’homme qui a autorité ; « Le père étant forcément premier et origine par rapport aux
générations suivantes, l’addition de pater et archie redouble l’autorité de l’origine prise pour
allant de soi dans le mot archie (et évidente dans le mot grec archonte (descendants des
premières familles installées en un lieu, et dirigeants de la communauté) »1306. Mais au sens
littéral, le père n’a pas de connotation biologique : il n’est pas nécessairement le « genitor ».
Aussi, depuis le droit romain, si la mère est considérée comme biologiquement certaine, le père
est dit « putatif », c’est-à-dire, supposé par les liens du mariage1307. Ce sont les liens
matrimoniaux qui désignent le lien de parenté avec celui qui détient l’autorité : c’est lui qui
confère à l’enfant l’identité symbolique, son affiliation familiale et sa linéarité nationale. Mais
la conception biologique de l’hérédité s’inscrit de telle sorte que l’accès au corps d’une femme
mariée par un étranger, lorsque cela est su, impute la filiation à l’homme et implique que
l’enfant échappe à l’autorité, et la protection, du père. Cette intrusion dans la linéarité filiale,
lorsqu’elle n’est pas consentie par le mari, peut conduire à un rejet non seulement de l’enfant,
mais également de la femme. Le consentement de celle-ci dans le processus importe peu, c’est
l’autorité et l’approbation du père qui importe. Ainsi la naturalisation de l’hérédité s’effectue
sous l’autorité patriarcale : c’est le père social qui transmet l’identité politique. Et ceci constitue
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un indice sur la consistance des rapports sociaux de sexe et de race qui participent à la
formulation des enjeux politiques et des comportements sociaux.

SECTION 3. (Re)négocier les bases du « champ des possibles » : les postures hétérodoxes
de l’intelligibilité commune
Il est difficile de pouvoir prétendre à une subversion totale du champ des possibles sans se
leurrer : car la subversion n’est intelligible en tant que telle qu’à partir d’un ordre établi. Aussi,
sans prétendre à une reconstruction des modes de compréhension du réel à partir d’un nouveau
langage, nous retenons de la stratégie queer sa volonté d’interroger la « réalité » à partir de
postures qui montrent les limites du langage orthodoxe. Frustrante mais non moins nécessaire,
cette entreprise, qui vise à dévoiler en « situant » la dimension exigüe du savoir doxique, nous
oblige à limiter la portée de notre travail à la relativité du contexte et du langage que nous avons
à disposition. Cependant, cette fatalité des « limites de l’intelligible » peut toutefois être réappréhendée, à défaut d’être atomisée : elle peut être l’occasion de définir le champ des
possibles à partir de ses limites. C’est à partir de ce qui est marginalisé, pathologisé, minoré
que peut se dévoiler l’imposture et les artifices de l’intelligence globale : c’est d’ailleurs la
raison pour laquelle nous avons choisi de problématiser notre travail à partir du mutisme des
survivantes de violences sexo-spécifiques.
Sous-section 1. Des situations d’oppression aux oppressions situées : quelles orientations
méthodologiques dans l’interprétation des marges
Sur le plan méthodologique, la « philosophie queer » permet d’orienter l’interprétation des
données et mécanismes sus-identifiés. Ce que J. Butler retient du féminisme matérialiste est
que « ce que nous prenons pour la cause ou pour l’origine de l’oppression n’est en fait que la
« marque » que l’oppresseur impose sur les opprimés »1308. À partir de ce constat, son projet
queer consiste à réinvestir le sujet d’une conscience politique du marquage identitaire afin qu’il
puisse se situer, se resituer et se dé-situer dans le champ des possibles. La stratégie queer
consiste à conscientiser, troubler et relativiser les dichotomies constitutives de l’ordre
hiérarchique, en reconsidérant la naturalité des postures dominantes à partir des marges pour
que ces dernières se réinvestissent de leur potentielle souveraineté – « capacité d’agir »-. Loin
de déréaliser le sujet politique, le trouble identitaire queer tel que nous le concevons consiste
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en une prise de conscience politique et existentielle qui conduit à redéfinir les modes de
production du sujet de manière plus « réaliste » et « subjective ».

1§. Le positionnement subordonné nous informe
Comment bien voir ? « La vision est toujours une question du pouvoir de voir – et peut-être de
la violence implicite de nos pratiques de visualisation»1309. Aussi, pour D. Haraway, « [t]out
savoir est un nœud compact dans un champ de lutte pour le pouvoir »1310. La volonté de savoir
est ainsi conditionnée par un rapport de force historique auquel elle peut difficilement échapper.
À partir de là, la situation de la connaissance passe par la connaissance de la situation. Le
caractère situé de la connaissance féministe, au carrefour des lectures matérialistes,
postcoloniales et queer, partage l’idée que le sujet est marqué par l’histoire, à l’intersection de
rapports de pouvoir hétérogènes et consubstantiels. Cependant, l’évolution historique des
savoirs n’est pas aléatoire, mais conditionnée par un « champ de possibilité », lui-même défini
par un rapport de domination. Via la catégorisation politique, la quête de savoir se limite à notre
champ de l’intelligibilité ; « « notre » problème, est d’avoir en même temps une prise en
compte de la contingence historique radicale de toutes les prétentions au savoir et de tous les
sujets connaissants, une pratique critique qui permette de reconnaître nos propres
« technologies sémiotiques » de fabrication des significations, et aussi un engagement sans
artifice pour des récits fidèles d’un monde « réel » qui puisse être partiellement partagé et
ouvert aux projets planétaires de liberté mesurée »1311. La quête de connaissance scientifique
et la quête de liberté politique sont ainsi intimement liées et tout aussi intimement limitées ;
elles sont cependant à la portée du sujet à condition qu’il prenne conscience du caractère situé
de la connaissance autant qu’il a de sa propre situation, puisque c’est à partir de là que sa
« capacité d’action » peut réellement être conceptualisée et mise en œuvre. La conscience de
la subordination, et de son caractère historiquement situé, sont les premières étapes constitutives
du féminisme matérialiste : interroger l’origine sociale et politique de sa situation, et donc, sa
potentielle muabilité1312. Mais les chances de « muabilité » d’une situation d’oppression
tiennent à la faculté du sujet à réinvestir sa propre capacité d’action dans le champ des possibles
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telle qu’il l’a politiquement conscientisée1313. Il s’agit de considérer que la subordination n’est
pas une fatalité mais une source d’information sur l’ordre établi et ses mécanismes de
fonctionnement. Le positionnement du subordonné, en ce sens, nous informe et permet de
resituer le dominant dans ses propres travers ; se présente ainsi comme une occasion de
« signifier » le « non marqué » - le majoritaire - qui a « le pouvoir de voir sans être vu, de
représenter en échappant à la représentation »1314 : de la ramener à sa juste mesure, celle de
l’intelligibilité qu’il produit, et dont l’origine ne se situe pas ailleurs que dans ses propres
intérêts.
2§. Le positionnement hétérodoxe nous désinforme
Comment nous l’avons dit, c’est la répétition qui confère au genre sont caractère performatif :
la naturalisation de la catégorisation sociale qui fait penser que le blanc est « libre de couleur »,
ou que le masculin est asexué, ou que l’hétérosexualité « va de soi » prend racine dans
l’association répétée de discours et de pratiques fondés sur ces dits-a priori. Une fois que l’on
en a pris conscience, comment jeter le trouble sur ces catégories afin de « défaire » les lois du
genre ? Cela est-il possible ? Cela est possible dans les limites du politique.
a. Troubler les lois du genre
Chez J. Butler, la « capacité d’agir » consiste en

« une possibilité de variation de la

répétition » : l’émergence d’un trouble à l’intérieur des modes doxiques d’identification, qui
résiste aux catégorisations simplistes, et aspire à l’intégration, même subversive 1315. Aussi, la
stratégie queer consiste à faire du « trouble » un étalon de mesure de la performativité
politique ; tout ce qui défie les lois du genre, les actions transgenres, sont sources de crise et ces
crises sont des régimes épistémiques1316. Il s’agit de faire du constat épistémique une stratégie
ontologique 1317; C’est à partir des pratiques les plus hétérodoxes que J. Butler tente de jeter le
trouble sur le genre en mettant en avant la vacuité politique de la marque dans la mesure où elle
ne tient ontologiquement qu’à un rapport de force, et non à une réalité pré-discursive. Nous
minimisons ici volontairement le trait, bien consciente que chaque crise fut l’occasion de
1313
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réaffirmer/ de répéter / de performer les lois du genre, et réassigner un régime dichotomique
H/F. Pourtant, le positionnement hétérodoxe, à condition de l’envisager non pas comme un
produit marginalisé par la pensée straight, mais également comme une variation dans la
définition politique de l’identité, renouvelle les perspectives de la réflexion. L’acte transgenre
devient non plus une simple catégorie qui nous informe sur le caractère situé de l’oppression,
mais également une source de désinformation au sujet de l’oppression. « Ce qu’on croyait être
vrai ne l’est plus ».
b. Queering the survivor1318
Plus concrètement, la Drag Queen, lorsqu’elle imite les lois du genre, elle travestit
culturellement le genre en imitant la féminité, bien que le costume soit porté par un homme :
cette déconnexion entre le sexe/le genre et cette parodie de la sexualité (par l’exagération des
caractères féminins hétéronormés) sont une façon de figurer la réalité par la caricature1319. Le
trait grossier n’en est pourtant pas moins réel que le jeu d’acteur de l’ensemble des individus
sexués, à la différence près que la Drag Queen est bien plus consciente des limites du champ
des possibles qu’elle challenge, que ne l’est le cis-genre qui s’ignore. Se moquer des lois du
genre est un moyen de mettre à jour le caractère opératoire de la performativité. « Be real » : à
partir du moment où les individus ont conscience de jouer le je/jeu, le champ des possibles
s’investit différemment. Parmi les réalités transgenres nous intégrons les victimes de violences
sexuelles post-conflit. Pourquoi ? Parce que le traitement qui leur est traditionnellement réservé
est le produit de la culture hétérosexiste qui gouverne la construction des catégories de sexe.
Leur exclusion et leur isolement social sont le fruit de leur catégorisation en tant que « sujet
vulnérable », « coupable » du stigma du viol : leur identification sociale est impossible car elles
ont quitté le champ des possibilités qui associe dans la matrice hétérosexuelle la femme à un
objet sexuel primaire dont la valeur sociale se mesure à la qualité de son partenaire sexuel. Leur
« souillure » trouble l’ordre social, et leur déchéance identitaire résulte de la pensée straight.
La stratégie queer consiste alors à considérer qu’elles ne sont pour autant pas « moins réelles »
qu’une femme qui n’aurait pas été violée. Les envisager comme une source d’information sur
les logiques de subordination est la première chose, mais les envisager comme une source de
désinformation sur les modes d’identification classique ouvre le champ des perspectives. En les
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définissant comme des « survivantes », il s’agit d’insister sur le caractère évolutif et non
symptomatique de leur existence : leur reconnaissance sociale en tant que femme, au même
titre que toutes les minorités sexuelles exclues du champ sémantique doxique, implique
d’imputer une « variation » dans la définition sexuelle de l’identité dite « féminine ». Cette
variation entre ce que l’on dit des femmes, et ce qu’elles font de ce que l’on dit d’elles participe
à « défaire » le genre et réinvestir leur capacité d’agir dans le monde tel qu’il est et tel qu’elles
le portent à travers leur vécu et leur point de vue. Plus qu’une source de désappointement
normatif, elles deviennent une source d’informations épistémiques.
Sous-section 2. (Ré)interroger la rationalité du champ des possibles
La rationalité du champ des possibles repose sur une matrice de l’intelligibilité non a priori,
mais produite par un rapport de force historique qui confère au dominant le droit de nommer et
d’identifier (de catégoriser) les identités et les menaces de manière consubstantielle. Les
approches poststructuralistes1320, et notamment la contribution queer1321, ont questionné la
logique binaire sur laquelle reposent les modes d’identification contemporains, et ont insisté
sur le fait qu’elle est intrinsèquement contenue dans la définition politique et sociale de la
souveraineté. En effet, la souveraineté du sujet moderne repose sur un rapport de pouvoir qui
incite les dominants à utiliser le marquage politique comme un moyen pour conforter sa posture,
et légitimer ses actions qui ne visent, en réalité, qu’à maintenir une hiérarchie qui lui convient.
Ainsi, la souveraineté serait un produit d’une rationalité politique sus-mise en évidence, que les
approches queer cherchent à figurer et challenger à partir des seuils de résistance au mode
d’identification globale.
1§. Les contradictions intrinsèques et ambiguïtés constitutives des régimes de
souverainetés sexuelles
Le concept de souveraineté contemporain repose sur une assimilation du ‘mancraft’ au
‘statecraft’ : l’État est l’incarnation de l’homme moderne, en tant qu’il est autonome,
indépendant et rationnel. Cette conception anthropocentrique, et androcentrique de la
souveraineté repose sur un ensemble de dichotomies aux croisements desquels la légitimité
coercitive de l’action politique évolue : c’est dans sa capacité de rationaliser la multiplicité des
menaces subjectives que la souveraineté de l’État s’auto-affirme, s’auto-justifie et s’auto-
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légitime1322. Cette définition logocentrique de la souveraineté conduit à une autosuffisance du
concept, alors qu’en réalité, il est dépendant des minorités puisque c’est par rapport à elles qu’il
justifie et affirme son autorité. C’est sur ce régime de dépendance que nous voudrions insister :
le fait que les minorités, sexuelles ou raciales, soient des alibis politiques. C’est ainsi que la
cause des homosexuels est devenue le nouveau terrain de je/jeu politique sur lequel la légitimité
de la politique américaine s’est renouvelée face à la menace terroriste : sous l’administration
Obama. C. Weber remarque que la problématique homosexuelle est devenue une occasion de
redéployer un discours dichotomique. Aux États « normaux » sont opposés les États
« malades », selon la manière dont ils répondent à la question LGBT1323. De la même manière,
les droits de la femme sont devenus un alibi politique qui a participé à légitimer le droit
d’ingérence américaine en Afghanistan: aux talibans primitifs s’opposait la civilisation
américaine qui savait « respecter » ses femmes. On retrouve l’ambiguïté constitutive du contrat
de souveraineté sus-évoquée par V. Spike Peterson entre protecteur/libérateur et opprimée-éées-és. On s’aperçoit que la souveraineté est un concept sexualisé qui utilise la division sexuelle
classique du travail pour produire des identités politiques à partir desquelles elle construit sa
propre légitimité. Une approche queer, telle qu’elle fut développée dans la méthodologie
adoptée par C. Weber, cherche à mettre en évidence la dualité ambigüe sur laquelle se
construisent les « souverainetés subjectives sexuelles ». En interrogeant la rationalité qui a
engendré la sécuritisation de la problématique LGBT, elle dévoile l’instrumentalisation de la
cause « homosexuelle » ; Le caractère « situé » de la souveraineté apparaît sur l’échiquier
international : à l’interstice des intérêts entre dominants et des perceptions intersubjectives.
Ainsi, la conceptualisation moderne de la souveraineté est sans doute celle qui représente le
mieux « The God Trick » : cette capacité à faire croire que la souveraineté est « ici » et
« partout » alors qu’en réalité, elle est enchâssée dans des rapports de pouvoir situés1324.
Redéployer une analyse queer en ces termes est l’occasion d’interroger le caractère historique
et politique des lignes de démarcation entre la « norme » et/ou les autres ; constater les effets
pervers de la rationalité straight.
2§. Les « identités déchues » : produit queer du modèle dominant
La stratégie queer, telle que nous la retenons dans cette étude, consiste à se concentrer sur les
identités qui résistent à la labellisation classique, et qui perturbent le régime de dichotomie sur
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lequel s’effectue l’action souveraine. Ce sont celles qui sont inclassables et/ou marginalisées :
celles qui poussent à interroger les fondements de la pensée classique binaire. La difficile, voire
l’impossible, assimilation de certaines subjectivités est l’occasion de rendre possible une lecture
alternative de la réalité politique : non plus via une logique binaire « et » / « ou », mais via une
logique hétéroclite qui cumule chacune des réalités « subversives » de l’ordre dual comme des
réalités « souveraines » participant à la construction du monde social1325. Ces subjectivités, loin
de nourrir un potentiel subversif en soi, répondent aux critères d’évaluation du politique qui les
définit comme tel (subversif) : des variantes du modèle dominant, propices à l’instabilité
politique, incohérent de leur point de vue. Elles sont les produits d’une société incapable de les
labelliser. Mais elles sont aussi le produit d’un dysfonctionnement propre au modèle dominant :
l’exclusion sociale des femmes violées en temps de guerre est l’exemple typique des écueils
structurels du modèle dominant, et du caractère restrictif du cloisonnement identitaire qu’il
génère. Plus on avance dans l’étude du « marquage politique » à partir duquel s’effectuent les
modes classiques de l’identification globale, plus on réalise que le réductionnisme sur lequel il
repose est bien plus étriqué qu’il n’y paraît. Il n’y a pas que les subjectivités transgenres qui
sont en mesure de challenger les contours étriqués de la matrice hétérosexiste de l’intelligibilité
identitaire : les identités « déchues » du modèle dominant sont également un exemple du
profond malaise et de la dépendance du modèle dominant de ses dominées. C’est sur un système
de dépendance mutuelle entre homme et femme qu’il s’est construit, justifiant la hiérarchie des
hommes par rapport aux femmes en les catégorisant en tant qu’objets de sécurité sexuelle
primaire. Cette précarisation des femmes, justifiant un régime de souveraineté aliénant, est le
même qui a justifié leur exclusion de la société. La transposition à l’échelle étatique de la
division sexuelle du travail a créé un régime global d’identification sexualisée qui fait de la
précarité des minorités sexuelles non seulement des alibis d’action politique, comme nous
l’avons vu, mais des moyens de porter atteinte au régime d’autorité ennemi ; en violant les
femmes, on cherche à « salir » le corps de la Nation1326. Le sens commun de la souveraineté est
ainsi structurellement partagé par les élites étatiques, et repose sur un régime de précarité
patriarcale c’est-à-dire un régime de dépendance sexuelle sur lequel s’est construite la légitimité
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politique de la souveraineté patriarcale nationale. C’est ainsi que l’État souverain, fondant sa
légitimité coercitive sur sa capacité de protéger, a produit des catégories vulnérables pour
justifier son action ; ces catégories, lorsqu’elles sont atteintes, renvoient les élites à leur propres
échecs, et entrainent non pas une remise en question des modes de production de la
souveraineté, mais une déchéance d’identité des éléments « perturbant » la légitimité de l’ordre
établi.
Chez D. Haraway, science et fiction sont hautement politiques 1327; la consistance politique de
la fiction tient au fait que ses contours sont limités par le champ des possibles. Ce qui nous est
présenté comme fictif est de l’ordre de l’irréel. Mais ce qui est réel ou non l’est à partir des
postures doxiques : n’est irréalisable que ce qui est labellisé comme tel ou plutôt ce qui n’est
pas labellisable. Loin de nier la matérialité des faits, et sans sombrer dans une pure spéculation
discursive, il s’agit de mettre ici en avant les limites du langage dans sa capacité à nommer, à
identifier, à rendre intelligible. Ce qui lui échappe n’existe pas ? Ce qui est innommable est une
fiction ? Les maux qui ne trouvent mots ne génèrent-ils pas pour autant des douleurs, physiques,
psychiques ? La « non-reconnaissance » d’une problématique repose en partie sur l’incapacité
du langage à la traduire selon les termes qui lui sont propres : lorsqu’une femme survit à la
guerre après avoir été violée, elle devient inintelligible pour l’ordre social et moral qui porte
son identité et forge – en limitant - sa capacité à agir. Comment réintégrer son individualité
dans une économie duale, straight, qui n’admet comme réalité que la seule « matrice de la
race » : lorsqu’elle n’est plus « digne » de porter la Nation, comment la définit-on ? Comment
se définit-elle ? Que deviennent ses ambitions, ses intérêts ? Quelles motivations guident son
action ? Comment sa capacité d’action peut-elle être réhabilitée lorsque la société ne reconnaît
pas son individualité ? Lorsque l’État reproduit des modes de production identitaire où la
souveraineté et l’identité des sujets sont soumises à une épistémologie de la domination,
l’économie politique de la résistance est obligée de spéculer sur le devenir de ces femmes : de
redéfinir des postures à partir desquelles leur réalité prend corps, leurs vécus nous informent et
leur point de vue nous guide dans la compréhension de leur douleur, de leur ressenti. Le but est
d’utiliser ces données à la fois comme des informations sur la limitation du champ des possibles
et comme un moyen de réhabiliter la valeur heuristique, épistémologique et ontologique de
leurs parcours comme une source potentielle de suggestion sur de nouveaux modes
d’organisation individuelle et collective, alternative. C’est en cela que nous considérons comme
« fiction » tout ce qui échappe au domaine du « réalisable » : tout ce qui, aux marges de la
1327

María PUIG DE LA BELLACASA, Les savoirs situés de Sandra Harding et Donna Haraway, op. cit., p. 151.
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« matrice de l’intelligibilité » confisque la souveraineté identitaire à certaines personnes,
précarisant leur avenir au profit d’une sécurisation hiérarchique, duale et pseudo-globale.

CONCLUSION TITRE 2 : « Securitization », « identification » : la catégorisation
sociolinguistique du « sens commun politique »
Afin de saisir la consistance politique et la construction sociologique des rapports de
domination, il faut procéder en trois temps. 1) Il est nécessaire de situer le « champ des
possibilités ». La restriction du champ des possibilités ontologiques étant matérielle et
linguistique, il est important de comprendre comment les rapports de forces historiques
participent à la structuration économique et politique de la dépendance, afin de mieux envisager
les possibilités identitaires qui s’en dégagent. Elles sont limitées car la labellisation symbolique
des catégories socio-politiques est enclavée dans les dits rapports de forces qu’ils convient de
dévoiler. C’est ainsi que la construction de la « matrice de l’intelligibilité politique du social »
se constitue ; à partir d’un capital matériel et symbolique dont la construction engage à la fois
la sécurité (la construction sociale de la menace) et les identités dans un processus de
« catégorisation ». Une hypothèse émerge alors à ce moment de notre développement ; celle
qui consiste à penser que la « securitization » et « l’identification » procèdent selon les mêmes
mécanismes que sont ceux sus-mis en évidence via le concept guillaumin de la
« catégorisation ». 2) La catégorisation, telle qu’elle est mise en exergue par C. Guillaumin
permet de saisir les mécanismes sociolinguistiques à travers lesquels le pouvoir produit du
« sens ». Etudier l’identification de la menace selon les mêmes procédés que ceux qui
participent à la construction de l’identité, permet de rendre compte de la manière dont la
restriction matérielle du langage conditionne à la fois les perceptions identitaire et sécuritaire à
l’intérieur d’une « matrice commune de l’intelligibilité politique du social ». 3) La dernière
étape consiste alors à interroger les dits processus socio-linguistiques, entre autres performatifs,
qui conduisent à produire et reproduire les logiques de domination. Il s’agit de questionner la
« capacité d’agir » des individus à travers une prise de conscience simultanée : celle de leur
relativité ontologique (personne n’échappe au marquage politique) et de leur potentialité
politique/polémique (via le réinvestissement du je/jeu à travers de nouvelles normes sociales,
en adoptant des postures, volontairement ou non, transgressives).
Le « Titre 3 » a pour objectif d’associer les trois étapes méthodologiques sus-identifiées à une
démarche polémologique? Cela impliquera de confronter leur champ ontologique : guerre,
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sexualité, insécurité, afin de traduire une trame méthodologique à partir de laquelle nous
pourrons établir la rationalité sexuelle des conflits armés ou « la matrice intersectionnelle de la
guerre ». Elle devra être capable de situer les sources de l’oppression sexuelle afin de traduire
leur rationalité à travers la dynamique de la guerre.

TITRE 3. LA MATRICE INTERSECTIONNELLE DE LA GUERRE
Nous avons pu constater les grandes divergences qui alimentent les projets polémologiques de
G. Bouthoul et de J. Freund : d’une sociologie positiviste de la guerre, centrée sur une veille
statistique, et une sociologie compréhensive des conflits, centrée sur le caractère subjectif et
normatif des causes de la guerre, la polémologie a évolué vers une étude plus qualitative. Mais
cela demeure insuffisant pour pouvoir construire les bases d’une sociologie critique du conflit
inspirée de l’héritage féministe. Aussi, ce Titre est l’occasion pour nous de faire le point sur les
limites et les opportunités qui se présentent à la polémologie quand elle est face aux études
féministes (Chapitre 1) ; pour ainsi tenter de profiler les bases d’une sociologie féministe du
conflit (Chapitre 2).

CHAPITRE 1. Vers quelles contributions féministes à quelle polémologie ?
Le travail de J. Freund semble plus à même de dialoguer avec les approches féministes. Pourtant
nous avons fait le choix de consacrer une partie de notre travail à l’approche de G. Bouthoul
car l’argument démographique demeure un mobile politique couramment utilisé dans les
discours « sécuritisants ». Aussi, avant de pouvoir nous attaquer aux caractères sexistes et
racistes des discours sécuritaires xénophobes, nous souhaitions revenir sur les incohérences des
discours scientifiques, telle que la polémologie statistique de G. Bouthoul, afin de délégitimer
en profondeur les discours politiques qui s’en inspirent. Ainsi, pour annihiler l’argument
démographique du discours sécuritaire, nous commencerons par revenir sur le caractère partiel
du travail de G. Bouthoul sur le plan ontologique et méthodologique. Pour se faire, nous nous
appuierons sur l’héritage féministe en la matière ; ce sera un moyen d’interroger G. Bouthoul
aux limites de ce qu’il ne questionne pas et qui pourtant participe à la construction du savoir –
critique – de la polémologie (Section 1). Puis, nous réévaluerons les bases de la sociologie du
conflit de J. Freund à l’aune de la sociologie critique féministe (Section 2).
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SECTION 1. La critique féministe du réductionnisme bouthoulien
Le travail méthodologique de G. Bouthoul repose sur des a priori ontologiques qui font office
de vérité irréductible, et ses résultats statiques en portent la marque. Nous verrons que la
manière dont G. Bouthoul définit la mécanique sociale repose sur des acquis politiques que son
objectivation conforte tout en les niant. En se bornant aux aspects sociologiques des
manifestations de la guerre, G. Bouthoul entérine les mécanismes politiques sur lesquels elle
fait reposer toute son économie.
Sous-section 1. La critique féministe du réductionnisme méthodologique de G. Bouthoul
La méthodologie adoptée par G. Bouthoul repose sur un positivisme sociologique qui conduit
à un réductionnisme ontologique drastique : ne compte que ce qui est observable et ce qui est
observable doit être objectivé. C’est à partir de cette conception de la réalité qu’il établit son
protocole d’observation et sa veille statistique. Mais la réalité sociale à laquelle il se rapporte
est partiellement définie, tributaire d’a priori faussement neutres sur les mécanismes politiques
qui participent à la structuration du réel, et cela affecte l’ensemble de son travail.
1§. Fonctionnalisme et objectivisme : la légitimation méthodologique du politique
Les travaux de G. Bouthoul reposent sur des a priori ontologiques dont l’intégration, la noninterrogation et la répétition vont conforter la naturalisation, ainsi que la hiérarchisation des
postures qui soutiennent leur configuration. Il en résulte une définition de la guerre
méthodologiquement inapte à traduire son intégralité et sa complexité.
a. L’interprétation fonctionnaliste des équilibres et de la précarité
G. Bouthoul déduit les causes de la guerre à partir de l’observation de ses effets (augmentations
des décès, ruptures économiques, galvanisation sociologique). La récurrence des effets est un
gage ontologique pour lui : la répétition des mêmes effets par un même phénomène explique
les raisons de son existence. Le caractère itératif d’un phénomène est-il ce qui lui confère sa
réalité ? La réalité n’est-elle ordonnée que par la répétition constante de similitudes ou est-ce la
perception scientifique qui implique leur valorisation et leur consécration ontologique ? Il est
important de noter deux choses à ce sujet : la rupture d’un équilibre ne peut se définir qu’à partir
d’un état stable. Cet état « stable » n’est pas objectivable sans que ne soit niée la subordination
dont il se fait le garant : la stabilité d’une société a ainsi trop souvent été positivement associée
à la sécurité, l’instabilité faisant office de trouble justifiant l’action coercitive afin de rétablir
« l’ordre » et la « stabilité ». Il apparaît que la stabilité en tant qu’alibi politique participe du
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discours scientifique lorsqu’il l’interprète comme la base à partir de laquelle « l’état normal »
d’une société est envisagé. C’est à partir de la définition politique de la stabilité que l’instabilité
se comprend : la pensée straight participe à l’intelligibilité de la dichotomie entre
stabilité/instabilité, équilibre/déséquilibre, identité/altérité… L’ordre et le désordre sont des
notions profondément politiques : et l’ordre à partir duquel G. Bouthoul déduit sa définition de
la guerre repose sur l’objectivation d’un rapport de force, celui de « la complémentarité des
sexes ». Reposant sur une division, une hiérarchisation et une naturalisation des rôles de genre,
l’idée de la complémentarité des sexes est le modèle politique sur lequel la répartition des rôles
de genre, en matière de production et de reproduction s’est répétée, au point d’être naturalisée
et considérée comme des acquis ontologiques. En niant la consistance politique, historique et
profondément discriminante des intérêts qui la gouvernent, G. Bouthoul politise son travail en
voulant l’objectiver.
b. L’assimilation objectivée de la polémologie
Comme nous l’avons vu, la force performative du genre se réalise à travers la répétition des
associations entre un énoncé, un signe (somato-biologique ou linguistique) et un comportement
spécifique.

Cette répétition associative a rendu leur équivalence naturelle, légitime et

immuable. La répétition du processus participe à la construction politique du « sens commun » ;
et le discours scientifique, lorsqu’il ne l’interroge pas, contribue à entériner la dite politique.
L’imputation constante d’un effet à une cause supposée peut finir par conforter sa naturalisation
et légitimer les dits effets : à force d’associer les femmes au travail de reproduction, leur identité
politique finit par être sexuellement naturalisée. Pourtant, faire de la fécondité un élément
central dans la définition de la classe sociale « femme » est un choix politique et non une fatalité
biologique. Elle résulte d’une interprétation naturaliste et fonctionnaliste de sa sexualité au
profit d’une économie politique dont la stabilité et la cohérence dépendent de sa mise sous
tutelle. L’objectivation sociologique à laquelle procède G. Bouthoul consiste à faire de la
répétition de cette association (entre femme et maternité) un a priori sociologique, participant à
la structuration des équilibres sociaux, intrinsèquement liés au fonctionnement sui generis des
sociétés. Les femmes ne sont considérées qu’en rapport avec leur « fonction sociale », les
qualités éthiques qui lui sont associées (care), ou par l’intérêt que représentent leur
revendications féministes sur le plan contraceptif (et donc démographique). Ce réductionnisme
ontologique renforce le caractère performatif du discours scientifique puisqu’il finit par le
masquer : il n’y a pas de répétition associative, il n’y a que des déclarations « objectives » au
sujet des femmes, de la démographie et de la guerre. C’est ainsi que les observations et les
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interprétations polémologiques de G. Bouthoul vont traduire la démographie comme une
fonctionnalité constitutive de la guerre, dans une ignorance la plus totale des conséquences
politiques que cela peut engendrer du point de vue féministe. Car le second réductionnisme
dont il fait preuve concerne directement la guerre : si la guerre ne s’évalue qu’aux nombres de
morts qu’elle engendre, elle met de côté un ensemble de conséquences, tout aussi mortifères,
que sont notamment les violences sexo-spécifiques, qui signent la mort sociale des femmes
concernées, et consacrent la mort du combattant comme l’ultime réalité que la guerre concerne
« réellement ». La mise à l’écart de l’expérience polémologique des femmes a ainsi été
entérinée scientifiquement par un discours qui prétendait être apolitique : à force de répétitions
et d’associations basées sur des prérequis politiques historiquement devenus sociologiques.
2§. Une posture scientifique politiquement significative
Le réalisme scientifique de G. Bouthoul postule l’existence a priori d’une réalité dont les
mécanismes peuvent se dévoiler à la connaissance la plus neutre et objective possible. Or, le
féminisme matérialiste nous apprend que l’objectivable, le neutre, est ce qui prétend échapper
au marquage politique, sans réellement y parvenir. Le « marquage » ou « catégorisation »
oriente la subjectivation du réel ; subjectivation à partir de laquelle les acteurs se représentent
la réalité, définissent leur identité ainsi que leur intérêt à agir. « Subordonner la validité
politique à une « vérité » théorique est une démarche typiquement réactionnaire »1328. Car elle
consacre la légitimité politique d’une situation via une forme d’objectivation qui nie les intérêts
politiques qui gouvernent et structurent les rapports sociaux. Or, ces rapports sociaux font de la
réalité ce qu’elle est: ils traversent l’univers du social en le conformant aux intérêts de ceux qui
sont en mesure de s’imposer, et offrent aux scientifiques un terrain d’observation miné,
transformé, caricaturé, conformé aux attentes des « catégorisants ». On remarque ici que le
procédé utilisé par G. Bouthoul dans son travail rejoint en tout point les processus de
catégorisation sociale de Collette Guillaumin.1329. On retrouve l’idée première d’une division
binaire entre deux catégories : G. Bouthoul distingue ainsi l’univers du savoir et l’univers du
politique, faisant de la polémologie la science apolitique de la guerre. Deuxièmement, on
constate une hiérarchisation entre les deux dites catégories : celle du savoir étant plus proche
de la vérité que ne saurait l’être le politique, la science se place au-dessus du politique chez G.
Bouthoul. Troisièmement, on remarque une forme de naturalisation de la réflexion qui base
1328

Ibid., p. 58.
Nous nous référons ici aux différentes étapes constitutives du processus de catégorisation mis en évidence par
C. Guillaumin dans son ouvrage « L’idéologie de la race », et sur lequel nous avons fait le point dans le titre
précédent.
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l’origine de sa réflexion sur des a priori fixes et immuables, ontologiquement primitifs ; Le
fonctionnalisme de G. Bouthoul repose sur l’hypothèse de l’existence a priori de structures
globales qui gouvernent le fonctionnement du social. Ces structures sont la cause qui génère les
phénomènes : elles sont la réalité primaire à partir de laquelle la société s’exprime
phénoménalement. Parallèlement, on remarque également que l’interprétation fonctionnaliste
de la guerre chez G. Bouthoul repose sur l’idée que les dites structures ne sont pas exogènes et
surdéterminées, mais endogènes et surdéterminantes au social. Il s’agit de la cinquième étape
qui, par le biais de la naturalisation, inscrit le fonctionnement des structures comme une valeur
sui generis - endogène - au phénomène étudié : ontologiquement constitutive. On remarque
ainsi que la fonctionnalité démographique de la guerre est à la fois sa cause, sa conséquence et
sa rationalité : une unité fondamentale de sa réalité intrinsèque sans laquelle elle n’aurait pas
de sens. Synchroniquement, se produit la clôture ontologique du phénomène et de son
intelligibilité : il ne peut être (ontologiquement) et intelligible (méthodologiquement) autrement
qu’à travers la prise en compte a priori de cette donnée fondamentale. Les autres données
apparaissent comme des artifices : les motivations politiques sont le résultat de la subjectivation
du réel par les individus, ils sont un symptôme accidentel qui permet de comprendre comment
ils s’expliquent la guerre, mais non déterminant dans sa réalité et sa réalisation. Enfin, cette
réalité est la seule qui soit valide : sa légitimité est contenue par un protocole d’enquête qui fait
de l’objectivité et de la neutralité les tenants et les aboutissants du travail scientifique qui la fait
émerger. C’est ainsi que la science devient un alibi utile pour toute tentative qui vise à légitimer
l’ordre établi, en le présentant comme la base à partir de laquelle l’objectivation globale peut
être déduite, en fonction d’a priori hypothétiques (devenant ontologiques) dont la consistance
politique et historique n’est jamais questionnée. C’est ainsi que la quête polémologique de G.
Bouthoul contribue à la catégorisation (division, hiérarchisation, naturalisation - clôture et
légitimation -) politique de la réalité, c’est la raison pour laquelle nous la récusons dans le même
esprit que C. Delphy récuse les projets de même type « non en ce qu’il postule l’existence d’un
niveau cognitif subjectivement distinct, mais en ce qu’il impute à ce niveau un contenu
indépendant des rapports sociaux »1330.
Sous-section 2. La critique féministe du réductionnisme ontologique de G. Bouthoul
« Population » et « démographie » ne sont pas des données neutres, mais ce sont des
phénomènes sociaux politiques marqués qui portent la marque du genre. Leur neutralisation
Christine DELPHY, « Pour un féminisme matérialiste », in L’ennemi principal 1. Economie politique du
patriarcat, op.cit., p. 248.
1330
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participe d’une négation des rapports de subordination sur lesquels la « population » et la
« démographie » se définissent. Mais elle participe également d’une légitimation par omission
des processus discriminatoires qui entourent leur mobilisation dans les discours sécuritaires.
1§. Sexe et sexualité : les acquis ontologiques de la sociologie de G. Bouthoul
G. Bouthoul effectue le chemin inverse des féministes dans ses considérations sociologiques
sur la sexualité ou la sexuation des individus. N’interrogeant pas l’hétérosexualité en tant que
régime politique de sexualité, il la présuppose comme un élément a priori et intrinsèque au
fonctionnement social à partir duquel les rôles de genre se définissent, et les qualités politiques
de chaque sexe s’expriment. « Sexualité » et « sexe » sont des données naturelles pour G.
Bouthoul, mais en réalité, c’est son discours qui les naturalise.
a. Les a priori démographiques en matière de sexualité
La pensée démographique repose sur une distinction classique de la fécondité : la fécondité
naturelle « celle où il n’y a pas d’effort conscient pour espacer les naissances et en limiter le
nombre » et la fécondité dirigée « celle où il y aurait une intervention sur les naissances, et plus
précisément une intervention limitative »1331. Cette dichotomie n’est pas le résultat d’une
observation neutre des pratiques sexuelles, mais le produit d’une idéologie qui a institué et
naturalisé le rôle fonctionnel de « procréatrice » des femmes dans l’ordre social hétérosexuel.
Or, « naturellement », contrairement à d’autres mammifères, l’espèce humaine est la moins
féconde pour trois raisons principales : la faible teneur du sperme masculin en spermatozoïdes
morphologiquement « normaux », la variabilité du cycle ovulatoire des femmes, et surtout, le
fait que les femmes ne sont pas hormonalement contraintes à la procréation1332. Car en effet,
contrairement à d’autres espèces, chez la femelle humaine, il n’y a pas de synchronisation entre
le moment de l’ovulation et la pulsion sexuelle1333. Aussi, l’écart qui existe entre la « capacité »
de procréer et le « fait » de procréer est « un terrain qui n’est pas neutre », c’est « là que se joue
la réalité des rapports de sexe, de l’organisation sociale de la sexualité »1334. Ainsi, le fait
d’exposer les femmes aux risques de grossesse n’est pas le fruit d’un ordre naturel, mais le
produit d’un conditionnement directionnel de la sexualité, contrairement à l’idée préconçue sur
laquelle repose la pensée démographique. La procréation humaine n’est pas naturelle mais le
fruit de l’intervention humaine. Le contrôle de la fécondité ne se résume donc pas à la simple

Paola TABET, La construction sociale de l’inégalité des sexes: Des outils et des corps, op.cit.,p. 79-80.
Ibid., p. 87-88.
1333
Ibid., p. 89.
1334
Ibid., p. 83.
1331
1332
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« limitation » du taux de natalité. Contrairement à ce que suggère l’idée démographique, la
« limitation » des naissances viables n’est qu’une facette du contrôle global de la sexualité
reproductive1335.
b. De l’infanticide différé à l’infanticide sexué
Ainsi, la démographie n’est pas une science neutre et ses « arguments » héritent du systèmesexe/genre et des rapports sociaux de sexe et de race : ils reposent sur une définition restrictive
de la sexualité, à savoir l’hétérosexualité, qui privilégie les pratiques hétérosexuelles génitales
et une sexualité de reproduction1336. Seul le coït reproducteur est pris en compte dans les calculs
démographiques, aux dépends d’un ensemble d’éléments qui participent à la contrainte globale
de la sexualité et de la gestion sexuelle de la population. L’objectivation du rapport de force qui
traverse le contrôle de la sexualité des individus conduit à nier leur existence, et légitimer le
rapport de force qui instaure l’inégalité des sexes et de race sous l’égide d’une prétention
objective de la sécurité. C. Tabet utilise un exemple assez parlant sur le sujet : celui de
l’infanticide des filles dans les tribus Eskimos. La précarité économique et alimentaire des
tribus est-elle due au fait que la naissance de bébés garçons est préférée à celle de bébés filles
car ces dernières représentent un poids économique pour leur famille, là où les jeunes mâles
deviendront des futurs chasseurs, utiles pour la « survie du groupe » ? Plus encore, selon
l’auteure, l’infanticide des filles est également motivé par la volonté de réinscrire la mère dans
un cycle hormonal ovulatoire (la période de sevrage de l’enfant étant une période anovulatoire)
afin d’augmenter ses chances de procréer à nouveau, et de préférence, un garçon 1337. La notion
motrice de « la survie du groupe » est loin d’être neutre puisqu’elle repose sur une construction
sociale des rôles de genre qui assignent aux filles/femmes un statut de dépendance sociale et
économique : leur fonction politique étant réduite à leur contribution génitrice, la réduction
hétérosexiste de leur statut met leur existence en sursis. Ainsi, l’infanticide eugénique est loin
de répondre à des normes objectives de survie. Dans la même lignée, la notion d’ « infanticide
différé » de G. Bouthoul repose sur les mêmes a priori. Pour rappel, pour G. Bouthoul, la guerre
est la solution démographique à la surpopulation, et la limitation des naissances une réponse
préventive aux conflits. La notion d’équilibre est alors centrale dans son équation sociologique
de la guerre : c’est pour garantir un équilibre économique-démographique (tout comme les
Eskimos), que la limitation des naissances doit s’effectuer. À la différence que ce sont les
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hommes qui sont les perdants de l’infanticide chez G. Bouhtoul, la notion d’équilibre, et de
survie du groupe, repose sur un double standard sexué : celui qui consacre l’agressivité des
hommes et l’aptitude des femmes à l’adaptation à leur qualité fonctionnelle de reproductrice et
de fervente artisane du care ; l’homme et son caractère naturel agressif le rend responsable des
manifestations belliqueuses, la responsabilité des femmes se limitant à leur taux de fécondité
trop élevé. G. Bouthoul fonde sa solution démographique à partir d’une distinction naturalisée
des rôles de genre,

au lieu d’interroger les fondements anthropologique et politique de la

gestion sociale de la sexualité et de sa réduction au coït reproducteur.
2§. Les dangers de la « solution démographique »
Le souci premier de G. Bouhtoul n’est pas de trouver l’origine politique du problème
démographique, mais de maintenir les structures socio-économiques qui définissent à partir de
quand la démographie devient un problème : mais ce seuil n’est pas le produit d’un simple
calcul quantitatif, il est le résultat d’un système sexe/genre et d’un rapport de force social
historique entre homme et femme, reposant sur des logiques de dépendance socio-économique,
que l’argument démographique intègre implicitement dans ses propres calculs. Aussi, la
question n’est pas de savoir à partir de quand la démographie devient un problème objectif ?
« La question [est] de savoir comment l’effectif et la densité de la population affectent et sont
affectés par des types donnés de régimes de production et d’organisation sociopolitiques »1338 ? Et à partir de là, on constate que la démographie, loin d’être neutre, est un
argument politique qui permet d’objectiver des situations d’oppression sexuelle.
a. La sexualité des femmes : l’outil-alibi du bien public
Pour les féministes matérialistes, la sexualité est l’occasion d’un rapport de force social et
économique : de ses formes les plus polymorphes, elle s’est vue réduite à des formes
d’exploitation du « corps-outil » de la femme via une « taylorisation complexe » de ses
facultés1339. L’exploitation sexuelle va ainsi de la reproduction à la prostitution. Chacune semble
assurer un rôle politique, social et économique, dont l’idéologie hétérosexiste dresse une
économie qui, dans la majeure partie des cas, dépossède les femmes des usages de leur « corpsoutil » et des profits générés par leur activité. Sur le plan matériel, on assiste à une spécialisation
du « corps-outil » de la femme : son utilité sociale est réglementée. Apparaît une distinction
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Ibid., p. 117
L’auteure se réfère à Edholm F., Harris O. et Young K., « Conceptualising Women », in Critique of Anthropology,
1977, p. 122.
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Ibid., p. 135.
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entre la catégorie de femmes qui se « consacre » à la reproduction et à la maternité, et celles qui
sont affectées à un exercice plus ou moins professionnel de la sexualité. Aussi, dans la France
du XVème siècle, les « abbayes de jeunesse » était connues du grand public, et qualifiées
d’ « institutions de paix », un instrument de la « bonne policie » ; les filles sont présentes « pour
l’utilité de la chose publique », à savoir, satisfaire les envies lubriques des hommes, dont on
confesse à demi-mot la possibilité de forniquer sans nécessité de reproduction. Les
municipalités instituaient les bordels qui avaient pour but de « contenir la violence tout en
donnant aux jeunes le moyen d’exprimer leurs rancœurs et de donner libre cours à leurs
“ folies” » »1340. On retrouve le double standard sus-explicité entre l’agressivité des hommes et
les bonnes dispositions des femmes. Mais on trouve surtout un double standard sexuel à
l’intérieur de la catégorie femme : selon leur spécialisation dans la re/production sexuelle du
lien social. De cette division des femmes dans les sociétés occidentales à l’époque victorienne
émergent les stéréotypes contemporains de la « putain » et de la « madone »1341. Cette
distinction entre la « mère » et la « putain », très présente dans la culture contemporaine du viol
est racialisée. Les catégories du « sain » et du « malsain », réactivent les prémisses du
« tempérament » racial, précédemment défini : le tempérament sexuel des femmes est
l’occasion de faire primer les intérêts des majoritaires.
b. La sexualité des femmes : l’outil-alibi du racisme
Le discours raciste est largement investi par les stéréotypes qui rejoignent le fil anthropologique
matérialiste de la fécondité : le comportement sexuel des femmes est toujours implicitement
indexé à l’idéologie hétérosexiste du coït. Elles sont soit des « putains » car elles ont un attrait
à des pratiques sexuelles qui n’ont pas pour unique but la reproduction de l’espèce humaine ;
soit leur taux de natalité est tellement élevé qu’il témoigne d’une attitude irresponsable des
femmes qui ne savent se « contrôler ». En somme, selon les intérêts des majoritaires, le
comportement sexuel des femmes est qualifié d’anarchique ou de raisonnable, de « sain » ou
de « malsain ». La catégorisation politique des tempéraments sexuels est le fondement de la
culture du viol, et du racisme qui a pu l’accompagner : la faute incombe à la lubricité de la jeune
fille qui aurait envoyé des « signes » de sa disponibilité sexuelle, disponibilité sexuelle sur
laquelle repose l’anthropologie structurale classique, et sur laquelle repose également
l’argument de viol interracial à l’époque coloniale : « Une telle rhétorique a servi de

Ibid., p. 143, cite Rossiaud J. « Prostitution, sexualité, société dans les villes françaises du XVème siècle », in
Communication 35 (Sexualité occidentales) : 76-77.
1341
Ibid., p. 135.
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justification idéologique à l’exploitation sexuelle systématique des femmes esclaves colonisées
par les Européens. Elle a permis de tenir ces femmes pour seules responsables de l’initiative
sexuelle, préservant pour une part leur violeur de l’accusation de « débauchés » 1342. Ces
stéréotypes continuent d’opérer. L’exemple soulevé par Anne-Marie d’Aoust au sujet de la
securitization du SIDA par la politique américaine montre comment les marqueurs de sexe et
de race alimentent le discours. En Afrique subsaharienne, les femmes sont quatre fois plus
vulnérables que les hommes face à cette pandémie. Or, l’administration Bush ne fait pas tant
profiter les Africaines de cette ouverture du champ sécuritaire. Il oriente son discours vers la
stigmatisation sexuelle de la prostituée : elle apparaît comme une menace face à laquelle est
déployé un travail de prévention auprès des militaires américains : on privilégie la méthode
ABC1343 qui promeut l’abstinence et la monogamie comme régime de vie « sain », au détriment
d’une lutte contre le proxénétisme et le trafic sexuel...1344 On s’aperçoit alors comment les
priorités sont hiérarchisées, et comment la sexualité est l’occasion d’un rapport de pouvoir
racialisé. Il semblerait que la sexuation des corps féminins soit indissociable des rapports de
pouvoir de sexe et de race. On assiste à une construction intersectionnelle des régimes de
sexualité : de son contrôle, de sa limitation, de ses usages et de leur valeur symbolique. Ne pas
considérer les enjeux contextuels qui participent à la formulation des discours démographiques,
« Ce serait taire un fait simple et banal mais très important : qu’il n’y a pas de symétrie des
rôles reproductifs pour les deux sexes et que dans la plupart des sociétés connues les hommes
et les femmes occupent des positions différentes dans les relations de pouvoir, ce qui rend
extrêmement peu probable qu’une intervention sociale sur la sexualité puisse être neutre en ce
qui concerne les rapport de sexe »1345.
c. La construction intersectionnelle des enjeux démographiques
L’accès progressif aux techniques contraceptives peut être entendu comme une révolution dans
la construction sociale de la sexualité. Et le fait qu’il soit un enjeu majeur de la lutte féministe
entérine l’idée selon laquelle la contrainte hétérosexuelle, via le contrôle de la fécondité, est
l’une des origines politiques de la subordination sexuelle des femmes. La possibilité de détenir
une technique qui permette d’échapper à la contrainte reproductive a été l’une des évolutions
salutaires pour la réappropriation par les femmes de leur corps et de leur sexualité. Mais comme
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Elsa DORLIN, La matrice de la race: généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, op.cit., p. 220.
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nous l’avons vu en première partie, les techniques contraceptives ainsi que les pratiques de
stérilisation ont été l’occasion d’asseoir des rapports de domination de classe économique et de
race initialement présents. Pour rappel, le projet de T. Malthus visait à réduire la pression
démographique des populations des classes prolétaires afin de rétablir une balance sociale et
économique viable ; Également, la pratique discriminatoire de stérilisation des femmes juives
en Allemagne nazie n’est-elle pas l’exemple d’une construction intersectionnelle des enjeux
démographiques ? Au même moment, en France, le pouvoir de Vichy interdit la pratique de
l’avortement et mène une campagne nataliste1346. Également, les femmes afro-américaines ont
subi des stérilisations abusives et forcées, au moment même où les femmes « blanches »
connaissent des grossesses à répétition, l’avortement leur étant interdit1347. Entre
sexe/classe/race, l’argument démographique ne fait qu’objectiver une situation d’oppression.
La démographie et ses interprétations multiples selon les contextes sont le produit d’un rapport
de force politique, qui fait du « contrôle » politique de la sexualité, l’expression ultime de la
« matrice de la race ». Si l’on maîtrise la croissance démographique, on maîtrise la balance
socio-économique et donc une stabilité des intérêts de chacun et la sécurité de tous. C’est à
partir de cette équation de l’équilibre social que récemment, la question de l’immigration est
devenue un problématique fétiche de l’extrême droite pendant la récente campagne
présidentielle française : notre marché du travail ne peut accueillir et intégrer « tout la misère
du monde », l’idée étant que les femmes issues de l’immigration font beaucoup trop d’enfants,
plus que ce que notre balance économique peut supporter ; c’est à partir de cette équation
également que notre président fraîchement élu a justifié la non mise en place d’un « plan
Marshall » pour l’Afrique avec l’argument suivant : « Quand des pays ont encore aujourd'hui
7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne
stabiliserez rien »1348.

On remarque que « [l]a façon dont on utilise la fécondité et la

reproduction est à la fois simple et significative : en dernière analyse, la position subordonnée
des femmes serait due à des « contraintes biologiques, naturelles » pesant sur elles, c’est-àdire à leur « rôle » dans la procréation »1349 : argument infaillible pour les tenir naturellement
responsables des courbes démographiques. Mais également, argument infaillible pour les tenir
sous le contrôle d’un marché économique et social qui dresse un « plafond de verre » au-dessus
de leur destin politique.
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SECTION 2. La contribution féministe à l’ouverture freundienne
La polémologie chez J. Freund prend un tournant capital : elle s’ouvre à l’étude généralisée des
conflits sociopolitiques. Cet élargissement ontologique bouleverse le projet initial de la
polémologie puisqu’il concentre à présent son examen sur les motivations subjectives des
groupes d’acteurs intégrées dans la rationalité dynamique du conflit. Il s’agit de savoir jusqu’à
quel point l’intérêt de J. Freund pour la subjectivité politique des acteurs dans la manifestation
des conflits est commensurable avec la critique féministe des origines politiques des logiques
de subordination sociale.
Sous-section 1. La traduction féministe de l’ontologie freundienne
Le point de convergence entre la sociologie du conflit de J. Freund et les travaux féministes
convoqués dans notre étude, se situe sur le plan ontologique : la consistance politique des
conflits sociaux est complètement assumée. Elle se résume dans le caractère « polémogènes »
des rapports sociaux – de sexe, de race, de classe – qui sont à l’origine des revendications
initialement portées au conflit et, pouvant donner lieu à un affrontement violent. Ainsi, la
traduction féministe des origines « polémogènes » telles qu’elles sont définies par J. Freund
semblent en partie converger dans l’idée polémique du politique et des manifestations sociales
des conflits. Cependant, si le féminisme opte pour une sociologie constructiviste, J. Freund reste
sceptique face au relativisme inhérent aux approches issues de la post-modernité. Cette
méfiance l’empêche de se prononcer sur la consistance éthique des mobiles politiques des
conflits, là où les féministes assument une démarche critique et potentiellement subversive.
1§. L’intégration féministe des « origines polémogènes »
Commençons par un retour rapide sur l’ontologie freundienne du politique, afin de saisir en
quoi elle peut intéresser une lecture féministe.
a. Retour sur les « origines polémogènes » du social chez J. Freund
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Le travail de J. Freund repose sur l’idée que le politique est polémique1350 et, par conséquent,
les conflits politiques sont la manifestation routinière du politique. Ils sont l’expression sociale
de la nature politique de l’homme : la nécessité de vivre en société l’oblige à côtoyer d’autres
hommes avec lesquels il nourrit des intérêts communs ou divergents.1351 La divergence
d’intérêts naît, chez J. Freund, de perceptions contradictoires : les conflits émergent de la
confrontation entre des volontés subjectives inconciliables. Ainsi compris, les antagonismes
naissant de l’altérité des points de vue et leur présence sont la preuve de la libre expression du
droit à la différence1352. C’est sur cette base que le principe de reconnaissance et de compromis
sont définis par J. Freund dans la paix agonale, mais c’est également sur cette même base que
la société peut sombrer dans l’état polémique de la guerre. Par « polémogène » nous entendons
ainsi résumer l’ambiguïté inhérente à l’expression sociale du politique, qui fait du conflit une
forme ontologique constitutive de la vie en société, bien qu’elle puisse menacer son existence
dans ses formes les plus violentes. Plus largement, par « origine polémogène » nous entendons
souligner la consistance polémique de l’expression sociologique de l’hétérogénéité des points
de vue. Elle produit des enjeux : ceux qui consistent en la quête de légitimité du politique
s’articulent autour d’un rapport de force constitutif du social. Concrètement, les origines
polémogènes se situent sur le terrain des revendications que J. Freund identifie comme le mode
privilégié de production des conflits. « Nous entendons par revendication l’expression d’une
exigence qu’on adresse à autrui au nom d’un droit qu’on estime lésé, d’un dû dont on pense
qu’on est frustré, donc au nom d’une justice méconnue ou bafouée, étant entendu que l’idée de
justice fait dans ce cas l’objet d’une appréciation subjective que l’autre ne partage pas… En
elle-même, cependant, la revendication n’est pas un conflit. Elle est polémogène, c’est-à-dire
elle peut conduire à une situation conflictuelle dans certaines conditions, en particulier
lorsqu’on estime que la réclamation présentée n’est pas entendue »1353. Le polémologue ajoute
qu’elle « constitue un essai de justification morale préliminaire au conflit qu’elle prépare », ce
qui renforcerait son caractère polémogène1354. Cependant, tous les antagonismes n’évoluent pas
en conflit, « [ils] ne deviennent polémogènes que lorsque l’un d’entre eux ou une coalition de
certains d’entre eux cherchent à exercer leur emprise par limitation autoritaire ou tyrannique
Julien FREUND, L’essence du politique, op.cit., p. 446.
Julien FREUND, Sociologie du conflit, op.cit., p. 25-26
Sur sa conception aristotélicienne de la nature sociale de l’homme.
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de l’expression légitime des autres »1355. Reprenant ainsi à notre propre compte le jargon
polémologique de J. Freund, il va sans dire qu’il permet d’intégrer le sexisme et le racisme
comme des structures polémogènes. Le féminisme, dans ses déclinaisons contemporaines
insistant sur le caractère intersectionnel de la subordination, s’origine dans le constat du
caractère discriminatoire de l’organisation sociale et politique des sociétés. Aussi, les
revendications féministes ont émergé et on traduit le caractère polémique des structures
patriarcales.
b. Saisir les origines polémogènes de la subordination sexuelle
Jusqu’ici, la naturalisation de la sexualité, de la maternité et des identités de genre légitimait à
la subordination des femmes. Étouffant le caractère « polémogène » - c’est-à-dire politique et
polémique- de la dite subordination derrière l’argument biologique, il a fallu politiser la
problématique du personnel pour la faire entrer dans le champ de polémique. C’est en entrant
en lutte que le féminisme a consacré le caractère politique de la subordination sexuelle : il a mis
en exergue l’ensemble des intérêts qui participaient à la structuration du champ social entre
dominant/dominé1356. Plus largement, le féminisme a conduit à incriminer le « systèmesexe/genre » comme l’origine polémogène en matière de subordination sexuelle ; couplé à
l’étude d’un rapport de force historique, il apparaît que l’économie politique de la sexualité ne
s’origine pas dans la nature, mais à partir de la contrainte hétérosexiste. C’est en fonction de
cette dernière que les modes de production de l’altérité sont hiérarchisés selon un rapport de
pouvoir qui écarte les classes sociales les moins favorisées (femmes, minorités sexuelles et
minorités ethniques). Le caractère polémique de la sexualité ainsi dévoilée, elle apparaît comme
un enjeu de pouvoir, dont la régence assure le contrôle de la production biologique des identités
politiques. La démographie et la maternité en tant qu’elles sont issues du caractère polémogène
de la sexualité apparaissent ainsi comme des constructions politiques, sujettes à polémique (ou
conflit d’interprétation). Ainsi, la relation homme/femme était considérée comme l’expression
d’une complémentarité biologique dans l’organisation sociale des relations de genre. En entrant
en lutte, le féminisme a interrogé la légitimité acquise des dites relations : ont émergé les
contours d’un conflit opposant des intérêts divergents. La complémentarité des sexes est alors
apparue comme l’expression sociale d’une politique discriminatoire contenue dans la
reformulation des « rapports sociaux de sexe » et des « rapports sociaux de race »1357. Enfin,
1355
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nous faisons ici un rapide lien entre le principe de reconnaissance tel que défini par J. Freund,
participant de sa définition du conflit comme vecteur de socialisation1358 ; le conflit renferme
un potentiel intégrateur pour le polémologue1359. Remarquons que cela se vérifie dans le cadre
du féminisme : en entrant en conflit, les femmes ont pu souligner le caractère « polémique » de
leur subordination et entamer un long processus – non achevé – de reconnaissance et
d’intégration dans le tissu social et politique. Également, le féminisme radical a permis de
perpétuer le conflit à l’intérieur de la sphère académique en politisant la recherche scientifique
tout en enquêtant sur les origines politiques – polémogènes – de la subordination sexuelle.
2§. De l’essentialisme freundien au socioconstructivisme féministe
Se pose cependant la question de savoir comment une tradition constructiviste du féminisme
peut se concilier avec la définition métaphysique et essentialiste du politique de J. Freund? Il
faut préciser que l’essentialisme de J. Freund ne postule pas pour un immobilisme du social :
au contraire, le caractère polémique du politique le rend source de mutations, de changements
et d’évolutions. Ceci étant dit, il nous semble malgré tout important de saisir en quoi le
« naturalisme » de J. Freund, ainsi entendu, est compatible avec le socioconstructivisme des
féministes, qu’il critique vigoureusement par ailleurs.
a. D’un extrême à l’autre du « Troisième Débat »1360
La pensée positiviste, dans sa tendance à la dichotomie, a séparé sur le plan ontologique ce qui
relève du politique et ce qui relève du naturel. C’est sur cette base que la sexualité s’est trouvée
assignée à la naturalité, à l’essence prédéterminée des identités, éloignée par conséquent de
l’économie du politique. La mise en exergue du caractère politique de la sexualité est le premier
pas qui a conforté le féministe dans une démarche critique et anti-essentialiste. La consistance
biologique du sexe ne surdétermine pas ses manifestations dans le social : elle est orientée,
façonnée et indissociable des enjeux politiques qui les traversent. Or, si la nature profonde de
la sexualité est politique, quelle est la nature du politique ?
J. Freund considère que le politique, en tant qu’essence, constitue une unité métaphysique
qu’aucune construction sociale ne saurait altérer ou remettre en cause. En tant qu’activité
et les individus », le terme « rapport » insiste plus sur les tensions et les antagonismes sous-jacents à la division
sexuelle du travail.
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sociale, le politique demeure, sur le plan phénoménologique, une unité constitutive de la réalité.
Il possède des caractéristiques intrinsèques immuables : aucune manifestation sociale du
politique ne saurait remettre en question la rationalité propre du politique. Chaque conflit, s’il
est politique, est symptomatique de la consistance polémique du politique En cela, sur le plan
ontologique, le travail sociologique de J. Freund conserve le politique comme une unité de
mesure théorique de la réalité matérielle. Ce que reproche J. Freund au socioconstructivisme,
c’est la tendance extrême à la déconstruction maximale, et la remise en cause de la
métaphysique1361. En effet, nous retrouvons cette tendance critique chez J. Butler et la plupart
des poststructuralistes : rien n’existe a priori, il n’y a rien de pré-discursif, tout advient par le
social1362. Ainsi, pour ces approches critiques, sur le plan ontologique, l’idée que la réalité soit
gouvernée par des essences qui prédéterminent le fonctionnement des sociétés et la construction
des identités, procède nécessairement d’un réductionnisme positiviste qui s’appuie sur des
vérités a priori là où elles ne sont que des constructions historiques1363. Nous pensons qu’il existe
une pluralité de nuances entre le positivisme exacerbé contre lequel se dresse J. Butler, et le
déconstructionniste contre lequel se dresse J. Freund. Un entre-deux permettrait sans doute
d’établir les bases d’un dialogue constructif qui éviterait de sombrer dans un essentialisme
incommodant et un déconstructionnisme inconfortable pour la construction d’un savoir
empiriquement valable.
b. Un entre-deux constructif
Tout d’abord, J. Freund assimile grossièrement sous le vocable « socioconstructivisme » un
ensemble de propositions critiques qui n’ont pas toutes les mêmes présupposés ontologiques.
Du constructivisme dominant, au constructivisme critique, jusqu’au post-modernisme, en
passant par le poststructuralisme le paradigme de la déconstruction ontologique évolue
crescendo1364. En réalité, chez J. Butler notamment, ainsi que pour les féministes matérialistes,
il ne s’agit pas de postuler qu’il n’existe pas de matérialité pré-discursive, mais de considérer
que ces éléments (comme le sexe biologique) n’ont pas une existence autonome : leur réalité
ne peut être qu’incarnée par des individus normés. Aussi, la réalité pré-discursive ne porte pas
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de sens sui generis, mais seulement une fois qu’elle est incorporée dans l’univers du social :
son ontologie est socialement construite ; « en réalité, peut-être le sexe est-il toujours déjà du
genre et, par conséquent, il n’y aurait plus vraiment de distinction entre les deux »1365. Aussi,
la matérialité des corps, en tant que support, existe substantiellement en dehors de tout dispositif
culturel, mais elle n’enferme pas de sens prédéfini qui orienterait à priori les usages qui en sont
faits. Ces usages disciplinent les corps, via leurs rôles sociaux et politiques. Il semblerait donc
que la seule nature à laquelle le corps ne peut échapper, n’est donc pas biologique, mais
politique. C’est ainsi que le genre institue le sexe, chez J. Butler, mais également chez les
féministes matérialistes. Dans l’idéologie raciste, C. Guillaumin assume totalement l’idée selon
laquelle le politique en tant qu’activité sociale à tendance à reproduire les mêmes schémas –
polémiques – dans la production de l’Altérité : il divise, hiérarchise et naturalise. Dans la
matrice de la race également, la généalogie critique proposée par E. Dorlin permet de démontrer
que les fils conducteurs des mutations et des changements de définition de la santé féminine se
rejoignent autour des intérêts politiques des classes dominantes. Plus largement, on retrouve
alors l’idée émise par J. Freund selon laquelle le politique, en tant qu’activité primaire, est
gouverné par cette tendance irréductible à produire des conflits d’intérêts et des oppositions de
pouvoir dans le réel. Loin de postuler pour l’idée fataliste d’une guerre perpétuelle, J. Freund
conserve l’idée d’un non-dépassement des inimitiés dans un équilibre évolutif garanti par le
tiers et le compromis. Ainsi, la tradition réaliste trouve des points de convergence avec la
tradition féministe sur un milieu de terrain qui assume : l’irréductibilité du politique en tant
qu’activité conflictuelle dans l’univers du social, et le potentiel contestable des manifestations
sociales du politique du fait de la contingence historique des rapports de force qui formatent les
régimes de légitimité. Sur ce dernier point, le féminisme nous en apprend plus que la
polémologie freundienne. Car contrairement à la polémologie classique, le féminisme s’engage
dans l’étude substantielle du politique, via les critiques normatives de ses manifestations les
plus naturalisées, là où J. Freund limite sa sociologie du conflit à l’observation de l’évolution
dynamique des antagonismes dans les espaces sociaux.
Sous-section 2. La traduction féministe de la sociologie freundienne
Malgré un travail conséquent sur le politique qui a motivé son intérêt pour la sociologie du
conflit, J. Freund cherche plus à identifier la dynamique du conflit qu’à questionner les ressorts
politiques de cette dynamique. Aussi, les études féministes apporteront un travail plus centré

1365

Judith BUTLER, Trouble dans le genre, op. cit., p. 69.

398

sur le caractère substantiel des mobiles politiques qui participe à la rationalité normative du
conflit, là où J. Freund se concentre plus sur la rationalité dynamique du conflit.
1§. Identifier la rationalité du conflit : la valeur stratégique des violences sexo-spécifiques
Les auteurs d’un conflit ont tous leurs propres motivations qui vont guider leurs actions.
L’échange réciproque des perceptions antagoniques va créer une rationalité semi-autonome :
celle du conflit. Émerge ainsi le conflit de stratégie, dont une sociologie critique peut être
bénéfique pour notre étude.
a. De la rationalité des acteurs à la rationalité du conflit
Comme nous l’avons présentée, l’idée de la rationalité chez J. Freund se définit en terme de
réciprocité subjective : la dialectique ami-ennemi se traduit sociologiquement comme une
relation d’intersubjectivité qui met en rapport deux rationalités contradictoires sur le plan
substantiel (chacun cherche à atteindre son but propre), mais similaires sur le plan
morphologique (on observe un échange dialectique des volontés contradictoires qui répondent
au même principe de rationalité par finalité). Mes motivations contre les motivations du camp
adverse entrent en collision dans la dynamique conflictuelle, et deviennent intelligibles à partir
du moment où elles tissent des liens et s’adaptent les unes par rapports aux autres : lorsqu’elles
prennent forme dans un échange stratégique sur le champ de bataille (les champs de bataille
étant polymorphes). C’est cette réciprocité des rapports intersubjectifs qui conditionne
structurellement et substantiellement la rationalité du conflit. Car le conflit, bien qu’il soit
tributaire des objectifs de ceux qui le mettent en œuvre, va petit à petit, nourrir sa propre
dynamique issue du rapport réciproque entre des volontés contradictoires. La rationalité du
conflit produit ainsi une dynamique autonome qui conditionne l’implication de chaque partie
en cause. C’est ainsi que J. Freund identifie la rationalité dynamique du conflit : elle s’origine
dans les revendications subjectives qui initient le conflit (rationalité des unités politiques) et
évolue petit à petit comme un processus semi-autonome qui va produire sa propre structuration
du réel (rationalité du conflit).
b. Vers une sociologie dynamique de la stratégie
La rationalité chez J. Freund se définit en termes de finalité : elle met en rapport la conformité
des actions et des comportements avec les fins visées1366. Est rationnelle une action, même
irrationnelle sur le plan moral, lorsqu’elle est conforme aux objectifs politiques du conflit. Cette
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rationalité peut être assimilée à la stratégie définie comme l’emploi des moyens coercitifs dans
le but de servir les intérêts politiques qui sont les nôtres 1367. Cela rejoint la définition
clausewitzienne de la guerre quant à la subordination de la guerre au politique. Cependant, au
sujet de la stratégie, tout en conservant l’idée que les fins stratégiques ne sauraient se
subordonner aux fins du politique, il affirme également une forme de semi-autonomie de la
guerre. Cette semi-autonomie de la guerre se résume dans sa proposition suivante : « [e]lle [la
guerre] possède sa propre grammaire, mais non sa propre logique »1368. La logique de la guerre
appartient au politique, mais sa grammaire réside dans les lois de la stratégie. Le général
Beaufre définit la stratégie comme : « l’art de la dialectique des volontés employant la force
pour résoudre un conflit »1369. On retrouve ainsi l’idée d’une réciprocité entre les volontés
politiques. L’emploi de la force répond donc aux lois de la stratégie qui implique non seulement
une conformité aux objectifs visés, mais également une cohérence entre les deux parties. Il
s’agit de pouvoir affecter la puissance de l’ennemi afin de le soumettre à notre volonté. Cela
implique deux choses : saisir l’ensemble des mesures à notre disposition et choisir celles qui
semblent les plus pertinentes pour toucher les « points faibles de l’ennemi ». Sur ce point, et
pour rappel, selon A. Beaufre : « [l]a stratégie va disposer pour atteindre la décision d’une
gamme de moyens matériels et moraux allant du bombardement nucléaire à la propagande ou
au traité de commerce. L’art va consister à choisir parmi les moyens disponibles et à combiner
leurs actions pour faire concourir à un même résultat psychologique assez efficace pour
produire l’effet moral décisif. Le choix des moyens va dépendre d’une confrontation entre les
vulnérabilités de l’adversaire et nos possibilités. Pour ce faire, il faut analyser l’effet moral
décisif. Qui veut-on convaincre ? »1370. Que retirer de ces enseignements quant au recours
systématique des violences sexo-spécifiques ?
Le politique guide la logique de la guerre, et en ce sens, la consistance politique de la
subordination sexuelle nous informe sur le contenu significatif des dites violences. La stratégie,
ou la grammaire de la guerre, concerne la mise en forme, le choix des moyens jugés utiles pour
arriver à ses fins ; cette mise en forme du conflit émerge dans la réciprocité de l’action coercitive
et fait émerger sa rationalité. Cette réciprocité implique un seuil d’intelligibilité commun de la
violence : le but d’une action, lorsqu’elle est répétée et ainsi rationalisée, ce n’est pas de
satisfaire une envie opportune et malsaine, mais de fissurer le moral de l’ennemi. Il s’agit
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d’appréhender sa réaction à long terme, dans le cadre d’un programme de grande envergure.
Les violences sexo-spécifiques peuvent ainsi intégrer la rationalité du conflit car elles revêtent
un intérêt stratégique. Leur emploi implique d’avoir une connaissance des perceptions de
l’ennemi à ce sujet : de se demander quel impact le recours systématique aux viols aura sur lui
et si celui-ci est conforme aux objectifs qui sont les nôtres. Ainsi, la valeur stratégique de
l’emploi de la sexualité nécessite 1) de revenir sur les objectifs politiques de ceux qui
l’emploient, 2) d’évaluer l’impact du recours à ce type de violence sur l’ennemi en question.
c. Des causes de la guerre aux causes du recours systématique aux violences sexospécifiques
Concernant tout d’abord les causes du conflit : les motifs orientent les objectifs du recours à la
violence et conditionnent ainsi la rationalité stratégique du dit conflit. Rappelons le, J. Freund
impute en grande partie la manifestation des conflits aux intentions subjectives des acteurs.
Ainsi, « [l]a relation fondamentale dans ce cas n’est plus celle de cause à effet, mais de moyen
à fin, compte tenu de l’irréversibilité propre à une action... L’essentiel est donc de ne pas
négliger la part de la décision, l’objectif envisagé, le sens de la responsabilité de l’agent, ses
impulsions et ses passions »1371. Il s’agit ainsi de ne pas déresponsabiliser le militaire au cœur
du conflit : lorsqu’il prend la décision d’entrer en guerre et d’avoir recours à un moyen plutôt
qu’un autre, sa conformité avec les fins visées par le conflit confère à « son impulsion » une
valeur stratégique, une valeur politique, une valeur volontaire. La valeur stratégique du viol en
temps de guerre, du point de vue de la rationalité du conflit, renferme une valeur politique et
relève donc de la responsabilité des acteurs concernés. Aussi, l’argument de certains juges
internationaux du TPIY qui n’ont pas retenu le viol comme un crime de guerre au motif que le
caractère prémédité n’était pas prouvé ne tient pas car la valeur stratégique d’une action
militaire ne tient pas à son caractère prémédité1372 mais à sa conformité avec les objectifs du
conflit. C’est ainsi que certains juges, aux opinions dissidentes ont affirmé que dans l’arrêt
Celebici rendu le 16 novembre 1996, que les crimes sexuels perpétrés contre les Musulmans
de Bosnie étaient si fréquents et si peu caché, qu’il était peu probable que les personnes à la
tête du commandement n’aient pu ne pas être au courant de ceux-ci1373. Concernant le
caractère prémédité des conflits, bien que toutes les guerres ne se soient pas réfléchies à
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l’avance, quand elles le sont (comme ce fut en partie le cas pour le Kosovo), on remarque que
la période qui précède l’éclatement des hostilités est marquée par un façonnement de l’opinion
pour la convaincre que le conflit est le seul recours. Cette mise en condition de la population
participe à la rationalité du conflit et prépare le terrain stratégique : elle façonne la
représentation de l’ennemi et motive – et légitime – le recours à la violence contre lui en
amont1374.
Deuxièmement intervient le principe de réciprocité propre à la stratégie, impliquant la réaction
de l’autre. On s’attend à ce qu’elle soit conforme à nos attentes. Cela implique que notre propre
perception de l’usage de la violence et de l’impact tel que nous le concevons fasse écho de la
même manière chez l’ennemi. On retrouve l’idée d’une commensurabilité des rationalités sur
le terrain de la réciprocité : il faut partager un capital symbolique commun pour que la douleur
infligée soit intégrée par l’ennemi telle que nous l’avions calculée. Sur ce point, on remarquera
le partage commun d’une économie hétérosexiste qui conditionne une vision commune de la
femme entre les unités politiques, faisant du viol un outil stratégique utile aussi bien aux yeux
de ce qui l’infligent que de ceux qui en sont les destinataires. Il apparaît important de saisir les
ressorts politiques de cette rationalité commune qui fait de la sexualité un régime commun aux
stratégies militaires sur le plan sociologique.
2§. Critiquer la rationalité du conflit : évaluer le conditionnement politique de la
légitimation du recours à la violence
Nous postulons ainsi qu’il existerait une culture hétérosexiste de la stratégie qui se manifeste
sur le plan sociologique par le recours systématique aux violences sexo-spécifiques. Elle
découle d’un régime politique de la sexualité et de la sécurité qui produisent ensemble un
discours et des pratiques discriminatoires, à savoir : sexiste et raciste. Intégrer dans le
fonctionnement routinier des sociétés, ces discours et ces pratiques participe à la rationalité des
conflits en y intégrant leur propre « matrice ». Dans le cadre d’un affrontement organisé, le
recours à la violence physique repose sur des processus de légitimation de celle-ci. Cela
implique une « mise en condition de la population » dans une politique de représentation de
l’ennemi. Les modes de production discursifs de l’ennemi sont intéressants à étudier car ils
nous informent sur le pouvoir de la propagande. Ils reposent sur des pratiques : les modes de
production sexuels de l’altérité à l’intérieur desquels la maternité fait office de vecteur
biologique privilégié du politique. L’idéologie de la matrice de l’identité nationale intègre ainsi
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la rationalité de subordination (précédemment définie comme une épistémologie de la
domination). Émerge ainsi en temps de paix la « matrice de la race », telle qu’elle est définie
par E. Dorlin : elle participe à l’économie rationnelle des conflits à savoir, l’utilisation
stratégique des violences sexuelles en temps de guerre. Pour mettre au clair ce processus de
réciprocité stratégique qui conduit à faire des violences sexuelles l’un des usages doxiques de
la guerre, il faut commencer par identifier le registre commun sur lequel la culture du viol a
rejoint la culture stratégique, pour faire de la rationalité du viol une rationalité du conflit armé.
Ensuite, une fois que ce régime commun est identifié, il faut observer la manière dont il se
matérialise dans les sociétés en conflit. Il indexe la « mise en condition de la population » : il
oriente les processus de légitimation de la violence.
a. Les origines hétérosexistes de la stratégie
Comme le propose J. Freund, nous positionnons notre critique sur ce qu’il nomme le « nonrationnel » : type de rationalité émergeant de l’appréhension mutuelle des rationalités
subjectives (irrationnelles), dont les motivations peuvent échapper à notre compréhension
(rationnelle), mais dont le rapport aux finalités offre une forme de cohérence logique à partir de
laquelle la rationalité d’une action peut être rendue intelligible1375. Nous postulons que cette
rationalité par finalité s’exprime stratégiquement dans le rapport dialectique des volontés ; c’est
dans la réciprocité des moyens que se réalise inter-subjectivement la rationalité conflictuelle.
Car si l’objectif d’une guerre est de soumettre l’ennemi à ma volonté, les moyens que j’envisage
ne sont pas relatifs à une intuition auto-référencée, mais à une perception initiale des chances
de réussite de l’entreprise dialectique. Du choix des moyens de l’agresseur à l’impact des dits
moyens sur l’agressé, le rapport intersubjectif de la violence s’établit et se matérialise sur un
capital cognitif partagé. C’est cette intelligibilité commune de la violence politique qui nous
intéresse : comment les violences sexo-spécifiques deviennent-elles le point d’ancrage d’un
conflit ?
Tout d’abord, il est important de cerner la rationalité du conflit : le sens que lui confèrent les
acteurs via les objectifs politiques qu’ils se sont fixés. Ce sens est initialement conditionné par
un environnement culturel à l’intérieur duquel le système sexe/genre1376 et le rapport de force
historique1377 vont orienter la traduction des « idéaux normatifs »1378. À partir de ces éléments
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émerge la « matrice de l’intelligibilité »1379 identitaire en fonction de laquelle chaque acteur
détermine son intérêt à agir, et perçoit l’identité et l’intérêt de l’autre. L’identification de la
menace – ou securitization – et des moyens pour l’enrayer s’établit ainsi sur un capital
sémantique à partir duquel la « catégorisation » du réel s’effectue1380. Dans le cadre des
nettoyages ethniques, comme c’est le cas dans notre étude, c’est l’ « Autre » en tant qu’identité
socio-culturelle qui porte le menace ; s’en prendre directement au mode de production de la dite
identité semble être une option stratégique pertinente. Aussi, les femmes et leur sexualité sont
devenues des cibles privilégiées car elles sont définies par leur propre société comme les
« matrices de la race » kosovare. C’est ainsi qu’il est important d’étudier le capital social initial
de la société agressée pour comprendre comment les violences sexuelles ont été réceptionnées,
et comment se définit le trauma-psychosocial, afin de mesurer l’impact stratégique et politique
du conflit. Comment passe-t-on de l’économie sexuelle de l’identité à une économie sexuelle
de la violence organisée ? Par les mêmes schémas socio-politiques qui font des corps des objets
de sexuation hétérosexiste : des supports de rapports de forces politiques qui échappent aux
contrôles des minorités, qui se trouvent en situation perpétuelle de précarité et d’insécurité. Car
en effet, dans un second temps, lorsqu’on se penche sur la rationalité dans le conflit, on se place
sur le plan de la réciprocité de l’action collective et on remarque que la dialectique stratégique
n’a de sens qu’à partir du moment où son impact est à la mesure des volontés de subordination.
Et pour que la subordination fonctionne, il faut que le choix initial du procédé face écho de la
manière dont on l’avait envisagé. L’indexation cognitive de la violence s’établit sur un seuil
commun d’intelligibilité culturelle : il faut que j’emploie des moyens qui font sens pour moi
(selon les objectifs que je me suis fixés) et à travers l’autre (selon les failles structurelles de son
idéal normatif). Sur ce point, les violences sexo-spécifiques ont l’avantage largement connu
d’infliger une lourde peine émotionnelle à la société tout en procurant un sentiment de
supériorité chez celui qui les inflige ; le rapport coût/bénéfice est à l’avantage de l’agresseur
opérant simultanément une « purification » symbolique du corps national tout en le
« souillant ».
Ainsi, la dialectique des volontés évolue à l’intérieur d’une matrice commune – d’un cadre
cognitif partagé - : celui qui fait de la contrainte hétérosexiste l’économie politique de la
violence coercitive. Ami/ennemi sont liés par une matrice non-rationnelle, celle de la finalité
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de la violence qui les oblige à s’appréhender sur un terrain d’intelligibilité partagée. Et la
présomption hétérosexuelle est sans doute celle qui est la mieux partagée.
b. Les expressions hétérosexistes de la stratégie
Comment le suggère le Général A. Beaufre, la stratégie dispose de moyens larges et diversifiés.
Aussi, les violences sexo-spécifiques ne se résument pas uniquement aux actes corporels, mais
également aux actes discursifs. C’est ainsi que la propagande et les mesures administratives
peuvent jouer un rôle majeur dans le conditionnement initial d’un conflit. Si nous mettons à
profit l’étude polémologique de J. Freund, nous devons donner de la profondeur historique à
notre étude ; Car selon le polémologue, l’origine d’une guerre réside dans les conflits sociopolitiques qui l’ont fait émerger. Aussi, une sociologie dynamique de la stratégie implique une
lecture plus large de la violence physique organisée que celle traditionnellement militarocentrée. Intégrer ce travail dans un éventail temporel plus conséquent permet de comprendre
comment « la mise en condition de la population » s’est effectuée en amont du conflit. Comme
nous l’avons remarqué, le travail de J. Freund est remarquablement pertinent sur le plan
« morphologique » : sa lecture dynamique permet de clarifier l’évolution de la stratification
sociale et de voir apparaître sociologiquement les éléments polémogènes. La sociologie du
conflit de J. Freund permet ainsi de situer les étapes évolutives d’un conflit pour en avoir une
meilleure compréhension. Mais il n’interroge pas en substance le processus politique.
Contrairement à lui, la sociologie du racisme que nous propose C. Guillaumin, est comparable
en ce qu’elle traite d’un conflit majeur de notre époque, selon les mêmes procédés (à savoir la
sociologie), est bien plus complète. Nous la trouvons plus pertinente car elle n’interroge pas
uniquement l’évolution sociale du phénomène, mais elle identifie également les mécanismes
politiques qui ont conduit à faire évoluer la consistance des rapports intersubjectifs : comment
nous sommes passés d’une vision exogame à une vision endogame de l’humanité, comment
nous sommes passés d’une définition exogène à une définition endogène de la race, comment
l’identité est passée de l’étrangeté à l’altérité ... Plus que l’évolution dynamique du phénomène
raciste, c’est sa consistance polémique qu’elle retrace en mettant en relation chacun des indices
qu’elle relève à la conjoncture historique en question. À partir d’éléments sémantiques, C.
Guillaumin confère une explication contextuelle du racisme via des parallèles avec l’état du
rapport de force matérielle et symbolique concerné. Elle rend ainsi visible les processus
sociolinguistiques de légitimation du racisme. La mise à jour des mécanismes qui participent à
justifier un rapport de pouvoir jusqu’au recours à la force physique nous apparaît essentielle
pour éviter de se contenter des lectures univoques et partielles de la réalité telle qu’elle semble
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être en surface. Interroger les mobiles politiques à partir de la configuration initiale d’un rapport
de force oblige à enquêter sur les processus de légitimation de la violence : comment la violence
devient inaperçue ? Et, lorsqu’elle s’explicite, comment se justifie-t-elle ? Ainsi la propagande
et les mesures discriminatoires nous sont apparues comme les expressions politiques d’une
organisation sociolinguistique bien plus complexe qu’il n’y paraît, et dont notre étude ne
pouvait faire l’économie si elle voulait cerner les origines polémogènes des violences sexospécifiques. Il en résulte que ces violences sont polymorphes : corporelles (agressions sexuelles
physiques), mais également structurelles (division sexuelle du travail) et discursives (le régime
de censure participant intégralement d’un discours global sur la sexualité). À partir de là, la
gamme des moyens stratégiques s’élargissent au-delà de la violence physique, et au-delà de la
temporalité classique ; Les racines profondes des mécanismes sociologiques de la violence
politique résident dans les expressions les plus routinières, les plus naturalisées et les plus
difficiles à voir, de la contrainte hétérosexiste. Tout l’enjeu de la rencontre entre féminisme et
polémologie réside ainsi dans la conquête du sens global du conflit : de sa dynamique
sociologique à sa dynamique politique/polémique.
Nier le caractère « polémogène » du social a conduit G. Bouthoul à limiter son travail aux
conséquences des rapports sociaux de sexe, en leur donnant une valeur ontologique suprême et
donc, une lecture relative de la guerre, conditionné par un rapport de force politique initial. Sa
science de la guerre, centrée sur les fonctionnalités des conflits armés, a érigé la démographie
comme l’argument scientifique par excellence de sa solution polémologique ; Or, la
démographie n’est en réalité que le produit d’une politique hétérosexiste, utilisé pour comme
alibi politique de discours qui soutiennent le caractère intersectionnelle de l’insécurité
identitaire. L’avantage des travaux de J. Freund réside dans l’intégration du caractère
« polémique » du social qui conduit à faire des conventions qui régissent les rapports sociaux
non pas des acquis sociologiques, mais des sources politiques de conflit, pouvant générer, tout
en les encadrant, des guerres. Les causes de la guerre sont politiques et socialement construite ;
à partir de là, il est possible d’envisager une lecture critique du substrat polémologique à travers
la contribution du féminisme. Bien que J. Freund se limite au conditionnement sociologique de
la dynamique politique de la guerre, son travail n’en demeure pas moins intéressant en ce qu’il
permet d’établir un pont avec les études féministes. Il propose une trame à partir de laquelle les
études féministes vont pouvoir aller plus loin : en interrogeant le caractère politique du
conditionnement social de la dynamique conflictuelle.
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CHAPITRE 2. La matrice intersectionnelle de la guerre : une sociologie féministe
du conflit est-elle possible ?
Ce titre est l’occasion pour nous de faire le point sur l’ensemble des développements précédents
en vue de l’étude de cas que va poursuivre notre travail. Le but de cette partie est de dresser les
bases d’une sociologie féministe du conflit, répondant aux principes des orientations
normatives et des bases épistémologiques présentées dans notre première partie. Nous ferons le
point en deux parties : en distinguant les niveaux de commensurabilité ontologique entre la
polémologie et le féminisme (Section 1), des orientations méthodologiques que nous allons
poursuivre (Section 2). Mais cette distinction n’a pour but que de clarifier les différentes étapes
qui ont conduit à la structuration de notre raisonnement empirique. Aussi, nous ne procéderons
pas à un découpage aussi strict dans notre troisième partie, étant entendu que ce dernier est un
mode d’emploi dont le suivi participe à la construction d’un raisonnement et non à sa restitution.

SECTION 1. Ontologie : féminisme et polémologie, aux carrefours ontologiques du
conflit, de la guerre et de la paix
Cette section est l’occasion pour nous de reformuler l’ontologie polémologique de J. Freund
sous l’angle privilégié des développements féministes sus-explicités. Des causes de la guerre
aux origines de la systématisation des violences sexo-spécifiques, quels sont les seuils
ontologiques de leur commensurabilité polémique ?
Sous-section 1. Le conflit : l’origine polémogène des violences sexo-spécifiques
L’ouverture de la polémologie classique à la sociologie élargie des conflits a permis de placer
les antagonismes socio-politiques au cœur de l’ontologie sociologique de la guerre. Cette
ouverture marque un seuil de commensurabilité avec la dynamique du genre en tant qu’elle est,
tout comme le conflit, un vecteur qui participe à la structuration polémique du social, participant
à son évolution normative, et ce, à chaque étape polémologique.
1§. Conflit et genre : deux dynamiques socio-politiques normatives
Nous avons défini le conflit chez J. Freund, en lien avec la définition qu’il en donne dans la
sociologie du conflit ,1381, comme « l’expression d’une volonté à faire valoir un droit visant un
« [a]ffrontement ou heurt intentionnel entre deux êtres ou groupes de même espèce qui manifestent les uns à
l’égard des autres une intention hostile, en général à propos d’un droit, et qui pour maintenir, affirmer ou rétablir
celui-ci, essayent de briser la résistance de l’autre, éventuellement par le recours à la violence laquelle peut le
cas échéant tendre à l’anéantissement physique de l’opposant ».
1381
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changement de norme »1382. Il nous est ainsi rapidement apparu que le conflit est de nature
normative : il exprime un désaccord normatif. Aussi, on note sa tendance à l’autolégitimation,
afin de justifier le recours potentiel à la violence physique qu’il porte en lui via la mobilisation
intentionnelle de l’hostilité1383. Il est également de nature relationnelle, intersubjective : il
constitue une relation sociale dont l’ambiguïté réside dans son ontologie à la fois intégratrice et
mobilisatrice1384, et exclusive et excluante1385. Parallèlement, pour rappel, nous avons choisi de
définir le genre comme « l’appareil de production et d’institution des sexes eux-mêmes »1386.
De nature normative, le genre est le produit social d’un rapport de force politique qui assimile
l’identité sexuelle des individus à leur sexe biologique, réduisant et naturalisant le potentiel
ontologique des corps. La sexuation procède ainsi de telle manière que les corps biologiques
sont interprétés, orientés et façonnés par la « matrice hétérosexuelle » qui en limite
l’intelligibilité1387. Le genre est une dynamique sociale naturalisée qui a des effets normatifs
dans le réel, et dont l’étude implique de traduire les conflits d’intérêts qui le portent. Envisager
le genre comme le produit d’un conflit, permet de mettre à jour son réel potentiel ontologique :
de conscientiser l’intentionnalité et l’hostilité qui participent à sa pérennisation, ainsi que
l’ambiguïté constitutive des liens qu’il tisse entre les individus, de leur intégration sociale à leur
exclusion politique. Ainsi, intégrer le genre à une étude polémologique nous invite à le définir
et le traduire comme un phénomène polémique, c’est-à-dire conflictuel et participant à la
conflictualité : conflit et genre sont deux dynamiques socio-politiques normatives.
2§. De l’état agonal à l’état polémique : la place du genre
Nous souhaitons donc traduire le genre à la fois comme un élément qui possède sa propre
rationalité (issu du système sexe/genre), mais qui participe également, et de manière
consubstantielle, à la dynamique conflictuelle lorsqu’elle s’empare d’une société pour la mener
jusqu’à la guerre. J. Freund propose une définition dynamique du conflit, qui prend en
considération toutes les étapes constitutives de son évolution : de « l’état agonal »1388 (la paix)

Julien FREUND, Sociologie du conflit, op. cit., p. 65.
1382
Confère introduction.
1383
Julien FREUND, Sociologie du conflit, op. cit., p. 66.
1384
Ibid., p. 117.
1385
Ibid., p. 122.
1386
Judith BUTLER, Trouble dans le genre: le féminisme et la subversion de l’identité, op. cit., p. 69.
1387
Ibid., p. 112.
1388
Julien FREUND, Sociologie du conflit, op. cit., p. 183.
Pour rappel, l’ « état agonal » est celui qui a su remplacer les conflits belliqueux par d’autres formes
d’antagonismes, où la figure exacerbée de l’ennemi est substituée par celle de l’adversaire, excluant l’intention
hostile et le recours à la violence physique.
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à « l’état polémique »1389 (la guerre), la dynamique conflictuelle traverse le social, accumulant
un ensemble de tensions jusqu’à atteindre un « seuil de conflictualité »1390 qui signe la
matérialisation de l’intention hostile. L’état agonal est celui qui conserve l’hétérogénéité sociale
et résiste au réductionnisme homogénéisant de la dualité ami/ennemi. L’état polémique est celui
qui cède à la pression et qui est susceptible de sombrer dans la violence physique organisée. Le
seuil de conflictualité apparaît comme le stade évolutif du conflit où le recours à la violence est
présenté comme la seule option envisageable1391, l’intention hostile devient la seule réponse
politique qui puisse répondre de manière cohérente aux impératifs imposés par l’état polémique.
L’intention hostile est constitutive de la guerre : elle manifeste sa volonté assumée d’utiliser la
coercition comme le moyen d’atteindre la solution politique pour ceux qui l’initient. Mais tous
les conflits ne se matérialisent pas en guerre : il existe des conflits larvés, dont l’hostilité ne
s’exprime qu’après une prise de conscience collective : le féminisme en fait partie. Bien qu’il
ne suppose pas nécessairement le recours aux armes, le féminisme a su mobiliser une grande
gamme de moyens pour faire entendre sa position. Parmi ces moyens, la prise en compte du
genre comme outil d’analyse critique permettant une reconsidération des rapports sociaux de
sexe à la base de la construction sociale des identités et des perspectives sécuritaires.
L’introduction du genre dans la sociologie du conflit implique donc d’interroger les conflits de
genre initiaux qui participent de l’agonalité de la paix, ainsi qu’à la structuration de l’état
polémique, en tant qu’ils intègrent l’économie rationnelle du conflit. Nous considérons que les
rapports sociaux de sexe sont un levier constitutif du social, et que la division sexuelle du travail
affecte la dynamique conflictuelle à la fois sur le plan matériel et sur le plan symbolique. Le
genre, tout comme le conflit, est une dynamique semi-autonome dont l’évolution participe à /
de celle de la guerre.
3§. Vers une typologie genrée des antagonismes
La définition processuelle du conflit chez J. Freund repose sur une typologie d’antagonismes :
les quatre antagonismes qu’il évoque dans ses développements permettent d’avoir une vision
plus large du social lorsqu’il tend vers la bipolarité. Car on le sait, la tendance d’un conflit est
de résumer les options politique à un duel polémique : or, le reste de la société ne cesse pas
d’exister au profit de la guerre. Elle est rationalisée via la guerre, mais les conflits qui l’ont
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Ibid., p. 81-83.
Pour rappel, Contrairement à l’état agonal, l’état polémique, est celui de la violence déclarée, de l’affrontement
organisé, et du droit de tuer. L’ennemi se substitue à l’adversaire et le Tiers est exclu.
1390
Ibid., p. 167.
1391
Ibid., p. 169-170.

409

précédée ne disparaissent pas totalement. C’est ainsi que le genre est à la fois susceptible
d’intégrer la dynamique conflictuelle, tout comme il est susceptible de générer sa propre
dynamique polémique. Parmi les antagonismes constitutifs du conflit, nous retrouvons
« l’antagonisme directeur »1392 et « l’antagonisme foyer »1393. Comme nous l’avions fait
remarquer, ces deux antagonismes sont chez J. Freund ceux qui constituent de manière
autonome la dynamique conflictuelle ; bien qu’inscrite dans un contexte social et politique
historiquement conditionné, la dynamique conflictuelle possède une rationalité sui-generis. Elle
génère sa « propre énergie » et créer une nouvelle structuration du social, du fait notamment
qu’elle met en échec les systèmes de régulation de la violence, et implique l’exclusion du
Tiers1394. Comment le genre intervient ? Le genre s’infiltre dans la rationalité du conflit en tant
qu’il participe à la structuration initiale du champ sémiotique à partir duquel la guerre émerge.
Il produit des effets à l’intérieur du spectre conflictuel en mobilisant les catégories sexuelles
comme des outils/alibis utiles à la légitimation du recours à la force, ainsi qu’au recours à la
force elle-même ; la sexualité – dans ses manifestations restreintes pas les lois du genre – intègre
l’économie rationnelle de la guerre en tant que registre sémantique des représentations, mais
elle est également utilisée comme un moyen physique d’atteindre symboliquement l’ordre
identitaire. Mais le genre et la sexualité ont-ils un potentiel polémogène propre ? Peuvent-ils
produire des conflits de leur propre chef ? Oui. Car le genre et la sexualité possèdent une
autonomie ontologique : le système sexe/genre génère en partie sa propre rationalité politique.
Aussi, elle peut être l’occasion d’une mobilisation politique indépendante. C’est d’ailleurs ce
qui caractérise le combat féministe : son autonomie référentielle. Une critique et un combat
féministes peuvent émerger de la conscientisation des rapports de forces sexuels qui alimentent
la société. Nous considérons qu’ils peuvent ontologiquement se manifester sous deux formes.
Les antagonismes périphériques qui, selon J. Freund, subsistent mais se redéfinissent en
fonction et par l’antagonisme central.1395 Cela implique de considérer que la systématisation
des violences sexo-spécifiques possède ses propres origines polémogènes, bien qu’elle participe
à / de la rationalité de la guerre. Dans un second temps, les « antagonismes résiduels » peuvent
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Ibid., p. 153.
Pour rappel, J. Freund le définit comme un « noyau » qui tente de « satelliser » les conflits périphériques autour
d’un antagonisme central. Il entraine le « déchirement », voire une « explosion » du tissu social.
1393
Ibid., p. 153-154.
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crispe la situation et exacerbe la tension. Il installe le recours potentiel à la violence. L’antagonisme foyer implique
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Julien FREUND, Sociologie du conflit, op. cit., p. 153.
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être une notion qui intéresse la mobilisation féministe

1396

: ils peuvent concerner les

problématiques de genre qui ont été mises de côté suite à la hiérarchisation des priorités
sécuritaires avant le conflit et/ou être consécutifs à la guerre et ses manifestations genrées
(comme la reconnaissance du statut de victime de guerre aux survivantes de GBV).
Sous-section 2. La guerre : les causes polémiques de la systématisation des violences sexospécifiques
La rationalité du conflit et la rationalité dans le conflit participent de deux stades évolutifs du
conflit ; la première concerne les motivations principales qui confèrent une justification à la
violence physique, tandis que la seconde concerne la mise en œuvre de la violence et sa
rationalisation stratégique. Cependant, une dynamique continue conditionne l’évolution semiautonome du processus, car ce sont les mobiles initiaux du conflit qui orientent les choix
stratégiques. C’est sur ce modèle que le recours à la sexualité opère : sa contribution politique
peut se mesurer à chaque étape via son effectivité sémiotique et stratégique. Elles profilent
ensemble ce que nous appelons : la matrice de la guerre.
1§. La rationalité du conflit : les origines polémogènes
Le terme « polémogène » est utilisé par J. Freund pour souligner la consistance politique de
tout phénomène générant une dialectique contradictoire pouvant conduire à la formation d’une
inimitié capable de recourir à la force physique1397. Ainsi, la question des « origines
polémogènes » dérive de la consistance polémique du politique, c’est-à-dire, sa capacité à
générer des conflits. Les origines polémogènes d’un antagonisme peuvent être multiples car
elles sont issues d’un affrontement de volontés subjectives ; la subjectivité inhérente aux
mobiles d’un conflit rendent difficile leur anticipation. Si l’on ne peut prévoir un conflit, quel
intérêt aurions-nous à nous concentrer sur ses origines ? Parce qu’aussi relatifs et aléatoires que
peuvent-être les motivations qui poussent un groupe d’acteurs à rentrer en guerre, ces dernières
sont celles qui vont donner un sens à la guerre : une signification et une direction. Si la direction
des opérations concerne plus le paragraphe suivant portant sur la stratégie, la signification
institue quant à elle l’orientation cognitive de la guerre : la rationalité du conflit. Les objectifs
politiques que se fixent les acteurs au conflit sont ceux qui vont motiver l’intention hostile et
donc le recours à la violence physique comme seule option envisageable. C’est tout l’enjeu de
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Ibid., p. 155.
Pour rappel, « [ils] glissent dans la nouvelle régulation sociale mise en place une fois le conflit terminé, quitte à
se manifester dès que les circonstances sont favorables ».
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la rationalité du conflit : de convaincre que les buts fixés ne peuvent être atteints autrement que
par la violence. Que la menace est telle que la guerre devient la seule solution. C’est ici que se
situe toute l’ambiguïté de la question « polémogène » : source de conflit, les motifs retenus pour
entrer en guerre sont également source d’interprétations, et donc, de désaccords. La conquête
de la vérité politique est polémogène en soi : un ensemble de contradictions porte le sens du
conflit. Ces contradictions se résolvent dans un rapport de force qui offre au majoritaire une
légitimité de principe dans la définition de la menace. Comment la sexualité devient-elle un
registre qui participe à la légitimation de la menace et à la construction de l’ennemi ? La
sexualité, en tant que régime politique, possède sa propre rationalité polémique : le régime de
sexualité privilégiée, telle que l’hétérosexualité obligatoire, consacre un régime de vérité en
fonction duquel les comportements sains et malsains s’indexent. La sécurité, en tant que régime
politique, est également source de vérités contradictoires dont l’interprétation se réfère à un
ensemble d’éléments qui participent à lui donner du sens. La sexualité fait partie de ces
éléments : elle est un registre utile à partir duquel le sens sécuritaire peut se matérialiser.
Parallèlement, nous avons pu remarquer que la sexualité est l’occasion d’un contrôle social des
corps, participant à la production et la reproduction de la population. Dans un registre similaire,
la sécurité s’exerce également comme une activité de contrôle de la population. Partant de l’idée
qu’il n’y a pas de vérité a priori concernant la sexualité et la sécurité, mais que leur origines
sont polémogènes – c’est-à-dire sources de conflits -, leur commensurabilité politique ne peut
se mesurer qu’à la hauteur des intérêts de ceux qui sont en position de se faire entendre. La
démographie devient tout à coup un argument falsifiable et un alibi utile à qui veut voiler la
consistance politique de sa construction – son caractère polémogène – au profit d’une logique
pseudo-objectiviste. Il est ainsi important de dévoiler le caractère polémogène des origines des
conflits qui participent à la structuration du sens de la guerre, afin de dévoiler les intérêts qui
participent à la légitimation de la menace.
2§. La rationalité dans le conflit : la stratégie polémique
La guerre ou le conflit repose sur un principe de réciprocité qui confère au conflit une rationalité
dynamique semi-autonome. Elle dépend des objectifs fixés par les acteurs qui (la rationalité du
conflit), mais évolue selon un processus que nous avons précédemment qualifié du sui-generis.
C’est en ce sens que la stratégie intervient comme une composante de la rationalité dynamique
du conflit, en tant qu’elle matérialise la dialectique qui alimente la guerre ; sans l’entretien de
laquelle la guerre n’est plus et ne peut pas être. Ainsi, bien que la guerre ne possède pas sa
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propre « logique », elle possède sa propre « grammaire »1398 : celle de la dialectique des
volontés1399. Ainsi la stratégie apparaît sur le plan polémologique comme l’expression
sociologique de la réciprocité politique dans la rationalisation du choix de l’action coercitive.
Comment se construit la réciprocité politique ? Et comment s’exprime-t-elle sur le plan
sociologique ? La réciprocité de l’action politique repose sur l’existence hypothétique d’un
« sens commun » stratégique : ce sens commun est défini ici comme un espace cognitif partagé
à partir duquel les actions coercitives sont communément appréciées. C’est à partir de ce seuil
de commensurabilité de l’intelligibilité collective que les perceptions stratégiques s’indexent.
Le « non-rationnel »1400 émerge ainsi via le calcul des intérêts à agir ; entre coûts et bénéfices,
chaque action revêt un potentiel ontologique qui donne corps au conflit. Ainsi, la violence est
rationalisée à partir de ce sens partagé afin que son calcul soit en phase avec son impact psychosocial ; les violences sexo-spécifiques sont ainsi instrumentalisées dans ce cadre stratégique,
pour répondre aux ambitions politiques de ceux qui les portent. Leurs expressions sociologiques
se concrétisent à deux niveaux : sur le plan matériel, elles sont conditionnées par un régime de
sexualité initiale dont l’économie normative va servir les intérêts des catégories majoritaires.
C’est ainsi que sur le plan symbolique, leur systématisation va contribuer à nourrir le sens
commun stratégique du conflit. De la paix à la guerre, de l’ami à l’ennemi, le genre et le conflit
sont des dynamiques socio-politiques qui possèdent à la fois leur propre grammaire, tout en
étant ontologiquement consubstantielles.
3§. La matrice de la guerre : des origines politiques à l’expression sociologique du « sens
commun »
De la rationalité du conflit à la rationalité dans le conflit, c’est un ensemble de dynamiques, à
la fois autonomes et solidaires, qui se lient pour donner à la guerre sa consistance ontologique.
Nous pouvons remarquer deux choses à ce sujet. La première concerne son double caractère
autonome/solidaire. La seconde concerne la naturalisation tendancieuse de la guerre dans sa
quête de vérité sécuritaire. L’objectif des autorités politiques consiste à légitimer le recours à la
coercition. Pour ce faire, elles procèdent à une hiérarchisation des priorités sécuritaires.
L’aspect potentiellement contestable de cette hiérarchisation est évacué au profit d’une lecture
univoque de la réalité sécuritaire : on procède à une simplification de la multitude, une réduction
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des options de négociations à l’institution d’un rapport ami/ennemi. Comme le démontre J.
Freund sur le plan dynamique, et comme le met en exergue C. Guillaumin sur le plan cognitif,
le conflit social a tendance à diviser et hiérarchiser. Ce que J. Freund n’entrevoit pas car il se
limite à l’évolution morphologique du conflit, c’est la naturalisation qui est mise en œuvre par
la dynamique conflictuelle. Cette naturalisation est constatée par les féministes, selon deux
processus historiques. Tout d’abord, le recours au biologique permet de consacrer, de figer et
de légitimer l’intangibilité de la distinction ami/ennemi.1401 Mais le biologique n’ayant pas de
sens intrinsèque, c’est l’environnement social qui lui confère sa consistance ontologique. Aussi,
la naturalisation ne se limite pas seulement au recours au biologique, mais à l’inscription
performative du sexe, de la race et/ou de la classe comme des éléments endogènes à la catégorie
concernée. Cette inscription naturalisante est le résultat d’un processus sociolinguistique que
nous avons exposé sous le label de la « performativité »1402. L’association répétée entre un
énoncé sémantique et un signe corporel et/ou comportement politique entraine et produit la
naturalisation du langage : la réitération de lien entre le signe et son contenu significatif va
instituer une forme d’intuitivité sociale et politique qui finit par ne plus admettre d’alternative.
L’autre est ce à quoi il semble toujours avoir été associé, sans qu’il soit question d’interroger
autrement ses potentialités. En lien avec notre sujet, cette naturalisation des rôles de genre
s’exprime très bien dans la notion de « matrice » telle que sus-définie par E. Dorlin1403. Notant
l’ambiguïté sous-jacente entre la rationalité naturaliste et la rationalité politique, la matrice nous
est apparue comme la notion centrale qui permettrait de contenir en un seul terme la complexité
du processus polémologique. L’idée est qu’il existerait une matrice de la guerre qui oriente à la
fois sa signification – rationalité du conflit -, sa direction – rationalité dans le conflit, mais
également ses mécanismes qui rendent invisible -

qui naturalisent – sa consistance

politique/polémique – ses origines polémogènes -.
Sous-section 3. La paix : les leçons politiques du recours systématique aux violences sexospécifiques
« L'équilibre que constitue une société est toujours précaire, et il dépend pour une large part
de la perception que nous en avons, suivant qu'il existe un consensus plus ou moins large sur

Colette GUILLAUMIN, L’idéologie raciste: genèse et langage actuel, op. cit., p. 175, 196 ;
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le type d'organisation générale qui lui sert de fondement »1404. En ce sens, la paix est
polémogène : entre crise, compromis et reconnaissance, la période post conflit ouvre des
horizons que les sujets doivent pouvoir ontologiquement investir à travers la figure du « Tiers ».

1§. Crise : entre opportunités et possibilités
Chez J. Freund, la crise se distingue du conflit du fait qu’elle constitue un moment
d’incertitudes, qui rend les groupes d’individus « hésitant sur la ligne de conduite à tenir, parce
que les règles et les institutions ordinaires ... sont déphasées par rapport aux possibilités
nouvelles qu’offrent les intérêts et les idées qui surgissent du changement »1405. Produit d’un
déséquilibre, la crise provoque un sentiment d’ambiguïté, impliquant qu’une décision soit prise.
C’est ainsi que J. Freund en appelle à l’étymologique : la crise, « est la faculté de juger, de
différencier et de décider »1406. Une crise devient politique à partir du moment où elle peut
donner lieu à un affrontement belliqueux ; à la différence de la crise, le conflit réintroduit des
éléments de certitude via une bipartition claire et nette du social, autour du couple ami/ennemi.
Parallèlement, E. Dorlin effectue le même constat lorsqu’elle mobilise la crise sur le plan
épistémologique. Tout comme J. Freund le suppose, « toute crise est une crise d’autorité s’il
est vrai que la présence d’une hiérarchie est sécurisante »1407. Aussi, lorsque l’intersexuation
est venue perturber l’ordre épistémologique H/F, la remise en cause de hiérarchie binaire entre
les sexes a perturbé un ordre de valeur qui jusque-là faisait autorité sur le savoir et les pratiques
sexuelles1408. Pourtant, il aurait été possible de considérer cette crise comme une nouvelle source
heuristique. Car, comme nous l’avons déjà précisé, la crise fait également référence à
l’opportunité ; « L’idéogramme chinois qui représente la notion de crise met l’accent sur deux
idées : le danger et l’opportunité, le premier pour l’éviter, la seconde pour être saisie »1409. En
effet, la crise peut être l’occasion d’ouvrir de nouvelles négociations et d’intégrer des éléments
autrefois définis comme perturbateurs, comme participant à l’équilibre issu du nouvel ordre
post-crise. En somme, il est possible de voir dans la crise la nécessité de prendre une décision
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opportune en vue de rétablir l’autorité. Or, l’opportunité sert ceux qui sont en mesure de faire
primer leurs intérêts. De plus, comme le fait remarquer E. Dorlin, la crise ne se définit comme
telle qu’à partir des éléments initiaux qu’elle vient perturber. Aussi, sur le plan ontologique, la
crise dépend de l’environnement qui la produit ; et ce dernier a tout intérêt à la résoudre selon
ses propres termes : en réinvestissant le réel de ses capacité d’action. Il réintroduit alors des
éléments de certitude : en perpétuant/instituant un conflit binaire, plus clair et plus légitime pour
porter la charge ontologique du réel tel qu’il est communément défini1410. Ainsi, selon J.
Freund : « On peut ainsi définir la crise comme la situation sociale du tiers inclus et le conflit
comme celle du tiers exclu »1411. La dissolution du « tiers » devient un moyen de réintroduire la
dualité comme un élément beaucoup plus certain (déjà connu, éprouvé depuis longtemps
jusqu’à sa naturalisation) et fiable ; le tiers constitue la menace à l’ordre établi et son éviction
devient la solution politique. Mais cette solution est polémogène. Elle ne peut résoudre le
problème ontologique inhérent à la complexité du réel ; la dissolution du tiers, c’est aussi la
dissolution de la différence multiple, de l’alternative à la dualité polémique. Elle est
« indispensable à tout équilibre social » car la bipolarité conduit à la mise en je/jeu de la survie
de chacun1412, là où la multitude constitue un défi politique beaucoup plus en phase avec le
potentiel ontologique du social.
2§. Tiers : entre subversion et alternative identitaire
« [La notion de tiers] est capitale pour toute compréhension du tissu social, puisque la société
est un ensemble de relations entre des tiers »1413. Le réel défi du politique, de la sociologie
politique et de la polémologie, consiste en la prise en compte et l’étude du tiers en tant
qu’alternative sociologique au conflit polémique. Lorsque les possibilités sont réduites aux
polémiques (au chiffre deux), l’alternative ou « le droit à la différence » est réduite aux
dichotomies, ce qui réduit son potentiel ainsi que son évolution. C’est le défi de l’état agonal
que de conserver le « tiers » : il constitue le refus d’imposer un réductionnisme dual
généralisé1414. Selon J. Freund, le chiffre deux est polémogène : il signe l’avènement de l’état
polémique en ce qu’il réduit l’existence d’une partie à la négation de l’autre. Alors que le chiffre
trois élargit l’horizon ontologique du social : « le tiers remplit dans la société des fonctions
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diverses, aussi bien irénogènes que polémogènes »1415. Car comme nous l’avons vu,
l’immixtion du tiers, en tant que tiers, peut remettre en question un ordre bipolaire dont la
naturalisation avait fait oublier son potentiel « polémogène » - c’est-à-dire sa consistance
politique, son origine sociale et donc sa muabilité intrinsèque-. C’est ce qu’ont introduit les
intersexués sur le plan biologique, et les pratiques transgenres sur le plan politique ; les limites
du savoir sont socialement construites et l’institution d’une alternative s’est vue définie comme
potentiellement subversive. C’est en cela que nous rattachons la catégorie « transgenre » du
tiers ; si le genre consiste en la pérennisation de la binarité sexuelle à l’intérieur d’un système
hétérosexuel, la catégorie transgenre – c’est-à-dire celle qui échappe à la binarité hétérosexuelle
– devient la « solution opportune » à la crise ontologique provoquée par le genre. En réalité, le
tiers / transgenre n’est subversif que dans un ordre moral qui le définit comme tel. Son
intégration dans le tissu social constitue l’occasion d’éviter la réduction binaire sans pour autant
nier sa réalité : homme et femme hétérosexuels.elles peuvent évoluer dans un univers social
transgenre, à condition qu’ils et elles ne se présentent pas comme des catégories homogènes et
comme les seules alternatives ontologiques du genre. Ainsi, le potentiel irénologique du tiers
réside dans le fait que sa présence fait barrage à l'éventuelle bipolarisation 1416. Il élargit
l’horizon des possibilités en tant qu’il est « le support des contradictions, c'est-à-dire du
pluralisme des antagonismes, des désaccords et des contrastes »1417.
3§. Reconnaissance : un compromis sans compromission
Selon J. Butler, la capacité d’action des individus se définit au fur et à mesure d’une prise de
conscience : celle de la limitation de leur champ de possibilités par la matrice hétérosexuelle.
Celle-ci limite l’intelligibilité et l’actualisation de leur potentiel. En ce sens, la littérature
poststructuraliste convoquée à l’étude nous a ainsi permis de constater que la souveraineté –
qui résume en somme la capacité d’agir des individus – est conditionnée par un contrat
hétérosexuel, offrant aux femmes l’espace domestique comme unité de référence ontologique
et l’espace public comme relais de l’autorité sécuritaire masculine. À partir de là, la capacité
d’action des femmes, qu’elles soient hétérosexuelles ou non, s’est définie selon un principe de
spécificité sexuelle et de dépendance matérielle par rapport aux hommes ; c’est en fonction
d’eux que leurs vies et leurs survies se définissent1418. Comment réinvestir les femmes de leur
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capacité ontologique/souveraineté identitaire ? Par la mise à profit de la conscientisation susévoquée. Il s’agit de reconsidérer les trajectoires invisibles, inintelligibles et subversives. C’est
un processus performatif qui a conduit le « contrat de souveraineté hétérosexuelle » à limiter le
potentiel ontologique des femmes. Aussi, il s’agit de réinvestir les individus de leur capacité
d’action en mettant en échec ce processus qui a conduit à leur naturalisation : la variation dans
la répétition des comportements doxiques permet de perturber le genre, d’interroger sa
muabilité et prospecter sur les évolutions potentielles de la matrice hétérosexuelle, afin d’élargir
la gamme de l’intelligibilité identitaire1419. Tout à coup la marginalisation devient une
dynamique centrale dans l’économie polémique : tout ce qui ne correspond pas à la dualité
polémique peut susciter de l’intérêt à qui s’intéresse à l’élargissement du champ des possibilités.
Le tiers, et son éviction, sont ainsi centraux dans notre étude ; il est marginalisé à tel point par
la dualité polémique que sa réalité est mise en doute, muselée et n’ose s’exprimer. Les
survivantes de GBV sont la preuve ontologique de l’effectivité et du potentiel polémogène de
la matrice hétérosexiste de la guerre. Comment intégrer leur reconnaissance à l’étude ? En
reprenant à notre propre compte la lecture ternaire du J. Freund, qui rejoint la définition
transgenre de la capacité d’agir de J. Butler, ainsi que la distinction qu’il opère entre compromis
et compromission. Le compromis permet d’admettre ontologiquement l’autre comme une
alternative potentielle (alter) à la définition du moi (ego), sans pour autant que cela implique
que je me désavoue1420. Aussi, admettre qu’il existe qu’autres réalités que celle que je suis en
mesure de labelliser – de connaître selon mes modes de cognitions doxiques, hétéronormés –
n’implique pas que ce qui fait ce que je suis ne puisse y survivre. Admettre l’existence et
reconnaître le statut des survivantes de GBV implique ainsi de dépasser la définition classique
du genre identitaire : les hommes doivent voir dans leurs expériences et à travers leurs points
de vue autre chose que leur propre échec politique. C’est à partir de la prise de conscience du
fait que la limitation les affecte tout autant que leurs homologues féminines que la capacité
d’action

des individus pourra se décloisonner et évoluer ; à travers la construction

d’alternatives ontologiques qui élargissent plus qu’elles ne subvertissent le champ des
possibles.

SECTION 2. Méthodologie : saisir la matrice socio-politique de la guerre
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Comment saisir les origines polémogènes du recours systématique aux violences sexospécifiques en temps de guerre ? Au vu de nos précédents développements, il semblerait qu’il
faille revenir sur les différentes étapes constitutives de la dynamique conflictuelle, de l’état
agonal (situer le « champ des possibilités »), à l’état polémique (étudier l’évolution de la
matrice de la guerre) pour enfin dresser un état des lieux

sur les conséquences et les

opportunités qu’ouvrent la sortie du conflit (interroger les modalités de reconstruction
identitaire).

Sous-section 1. Situer le « champ des possibles »
Les origines polémogènes de la systématisation des violences sexo-spécifiques semblent résider
à la fois dans les structures intrinsèques de la sexualité (système-genre), mais également dans
les rapports de forces historiques qui participent à la matérialisation des rôles de genre, ainsi
qu’à l’institution du rapport ami/ennemi. Aux croisements de ces structures émerge « le champ
des possibilités » matérielles et symboliques à partir duquel la connaissance et la
reconnaissance identitaire et sécuritaire se construisent.
1§. Identité et sexualité : aux origines politiques du système sexe/genre
La première étape consiste à identifier le système sexe/genre1421. Loin de consister en une simple
description des pratiques sexuelles et des rôles de genre, identifier le système sexe/genre
implique de considérer que les régimes de sexualité sont de nature politique, et que leur
fonctionnement repose et exprime un rapport de force matérielle et symbolique1422. La sexualité
n’est pas l’expression sociale de prédispositions biologiques, mais le résultat d’une définition
politique et anthropologique de la segmentation sociale. La contrainte hétérosexuelle est la
présomption sur laquelle les comportements et les pratiques sexuelles reposent. L’ordre
hétérosexuel institue une hiérarchie morale entre les sexes ;

il leur accorde une valeur

historique qui évolue selon les sociétés. Aussi, l’observation ethnographique peut permettre de
cerner les expressions culturelles du système sexe/genre. Mais où diriger son regard ? L’intérêt
du chercheur soit se concentrer sur tout ce qui exprime matériellement et symboliquement la

Gayle RUBIN, « L’économie politique du sexe : transactions sur les femmes et systèmes de sexe/genre », Les
cahiers du CEDREF. op. cit., p. 4.
Pour rappel, le système sexe/genre concerne « l’ensemble des dispositions par lesquelles une société transforme
la sexualité biologique en produits de l’activité humaine et dans lesquelles ces besoins sexuels transformés sont
satisfaits »
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contrainte hétérosexuelle. La division sexuelle du travail et la traduction des rapports sociaux
de sexe deviennent primordiales. Elles se traduisent par le conditionnement de la sexualité des
femmes à l’intérieur du mariage qui figure comme une institution centrale du patriarcat1423. Le
mariage constitue une manifestation culturelle centrale dans la définition identitaire : il est le
mode légitime de production et de reproduction de l’identité. Il est également, sur le plan de la
sexualité, le biais à travers lequel la femme est exposée au risque de grossesse, en lien avec la
définition hétérosexuelle de son utilité sociale1424. Ainsi, le régime de sexualité s’exprime à
travers le mariage qui institutionnalise non seulement l’accès à une sexualité approuvée, mais
également à tout un régime de droit culturels et sociaux : la filiation1425. Elle participe à la
transmission du lien identitaire de génération en génération, via la reproduction de la
subordination sexuelle.

Ainsi s’exprime traditionnellement le « sexage » contraignant la

sexualité de la classe des femmes au profit –économique et culturel - de la classe des
hommes1426. La contrainte hétérosexuelle ainsi problématisée laisse entrevoir la limitation du
champ des possibilités ontologiques par la pensée straight1427. Car la marque du genre
s’applique aux femmes de telle manière qu’elle contraint leur existence matérielle et
symbolique à ce que la hiérarchie des sexes leur impose ; leur « idéal normatif » est ainsi
enclavé dans une économie sémantique qui limite leur intelligibilité à ce que la société attend
d’elles1428.
2§. Altérité et sécurité : aux origines historiques du rapport de pouvoir
L’acte de langage est conditionné dans sa forme et dans son contenu par un rapport de pouvoir
historique1429. Le marquage linguistique procède en la formulation de « catégories » qui
participent à la structuration de la connaissance et de la reconnaissance1430. Des « indices
linguistiques » permettent de rendre compte de l’opposition binaire qui fige certaines catégories
du langage au profit de certaines catégories d’individus1431. L’origine du marquage ou de la

1423

Ibid., p. 13.
Paola TABET, La construction sociale de l’inégalité des sexes: Des outils et des corps, op. cit., p. 91.
1425
Gayle RUBIN, « L’économie politique du sexe », op. cit., p. 12.
1426
Colette GUILLAUMIN, « Pratique du pouvoir et idée de nature, L’appropriation des femmes », op. cit, pp.
5-30, p.
Pour la définition du sexage pp.7-9, Pour le lien entre le mariage et le sexage p.22.
1427
Monique WITTIG, La pensée straight, op. cit., p. 66.
1428
Judith BUTLER, Trouble dans le genre: le féminisme et la subversion de l’identité, op. cit., p. 84 ; Monique
WITTIG, « On ne naît pas femme », op. cit., p. 50.
1429
Monique WITTIG, « La marque du genre », op. cit., p. 119.
1430
Monique WITTIG, La pensée straight, op. cit., p. 62.
Pour rappel, « Les catégories dont il est question fonctionnent comme des concepts primitifs dans un conglomérat
de toutes sortes de disciplines, théories, courants, idées que j’appellerai « la pensée straight » »
1431
Monique WITTIG, « La marque du genre », op. cit., p. 116-117.
1424

420

catégorisation est ainsi précédée d’un rapport de force matériel 1432 ; ce rapport de force se situe
entre le majoritaire qui bénéficie de la propriété matérielle dont le minoritaire dépend. À partir
de là, le majoritaire bénéficie d’une certaine liberté qui lui permet d’échapper au marquage
politique dont il contrôle le je/jeu. Il maitrise ainsi la catégorisation1433. Elle lui permet de
marquer/labelliser les individus. Ce processus implique de « signifier » les personnes en les
différenciant de par des traits qui leurs sont à la fois spécifiques, et qui renvoient à un ensemble
auquel elles appartiennent1434. Ainsi naissent les catégories sociopolitiques : de la distinction
d’un individu ou d’un groupe d’individus. Il apparaît que l’altérité naît avec la catégorisation :
la différence naît de l’identification catégorielle des acteurs sociaux1435. Ce mécanisme est
rattaché à un univers sémantique particulier : celui de la pensée straight. Tout ce qui dépend du
langage est affecté par les catégories ; la catégorisation concerne tous les efforts
d’identification. De la connaissance à la reconnaissance, le savoir passe à travers les mailles du
langage, marqué par le rapport de force entre majoritaire et minoritaire. À partir de là, il
semblerait que l’identification classique telle que les féministes la conçoivent (c’est-à-dire celle
de la construction identitaire), puisse également s’appliquer à l’identification de la menace
(c’est-à-dire celle de la construction sécuritaire). Ainsi, l’identification et la securitization
(définie comme l’identification sociolinguistique de la menace) reposent sur le même capital
sémantique, et évoluent selon les mêmes mécanismes. Aussi, il est important de saisir la
construction de la menace via les mêmes procédés que ceux qui participent à la construction de
l’identité : par la division (dualisation), hiérarchisation, naturalisation (clôture). La
catégorisation de l’ennemi mobilise ainsi toute la littérature matérialiste féministe sur le
marquage identitaire. Elle permet de situer les bases matérielles et symboliques à partir
desquelles la construction genrée de l’ennemi s’exécute, et à partir desquelles l’organisation du
recours à la violence est pensée : entre identité/altérité et in/sécurité.
Sous-section 2. Identifier la matrice de la guerre
Une fois le champ des possibilités identifié, nous pouvons étudier la « matrice » de la guerre.
Elle concerne la rationalité naturalisée du conflit dont les origines polémogènes échappent aux
individus qui se contentent de décrire sa cohérence, sans jamais envisager la catégorisation dont
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elle procède comme le fruit d’un rapport de pouvoir politique, et non celui de dispositifs prédiscursifs. Il est important de saisir ses modes de fonctionnement ainsi que sa dynamique
évolutive.
1§. La construction politique de l’ennemi : la matrice intersectionnelle de la guerre
Lorsque que la « différence » est devenue un élément endogène à l’humanité, on assiste à
l’essentialisation de la réflexion autour de l’identité : les modes de production et de
reproduction de l’altérité ont recours au biologique pour figer les rapports de pouvoir, et justifier
l’oppression. Car en effet, les mutations idéologiques qui ont participé à l’évolution de la pensée
identitaire (et à la naissance du racisme moderne)1436, se sont accompagnées de mutations
politiques : le rapport de force historique étant en faveur du majoritaire (homme blanc
hétérosexuel), le nationalisme a donné corps à son projet impérialiste dans les colonies en
faisant de la filiation biologique le mode de production et de transmission du « tempérament »
national1437. Les femmes sont ainsi devenues les « matrices de la race » : figées dans leur
identité par l’instrumentalisation politique de leur capital biologique. « Sexe » et « Race » sont
devenus des marqueurs culturels essentialisés, réintroduits dans la division sexuelle du travail,
offrant une commensurabilité endogamique entre les rapports sociaux de sexe et les rapports
sociaux de race. La « matrice » est devenue le « moule génétique de la différence », issu d’une
rationalité politique commune- issu de la pensée straight. À partir de l’idéal national porteur de
la « mère nation », une hiérarchisation s’effectue à l’intérieur de la catégorie des femmes. Entre
celles qui sont « saines » : dignes de maternité ; et celles qui sont « malsaines » : dont la
sexualité pathogène témoigne du « tempérament » de leur race. Cette « classification »
hétérosexiste des individus participe à la construction intersectionnelle de la différence. Tous
ces éléments réunis nous obligent à demeurer vigilants sur la stigmatisation des individus via
leur qualité (hétéro)sexuelle. Elle témoigne d’une catégorisation identitaire qui cherche à
naturaliser la différence en mobilisant les marqueurs de sexe, de classe et de race. C’est à
l’intersection de ces « signes » que l’idéologie de la « matrice de la race » est historiquement
apparue. Et c’est à travers sa mobilisation intersectionnelle qu’elle participe à la construction
genrée de l’ennemi en temps de guerre.
2§. La construction sociolinguistique de l’ennemi : la performativité de la matrice
Ibid., p. mutation philosophique qui rationalise et mesure l’existence humaine à son immanence intrinsèque p.
16, mutation scientifique qui conduit à une biologisation de la pensée identitaire (on identifie la race comme un
élément endogène aux catégories d’individus, et la transmission/filiation héréditaire s’essentialise) p. 19.
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La construction de la menace est un enjeu politique majeur pour justifier le recours aux armes.
Il est stratégiquement important de situer l’ennemi politique et de le dépeindre en tant que tel.
Le processus de securitization repose sur l’idée qu’il n’y a pas de menace, ni d’ennemi a priori :
il prend forme à travers un marquage linguistique performatif. Nous avons retenu deux choses
à ce sujet. Premièrement, la labellisation sécuritaire ne relève pas de la seule analyse
linguistique : elle est issue d’une construction sociolinguistique. C’est la raison pour laquelle
nous l’avons rapprochée de la « catégorisation » telle qu’elle est définie par C. Guillaumin. La
securitization émerge des relations sociales : elle est issue d’un rapport intersubjectif entre le
locuteur et l’audience. Ce rapport intersubjectif se réfère à un espace sémantique initialement
conditionné par un rapport de force matériel : le contexte revêt en ce sens une importance
considérable pour évaluer les chances de succès du processus performatif1438. Ainsi, la
performativité doit être évaluée à partir du potentiel sociolinguistique initial (« le champ des
possibles »). Ensuite, il est important de constater que la performativité participe à la
naturalisation du langage. En ce sens, il est intrinsèquement attaché à la catégorisation puisque
cette dernière repose en partie sur l’essentialisation des catégories. Or, comme nous l’avons fait
remarquer, c’est l’association répétée entre un signe (linguistique et/ou somato-biologique) et
une action (un comportement social) que la performativité produit et reproduit ses effets. C’est
ainsi que J. Butler nous invite à considérer le genre comme un vocabulaire non pas pré-discursif
(ayant une existence en dehors du langage), mais socio-discursif en ce qu’il se réfère à une
assimilation conformiste du discours par les actes. Il en est de même pour la sécurité : loin
d’être une unité sémantique a priori, sa matérialisation sociologique dépend de l’espace
linguistique que lui confère les interlocuteurs. Sans considérer que le langage est le seul vecteur
de l’identification (des individus et/ou de la menace), il s’agit d’admettre qu’il porte et véhicule
des représentations naturalisées, dont le potentiel cognitif et performatif doit être interrogé.
Mais cette interrogation ne peut s’effectuer sans situer le rapport de force historique qui
participe à la structuration du langage. Aussi, pour comprendre comment la construction
sociolinguistique de l’ennemi se profile, il faut revenir sur les éléments extrinsèques (les
éléments contextuels – structuration matérialiste du langage -) et ses mécanismes intrinsèques
(l’association répétée entre un signe et un comportement – la naturalisation -).
3§. La construction socio-dynamique de l’ennemi : l’évolution polémologique de la
matrice
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De la rationalité du conflit à la rationalité dans le conflit, une démarche polémologique oblige
la/le chercheuse.eur à retracer le continuum qui alimente la dynamique conflictuelle. Si la
matrice de la guerre est à la fois attachée à la situation d’énonciation, elle est également
dépendante de l’évolution sui generis du conflit. Comme nous l’avons précisé, le conflit, une
fois qu’il accumule assez de tensions pour figer le rapport de force à l’intérieur de l’antagonisme
foyer, l’irréversibilité du processus agit de telle manière que la guerre produit sa propre
rationalité. Nous considérons que celle-ci est englobée dans ce que nous avons décidé d’appeler
la matrice de la guerre : celle-ci désigne à la fois la structuration initiale de champ des possibles
à partir duquel les motifs du conflit se formulent, mais également l’évolution dynamique du
conflit. Elle retrace le continuum du conflit, de ses origines polémogènes à son évolution
polémique, des mécanismes sociolinguistiques qui encadrent sa matérialisation aux processus
sui generis qu’elle génère à travers la structuration du réel autour d’un antagonisme privilégié.
Aussi, comme l’a fait remarquer J. Freund, la dynamique du conflit a tendance à se renfermer
sur elle-même : l’institution du rapport ami-ennemi qui précède l’intention hostile et
l’ascension vers la violence organisée a tendance à produire et reproduire des schèmes
dynamiques qui l’entretiennent1439. La dynamique conflictuelle rationalise l’ensemble du
social autour des forces matérielles et symboliques qui lui permettent de maintenir la dualité
polémique ; l’exclusion du tiers devient le principe constitutif de la dynamique conflictuelle. Il
y a un enjeu politique derrière le maintien de la tension duale : il est important que la figure
ennemie demeure la seule focale à travers laquelle l’autre est envisagé, afin de perpétuellement
justifier le recours aux armes contre lui. Si une alternative est possible, la tension centralisée
autour d’alter et ego peut être capitalisée par un nouveau mode de réalisation : l’ennemi n’est
plus la seule option et le tiers réintègre le tissu social en reformulant l’équation polémogène.
Fort de l’observation dynamique suggérée par J. Freund, il est important de mettre en exergue
la continuité conflictuelle qui anime la guerre, de son déclenchement à son issue. Mais il est
surtout primordial de considérer que cette dynamique repose en grande partie sur l’exclusion
perpétuelle du tiers : la négation de sa réalité potentielle et son exclusion du champ des possibles
participent à la réduction du champ ontologique autour du rapport ami-ennemi. Or, c’est à partir
de ce processus de marginalisation qu’il est possible de situer les limites de la matrice de la
guerre, afin d’en critiquer le réductionnisme substantiel en vue d’une reconstruction post-conflit
plus inclusive du « droit à la différence ».
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Sous-section 3. Interroger la reconstruction identitaire
La polémologie et le féminisme matérialiste et queer sont capables de fournir des éléments de
réflexion complémentaires autour de la question du « tiers ». Défini par J. Freund comme celui
par qui le « droit à la différence » peut s’exprimer, il offre sur le plan socio-dynamique une
lecture intéressante quant aux bénéfices de sa réintégration. Mais sa contribution demeure
limitée sur le plan substantiel. Il convient de faire appel à la littérature féministe sur le « Sujet »
afin d’interroger plus profondément la question de la souveraineté et de la capacité d’agir en
tant que « tiers ».

1§. La reconstruction socio-dynamique : la réhabilitation du champ des possibles
Une grande partie de la contribution polémologique de J. Freund repose sur le « Tiers ». Il est
celui qui ouvre le champ des possibilités jusque-là réduit à la dualité polémique. Sa
réintégration post-conflit est un des moyens qui permet d’ouvrir les négociations sur une base
plus souple et plus large ; il permet de fluidifier le dialogue. Mais de quel(s) tiers parlons-nous ?
Car en effet, chez J. Freund, il existe deux types de tiers (le tiers « inclus » et le tiers « exclu »).
Un seul nous intéresse : il s’agit du « tiers exclu » : qui peut être neutre, dissuasif ou
modérateur1440. Concernant le tiers dissuasif ou modérateur, il apparaît soit comme une menace
dont l’intervention mettra fin aux hostilités de par sa supériorité, soit comme un arbitre dont
l’intervention peut aider à mettre en œuvre les conditions d’un dialogue pacificateur. Mais dans
ce dernier cas, son rôle se limite aux bonnes volontés des acteurs qui négocient : ils sont les
seuls à pouvoir décider de faire la paix ou non. Le tiers neutre, quant à lui, est celui qui se définit
aux antipodes de la dualité polémique : il se garde à bonne distance de l’affrontement afin de
conserver sa « liberté de manœuvre »1441. En restant éloigné du conflit, il chercherait à conserver
sa souveraineté et son indépendance, afin de ne pas se laisser réduire par l’antagonisme binaire.
C’est sa reconnaissance et son intégration qui permettrait de ramener la vie polémique à l’état
agonal ; car le simple fait d’admettre son existence, c’est reconnaître la possibilité d’évoluer en
dehors du conflit. Notre hypothèse à ce sujet consistait ainsi à privilégier l’étude du tiers neutre
du fait que sa connaissance et sa reconnaissance implique nécessairement d’admettre la
possibilité d’une alternative au réductionnisme polémique. Aussi, s’il revendique sa posture en
tant que tiers, c’est-à-dire à partir du conflit initial qui tendrait à l’exclure, il semble intéressant
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de l’intégrer aux négociations afin de réfléchir la paix dans un cadre politique élargi. Aussi,
c’est à partir des marges, envisagées selon leur potentiel subversif de l’ordre dual, que nous
choisirons de réfléchir la reconstruction identitaire, et la reconnaissance politique de la pluralité.
Car ce sont les tiers exclus et neutres qui permettent l’élargissement du champ des possibles
initialement rétréci par la matrice de la guerre. Et c’est à partir de cette posture marginalisée
que le droit à la différence peut réellement s’exprimer. Autrement dit, et en résumé, la
réhabilitation du tiers en tant qu’acteur politique, la reconnaissance du neutre en tant
qu’alternative au conflit et la considération des marges dans leur potentiel subversif, participent
intégralement de la réhabilitation politique du champ des possibles.

2§. La reconstruction sociolinguistique : la réhabilitation de la capacité d’agir
Mais si l’exclusion est involontaire, pouvons-nous encore parler de neutralité politique ? Elle
est politique à partir du moment où la posture, même involontaire, est conscientisée et
problématisée comme telle. Lorsqu’elle fonde sa « souveraineté », assimilée ici à la capacité
d’agir, sur son potentiel subversif en tant qu’alternative à la dualité. En tant que tiers, la
catégorie transgenre inclut donc toutes les minorités sexuelles non labellisables par le canevas
hétéronormatif du genre, et donc non intelligible par l’ordre moral hétérosexiste. Comment et
à partir de quels éléments est-il possible d’étudier le potentiel subversif du tiers sexuel ? C’est
à partir de cette ethnographie critique du langage corporel et discursif que se dessine « l’idéal
normatif » en fonction duquel les identités sexuelles se définissent les unes, les autres. Il évolue
à l’intérieur du champ limité des possibilités : celui de la pensée straight. C’est à partir de
celui-ci que les individus définissent leur réalité ontologique ; leur souveraineté, à savoir leur
capacité d’agir, est conditionnée par le champ initial et polémique des possibles. Le « Je » est
contraint par un ordre sociolinguistique, issu d’un rapport de force qui le dépossède de sa
capacité à se définir dans une subjectivité totalement libérée du primat du politique. D’ailleurs,
pour rappel, il n’existe pas de vérité en dehors du politique. Alors, comment le « je » peut-il
réinvestir sa capacité d’action lorsqu’il est enchâssé dans des structures de domination, dont le
langage résulte et limite la consistance ontologique du sujet ? « Car en dépit de la dure loi du
genre et de son forçage systématique, la possibilité de dire je, c’est pour tous les individus la
possibilité de se parler, de se concevoir au-delà des genres »1442. Mais cela est-il seulement
possible ? La capacité « du logos légitime » est linguistiquement prohibée pour les femmes,
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bien que cette relativité concerne tout autant les hommes. Car l’homme blanc hétérosexuel est
tout autant conditionné par le genre que peut l’être une femme noire lesbienne. La différence
vient du fait que la posture de « dominant » offre à la classe des hommes un confort matériel et
sémantique leur permettant d’échapper au principe de spécificité sexuelle. Pourtant, ramener
les individus à leur propre « relativité » semble être un moyen plus « réaliste » d’appréhender
la consistance ontologique du sujet. La crise du sujet, qui fait écho à celle provoquée par le
genre sur le plan épistémologique, a eu tendance à renforcer les catégories de sexe. Aussi, ce
que propose J. Butler par le « trouble », c’est de propager la crise pour que la conscience critique
du « je » puisse s’établir sur un seuil de performativité où chacun prend conscience de sa
spécificité, de sa relativité, de ses possibilités. L’idée de subversion réside alors dans
l’opportunité que constitue la crise du sujet provoqué par la prise de conscience simultanée et
contradictoire de la relativité et de la performativité du genre. Ainsi le tiers, constitutif de la
crise, peut aussi être le biais ontologique par lequel elle peut se résoudre, à condition que
l’opportunité qu’elle constitue ne se résolve pas sous l’apanage des intérêts classiques
(majoritaire/minoritaire), et d’une dualité doxique et polémique.
Une sociologie féministe des conflits est possible à condition de placer le politique au centre de
l’examen du conditionnement sociologique de la dynamique conflictuelle. En retenant la
définition freundienne du politique, le caractère polémogène du social se dévoile et l’étude de
son évolution dynamique s’articule autour de deux niveaux ontologiquement et
méthodologiquement complémentaires. 1) Le premier est socio-politique : propre au
conditionnement initial des sociétés en conflit. Il est la toile de fond sur laquelle la rationalité
du conflit émerge et génère ses propres dynamiques. 2) Le second est socio-dynamique, propre
au conflit une fois qu’il est enclenché. Il traduit l’évolution de la dynamique conflictuelle et la
manière dont il participe à la structuration du social duquel il émerge. C’est ainsi que se profile
la « matrice de la guerre » : au carrefour des rapports sociaux de sexe, de classe et de race qui
conditionnent intersectionnellement le champ des possibilités initial (la rationalité du conflit),
et de la dynamique conflictuelle qui co-constitue le social en générant ses propres mécanismes
(la rationalité dans le conflit).

CONCLUSION TITRE 3 : Les étapes constitutives de la construction sociale de la
matrice politique de la guerre
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De la matrice de l’identité à la matrice de l’insécurité, le continuum conflictuel mis en exergue
par la sociologie dynamique de J. Freund permet de retracer l’évolution continue des rapports
de pouvoir politique et de la subordination sexuelle entre guerre et paix. Notre hypothèse repose
ainsi sur l’existence d’un continuum ontologique ; elle se matérialise sur le plan
méthodologique par l’étude des étapes constitutives de ce continuum que nous avons appelé la
matrice de la guerre. Celle-ci émerge de l’origine polémogène que constituent l’identité et la
sécurité (en tant qu’enjeux politiques). Elle est circonscrite par un environnement matériel et
symbolique qu’il convient de définir. Après l’origine, c’est l’évolution de la matrice qui nous
intéresse. Cette évolution est sociale, dynamique et linguistique : elle procède de manière
intersectionnelle à la construction des catégories ami/ennemi. La dualité polémique devenant
centrale, il est important de reconsidérer les marges comme des éléments pouvant participer à
la reconstruction identitaire et sécuritaire post conflit. Ainsi émerge notre intérêt pour le tiers,
via son potentiel subversif et/ou alternatif.
Concernant notre étude de cas, nous procéderons donc en trois étapes. La première étape
concerne l’étude de l’état initial des rapports sociaux : la paix. Il s’agit de se concentrer sur la
construction sociolinguistique du champ des possibilités politiques via la circonscription
matérielle et symbolique du rapport social (de sexe et de race) entre majoritaires et minoritaires.
Dans un second temps, il est question d’identifier la matrice de la guerre via l’étude du
rétrécissement sociolinguistique du champ des possibilités politiques via la circonscription
matérielle et symbolique du rapport social (de sexe et de race) entre majoritaire et minoritaire
autour de l’antagonisme directeur puis de l’antagonisme foyer, jusqu’à l’intervention de
l’intention hostile. Enfin, l’issue du conflit constitue la dernière étape de notre travail. La
période post-conflit est celle de la négociation. Elle a pour but d’étudier les opportunités
d’élargissement sociolinguistique du champ des possibilités politiques via la réintégration du
« Tiers ». Cette démarche s’effectue à partir de la prise en compte de sa réalité matérielle et
symbolique par rapport à la matrice polémologique du sens, initialement circonscrite dans le
rapport ami-ennemi, via les postures majoritaires et minoritaires.

CONCLUSION PARTIE 2 :
LA MATRICE INTERSECTIONNELLE DE L’INSECURITE
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En questionnant la contribution des études féministes à la polémologie, il était question pour
nous d’établir un seuil de commensurabilité entre deux traditions de pensées attachées à deux
phénomènes que nous considérons comme complémentaire : les violences sexo-spécifiques et
leur systématisation en temps de guerre. Sexualité et conflictualité sont apparues comme les
deux objets centraux de notre réflexion, et nous voulions interroger leur mécanisme de
fonctionnement en tant que phénomène politique et social. La contribution du féminisme nous
a considérablement aidés sur la manière d’interroger sociologiquement les racines politiques de
la sexualité ; la polémologie nous a offert un héritage conséquent sur les différentes manières
d’appréhender les conflits politiques. Il nous est apparu que la sexualité, le genre et l’identité
sont des notions corrélatives dans l’univers du social. Politiquement orientées par des rapports
de pouvoir, les normes de genre discriminatoire résultent de l’économie politique de la sexualité
(le système sexe/genre), et participent à la construction des inégalités à travers le prisme de
l’Altérité. De son côté, le conflit, en tant que phénomène politique et social, a successivement
été associé à la guerre en tant que déséquilibre structurel, démographique et économique ; pour
finalement, grâce à J. Freund, être en mesure d’être élargi à la question du conflit et à celle
d’une rationalité politique, dont une sociologie compréhensive nous permettrait de retracer
l’évolution dynamique. Les causes de la guerre chez J. Freund deviennent des mobiles
politiques portés par les conflits initiaux qui animent le corps social. Parmi ces conflits sociaux
apparaît la problématique sexuelle : longtemps attachée à la nature, elle n’était pas considérée
comme un objet politique. Pourtant, les études féministes nous ont appris que le triptyque
sexualité/genre/identité dans sa configuration sociale est l’expression d’un rapport de puissance
politique, et qu’il participe au paysage polémogène des sociétés patriarcales, en temps de paix,
mais également en temps de guerre. Ainsi, la question s’est posée de savoir si la rationalité du
conflit telle que J. Freund l’identifie pouvait s’appliquer à la sexualité en tant qu’objet
politique/polémique. Mieux encore, cette rationalité propre à la sexualité qu’E. Dorlin définit
par le terme « la matrice de la race » ne rejoindrait-elle pas la rationalité du conflit de J. Freund ?
Plus concrètement : existe-t-il une rationalité conflictuelle de la sexualité qui participe à la
structuration sociale des états politiques que sont la guerre et la paix ? Enfin, la guerre et la paix
étant deux états symptomatiques du processus dynamique du conflit, ce continuum polémogène
qui lie guerre et paix dans une forme de cohérence politique (rationalité par finalité) ne lie-t-il
pas également les inégalités de traitement entre les sexes de l’état agonal à l’état polémique ?
La sécurité apparaît alors en ligne de mire de notre travail : la définition de la sécurité, est à la
fois un enjeu politique de la guerre et de la paix, mais également de la sexualité. La sécurité,
loin d’être une donnée impartiale et un droit humain, elle est, comme la sexualité, un enjeu de
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pouvoir. De ce fait, elle participe à l’économie du conflit en tant que régime de savoir/pouvoir,
supposant que celui qui s’en empare bénéficie d’une certaine forme de légitimité dans le recours
à la violence qu’elle implique la plupart du temps (souveraineté). Or, elle repose sur des rapports
de force qui en favorisent l’accès à certains plutôt qu’à d’autres (logique de subordination).
Ainsi, la sexualité et la sécurité semblent reposer sur les mêmes schémas politiques, et peuvent
être intégrées comme des enjeux centraux à notre sociologie féministe du conflit, qui a pour but
d’interroger les origines polémogènes du recours systématique aux violences sexo-spécifiques
à travers l’identification et la mise en question d’une rationalité politique du conflit que nous
avons choisi d’intituler matrice. « Matrice » car, nous l’avons vu, sexualité, identité/altérité, et
(in)sécurité ont souvent été intégrées dans des discours politiques qui ont cherché à travestir le
politique en biologique en faisant de la démographie, de la maternité et de la population, des
données naturelles là où elles étaient des mobiles historiques, servant des intérêts politiques.
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TROISIÈME PARTIE
ÉTUDE DES ORIGINES POLÉMOGÈNES DE LA
SYSTÉMATISATION DES VIOLENCES
SEXO-SPÉCIFIQUES PENDANT LE CONFLIT
ARMÉ DU KOSOVO : 1981-2015
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La rencontre entre la polémologie et les études de genre a permis de construire les bases
de ce que pourrait être une sociologie féministe de la guerre. Mais celle-ci ne s’est pas réalisée
à partir de simples spéculations théoriques. Elle est également le fruit d’une recherche
empirique : celle de l’analyse polémologique du conflit kosovar, à travers l’étude privilégiée
du recours systématique aux violences sexo-spécifiques. Cette troisième partie consigne les
résultats de notre étude empirique, menée en parallèle de nos développements analytiques.
Aussi, elle n’illustre pas notre travail théorique, mais intervient comme un élément qui a
participé à structurer notre raisonnement théorique, tout comme ce dernier a, en retour, guidé
notre analyse genrée du conflit kosovar.
L’objectif de notre travail consiste à identifier les origines polémogènes du recours
systématique aux violences sexo-spécifiques ; nous avons choisi de nous concentrer sur le
conflit kosovar qui opposa militairement Serbes et Albanais entre 1998 et 1999, générant pas
moins de 20 000 survivantes albanaises de violences sexuelles. Forts des constats décrits en
première et seconde parties, c’est la configuration initiale des rapports sociaux de sexe et de
race, ainsi que leur consubstantialité qui nous ont intéressées ; comment la matrice politique de
l’intelligibilité identitaire s’est réalisée aux carrefours du système sexe/genre et des rapports de
force historiques au Kosovo avant l’éclatement du conflit ? Pour répondre à cette question, nous
situerons l’état agonal à partir duquel le conflit armé au Kosovo s’est constitué (Titre 1). La
seconde étape de notre raisonnement consiste à retracer l’évolution dynamique du conflit lors
de son passage à l’état polémique : de la rationalité du conflit à la rationalité dans le conflit,
comment, entre continuité et rupture, la guerre a-t-elle émergé comme la nouvelle matrice
intersectionnelle de l’insécurité entre 1998 et 1999 ? (Titre 2). Enfin, une fois le conflit terminé,
comment la société métabolise le trauma psychosocial que constitue le recours systématique
aux violences sexo-spécifiques par les milices serbes ? Le « trouble » qu’il a produit a-t-il
permis d’interroger les origines sociologiques – structurelles –politiques – et polémogènes - du
problème ? Cette « crise » identitaire et sécuritaire vécue par les Albanaises du Kosovo n’estelle pas l’occasion d’une définition alternative du je/jeu politique ? (Titre 3)
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TITRE 1. LE CONFLIT 1981-1989, Les origines polémogènes de
l’insécurité des Albanaises au Kosovo
L’identité albanaise a constitué un préalable à la démarche « sécuritisante » de S. Milosevic ;
« l’albanité » a été présentée comme un danger potentiel pour la sécurité des minorités Serbes
vivant aux côtés des Albanaises.ais au Kosovo. Comment « l’albanité » est-elle produite ?
Comment les Albanais du Kosovo organisent le maintien de leur existence en tant qu’Albanais ?
Quels sont les modes de production et de reproduction de l’identité Albanaise ? Car loin d’être
un acquis ontologique, « être albanais » renvoie à un ensemble de pratiques culturelles qui, au
court de l’histoire, a permis à ce peuple de se reconnaître au-delà des frontières balkaniques.
Aussi, plus qu’une entité figée ou une hypothèse de travail, ce n’est pas tant l’identité albanaise
qui nous intéresse mais les modes de production et de reproduction de cette identité. L’identité
albanaise, en tant qu’enjeu politique, est une source de conflit d’intérêts qui opposent les
individus autour de rapports sociaux de sexe (Chapitre 1) et de rapports sociaux de race
(Chapitre 2). Ils participent ensemble à la construction sociale de l’altérité en tant qu’enjeu
politique de sécurité.

CHAPITRE 1. Identité et sexualité : agonalité des rapports sociaux de sexe dans la
société kosovare
Une sociologie féministe polémologique doit s’attacher à étudier le conditionnement
polémogène du champ des possibilités à partir duquel l’économie rationnelle de la guerre prend
sens. Aussi, loin d’être le fruit d’un équilibre complémentaire entre les sexes, les rapports
sociaux de sexe qui structurent les modes de production et de reproduction de l’identité
albanaise au Kosovo répondent à un système sexe/genre assez classique : celui de
l’hétérosexualité obligatoire. Nous proposons ici de faire le point sur les différentes
manifestations de ce système sexe/genre afin de mieux comprendre comment les rôles de genre
s’organisent et organisent la société albanaise au Kosovo. Car c’est à partir de celui-ci que la
matrice de l’intelligibilité identitaire se construit : connait et reconnaît les siens avant, pendant
et après le conflit.
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SECTION 1. Le système sexe-genre au Kosovo : la centralité du mariage hétérosexuel
Je voudrais vous parler de quelque chose, mon ami
De quelque chose à propos d’anciennes coutumes, de reliques du passé,
Qui pourrissent notre pays,
Mais qui restent à nos portes,
Qui persistent encore aujourd’hui,
Je veux vous parler de fiançailles,
Arrangées avec des mots.
Je veux toucher aux coutumes,
Qui nous accompagnent depuis des centaines d’années :
La vente des filles, leur exil,
Leur engagement, leur vente alors qu’elles sont encore dans leur berceau.
Certains disent que c’est le destin.
Ce n’est pas le destin, ce n’est pas écrit,
Mais c’est décidé une nuit d’hiver,
Près du feu, près du charbon,
En buvant du cognac comme de l’eau du Drin.
On parle de choses et d’autres, et le marieur commence à amener son affaire.
« Sais-tu, cher ami, pourquoi je suis venu ce soir ? Tu pourrais me donner ta fille. »
Quel honneur, quand le marieur parle, sa voix est entendue,
Comme il fait des gestes vers le ciel,
Nous devrions tous savoir quel diable il est.
Ce marieur est diabolique.
Une belle peau qu’il appelle mal,
Lui qui est vieux, il prétend à la jeunesse,
Lui qui est une fripouille, il demande l’honorable.
« Oh cher ami, combien me donnes-tu pour ma fille ? »
« Un million de dinars, et encore cinq milles pour les invités du mariage ! »
Maintenant la fille est devenue une mariée,
Pour cinquante pièces d’or elle a été achetée.
Ceci est contre notre foi,
Nous devons les jeter aux nuages.
Quand la fille retourne visiter ses parents,
Ses amies sortent pour lui souhaiter le meilleur.
« Es-tu venue nous voir, chère fille ?
Es-tu lasse, es-tu désespérée ?
Et avec ton mari, comment cela se passe-t-il ?
Est-ce qu’il te frappe, est-ce qu’il te fait du mal ?
Ou est-ce qu’il t’aime et te traite bien ?
Parle-nous de tout cela ».1443
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Chanson populaire kosovare, écrite en 1960 par Xhemali Berisha.
Janet S. REINECK, « The past as refuge : gender, migration and ideology amoug the Kosova Albanians », 1991,
Université de Californie, Berkley, p. 65. « Some Words About the Buying and Selling of Girls ». [notre
traduction] ;
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Sous-section 1. Le système sexe-genre albanais au Kosovo
Deux éléments caractérisent la construction socio-anthropologique du Kosovo : la construction
clanique de la société, et donc holistique des individualités, et la contrainte hétérosexuelle à
partir de laquelle l’exogamie est définie. À partir de ces deux dynamiques, deux éléments
participent à la hiérarchisation des rôles sociaux : l’âge et le sexe. Ces données sont interprétées
et valorisées en fonction des liens matrimoniaux qui établissent les rapports entre les individus
d’une même famille. C’est à partir de l’étude des dites dynamiques socio-anthropologiques
(holisme sociologique et hétérosexualité exogamique) que ces marqueurs (« sexe » et « âge »)
donnent sens à la construction sociale des individualités, ainsi qu’à leur identité fonctionnelle.
1§. La définition holistique de l’identité kosovare
Le Kosovo est une société clanique : la famille constitue un point d’ancrage de l’organisation
sociale, économique et politique du pays. Il est important de comprendre comment se construit
anthropologiquement le fonctionnement social du Kosovo pour mieux situer les bases
d’identification du groupe et de ses composantes.ts. Autrement dit à partir de quels éléments
les Albanais du Kosovo se constituent-ils en tant que groupe social et unité politique ? Le fis et
la shpie nous sont apparus comme des unités de compréhension dans la construction
ontologique de l’identité kosovare1444.
a. le “fis” : le clan, le lignage familial
Avant que l’idéologie nationale ne sème son empreinte dans la société kosovare, les Albanais
raisonnaient exclusivement en termes de fis1445. Le fis rassemble tous les membres d’une famille
descendant du même ancêtre mâle 1446 ; il regroupe des familles de grandes tailles et établit des
liens structurels entre chaque maisonnée1447. Schématiquement, chaque famille nucléaire

Annexe n° 32 : Extraits du Kanun. LIVRE II - LA FAMILLE. On remarque l’importance accordée à la famille
par les lois du Kanun. Son organisation, les droits et devoirs de chacun, sont clairement listés selon une hiérarchie
entre les âges, et les sexes.
Nous pouvons également faire remarquer que dans le livre suivant, portant sur le mariage, les deux premiers
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constitue une sous-unité du fis, et les liens de sang qui unissent les différents fis entre eux sont
les farefis, unité à partir de laquelle l’exogamie se pratique1448.
Malgré l’urbanisation relative du Kosovo post Seconde Guerre mondiale, le pays reste
majoritairement rural et agraire1449. Et la famille demeure l’unité de base de la société1450.
Chaque fis constituait une unité socio-économique autonome et fonctionnelle1451. Cependant,
on remarque une évolution structurelle des familles depuis l’entre-deux guerres ; si avant la
Seconde Guerre mondiale un fis pouvait concentrer sous le même toit 40 à 50 personnes, dans
les années 80, le nombre chute à 15/20 personnes1452. Ceci s’explique en partie par les
phénomènes de migration économique, qu’ils soient internes (rural/urbain, intra-Yougoslavie)
ou transnationaux (étendue de la diaspora en Europe). Mais le fis, et plus précisément la sphie
demeurent les bases à partir desquelles les Albanais du Kosovo se connaissent et se
reconnaissent, et en fonction desquelles le Kosovo s’est constitué en tant qu’unité sociopolitique1453. Le sentiment de loyauté envers la famille continue de conditionner le
comportement social des individus1454. Également, la famille de grande taille reste un symbole
clé dans l’imaginaire albanais : le nombre et le lien entre les membres du fis constituent une
force économique, mais aussi sociologique1455. Le fis agit comme une superstructure : une
idéologie issue d’une organisation sociale de la satisfaction des besoins qui fait encore autorité
1448
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aujourd’hui. Il est devenu une valeur sui generis : un lieu de production et de reproduction de
l’identité, voire le mode de re/production du social lui-même1456. Il constitue le vecteur
privilégié de la socialisation, de l’identification, de la connaissance et de la reconnaissance des
Albanais du Kosovo ; C’est à partir de la contribution fonctionnelle de chaque individu au
groupe qu’émerge un système de valeur – genré – qui classifie chaque personne en fonction de
sa place/contribution au maintien de la structure familiale. C’est ainsi que l’étude minutieuse
de la shpie permet de consolider la compréhension de la construction sociale des individualités.
b. La “shpie” : le foyer ou l’unité sociologique du pays
La shpie est le foyer : il constitue le cœur de la maisonnée1457. Son organisation profile le
conditionnement structurel du rôle et de l’identité des individus : à partir de l’organisation du
foyer se construit l’organisation de la vie en collectivité à petit échelle (le fis) mais également
à grande échelle (le pays)1458. Car le caractère clanique de la société kosovare érige et cristallise
la shpie comme l’unité du fonctionnement sociologique du pays ; le microcosme à partir duquel
la nation s’est socialement construite, et donc l’échantillon à partir duquel une ethnographie
politique de la construction sociale du lien national peut s’effectuer. Une observation attentive
et une lecture analytique de l’organisation de la shpie permet donc de comprendre la
hiérarchisation des individus. Elle s’établit selon deux critères : l’âge et le sexe. L’âge confère
aux individus l’autorité de l’expérience ; le sexe conditionne les rôles de genre et la contribution
de chacun à la re/production du lien social et économique. La shpie regroupe idéalement
l’homme, sa femme, leurs fils et leurs filles non – mariées, les belles-filles et leurs enfants1459.
L’organisation de l’espace entre les membres de la famille est régi selon les deux marqueurs
sus-identifiés (l’âge et le sexe). Ainsi, on remarque que la cuisine est le centre de gravité de la
shpie pour les femmes : c’est le lieu où elles se retrouvent pour cuisiner pour l’ensemble des
membres de la maison1460. En règle générale, ce sont les belles-filles qui cuisinent : la bellemère et la plaka (la femme la plus âgée de la maison, si ce n’est pas la belle-mère) donnent les
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ordres mais ne participent que rarement aux tâches culinaires. La zoti i shtëpisë, ou la maîtresse
de maison, est ainsi une femme dont l’âge et l’expérience lui donnent autorité sur la direction
des tâches domestiques. Il se peut que la plaka soit la zoti i shtëpisë lorsque trois générations
vivent sous le même toit1461. Dans notre cas, la zoti i shtëpisë et la plaka étaient deux personnes
différentes1462. Nous n’avons jamais vu les hommes de la maison cuisiner. Rarement, il est arrivé
qu’ils servent le thé à des invités lorsque les femmes étaient occupées par leur tâches
quotidiennes : avec les enfants ou en train de faire des courses. Ce sont les garçons les plus
jeunes qui se soumettent alors au service de l’invité. Lorsqu’ils sont dans la shpie, les hommes
se retrouvent le plus souvent dans le salon : la oda. Autrefois, cette pièce était un lieu de réunion
exclusivement réservé aux hommes1463. Les anciennes maisons ont conservé leurs structures et
les salons sont des pièces centrales dans l’architecture du foyer ; la oda est le lieu où les invités
sont accueillis et autour desquels chaque membre de la shpie se regroupe selon un ordre précis.
Traditionnellement, près du feu se trouvent les invités et plus on s’éloigne du point chaud, plus
les personnes présentes sont jeunes, les belles-filles et les enfants se situant au bout de la chaine,
lorsqu’elles ont le temps de se joindre au reste de la famille1464. L’organisation du repas est
également significative de la hiérarchisation des rôles : lorsqu’il y a beaucoup de monde, les
hommes (et les invités hommes et femmes) mangent en premier, ensuite les femmes puis les
enfants1465.
Ainsi s’organise la vie dans les foyers, et ainsi s’organise les rôles dans la société. Mais quelle
est l’origine politique de cette répartition sexuelle des tâches ?
2§. Le régime privilégié de la contrainte hétérosexuelle : le mariage exogamique
« Se marier cela veut dire, selon le Kanun, fonder une maison ou l’accroitre d’un membre
supplémentaire en vue du travail et de l’augmentation [du nombre] des enfants »1466.
L’origine de l’organisation fonctionnelle du foyer est politique ; elle résulte d’une orientation
préalable de la sexualité. Les origines polémogènes de la hiérarchisation sexuelle des individus
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se situent dans le système sexe-genre. Aussi, loin de découler de prédispositions sexuelles, le
système de la parenté albanais au Kosovo repose sur la contrainte hétérosexuelle : il obéit à la
stricte loi du mariage hétérosexuel monogame. Il est le lien central entre les familles, et le
vecteur anthropologique unique en fonction duquel la production et la reproduction de la vie
sociale s’effectuent. Il est également un vecteur de socialisation central pour les jeunes hommes
et les jeunes femmes ; ils naissent de cette union et sont élevés en vue d’en produire une à leur
tour. Le mariage obéit à un principe exogamique strict, fixé par le Kanun au 7ème lignage
minimum1467 ; cela renforce le maillage interfamilial et consacre ainsi le fis, et spécifiquement
la sphie, comme les unités de base à partir desquelles l’identification autonome (ego) et
hétéronome (Alter) s’effectue. L’idéal normatif se constitue matériellement et symboliquement
à partir de la réputation de la famille à laquelle les jeunes hommes et les jeunes femmes vont se
lier.
a. le système de la parenté : le mariage hétérosexuel monogame
La multiplicité des vecteurs de socialisation sexuelle se réduisent à une seule modalité
anthropologique : celle du mariage hétérosexuel monogame. En effet, la société kosovare
albanaise fait reposer son système de parenté sur la contrainte hétérosexuelle : les femmes sont
échangées entre les familles à travers le mariage monogame. L’union hétérosexuelle scelle le
lien entre les familles à travers l’échange des femmes : « les femmes sont le lien structurel entre
les familles »1468. Dans une société holistique, la constitution de ce lien est un enjeu majeur de
réalisation ontologique : au niveau global puisque c’est à partir du mariage que le lien social se
constitue, au niveau individuel puisqu’il est la seule option politique admise. Toute
l’organisation économique et sociologique du pays repose sur cette seule option : le mariage
apparaît comme le moyen de fournir plus de bras au travail, d’assurer qu’il y aura assez de
femmes pour s’occuper des besoins des hommes, des invités et des personnes âgées, de
renforcer la force numérique du fis1469. Plus qu’un mode de vie, le mariage hétérosexuel
monogame est un moyen d’assurer la survie du fis. L’existence de l’individu est ainsi sexuée
par un système sexe/genre qui limite son champ de réalisation ontologique ; c’est en vue du
mariage, et de la fonction socialisante qui lui a politiquement été associée, que chaque individu
définit son rôle, son comportement, son attitude, ses devoirs et obligations.
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b. L’échange des femmes dans un cadre exogamique.
Comme nous l’avons dit, l’exogamie se pratique au septième degré minimum. Selon Janet
Reineck, cette règle aurait deux fonctions : faire venir une femme de l’extérieur permet de
réduire les tensions intra-farefis dans la compétition pour l’union, et cela permettrait également
d’éloigner la nuse (jeune mariée) de sa maison d’origine et éviter qu’elle s’y réfugie une fois
mariée1470. Plus largement, l’exogamie constitue un cadrage politique du marché marital à
l’intérieur duquel la marge de manœuvre (« le champ des possibilités ontologiques ») des
individus est réduite autour d’une idéologie hétérosexuelle: la réputation des jeunes à marier
devient un élément corollaire de leur valeur, de leur honneur et donc de leur possible réalisation
ontologique dans une société qui ne les définit pas autrement qu’à travers cette pensée
« straight ». La rumeur devient un élément structurel qui participe à l’indexation valorielle des
individus : l’honneur est une composante intrinsèque de l’identité sociale. Elle dépend à la fois
de la réputation du fis, mais également des comportements individuels dans les espaces publics.
Aussi, les rapports sociaux de sexe sont observés de telle manière qu’ils se conforment aux
attentes d’un idéal normatif hétéronormé : centré sur la bonne réputation des jeunes filles et des
jeunes garçons. La mixité est donc très difficilement admise dans les années qui précèdent le
conflit ; elle est autant d’occasions de nuire à la réputation des jeunes filles1471. « Les mariées
recherchées sont celles qui ont une bonne réputation, intactes et invisibles »1472. Ce serait toute
la famille qui en souffrirait par ailleurs : les filles auraient des difficultés à recevoir des
demandes de mariage et les hommes des difficultés à faire venir une nuse chez eux.
Le mariage hétérosexuel étant le seul moyen de survivre économiquement, mais aussi
socialement, tout ce qui pourrait empêcher sa réalisation est proscrit. Ainsi, les relations entre
les familles s’organisent autour de leurs appréciations mutuelles indexées sur un idéal hétéroperformatif qui conditionnent le comportement des individus, afin de s’assurer – et d’assurer –
la seule réalisation ontologique à travers laquelle le processus de reconnaissance se construit :
celle de la contrainte exogamique hétérosexuelle.
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Sous-section 2. Le mariage : l’institutionnalisation et ritualisation des rapports sociaux de
sexe
Le mariage intervient ainsi comme une institution centrale dans la construction du lien social
et des identités de genre. L’étude de son conditionnement matériel et symbolique permet de
mettre en exergue la limitation du « champ des possibilités » ontologiques1473.
1§. L’institutionnalisation des rapports sociaux de sexe : patrilocalité et patrilinéarité
Dans la société patriarcale du Kosovo, l’autorité de la figure paternelle s’exprime dans
l’organisation sociale des espaces et la hiérarchisation des rôles au sein du foyer, ainsi qu’à
travers le régime de filiation.
a. La patrilocalité : l’autorité du pater
L’exogamie s’organise autour de la patrilocalité : la jeune femme quitte son fis au profit de celui
de son mari. Cette proximité géographique avec les membres de sa belle-famille participe au
conditionnement patriarcal de son idéal normatif : elle évolue sous le regard de sa nouvelle
famille. La réalisation de son potentiel ontologique est limitée/relative aux regards de son foyer
dont l’autorité appartient au beau-père ou au mari. Chaque fis rassemble sous le même toit,
autour d’un chef de famille (Zoti i shtëpisë), plusieurs familles nucléaires. Le zoti i shtëpisë a
pour mission de fixer la ligne de conduite à partir de laquelle la survie matérielle de la famille
s’organise (la division des tâches entre chaque individu), ainsi que la ligne de conduite
symbolique (la réputation de la famille à partir de laquelle son honneur était reconnu). « Chaque
maisonnée est sous le contrôle d’un homme qui est responsable du partage des richesses et du
travail, mais aussi de tous les cas de reprise de sang »1474. Il est le dépositaire de la survie
économique et symbolique du foyer. De la patrilocalité, résulte la coexistence avec le/les axja
– le/les oncle/s paternel/s : le axja peut se présenter comme le plus haut degré d’autorité sur les
1473
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enfants, ses nièces et ses neveux. Cela participe à consolider et projeter la force collective du
foyer1475. L’oncle maternel, quant à lui, lorsqu’il est de passage, sa présence ne produit aucun
enjeu structurel dans le foyer : il n’a aucune autorité sur la progéniture de sa sœur. Ainsi, « si
l’oncle paternel est une extension de l’ordre et du contrôle représenté par le père, l’oncle
maternel est une extension de la proximité et de la tolérance maternelle »1476. Cependant, on
remarque un détail intéressant relevé par J. Reineck : il existe une relation spécifique entre un
daja et ses neveux et nièces. Car le lien familial, bien qu’il s’établisse sous l’autorité du pater,
est transmis par le sang. A ce titre, bien que les femmes ne bénéficient pas du pouvoir de
transmettre l’identité, la mère est toujours certaine et le père, putatif. Aussi, le daja considérera
toujours avec plus de certitude biologique le lien qui l’unit à ses neveux et nièce issus de la
branche de sa sœur, plutôt qu’à ceux de sa belle-sœur1477. Aussi, la patrilocalité est-elle un
moyen de renforcer l’autorité du pater sur une progéniture dont l’incertitude biologique cède la
place à un régime patrilinéaire.
b. La patrilinéarité : l’héritage et la filiation masculine
« La femme ne tombe pas dans le sang »1478. L’autorité se transmet entre hommes : entre pères
de famille. Cela se traduit économiquement par le fait que seuls les hommes héritent. Qu’ils
soient mariés ou non, les fils héritent en parts égales des biens de leur père à sa mort1479. La
maison familiale est donnée au fils le plus jeune1480. Lorsqu’il n’y a aucun fils, il est très rare
que les filles héritent : on préfère faire hériter les neveux (fils du axha)1481. L’idée est que faire
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hériter les femmes leur offrirait une indépendance économique qui les libérerait de la tutelle
économique patriarcale. Elles pourraient vouloir vivre seule, ce qui constituerait un risque car
elles sont considérées comme très vulnérables1482. Les seuls éléments de propriétés des femmes
se résument aux cadeaux qui leurs sont faits, entre autres par la belle-famille, lorsqu’elles se
marient : des bijoux en or par exemple1483. On appelle paja ces éléments de propriété ; ce sont
les objets qui leurs sont offerts avec leur trousseau de mariée1484. Bien qu’ils soient plus
présentés comme des cadeaux, il arrive que les mères transmettent leurs biens à leur fille. On
remarque la nature symbolique de ces biens ; ils sont issus du mariage – donc les femmes non
mariées n’y ont pas accès – et dédiés à leur féminité – robes, bijoux, etc... -. Le mariage
hétérosexuel est ainsi le seul moyen pour une femme d’accéder à une certaine forme de sécurité
matérielle ; si elle ne se marie pas, dans le cas où ses neveux héritent, c’est sous leur autorité
économique que leur survie se jouera. En cas de divorce, ou de séparation, les enfants sont la
propriété du père selon la tradition (lien du sang sous autorité patriarcale). Aujourd’hui, lorsque
la mère réclame la garde devant les tribunaux, le « bien-être de l’enfant » suggère une situation
économique stable, ce qui favorise la requête du père1485. De plus, si la femme retourne vivre
chez ses parents, il arrive que ses enfants ne soient pas désirés car considérés comme de la
lignée de leur père1486. Quant aux veuves, leur situation est moins précaire mais demeure
incertaine : en principe, la tradition veut qu’elles aient le droit de rester vivre dans la maison de
leur mari défunt, sans pour autant prétendre à l’héritage de ses biens1487.
Ainsi, le mariage constitue un des seuls moyens d’accéder à une certaine forme de sécurité
sociale et économique, sans pour autant permettre aux Albanaises de jouir de manière autonome
d’un quelconque droit de propriété et d’autorité matérielles.
2§. La ritualisation des rapports sociaux de sexe
« Les manifestations les plus saillantes relatives à la tradition sont les rites associés au
mariage »1488. Le mariage s’est présenté à nous comme le mode de production des identités de
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genre, mais également comme l’origine politique de la construction culturelle de l’identité
albanaise.
a. le conditionnement hétéro-performatif du langage corporel de la “nuse”
« Le mariage est ... un microcosme de la culture. La participation à celui-ci actualise, démontre
et renforce le lien de l’individu à sa culture en général »1489. En ce sens, l’observation et
l’analyse du langage corporel adopté lors des célébrations maritales constituent des éléments
de curiosité ethnographiques largement heuristiques. « Le rituel associé aux fiançailles et aux
mariages est une place forte de la continuité entre Albanais du Kosovo, un lien puissant avec
le passé, un point fixe dans un monde qui change »1490. Entre les récits des mariages ante-conflit
et l’observation contemporaine que nous avons pu faire, le maintien des rites et la continuité de
leur signification nous a poussé à considérer la célébration maritale comme un élément central
dans la production des identités, et surtout comme une structure sclérosée et sclérosante dans la
construction des rôles de genre car malgré quelques nombreuses évolutions selon les lieux et
les temporalités, les éléments centraux qui structurent cette manifestation demeurent. Nous
retrouvons quatre dynamiques centrifuges, caractéristiques de l’origine anthropologique du
mariage ; 1) L’exogamie patriarcale qui conduit la nuse à pleurer son départ imminent pendant
le Kanagjegji1491 et la séparation entre deux temps du mariage entre la première célébration qui
concerne exclusivement la nuse et sa famille, puis la seconde partie qui se déroule avec la
famille du marié, une fois que celle-ci est venue récupérer la nuse pour l’emmener dans son
nouveau foyer.1492 2) La contrainte hétérosexuelle, qui érige une division sexuelle du travail :
l’honneur, en tant que composante fondamentale de l’identité sociale des jeunes mariées.és pèse
tout particulièrement sur la jeune fille, via notamment la preuve de sa virginité1493. 3) Également,
la majeure partie du temps, la mariée doit regarder vers le sol et ne pas sourire. « Elle est la
seule personne qui ne participe pas aux festivités qui suivent la cérémonie. Elle reste debout,
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les yeux baissés alors que les invités partagent les grandes quantités de mets et de boissons
préparés pour la fête »1494. 4) L’apprentissage autour de la séquence reproductive qui conduit
la nuse à effectuer un ensemble de rites afin de lui porter chance dans ses prochaines
maternités1495.
b. la charge mentale imposée à la “nuse”
« La femme est une outre qui doit tout supporter »1496. L’imposition de la charge mentale débute
bien avant la célébration du mariage : comme nous l’avons précisé, l’honneur est une donnée
fondamentale dans la réalisation de l’identité sociale. C’est dès qu’elle est en âge de comprendre
que la jeune fille doit faire attention à sa réputation : la société garde un œil sur elle. Lorsque la
demande de mariage est effectuée, en règle générale par le père du jeune homme au père de la
jeune fille, c’est toute la famille qui se mobilise dans l’organisation du mariage
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préparatifs sont l’occasion pour chacun d’affirmer son rôle dans la construction du lien social.
Dans les années 80, la majorité des mariages étaient arrangés par les parents des mariés1498. Bien
que l’avis des concernés soit de plus en plus sollicité, le mariage reste entendu comme la base
de l’unification de deux familles1499. Lors de la célébration, la nuse devient la figure centrale du
mariage : tout le monde veut la voir et tout le monde veut danser près d’elle. C’est son
départ/son arrivée qui est célébré.ée. La pression sur ses épaules est énorme : elle représente sa
famille (et la réputation de son fis), mais également celle de son nouveau foyer (à travers le
choix qu’ils ont fait de l’intégrer chez eux). Elle personnifie le lien entre les familles et porte
sur ses épaules le poids de la représentation globale. Elle est filmée, regardée, scrutée, jugée.
Nous avons pu constater le poids de cette charge émotionnelle et mentale appliquée à la nuse :
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les Albanaises interrogées sur le sujet en ont témoigné1500. Lors du mariage de X, il lui était
formellement interdit de rire lors du kanagjegji. En l’occurrence, la conjoncture économique
était telle que ce n’est pas elle qui allait rejoindre le foyer de son mari, mais ce dernier qui allait
habiter avec elle. Pourtant, il lui était imposé de pleurer. Aussi, pendant la célébration, des
remontrances lui ont continuellement été faites par ses tantes maternelles ; « conduits-toi bien »,
« baisse-toi », « regarde bien par terre », « ne nous fais pas honte ». X nous a avoué avoir du
mal à supporter ces injonctions1501. La réalisation du temena était quelque chose qui angoissait
également X : elle l’a réalisé lorsque la famille de son mari vient la chercher, puis une fois
qu’elle est arrivée dans la salle où la seconde partie du mariage fut célébré1502. Ce signe de
respect est renouvelé après le mariage à chaque visite de nouveaux invités que rencontre pour
la première fois la nuse dans sa nouvelle shpie.
L’observation et l’analyse des rites associés au mariage nous ont conduite à conclure que la
mariée n’est pas actrice de son mariage mais l’interprète d’une scénographie performative, à
travers laquelle elle prouve qu’elle est capable de bien « tenir son rôle ».

SECTION 2. La division sexuelle du travail : la répartition matérielle et symbolique des
rôles de genre
La division sexuelle du travail s’articule autour de deux éléments centraux que sont la fécondité
et l’honneur, dont l’implication de chacun des sexes est hiérarchisée autour d’un rapport de
domination des hommes sur les femmes.
Sous-section 1. La fécondité : l’apprentissage du genre autour de la séquence reproductive
On assiste à une réduction ontologique des femmes à leur fonction maternelle puisqu’en effet :
« le sexe a pour les femmes toujours une fonction purement reproductive »1503. Loin d’être la
traduction sociologique de prédispositions biologiques, ce réductionnisme participe d’un
rapport de pouvoir entre les sexes qui accorde à la femme des qualités maternelles relatives face
au pouvoir filiale du pater.
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1§. La définition genrée de la fécondité
La génération qui découle du père est relative à ce que l’on appelle « l’arbre de sang », et celle
relative à la mère, « l’arbre de lait ». La distinction entre les deux branches implique que le père
et la mère ont des devoirs et des droits différents sur leur progéniture1504.
a. L’arbre de sang
« Beaucoup d'Albanais du Kosovo déclarent que leur «sang», leur essence, provient de leur
père et de son groupe agnatique. Les enfants appartiennent à la patrilinéarité »1505. Le lien filial
s’établit par le sang et c’est le père qui a autorité en la matière. Les enfants appartiennent au
père et en cas de séparation, leur garde lui revient. Ainsi, les enfants appartiennent au fis du
père : ils sont des éléments du clan paternel. Chacun y apportera sa contribution en fonction de
son sexe : les garçons travaillent, tout comme les filles jusqu’à ce qu’elles se marient. Une fois
mariés, les garçons demeurent dans la shpie, et les filles déménagent dans un autre fis. Les
femmes sont ainsi des vecteurs : des canaux par lesquels circulent et se forment de nouveaux
groupes d’hommes1506. Les femmes n’ont ainsi aucune réelle autorité identitaire en ce sens où
elles ne transmettent pas leur nom, ni leur bien (puisqu’elles n’en n’ont pas) : elles ont un rôle
purement fonctionnel. « Être une femme, c’est fondamentalement avoir un statut lié à une
fonction »1507. Elles n’ont aucune autorité ni sur leur propre parcours, ni sur celui de leurs
enfants. C’est le père qui transmet l’identité par son sang, bien qu’il soit putatif. Il est le
pourvoyeur d’identité positive : c’est par lui que la consistance ontologique politique se réalise,
et c’est à travers ses fils qu’elle se prolonge. La référence au sang vient sans doute du fait que
c’est à lui que revient le droit et le devoir de vie ou de mort sur les membres de sa famille ; Son
droit de filiation est corollaire d’un devoir honorifique : celui de protéger les membres de sa
famille. S’il a autorité matérielle et identitaire (filiation), c’est aussi parce qu’il a l’obligation
matérielle et symbolique d’assurer la sécurité de sa famille. Les bénéfices de son autorité
ontologique passent aussi par la contrainte lourde en termes symboliques de la survie de sa
famille. Si le pater est une figure d’autorité qui a le monopole du pouvoir, il en est également
responsable : et non pas par choix, mais par obligation sociale. Son rôle de genre, bien qu’il lui
Annexe 30 : Extraits du Kanun. « Article 102. L’arbre du sang, l’arbre du lait, les neveux consanguins et les
neveux utérins. »
1505
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apporte des bénéfices notables à partir desquels les structures de domination sexuelle se
définissent et se maintiennent, lui impose également une pression régalienne face à laquelle il
doit se montrer à la hauteur.
b. L’arbre de lait
La femme est considérée comme la propriété de son mari, au même titre que leurs enfants. La
symbolique du lait renvoie à la capacité/faculté/fonction maternelle des femmes. C’est en tant
que « femmes » qu’elles participent à la construction anthropologique de la société, mais c’est
en tant que « mères » qu’elles réalisent pleinement leur contribution à la perpétuation du
groupe. Ce réductionnisme ontologique de la sexualité autour du couple reproducteur, et cette
définition stricte – straight – de la catégorie sexuelle des femmes autour de la maternité,
engendre un système de valeur à l’intérieur duquel la mère a une place centrale dans la
hiérarchie des femelles. L’autorité des femmes dans le foyer, et entre elle, s’exerce à travers
leur poids fonctionnel maternel ; mais celui-ci est relatif à leur capacité à donner des fils. Car
dans une société patrilinéaire, les fils « comptent plus » que les filles, bien que la naissance de
filles soit un élément constitutif et essentiel au maintien des structures de domination. Sans fille,
il n’y a pas de cellule familiale ; et il n’y a plus de vecteur exogamique. Mais l’autorité
patrilinéaire permet aux femmes qui enfantent de garçons d’asseoir leur place et leur autorité
dans le foyer : les garçons resteront, alors que les filles partiront. Aussi, quand une fille nait, la
mère est souvent triste car elle sait qu’elle devra s’en séparer. « Quand une fille naît, les poutres
de la maison pleurent »1508. La présence de garçon est nécessaire pour assurer la survie
symbolique du groupe : c’est son sang qui est l’origine la continuité du fis, et qui garantit la
protection de la sphie. Leur fonction est tellement ancrée par le système sexe/genre qu’il est
arrivé, dans certaines régions d’Albanie du Nord, qu’une fille soit désignée pour « devenir un
homme » et assurer la perpétuation symbolique du groupe : lorsqu’aucun garçon n’est présent
pour assurer cette tâche, une Albanaise prête serment de virginité et, par son comportement,
« devient un homme ». Cela permet d’assurer la continuité patrilinéaire (par la conservation de
l’héritage à l’intérieur du fis) ainsi que la protection de la shpie contre les agressions extérieures
(la « vierge jurée » doit accomplir la reprise par le sang si cela est nécessaire). Ce phénomène
est assez rare, mais représentatif de la force structurelle du système sexe/genre sur la
construction social des rôles de genre, et l’interprétation du conditionnement sociale du
biologique : le genre surpasse la biologie jusqu’à ce point. Dans un registre plus classique, on
1508
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peut ici évoquer les liens très forts qui existent entre une mère et son fils : car lorsqu’il y a assez
d’hommes dans la famille, les femmes se marient et ont des enfants. Et le lien qu’elles ont avec
leur enfant est assez révélateur de la pression sociale qu’impose la patrilinéarité : la figure
maternelle est importante, elle est le versant négatif du pouvoir du sang. Situé à un rang inférieur
au lien de sang, l’arbre de lait constitue une pyramide autoritaire qui se superpose à l’arbre de
sang et génère des relations de subordination entre les femmes (grand-mère, belle-mère, bellefille), et des liens de reconnaissance envers les hommes (la relation fils-mère est réputée pour
être plus importante que celle qui unit un mari à sa femme). Aussi, « [c]elles qui ont des fils
ont non seulement un meilleur statut social, mais elles tissent des liens très forts avec leur fils.
L’amour d‘un fils pour sa mère est un devoir traditionnel»1509. Ainsi, être mère et avoir un fils
sont des étapes de réalisation ontologique qui participent à figer les rapports de domination
sexuelle et intergénérationnelle.
2§- L’apprentissage symbolique de la fécondité
La fécondité est un critère d’appréciation culturelle des femmes1510. Leur capacité d’enfanter est
centrale dans l’économie politique du patriarcat : c’est à partir de celle-ci que leur contribution
fonctionnelle à la reproduction du lien social se réalise. Cependant, bien qu’elles soient celles
qui possèdent la faculté biologique d’enfanter, leur pouvoir ontologique se limite à la
reproduction du lien social, son origine et sa légitimité est relative au pater.
a. L’acquisition culturelle de la symbolique maternelle
Le jeune couple est un duo important : il doit être protégé, et ce, par différents rites ; « on croit
protéger la belle-fille du malheur en l’isolant des yeux profanes. C’est la raison pour laquelle
on lui couvre le visage avec un voile de mariée... [P]our protéger le couple du mauvais œil, on
demande aussi à la belle-fille de toucher certains endroits ou objets que l’on pense miraculeux
tels que la terre, le seuil de la porte, etc... »1511. Nous avons ainsi pu constater différentes
pratiques ou attentions qui sont apportées à la célébration du mariage : on met des enfants de
chaque sexe dans la voiture qui emmène la nuse jusqu’à sa nouvelle maison afin qu’elle puisse
avoir des enfants, le premier enfant qu’elle doit embrasser pour le kanagjegji est un garçon en
espérant que celui porte chance dans ses futures maternités, ou encore, elle doit toucher le cadre
de la porte d’entrée de sa nouvelle shpie les mains recouvertes de sucre et d’eau afin de couvrir
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son nouveau foyer de la douceur de ses qualités maternelles 1512. Les symboles concernant la
fécondité sont encore très ancrés dans les pratiques selon les dires du Pr. B. Lajce 1513. La
continuité de ces pratiques permet d’observer la persistance de l’idée selon laquelle le but
central du mariage est la reproduction ; la maternité constitue l’unique but de vie des femmes,
l’étalon social à partir duquel leur valeur politique est définie, et leur identité se limite. La
répétition des rites associés à la fécondité par les femmes renforce la construction hétéroperformative de leur identité fonctionnelle ; 1) les rituels sont effectués pour la plupart par des
femmes et cette association répétée entre le « sexe » et « les pratiques de la fécondité » conduit
à une naturalisation fonctionnelle de leur utilité/identité sociale, 2) la répétition et la
transmission de ces rites entre générations conduit à légitimer non seulement leur efficacité
supposée (si on les perpétue depuis si longtemps, c’est qu’il y a une raison, cette raison étant
l’autorité ancestrale de la continuité rituelle), mais elle conduit également à naturaliser
l’association entre les pratiques et celles qui les portent (il est de la responsabilité des femmes
d’apporter au foyer toutes les qualités liées à son sexe, la douceur et la bienveillance de ses
prédispositions maternelles). Nous pensons que le suivi scrupuleux des pratiques rituelles liées
à la fécondité participe à la construction hétéro-performative des identités femelles, leur
rappelant le but du mariage auquel elles sont destinées, ainsi que la primauté de leur fonction
reproductrice présentée et assimilée culturellement comme l’unique vecteur de leur
socialisation. L’acquisition culturelle du genre passe ainsi par la concentration de l’idéal
normatif femelle autour de la fécondité : une pratique exclusivement attribuée et transmise par
les femmes, participant à la construction ontologique, limitée, de leur champ de possibilités
ontologiques ; mais également, profilant leur contribution structurelle à la survie du groupe,
qu’il concerne le fis ou plus largement le peuple – l’État - .
b. Du savoir être / pouvoir être
Bien que la fonction maternelle soit primordiale dans la réalisation ontologique des femmes –
et de la société -, elle demeure inférieure à l’arbre de sang. Si les femmes possèdent la capacité
d’enfanter, le fruit de leur travail de reproduction s’érige sous la tutelle des hommes. Aussi,
l’acquisition culturelle de la fécondité consiste en un « savoir-faire » ancestral qui permet aux
femelles de réaliser symboliquement leur utilité matérielle telle que le patriarcat la définit. On
retrouve le « c’est merveilleux-d’être-albanaise » tel que défini par M. Wittig dans le « c’est-
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merveilleux-d’être-une-femme » qui consiste, pour définir une femme, à retenir toutes les
qualités dont l’oppression l’a gratifiée. La « merveille » ontologique se réalise à travers, entre
autres, la codification culturelle de l’identité, rejoignant l’idéal normatif tel que défini par J.
Butler. Cette codification de l’idéal-identitaire passe par un savoir-faire culturel ou une maitrise
des normes sociales qui se transmettent de femme en femme, profile une maitrise culturelle
d’un savoir-être ; Car en effet, comme nous l’avons déjà dit, la réputation qui entoure l’honneur
et la pureté sexuelle des femmes consiste en leur capacité à adopter un comportement conforme
aux attentes de la société. Cela passe aussi bien par la réalisation de toutes les coutumes qui lui
sont imposées pendant la célébration des mariages on remarque la contrainte
hétéroperformative qui lui est imposée ; les pleurs plaintifs qui soulignent la patrilocalité, les
rites associés à la fertilité qui soulignent son utilité fonctionnelle limitée/sublimée à travers la
maternité, et la posture de soumission qui lui est imposée afin de rappeler la nature patrilinéaire
de la transmission du sang, mais également toutes les précautions qui doivent être prises avant
la célébration du mariage afin de s’assurer qu’une demande maritale lui sera faite1514. Afin de
s’assurer de sa valeur ontologique, la femelle albanaise se conforme donc à un ensemble de
normes qui dirige et conditionne son attitude dans une société gouvernée par la patrilinéarité.
Car en effet, si le savoir-être semble être l’apanage dominé et sublimé par des femmes, le
pouvoir-être demeure le monopole des hommes. L’identité et l’hérédité sont consacrées par le
gjak (le sang) rattaché symboliquement à l’homme ; Bien que le père soit putatif, la certitude
de l’identité passe par le lien matrimonial qui lie la femme qui accouche à son mari. Le pater a
autorité sur la progéniture de telle sorte que c’est lui qui transmet la filiation (via le nom et la
propriété en héritage), et ce seront les garçons issus de cette union hétérosexuelle qui
transmettrons les biens matériels et symboliques liés au fis du pater. Il y a ainsi une distinction
culturelle entre les pratiques rituelles effectuées et adoptées par les femelles dans le cadre de
leur réalisation ontologique en partie centrée sur la fécondité - et qui renvoie à un savoir-être , et entre l’autorité politique accordée aux hommes sur la progéniture issue du rapport des
femmes à la fécondité - et qui renvoie à un pouvoir-être, c’est-à-dire, une capacité ontologique
à dominer la transmission de l’identité symbolique et matérielle -.
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Annexe n° 24 : Observation 1, confère « Le kanagjegji » : la mariée doit conserver le dos courbé et les yeux
vers le sol ; confère « Le célébration du mariage » : lors du temena la mariée garde les yeux au sol ;
Annexe n° 26 : Synthèse du « mariage du « mariage idéal-type albanais » ».
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Sous-section 2. L’honneur : la composante essentielle de l’économie du genre
L’honneur est une composante essentielle de la construction identitaire : il est défini en fonction
d’une échelle de valeur morale qui conditionne les comportements sexuels des hommes et des
femmes à partir du système sexe/genre sus-identifié.
1§. La définition genrée de l’honneur
Virginité et virilité sont des notions en fonction desquelles les comportements sexuels sont
culturellement définis, et auxquelles l’honneur est associé différemment selon qu’il s’applique
à une femme ou un homme.
a. Virginité : pureté sexuelle
La virginité et sa preuve sont des éléments qui participent à la ritualisation et à la validation du
mariage ; le jeune couple, qui dans les années 60 venaient de se rencontrer1515, devait se rendre
dans la chambre nuptiale afin d’avoir leur première relation sexuelle. Le drap tâché de sang
constituait la preuve de la virginité et donc de la pureté de la nuse. Le mariage pouvait ainsi être
considéré comme validé1516. Une jeune fille incapable de prouver sa virginité était renvoyée
chez elle et jetait la honte sur l’ensemble de sa famille. Une injustice entoure cette pratique
puisque la preuve de la virginité, et donc de la moralité sexuelle, de l’homme ne peut être
acquise. Mais au-delà de la virginité de la jeune fille, c’est le contrôle de son comportement
sexuel qui se manifeste ici. En effet, sa sexualité est une occasion d’évaluer ses qualités
morales : c’est une source définitionnelle de son honneur auquel les individus accordent une
importance toute particulière. Les critères sociaux qui entourent la définition de l’honneur
sexuel des femmes n’est pas sans rappeler ce que nous appelons la « culture du viol »1517. Elle
repose sur une définition hétérosexiste du comportement et/ou de la moralité sexuelle des
femmes. Considérée comme potentiellement attractive, source d’ennuis pour ses parents : on
apprend aux jeunes filles à « se contrôler », à ne pas « envoyer des signaux » plutôt que
d’apprendre aux jeunes garçons à définir autrement le mode de compréhension des
comportements sexuels. L’agressivité sexuelle masculine étant toujours plus valorisée, la
suggestivité sexuelle des femmes est proscrite. Aussi, le contrôle des émotions est très présent
Antonia YOUNG, Les vierges jurées d’Albanie, op. cit., p. 49.
Il était interdit aux « promis » de se rencontrer avant le mariage ; c’était leurs familles qui arrangeaient leur union
et ils se rencontraient uniquement le jour de la célébration.
1516
Annexe n° 23 : Entretien 4, confère « La consommation du mariage » ;
Annexe n° 24 : Observation 1, confère « Les suites du mariage » ;
Annexe n° 26 : Synthèse du « mariage « idéal-type albanaise » », confère « Célébration » : Le rapport sexuel.
1517
Confère Partie Liminaire.
1515
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dans la culture albanaise – également pour les hommes même s’ils bénéficient d’une marge de
manœuvre plus grande que celle des femmes - : une jeune femme doit faire attention à ce que
ses postures, ses gestes ne soient pas mal interprétés par un autre homme au risque de porter
atteinte à l’honneur de son mari et/ou de sa famille1518. Les femmes doivent continuellement
prouver qu’elles sont capables de se contrôler : cela suppose qu’elles ne seraient pas
naturellement propices à le faire, et cela rejoint l’ensemble des rites qui conditionnent le langage
corporel des femmes pendant les mariages qui visent à domestiquer sa sexualité.
b. Protection : virilité sublimée
Symboliquement, lorsqu’une femme se marie, ses parents peuvent donner au marié une
cartouche pour protéger son honneur au cas où la mariée commet l’un des deux actes pour
lesquels elle peut être abattue d’une balle dans le dos : l’adultère et la trahison du devoir
d’hospitalité1519. Bien qu’elle soit inscrite dans la Kanun, nous n’avons pas eu l’occasion
d’observer ou d’entendre parler de cette pratique via notre propre enquête. Cependant, elle
relaie un a priori fondamental dans la construction et le contrôle hétérosexiste de la moralité
sexuelle des Albanaises ; on présuppose tout d’abord qu’elles se dirigeront nécessairement vers
les hommes, l’homosexualité n’étant pas une option – puisque économiquement non viable et
socialement irréalisable -. On retrouve aussi l’idée sus-évoquée que le comportement sexuel
des femmes doit être contrôlé, soit par l’éducation parentale, soit par leur mari. L’homme
semble a priori bénéficier d’un pouvoir de rationalisation sexuelle : il est érigé comme l’acteur
rationnel par excellence, qui domine ses émotions et protège l’honneur de sa famille. D’ailleurs,
on attend de lui qu’il ait une maitrise de lui-même afin d’assurer l’ordre ; mais il existe
différents niveaux d’expression de sa mission protectrice et de son contrôle émotionnel. Par
exemple, l’expression de l’amour d’un fils pour sa mère est tout à fait louable, et on attend de
lui qu’il protège ses sœurs avec qui il peut avoir des liens de complicité très forts. Cependant,
sa relation émotionnelle avec sa femme est soumise à des règles de pudeur assez strictes1520. On
évalue ainsi l’honneur masculin à partir de sa capacité à faire preuve de raison, une des
modalités constitutives de sa virilité ; celle-ci étant clairement attaché au contrôle sexuel des
femmes de sa famille : « Il est clair que la virilité et la honte sont des qualités complémentaires
quand on parle d’honneur. La virilité des hommes de chaque famille protège l’honneur sexuel
des femmes de toute insulte ou outrage extérieur. Les femmes doivent être modestes, pour que
1518

Janet S REINECK, The past as refuge: gender, migration and ideology among the Kosova Albanians, op. cit.,
p. 80.
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Antonia YOUNG, Les vierges jurées d’Albanie, op. cit., p. 47.
1520
Ibid., p. 57.
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la virilité des hommes ne soit pas déshonorée »1521. Ainsi, les hommes ont pour mission de
protéger leur foyer du déshonneur, pouvant passer par l’atteinte sexuelle des femmes de la
famille. Mais la possibilité que cette atteinte, lorsqu’elle est réalisée, soit de la responsabilité
des femmes permet de limiter la responsabilité des hommes en la matière dans la prévention de
l’atteinte et la gestion de celle-ci. Le confort matériel que lui offre la structuration patriarcale
de l’économie politique lui permet également de prendre des décisions dans une autonomie plus
grande que celle des femmes : cette autonomie lui offre une marge de manœuvre avec le code
d’honneur que les femmes n’ont pas. Si l’homme peut matériellement survivre au déshonneur,
cela est beaucoup plus compliqué pour les femmes.
2§. Le spectre ambigü de la complémentarité des sexes
La complémentarité des sexes au Kosovo s’organise autour de la soumission des femmes à la
protection des hommes ; ce schéma classique dans la société traditionnelle inscrit une solidarité
ontologique qui maintient les structures de domination à l’intérieur d’un rapport de force
matériel et symbolique en défaveur des femmes.
a. Protection/soumission
Le système sexe/genre kosovar a créé une société dans laquelle les femmes ont besoin d’être
protégées. Ce besoin, loin d’être naturel, a été initié par la construction historique de la
dépendance sociale et économique. On pourrait penser, et c’est l‘idée qui prime au Kosovo, que
la bonne conduite sexuelle des femmes, qui s’exprime à travers leur soumission à leur mari, ne
serait que l’expression morale de leur reconnaissance sécuritaire : afin de remercier et mériter
d’être protégées, je me soumets à l’ordre qui m’apporte la sécurité dont j’ai besoin. Mais en
réalité, la protection n’engendre pas la soumission : c’est la construction sociale de la
soumission qui engendre la nécessité pour les femmes d’être protégées. Leur mise sous tutelle
ontologique n’est pas le fruit d’une précarité sexuelle qui précède l’ordre établi, mais le produit
d’un ordre historique qui a construit cette inégalité entre les sexes, qui a produit un système de
dépendance hiérarchique et donc créé une forme d’insécurité féminine et le besoin pour les
femmes d’en appeler aux hommes pour être protégées. En réalité, c’est la soumission qui
précède – et justifie- la notion de protection : l’assujettissement économique des femmes au
foyer du père produit un rapport de force inégal à l’intérieur duquel les Albanaises ne peuvent
se réaliser de manière autonome. Ce n’est pourtant pas un problème de capacité : selon les
calculs de Berit Backer, en plus de leur travail domestique, qui n’est d’ailleurs pas envisagé
1521
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comme un « travail » mais comme une contribution naturelle des femmes du fait de leur sexe,
les femmes d’Isniq réalisent 60 % du travail agricole. De plus, lorsque des conflits mettent en
danger la survie des hommes de la famille, sans lesquels le fis perdrait une autorité symbolique,
les femmes sont les seules à sortir dans les champs et effectuent la totalité du travail agricole1522.
Aussi, la capacité de travail de la femme fait partie des éléments qui participent à sa valeur sur
le marché du mariage : « la valeur d’une fille repose en générale sur sa pureté, sa volonté et sa
capacité à travailler dur »1523. Plus que la soumission aux hommes, c’est la soumission à un
système sexe/genre qui attribue aux hommes l’autorité en matière de propriété matérielle
(héritage) et symbolique (identité par le sang) et qui conduit les femmes à être placées sous
tutelle masculine. Aussi, la dialectique soumission/protection est le produit d’une construction
historique des inégalités sexuelles, figées par l’économie politique du patriarcat. La soumission
attendue dans le cadre du mariage n’est pas la monnaie d’échange contre la protection
masculine, contrairement à ce qui pourrait être conclu d’une description de la complémentarité
des sexes. Les femmes ne se soumettent pas à l’autorité du père afin de mériter leur protection.
b. Complémentarité hiérarchisée
Comme nous l’avons vu, les droits et les devoirs de chacun sont définis en fonction d’un
système sexe/genre particulier : la contribution sexuelle de chaque individu est relative à
l’interprétation hétérosexiste qui est faite de leur utilité fonctionnelle sexuelle à la perpétuation
du groupe familial. Les droits et l’autorité de chaque sexe sont solidaires des devoirs mutuels
dans le cadre du fis : la pression sociale se définit ainsi en ces termes. Chacun doit être capable
de tenir son rôle, ce qui implique que les femmes doivent être respectables selon les critères
fixés par le système sexe/genre, et que les hommes doivent être respectés par un système de
reconnaissance qui place l’honneur au centre de la définition sociale des individus. La
respectabilité de chacun est ainsi liée à la complémentarité entre droits et devoirs individuels,
mais également à la solidarité inhérente aux rapports sociaux de sexe : les catégories sexuelles
semblent s’être construites selon un principe de réciprocité qui lie l’utilité et la fonctionnalité
des mâles en fonction des femelles et vice versa. Il existe une forme de solidarité ontologique
entre les sexes, car la contribution de chacun est non seulement essentielle à la survie du groupe,
mais elle se définit de manière réciproque : la fonction des hommes se définit en partie par
rapport à leur capacité à défendre leur foyer, et donc les femmes de leur foyer. Quant aux
femmes, leur fonction est tout aussi relative au foyer et leur capacité à entretenir le cadre de vie
1522
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dans lequel les hommes évoluent. Leur moralité sexuelle est une partie intégrante de ce cadre
de vie symbolique : leur réputation est un élément constitutif de l’honneur masculin. Mais
l’inverse se vérifie-t-il ? Une « vraie » relation de complémentarité impliquerait que les mâles
soient tout aussi tributaires du système de reconnaissance entre les sexes que le sont les
femmes : un homme peut être déshonoré par le comportement de sa femme, mais l’inverse estil vrai ? En réalité, la complémentarité sexuelle qui alimente la construction matérielle et
symbolique de l’honneur est relative à un système de dépendance matérielle qui affecte les
femmes plus qu’elle n’affecte les hommes. Si le comportement d’un homme peut affecter
l’honneur d’une femme, se sera via l’atteinte que cela produit sur le fis, mais cela n’affectera
pas réellement la survie matérielle des hommes puisqu’ils sont le centre hiérarchique de la
dépendance matérielle : seul un homme plus vieux pourrait avoir autorité sur eux, mais leur
présence a été rendue nécessaire pour la survie ontologique du groupe. C’est ainsi la
dépendance matérielle qui guide la traduction symbolique de l’honneur, et non l’inverse.
Autrement dit, l’honneur est un avatar symbolique qui fige un rapport de force matériel,
cristallisé autour de la dépendance socio-économique des femmes aux foyers de leur père, puis
de leur mari. Il y a un inversement classique de la définition sexuelle des rôles qui naturalisent
les fonctions de chacun : certains pourraient justifier la soumission des femmes au foyer par le
confort sécuritaire qu’elles trouvent dans le fis paternel. C’est en échange de leur protection
qu’elles s’assujettiraient à la domination des hommes de la famille. Mais la nécessité d’être
protégée, la création de ce besoin, s’est matériellement construit, et symboliquement maintenu,
par un système économique et politique. Celui-ci s’est historiquement constitué sur leur
dépendance à la classe des hommes. Aussi, la configuration des rapports de force historiques,
et leur orientation genrée par le système sexe/genre, permettent de comprendre comment la
« complémentarité des sexes » est investie, et réinvestit le réel, d’un rapport hiérarchique entre
les mâles et les femelles.

SECTION 3. La matrice albanaise de la race kosovare
Cette section est l’occasion pour nous de faire le point sur toutes les ambiguïtés constitutives
des rapports sociaux de sexe qui émergent de notre analyse ethnographique sus-relayée, afin de
comprendre la complexité des rapports sociaux de sexe malgré leur apparente clarté
dichotomique.

457

Sous-section 1. Division et hiérarchisation comme mode de re/production identitaire
Reprenant chacun des éléments relatifs à la construction sociale de la domination via la
fabrication culturelle de l’altérité, nous nous arrêtons au premier mécanisme identifié entre
autres par C. Guillaumin, à savoir, la distinction hiérarchique effectuée entre les
majoritaires/dominants et les minoritaires/dominées. Il est important de noter en ce sens que le
système sexe/genre axé sur la contrainte hétérosexuelle exogamique conduit à la distinction de
deux catégories sexuelles : femelles et mâles deviennent socialement des « hommes » et des
« femmes » en consacrant le type-idéal du mariage, lequel consacre par la même occasion une
hiérarchie matérielle entre les sexes, traduite symboliquement par une charge sociale
honorifique dont la valeur et le poids divergent1524.
1§. Division du genre identitaire
Les tâches et contributions de chacun sont divisées : chaque personne se voit attribuer une utilité
fonctionnelle à la survie du groupe selon l’interprétation hétérosexuelle de ses qualités
sexuelles. Ainsi on distingue les travaux de « femmes » et les travaux d’« homme ». B. Backer
résume bien la division sexuelle du travail telle qu’on la retrouve dans le Kosovo traditionnel
des années 80 ;
« La responsabilité des hommes est de subvenir aux besoins basiques de leur famille,
de maintenir les biens et rapporter de l’argent afin d’investir. Leurs activités sont
considérées comme du « travail » contrairement aux femmes que l’on dit graviter
autour. Lorsqu’on parle des forces de travail qu’une famille a, cette question concerne
implicitement les hommes »1525.
En face, la contribution des femmes se distingue à la fois par la nature de leurs activités, et la
valeur « secondaire » qui leur est accordée :
« Les femmes sont responsables de la seconde production, des tâches de reproduction
comme porter et élever les enfants, s’assurer de la propreté et de l’entretien de sa
famille »1526.
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Annexe n° 26 : Synthèse du « mariage idéal-type albanais ».
Berit BACKER, Behind stone walls, changing household organisation among the albanians of Kosovo, op. cit.,
p. 118.
« The responsability of the men is to provide the family with the basic needs, maintain the estate and provide
money for investment. Their jobs are conceived of as “labor” whereas the women are saif to “just hang around”.
When they tak of the labour force (fuqi punëtore) which a family has, it is implicit that this is a question concerning
the men. » [notre traduction]
1526
Ibid.« Women are responsible for secondary production, for productive task bearing and rearing children, and
for keeping their own nuclear unit clothed. » [notre traduction].
1525
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Cette division sexuelle du travail concerne aussi bien la distinction horizontale des tâches, mais
également une hiérarchisation verticale des activités.
2§. Hiérarchisation du genre identitaire
La charge symbolique qui est imposée aux sexes via l’institution centrale du mariage, est
indexée sur un système de valeurs qui n’accorde pas à la contribution sociale de chaque
catégorie sexuelle la même valeur. Aussi, si la contribution de chaque catégorie à la production
et à la reproduction de l’identité du groupe est matériellement fondamentale et nécessaire pour
la survie de celui-ci, on remarque qu’elle n’a pas la même valeur selon qu’elle soit attribuée
aux « femmes » ou aux « hommes ». La contribution sexuelle des femmes est toujours
minimisée par rapport à celles des hommes. Bien qu’elle soit valorisée et sublimée lors de la
réalisation des rituels pendant les mariages, et même saluée par la relation de respect et d’amour
qui unit la mère à son fils, la valeur de la « mère », non sans effet en termes de reconnaissance
sociale, demeure circonscrite à la place que lui confère la patrilinéarité (sur le plan matériel) et
la patrilocalité (sur le plan routinier) ; la réalisation ontologique de la mère est à la fois l’unique
vecteur de valorisation sociale (un index important pour la conquête ontologique des femmes),
mais également un centre de gravité relatif à la circonscription matérielle de leur champ
ontologique. Nous réalisons que la « mère », du point du vue symbolique – son attachement à
la terre et son potentiel idéal, repris en masse par l’idéologie nationaliste – consacre une
sublimation relative et hiérarchisée du potentiel ontologique à la fois des femmes, mais
également de l’identité du groupe.
3§. La valeur relative du statut ontologique dans un cadre holistique
Dans un cadre exogamique, son utilité fonctionnelle qui consiste à établir des liens entre les
différents fis, et dans un cadre hétérosexuel, sa réduction ontologique autour de la séquence
reproductive, participe à en faire un « canal » ontologique par lequel passe et se tisse les liens
entre fis, et les liens entre hommes. Son utilité anthropologiquement conditionnée par le
système sexe/genre la place comme une composante essentielle de la cohésion du groupe, du
peuple albanais, relative à la hiérarchie des sexes qui conditionne à la fois sa place dans les
espaces sociaux (patrilocalité) et dans la hiérarchie familiale (exclusion de la patrilinéarité).
Entre valorisation et soumission, l’ambiguïté de la place des « femmes albanaises » résident
dans le fait qu’elles sont à la fois caractère central dans la réalisation ontologique du groupe,
mais également le caractère relatif aux hommes sur le plan individuel dans la réalisation
ontologique du soi. On remarque que cette ambiguïté structurelle touche également les
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« hommes albanais » car leur statut ontologique est également tout aussi relatif au fis qu’ils
représentent et portent en exemple à chacune de leur prestation. Cependant, si le poids de
l’identification est sans doute équivalent sur le plan fonctionnel entre les « hommes » et les
« femmes » du fait, entre autres, du caractère holistique de la société kosovare, la valeur
accordée à la charge ontologique de chacun consacre malgré tout une autorité (le « pouvoirêtre ») des « hommes » qui leur offre un confort dominant le cadrage ontologique du champ des
possibilités, et une marge de manœuvre individuelle plus large que celle des femmes.
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Figure 1 : La construction holistique des identités individuelles chez les Albanais du Kosovo

Sous-section 2. La naturalisation et la légitimation : filiation/transmission
On assiste à une naturalisation genrée de la construction identitaire. Tout d’abord, sur le plan
individuel, chaque catégorie sexuelle acquiert une forme de reconnaissance sociale via la
naturalisation sexuelle de ses capacités ontologiques. Comme nous l’avons vu, chaque sexe est
« spécialisé » dans des activités distinctes dans le travail de re/production du fis. Cette
« spécialisation » liée à la division sexuelle du travail s’est transformée en « spécialité »
sexuelle liée à la « nature sexuelle » de l’identité des personnes : ce sens du spécifique est
naturalisé sur le plan individuel, via l’interprétation sociale des qualités sexuelles de chacun
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(mâle, femelle). Ce principe de spécialisation / spécificité va produire deux sphères de
réalisations ontologiques parallèles, où chacun transmet culturellement l’identité du groupe à
son échelle individuelle, relative au cadre que le système sexe/genre lui offre. Ces sphères sont
hiérarchisées, entre le « pouvoir-être des hommes » et le « savoir-être des femmes », et
performées selon deux modalités culturelles également distinctes : la filiation – politicobiologique – pour les hommes (patrilinéarité) ; la transmission – culturelle – pour les femmes
(l’hétéro-performativité qui cadre la sexuation des comportements). Chaque sphère a
spécialisé/naturalisé sa légitimité symbolique autour de deux notions : le « gjinie », le sexe,
pour les femmes, le « gjak », le sang, pour les hommes.

Figure 2: La naturalisation genrée du « spécifique »

1§. La filiation : le bénéfice masculin du « pouvoir-être » autour du gjak
La transmission identitaire, qu’elle soit matérielle (héritage des biens matériels à la mort du
père) ou symbolique (le nom et l’autorité qui l’accompagne) se réalise par le gjak. Celui-ci est
rattaché au mâle, et plus précisément, au pater. Il est possible de relever trois éléments qui
participent au renforcement ontologique de l’autorité masculine. 1) L’identité endogène :
L’identité et sa transmission sont naturalisées autour du gjak. Cette biologisation identitaire
inscrit l’identité comme un élément endogène à l’individu ; l’altérité politique fonde sa
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légitimité sur un « signe » biologique, dont l’objectivation ne sert qu’à asseoir des rapports de
force. Il est vrai qu’en soit, le gjak ne porte pas de contrainte hiérarchique de genre à moins
qu’on en confie l’apanage symbolique et matériel à une catégorie. 2) La filiation identitaire est
patrilinéaire. L’autorité matérielle du foyer, c’est-à-dire la propriété des biens de la famille et
donc les moyens de survie élémentaire du fis, se transmettent de père en fils. Ce sont les fils qui
héritent à part égale de leur père. Les filles sont exclues de la filiation. Elles n’ont donc aucun
pouvoir matériel pour exister indépendamment du fis masculin auquel elles sont rattachées. 3)
La filiation identitaire est masculine : les enfants sont rattachés à la branche du paternel. Ils
appartiennent au mari. En cas de divorce ou de séparation, c’est le père qui a traditionnellement
le droit de garde des enfants. Et la famille de la belle-fille refuse parfois les enfants car ils ne
sont pas considérés comme faisant partie de leur fis, de leur ligné. En cas de mort du mari, la
veuve n’a toujours pas autorité sur ses enfants qui appartiennent toujours au fis du mari. Ainsi,
matériellement et symboliquement, la filiation identitaire est masculine. Le gjak consacre la
naturalisation d’une politique culturelle qui offre aux hommes l’autorité sur l’incarnation et la
transmission de l’identité. Le « pouvoir-être » est ainsi attribué aux mâles.
2§. Transmission : privilège féminin du « savoir-être » du gjinie
C. Guillaumin explique que le contenu significatif qui distingue les catégories sociales n’est
pas une explication en soit : la spécificité du registre ontologique ne porte pas l’oppression.
C’est la différence de traitement de la spécificité qui permet de considérer la hiérarchisation
entre les dites-catégories. Aussi, on peut très bien valoriser les « qualités » spécifiques associées
à une catégorie tout en la déconsidérant par rapport à ce qui la distingue du majoritaire. Aussi,
C. Guillaumin remarque-t-elle qu’on vante les qualités sportives supposées des athlètes noires,
ou les qualités maternelles supposées des femmes1527... Mais cette valorisation du spécifique ne
fait que contribuer à figer un rapport de domination qui stigmatise les individus à travers « les
traits dont l’oppression les gratifie »1528. Aussi, on retrouve l’idée que parmi l’ensemble des
individus, la « catégorie de sexe tient bien les femmes », même quand il s’agit de flatter son
statut1529. Sa valorisation sexuelle est toujours relative à un rapport de domination qui réduit son
confort ontologique à un idéal normatif structurellement conditionné autour de sa fonction de
génitrice ; les Albanaises sont valorisées dans la limite des qualités qui leur sont
hiérarchiquement attribuées. Ainsi, en lien avec son sexe, l’exclusivité ontologique du

Colette GUILLAUMIN, L’idéologie raciste: genèse et langage actuel, Mouton & Co., Paris, 1972, p. 166.
Monique WITTIG, « On ne naît pas femme », op.cit., p. 50.
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spécifique des femelles albanaises se réalise autour de la maternité, et donc, du mariage – qui
constitue la seule voie admise pour légitimer une filiation (sinon comment reconnaître le pater
putatif ?). 1) Le gjinie « tient » ontologiquement les Albanaises dans le « c’est-merveilleuxd’être-une-femme ». C’est la première étape constitutive de la naturalisation identitaire : le
recours spécifique au biologique qui fait que les Albanaises n’échappent pas à leur gjini, là où
chez les hommes, les liens symboliques du sang ne leur sont attribués que par liaison putative.
Le sang participe à la naturalisation symbolique du lien filial et de la transmission pseudobiologique du pouvoir-identitaire. Mais en réalité, comme le montre l’ambiguïté sus-évoquée
des rapports du Axja avec ses neveux et nièces, la certitude du lien du sang demeure de facto
l’apanage de la mère... Pourtant c’est bien au père qu’on l’attribue, en dehors de toute hypothèse
biologique, le mariage scellant la primauté du pater sur l’ontologie du fis et de la progéniture
qui en est issue. Le recours symbolique au sang permet de naturaliser, légitimer et clôturer un
rapport de force matériel qui le précède. 2) La maternité, la célébration du mariage et
l’éducation des jeunes filles relèvent ainsi du principe du « spécifique » : celui qui est gouverné
par un système sexe/genre et qui fait de la pureté et de la fécondité des éléments centraux de la
connaissance, de la reconnaissance et de la valorisation ontologique des « femmes » albanaises.
3) A l’intérieur de ce domaine spécifique s’érige une hiérarchie entre les femmes selon les âges
et leur expérience des pratiques coutumières. Aussi, la place centrale de la plaka (lorsque la
voiture de la famille du marié va récupérer la nuse)1530, et surtout des telake sont assez
révélatrices de l’importance accordée à l’éducation – au sens large – du comportement des
jeunes filles selon le dit principe de spécificité. La présence même des telake témoigne de
l’importance accordée à l’acquisition et au suivi des pratiques culturelles du genre : elles
personnifient la transmission culturelle de la domination masculine. Pour rappel, leur rôle est
de s’assurer que la mariée effectue bien l’ensemble des rites qui lui sont imposés par le mariage.
Elles accompagnent la nuse, non sans désagrément pour celle-ci : la pression qui lui est imposée
par les femmes de sa propre famille est assez révélatrice de la pression culturelle qui est imposée
aux jeunes filles dans l’acquisition et la réalisation de la symbolique coutumière1531. Elles
doivent « performer » leur rôle en adoptant des postures et des gestuelles prescrites par la
coutume. Et les telake sont responsables de la bonne conduite de la nuse. On confie donc à des
femmes la gestion et la transmission culturelle du « savoir-être » ; elles sont des relais
Annexe n°24 : Observation 1, confère « L’arrivée de la famille du marié », Observation 4.1.
Annexe n°24 : Observation 1, confère « Le Kanagjegji », remarque 2.3.6 ;
Annexe n° 26 : Synthèse du « mariage type-idéal albanais », confère « Les coulisses » : La maitrise du « savoirêtre », un savoir ontologique issu de l’expérience des femmes ;
Annexe n°27 : Illustrations picturales du kanagjegji.
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ontologiques à plusieurs niveaux ; entre les familles (confère figure 1), mais également entre
les femmes (confère figure 2). Dans les limites ontologiques du « pouvoir-être » incarné par les
« hommes », les « femmes » ont une marge de manœuvre certes limitée, mais dont la maitrise
en termes de « savoir-être » participe à leur valorisation sociale, ainsi qu’à leur reconnaissance.
La maitrise du « savoir-être » est ainsi une forme de consécration ontologique.
Sous-section 3. Consubstantialité : sexe/identité, race/identité, sexe/race (naturalisation)
Ayant ainsi identifié tous les éléments qui participent à la catégorisation sociologique des
individus, il est important de terminer cette section sur les incohérences sur lesquelles le
processus repose. En effet, la distinction, la hiérarchisation, la naturalisation et donc la
clôture/légitimation ontologique des individus reposent sur une mécanique performative qui
consiste à associer de manière répétée des signes particuliers (sexuels mâle/femelle) à des
comportements (attachés à des pouvoirs et des savoirs) distincts (entre « hommes » et
« femmes »). La mécanique hétéro-performative a conduit vers une métalepse ontologique,
sclérosée par la consubstantialité supposée entre la nature (le « sexe » et la « race ») et la culture
(les pratiques et le régime culturel). Revenons et déconstruisons le cheminement ontologique
qui participe à la construction inégale des identités socio-politiques, afin de justifier le caractère
polémogène de la sexualité. Car si la sexualité n’est pas naturelle, mais le produit d’une
naturalisation politique, il va sans dire que les conventions sociales qui participent à la
pérennisation des rapports de subordinations sexuelles, loin d’être légitimes, sont politiques,
historiques et donc sujets à controverse.
1§. La métalepse ontologique sexe/genre/sexualité
Femelle et mâle n’ont de consistance ontologique que dans le cadre d’un régime de sexualité
particulier ; Être une « femme » ou être un « homme » renvoie à des pratiques, des droits, des
devoirs qui consacrent les ontologies identitaires à l’intérieur d’un régime de sexualité
privilégié. Sans nier la matérialité du sexe biologique, nous pensons qu’il est indissociable des
conventions qui participent à en définir l’« utilité » dans un régime de politique sexuel. Aussi,
loin de constituer un élément pré-discursif autonome, le sexe est un « signe », un « marqueur »
qui produit du sens dans un champ de possibilité conditionné par des normes, elles-mêmes
issues d’un rapport de force historique.
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a. La construction genrée de l’altérité sexuelle
L’exemple, somme-toute marginalisé, mais avéré des « vierges jurées » nous permet de
constater la chose suivante. Le sexe biologique n’a pas un caractère aussi surdéterminant qu’on
peut le penser. L’« homme » advient socialement parce que le système anthropologique rend sa
présence indispensable pour maintenir le fis qui constitue l’unité centrale de la construction
sociologique du pays. Aussi, la « marque ne préexiste pas à l’oppression »1532 ; mais au
contraire, l’oppression produit un marquage dont il devient dépendant et sans la perpétuation
duquel elle ne peut se maintenir. La subordination sexuelle n’a pas besoin de mâle, mais
« d’homme » au sens social et économique du terme. De la même manière, les femelles n’ont
pas besoin de protection, ce sont les « femmes » telles que la société les définies, et telle qu’elles
sont instituées par le système sexe/genre qui crée autour d’elles un besoin de sécurité matérielle
et symbolique (via la dépendance des femmes au « chef de famille »)1533. Structurellement
précarisée, la « femme » se retrouve nécessiteuse d’une protection que son mari lui offre, non
en raison de son sexe, mais du fait que sa posture « d’homme » lui offre tous les éléments de
pouvoir nécessaires pour la protéger et la maintenir dans cette situation d’ « insécurité ». Notre
travail, en se concentrant sur les survivantes de violences sexo-spécifiques, permettra de
montrer comment ce système structurel complètement logocentrique, dévoile ses propres failles
lorsqu’il rentre en crise. La survivante va apparaître comme un élément perturbateur du système
patriarcal qui met à mal/mâle l’équilibre présupposé / dit naturel et légitime entre les sexes.
Comment les catégories de sexe évoluent-elles lorsque le système sexe/genre qui les a produites
rentre en crise et fait face à ses propres failles politiques ?
b. La construction genrée de l’altérité raciale
Enfin, le marqueur de la race signe une autre forme de consubstantialité : celle des rapports
sociaux de sexe et de race, via le recours au biologique et toutes les incohérences qu’ils
recouvrent. La plus révélatrice est celle sus-évoquée qui concerne le sang. L’identité se
transmettrait par le sang et c’est l’homme qui a autorité en la matière. Ce symbole, bien
qu’incompatible avec la structuration putative de la parenté paternelle, remplace l’incertitude
de la paternité et la certitude de la maternité par la consécration d’un régime de filiation qui
offre aux « hommes » le pouvoir d’être et de transmettre l’identité, et aux « femmes » celui de
maitriser au mieux les conventions sociales qui leur permettent d’être reconnues en tant que
1532
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porteuses d’un « savoir-être » vecteur/porteur du lien ontologique. Les femelles évoluent dans
un champ de possibilités particulier qui leur offre une place ambigüe : elles sont à la fois
limitées à un rôle de vecteur sociologique (entre les fis, mais à l’intérieur du gjinie) et valorisées
dans ce cadre, aussi précaire soit-il. L’ambiguïté de cette posture ontologique rend leur
agression tout aussi sensible en ce qu’elle fissure à la fois le groupe (le vecteur est affecté et se
propage à tous le fis dans son incapacité à l’avoir protégé), mais également l’individu, du fait
que la femme est désolidarisée et isolée de la structure de la parenté qui devient – par le
logocentrisme qui la caractérise – incapable de lui attribuer une fonction, une place, un cadre
ontologique de survie sociale.
2§. La métalepse sociologique : naturalisation politique de la transmission identitaire
Sur le plan de la transmission identitaire, on assiste à une intégration sociologique de la
naturalisation politique de l’identité, issue de régimes de sexualité sus-identifiés. La
catégorisation sociologique des individus ne se limite pas à leur construction ontologique, mais
également à la continuité intergénérationnelle qui signe un régime de filiation culturelle des
identités politiques. Le système sexe/genre va « sexuer » la filiation en attribuant selon le sexe
des individus, des pouvoirs ontologiques différents. Leur autorité en la matière diverge. On
assiste ainsi à une distinction, une hiérarchisation mais également une naturalisation/clôture de
la transmission identitaire. 1) distinction et hiérarchisation de la filiation ; Comme nous l’avons
mis en avant, bien que le sang soit l’apanage biologique du couple reproducteur, c’est
l’« homme », et plus précisément le pater qui a autorité en la matière et c’est par lui que se
transmet l’identité symbolique et matérielle du fis. 2) le recours au biologique (le gjak et le
gjini) est un moyen de figer les rapports de domination qui entourent la production du lien
identitaire : le sang du père et le sexe de la mère sont deux éléments sur-déterminants dans la
contribution, et la valeur de la contribution, au travail de re/production ; la production du lien
passe par le père/le sang masculin, et la reproduction du lien passe par la mère/le sexe féminin.
On fige ainsi politiquement, via le recours au biologique, une hiérarchie entre les sexes. 3)
Enfin, on transmet le lien via un processus performatif qui associe les hommes à l’héritage
matériel et symbolique patrilinéaire (un pouvoir ontologique dominant), et les femmes à
l’héritage culturel associé à des pratiques et des comportements dominés par un cadre
hétérosexualisé (un savoir ontologique dominé).
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Figure 3: La métalepse ontologique

Ainsi se réalise la construction hétéro-performative des identités sexuées chez les Albanais du
Kosovo dans les années qui ont précédé le conflit qui nous intéresse. Après nous être penchés
sur la construction de l’identité albanaise, concentrons-nous sur la construction sociale et
politique de la menace albanaise du point de vue serbe.

CHAPITRE 2. Altérité et Sécurité : enjeux et ambitions nationalistes serbes
Poursuivant une démarche polémologique, le but de ce chapitre est d’identifier l’antagonisme
directeur qui alimentera et orientera le recours aux armes entre Serbes et Albanais ; il s’agit de
retracer la dynamique conflictuelle de la guerre du Kosovo, de ses origines polémogènes - qui
se situent dans les perceptions contradictoires de l’histoire de la région - aux évènements qui
ont participé à l’accentuation des tensions bipolaires, entrainant la formation de l’antagonisme
foyer. Autrement dit, l’objectif de ce chapitre est d’identifier la matrice polémologique de la
guerre du Kosovo.
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SECTION 1. Généalogie historique du foyer belliqueux : antagonisme directeur
« Nous n’avions pas le droit de penser en tant qu’Albanais, ni même celui de connaître notre
histoire. Nous devions étudier l’histoire des Slaves, c’est–à-dire comment nous haïr ;
apprendre que les Albanais ont une origine slave, pas illyrienne... »1534. La nature du conflit qui
oppose Serbes et Albanais au Kosovo est de nature identitaire ; c’est la présence de l’ « autre »
qui pose problème, et tous les éléments qui participent à faire de lui ce qu’il est – c’est-à-dire
les éléments constitutifs de son identité – vont être l’occasion d’un conflit, d’une dualité, d’une
contestation allant jusqu’à la négation et la falsification de l’histoire.
Sous-section 1. Mémoires historiques, divergences nationalistes
Comme nous l’avons précisé en introduction, la mémoire historique fait partie des éléments
constitutifs de l’identité des peuples dans les Balkans – ainsi que la langue et la culture – . Le
Kosovo est une région qui s’est retrouvée au carrefour de divers rapports de force, entrainant
des mouvements de populations, entre Serbes et Albanais. Récemment intégrée dans le grand
ensemble yougoslave, chacune des identités dit avoir été lésée dans ses intérêts propres, et
réclame à la mort de Tito la création d’un État – fédéré ou non – qui lui permette d’acquérir une
meilleure visibilité et une plus grande marge de manœuvre pour vivre son identité à travers
l’enseignement de son histoire, la pratique de sa langue et de sa culture. Mais pour légitimer sa
requête, chacun va chercher à prouver que sa présence sur le territoire est antérieure à celle de
l’autre, et nourrir une interprétation divergente des évènements qui ont conduit au statut quo de
19811535.
1§. Perceptions contradictoires et histoires communes
« [L]a question du Kosovo relève de ces problèmes aussi insolubles que l’énoncé en est simple,
c’est-à-dire une terre pour deux peuples – Serbes et Albanais – au nationalisme aussi exacerbé
l’un que l’autre »1536. Serbes et Albanais fondent la légitimité de leur présence sur le territoire
kosovare sur deux mythes différents, qui orientent leur perception historique dans deux
directions opposées. Les Serbes, en tant que Slaves, et les Albanais, en tant qu’Illyriens
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supposés, s’attachent à la région en tant que symbole, à la fois berceau et tombeau, de leur
histoire commune.
a. Le « Yougoslavisme » entre Serbes et Albanais
Dans l’histoire récente du Kosovo, nous relevons deux dynamiques qui participent à la
construction des identités serbes et albanaises du Kosovo. Tout d’abord, l’oscillation constante
de la politique yougoslave entre généralisme (la volonté de créer une identité yougoslave, à
travers la promotion d’un idéal fraternel soutenu par l’idéologie communiste), et particularisme
(la conscience des dirigeants majoritaires de la pluralité culturelle de l’espace yougoslave, et de
l’équilibre polémogène qu’il peut représenter). Le défi du multiculturalisme cohabitera avec
une seconde tendance : celle du nationalisme serbe. Il constitue le fil rouge identitaire sur lequel
les différentes figures de la Yougoslavie, entre 1926 et 1981, vont avoir tendance à se
cristalliser, au dépend des minorités telles que les Albanais. Ainsi, de la 1ère Yougoslavie (qui
prend forme en 1926) à la 2nd Yougoslavie (qui émerge avec Tito en 1945), l’ambiguïté réside
sur cette ambivalence entre la construction d’une identité yougoslave, et la reconnaissance de
l’hétérogénéité culturelle des peuples qui compose l’espace sud-slave.
Dans la 1ère Yougoslavie, les Albanais du Kosovo ne figurent pas en tant qu’Albanais dans les
registres de recensement qui classifie les populations selon leur religion. Et l’usage de la langue
albanaise est interdit1537. En revanche, la 2nd Yougoslavie est plus encline à reconnaître la
diversité culturelle qui la compose ; l’usage de l’albanais est autorisée mais la politique
assimilationniste de la 1ère Yougoslavie continue d’opérer dans les pratiques, puisque
l’enseignement de l’histoire se concentre en majeure partie sur celle des Slaves, notamment de
leur installation au Kosovo au Vème siècle ; et l’utilisation du serbo-croate est toujours
valorisée au nom des « vertus communistes » qui promeut le commun yougoslave face aux
particularismes1538. En 1948, la rupture entre Tito et Staline, entraine le gel des relations avec
l’Albanie qui conserve sa ligne stalinienne, et par conséquent, un durcissement de l’attitude
yougoslave, et plus précisément serbe, envers les Albanais du Kosovo1539. Malgré la garantie
constitutionnelle de l’égalité des langues, le serbo-croate continue d’être pratiqué comme la
« langue d’État » ; la seule qui permette d’accéder aux instances publiques1540. Aussi, si la
majorité des Albanais sont bilingues, les Serbes ne parlent pas l’albanais. C’est dans cette
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mesure que la langue devient un élément principal de la particularité et donc de l’identité des
Albanais1541. La possession de livres albanais et/ou imprimé à Tirana devient un motif de
suspicion de nationalisme et motive des arrestations arbitraires. Parallèlement l’attitude serbe
consiste à infantiliser le Kosovo et ses habitants en considérant qu’ils souffrent d’une forme de
« retard historique » dont l’éducation serbe doit permettre l’amélioration1542.
De son côté, il faut noter que l’identité serbe a également été affectée par le régime communiste,
notamment dans la 2nd Yougoslavie. L’héritage culturel serbe est touché par la censure,
notamment via la restriction – et même l’interdiction - des liens étroits qu’il pouvait avoir avec
l’Église orthodoxe considérée comme « l’opium du peuple »1543. Or, l’Église orthodoxe
constitue une institution fondamentale dans la formation à la fois de l’identité et de la mémoire
historique serbe. Parallèlement, les luttes serbes antérieures à la résistance de Tito, ainsi que les
insurrections paysages qui ont participé au fondement du Parti Communiste (1920), et qui font
partie de l’histoire serbe, sont subordonnées à ce qui est considérée comme la réelle « rupture
historique » : celle qui émerge avec les Partisans de Tito et la libération de l’oppresseur nazi1544.
Ce climat génère une certaine frustration chez les Serbes : les Albanais du Kosovo sont une
occasion de s’affirmer dans un espace qu’ils ont participé à faire émerger, et à l’intérieur duquel
le Kosovo leur a été attribué dans le cadre de la 1ère Yougoslavie. C’est donc autour d’une
tension identitaire qu’évoluent les rapports de force historiques entre Serbe et Albanais du
Kosovo, au sein d’un espace yougoslave qui sert tantôt un idéal commun dont les Serbes
cherchent à s’attribuer le monopole, tantôt une politique pluriethnique comme ce sera le cas
suite au changement constitutionnel de 1974, qui fait suite aux manifestations albanaises de
1968, et qui célèbrera l’avènement du Kosovo comme province autonome. Dans cet espace
yougoslave, chacun, en quête d’identité et de légitimité, va développer une interprétation
contradictoire des évènements historiques qui ont conduit à leur cohabitation.
b. Vers la mythification contradictoire de l’histoire serbe et albanaise
On assiste à une mythification de l’histoire entre Serbes et Albanais, qui trouve son origine dans
deux perceptions contradictoires ; celle qui privilégie l’histoire et la grandeur du peuple slave à
son apogée au Vème siècle et qui associe la présence des Albanais à diverses vagues migratoires
postérieures, et celle qui rattache la présence des Albanais du Kosovo à leur origine illyrienne,
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précédent l’installation des Slaves dans la région. L’idée n’est pas de savoir « qui a raison »,
mais de comprendre comment ces spéculations historiques ont conduit à une mythification
contradictoire de l’histoire serbe et albanaise sur le territoire commun du Kosovo. Car le rapport
de force qui alimente les relations serbo-kosovares dans l’espace yougoslave ne permet pas un
développement « objectif » de l’enseignement historique ; l’histoire figure comme un enjeu
politique. Dans ce contexte « [l]e manque de souplesse et de rigueur, mais aussi un certain
charlatanisme, produisent des représentations mythologiques du passé, qui seront utilisées,
également pour le déchiffrement du présent. Une mythologie politique s’en nourrira,
contribuant à l’exacerbation des passions et des préjugés ethniques »1545.
Le mythe serbe. Le mythe serbe s’articule en partie autour du culte du prince Lazar et de la
bataille qui amorce sa chute au Kosovo en 1389, face aux Ottomans. Dès le XIXème siècle, il
est un relais symbolique qui permet aux idéologues nationalistes d’appeler à se venger de la
défaite historique des slaves. Les Albanais sont soit ignorés, soit (re)présentés comme ceux qui
ont trahi leur histoire en se convertissant à l’Islam, et identifiés comme les opportunistes du
passé et les ennemis du présent, le résidu ottoman par qui la chute slave s’est effectuée1546.
D’ailleurs, l’assimilation des Albanais et des Turcs caractérise l’une des terreurs serbes post
1948 : on contraint les Albanais à se faire compter comme des turcs pour les recensements, et
la vie du Kosovo est marquée entre 1956 et 1966 par le départ forcé, qui était déjà soutenu en
1930, des Albanais vers la Turquie1547. On pourrait y voir une réponse serbe à une infiltration
supposée de la population albanaise dans la région du Kosovo pendant l’occupation ottomane.
Cette conception de l’histoire est somme toute réductrice car elle réduit le clivage à l’opposition
Serbe/Ottoman, oubliant de notifier la présence de Bulgares, de Valaques et d’Albanais aux
côtés des troupes serbes1548.
Le mythe albanais .De leur côté, les Albanais se présentent comme les héritiers de la « brillante
civilisation illyrienne », qu’ils opposent à la « barbarie slave ». Cette construction mythique de
l’origine albanaise est motivée par la conjoncture contemporaine ; soumis à une politique
assimilationniste, les Albanais ont développé un intérêt tout particulier pour ce qui leur fût
interdit : l’histoire de leur identité. Aussi, lorsque la constitution de 1974 leur offrira la
possibilité de vivre leur « albanité », c’est dans un enthousiasme hâtif que la reconstitution
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mythifiée d’une « mémoire historique monumentale » s’effectue. M. Kullashi remarque ainsi
que « [l]e temps était trop court pour une formation patiente des chercheurs en sciences
historiques : les exigences élémentaires de la rigueur et de l’objectivité seront écartées par
l’enthousiasme de la découverte des formes de manifestations de l’être national albanais à
travers les temps »1549. Se développe à partir de là un intérêt pour la « pureté » albanaise ; On
met l’accent sur l’homogénéité d’un peuple malgré son hétérogénéité intrinsèque1550.
Mais alors, des Illyriens aux Slaves, quel repère historique permet de traduire autour d’une
divergence solidaire les origines polémogènes du conflit identitaire qui oppose Serbes et
Albanais ; la Bataille Kosovo-Polje de 1389 semble être un repère chronologique significatif.
2§. La bataille Kosovo : le point de rupture
La bataille Kosovo-polje de 1389 constitue le point de rupture commun dont les interprétations
divergent, et à partir duquel les évènements historiques qui en sont issus vont être valorisés de
manière contradictoire. Cette bataille a opposé les troupes de l’empire serbe à celles de l’empire
ottoman : de la défaite slave s’en suivra cinq siècles de domination musulmane1551. Face à
l’ennemi Ottoman, chacun va développer un intérêt propre pour le souvenir de cette bataille.
Pour les Serbes, cette bataille est l’occasion de se remémorer la grandeur passée du peuple slave
avant qu’il ne soit assujetti à la domination ottomane ; mais également de rappeler sa présence
antérieure à l’invasion musulmane. Pour les Albanais, elle est l’occasion de se souvenir de la
formation, à l’intérieur du grand ensemble ottoman, d’une résistance qui a rassemblé l’ensemble
des Albanais de la région. Il y a eu un avant, et un après 1387 : un avant slave prospère et
unitaire, et un après albanais réuni dans la résistance. L’ennemi commun n’a pas aidé à
consolider les relations serbo-kosovares, elle n’a fait que contribuer à leur rejet mutuel.
a. La perception serbe
La bataille Kosovo-Polje signe la chute des Slaves arrivés dans la région six siècles plus tôt. Le
commandant Lazar était le prince de Raska – province actuelle de la Serbie -. Quelques années
plus tôt, le Royaume de Serbie était à son apogée, sous la gouvernance d’Etienne XIX Douchan
– couronné en 1346 - à qui les turcs ottomans s’opposeront, en soutien à Byzance que le roi
serbe voulait conquérir. A la mort du roi en 1355, les Serbes font alliance avec les Bulgares
pour tenter de se préserver de la poussée ottomane. Mais en 1387, ils échoueront à Kosovo-
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Polje (dit « le Champ des Merles ») et l’empire turc envahira le reste des Balkans1552. « La date
de la bataille devient une fête commémorative nationale en Serbie. En effet, les Serbes fêtent à
la fois l’acte héroïque de leur prince, le souvenir de la grandeur de l’État médiéval et se
rappellent le début de l’oppression de leur peuple par les ottomans »1553. L’Église orthodoxe
va avoir un rôle important dans la ritualisation mémorielle de la bataille. Rappelons ici que
l’Église orthodoxe est une institution centrale dans la construction de l’identité serbe ; le régime
communiste titiste réduira sa place et son rôle. À la mort du maréchal, elle ressurgit sur la scène
publique et participe à l’orientation politique du nationalisme serbe ; elle l’alimente via
l’instrumentalisation et la mythification de la mémoire historique serbe1554. Elle a alimenté la
rhétorique selon laquelle le Kosovo était une « terre sainte » occupée par l’étranger albanais1555.
La pureté et le caractère sain de la terre kosovare va être une rhétorique qui sera largement
reprise par les idéologues et propagandistes nationalistes serbes.
b. La perception albanaise
Si la conversion de la majorité des Albanais de la région à l’Islam par les Ottomans a pu être
interprétée comme une preuve de la trahison et de l’opportunisme de ces derniers du point de
vue serbe, elle n’a pas empêché la formation d’une résistance albanaise à l’envahisseur turc.
Skanderbeg en est sans doute la figure la plus représentative. Érigé en héros national albanais,
et symbole de l’identité albanaise, son parcours est représentatif de l’idéal normatif des
Albanais1556. Né catholique, au Nord de l’Albanie, Skanderbeg s’est converti à l’Islam et fut
élevé à Istanbul. Devenu haut responsable de l’armée turque, il a promu, organisé et mené
pendant 25 ans une résistance armée contre les Turcs1557. On remarque ainsi, si la religion, et
surtout les autorités religieuses, sont des éléments importants dans la construction de l’identité
serbe, ce n’est pas le cas pour les Albanais1558. L’ « albanité » est un élément qui surpasse les
divisions internes ; elle prend racine dans tout ce qui lui permet de se présenter comme un
peuple uni, politiquement homogène ; et la résistance contre les turcs est justement un élément
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fondateur de sa mémoire historique, mais également un élément légitimant/mythifiant son
identité historique. À ce titre, la Ligue de Prizren constitue un second relais historique de la
mémoire collective albanaise : elle rassemble tous les princes albanais de l’ensemble ottoman
à Prizren et constitue une résistance armée contre l’oppresseur ottoman de 1878 à 1881, et
conserve son influence jusqu’en 19121559.
La bataille du Champ des Merles est ainsi un évènement historique polémogène : polémique en
ce sens où il fait référence à un évènement belliqueux entre Serbes et Musulmans ; mais
également polémique du fait des divergences d’interprétations historiques qu’il a pu générer.
Cette date (28 juin 1389) et ce lieu (le « Champ des Merles » au Kosovo) symbolise
l’affrontement de deux nationalismes qui prétendent aux mêmes territoires.
Sous-section 2. Ami/Ennemi : au cœur de l’altérité politique
L’opposition entre le nationalisme serbe et le nationalisme albanais constitue l’origine
polémique du conflit kosovar. C’est autour de cette altérité identitaire que l’antagonisme
directeur du conflit kosovar s’est formalisé. Celle-ci a pris un tournant particulier suite à la
mort du générale Tito : l’identité yougoslave a-t-elle survécu ? Il semblerait que non puisqu’à
partir de 1991, la Croatie et la Slovénie, puis la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine réclament
leur indépendance. Les deux premières l’ont obtenue en 1992, non sans effort face à la
répression serbe. Quant à la Bosnie-Herzégovine, une guerre asymétrique l’a opposée à la
résistance serbe ; Elle débouche sur les accords de Dayton de 1995, qui reconnaît deux
territoires : la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République Serbe de Bosnie. Les rêves
d’antan d’une Serbie qui réunirait tous les Serbes à l’intérieur de leur royaume perdu s’effondre
avec la Yougoslavie. C’est dans ce cadre-là qu’intervient le conflit kosovar : il fait suite à une
succession de sécessions extérieures, mais également à une politique d’apartheid social et
politique mis en place petit à petit par les autorités serbes, à l’encontre des Albanais du Kosovo.
Sur le fil rouge de l’antagonisme directeur, plusieurs évènements vont marquer l’évolution
polémologique du conflit, autour de la construction politique de l’altérité serbo-albanaise.
1§. Les manifestations de 1981 : l’identification de l’ennemi albanais
Du 26 mars au 3 avril 1981, les étudiants kosovars ont organisé de grandes manifestations.
Rejoints par les ouvriers, ils présentent un large panel de revendications : plus de droits
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démocratiques, plus de droits économiques (comme la réappropriation des outils de production
et de vente dans les secteurs industriels et commerciaux)1560, ainsi que le statut de République
pour le Kosovo1561. Comment a émergé le mouvement étudiant et quelle réaction a-t-il généré ?
a. Les manifestations de 1981
La décennie 1971-1981 est caractérisée par le développement de deux dynamiques
contradictoires : 1) un accroissement du développement de la culture albanaise, 2) dans un cadre
économique et social en déclin. Tout d’abord, le développement de « l’albanité » via l’octroi
de droits élargis aux Albanais du Kosovo a engendré une forme de frustration de la part des
dirigeants albanais, et une forme d’indignation de la part des étudiants face au « paternalisme »
serbe1562. L’opinion serbe se cache derrière un discours de façade : « Nous leur avons tout
donné, leur propre université, leur propre gouvernement »1563. Mais les Albanais refusent l’idée
que leurs droits leur soient « donnés » par les Serbes, car cela traduit une forme de dépendance ;
ils réclament un statut constitutionnel égal à celui des autres Républiques de la Yougoslavie et
donc, une forme d’autonomie face à la tutelle serbe1564. Bien que la constitution de 1974
consacre l’autonomie relative de la province du Kosovo, les Albanais demeurent limités par la
contrainte exercée par les autorités serbes. Pour exemple, le traitement des prisonniers
politiques albanais dans les années 70 est déjà préoccupant ; on parle de tortures et d’exécutions
sommaires dans les prisons1565. Quant à la situation économique, elle est également
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problématique : le Kosovo fait partie des provinces qui voient ses indicateurs en baisse depuis
1947. La population albanaise de la région se confronte à un niveau de vie de plus en plus bas.
Le taux de chômage au Kosovo en 1988 est le plus élevé de la Yougoslavie : 27.5% contre 2%
pour la Slovénie1566. Et la disparité économique entre Serbes et Albanais au Kosovo est assez
flagrante puisqu’en 1981, le revenu national par habitant s’élève à 28 443 dinars pour les
Albanais, contre 35 250 dinars pour les Serbes1567. C’est dans ce contexte qu’émergent les
revendications de 1981 à Pristina, portées par une jeune génération albanaise instruite et au
chômage.
En mai 1981, les étudiants de Pristina se réunissent pour réclamer de meilleures conditions de
travail, pointant du doigt la mauvaise qualité de la nourriture de la cafétéria universitaire...
Rapidement, le nombre d’étudiants augmente et le panel des revendications s’élargit à la
condition albanaise au Kosovo. Suite à la première dispersion des étudiants par les autorités
serbes, la presse officielle yougoslave parle de l’instrumentalisation des requêtes initiales des
étudiants par des éléments hostiles au régime. Deux semaines plus tard les étudiants se
réunissent à nouveau et les affrontements avec les forces de police sont plus violents. Début
avril 1981, ce sont des dizaines de milliers de mineurs, de travailleurs, d’enseignants, de civils
de 6 villes différentes qui se réunissent pour manifester1568. Le mouvement prend de l’ampleur,
bien qu’il ait initialement été conduit pour des raisons circonstancielles (la qualité de la
nourriture de la cafétéria de l’université de Pristina), il va devenir l’occasion d’un affrontement
stigmatisé entre les autorités serbes et les civils albanais.
b. La réaction des autorités serbes
La répression serbe est violente : pour la première fois depuis la fin de la 2nd Guerre Mondiale,
c’est l’armée qui intervient. On compte une dizaine de mort et une centaine de blessés. Mais la
répression ne se limite aux manifestations ; elle se poursuit. 6 000 Albanais seront incarcérés et
22 000 subiront des internements administratifs1569. S’en suit la création du « Mouvement pour
la République du Kosovo » ; ses membres seront persécutés par les autorités serbes. Toutes les
personnes ayant un lien avec les manifestations de 1981 seront conidérées comme des

prolonged hunger strikes and were shot inside solitarity cells." The worst case was registered in the Idrizovo
prison [Skopje, Macedonia]..., when "six Albanians were beaten by prison guards with twisted whipcords for
refusing to go to solitary cells. Two prisoners died; the other four badly maimed, saw their jail sentences
increased".» [notre traduction]
1566
Ibid., p. 23.
1567
Ibid., p. 24.
1568
Ibid., p. 29-32.
1569
Sevdije AHMETI, Journal d’une femme du Kosovo: la guerre avant la guerre, op. cit., p. 25.

476

pestiférées : « Personne ne prenait le risque d’approcher ceux ou celles qui avaient été mêlés
à ces évènement de 1981. À partir de ce moment, les pressions politiques sont devenues très
fortes sur les populations albanaises du Kosovo »1570.S’en suit une forte répression politique
serbe : tout acte d’opposition albanais est considéré comme acte « contre-révolutionnaire »;
Tout individu albanais du Kosovo qui exprimait une opinion politique le faisait au risque de
voir son avis être interprété comme celui d’un irrédentiste et donc d’être accusé, arrêté et
maltraité1571. « Le "nationalisme albanais" était désigné comme l'âme de cette "contrerévolution"» ; Et un processus de « différenciation » s’engage dans toutes les institutions
(politiques et civiles)1572. Suite aux manifestations, une purge a été effectuée au gouvernement
ainsi qu’à l’université de Pristina : les Albanais ont été remplacés par des éléments plus enclins
au régime1573. Des procès ont été menés pour irrédentisme : le simple fait de porter un écriteau
sur lequel était inscrit « République du Kosovo » pouvait conduire à une peine de prison1574.
Dans les huit années qui ont suivi les manifestations, 585 373 Albanais du Kosovo ont été
arrêtés, interrogés et parfois incarcérés1575. Et un fichage systématique des Albanais va être mis
en place par l’administration serbe : elle délivre des cartes d’identité de couleur verte aux
Albanais du Kosovo1576. Les relations qu’entretiennent les universités de Pristina et de Tirana
sont interdites, et tous les ouvrages albanais, ou imprimés en Albanie sont proscrits1577.
Parallèlement, les Albanais sont accusés de commettre des crimes contre les Serbes du Kosovo,
et la police albanaise de ne pas enquêter sur lesdits crimes1578. La victimisation du peuple serbe
est un thème phare de la propagande yougoslave ; La situation des Serbes est ainsi présentée
comme celle d’une minorité en souffrance au sein d’un Kosovo majoritairement albanais, bien
que les indicateurs économiques et sociaux, ainsi que le cadre légal dans lequel les
manifestations de Pristina se déroulent, demeure gouverné par les autorités serbes dont le
recours à la force n’attend qu’un prétexte pour s’auto-justifier. On repère ainsi une double
tendance qui alimente matériellement et symboliquement le conflit serbo-albanais, et que nous
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retrouverons par la suite ; L’antagonisme directeur puise son origine dans l’affrontement des
deux nationalismes sus-présentés et est entretenu par un mouvement dialectique qui oscille,
dans le discours majoritaire (serbe), entre une ligne « serbo-yougoslave » qui justifie ses
propres prétentions nationalistes dans le cadre d’une répression yougoslave contre le caractère
« contre-révolutionnaire » du nationalisme albanais ; et une réalité sociale, économique et
légale qui offre à la spécificité albanaise un cadre de réalisation limité au sein d’une
Yougoslavie, structurellement dominée au Kosovo par les Serbes. L’antagonisme directeur se
réalise ainsi dans un champ de possibilités limitées par/aux cadres des intérêts serboyougoslaves. Tito étant mort, l’ascension serbe va petit à petit profiter d’une marge de
manœuvre plus large pour faire évoluer la catégorisation identitaire des Albanais selon un
processus qui se cristallise de plus en plus autour d’un affrontement bipolaire.
2§. La catégorisation de « l’albanité »
Nous retrouvons au sein de l’antagonisme directeur qui alimente le conflit tous les éléments
constitutifs de la catégorisation identitaire : Serbes et Albanais construisent leur identité autour
de mécanismes socio-politiques dialectiques entre « Ami » et « Ennemi », contenu dans un
rapport de force matériel et symbolique entre « Majoritaire » et « Minoritaire ».
a. Différenciation / distinction / identification
Les autorités serbes apparaissent comme le God Trick : ce « truc divin », qui échappe au
marquage social et politique, et qui pourtant est nourri par un nationalisme identitaire très fort.
L’une des manières d’échapper aux marquages nationalistes, afin de mieux en accuser l’ennemi,
a été de se référer tout d’abord au yougoslavisme. Derrière l’avatar yougoslave, l’identité serbe
peut légitimer sa posture : en tant que peuple slave, elle incarne et défend les intérêts des
« slaves du sud » contre l’ennemi albanais qui devient un « bouc émissaire » : « La stabilité
n’était plus à l’ordre du jour, la violence de la chasse à l’ennemi le montrait clairement. Dans
cette chasse, le régime avait choisi pour bouc émissaire les Albanais, peuple non slave et
propice par cette différence à servir à la mobilisation des « frère slaves » sur une base
ethnique »1579. Cette attitude est d’autant plus déroutante que le yougoslavisme est également
mobilisé comme un argument intra-serbe pour justifier son propre nationalisme, le titisme ayant
noyé les Serbes dans un grand ensemble qui à nuit à leur intérêt1580. On remarque d’ailleurs à
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partir des années 80 l’utilisation de formules beaucoup plus hostiles au régime titiste : son
caractère multi-ethnique traduit une « politique erronée », voir, « une politique de trahison des
intérêts du peuple serbe »1581. Cette attitude ambigüe envers l’identité yougoslave traduit
l’opportunisme qui se cache derrière l’argument politique du « nationalisme » et la posture que
les autorités serbes ont choisi d’adopter. En noyant leurs propres intérêts marqués par leur
identité au sein d’un idéal commun, le nationalisme serbe se fond dans la masse pour mieux
distinguer et identifier les Albanais comme ceux qui portent et revendiquent la marque du
« spécifique ». La duplicité de la stratégie serbe va être soutenue par l’Église orthodoxe, qui
revient sur le devant de la scène, et qui participe à la sacralisation symbolique de la quête serbe :
elle participe à la mythification du Kosovo qui apparaît dans l’opinion serbe comme « le
tombeau terrestre » et « l’empire céleste » de l’être serbe1582. Entre autres, l’évêque Atanasije
Jevti, dans son « serment du Kosovo » dit : « L’empire céleste réalisé au nom de tout le peuple
serbe (comme Moïse au nom d’Israël) est la plus forte expression du sens de notre histoire et
son idée régulatrice. Le Kosovo, donc le choix de Lazar et l’orientation du Kosovo a montré
que notre histoire s’est déroulée au plus haut plan, et à la limite tragique et élevée, entre le
céleste et le terrestre, le divin et l’humain. Kosovo est aussi un témoignage que nous n’avons
pas lutté pour des choses insignifiantes et que nous n’avons jamais pu nous enthousiasmer avec
des petitesses et des choses éphémères »1583. Cette caution morale apportée par l’Église, et le
caractère intemporel de son autorité, va alimenter la verve serbe et rendre son projet à la fois
transhistorique – il en va de l’être spirituel du serbisme – et historiquement décisif – le Kosovo
symbolise un moment et une défaite historique qui ramène les Serbes à leur propre relativité - .
En désignant les Albanais comme les « envahisseurs » du « berceau du serbisme », leur
présence séculaire est évacuée- les monuments historiques et culturels certifiant le droit de
propriété des Serbes dans la région - et le Kosovo apparaît comme un moment suspendu dans
l’histoire autour duquel le mythe de l’identité serbe se réalise à travers le temps, et que l’Église
fige par son discours symbolique. La présence albanaise est ramenée à sa propre relativité et,
via ses revendications identitaires, s’attache à la spécificité qu’elle porte et importe sur le
territoire. Ce « truc divin » va ainsi être renforcé par le caractère sacré accordé à la parole de
l’Église orthodoxe qui transpose la question de l’identité serbe au-delà du « spécifisme »
incarné par les Albanais. Cette distinction sémiotique – et sémantique - porte en germe la

1581

Muhamedin KULLASHI, « La production de la haine (La peur, la haine et les ennemis) », op. cit., p. 166.
Ibid., p. 195.
1583
Ibid., p. 196.
1582

479

hiérarchisation matérielle – économique, politique et sociale - des intérêts sur lesquels elle se
construit.
b. Hiérarchisation identitaire et naturalisation sécuritaire
Hiérarchisation et légitimation. La présence des Albanais au Kosovo est symptomatique de
« l’infiltration de l’ennemi dans les institutions de notre État »1584. Le terme « ennemi » est
clairement énoncé et le champ lexical évoque clairement l’état de guerre qui se profile :
l’université de Pristina et ses douze facultés sont qualifiées de « citadelle du nationalisme
albanais », « citadelle des ennemis ». Les étudiants en nombre sont présentés comme des
formations en « colonnes », colonnes ennemies qui s’apprêtent à s’insurger contre le régime
serbe1585. Mais le rapport de force matériel à partir duquel le discours, et plus précisément la
catégorisation sémantique des Albanais s’effectue ne traduit pas le même rapport de pouvoir
dont les Serbes se disent victimes. Car, pour rappel, la situation économique, sociale et politique
des Albanais du Kosovo demeure sous tutelle des autorités yougoslaves, et plus précisément,
du régime serbe. Le caractère minoritaire de leur situation au Kosovo est numérique, et non
statutaire. Aussi, bien qu’ils soient moins nombreux que les Albanais, les Serbes du Kosovo
occupent majoritairement les postes les mieux payés et les plus valorisés : spécialement les
emplois dans la technologie, la médecine ou le droit1586. En 1980 notamment, on remarque que
64.9 % des Albanais occupent un poste bien qu’ils représentent alors 77.5 % de la population,
tandis que les Serbes qui représentent 13.2% de la population kosovare représentent 25.6% des
personnes employées1587. C’est à partir de cette réalité matérielle que le rapport de force se
réalise, que les revendications albanaises se sont exprimées en 1981, et que les médias
yougoslaves les ont qualifiées d’irrédentistes, nationalistes et/ou sécessionnistes. Ainsi, la
hiérarchisation ambigüe en ami/ennemi s’est construite à partir d’un rapport de force qui ne
consacre pas la précarité serbe, mais qui alimente les velléités albanaises contre le régime. Cela
sert de prétexte aux « majoritaires » pour hiérarchiser et légitimer les nationalismes qui sont en
jeu. Le nationalisme albanais est identifié comme une menace, et le nationalisme serbe comme
une réaction sécuritaire, représentative des intérêts communs, victime du disfonctionnement de
la Yougoslavie.
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Stigmatisation et naturalisation. Le marquage identitaire recoupe le marquage sécuritaire en ce
sens où les éléments qui participent à définir l’identité des individus, telle que la langue et la
culture, deviennent des signes qui permettent d’identifier l’ennemi. Dans ce contexte, « la
propagande visait à imposer la croyance que presque tous les livres en albanais contiennent
une menace pour les intérêts de la Yougoslavie. Le fait que les Serbes et les Croates ne
pouvaient lire ni comprendre ces livres, au lieu d’inciter à mettre en doute l’accusation,
renforçait plutôt la peur et la haine de l’inconnu et de l’étranger »1588. Ainsi s’effectue une
forme de naturalisation ; celle-ci ne consiste pas exclusivement en une biologisation de
l’altérité, mais par la réduction et la stigmatisation de l’hétérogénéité sociale à des signes
intangibles considérés comme symptomatiques (le sexe, la langue, la religion, la couleur de
peau...). Le recours au biologique est un moyen de naturaliser l’identité en l’intégrant comme
un élément endogène ; mais le recours à des structures sociales telles que la langue ou la culture
est tout autant naturalisant à partir du moment où ces dynamiques sont considérées comme des
éléments intrinsèques et immuables, figés dans le rapport que les individus ont avec. Aussi,
nous avons pu remarquer que la langue, en tant que vecteur de transmission et de réalisation
culturelle, est un signe important qui a été à la fois l’objet d’une répression à travers les
différentes phases de la Yougoslavie, et en contradiction, un signe central dans l’autoidentification de la population albanaise en tant qu’elle surpasse les divergences religieuses1589.
L’association répétée entre albanité – langue/culture et albanité –menace/ennemi a conduit à
figer les rapports de co-constitution entre langue/culture – albanité – menace/ennemi. Petit à
petit, la langue est devenue un signe de l’albanité conduisant à l’identification de la menace.
L’aspect processuel de la construction identitaire, ainsi que la construction contextuelle de la
menace laisse place à une forme de réductionnisme qui fixe autour d’un ou plusieurs signe.s les
processus d’identification. Un schéma simplifié/naturalisé cristallise l’identité, et autour de
l’identité, la menace.

SECTION 2. La securization de l’identité kosovare : antagonisme foyer
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Muhamedin KULLASHI, « La production de la haine (La peur, la haine et les ennemis) », op. cit., p. 177.
Dans le cadre de notre enquête, lorsque j’ai abordé la question de l’hétérogénéité religieuse du peuple Albanais,
R. m’a affirmé qu’il préférait déjeuner avec un Albanais chrétien – lui-même étant musulman – plutôt qu’avec un
musulman qui ne parle pas Albanais. Mes recherches m’ont conduite à constater le pouvoir fédérateur de la langue.
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À partir de 1981, une succession de discours va participer à la cristallisation du rapport de force
entre Serbes et Albanais et conduire à la formation de l’antagonisme foyer. Parmi les discours
les plus marquants et représentatifs de cette ascension nationaliste, le Mémorandum de
l’Académie serbe et le discours du Champ des Merles figurent comme des points de repère
chronologiques qui s’inscrivent dans la continuité de l’antagonisme directeur, tout en instituant
une forme de rupture qui fait émerger l’antagonisme foyer1590. Émerge alors la menace
identitaire comme la consécration ontologique de la rationalité du conflit kosovar.
Sous-section 1. Le Mémorandum de l’Académie serbe des sciences et des arts : le
précédent politique
A l’automne 1986, les médias publient les principaux morceaux d’un texte rédigé par
l’Académie serbe. Ce Mémorandum comporte deux parties, l’une qui fait état et émet des
propositions relatives aux orientations politiques et économiques de la Serbie. La seconde
partie, qui nous intéresse se concentre « sur les questions sociales actuelles » du pays : « il
constitue en quelque sorte l’esquisse d’un nouveau programme national serbe », en « rupture
avec l’option politique yougoslave »1591. Réelle fuite ou fuite organisée, toujours est-il que les
réactions verbales face à ce texte sont virulentes, et les actions qui suivront permettront de
distinguer les réels intérêts de chacun face à la publication de ce mémorandum. L’Académie
explique que ce texte constitue un rapport préliminaire qui n’a pas encore été discuté et
approuvé1592. La Ligue Communiste se dit hostile au texte, mais aucune sanction ne sera
prise1593. Quant à S. Milosevic, bien qu’il ne se prononce pas, il avoue deux ans plus tard
l’influence que l’Académie a eue sur la politique serbe1594. Ce texte s’inscrit à la fois comme un
élément de continuité en ce qu’il formalise et officialise la posture nationaliste serbe, posture
que l’analyse des faits tendait déjà à démontrer ; mais il se présente également comme une
rupture car il constitue le point de départ d’une coalition d’idéologues nationalistes, de
scientifiques, d’écrivains, de l’Église, de l’armée ainsi que du Parti autour d’un programme
nationaliste de plus en plus assumé. Cette convergence des forces et des secteurs autour de
l’identité serbe, et de la stigmatisation albanaise, participe à l’émergence de l’antagonisme

Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes.
Mirko Dražen GRMEK, Marc GJIDARA et Neven ŠIMAC, Le nettoyage ethnique, op. cit., p. 249.
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foyer, l’antichambre du nettoyage ethnique qui s’annonce. Quels sont les indices sémantiques,
contextuels et intersubjectifs qui permettent d’identifier les mécanismes propres à la
catégorisation identitaire et à la securitization ?

1§. Les éléments de langage et leur contextualisation
Afin de cerner le potentiel performatif du Mémorandum, il s’agit de 1) mettre en évidence les
champs lexicaux et les thématiques principales qui structurent l’argumentaire à travers l’analyse
des éléments de langage qui sont mobilisés et la manière dont ils sont utilisés ; 2) de mettre en
perspective le récit dans un cadre historique élargi afin de comprendre dans quelle mesure la
mémoire historique acquiert une signification particulière.
Le Mémorandum s’articule sur un victimisation du peuple serbe : les académiciens reprochent
à la structure yougoslave d’avoir dépossédé le Serbie de son identité, ainsi que de sa
souveraineté territoriale en octroyant entre autres au Kosovo le statut de province, offrant
l’occasion aux Albanais de persécuter les minorités serbes qui y vivent, sans que la République
de Serbie ne puisse intervenir ; Parallèlement, et de manière récurrente, il s’agit d’élargir la
problématique à toute la Yougoslavie, prétextant que la problématique albanaise au Kosovo
peut avoir des conséquences sur la stabilité du pays tout entier1595. À partir de ce constat,
l’argumentaire de mémorandum s’articule autour du registre filé de l’ordre et du désordre pour
mieux justifier l’idée d’une solution finale : la guerre.
a. L’opposition entre ordre et désordre
Dans la littérature réaliste classique, l’ « ordre » et le « désordre » sont deux notions corrélatives
qui participent à la construction de l’idée sécuritaire : l’ « ordre » est une garantie sécuritaire
sur un territoire dont le traçage des frontières participe à la clarification du domaine de
compétence du politique en tant qu’il y dispose du « monopole de la violence physique
légitime ». La sécurité se définit ainsi classiquement sur une dichotomie qui oppose le domaine
intérieur stable au domaine extérieur instable. C’est ce registre qui renvoie au logocentrisme du
rationalisme androcentrique critiqué par la littérature féministe poststructuraliste en tant qu’il

Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 1 ».
« Le retard pris par l’économie serbe au fil des années, les relations étatiques et juridiques non réglées avec la
Yougoslavie et les provinces autonomes, ainsi que le génocide perpétré au Kosovo éclatèrent sur la scène politique
et convergèrent avec une force aboutissant à une situation tendue, sinon explosive. Ces trois questions pénibles,
découlant d’une politique menée à long terme envers la Serbie, menacent par leur aspect dramatique non
seulement le peuple serbe, mais aussi la stabilité de la Yougoslavie dans son intégralité. »
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renvoie à la définition classique (sexiste et raciste) de l’idéal rationnel, érigeant « l’homme
d’État » - blanc hétérosexuel - comme le seul capable de rationaliser le domaine public à travers
l’exercice privilégié et légitimé de la violence physique. On remarque ainsi que le discours du
mémorandum utilise cette dualité ordre et désordre afin de délégitimer la partition effectuée par
la constitution de 1974 qui octroie, entre autres, au Kosovo le statut de province autonome,
amputant la Serbie d’un degré d’autorité sur une partie du territoire qui lui demeure rattachée
et sur lequel vie une partie du peuple serbe, numériquement minoritaire face aux Albanais. On
accuse la constitution de 1974 de « diviser » le territoire, et donc de « diviser le peuple
serbe »1596. Cette division rendrait le statu quo du peuple serbe « indéterminé », « confus » ;
elle consacre par la même occasion, via l’autonomie relative accordée aux provinces, « deux
nouvelles fissures » dans le bloc institutionnel serbe qui offre, notamment au Kosovars albanais,
la possibilité de « s’immiscer » dans la gestion politique des affaires yougoslaves et serbes1597.
Un dualisme se forme entre les autorités serbes et celles des provinces, et la difficulté de trouver
un « équilibre » serait rendu impossible par les velléités du peuple albanais ; les différentes
manifestations albanaises, entre les années 60 et 80, profilent une « escalade » favorisée par
« l’albanisation » des provinces, et doivent être entendues comme des « avertissements » de ce
qui constitue une question « vitale » pour la Serbie et son peuple1598. La source de l’instabilité
dans cette partie de la Yougoslavie est attribuée au nationalisme albanais sur le plan
« extérieur », et sur la fragilité structurelle qui affecterait le peuple serbe du fait qu’elle serait
constitutionnellement « incompétente » à « assurer l’ordre » sur des territoires qui relèvent

Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 1 ».
« La Constitution de 1974 divise de fait la Serbie en trois parties. Les provinces autonomes sont en tout égales
aux républiques excepté qu’elles ne sont pas définies comme États et qu’elles n’ont pas le même nombre de
représentants dans certains organes de la fédération. » ; « Ceux qui « hors provinces » et en Voïvodine tentaient
de diviser le peuple serbe en « Serbiens » et « Serbe de l’autre côté » ».
1597
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 1 ».
« Elles compensent ce manque par leur droit de s’immiscer, par le biais de l’Assemblée républicaine commune
[de Serbie NdT], dans les affaires intérieures de la Serbie « hors provinces », alors que leurs propres assemblées
sont entièrement autonomes. La place politico-juridique de la Serbie « hors provinces » est totalement
indéterminée, elle n’est ni république ni province. Les rapports au sein de la République de Serbie sont confus. ...
L’autonomie des provinces, trop large et fortement fondée sur les institutions crée deux nouvelles fissures dans le
peuple serbe. »
1598
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 1 ».
« Les évènements du Kosovo, à la fin des années soixante-dix, ont été un avertissement de ce qui pouvait arriver
si l’autonomie était élargie. Il y avait encore des raisons pour une plus grande autonomie de la
Voïvodine. » ; « Avec une aide sans réserves des autres, les provinces sont devenues des « éléments constitutifs de
la Fédération », ce qui leur fournit un prétexte de se sentir et de se comporter en tant qu’unités fédérales,
négligeant le fait qu’elles sont parties intégrantes de la République de Serbie. À cette occasion, de nouveau,
l’équilibre d’un tel dualisme ne pouvait pas être maintenu. L’attitude actuelle des provinces montre que des forces
séparatistes-autonomistes ont entièrement triomphé sur le terrain. Quand il s’agit de questions vitales, la Serbie
ne peut agir unie dans l’intérêt de son peuple » ; « Donc, l’étape suivante de l’ « escalade », qui se manifesta
comme l’albanisation du Kosovo et de la Metohija, fut préparée dans la plus grande légalité. »
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pourtant encore de son autorité, et dont l’influence affecte jusqu’à ses « relations intérieures ».
Autrement dit, la République de Serbie se présente comme légalement dépossédée de son
autorité politique dont dépend l’avenir « sécuritaire » du pays tout entier1599. La « complexité »
supposée de la situation yougoslave est réduite à une dualité déséquilibrée : entre un
nationalisme Albanais qui cherche à faire du Kosovo une terre « ethniquement pure » et qui
constitue « une menace directe et lourde pour les peuples qui s’y trouvent minoritaires » ; et
une population serbe démunie face à cette « guerre » qui lui est « imposée », et dont la
« sécurité » et l’ « égalité » dépendent1600.
Ainsi, le Kosovo est présenté comme « un des points clés de l’intérieur des Balkans » dont
l’instabilité constitue un enjeu de sécurité régionale. L’histoire semble se répéter : une nouvelle
menace défie la Serbie au même endroit où 600 ans plus tôt son sort fut tragique.
b. La guerre, une solution historique inéluctable
Ce qui est présenté comme une situation de précarité pour les minorités serbes du Kosovo
constitue selon les académiciens une « défaite historique » qui rappelle la contrainte migratoire
déjà impliquée par l’invasion ottomane 600 ans plus tôt. Le mémorandum s’articule sur une
chronologie historique qui instrumentalise la mémoire collective serbe. Le Kosovo est présenté
comme la « mère patrie » du peuple serbe ; cette région des Balkans incarne son passé
historique via la présence de monuments culturels qui figent et fixent les années les plus
glorieuses du royaume serbe, et qui atteste de sa présence ancestrale dans les lieux. La présence
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 1 ».
« Certes, l’article premier de la Constitution de la République socialiste de Serbie comporte une disposition selon
laquelle la Serbie est un État, mais inévitablement se pose la question de savoir de quel genre d’État il s’agit,
étant donné qu’il est proclamé incompétent sur son propre territoire et qu’il n’a pas à sa disposition les moyens
d’assurer l’ordre sur une partie de son territoire pour assurer la sécurité des personnes et des biens de ses
citoyens, pour barrer le chemin au génocide perpétré au Kosovo et pour arrêter le départ des Serbe de leurs foyers
séculaires. ... Le violent nationalisme albanais au Kosovo ne peut pas être combattu si la Serbie ne cesse d’être la
seule république dont les relations intérieures sont définies par les autres. »
1600
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 1 ».
« Le destin actuel du Kosovo ne peut plus être considéré comme « complexe », ni se réduire à des auto-évaluations
vides, à des résolutions faussées et indéchiffrables, à des plateformes générales, car c’est tout simplement une
question d’importance yougoslave ! Entre une ségrégation au sein de la province, qui devient de plus en plus
exclusive, et des arbitrages fédéraux qui paralysent chaque mesure appropriée que souvent on ne peut plus
différer, l’imbrication des situations non résolues devient un véritable cercle vicieux. Le destin du Kosovo demeure
une question vitale pour tout le peuple serbe. Si elle n’est pas résolue, par la seule issue possible de cette guerre
imposée, si l’on n’établit pas une véritable sécurité et une égalité sans ambigüité entre tous les peuples qui vivent
au Kosovo et en Metohija, si l’on ne crée pas des conditions objectives et durables pour le retour du peuple exilé,
dans ce cas cette question relative à la République de Serbie et à la Yougoslavie prendra une dimension
européenne, avec des conséquences graves et imprévisibles. Un enchevêtrement ethnique dans de nombreux
territoires des Balkans va de pair avec le profil ethnique de la péninsule balkanique, et la revendication d ‘un
Kosovo ethniquement pur, que l’on met en pratique, représente non seulement une menace directe et lourde pour
les peuples qui s’y trouvent minoritaires, mais si elle est réalisée, la vague expansionniste qui est amorcée
représentera une menace réelle et quotidienne pour tous les peuples en Yougoslavie. »
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des minorités serbes dans la région continue d’incarner les « valeurs spirituelles, culturelles et
morales » du peuple serbe. Leur fuite figure un « exode final » : une migration ultime qui
signerait la défaite historique du peuple serbe au Kosovo1601. C’est en ce sens que les
manifestations de 1981 sont identifiées comme une déclaration de « guerre », « ouverte » et
« totale » qui emploie des « méthodes » et des « tactiques diverses » et dont la responsabilité
incombe aux soutiens extérieurs, du fait de leur attitude « active » ou « passive »1602. Nous
pouvons remarquer en parallèle que le descriptif est ici assez large pour pouvoir incriminer de
manière arbitraire n’importe quel comportement : la diversité des méthodes englobe
potentiellement n’importe quelle action, et le caractère passif ou actif laisse à l’appréciation
serbe le monopole aléatoire de l’incrimination. Cette largeur permet de suspecter tous et
n’importe qui, d’instaurer un sentiment de peur, en réactivant une mémoire historique collective
qui hisse le Kosovo et la guerre comme deux lieux communs de l’histoire des Serbes et où se
joue à nouveau le sort du peuple slave. Aussi, après avoir combattu et résisté à l’invasion nazie,
la Serbie dit faire à nouveau face à une agression « raciste » ; Elle qui a été capable de tenir tête
à un envahisseur bien plus dangereux, a su se montrer à la hauteur de la tâche. La « longue
guerre albanaise qui dure depuis cinq ans » appelle donc à une réponse serbe unique et fatale :
« une guerre ouverte » pour une « défense déterminée de son peuple et de son territoire ». Cette
guerre est présentée comme l’expression « révolutionnaire » d’un idéal libérateur1603. Elle est
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 1 ».
« Les Serbes du Kosovo et de Metohija ont non seulement leur propre passé, incarné dans des monuments culturels
et historiques, mais ils ont également une présence vivante des valeurs spirituelles, culturelles et morales : ils y
vivent dans la mère patrie de leur existence historique. Les violences qui décimèrent à travers les siècles, la
population serbe du Kosovo et de la Metohija entrent aujourd’hui dans une étape finale inexorable. L’exode des
Serbes du Kosovo et de la Metohija à l’époque de la Yougoslavie socialiste dépasse, par son envergure et son
caractère, outres les étapes précédentes de ces grandes expulsions du peuple serbe. [...] Le reste du peuple serbe
continue, à un rythme soutenu, non seulement à quitter ses terres, mais il se prépare, selon toutes les indications,
à son exode final, chassé par des violences et une terreur physique, morale et psychologique. »
1602
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 1 ».
« L’expulsion du peuple serbe du Kosovo est un témoignage spectaculaire de sa défaite historique. Au printemps
1981, une guerre vraiment particulière, mais ouverte et totale, fut déclarée au peuple serbe, préparée au cours
des différentes périodes des changements administratifs, politiques, législatifs et étatiques. Menée par une
application habile de méthodes et de tactiques diverses, avec des rôles partagés et un soutien plutôt ouvert, non
seulement passif mais aussi actif, de certains pôles politiques dans le pays, soutien encore plus néfaste que celui
venant des pays voisins, cette guerre ouverte, qu’on ne regarde toujours pas en face et qu’on n’appelle pas de son
vrai nom, dure depuis presque cinq ans. »
1603
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 1 ».
« Elle dure donc depuis beaucoup plus longtemps que n’a duré toute la guerre de libération dans ce pays, entre
le 6 avril 1941 et le 9 mai 1945. L’insurrection des Balistiques au Kosovo et en Mehotija juste avant la fin de la
guerre, fomentée avec la collaboration des unités nazies, fut militairement brisée en 1944-1945, mais pas, comme
on le voit, politiquement vaincue. Un véritable règlement de comptes avec l’agression néofasciste n’a pas eu lieu ;
toutes les mesures entreprises jusqu’à présent n’ont fait qu’écarter des rues les manifestations de cette agression,
alors que ses objectifs irrévocables, fondés sur le racisme, qu’il fallait coûte que coûte et par tous les moyens, ne
cessaient de croître. Même des peines particulièrement sévères pour les jeunes délinquants furent infligées afin de
provoquer et d’approfondir la haine entre les nations. La longue guerre albanaise qui dure depuis cinq ans déjà
au Kosovo a convaincu ses leaders et ses artisans qu’ils étaient plus forts qu’ils ne le pensaient, qu’ils jouissaient
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d’autant plus idéalisée qu’elle se déroule à l’endroit où les populations Slaves ont subi
l’humiliation ottomane1604. Le développement d’un nationalisme albanais, à l’endroit même où
il est né, à la formation de la Ligue de Prizren, aux instants les plus noirs de l’histoire du peuple
serbe, constitue une humiliation ultime face à ce que les académiciens présentent comme « un
racisme pan-albanais »1605.
Ainsi, tout en présentant la situation juridique et politique comme floue et instable, le
référencement historique intervient comme un repère fiable dans ce qui est alors interprété
comme un défi historique lancé à la population serbe, et dont ses autorités doivent se montrer à
la hauteur. En identifiant le nationalisme albanais comme la source politique de leur insécurité,
et le Kosovo comme la source historique de leur humiliation, la guerre apparaît comme la seule
solution.
2§. L’audience : de qui parle-t-on et à qui s’adressons-nous ?
Le peuple serbe est à la fois objet et sujet du mémorandum : il est un objet d’étude dont on
parle, mais il est également le sujet à qui et pour qui le texte a été a priori rédigé. Il est le
destinataire. Quant aux Albanais, ils ne sont jamais présentés comme un « peuple » avec une
histoire propre, mais comme le fruit d’un opportunisme historique, dont la présence dérive de
l’invasion ottomane. Il n’est envisagé qu’à travers sa formation « nationaliste ». Loin d’être le
sujet à qui s’adresse le texte, il est l’objet contre lequel le mémorandum se dresse.
« Le peuple serbe » - la formation historique de l’ « ego » serbe : le peuple serbe se distingue
par les valeurs morales, spirituelles et culturelles qu’il porte. Chaque membre de la communauté

d’un soutien de la part des différents pôles de pouvoir infiniment plus large que le soutien accordé aux Serbes du
Kosovo par la République de Serbie, ou celui consenti à cette dernière par d’autres républiques yougoslaves. ...
Tout d’un coup, les forces politiques organisées de notre pays, qui ont conduit la révolution dans des conditions
quasiment impossibles face à l’ennemi les plus puissants de ce siècle, se montrèrent non seulement inefficaces et
soumises, mais aussi pratiquement non intéressées à répondre de la seule manière possible à une guerre ouverte :
par une défense déterminée de son peuple et de son territoire. Et une fois l’agresseur vaincu, les règlements
politiques se feraient non par des arrestations, par des « différenciations », par des faux loyalismes, mais par un
véritable combat révolutionnaire, par des confrontations directes, par le droit de libre expression, ainsi que par
les manifestations des opinions contraires. »
1604
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 1 ».
« [O]n aspire sans cesse à trouver un alibi politique aux violences perpétrées contre les Serbes dans une prétendue
réciprocité de haine, d’animosité et de revanchisme, et ces derniers temps de plus en plus souvent dans les activités
supposées d’un ennemi « extérieur » - en dehors de la province, à savoir le nationalisme serbe « de Belgrade ».
Le cas Martinovic est significatif non seulement à cause de la violence spécifique et inouïe qui rappelle les plus
noires périodes des empalements turcs, mais aussi à cause de refus tenace de découvrir et de reconnaître la vérité
au cours d’un procès régulier. »
1605
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 1 ».
« Si l’état des choses ne change pas radialement, il n’y aura plus de Serbes au Kosovo d’ici une dizaine d’années,
et un Kosovo « ethniquement pur » - objectif clairement exprimé des racistes pan-albanais, fondée déjà dans les
programmes et les actions de la Ligue de Prizren de 1878-84 – sera pleinement réalisé. »
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véhicule ces valeurs et sa présence dans un territoire « hors province » constitue une extension
de la République de Serbie. Le traçage des frontières semble être une injustice historique en ce
qu’elle divise un peuple dont l’identité est transnationale. Nous pouvons admettre ici que l’un
des objectifs du mémorandum, dans sa relation avec l’audience qu’il vise lorsqu’il est publié,
consiste en la construction d’un ego serbe unifié autour d’une perception commune de
l’histoire : du passé, du présent et du futur proche. Le processus de securitization sur lequel le
mémorandum se construit, constitue une étape préliminaire à la légitimation du recours à la
force. Il constitue l’antichambre perceptuelle de la « menace albanaise » en érigeant un idéalnormatif à travers l’instrumentalisation de l’histoire du peuple serbe, afin de construire un ego
assez fédérateur pour orienter, via la mobilisation de l’identité, la perception serbe de l’ennemi.
Plus qu’un idéal-normatif, il s’agit même d’un « idéal-perceptif » qui est l’objet/sujet du
processus discursif : en insistant sur la spécificité et l’unité du peuple serbe, le discours rend
chaque individu représentant de l’identité serbe, mais également responsable de son sort
sécuritaire. Chaque Serbe ne peut que se sentir concerné par le sort des minorités du Kosovo,
surtout dans un lieu aussi symbolique. L’unification des Serbes autour d’une identité commune
est l’objectif du processus discursif, qui postule « l’unité du peuple serbe » comme un a priori
au discours, ayant pour effet d’essentialiser le concept d’identité en le considérant comme un
acquis pré-discursif. Car, en effet, on remarque que l « identité serbe » est envisagée comme un
postulat : une notion pré-discursive à partir de laquelle l’histoire constitue un levier privilégié
dans le renforcement d’un ego politique en quête de légitimité. Afin de justifier les actions
politiques à venir, les autorités intellectuelles serbes vont utiliser l’identité, et l’un de ses modes
privilégié de production - l’histoire - pour construire un idéal-perceptif à travers lequel l’autre
– l’« alter » - et la menace – l’origine de l’insécurité – seront solidairement identifiés. Toute
l’ambiguïté et la force politique qui réside dans la mobilisation de l’identité serbe en tant
qu’hypothèse historique, c’est qu’elle est à la fois transhistorique – du fait qu’elle est prédiscursive, nécessaire, essentielle, non contingente et non accidentelle – mais également
fatalement destinée à rencontrer l’histoire dans son opposition avec le nationalisme albanais qui
lui est présenté comme tout l’inverse – le produit d’une histoire injuste, un accident issu de
l’invasion ottomane dont le développement nationaliste ne constitue que la continuité de son
opportunisme historique-.
« Le nationalisme albanais ». Le nationalisme albanais est l’objet du processus de
securitization. Il est l’élément identifié comme la menace contre laquelle les autorités serbes
vont devoir se dresser, la source d’insécurité pour l’ensemble des Slaves du Sud des Balkans.
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En aucun cas les Albanais ne sont envisagés comme des sujets : que ce soit dans leur rapport
avec le dit-discours puisqu’il ne leur est pas réellement adressé ; et que ce soit discursivement,
à aucun moment dans le texte les académiciens ne les envisagent comme les sujets politiques
d’un peuple historique. Leur identification se fait de manière périphérique : toujours de façon
corollaire à l’histoire des Serbes. C’est à partir de l’ego serbe, et à travers une histoire centrée
sur leurs parcours et leurs prouesses ou défaites face à ce qui est toujours présenté comme une
oppression (ottomans, albanais, les nazis...), que la catégorisation de l’albanité s’effectue. Pour
le dire autrement, ils sont structurellement dépendants de la narration historique centrée sur le
peuple serbe. Ceci traduit une vision politique claire : celle d’une dépendance politique à une
identité serbe dont l’histoire rappelle sans cesse la présence ancestrale dans la région. Le
processus de catégorisation identitaire se construit bien sur un processus conjoint d’altérisation
qui consiste à présenter l’autre comme le pendant aléatoire du majoritaire. Les Serbes sont le
point de référence historique de la région du Kosovo est c’est à partir d’eux que la figure
« d’ennemi » alimente leur rhétorique : d’abord ottomans, puis albanais, puis nazis... les
ennemis se succèdent comme des accidents de l’histoire... Le peuple serbe est le point fixe
d’une chronologie qui tourne autour d’elle. Ce logocentrisme caractéristique se traduit
également à travers l’identification du peuple albanais via le vocable privilégié du
« nationalisme ». L’identité albanaise est en quête de reconnaissance : son processus historique
n’est pas finalisé. Elle est dépendante de l’autorité serbe à laquelle elle réclame une
consécration territoriale à travers l’autonomie du Kosovo et donc, une forme de reconnaissance.
Or, à aucun moment les autorités serbes n’envisagent les Albanais comme un peuple à part
entière dont l’histoire justifierait les prétentions politiques ; la seule reconnaissance à laquelle
les Albanais ont droit de citer est celle d’« ennemi » (via l’exacerbation de leur
« nationalisme »). Leur érection au statut d’ennemi – de « menace » - constitue la seule
consécration politique à travers laquelle ils « existent » du point de vue serbe. La catégorisation
politiquo-discursive s’exécute ainsi à travers une double dynamique : celle de l’altérisation
(catégorisation identitaire de l’ « alter ») et de securitization (identification de l’ « ennemi » ou
la « menace » sécuritaire). Ainsi, « l’ennemi », c’est-à-dire « l’autre » - « l’alter » - intervient
comme une dialectique ontologique qui hisse le « nationalisme albanais » comme la nouvelle
menace face à laquelle le peuple serbe va devoir à nouveau se battre. Réside une ambiguïté
constitutive de la figure « ennemi » en tant qu’hypothèse historique et élément pré-discursif
dans la construction de l’identité ; Elle consiste dans le fait que l’ennemi albanais est à la fois
purement contingent – accidentel - du fait que son immixtion dans les Balkans est le produit
d’une opportunité permise par l’invasion ottomane, mais elle est en même temps essentialisée
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en ce qu’elle traduit « un moment de l’histoire » quasi cyclique qui ramène les Serbes à l’origine
de leur conquête/défaite du Kosovo. C’est ainsi que le discours du « Champs des Merles »
prononcé par S. Milosevic le 28 juin 1989 prend un sens tout particulier.

Sous-section 2. Discours du Champs des Merles : la rupture politique
Le 28 juin 1989 est célébré au Kosovo le 600ème anniversaire de la bataille de Kosovo-Polje.
C’est une cérémonie politico-religieuse qui se déroule : les ossements du prince Lazar ont été
déterrés et ont circulé à travers « tout le pays serbe » pour finalement être ramenés au
Kosovo1606. Mais avant de nous pencher sur le contenu du discours prononcé par S. Milosevic
ce jour-ci, il est important de replacer les éléments dans leur contexte. Aussi, entre 1986, l’année
de publication du mémorandum, et 1989, l’année de la célébration de la bataille Kosovo-Polje,
l’année 1987 a fait office de transition politique. En effet, en mars 1987, S. Milosevic prend la
tête du la Ligue des communistes de Serbie et se retrouve à la tête de la République serbe. La
même année, il obtient les faveurs du peuple serbe ; lors d’un de ses déplacements au Kosovo,
un Serbe se présente à lui devant les caméras et lui dit être malmené par les Albanais de la
région. S. Milosevic lui répond que personne n’a le droit de s’en prendre à lui, et plus largement,
que les Serbes sont « un peuple que personne n’aura plus le droit de battre »1607. Cette phrase,
relayée par les médias, occasionne sa consécration populaire : il est vu comme le protecteur et
le sauveur du peuple serbe. Et c’est ainsi qu’en mars 1989, à l’endroit de la chute de l’empire
serbe sous le joug ottoman, S. Milosevic réactive la mémoire collective des Serbes autour d’un
évènement historique symbolique, et à partir duquel il appréhende l’histoire contemporaine.
Pour comprendre la portée et la signification du discours qu’il prononce devant un million de
personnes (en majorité serbe), il est important de le remettre en condition via l’idéal-perceptif
à travers lequel le peuple serbe intègre l’ensemble des informations qui lui sont relayées.
1§. Les éléments de langage dans leur contexte
Il faut bien comprendre le contexte dans lequel intervient le discours de S. Milosevic afin de
comprendre comment celui-ci a pu être compris par l’audience présente ce jour-là. Car
déconnecté de son contexte, et sans prendre en considération les antécédents qui ont participé
à conditionner la perception serbe des évènements du Kosovo, il est vrai que le discours du
leader serbe peut porter à confusion. Et c’est d’ailleurs sur cette confusion que S. Milosevic
1606
1607

Muhamedin KULLASHI, Effacer l’autre, op. cit., p. 112-113.
Mirko Dražen GRMEK, Marc GJIDARA et Neven ŠIMAC, Le nettoyage ethnique, op. cit., p. 283.
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joue une partie de sa politique. Dans un climat de crise et d’incertitude, le chef de la République
de Serbie va réinvestir le régime discursif du mémorandum en utilisant l’Histoire, en lieu et
place d’un champ mémoriel symbolique que constitue le « champs des Merles », comme une
source de repère ontologique pour le peuple serbe. Le but étant encore de traduire
le « nationalisme albanais », sans le nommer directement, comme la source d’un conflit
pouvant affecter la stabilité de la Serbie, ainsi que de toute la région. La guerre devient une
solution non exclue, voir envisagée.
a. Le peuple serbe ou l’oppresseur opprimé
Le premier trait caractéristique du discours du « Champs des Merles » consiste dans le
libéralisme assumé qui gouverne l’argumentaire du leadeur communiste. En effet, S. Milosevic
affirme que l’hétérogénéité culturelle a toujours fait partie du l’histoire des Balkans, que la
Serbie n’a jamais été occupée uniquement par des Serbes, et que cette diversité est un défi mais
également une richesse avec laquelle les autorités sont tout à fait prête à composer. L’égalité
des nations et le respect des divergences confessionnelles ou culturelles constituent le fil rouge
de son argumentaire1608. Et l’idée d’un affrontement inter-ethnique, bien qu’il soit évoqué
comme une réalité potentielle, est présentée comme une menace pour la sécurité du pays, et non
comme une solution politique. La tonalité de ce discours jure avec l’histoire que nous
connaissons. Puisque c’est bien la Serbie qui s’est rendue coupable de nettoyage ethnique
envers la population albanaise du Kosovo. Et ce, bien avant l’éclatement du conflit armé.
Puisqu’en effet, déjà, depuis 1981, un processus de différenciation inter-ethnique est opéré au
Kosovo sous l’autorité serbe, et une purge contre les Albanais du Kosovo s’est progressivement
entamée dans les administrations et les services publics. D’ailleurs, dès septembre 1989, les
étudiants sont répartis par nationalités au primaire et au secondaire1609. L’avenir montrera que
ce processus de « différenciation » donnera progressivement lieux à un « nettoyage ethnique »
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 2 ».
« Jamais la Serbie n’a été habitée que des seuls Serbes. Il y vit aujourd’hui, plus qu’auparavant, beaucoup de
citoyens d’autres nations, d’autres ethnies. Cela ne représente pas un handicap pour le pays. Je suis même
sincèrement convaincu que c’est un avantage. C’est dans ce sens-là qu’est en train de se réorganiser la
composition nationale de presque tous les États du monde moderne, surtout des plus développés. La cohabitation
de citoyens de nationalités, de confessions et de races différentes devient de plus en plus fréquente, de plus en plus
réussi.
...
La Serbie est aujourd’hui unie, à pied d’égalité avec les autres républiques, et prête à tout faire pour améliorer
les conditions d’existence matérielle et sociale de ses citoyens. Moyennant de la concorde, de l’esprit de
coopération et du sérieux, elle y réussira. C’est pourquoi l’optimisme vis-à-vis des jours à venir qui se manifeste
aujourd’hui dans cette république est réel dans la mesure où il se fonde sur une liberté qui permet à tout à chacun
d’exprimer ses capacités positives, créatives et humaines, dans le but d’améliorer la vie de la société et la sienne
propre.»
1609
Sevdije AHMETI, Journal d’une femme du Kosovo: la guerre avant la guerre, op. cit., p. 24.
1608
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d’abord administratif puis coercitif. Mais au-delà des évènements post-1989, la situation qui a
motivé les Albanais du Kosovo à se mobiliser massivement à partir de 1981, lors des
manifestations, et la répression serbe qui s’en est suivie jusqu’à la commémoration de la
bataille, rendent les paroles de S. Milosevic en totale opposition avec la réalité de la condition
sociale, économique et légale albanaise. Pourtant, ce discours reçoit l’adhésion populaire.
Pourquoi ? Parce qu’il repose sur une idéal-perceptif déjà présent dans les esprits, que le
mémorandum nous a offert en partage. C’est à partir de cet idéal-là que le discours de S.
Milosevic est perçu, entendu et compris, intégré et motivé. Aussi, lorsque le chef d’État serbe
parle d’union, c’est à celle du peuple serbe qu’il fait référence ; et quand il critique l’intolérance
des certains ennemis qui alimentent des conflits inter-ethniques, c’est des sécessionnistes
albanais qu’il parle, et non des minorités serbes du Kosovo. Ainsi, examinons les propos de S.
Milosevic à la lumière de ces considérations contextuelles.
Tout d’abord, il insiste sur la nécessité pour les autorités serbes d’être unies, afin de ne pas
reproduire des politiques qui les ont menées à la défaite en 13891610, pendant la 2nd Guerre
Mondiale – à travers le massacre des populations slaves par les Oustachis croates nazis

1611

-,

ainsi que pendant l’ascension yougoslave – qui a nui aux intérêts du peuple serbe au profit du
« yougoslavisme »-1612. Le peuple serbe a du acquérir une forme de probité étique à travers
l’histoire puisque selon S. Milosevic, « de toute leur existence, les Serbes n’ont envahi ou
exploité d’autres peuples. ... Ils ont toujours travaillé à leur propre libération et, lorsqu’ils en
avaient l’opportunité, ont aidé les autres à se libérer. Et le fait qu’ils soient un grand peuple
de cette région n’a rien d’un péché ou d’une honte. » L’orgueil n’est ainsi pas un péché
lorsqu’elle consiste à se souvenir de qui on est. La Serbie a ainsi droit de prétendre être de
bonne foi lorsqu’elle se prononce sur des sujets aussi sensibles que celui de l’oppression. Les
humiliations passées doivent être oubliées au profit d’une nouvelle page de l’histoire écrite par
un peuple serbe qui a appris de ses erreurs et qui restera unifié autour d’une ligne politique

Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 2 ».
« Si nous avons perdu la bataille, ce n’est pas uniquement dû à la supériorité sociale et à la puissance militaire
de l’Empire Ottoman, mais aussi à la tragique discorde qui régnait à la tête de l’État serbe. En cette lointaine
année 1389, l’Empire Ottoman n’était pas seulement plus fort que l’Empire Serbe, il était aussi plus heureux. »
1611
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 2 ».
« La discorde et la trahison de Kosovo suivront le peuple serbe comme une malédiction tout au long de son
histoire. Lors de la dernière guerre, cette discorde et cette trahison ont plongé la Serbie et son peuple dans une
agonie dont les conséquences, d’un aspect historique et moral, ont dépassé celle de l’agression fasciste. »
1612
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 2 ».
« Plus tard encore, après la formation de la Yougoslavie socialiste, la direction serbe dans ce nouvel État est
restée divisée, encline à des compromis au détriment de son peuple. Aucun peuple au monde ne pourrait accepter,
du point de vue historique ou éthique, des concessions semblables à celles que de nombreux dirigeants serbes ont
faites sur le compte de leur propre peuple. »
1610
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globale1613. Ainsi, la division plurinationale effectuée à l’intérieur de l’espace fédéral
yougoslave est présentée comme une des sources de la division du peuple serbe, et l’origine de
tensions ethniques. Le traçage des frontières nationales n’a pas respecté la diversité ethnique
des Balkans, ce qui, selon S. Milosevic, n’a fait qu’alimenter les nationalismes et les tensions
inter-ethniques ; seule une gestion politique commune à l’intérieur d’un État unifié et centralisé
permettrait de solutionner les crises contemporaines qui déchirent l’espace yougoslave1614.
Ainsi, le problème du Kosovo est présenté ici comme le résultat d’un mauvais traçage de
frontière qui a conduit à l’ascension du nationalisme albanais majoritaire, et dépend des
minorités serbes de la région ; face à l’exacerbation des patriotismes ethniques, une solution
semble primer « [l]eur élimination facilitera l’aplanissement des autres dissensions et
atténuera les conséquences de celles-ci. » Ainsi, toutes prétentions des communautés
culturelles visant à une forme d’autonomie vis-à-vis de la Serbie sont perçues comme une forme
de « subversion » qui viserait à amputer la Serbie d’une partie de son territoire1615. Cette
accusation à demi-mot, prononcée en lieu et place du « champ des Merles » prends une
dimension particulière dans l’idéal-normatif/perceptif serbe : « En ce moment, nous autres en
Yougoslavie agissons comme si cette expérience-là nous était tout à fait étrangère. Et comme
si, dans notre propre passé, proche ou lointain, nous n’avions pas connu la tragédie des conflits
interethniques qu’une société peut subir sans pour autant disparaître. » En somme, S.

Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 2 ».
« Grâce à leurs leaders, leurs hommes politiques avec leur mentalité servile, ils s’en sont même sentis coupables
à l’égard des autres, voir à leurs propres yeux. La discorde de ses hommes politiques a arriéré la Serbie, et leur
infériorité l’a humiliée. Il en a été ainsi des années, des décennies durant. Mais nous voici rassemblés aujourd’hui
sur le champ de Kosovo pour dire que ce temps-là est révolu.
Il n’est pas en Serbie de lieu mieux indiqué que le champ de Kosovo pour le dire. Et il n’en est pas non plus de
mieux indiqué pour dire que la concorde en Serbie assurera la prospérité aussi bien à ce peuple qu’à tous les
autres citoyens de la république, quelle que soit leur appartenance confessionnelle ou nationale. »
1614
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 2 ».
« La Yougoslavie est une communauté plurinationale et elle ne peut subsister que moyennant une égalité totale de
tous les nations qui y cohabitant. La crise qui a frappé la Yougoslavie a conduit à des partages nationaux, mais
aussi sociaux, culturelles et confessionnels, ainsi qu’à beaucoup s’autres moins importants. Entre tous ces
partages, les nationaux se sont avérés les plus dramatiques. Leur élimination facilitera l’aplanissement des autres
dissensions et atténuera les conséquences de celles-ci. »
1615
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 2 ».
« Depuis qu’il existe des communautés plurinationales, les relations qui s’établissent entre les différentes nations
ont toujours été leur point faible. Comme par une épée suspendue au-dessus de leurs têtes, elles sont sans cesse
menacées par la question de l’oppression mutuelles des nations, question qui, lorsqu’elle se déclenche, entraine
derrière elle une vague de soupçons, d’accusations et d’intolérances qui ne peut qu’enfler et qu’on n’arrête qu’à
grand-peine. Cela, tous les ennemis de ces communautés, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, le savent bien, et
ils axent en général toute leurs activités subversives sur l’approfondissement des conflits interethniques. En ce
moment, nous autres en Yougoslavie agissons comme si cette expérience-là nous était tout à fait étrangère. Et
comme si, dans notre propre passé, proche ou lointain, nous n’avions pas connu la tragédie des conflits
interethniques qu’une société peut subir sans pour autant disparaître. »
1613
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Milosevic cherche à ouvrir les yeux du peuple serbe afin que l’histoire ne se répète pas à
nouveau, avec les conséquences qu’elle a pu avoir pour les Slaves.

b. La mémoire historique ou la source ontologique de l’idéal-serbe
Face à cette situation de crise que connaissent la population et les autorités serbes, la mémoire
de la grandeur du prince Lazar dont les ossements sont vénérés, constitue un point de repère
dans la construction ontologique du peuple serbe, dans la perception des évènements auxquels
il se confronte, ainsi que dans l’évaluation du « champ des possibilités » qui s’offre à lui. En
effet, un indice semble attester que la Serbie est sur la bonne voie : au moment où elle a décidé
de suspendre l’autonomie du Kosovo, elle retrouve la possession pleine et entière d’un territoire
sur lequel elle avait perdu la main six cent ans plus tôt : « Les aléas de l’histoire et l’existence
pourraient nous faire croire que si la Serbie a retrouvé son État et sa dignité précisément en
cette année 1989, c’était uniquement pour pouvoir fêter un évènement d’un passé lointain qui
a eu une immense signification historique et symbolique pour son avenir ». Il semblerait que S.
Milosevic ait clairement conscience de l’ambiguïté que constituent les évènements de 1389 :
est-elle l’année où les Serbes ont définitivement perdu le Kosovo ou l’année où les Serbes ont
été contraints de céder un territoire sur lequel il conserve un droit historique ? Doit-on garder
en tête l’humiliation subie par les Slaves ou l’héroïsme dont ils ont fait preuve dans la bataille,
et ce, malgré leur défaite1616 ? « C’est pourquoi il n’est guère aisé, à présent, de dire si la
bataille de Kosovo a été une défaite ou une victoire du peuple serbe, si à cause d’elle nous
sommes tombés en esclavage, ou si c’est grâce à elle que nous avons pu survivre au joug. ». La
manière dont S. Milosevic formule le dilemme est intéressante : dans l’un ou l’autre cas, les
prétentions serbes sur le territoire kosovar sont légitimes. Soit elles sont un juste retour des
choses suite à l’oppression ottomane ; Soit elles sont la conséquence logique de l’histoire d’un
peuple qui est toujours là, et qui a su résister. Face aux incertitudes des savants et de la
population sur les interprétations à donner aux évènements de 1389, la réponse de S. Milosevic
est finalement clairement énoncée plus loin dans le texte : la bataille de Kosovo véhicule le
symbole de l’héroïsme. Elle est une source historique qui alimente la « créativité serbe », et
« alimente [l’] orgueil » du peuple afin qu’il n’oublie jamais qu’il a été « une grande armée,

Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 2 ».
« Il est difficile, aujourd’hui, de faire la part de l’histoire et de la légende dans cette bataille ? Maintenant ce n’est
plus important. Écrasé par la souffrance et empli d’espoir, notre peuple a retenu certaines choses et oublié
d’autres, comme tous les autres peuples de la terre. Il a eu honte de la trahison et a magnifié l’héroïsme. »
1616
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courageuse et fière, une des rares qui soient restées invaincues dans la défaite »1617. Ainsi la
formule consacre la plénitude historique de l’identité serbe au-delà de la défaite que symbolise
le Kosovo. Plus qu’une défaite, c’est la persistance de l’identité serbe à travers l’histoire que le
« champ des Merles » symbolise. Et le fait qu’il soit à nouveau sous l’autorité de la République
de Serbie apparaît comme un juste retour des choses ; Le fait que ce territoire soit menacé par
une quelconque forme de nationalisme –soit la forme politique exacerbée d’une identité
culturelle – renvoie alors le peuple serbe à l’origine de son « être ». C’est ainsi toute l’histoire
de la Serbie qui se joue au Kosovo : la région apparaît ainsi comme le point centrifuge du
logocentrisme ontologique de la politique nationaliste serbe.
c. La guerre comme solution historique à une crise contemporaine
La fin du discours insiste sur l’avenir du peuple serbe et les possibilités qui s’offrent à lui ; leur
champ est considérablement orienté par l’historique qui vient d’être mobilisé et instrumentalisé
par S. Milosevic. Si les Serbes veulent continuer à se dire serbes, ils doivent être à la hauteur
de leur passé, et donc répondre par la seule solution que l’histoire a inscrite dans leur ADN :
par la guerre. Comme nous l’avons dit, dans ce moment de crise, la solution historique constitue
un élément de certitude : aussi sûre que les Serbes sont des Serbes, leur réponse à la crise sera
celle d’un « Serbe » - idéal-normatif/perceptif. La guerre, et sa mobilisation historique,
réintroduit des éléments de certitude dans un discours qui se construit à travers un contexte
social, économique et politique particulièrement instable. Cette instabilité repose en grande
partie sur une rhétorique nationaliste serbe, que le mémorandum a su conforter dans sa
dialectique ordre/désordre. Et c’est en prolongeant le fil du discours que S. Milosevic avance
la guerre comme solution certaine dans un monde et un avenir incertain. Les autorités
intellectuelles et politiques serbes ont créé ensemble un univers – discursif et politique – où ils
détiennent le monopole du sens : ils définissent aussi bien la crise, qu’ils participent à
provoquer, tout en étant maîtres et possesseurs de la solution, de la crise qu’ils ont contribué à
faire naître et à alimenter. On retrouve une forme de logocentrisme qui lie à la fois la
formulation des questions sécuritaires – dans la manière de définir les conditions et les critères
d’émergence de la crise et de la menace – et des réponses politiques aux dites questions – dans
la manière de mobiliser la guerre comme une fatalité historique, inscrite ontologiquement dans
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 2 ».
« La bataille de Kosovo véhicule un autre grand symbole. C’est le symbole de l’héroïsme. On y a consacré
beaucoup de chants, de danses, d’innombrables œuvres de littérature et d’histoire.
Voilà déjà dix siècles que l’héroïsme de Kosovo inspire notre créativité, alimentant notre orgueil et nous
interdisant d’oublier que nous fûmes jadis une grande armée, courageuse et fière, une des rares qui soient restées
invaincues dans la défaite. »
1617
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l’identité serbe -. C’est ainsi, dans une continuité la plus absolue, que les évènements actuels
sont présentés comme un défi pour l’identité serbe qui doit prouver qu’elle est en mesure de
faire face : « Aujourd’hui, six siècles plus tard, nous sommes de nouveau plongés dans des
batailles, et confrontés à des luttes à venir ».1618 Après avoir présenté son peuple comme les
victimes historiques de la région tout en louant l‘héroïsme serbe, S. Milosevic présente
clairement les options et la nature de ces options qui se présentent au peuple serbe : une lutte
armée n’est pas exclue, pour ne pas dire qu’elle se prépare. Plus que la question du Kosovo, les
ambitions serbes s’établissent au-delà des frontières des Balkans car elles souhaitent être
reconnues parmi les pays développés, et rattraper son retard économique – historique - .1619 Le
Kosovo constitue le point de départ d’un projet bien plus ambitieux : appartenir à l’Europe, une
Europe à laquelle la Serbie dit avoir toujours appartenu, face à laquelle elle a fait office de
rempart contre le Moyen Orient, et dont elle est digne de faire partie économiquement et
politiquement1620. Aussi, plus que la province du Kosovo, c’est un renouveau et la
reconnaissance largement établie de l’hégémonie serbe qui se joue à l’endroit où sa grandeur a
chancelé. Le destin ontologique du peuple serbe semble se jouer au Kosovo.
2§. L’audience
Le discours de S. Milosevic a largement marqué l’esprit des Albanais du Kosovo, ainsi que
celui des minorités serbes de la région, auxquelles Belgrade affiche clairement son soutien1621.
En toute logique, ce discours s’adressait tout d’abord au peuple serbe. La référence aux
Albanais du Kosovo n’est pas explicite, mais nous pouvons considérer que le lieu de réunion

Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 2 ».
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 2 ».
« Celles-ci ne sont plus armées, quoique de telles options ne soient pas encore exclues. Mais de quelque nature
qu’elles soient, ces batailles ne sauraient être gagnées sans détermination, courage ni esprit de sacrifice, sans ces
vertus qui furent présentes jadis sur le champ de Kosovo. Notre grande bataille d’aujourd’hui porte sur la
réalisation d’une prospérité économique, politique, culturelle et sociale en général. Afin de nous rapprocher plus
vite et mieux de la civilisation où vivront les hommes du XXIème siècle. Pour gagner cette bataille-là, nous avons
surtout besoin d’héroïsme. Bien entendu, d’un héroïsme quelque peu différent. Mais cette bravoure sans laquelle
rien de sérieux et de grand ne se fait en ce monde, elle reste inchangée, elle reste toujours indispensable. »
1620
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 2 ».
« Il y a six siècles, sur ce champ de Kosovo, la Serbie a héroïquement défendu sa terre, mais aussi l’Europe. Elle
se situait à l’époque sur le rempart qui protégeait la culture et la religion européenne, et la société européenne
dans son ensemble. C’est pourquoi il apparaît aujourd’hui non seulement injuste, mais encore antihistorique et
parfaitement absurde de débattre de l’appartenance de la Serbie à l’Europe. Elle n’a jamais cessé d’en faire
partie, aujourd’hui pas plus qu’hier. A sa manière, bien entendu, mais une manière qui, historiquement, ne l’a
jamais privée de sa dignité. C’est dans cet esprit-là que nous nous efforçons aujourd’hui de construire une société
riche et démocratique, pour contribuer ainsi à la prospérité de notre beau pays, exposé en ce moment à d’injustes
souffrances. Mais aussi pour contribuer aux efforts de tous les esprits évolués de notre temps, que ceux-ci
consacrent à la construction d’un monde nouveau et plus beau. »
1621
Jean-Michel de WAELE et Kolë GJELOSHAJ (dir.), De la question albanaise au Kosovo, op. cit., p. 29.
1618
1619
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appuie l’identification implicite de la menace à laquelle S. Milosevic fait référence de manière
subliminale.

a. Le peuple serbe avant tout
Le discours de S. Milosevic se termine par quatre exclamations et l’ordre des prositions énonce
une hiérarchisation des intérêts qu’il porte à chacune d’entre elles :
« Que vive éternellement le souvenir de l’héroïsme de Kosovo !
Que vive la Serbie !
Que vive la Yougoslavie !
Que vivent la paix et la fraternité entre les peuples ! »
Et c’est bien dans cet ordre là qu’il s’agit de les considérer. L’idéal normatif/perceptif de
l’identité albanaise se construit sur cette hiérarchisation ontologique et historique : tout d’abord,
et avant toutes choses, prime « le souvenir de l’héroïsme de Kosovo ». L’héroïsme dont il est
question est celui du prince Lazar, tombé pour le royaume de Serbie, dont la grandeur doit
alimenter le souvenir du peuple serbe. Il agit comme un présupposé historique ; il est le point
de départ – choisi – à partir duquel se construit l’identité serbe. C’est donc au moment où la
Serbie étend son influence le plus largement possible qu’elle constitue un « référent ontologique
primaire » : elle est ce qu’elle est, pleinement et entièrement, dans le cadre de frontières larges,
qui rassemblent l’intégralité du peuple serbe. Ensuite arrive la Serbie contemporaine, dans ses
frontières actuelles, qu’elle a en partie retrouvé suite à la suspension de l’autonomie de la
province du Kosovo. Elle constitue le relais historique de la grandeur du peuple serbe, à travers
laquelle sa quête ontologique peut se poursuivre. C’est à partir de la République de Serbie que
l’avenir de la Yougoslavie (3ème proposition) doit être entendu. Car la stabilité de la région du
Kosovo engage l’avenir de toute la région selon S. Milosevic, mais aussi selon la coalition
nationaliste qu’il dirige. Et c’est alors que « la paix et la fraternité entre les peuples » (4ème
proposition) pourra se réaliser. Car sans sécurité, il n’y a pas de paix possible, ni de relations
fraternelles entre les peuples. La crise que la Serbie dit traverser est source d’instabilité et donc
d’insécurité : elle menace la paix, via l’accroissement de l’hostilité entre les peuples. La crise
est ici définie en fonction/par le référentiel serbe, et sa solution le sera également. C’est dans
cet ordre que l’ontologie perceptuelle de la menace est identifiés/identifiable. L’idéalnormatif/perceptif énonce clairement les données de la solution qui s’annonce : il ne s’agit pas
d’une solution inductive qui se prépare – par une gestion des relations inter-ethniques à partir
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de laquelle l’espace yougoslave pourrait être reconsidéré et donc la place de la Serbie à travers
l’histoire -, mais bien une solution déduite de l’autorité historique et présupposée de la Serbie,
à travers l’union du peuple serbe et la centralisation des forces à l’intérieur des frontières de la
République. Ainsi, le conditionnement du discours exprime le conditionnement politique de la
vision serbe.
b. Les Albanais, cette menace sans nom
La « menace albanaise » n’est pas aussi clairement identifiée que dans le mémorandum. On la
devine pourtant à travers une lecture contextualisée du discours. Plusieurs propositions font
référence à une menace contemporaine au discours qui, en lieu et place de son énonciation,
renvoie directement aux Albanais. Premièrement, la référence au retour à la normale des
frontières de la Serbie est un élément qui fait inéluctablement référence à la question albanaise :
les revendications issues des manifestations de 1981 ont abouti, suite au processus de
différenciation, à la suspension de l’autonomie du Kosovo dont les Albanais réclament le statut
de République. C’est avec cette référence contextuelle que S. Milosevic entame son discours,
et qu’il plonge ainsi son énoncé dans un rapport de force clairement établi. Ainsi, lorsqu’il fait
référence à la nécessité d’assurer l’égalité des peuples, dans un État unitaire et fédérateur, où
les conflits interethniques seraient dépourvus de sens ; c’est bien à la crise actuelle que connait
le Kosovo entre Serbes et Albanais qu’il fait référence. L’ensemble des énonciations de principe
sur ce sujet font d’ailleurs l’effet d’un ton paternaliste : récemment érigé en « protecteur du
peuple serbe » par l’opinion publique serbe, S. Milosevic joue son rôle en rappelant quels sont
les règles de « bonne manière » à suivre dans un espace discipliné et harmonisé. En bon chef
de famille, il rappelle à l’ordre ses enfants illégitimes – les Albanais du Kosovo -, produit d’une
histoire qui a opposé à la Serbie à plusieurs ennemis. Lorsqu’il se réfère explicitement au
moment présent, c’est pour faire part des conflits interethniques qui menacent de déchirer
l’espace yougoslave, et dont celui-ci doit prendre clairement la mesure au risque de s’effondrer.
Cette conscience serbe de la réalité, et de la gravité, que représente l’opposition entre différents
peuples à l’intérieur de ses frontières constitue un aveu sur les enjeux qui recouvrent le contexte
dans lequel intervient le discours du champ des Merles. Le choix du lieu, symbolique comme
le rappelle S. Milosevic, rapelle l’importance quasi ontologique que représente la conjoncture
contemporaine1622. Puis, la seconde référence explicite à l’histoire du présent fait plus
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes, confère « Texte 2 ».
« C’est pourquoi il n’est probablement pas d’autre lieu dans notre pays où des paroles consacrées à la concorde,
à la solidarité et à la coopération entre les hommes auraient pu revêtir un sens aussi plein qu’ici, sur ce champ
de Kosovo, qui est le symbole de la discorde et de la trahison. »
1622
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directement référence aux hostilités serbo-albanaises qui se préparent ; « Aujourd’hui, six
siècles plus tard, nous sommes de nouveau plongés dans des batailles, et confrontés à des luttes
à venir. » Toujours vague, mais pourtant bien précis, le registre sur lequel porte l’identification
de la menace est purement contextuel : le lieu et la conjoncture sont des éléments à partir
desquels le déchiffrage du texte permet de voir émerger les Albanais comme la nouvelle menace
qui perturbe l’équilibre de la Yougoslavie, et contre lesquels le peuple serbe va devoir à
nouveau se dresser. On remarque que la nature inter-ethnique du conflit est explicitement
nommée, ce qui replace l’identité au cœur du processus d’identification de la menace, et qui
rend tous les éléments qui participent à sa production des sources d’instrumentalisation
politique. Ainsi, l’histoire, en tant que vecteur de construction contradictoire des identités
serbes et albanaises au Kosovo, fait du conflit inter-ethnique en question un conflit d’une
ampleur ontologique. Il sera intéressant de remarquer comment les processus de catégorisation
identitaires ainsi que les processus de catégorisation sécuritaires se sont mutuellement nourris
pour construire ensemble un processus d’identification consubstantielle qui lie identité et
insécurité.
Ce processus de catégorisation globale, qui contient les modes co-constitutifs de production
identitaire et sécuritaire, suit le schéma classique de la division, hiérarchisation et
naturalisation/légitimation. La division. Le conflit qui s’annonce est clairement identifié comme
« inter-ethnique ». Il repose en effet sur des éléments identitaires puisque l’oppression du
peuple albanais par les autorités serbes s’est réalisé autour des leviers constitutifs de leur idéalnormatif à savoir : l’enseignement de l’histoire, la pratique contrôlée de leur langue et de leur
accès à la culture. La mémoire historique, en tant que donnée ontologique, est largement
investie par le discours nationaliste serbe pour distinguer les Serbes – centre de gravité de
l’histoire des Balkans – des Albanais – dont les références historiques sont marginalisées et
présentées comme les sous-produits de l’histoire des Slaves de la région. De leur côté, les
Albanais accordent une importance toute particulière à la Ligue de Prizren, qui constitue l’une
des rares réunifications, même assujettie, du peuple albanais à travers les frontières balkaniques.
Cet attachement à la Ligue de Prizren consiste en une opposition à l’envahisseur, Ottoman à
l’époque, contre qui la probité historique du peuple albanais, et donc son droit de revendiquer
le Kosovo, s’est construite. Mais cette opposition la porte aujourd’hui face aux Serbes. Ainsi,
l’empire ottoman apparaît comme une ligne de fracture entre Serbes et Albanais, un ennemi
commun qui constitue finalement un faire-valoir dans l’opposition entre les deux peuples. La
hiérarchisation. La présence albanaise au Kosovo n’est envisagée qu’à partir de l’invasion
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ottomane. Si du point de vue albanais ceci ne consiste pas nécessairement un obstacle à leur
prétention politique – bien qu’ils insistent parallèlement sur leur descendance illyrienne -, du
point de vue serbe, cela consiste autrement. Si la bataille de Kosovo-Polje est le centre de
gravité historique de la région, cela implique que le point de bascule de la région s’effectue à
partir de la présence slave et qu’elle constitue une unité de réflexion ontologique pour penser
le droit de propriété historique du Kosovo. Ainsi, toutes les populations qui graviteraient dans
la zone et qui ne seraient pas serbes, ne seraient jamais réellement autochtones et donc classées
à un rang inférieur à celui du peuple serbe. Cette infériorisation des autres entités s’exprime à
travers l’infantilisation serbe du peuple albanais qui supporte de moins en moins qu’on lui
apprenne comment rattraper son « retard historique ». Naturalisation. La ritualisation
symbolique qui accompagne le cérémonial du Champ des Merles le 28 juin 1989, participe à la
mythification de l’histoire. En érigeant l’histoire du peuple serbe au rang de légende, un
caractère atemporel lui est associé : son identité est ainsi figée dans le temps, naturalisée en ce
sens où elle constitue un élément pré-discursif à partir duquel on construit un idéal-normatif et
perceptif de l’identité et de la menace. L’identité serbe est hors du temps : elle est un élément
en suspens, qui surpasse la contingence des conjonctures politiques en y répondant de manière
fatidique. Ainsi, l’identification de la menace se fonde sur un a priori ; un a priori identitaire
qui postule la primauté historique de la Serbie sur « l’albanité ». Tout ce qui renvoie alors à
l’identité albanaise (langue, histoire, culture) constitue une « marque », un « signe »
d’appartenance à l’ennemi, à la menace, justifiant automatique un traitement différencié et
hiérarchisé. C’est ainsi que s’effectue la seconde métalepse ontologique de notre étude ; les
modes historiques de production identitaire vont être naturalisés au profit d’un mode politique
de production sécuritaire et faire d’un « signe » identitaire un élément qui justifie le recours à
la coercition. C’est ainsi « qu’être albanais » est historiquement et politiquement devenu
dangereux dans le contexte yougoslave en 1989.

CONCLUSION TITRE 1. Les origines polémogènes de l’insécurité des Albanaises du
Kosovo
Quelles sont les origines polémogènes de l’insécurité des Albanaises du Kosovo à la veille de
l’éclatement du conflit armé ? Nous avons pu identifier deux éléments qui participent à la
précarisation des « femmes » albanaises en tant que catégorie sociale et politique, et à l’intérieur
de ces derniers, deux processus identiques : celui qui consiste en une métalepse socio-politique
de l’ontologie.

500

1) Le système sexe/genre qui au Kosovo : la contrainte hétérosexuelle exogamique. Le régime
hétérosexuel est la politique sexuelle qui prime dans la construction des rôles de genre. Il se
formalise autour d’un système exogamique à l’intérieur duquel la structuration clanique de la
société conduit à envisager le foyer (le fis de manière élargie, et la shpie de manière restrictive)
comme les unités socio-politiques du pays. C’est à partir des foyers et de leur organisation
intrinsèque – patrilocalité et patrilinéarité – que l’« idéal-normatif » albanais se construit. Du
point de vue du genre, il résulte de cette économie politique de la sexualité que les femmes sont
valorisées via leur utilité/qualité maternelle, mais mise sous la tutelle de leur père/mari ; leur
construction ontologique est ainsi ambigüe : elles sont reconnues en tant que « matrice de la
race albanaise », tout en étant subordonnées à un système patriarcal qui leur refuse le droit et la
possibilité d’assurer seule leur sécurité.
1.1) Métalepse sexuelle. La naturalisation politique des identités sexuelles s’est effectuée de
telle manière qu’elle conduit à figer le champ des possibilités ontologiques autour du système
sexe/genre sans que celui-ci n’apparaisse comme l’origine de la subordination sexuelle.
L’hétérosexualité est présupposée, et les structures patriarcales sont interprétées comme
l’expression culturelle des identités biologiques. La domination sexuelle s’auto-justifie, en
renversant le processus historique de cause à effet (sexualité –} genre –} identité sexuelle),
interprétant le « signe » sexuel comme l’origine de la construction des rôles de genre et donc la
cause de la subordination. Cette naturalisation des identités sexuelles et de la transmission
biologique de l’identité – de la race – ne sera pas sans conséquence dans la construction sexuelle
de l’ennemie albanaise du point de vue serbe.
2) Le rapport de force historique au Kosovo. Il se traduit par un affrontement interethnique
entre Serbes et Albanais au Kosovo. L’autonomie progressive attribuée à la région par Tito a
permis aux Albanais de développer leur identité (leur langue, leur culture). Mais leurs
conditions de vie étant de plus en plus insoutenables, suite à la mort du Maréchal, les étudiants
– puis une grande partie de la population albanaise du Kosovo – manifestent leur envie de
bénéficier de meilleures conditions d’existence, ainsi que d’un statut égalitaire à celui de la
Serbie dont le Kosovo dépend encore légalement. La République de Serbie, à travers ses élites
intellectuelles et l’ascension de S. Milosevic, réprimande les protestations albanaises dans une
région qu’elle estime être historiquement la sienne, justifiant alors que le statut de province
autonome soit suspendu. L’identité et l’histoire des identités sont centrales dans l’économie
politique de ce conflit ; Qui est le plus légitime à prétendre au Kosovo ? Dans le rapport de
force économique, politique et légal tel qu’il est au Kosovo, les Serbes bénéficient-ils d’une
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marge de manœuvre qui leur permet de conditionner la rationalité politique et discursive du
conflit selon ses intérêts ? En mettant en évidence « l’idéal-normatif/perceptif » via lequel les
Serbes construisent la menace albanaise, nous avons pu comprendre comment
l’instrumentalisation de l’histoire a participé à la naturalisation identitaire du peuple serbe.
Émerge une seconde métalepse ontologique.
2.1) La métalepse sécuritaire. Celle-ci consiste à transposer la catégorisation identitaire
(distinction, hiérarchisation, naturalisation) à la catégorisation sécuritaire – ou securitization –
selon les mêmes processus (distinction, hiérarchisation, naturalisation) pour finalement opérer
un renversement de la rationalité politique qui alimente ensemble la construction des identités
et de la sécurité. En prenant pour acquis l’identité, le discours serbe fige son évolution
processuelle et nie les rapports de pouvoir historiques sur lesquels elle s’est construite - et se
construit encore -. L’identité serbe est érigée au rang d’évidence historique, ce qui conduit les
élites serbes à présenter les revendications albanaises comme le produit d’une carence de
maturité historique. Les trajectoires historiques des deux peuples sont distinguées et
hiérarchisées au profit d’une naturalisation des identités qui affiche l’identité serbe comme le
repère historique à partir duquel les prétentions nationalistes sont entendues ; la présence
albanaise dans la région du Kosovo est identifiée comme le résultat d’un accident de l’histoire.
Leurs revendications ne renvoient pas à leur propre histoire, mais à celle du peuple serbe – leur
idéal/normatif/perceptif - qui l’identifie comme une menace, et l’ennemi contemporain des
Serbes au Kosovo. Ainsi, en figeant et en naturalisant l’identité, chaque élément constitutif de
celle-ci devient une occasion d’asseoir des rapports de force sans qu’il soit question de les
interroger : l’histoire est instrumentalisée par les figures « majoritaires », la langue et la culture
sont perçues comme des « marqueurs » qui présupposent l’identité et induisent la menace. C’est
ainsi qu’un « signe identitaire » devient une « source d’insécurité » ; qu’être albanais constitue
une menace... mais que signifie être « albanaise » à l’intérieur de l’idéal/perceptif serbe ?
3) La rencontre entre le système sexe/genre et la rationalité politique des conflits armés. « Le
monde des femmes albanaises peut être vu comme un microcosme [de l’oppression]. Si les
Albanais se caractérisent en tant que peuple opprimé et persécuté, la vie des Albanaises
représente la subjugation à l’intérieur de la communauté albanaise elle-même. Mais de la
même manière que la société albanaise en tant que tout a créé dans son ensemble une forme
singulière de sa dignité, les femmes dérivent de celle-ci dans un statut spécial et vénéré comme
la sous-classe de la société albanaise. Les femmes créent un sentiment de fierté en investissant
leur comportement, ce qui circonscrit et alourdit leur vie : l’obéissance, l’acceptation et « la
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honte ». »1623 Comment le monde des Albanaises va-t-il être instrumentalisé au profit des
intérêts expansionnistes de S. Milosevic ? Car, si la securitization procède en une
instrumentalisation politique de l’identité en vue de justifier le recours à la force, il devient
important de s’interroger sur la manière dont se processus s’est traduit sur le plan sexuel ?
Rappelons-le, parmi les « signes identitaires », le « sexe » et la « race » nous sont apparus
comme le fruit d’un régime politique de sexualité, dont la naturalisation a conduit à
l’autojustification d’un système d’oppression. Ceci étant dit, il est important de saisir dans la
prochaine étape de notre développement la manière dont le processus de catégorisation
sécuritaire a intégré l’économie sexuelle de la subordination, afin d’encourager et de justifier
le recours systématique aux violences sexo-spécifiques.

TITRE 2. LA GUERRE 1989-1999, la matrice intersectionnelle de la guerre
au Kosovo

« Certains mots, loin d’être isolés,
débarquent dans le chantier littéraire comme de vrais corps d’armée
avec tous ceux qui les entraînent à leur suite
et les rêveries qu’ils suscitent ne procurent pas toujours l’agrément »
Monique Wittig1624
La période qui précède l’éclatement du conflit, c’est-à-dire la manifestation de l’intention
hostile, est caractérisée par l’accumulation de tensions entre Serbes et Albanais dans la région
du Kosovo. Plus on approche de la date fatidique qui signe le recours organisé aux armes, plus
le seuil de conflictualité se sature ; l’étude des relais discursifs via lesquels la propagande
nationaliste serbe construit la menace albanaise permet de cerner la rationalité du conflit. Entre
1989 et 1997, le processus de « différenciation » qui sévit depuis les manifestations de 1981 au
Kosovo s’accentue. Les médias ont une grande part de responsabilité dans le processus de
securitization, et la figuration des Albanaises devient un élément central de la joute nationaliste
Janet S REINECK, The past as refuge : gender, migration and ideology among the Kosova Albanians, op. cit.,
p. 193.
« The world of Albanian women may be seen as a microcosm of is [the oppression]. If Albanians as a people
characterize themselves as an oppressed and persecute ethnic group, the lives of Albanian women represent
subjugation within the Albanian community itself. But in the same way, that Albanian society as a whole create
derive a special, revered status as the underclass of Albanian society. Women create a sens of pride by investing
in the behavior which circumscribes and burdens their lives: obedience, acquiescence and "shame" »
1624
Monique WITTIG, « La marque du genre », op.cit., p. 121.
1623
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serbe. Petit à petit, nous allons voir que la « matrice de la race albanaise » est devenue une cible
privilégiée du discours serbe, non sans conséquence sur le comportement des milices entre 1997
et 1999. (Chapitre 1) Une étude dynamique du conflit nous conduit à identifier le recours
systématique aux violences sexo-spécifiques comme « l’expression du politique par d’autres
moyens » ; il exprime la rationalité dans le conflit, c’est-à-dire, la traduction stratégique du
discours politique précédemment mis en œuvre par la coalition d’idéologues nationalistes
serbes. (Chapitre 2) C’est ainsi, via l’instrumentalisation de « l’idéal-normatif » albanais que
« l’idéal-perceptif » serbe a construit la rationalité du conflit : émerge la matrice
intersectionnelle d’une guerre identitaire qui fait des Albanaises l’origine du mal/mâle à
combattre.

CHAPITRE 1. La rationalité du conflit : 1989-1997
À partir de la fin des années 80, la Serbie s’est lancée dans une stratégie de grande envergure
visant à stigmatiser les Albanais du Kosovo en les définissant comme une menace pour les
intérêts de la population serbe. Sa stratégie est une « stratégie totale » : elle articule tous les
registres (diplomatiques, économiques et militaires) pour atteindre son but politique.1625 Elle ne
se limite pas à la sphère militaire et aux combattants réguliers. Le générale Beaufre insiste sur
cette évolution de la stratégie ; « chacun sait qu’aujourd’hui la guerre est devenue ouvertement
totale, c’est-à-dire menée simultanément dans tous les domaines, politique, économique,
diplomatique et militaire (…). Il ne peut donc y avoir de stratégie que totale. (…) Il en résulte
également que la stratégie ne peut plus être l’apanage que des militaires. »1626. Cet
élargissement de la définition de la stratégie permet d’inclure un ensemble de moyens qui
s’étend de la propagande à l’arme nucléaire, et dont la combinaison a pour but d’avoir un « effet
moral décisif » dans l’anéantissement de l’ennemi1627. L’objectif stratégique du régime serbe
sera atteint une fois que le seuil de conflictualité et l’intention hostile matérialisés.

1625

André BEAUFRE, Introduction à la stratégie, op. cit., p. 45-46.
« Au sommet des stratégies immédiatement subordonnées au gouvernement - donc à la politique – règne-la
« stratégie totale » chargée de concevoir la conduite de la guerre totale. Son rôle est de définir la mission propre
et la combinaison des diverses stratégies générales, politiques, économiques, diplomatiques et militaire ».
1626
Ibid., p. 24-25.
1627
Ibid., p. 36-37
« La stratégie va disposer pour atteindre la décision d’une gamme de moyens matériels et moraux allant du
bombardement nucléaire à la propagande ou au traité de commerce. L’art va consister à choisir parmi les moyens
disponibles et à combiner leur action pour faire concourir à un même résultat psychologique assez efficace pour
produire l’effet moral décisif. Le choix des moyens va dépendre d’une confrontation entre les vulnérabilités de
l’adversaire et nos possibilités. Pour se faire, il faut analyse l’effet moral décisif ».
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SECTION 1. Seuil de conflictualité : la construction performative de la menace albanaise
A la fin des années 80, une coalition d’idéologues nationalistes, de journalistes propagandistes,
de démographes, de sociologues et d’écrivains sur le sujet qui vont participer à la securitization
de l’identité albanaise, en relayant l’idéologie dans les médias, et notamment dans les revues
littéraires serbes1628. Une analyse circonstanciée des éléments de langage employés par les
médias pour stigmatiser les populations albanaises permettent de comprendre la façon dont
l’ennemi kosovar s’est construit à travers l’idéal-perceptif serbe, et comment l’association dudit
discours aux pratiques coercitives ont conforté l’opinion serbe dans la dynamique politique
impulsée par S. Milosevic.
Sous-section1. De l’état constitutionnel à l’État méta-constitutionnel
Un litige constitutionnel alimente la problématique kosovare : une autonomie relative est
accordée à la région par la Constitution de 1974 qui lui confère le statut de « province ». Elle
demeure rattachée à la Yougoslavie, et bénéficie des mêmes institutions et droits que celleci1629. Toute la difficulté de S. Milosevic sera de justifier ses prétentions sur une région dont le
statut légal ne lui permet pas d’imposer ses volontés de manière univoque. Il lui faudra
construire une menace albanaise telle qu’elle justifierait aux yeux des autorités fédérales que
son autonomie soit suspendue en 1989. La suspension de l’autonomie du Kosovo constitue une
étape dans l’ascension des nationalismes, et conforte la position de S. Milosevic qui poursuit sa
politique sur la ligne qui l’a menée jusqu’ici.
1§. Le litige constitutionnel
Entre 1945 et 1974, la Yougoslavie passe d’un État fédéral à une fédération de républiques :
« dans ce processus, la souveraineté se déplace des organes de la fédération vers les
républiques »1630. La Yougoslavie de Tito s’est ainsi réalisée petit à petit autour d’un principe
fédéral, qui prend corps autour des unités identitaires caractérisées par des peuples qui partagent
la même langue, la même culture et les mêmes « particularités historiques ». Cette évolution
constitutionnelle de la Yougoslavie entre en contradiction avec la vision serbe : certains
Knjizevne Rec et Knjizevne Novine entre autres. Concernant la seconde, elle était en lien avec l’Association
des écrivains de la Serbie, liée politiquement à Milosevic
1629
Muhamedin KULLASHI, « La production de la haine (La peur, la haine et les ennemis) »,op. cit., p. 174.
« [D]u point de vue constitutionnel, le seul avantage des républiques sur les provinces consistait en un droit, plutôt
formel, à la sécession, car il y manquait la procédure juridique de la réalisation de ce droit ».
1630
Ibid., p. 170.
1628
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dirigeants de la Serbie ont toujours plaidé pour une centralisation de l’autorité afin de protéger
au mieux les intérêts du peuple serbe. Mais dans les années 70, la majeure partie d’entre eux se
rallie à au fédéralisme, et seront accusés d’actes de « trahison » par les nationalistes serbes1631.
C’est dans le cadre de cette transition politique que S. Milosevic insiste sur la nécessité pour
les élites serbes d’être unis autour d’une politique commune1632. La question du statut du Kosovo
devient, à la fin des années 80, un sujet de débat public. Les dirigeants du PC de Serbie sont
opposés à la consécration de la région comme unité fédérale, pendant que les Albanais du
Kosovo réclament le statut de République. Grâce à la Constitution de 1974, les Provinces –
Kosovo et Voïvodine- et les Républiques voient leur statut s’égaliser : chacune de ces unités
possèdent un gouvernement, un parlement, une présidence, une loi constitutionnelle et un droit
de veto à toutes les propositions de lois du parlement fédéral1633. Deux ans après cette promotion
légale, les autorités serbes réclament le changement constitutionnel du statut du Kosovo1634. Les
mains liés par la Constitution de 1974, la classe politique serbe va dépenser une grande partie
de son énergie dans la création d’un « état méta-constitutionnel » pour aboutir aux changements
voulus : « Les dirigeants serbes arrivent à imposer l’état de siège au Kosovo, et à faire accepter
la qualification idéologique et pénale la plus lourde – « contre-révolution »- de la situation, ce
qui leur donne une apparence de légalité dans la répression systématique et multiple sur les
Albanais »1635.
2§. Les enjeux du processus de securitization : entre discours et pratiques
Le cadre fédéral dans lequel la problématique kosovare émerge implique donc une certaine
habilité serbe dans la figuration politique, sociale et discursive de la menace albanaise. Si celleci est crédible, elle justifiera toutes les mesures discriminatoires qui seront prises par la suite
par les autorités yougoslaves. La propagande a un rôle central dans l’identification de l’ennemi.
Son rôle était d’alimenter les suspicions envers les Albanais ; le discours médiatique
présupposait une hostilité albanaise et la préparation à tous les niveaux de la société d’un
mouvement nationaliste de grande envergure pouvant porter préjudice aux intérêts yougoslaves

1631

Ibid., p. 169, 170.
Annexe n°31 : Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes.
On retrouve l’idée de « trahison » et la nécessité pour les dirigeants serbes d’être unis dans le « Mémorandum de
l’Académie Serbe ».
1633
Ibid, p. 169.
1634
Ibid.
Draza Markovic produit un document, nommé le « Livre Bleu » à l’intérieur duquel les dirigeants serbes réclament
un changement constitutionnel pour la Serbie afin qu’elle retrouve certaines compétences uniques sur tout le
territoire de la Serbie, incluant le Kosovo. Cette remise en cause du principe constitutif - fédéral - de la Yougoslavie
sera refusée par Tito.
1635
Ibid., p. 173.
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(et serbes) ; « La répétition continue des mensonges et la construction d’un grand mensonge
par des « petites vérités », les « semi-vérités » et la falsification des faits »1636. Deux processus
conjoints participent à la construction discursive de la menace albanaise. Tout l’abord,
l’association systématique des activités albanaises à un danger potentiel pour les minorités
serbes de la région ; Dans l’économie, on suspectait les activités albanaises d’être liées à des
préparations d’actions nationalistes ; Dans la santé, les médecins albanais sont suspectés de
soutenir la contre-révolution à leur échelle1637. « L’assertion elle-même, sa répétition rituelle,
incessante, suffisait pour lui donner une vraisemblance »1638. Ce processus discursif s’est
associé à des pratiques discriminatoires qui ont parfait la crédibilité de la menace ; la purge des
Albanais, leurs répressions policières et l’ensemble des mesures légales qui ont participé à leur
discrimination ont rendu crédible la menace. Suite au discours de S. Milosevic en 1989, l’année
suivante, l’État d’urgence est prononcé et les manifestations sont systématiquement réprimées
au Kosovo. Le parlement kosovar est supprimé en juin, et au même moment, Belgrade adopte
des lois d’exception permettant le licenciement massif des cadres albanophones des entreprises,
des administrations, des écoles et des universités. En réponse, en juillet, les députés albanais
vont proclamer la « République du Kosovo dans le cadre de la Yougoslavie ». Mais la
répression continue puisqu’en septembre, les écoles albanophones sont fermées 1639. Car après
tout, si S. Milosevic fait ce qu’il dit, c’est que ce qu’il dit est vrai ; ainsi s’est construite de
manière logocentrique la (soi-disant) menace albanaise. Elle a pris pour critère d’appréciation
du réel non pas la réalité pré discursive – beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît -, mais le
discours de S. Milosevic. Il fait de « sa réalité discursive » l’élément de référence à partir duquel
il justifie ses actions.
3§. Le discours nationaliste et ses ressorts hétéro-performatifs : le viol de la femme serbe
Le discours nationaliste serbe stigmatise les Albanais du Kosovo en utilisant un langage
intrinsèquement performatif : il cherche à naturaliser le comportement albanais afin de le rendre
pathologique et donc incurable. Pour ce faire, il utilise entre autres le registre qui utilise la
sexualité pour stigmatiser l’ennemi en le distinguant, le hiérarchisant et naturalisant son
comportement sexuel.
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Ibid., p. 175-176.
Ibid., p. 178-179.
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Ibid., p. 177.
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Sevdije AHMETI, Journal d’une femme du Kosovo: la guerre avant la guerre, op. cit., p. 242.
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Dans les médias télévisuels, ainsi que dans la presse, de manière incessante revient le thème du
viol de la femme serbe par les Albanais. « Cette propagande présentait le viol des femmes
serbes par les Albanais comme un fait fréquent, quotidien, nombreux, qui aurait lieu partout et
à chaque moment »1640. Aucune preuve n’est venue étayer ces accusations récurrentes. Face à
ce phénomène médiatique, le Parlement fédéral – à la demande soit des député kosovars, soit
des députés serbes – réclame un rapport au ministère des Affaires intérieures qui avance que le
Kosovo est l’unité fédérale qui affiche le taux le moins élevé d’agressions sexuelles avec 134
viols ; on remarque également que la majorité des violences sexuelles au Kosovo est intra
ethnique puisque 12% d’entre elles concernent un agresseur albanais et une victime serbe ou
monténégrine. Bien que les statistiques de viols soient toujours à envisager avec précaution –
du fait de la difficulté pour les survivantes d’en parler – un écart assez représentatif de la
répression sexuelle des Albanais (avant le conflit) et des Serbes (pendant le conflit) semble
indiquer une forme de disproportion dans la réponse militaire apporté à ce phénomène. Ainsi
entre 1981 et 1988 on compte 16 agressions sexuelles inter-ethniques impliquant un Albanais,
alors que l’on dénombre pas moins de 20 000 survivantes albanaises de violences sexuelles,
agressées par des Serbes entre 1998 et 1999. Malgré la réalité contradictoire des statistiques, le
thème du viol de la femme serbe s’est inscrit comme une vérité sécuritaire, et a conduit à
l’adoption d’une disposition légale : la formulation d’un nouvel acte pénal doit être rédigée
lorsqu’il concerne un viol impliquant des individus de « nationalités différentes »1641. Le
processus de distinction ethnique sur la base du viol laisse également place à une hiérarchisation
des peines dans le traitement des crimes. Ainsi, l’exemple soulevé par les députés albanais
devant le Parlement de Serbie est assez révélateur de cette discrimination pénale; un garçon
albanais de 16 ans a été condamné à 10 ans de prison pour tentative de viol sur une jeune fille
serbe, tandis qu’un adulte serbe n’a été condamné qu’à 2 ans de prison pour le viol d’une
Albanaise de 14 ans1642. Comment ce discours a-t-il pu être opératif aux vus des faits ? Selon
M. Kullashi, la purge des différents secteurs de l’administration publique au Kosovo a participé
au renforcement de la politique nationaliste serbe1643 ; La majorité des postes sont occupés par
des Serbes à qui l’on répète qu’ils sont en insécurité. Le processus de securitization s’est ainsi
construit via un relais populaire, fluidifiant le processus centré sur l’inclusion du peuple serbe
et l’exclusion du peuple albanais. Cela a renforcé le caractère autoréférentiel de la propagande
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Muhamedin KULLASHI, « La production de la haine (La peur, la haine et les ennemis) », op. cit., p. 181.
Ibid., p. 182.
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car là où les Albanais auraient pu réclamer avec plus d’insistance des preuves qui justifiaient
l’incrimination de leur communauté, la population serbe a petit à petit intégré la boucle
logocentrique du processus de securitization.
4§. Le « tempérament national hétérosexuel »
La division et la hiérarchisation étant les deux premières étapes constitutives de la
catégorisation/altérisation identitaire, la naturalisation intervient ici comme le troisième vecteur
de la stigmatisation ethnique. La thématique du viol a pour effet de naturaliser l’ennemi – et
donc le figer – les identités dans le registre privilégié de l’hétérosexualité ou de l’hétérosexisme.
a. L’expression hétérosexuelle de l’altérité.
Cela n’est pas précisé, mais implicitement intégré dans les esprits : les viols dont il est question
sont hétérosexuels, et concernent l’agression d’un homme sur une femme. Le viol hétérosexuel
et inter-ethnique est l’occasion de mobiliser deux marqueurs sociolinguistiques qui participent
à la production identitaire, et ici, à la production de l’ennemi : le « sexe » et la « race ».
« Sexe », « race » vont ainsi être mobilisés par le discours « sécuritizant » pour construire une
menace à travers le régime privilégié de l’hétérosexualité, renouant avec la métalepse
ontologique des identités sexuelles et raciales. Qu’est ce qui justifie l’insertion de la
« différence de nationalité » dans l’inculpation des individus pour viol ? Comment les
différences ethniques sont-elles devenues un signe légal qui participe à la construction de l’acte
d’accusation, ainsi qu’au traitement juridique des affaires de viols ? La « race » est devenu un
marqueur qui a participé à la stigmatisation de la population albanaise puisqu’elle est devenue
un élément à partir duquel les violences sexuelles étaient appréciées ; Le « sexe » est également
devenu un signe qui à participé à la construction genrée de l’ennemie.i puisqu’au même moment
où l’on accuse les Albanais de violer des femmes serbes, on reproche aux Albanaises de faire
trop d’enfants, ce qui réinvestit les rôles de genre comme un précédent dans l’appréciation des
comportements sexuels, distinguant la responsabilité des hommes et des femmes albanais.aises,
selon leur sexe. Les discours « sécuritisant » repose souvent sur une hiérarchisation des qualités
hétérosexuelles, qui distinguent les comportements sexuels « sains » et « malsains » ;
sain/malsain, ami/ennemi sont des catégories qui participent à la construction et à la
légitimation sexuelles de l’altérité. Ici, c’est autour du régime privilégié de l’hétéro-sexisme
que « sexe » et « race » ont été mobilisés dans le processus de securitization pour renforcer les
dissensions ethniques entre Serbes et Albanais.
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b. Le caractère endogène de l’altérité.
La propagande nationaliste serbe rattache le comportement sexuel des Albanais.aises à
« l’animalité de la nature albanaise »1644. La « nature » albanaise est ainsi mise en cause : le
caractère endogène de son comportement sexuel conduit à naturaliser la notion de « race » et
de « sexe ». La « violence » caractéristique du comportement sexuel des Albanais devient
également un marqueur, celui du « tempérament national » et renforce la division, la
hiérarchisation et la naturalisation des identités1645. Selon Julie Mertus, « Les histoires de viol
ont servi à créer une vérité sur le comportement des hommes albanais en matière de genre - en
les peignant comme des animaux primitifs, dépassés, hors de contrôle qui menacent la pureté
et la survie même de la nation serbe »1646. La conséquence immédiate est la « clôture » de
l’identité albanaise : le caractère biologique de son agressivité rend son identité immuable. Elle
devient la cause de du comportement agressif des Albanais, mais également la cause de la
répression serbe qui s’en voit tout à coup légitimée. Ainsi la stigmatisation sécuritaire va
reposer en dernier lieu sur la naturalisation biologique de l’identité albanaise. Mais la
naturalisation ne s’effectue pas uniquement sur le caractère « naturel » des comportements,
mais aussi à travers la mécanique performative du discours nationaliste qui s’appuie et construit
une forme de cohérence avec les pratiques « sécuritisantes » associées au dit discours.
Sous-section 3. Quand S. Milosevic fait ce qu’il dit
Quand S. Milosevic fait ce qu’il dit, cela a pour effet de renforcer la crédibilité de son discours,
ainsi que celle de la menace. Car parallèlement à la propagande, comme nous l’avons dit, les
actions coercitives de S. Milosevic vont soutenir la cohérence logocentrique du processus de
securitization en accomplissant la « réalité discursive » de S. Milosevic par une politique de
purification ethnique dans tous les secteurs publics du Kosovo.
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Ibid., p. 190.
Qualificatif entre autres utilisé pour critiquer le taux de fécondité des Albanais.aises du Kosovo.
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Elsa DORLIN, La matrice de la race: généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, op. cit.,, p. 198.
Selon l'auteure, « [l]e tempérament a permis d’opérer ce processus de naturalisation des différences
anthropologiques, au fondement de la définition moderne de la race. ... Idéal car il renferme l’idée d’un principe
endogène de différenciation et de la discrimination articulé aux catégories du sain et du malsain. En ce sens le
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International Studies in Gender, State & Society, 1 juin 1996, vol. 3, no 2-3, pp. 261-277, p. 264.
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1§. La purge et la répression des Albanais du Kosovo
La répression sociale et politique envers les Albanais du Kosovo commence dès 1981, mais
s’intensifie à partir de 1989. Cette répression conduit à la création d’un apartheid social au
Kosovo. Tel un régime colonial, une minorité numérique a pris le dessus sur la majorité
ethnique du pays et impose son régime d’autorité1647. Aux débuts des années 90, des
représentants d’associations militantes pour les droits de l’homme sont allés plus loin dans la
qualification de la situation qu’ils associent déjà à une « purification ethnique ». En effet, il
semblerait que la purge massive des administrations soit telle qu’elle n’a pas pour but
d’instaurer et de renforcer une discrimination entre les populations serbes et albanaises, mais
d’instiguer un renversement complet du rapport de force numérique visant à l’élimination de la
totalité de la présence albanaise dans tous les secteurs, et du territoire lui-même1648. Parmi
l’ensemble des éléments qui participent à cette désintégration sociale de « l’autre » figure le réétablissement des caractères cyrilliques aux dépens de l’albanais, la rationalisation de l’accès à
l’enseignement supérieure à travers l’établissement de quotas ethniques mis en place par les
autorités serbes. La majorité des enseignants albanais refusent les réformes qui sont menées par
le régime serbe et vont rapidement être chassés de leur emploi. La vie culturelle est également
proscrite : les musées, les théâtres, les cinémas et l’ensemble des médias albanais sont fermés
(1500 journalistes sont renvoyés). Une répression policière accompagne les mesures
administratives : 800 000 Kosovars sont arrêtés par la police – soit deux Albanais sur trois – et
100 000 d’entre eux sont licenciés1649. « Les gens marchaient dans la rue sans jamais se

Annexe n°19 : Entretien 2, confère « Entretien 2 – Partie 6 : sue l’influence de la propagande nationaliste
serbe » : Sanje Hysay : « La propagande a marché. Tout comme la propagande, et là j’étais présente, du jour au
lendemain quand Milosevic est arrivé au pouvoir, président des jeunes communistes, futur cadre du parti
communiste au niveau fédéral, serbe et fédéral. Il est très très vite arrivé à la présidence du parti communiste
serbe, et là, avec tout son entourage, ils ont organisé une propagande comme quoi au Kosovo les Serbes étaient
en danger. Dans les écoles et ailleurs… En moins d’un an, j’ai vu mes collègues serbes changer d'attitude. Je me
suis demandé ce qu’il se passait. Nous avions pourtant des rapports très amicaux. Nous avions toujours un
directeur et un sous-directeur, si l’un était serbe l’autre était albanais. Et l’année suivante ils se rendaient aux
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retourner. S’ils se retournaient ils risquaient d’être abattus. Non seulement eux, mais d’autres
aussi... Ils devaient toujours prétendre qu’ils n’avaient rien vu, qu’ils ne savaient rien ... »1650.
Pour faire face à l’oppression, une véritable contre-société est instituée par les Albanais qui
restent au Kosovo : afin de limiter la déscolarisation de la jeune génération, un système parallèle
d’éducation scolaire est mis en place par les quelques 6 000 enseignants qui se sont retrouvé au
chômage. Ce sont 450 000 jeunes élèves qui pourront suivre des cours1651. Mais ce sont surtout
les garçons qui vont en profiter, notamment dans les villages1652. Sur ce sujet, comme nous l’a
indiqué S. Hysey, les conséquences de la déscolarisation des filles se fait sentir aujourd’hui,
bien qu’il soit difficile de la chiffrer1653. Le secteur médical s’organise également en parallèle :
la majorité du personnel médical et de soins avait été renvoyé, et pas moins de 750 000
personnes n’avaient plus de couverture sociale. Elles se rendaient alors dans les 170 centres
médicaux mis en place par les Albanais1654. Sur le plan politique, la Ligue démocratique du
Kosovo (LDK) est créée le 23 décembre et est présidée par I. Rugova.
2§. Les conséquences sociales de la purge et de la répression serbe
« Le monde entier était au courant de la violence politique. Mais personne n’avait conscience
de la violence sociale. On ignorait que nous n’avions pas à manger, que la police entrait chez
nous, que toute l’ossature familiale s’était effritée parce que le chef de famille, le protecteur,
le père, était détruit. L’homme battu par la police, sous les yeux de ses enfants et de sa femme.
La femme violentée sous les yeux de ses enfants et de son mari... » 1655. La grande majorité des
Albanais qui avaient un emploi se retrouve au chômage. Comme le rappelle S. Ahmeti, les
hommes sont éduqués dans l’optique de devenir des chefs de famille et donc de subvenir aux
besoins matériels de leur famille. La hausse vertigineuse du taux de chômage a conduit à un
bouleversement des structures familiales : incapables de tenir leur rôle de genre, les Albanais
ont cumulé une frustration psycho-sociale qui a conduit certains à boire régulièrement.
Beaucoup sont devenus violents envers leurs femmes1656. Quant aux femmes salariées, elles
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subirent le même sort : recluses à la maison, sans argent ni possibilité de se rendre aux théâtres
ou au cinéma, elles se sont retrouvées prisonnières de leur propre foyer à l’intérieur duquel elles
étaient de plus en plus sous le contrôle de leur famille1657. Les acquisitions sociales et
économiques des femmes, et plus précisément des citadines, ont été bafouées par le régime
serbe qui signe le retour en arrière du Kosovo dans les reliques bien présentes de la tradition.
Ainsi s’accompagne et se traduit le discours « sécuritisant ». Il participe à renforcer sa
crédibilité. « Il doit y avoir des raisons sérieuses pour tant de répression ; ce ne peut pas être
sans raison »1658. C’est sur la politique du « il n’y a pas de fumée sans feu » que la
« sécuritisation » de la population albanaise va s’effectuer.

SECTION 2. Seuil de conflictualité du genre : la construction hétéro-performative de
l’insécurité des Albanaises
Très vite, les Albanaises du Kosovo vont être identifiées comme les origines du mâle/mal
kosovar ; les médias vont les stigmatiser sexuellement à travers l’argument central de la
démographie. En effet, la croissance démographie des Albanais du Kosovo est très élevée ; à
travers l’idéal-perceptif serbe, le taux de natalité des Albanaises est présenté comme une forme
de colonialisme biologique. Il va être l’occasion d’instrumentaliser la sexualité des Albanaises
au profit du processus de securitization serbe.
Sous-section 1. Le discours démographique et ses ressorts hétéro-performatifs
L’argument démographique va devenir un argument politique, participant à la construction
genrée de la menace albanaise. Loin d’être un sujet objectivable, le discours démographique
repose sur un ensemble d’a priori sexuels et raciaux que la propagande serbe va utiliser pour
stigmatiser les Albanaises, et justifier le recours à la force contre celles-ci.
1§. La démographie albanaise : une menace sécuritaire du point de vue serbe
Le taux de natalité des Albanais dans la région a toujours été très fort. En 1950, la natalité
albanaise est de 51.3 pour mille, en 1960 de 48.1 pour mille, en 1970 de 42.2 pour mille et en
1985 de 37.5 pour mille1659. En guise de comparaison, ce qui est considéré comme le « Baby-
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Boom » en France affiche un taux de natalité de 21.3 pour mille en 19471660. Aussi, bien que le
taux de natalité albanais décroisse, il n’en demeure pas moins très élevé. De ce fait, la proportion
des Albanais au Kosovo augmente, face à celle de la minorité serbe qui décline ; De 1948 à
1991, le part de la population albanaise dans la province passe de 68.4% à 81.6%, et celle des
serbes, de 23.6% à 9.9%1661. Entre 1981 et 1988, juste avant l’avènement de S. Milosevic au
pouvoir, bien que la démographie albanaise ait encore décru, elle est la plus forte d’Europe1662.
Les démographes vont ainsi se joindre à la coalition nationaliste serbe, et participer à faire du
taux de natalité albanaise au Kosovo un argument politique justifiant la stigmatisation de
l’ennemi. Ensemble, ils vont présenter la croissance démographique albanaise comme un
« couteau qui pénètre dans l’estomac mou de notre peuple [serbe] »1663. Cette croissance des
naissances identifiée comme le commencement de l’invasion albanaise du Kosovo, mettrait en
danger les intérêts minoritaires serbes dans cette région sacrée pour la Serbie. Il deviendrait
vital pour les Serbes de se ressaisir et de contrer le processus qui s’enclenche. Des projections
alarmantes sont publiées dans la revue Borba « Selon la recherche de Mme Gordana Matkovic
de l'Institut Economique, en l'an 2050 en Serbie centrale, le nombre d'enfants passera de 67 000
à 27 000,

en Vojvodine de 20 000 à 9 000, et au Monténégro, de 9 600 à 3 600. Pendant cette

période au Kosovo et à Metohiji, la diminution sera négligeable pour les 52 000 à 48 000
enfants d'aujourd'hui »1664. Ces estimations pourraient simplement permettre de constater
l’évolution du paysage culturel de la région, pour peu que les identités demeurent statiques et
que la mixité culturelle ne produise pas quelques formes de métissage. Or, dans l’idéal-perceptif
serbe, cette supériorité numérique des Albanais face à celle des Serbes constitue la continuité
de leur « défaite historique » au Kosovo.
2§. La démographie, un argument hétéro-performatif de la construction raciale
La stigmatisation sexuelle et raciale des Albanais du Kosovo s’exécute dans un registre genré,
c’est-à-dire hétérosexiste : Car quelle est la conséquence genrée de « l’animalité de la nature
albanaise » sur le plan (hétéro-)sexuel ? L’agressivité des hommes se traduit par un
comportement actif stigmatisé par la thématique du viol des femmes serbes. Quant aux femmes,
comme nous le verrons, c’est une forme de lubricité qui est mis en exergue : fidèle à leur rôle
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de matrice, c’est à travers l’argument démographique qu’elles seront stigmatisées. Le recours à
l’argument démographique n’a ainsi rien de « neutre » : il ne permet pas d’objectiver une
situation d’oppression. Il participe simplement à sa réification, voir, son aggravation. Comme
nous l’avons mis en exergue à travers la critique du pacifisme démographique de G. Bouthoul,
l’argument démographique repose sur des a priori politiques et des structures sociologiques
intégrés dans un schéma de subordination sexuelle. Tout d’abord, la démographie repose sur la
centralité du couple reproducteur : les femmes et les hommes sont exclusivement envisagées.és
dans le cadre de rapports hétérosexuels. Ensuite, dans le cadre de cette hétérosexualité
obligatoire, une division et une hiérarchisation des sexes alimentent les rapports sociaux de sexe
puisque homme et femme sont respectivement associés à des tempéraments actifs et passifs (le
violeur / la « pondeuse »). Enfin, et de manière consubstantielle, le vecteur de la race alimente
les dissensions à travers les rapports sociaux de race puisque le « tempérament » nationale
englobe hommes et femmes dans la catégorie ami (pour les Serbes) ou ennemi (pour les
Albanais), ceci conduisant à une naturalisation, voir, un pathologisation de la sexualité de
« l’autre », dont le comportement sexuel devient symptomatique d’une « nature profonde »,
inhérente à sa « race », justifiant le traitement qu’on lui réserve.
Sous-section 2. La construction genrée de l’ennemi albanais
Comme nous l’avons sous-entendu, les Albanaises, en tant que « matrices de la race albanaise »,
vont devenir, à travers l’idéal perceptif serbe, les origines du mâle/mal kosovar, l’une des foyers
biologiques de la production d’une menace politique et donc, par voie de conséquence, leur
stigmatisation va alimenter la rationalité politique de la guerre et participer à la formalisation
de la « matrice intersectionnelle de la guerre » du Kosovo.
1§. La stigmatisation hétérosexuelle des Albanaises du Kosovo
Les femmes albanaises sont appelées les « machines à faire des enfants »1665 : elles sont
déshumanisées, et présentées comme des unités fonctionnelles d’un système sexuel à grande
échelle. Leur identité est réduite à leur capacité d’enfanter : c’est leur contribution à la
reproduction sexuelle de l’identité/de la menace qui est ciblée. Leur stigmatisation renforce la
discrimination hétérosexiste qui consiste à une réduction de leurs potentialités ontologiques
autour des préoccupations sécuritaire des serbes, centré sur le « mode de production
identitaire » en tant que « mode de production sécuritaire ». On les accuse d’être les fabricantes
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de « bombes biologiques »1666. Leur progéniture est tout aussi désindividualisée : tous les
enfants qui naissent albanais sont des ennemis potentiels dont le surnombre menace d’exploser
au Kosovo. La descendance albanaise est également naturalisée: cette menace n’est pas
politique, mais bien définie explicitement ici comme étant biologique. La notion de « race » est
ici bien entendu comme endogène, et la notion de « sexe » est identifiée comme la cause
instrumentale de la production de la « race ». L’attitude sexuelle des femmes devient un alibi
qui permet à la propagande de les identifier comme les responsables en un sens – puisqu’elles
participent à la reproduction du lien identitaire -, tout en les représentant comme des
irresponsables – en ce que la charge maternelle n’est pas accomplie ici comme un devoir
politique et moral, mais comme quelque chose de mécanique, consécutif d’une sorte de fureur
libidinale propre à « l’animalité de la nature serbe ». Nous verrons que la figuration des femmes
en tant que mère nation exprime bien cette idée. Ce logocentrisme hétéronormé et raciste utilise
les signes du « sexe » et de la « race » comme des éléments d’appréciation morale des
comportements individuels et collectifs. Parallèlement, les médias se concentrent quasi
exclusivement sur la figuration des jeunes femmes de la campagne kosovare, laissant de côté
les citadines qui ont moins d’enfants, et un mode de vie quasi similaire à celui de Serbes, bien
que les structures patriarcales continuent de réglementer leur quotidien1667. On s’aperçoit ici que
« l’idéal-normatif » albanais rejoint l’« idéal-perceptif » serbe promouvant la femme comme la
« matrice – traditionnelle - de la race », dont le rôle ambigu est valorisé/déprécié selon que l’on
se situe du point de vue de la catégorie ami/ennemi.
2§. L’instrumentalisation intersectionnelle des « Mères nations »
Sur le fil rouge de « la Mère Nation », Serbes et Albanaises vont être opposées et
instrumentalisées aux profits d’un discours nationaliste de plus en plus raciste. Les marqueurs
culturels qui participent à la figuration des Albanais – telle que le chapeau blanc traditionnel –
laisse de plus en plus place à une critique condescendante du mode de vie a priori des Albanais
– on les représente enfermés dans leurs maisons et les femmes comme emmurées -. Les
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Albanais sont sur-sexualisés, présentés comme primitifs1668. On relaie l’idée selon laquelle la
femme albanaise est une villageoise qui a beaucoup d’enfants, esclave de son mari, analphabète
et prisonnière de sa maison1669. Les Serbes critiquent un retard historique dont les Albanaises
souffriraient ; s’agit-il d’une forme de paternalisme bienveillant vis-à-vis de ces dernières ?
Non, car ce n’est pas sans compter sur l’instrumentalisation de leurs propres femmes que les
Serbes investissent le sujet. On les oppose les femmes serbes, définies comme « cultivées,
fortes et dignes de maternité », les Albanaises apparaissant alors comme « indistinctement
fécondes »1670. La propagande nationaliste serbe utilise la « mère-nation » comme un étalon en
fonction duquel il est possible de hiérarchiser les femmes selon leur comportement sexuel. On
distingue celles qui sont « dignes de maternité » : qui envisagent leur rôle comme un
accomplissement identitaire/national. Et celles qui n’utilisent pas leur faculté d’enfanter à bon
escient ; celles qui n’utilisent pas leur capacité biologique en vue d’une reconnaissance sociale
et politique valorisées mais qui sombrent dans l’indifférence la plus totale. La « mère-nation »
est un outil politique qui permet d’identifier et de reconnaître, tout en les instrumentalisant, les
femmes d’une société. C’est intersectionnellement que se construit l’ennemi ; dans une
manipulation des marqueurs de « sexe », de « race » et de « classe » qui conduisent à dresser
deux stéréotypes – ou deux idéaux-normatifs - : la « femme », « albanaise » de la zone
« rurale » - pondeuse pathologique analphabète -, et la « femme », « serbe » « citadine » - mère
digne et cultivée -. C’est ainsi qu’il n’est pas rare que les femmes albanaises soient stigmatisées
dans des caricatures, représentées « les jambes écartées, stupides, sans instruction disposées à
avoir des relations sexuelles »1671. La notion-outil de la « Mère-Nation » recoupe ainsi les
catégories « ami » / « ennemi », via la dualité « mère – putain », consubstantielle des catégories
« sain - malsain ». Ainsi se dévoile la catégorisation identitaire et sécuritaire des Albanaises du
Kosovo.
Sous-section 3. Quand S. Milosevic fait ce qu’il dit, et que les femmes albanaises et serbes
lui répondent
S. Milosevic ne se contente par de présenter les Albanaises comme une menace
démographique : il met en place une politique nataliste qui contraint à la fois les familles
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albanaises, mais également les femmes serbes. Albanaises et Serbes vont se mobiliser afin de
dénoncer ces pratiques socio-discursives qui annoncent un génocide sexuel.
1§. Quand S. Milosevic fait ce qu’il dit
Au Kosovo. Des mesures sont alors prises pour inverser la tendance démographique et inverser
le rapport de force numérique en faveur des minorités serbes : des récompenses
matérielles pour favoriser la hausse de la natalité serbe contre la suppression de toute forme de
sécurité sociale à compter du troisième enfant albanais1672. Parallèlement, les médecins albanais
sont accusés d’étrangler les bébés serbes pour faire chuter leur taux de natalité1673, et les
cliniques du Kosovo sont identifiées comme des « fabriques d’enfants albanais »1674. Aussi,
lorsque la purge contre les Albanais commencèrent, les premières écoles interdites d’accès aux
Albanais furent les facultés de médecine, et les premiers services hospitaliers d’où les Albanais
furent renvoyés étaient ceux de gynécologie. Il devenait ainsi difficile pour les femmes de faire
confiance aux hôpitaux pour y accoucher, sans compter que la plupart n’avaient plus de
couverture sociale. C’est ainsi que le Centre de Protection des Femmes et des Enfants de
Pristina a été créé en 1993, fondée par Sevdji Ahmeti. Ce centre est la seule ONG, avec le centre
Mère Teresa créé en 1989 par des médecins et personnels de santé albanais expulsés de leur
emploi, qui venaient en aide aux femmes pour leur apporter des soins. Le centre permettait aux
femmes d’avoir accès à des soins gynécologiques, ainsi que la possibilité d'accoucher de
manière assistée, ce droit leur étant refusé dans les hôpitaux1675.
En Serbie. L’instrumentalisation des femmes et de leur sexualité ne touchait pas uniquement
les Albanaises du Kosovo. Dans la promotion de l’idéal de la « Mère Nation », les autorités
serbes vont s’en prendre à l’avortement. Si celui-ci est le bienvenu pour les Albanaises, le devoir
maternel des Serbes les empêche de recourir à cette méthode. Une campagne médiatique est
ainsi diffusée en direction des femmes serbes, et représente le recours à l’avortement comme
une pratique « non patriotique », témoignant d’un comportement « égoïste » des femmes qui
ignorent que « leur nation a besoin d’elles ». L’Église orthodoxe emboîte le pas, et Vasilije
Kacavenda, un des hauts représentants religieux, affirme que « l’avortement est un crime
innommable à l’encontre de petits Serbes », et que « les Serbes meurent et saignent à la fois

1672

Ibid., p. 190.
Muhamedin KULLASHI, Humanisme et haine. Les intellectuels et le nationalisme en ex-Yougoslavie., op. cit.,
p. 179-180.
1674
Jean-Michel de WAELE et Kolë GJELOSHAJ (dir.), De la question albanaise au Kosovo, op. cit., p. 77.
1675
Sevdije AHMETI, Journal d’une femme du Kosovo: la guerre avant la guerre, op. cit., p. 28-30.
1673

518

sur les champs de batailles et sur les tables médicales »1676. La procédure d’avortement, telle
que la loi serbe la prévoit, laisse les femmes serbes prendre leur propre décision avant douze
semaines. Après ce délai, c’est une commission médicale qui décide, sur la base de critères
médicaux, sociaux et criminels. Quand la Serbie est entrée en guerre, la commission a
commencé à refuser les avortements de femmes serbes, alors qu’elle les autorisait pour les
Albanaises ou les Roms. En Mai 1994, le parlement serbe vote une loi plus restrictive : il interdit
les avortements après dix semaines de gestation. En 1995, l’Église Orthodoxe mène une
nouvelle campagne qui décore les femmes serbes mères de famille nombreuse ; et les
démographes font des conférences dans lesquels ils exposent le danger que représentent les
différences entre les taux de natalité albanais et serbe1677.
2§. Quand les femmes yougoslaves répondent à l’oppression sexuelle et raciale
Les Serbes et les Albanaises vont réagir face à cette stigmatisation sexuelle et raciale opérée
par la politique nationaliste serbe qui utilise leur corps et leur sexualité au profit d’une logique
de subordination identitaire.
Les féministes de Belgrade. Les femmes de Belgrade vont se mobiliser contre
l’instrumentalisation raciste et sexiste de leur image1678. Elles veulent que leur identité sexuelle
ne soit pas l’occasion d’asseoir un rapport de force collectif qui ne prend pas en compte leur
volonté. Nous pouvons également noter la création en 1993 du collectif « les femmes en noir
de Belgrade » qui se réunit tous les mercredis matin, pour des manifestations silencieuses, afin
de protester comme la politique nationaliste de S. Milosevic. Ce collectif transnational regroupe
plus d’une centaine de femmes dans toute la Yougoslavie et cherche à sensibiliser l’opinion sur
les évènements qui se déroulent dans la région1679.
La mobilisation des Albanaises du Kosovo. Les femmes albanaises ont établi une branche
kosovare des « femmes en noir». Petit à petit elles gagnent en visibilité dans les meetings
féministes internationaux, régionaux ou européens1680. Le 12 février 1995 une jeune fille de 19
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ans a témoigné avoir été violée par un policier serbe. Les femmes du village ont exprimé leur
colère et leur solidarité en organisant une manifestation silencieuse1681. Également, le 8 mars
1998, au moment où les hostilités éclatent, les femmes manifestent au Kosovo pour réclamer
l’arrêt des violences, et déclarer leur solidarité avec toutes les femmes du pays1682.
Il y a ainsi une conscience politique des femmes qui tend à s’exprimer dans les limites du
« champ des possibles » ; il y a également une conscience aigüe de la dangerosité du discours
nationaliste serbe, et du caractère sexiste et raciste qui alimente la guerre à venir. Les quelques
manifestations de résistance sus-relatés, bien que la liste ne soit pas exhaustive, tendent à
prouver que la réalité discursive de S. Milosevic ne dupe pas l’intégralité des classes sociales.
La protestation caractérise un seuil de résistance face au réductionnisme, à la division, la
hiérarchisation et la naturalisation de la politique de S. Milosevic. Cependant, ces
épiphénomènes, qui vont continuer de participer au caractère contradictoire du paysage
politique, ne vont pas empêcher la guerre d’éclater. Et c’est dans un environnement cognitif tel
qu’il a été décrit par les médias serbes que le recours à la violence va s’établir.

SECTION 3. L’intention hostile : « l’autre », cette menace
La période entre 1981 et 1998 est marquée par plusieurs petites ruptures qui, bout à bout,
participent à l’ascension de S. Milosevic. Les manifestations de 1981 sont un prétexte pour la
première vague de répression. Suite au discours du « Champ des Merles » en 1989, la politique
serbe d’épuration sociale et administrative s’intensifie dans les années 90. La résistance civile,
politique et armée albanaises s’organise1683. Mais S. Milosevic attend un autre « prétexte » pour
pouvoir lancer une opération militaire de grande envergure. Les États-Unis et les européens, en
tant que tiers au conflit, tantôt médiateurs, tantôt dissuasifs, s’inquiètent face à la montée des
tensions. Ils attendent eux aussi un prétexte pour intervenir militairement. Quels évènements
vont occasionner une rupture assez franche pour justifier le recours organisé à la violence
physique ?
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Sous-section 1. La construction intersectionnelle des perceptions identitaires et de l’intérêt
à agir
Selon les constructivistes, c’est notre identité qui participe à la construction de notre intérêt :
car notre identité – « idéal-normatif » - influence nos perceptions – « idéal-perceptif »-, et nous
conduit à hiérarchiser subjectivement les menaces. Aussi, selon le camp dans lequel nous nous
trouvons, les points de vue sur « l’ennemi » évoluent, et la légitimation du recours à la force ne
se justifie pas de la même manière. Au Kosovo, entre 1998 et 1999, s’affrontent plusieurs
perceptions : celle des Albanais qui subissent un apartheid depuis plus de dix ans, celle des
Serbes qui cherchent à justifier à tout prix leur conquête du territoire kosovar, et celle des
puissances occidentales qui, malgré le veto russe, cherchent à s’établir comme médiateurs
privilégiés dans la zone, quitte à employer la force. Parallèlement, lors des accords de paix de
Dayton sur la Bosnie en 1995, la signature de S. Milosevic le positionne en « sauveur » de la
nation serbe et renforce sa crédibilité1684. L’UÇK qui s’est créée trois ans plus tôt, installe ses
premiers camps d’entraînement en 1996, en Albanie du Nord et en Macédoine occidentale 1685.
S. Milosevic lance en novembre 1997 les premiers mouvements de l’armée yougoslave dans la
région de Drenica : plusieurs enseignants albanais sont alors été tués sur le chemin de
l’école1686... En 1998, l’UÇK entre en action et reprend le contrôle de 30% du territoire kosovar.
Cela fournit un alibi suffisant pour que l’armée yougoslave lance son offensive et prenne
rapidement le dessus1687. La famille d’Adem Jashari, co-fondateur de l’UÇK, est massacrée la
nuit du 5 mars 1998
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et l’affrontement armé s’intensifie. L’OTAN entame quelques

manœuvres au-dessus de la région en juin, et la résolution 1199 est votée en septembre par le
Conseil de Sécurité. Elle réclame la cessation des hostilités et le retrait des troupes serbes. Le
15 janvier 1999, le massacre du village de Račak par les milices serbes est qualifié de crime
contre l’humanité par le chef observateur William Walker 1689. Malgré plusieurs tentatives de
médiation menées par les États-Unis, la Russie, l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne,
le 24 mars, peu avant 20 h, les forces de l’OTAN commencent à bombarder le territoire
yougoslave1690. De l’intervention de l’UÇK, au massacre de Račak, en passant par la tuerie serbe
de la famille Jashari, on assiste à une construction intersubjective des intérêts à agir sur le terrain
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kosovar : le croisement des points de vue rend la réalité sécuritaire bien plus complexe et
beaucoup moins clivée qu’il n’y paraît.
Sous-section 2. L’UÇK : menace ou prétexte ? Héros ou « terroriste » ?
Selon Jean-Louis Dufour, l'insurrection albanaise de février 1998 est « militairement
suicidaire » car les combattants sont mal armés, peu entraînés et non organisés. L'armée
yougoslave, sous commandement serbe, n’attendait qu’un prétexte pour intervenir en masse, et
n’a eu aucun mal à prendre le dessus1691. Après avoir entériné son état méta-constitutionnel, S.
Milosevic a réussi à mettre en place un appareillage cognitif qui labellise automatiquement tout
acte de résistance albanaise comme acte d’insurrection, d’action terroriste. En sortant de leur
cache, les combattants de l’UÇK renforcent la crédibilité du discours sécuritaire de S.
Milosevic, et participent, sans le vouloir, à la performativité de celui-ci. Menace jusque-là
virtuelle et ponctuelle, les combattants irréguliers matérialisent la menace et légitiment l’action
serbe. L’insurrection albanaise est-elle une réelle menace ou un simple prétexte ? Elle est les
deux. La formule performative oscille entre le « dire » et le « faire ». En elle-même, comme
nous l’avons fait remarquer, l’UÇK n’est pas une réelle menace militaire dans le sens où
l’armée yougoslave bénéficie de moyens supérieurs pour l’écraser. Mais elle constitue une
menace « identitaire » : plus que des combattants irréguliers, les membres de l’UÇK sont
surtout des Albanais, et pour les Serbes, leur nationalité justifie à plus forte raison le recours à
la violence physique organisée, que le fait qu’ils soient armés. Ils sont la matérialisation d’un
discours identitaire, enclavé dans une perception sécuritaire, qui gouverne l’interprétation de
leurs actions, et la formulation des réactions serbes. Il va sans dire que sur le plan stratégique,
cette insurrection apparaît sans doute comme une simple opportunité visant au déclenchement
plus sévère et brutal du conflit armé. Mais le cadre cognitif dans lequel ce déclenchement
s’effectue est celui qui a participé à plonger la région dans un seuil de conflictualité tel que les
enjeux stratégiques se sont apparus. Le clivage entre Serbes et Albanais est-il aussi simple ?
L’UÇK semble représenter dans la perception serbe « l’ennemi albanais » dans sa totalité. Mais
l’UÇK est-elle représentative de l’identité opprimée ? Car il existe en réalité deux dynamiques
de résistance serbe : l’une pacifique, incarnée entre autres par I. Rugova, et une grande partie
de la société civile qui manifeste tous les jours entre le 8 mars 1998 et le 10 juin 19981692. L’autre
est militarisée : il s’agit notamment de l’UÇK. Les Albanais.aises les considèrent-ils/elles
comme leur représentant ? Différents édifices au Kosovo sont dressés à la mémoire des
1691
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combattants de l’UÇK, tel des héros1693. Et pourtant, la thématique du viol n’échappe à aucun
groupe, peu importe la cause pour laquelle il se bat1694. Le sujet est extrêmement sensible1695.
Lorsque nous avons évoqué ces faits lors de notre entretien avec Mirlinda Kusari, la réaction
fut immédiate : « ce n’est pas vrai ! »1696. Pourtant, l’UÇK s’est rendue coupable de crimes de
guerre, incluant non seulement des viols de femmes serbes, ainsi que d’autres communautés
vivant au Kosovo. Car souvent, les assauts étaient des occasions pour les milices albanaises de
s’en prendre aux minorités ethniques1697. Dans le chaos général, il semblerait que deux systèmes
d’épuration ethnique se soit confrontés1698.
Sous-section 3. Le massacre de la famille Jashari : la guerre s’établira dans les foyers
Le 5 mars 1998, une grande partie du clan Jashari est tuée à Prekaz par les unités spéciales
antiterroristes de la police serbe1699 :
Sela Jashari, 44 ans, mère de 6 enfants raconte : « Ce jeudi-là, je me suis levée à six
heures pour faire le pain. Je suis sortie dans la cour. J’ai entendu les premiers coups de
feu vers 8h10, et ça a duré 1h. Puis, après un moment, il y a eu une espèce de détonation
et aussitôt les chars sont arrivés et nous ont encerclés de toutes parts. Alors que personne
ne tirait, on visait notre maison également. On n’osait plus bouger. Les enfants hurlaient,
réclamant de l’eau. Quand ma belle-sœur est sortie en chercher, ils ont entendu l’eau qui
coulait du robinet et du coup ils se sont mis à bombarder la maison. Les hommes
Par exemple, l’aéroport de Pristina porte le nom d’Adem Jashiri, co-fondateur de l’UÇK.
Ex-YU
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new
terminal »,
23/10/2013.
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n’étaient pas à la maison, les uns en visite là ou là, les autres sortis, tous sauf le fils de
mon beau-frère qui a 25 ans. Quand on nous a emmenés de force, marchant pieds nus,
vers la fabrique de munitions, on a vu comment ils torturaient notre voisin, Smajl (50
ans), il était défiguré, méconnaissable (...) Mon bébé de deux mois s’était mouillé, mais
on n’avait pas le droit de bouger. Le bébé pleurait et eux restaient là à regarder »1700.
Ce qui constitue pour nous, d’un point de vue féministe, l’apparition d’une intention hostile
dirigée contre les femmes albanaises du Kosovo en tant « qu’ennemi politique » lors du
massacre de la famille Jashari ne semble constituer qu’un épiphénomène dans le déroulement
du conflit. L’attaque du foyer Jashari intervient en réponse aux actions précédemment menées
par les membres de l’UÇK, et ne fait qu’alimenter la « rationalité » du conflit. Il n’est pas non
plus un prétexte à l’intervention de l’OTAN, qui attendra le massacre de Račak. Pourquoi
considérons-nous cet évènement comme un marqueur temporel dans l’évolution historique du
conflit ? Parce qu’il institue le foyer comme un lieu d’attaque ici privilégié : il est un lieu
hautement symbolique, et surtout, hautement politique. Dans un rapport asymétrique, c’est
toute la structure familiale qui est brisée.
Valmire Jashari, 7 ans, raconte : « La nuit, pendant le bombardement, on s’est serrés
contre grand-mère, parce qu’elle était la plus forte, elle nous protégerait tous ». 1701
Elfije Jashari, 76 ans, raconte : « Qu’est-ce que je peux vous dire encore ? Mes petitsenfants vous ont déjà tout dit. Je suis un peu sourde, mais j’étais là avec les autres et j’ai
fort bien vu Ce qu’ils ont fait, ça ne peut pas s’effacer du cœur. Ils ont tué les nôtres,
ils ont mis le feu partout. Et moi, qu’est-ce que je pouvais faire ? Rien... Je ne vaux plus
grand-chose pour mes petits-enfants. Je n’ai pas fait grand-chose, pour les morts ni pour
les vivants (...) J’aime tous les petits enfants, ils sont dans mon besa [sous ma
protection], et j’ai peur que les Serbes les prennent. Je suis incapable de parler, j’ai trop
peur pour eux tous, j’ai peur pour tous les Albanais. » 1702
C’est toute la lignée Jashari qui est visée dans cette attaque : la famille comme source
d’identification sociale, et comme origine naturalisée du lien identitaire en fait une cible
privilégiée. En s’attaquant aux foyers, matériellement et symboliquement, c’est le mode de
production de l’identité – sa source – qui est attaqué : la police serbe arrache le « mâle » à la
racine et cherche à l’éradiquer. Cette attaque de grande envergure, dirigée contre une famille
n’est pas le fruit du hasard, mais une réponse : un mouvement dialectique qui signifie aux
combattants de l’UÇK qu’ils ne sont pas « chez eux », qu’ils ne sont pas en mesure de garantir
la sécurité dans leur propre foyer, et de les faire ainsi échouer dans leur mission. C’est un
sentiment de précarité intime qui est infligé par cette agression : les femmes, si tant est qu’elles
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l’étaient avant, ne sont plus en sécurité derrière les murs de leur maison. La guerre va ainsi
s’établir jusque dans leur intimité.
Sous-section 4. Massacre de Račak : les limites de la médiation occidentale
L’éclatement des hostilités en 1998 constituera une occasion pour les puissances occidentales
d’adopter la posture de Tiers, tantôt dissuasif, tantôt médiateur. A parti de juin 1998, l’OTAN
effectue des manœuvres au-dessus de la Macédoine et de l’Albanie, ce qui n’empêche pas
l’offensive serbe de sévir. On compte 800 morts et 150 000 Kosovars émigrent1703. Le Conseil
de Sécurité vote la résolution 1199 qui somme la Serbie de retirer ses troupes. Milosevic ne
cédera qu’après un ultimatum.
« Scènes de la vie ordinaire : Mehmet Goga affirme que la police a fait sortir ses trois
fils et un de ses neveux, les a alignés contre le mur et leur a tiré dessus, tuant l’un de ses
fils et blessant les deux autres. A Lybeniç, neuf membres de la famille Hamza ont été
exécutés par l’armée serbe. Trois étudiantes de Prizren ont été arrêtées et soumise à la
torture. A Gjakova, deux militantes, Besa Arllati et la parlementaire Mevlyde Saraqi ont
été arrêtées, la seconde pour avoir pris la tête d’une manifestation de femmes contre les
violences et les arrestations. En inscrivant en lettres cyrilliques le slogan « Seule l’unité
sauvera les Serbes » sur chaque maison brûlée et détruite, les policiers – tantôt en tenue
de combat kaki, tantôt portant l’habituel uniforme bleu, [mais toujours] lourdement
armés – font planer la menace de nouveaux carnages. Rencontrant le président Rugova,
M. Clinton s’est inquiété de « la montée de la violence au Kosovo et consulte ses
partenaires européens afin de mettre en place la réaction vive et ferme qu’appelle
l’agression serbe. » Cependant la guerre se poursuit entre la puissante machine de guerre
serbe et un Kosovo armé de modestes fusils »1704.
Le 15 janvier 1999, les Serbes attaquent Račak et les observateurs occidentaux retrouvent 45
paysans, abattus d’une balle dans la tête, jetés dans un fossé1705. Les agressions ont été
totalement arbitraires, et les personnes qui ont échappé au massacre retrouveront leur village
complètement détruit1706. L’Occident s’aperçoit qu’il n’a en réalité aucun poids sur les actions
de S. Milosevic : que sa position de Tiers n’est pas reconnue puisque ses recommandations ne
sont pas respectées, et sont même violées. Les déplacements diplomatiques et les manœuvres
militaires s’accentuent. Le 18 janvier, le général Clark, commandant suprême des forces armées
en Europe, se rend à Belgrade mais n’obtient rien de S. Milosevic ; Louise Arbour procureur
auprès du TPI, est refoulée aux frontières1707. La Serbie ne laisse pas de place aux institutions
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onusiennes et européennes dans le cadre du conflit qu’elle alimente : elle fait primer son droit
à exercer son autorité sur son territoire, en tant qu’entité souveraine et indépendante. Un groupe
de contact se forme le 29 janvier 1999 comprenant les États-Unis, la Russie (qui maintient son
soutien à la Serbie), la France, La Grande Bretagne, l’Allemagne, et l’Italie. Il se réunit à
Londres et somme les deux parties de se rencontrer à Rambouillet à partir du 6 février et de
trouver un accord en 2 fois 7 jours faute de quoi l’OTAN frappera. Mais lors de la seconde
partie des négociations, les Serbes refusent une partie de l’accord et déploient à nouveau 30 000
hommes et des unités de forces spéciales de la police serbe. Belgrade accentue les
répressions1708. Encore une fois, le groupe de contact n’est pas reconnu comme arbitre du conflit
par la Serbie : son rôle de médiateur n’est pas entendu, son statut politique dans la partie est nié
par la Serbie. Les bombardements de l’OTAN sous commandement américain, commencent
alors le 24 mars 1999 : un an après le massacre de la famille Jashari. La présence du Tiers, bien
qu’insistante, n’empêche pas le conflit armé de se poursuivre. Car sa non-reconnaissance et la
non prise en compte de ses perceptions/recommandations dans le conflit, l’exclut de la partie,
et maintient la tension bipolaire entre Serbes et Albanaises.ais. Il faudra que le Tiers s’impose
militairement, en prenant le parti des civiles.ils albanaises.ais, pour pouvoir être intégré en tant
que partie prenante dans le conflit, et participer à sa résolution et sa gestion post-conflit.

CHAPITRE 2. La rationalité dans le conflit : 1998-1999
Février 1999, une femme albanaise enceinte de quatre mois et demi se fait agresser par un
policier et trois civils serbes chez elle, pendant que son mari était au travail. Elle raconte :
« A 21h30 environ, j’ai entendu frapper à la porte et j’ai demandé qui c’était. Il n’y a eu
aucune réponse et on a frappé à la fenêtre. J’ai ouvert. C’était trois hommes en vêtements
civils et un homme armé (un officier de police). J’ai crié. Ils ont dit qu’ils étaient à la
recherche de quelqu’un. J’ai répondu je devais appeler mon mari pour lui demander à
propos de la personne qu’ils cherchaient. Le policier a attrapé ma main et m’a dit « On
n’a pas besoin de ton mari ». Immédiatement, les trois civils m’ont poussée à l’intérieur
de l’appartement. Deux civils m’ont emmenée dans une pièce, un est allé dans la
chambre des enfants et le policier est resté à faire le guet devant la maison. Les deux
civils ont arrachés mes vêtements. Je les ai suppliés de ne pas me violer tous les quatre.
Ils m’ont forcée à un rapport sexuel oral. Quand j’ai tenté de refuser, ils m’ont frappé.
Ils m’ont violée de différentes manières Quand ils ont eu fini, ils ont invité les deux
autres à venir. Avant qu’ils ne rentrent, j’ai attrapé un bâton de bois et j’ai essayé de me
défendre, mais j’étais trop effrayée ? J’ai essayé de casser la vitre pour m’enfuir. Mais
ils m’ont arrêtée, mis la main dans le dos et une de leur main sur la bouche pour pas
qu’on m’entende crier... Ils m’ont poussée au sol, un s’est assis sur mes jambes et l’autre
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sur ma poitrine. J’ai essayé de refuser mais ils m’ont donné quelque chose à boire (et)
je ne me souviens plus de ce qui m’est arrivé ensuite. Je sais qu’à un moment j’ai eu
terriblement mal au ventre et j’ai senti quelque chose en métal à l’intérieur de mon
ventre. Je ne sais pas quoi exactement. ... Je ne sais pas à quelle heure ils sont partis, je
sais juste que parfois, mes enfants venaient pleurer sur mon corps mais je ne pouvais
pas bouger. Quand mon mari est rentré à la maison (la matinée suivante, à 08 :30), je lui
ai expliqué ce qui s’était passé... Le jour même il a amené ma mère... Nous sommes
allés voir le médecin (parce que) je saignais. Après l’examen il a proposé un avortement
parce que le bébé était complètement détruit. Deux jours après, j’ai eu un
avortement »1709.
Malgré la pression occidentale, les affrontements entre Serbes et Albanais se poursuivent et
s’intensifient dans un rapport asymétrique en faveur des forces serbes. Dans ce théâtre de
violence, les violences sexo-spécifiques vont se systématiser, principalement contre les femmes
albanaises. Dans son rapport publié en 1999, l’Organisation de Sécurité et de Coopération en
Europe (OSCE) 1710 dressera un état des lieux assez représentatif de ce que les autres enquêtes
mettront en exergue1711. Bien que ce rapport se concentre sur la période qui s’étend d’octobre
1998 à juin 1999, d’autres agressions sexuelles ont été commises par les autorités serbes
auparavant. Ce chapitre est l’occasion pour nous de faire le point sur l’immense envergure de
cette agression sexuelle de grande envergure qui a touché près de 20 000 Albanaises, soit 4.4%
de la population kosovare1712. L’idée est de comprendre comment la « matrice intersectionnelle
de la guerre » s’est traduite à l’état polémique ; pour ce faire, nous procéderons en trois étapes :
tout d’abord nous identifierons les cibles privilégiées par les autorités serbes, la manière dont
les agressions se sont déroulées, pour enfin identifier et établir un lien avec les différents
éléments que nous avons mis en exergue jusqu’ici.

SECTION 1. Qui ? Le profilage normatif des victimes
Dans un premier temps, concentrons-nous sur les individus de la communauté albanaise qui ont
été agressés, afin d’identifier les éléments dont le recoupement permet de dresser une sorte de
victimologie capable de nous informer sur les intentions politiques des agresseurs.
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Sous-section 1. Un traitement sexuel différencié
Dans un premier temps, on remarque rapidement que les violences sexo-spécifiques sont une
forme sexualisée des GBV qui consiste à orienter l’agression et la nature de l’agression en
fonction du sexe de la personne ciblée. « La manière dont les femmes ont été ciblées pendant
le conflit diffère notablement de la manière dont les hommes l’ont été (...) Au lieu d’être
arbitrairement abattues comme beaucoup d’hommes, les femmes ont souffert de viols et d’autre
formes de violences sexuelles »1713.
1§. Agresseurs exclusivement masculins vs cibles majoritairement féminines
Les agressions sexuelles les plus nombreuses et typiques mettaient en scène un homme en
uniforme et/ou armé, et une ou plusieurs femmes non armées. Le détail des situations permet
d’accroître cette asymétrie des forces.
a. Des agresseurs masculins, en position de force
Dans les rapports et témoignages, les agresseurs sont exclusivement des hommes qui parlent
serbe. Ils portent soit un uniforme de l’armée yougoslave, de la police, ou une tenue de
camouflage des milices paramilitaires. On remarque qu’à chaque fois, il y a toujours un élément
objectif qui oriente le rapport de force en faveur des agresseurs : ils sont soient plus nombreux,
soit armés, soit les deux. Leur nombre et/ou la possession d’armes à feu faussent ainsi le rapport
de force initial au profit des agresseurs, même quand il n’est pas en faveur des agresseurs. Dans
la plupart des cas, la lecture des témoignages montre que les personnes agressées n’avaient
aucune chance d’échapper à leur sort.
b. Des cibles féminines, matériellement précarisées
Les cibles des agressions sexo-spécifiques sont principalement les femmes albanaises. Elles
sont agressées à des moments et dans des circonstances qui ne sont jamais à leur avantage. Elles
sont soit seules, désarmées. Lorsque les agressions se déroulent dans les foyers, la présence des
enfants, et la peur que leurs agresseurs ne s’en prennent à eux, est un élément de pression
supplémentaire qui conditionne la « docilité » des victimes. Lorsqu’elles sont enceintes, et
selon le stade de leur grossesse), elles ne sont pas toujours en mesure de pouvoir physiquement
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se défendre, au risque de porter préjudice à l’enfant à naître. Les mères cherchent ainsi à
protéger leur enfant, au prix de leur vie. Enfin, lorsque les victimes sont des jeunes femmes ou
de jeunes enfants (moins de 15 ans), elles sont dans l’impossibilité physique de résister face à
leurs agresseurs1714.
Plus qu’un rapport de force physique supposé entre sexes opposés, c’est la configuration
matérielle de ce rapport de force qui fausse le gender gap : les agresseurs ont de plus en leur
faveur leur nombre et leur armes, tandis que les cibles sont en infériorité numérique, et/ou
désarmées, et/ou en présence de leur enfant et/ou enceintes et/ou très jeunes. En toute logique,
si tous ces éléments n’avaient pas été réunis les violences sexuelles n’auraient pas été aussi
systématiques ; on peut ainsi penser que le scénario issu du témoignage d’une survivante
albanaise enceinte de 4 mois et demi, agressée chez elle par quatre Serbes dont un policier en
armes, aurait été différent s’ils avaient été moins nombreux, et elle armée...
2§. Les agressions sexuelles dirigées contre les hommes
Les cas d’agression sexuelle sur des hommes sont moins nombreux, et moins documentés.
Cependant, les quelques témoignages qui ont été recueillis permettent de faire état de deux types
de violences perpétrées à leur encontre. Elles ont toutes pour point commun cependant
l’humiliation : le but recherché par les agresseurs consistant à atteindre les Albanais dans leur
intégrité physique et/ou leur pudeur sexuelle.
a. Atteinte symbolique à l’intégrité physique
Un homme de 55 ans décrit une scène qui s’est déroulé le 3 mai 1999 dans un commissariat de
Pristina :
« Ils nous ont envoyés auprès des officiers pour nous interroger au sujet des activités de
l’UÇK. Ils nous ont fait enlever nos vêtements et nous ont allongés. Ils nous ont frappés
avec des bâtons de bois, sur toutes les parties du corps, le dos et la tête. Ils ont aussi mis
nos pénis (le mien aussi) sur une table et les ont battus. ... J’ai eu du sang dans mes
urines pendant 17 jours »1715.
A la prison de Lipljan, un témoin affirme avoir vu deux prisonniers albanais se faire violer par
deux policiers serbes qui disaient avoir le SIDA. Un autre explique que vers Kosovo Polje, dans
un centre commercial, des policiers ont improvisé une salle d’interrogatoire. Un homme a
refusé de parler même après avoir été frappé. Les policiers lui ont ordonné de se déshabiller.
Puis un policier a ouvert le bureau et lui a demandé de mettre son pénis entre le couvercle et la
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base1716. Tout comme chez les femmes, il y a la volonté d’humilier sexuellement des Albanais
en s’en prenant directement à leur intégrité physique. En dehors de la douleur que représente
ce genre de traitement, et des conséquences physiques qu’il peut entraîner, il est possible
d’interpréter ce genre de pratique comme une forme d’exutoire sexuel de la violence. S’en
prendre aux parties génitales n’est pas qu’un recours parmi d’autre, il est tout aussi symbolique
pour les hommes qu’il l’est pour les femmes. Frapper des hommes au pénis, c’est leur infliger
un coup symbolique au « signe » de leur identité sexuelle, celle-ci les rattachant à leur rôle de
chef et d’autorité. C’est s’en prendre à la « marque » qui les labellise socialement et
politiquement comme les autorités sexuelles de leur communauté : en s’en prenant à eux de
cette manière, dans le cadre d’une construction intersubjective de la violence, il est possible
d’affirmer que les autorités serbes les reconnaissent ainsi comme des autorités sexuelles du
système patriarcal. Le système de reconnaissance (hétéro-)sexuelle des identités participant
ainsi à la construction intersubjective du recours à la violence.
b. Atteinte symbolique à la pudeur sexuelle
Il arrive qu’on force les hommes albanais à se dénuder. Cinq cas sont relevés par le rapport de
l’OSCE. Le premier concerne un jeune homme de 18 ans qui explique comment lui, et d’autres
personnes, ont été arrêtés dans la forêt de Prizren. Les policiers serbes les ont reconduits au
village. Ils ont été battus, forcés de s’allonger sur le sol, de manger de l’herbe et de chanter des
chansons serbes. Puis, ils ont été emmenés dans la forêt et intégralement déshabillés. Ils sont
restés deux heures nus sous la pluie. Un homme de 36 ans explique également comment il a été
arrêté par la police à Kamenica. Il a été emmené dans la forêt où sept policiers l’ont battu. Ils
lui ont ordonné d’enlever puis de remettre ses vêtements à plusieurs reprises. A Selo, un groupe
d’hommes a été contraint par plusieurs paramilitaires de se déshabiller. Un homme a refusé et
il a été poignardé. Les paramilitaires ont ensuite ouvert la porte de la cour où se déroulait la
scène et dit aux hommes nus qu’ils pouvaient « aller maintenant en Macédoine ». Un autre cas
à Denica, un homme de 33 ans a refusé de se dévêtir devant un groupe de femmes. Il a été
battu et a subi trois fractures. Enfin, à Kraljane, environ quatre cents hommes ont été arrêtés
pour être contrôlés ; ils ont été contraints d’enlever tous leurs vêtements et de se mettre à
genoux, les mains derrière la tête1717. Ces scènes d’humiliation sont particulièrement
insupportables pour une société aussi pudique que celle du Kosovo. Ainsi, cette humiliation
sexuelle porte atteinte à l’intégrité morale des personnes concernées ; elles perdent le contrôle
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sur leur corps. Forcées de se mettre à nu, les victimes albanaises subissent ainsi une forme de
soumission qui met à l’épreuve leur crédibilité.
Sous-section 2. Victimologie sexuelle
Comme nous l’avons dit, les filles sont particulièrement visées par les agressions sexospécifiques. Au fil des lectures, bien que certains des cas ne soient pas totalement concernés
par notre profilage1718, la grande majorité des femmes qui ont été agressées était des jeunes
filles, choisie pour leur beauté. Parallèlement, les femmes enceintes ont été particulièrement
ciblées, et se sont retrouvées dans des situations de précarité fatales pour leur progéniture.
1§. Des femmes jeunes et jolies
Les femmes jeunes sont ciblées, et les plus jolies choisies par leurs agresseurs. Plusieurs scènes
ont été rapportées qui tendent à prouver ce ciblage caractéristique1719.
a. Jeunes
Une femme de Pristina explique que deux filles de 13 ans lui ont confié avoir été violées par
les forces de police1720. Également, une jeune fille de 15 ans témoigne :
« Début mai, la police est venue chez nous. Deux policiers sont entrés dans la maison
pendant qu’un autre était resté dehors dans la voiture. Dans la voiture, j’ai vu qu’il y
avait une fille d’environ 18 ans, sa bouche étaient ouverte et elle avait un pistolet collé
sur la tempe. Ses vêtements étaient déchirés, elle était meurtrie et elle saignait. La police
à l’intérieur a demandé nos papiers et semblait surtout intéressé par les jeunes femmes.
Ils ont demandé quel âge j’avais, et mon père a répondu 14 ans. La police ne l’a pas cru
et m’a emmenée dehors. Un des policiers m’a dit que puisqu’il n’avait pas sa femme
avec lui, je deviendrais la sienne. Il a commencé à m’embrasser et a tiré son arme à
travers les fenêtres quand ma famille a essayé de regarder pour voir ce qui se passait. Il
a essayé d’arracher mes vêtements et quand j’ai résisté, il m’a giflé. A ce moment-là, le
policier à l’intérieur de la voiture est sorti et a dit qu’il me voulait pour lui. Le premier
policier m’a ramené dans la maison. Il a continué à m’embrasser et à me tripoter devant
ma famille et il a dit qu’il reviendrait plus tard dans la soirée. Après, ils se sont rendus
chez nos voisins, où ils ont essayé de forcer une jeune femme avec un bébé dans les bras
à monter dans leur voiture. Comme elle a résisté, ils ont pris le bébé et l’ont jeté par
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terre. Ces policiers sont allés de maison en maison et après les villageois ont discuté du
fait qu’ils semblaient être seulement intéressés par les jeunes filles »1721.
Dans les quelques camps d’esclavage sexuel les soldats choisissaient en générale les filles les
plus jeunes et les plus jolies pour rejoindre la « maison des soldats » afin d’y être interrogées
et violées, pendant que les autres devaient travailler, cuisiner et faire le ménage pour leurs
bourreaux1722. On remarque ainsi que l’impunité totale dans laquelle se trouvent les membres
des forces de l’ordre serbe leur permet de choisir leurs victimes ; c’est dans une complaisance
toute à fait malsaine qu’ils s’autorisent à sélectionner les femmes qu’ils vont violer.
b. Jolies
Un homme de Pristina explique comment il a vu les policiers serbes procéder : il affirme les
avoir vus faire des groupes de filles et séparer les plus jeunes et les plus jolies pour ensuite les
conduire ailleurs1723. Également, il a été rapporté que 500 « jeunes et jolies » femmes ont été
sélectionnées par des paramilitaires et envoyées à Staro Cikatova pour être réduites à un
esclavage sexuel1724. Le ciblage est tellement clair et connu que les jeunes filles se déguisent
pour sortir ; elles s’enlaidissent pour paraître moins attractives et échapper aux risques
potentiels de viol1725. Mais parfois, cela ne suffit pas toujours à échapper aux agressions. Aussi,
une jeune fille de 15 ans explique comment elle et deux de ses amies se sont déguisées en
vieilles femmes afin de se rendre dans le village d’à côté pour y trouver de la nourriture :
« Alors que nous rentrions à la maison, une jeep nous a arrêtées avec des paramilitaires,
ils ont essayé de me prendre mais je leur ai donné de l’or et ils m’ont laissée partir. Une
de mes amies n’avait ni argent ni or, ils l’ont emmenée avec eux dans une maison
voisine, on l’a entendue crier et pleurer, mais les paramilitaire nous dit de partir où ils
nous tueraient... Après quelque temps, mon amie est venue chez moi et elle m’a dit
qu’elle avait été violée par deux des paramilitaires. Son corps était couvert
d’ecchymoses, elle saignait à l’aine »1726.
Ainsi, cette attitude qui consiste à choisir ses victimes, est assez caractéristique de la situation
de pouvoir optimal dans laquelle les forces serbes se trouvent, mais également de leur
mentalité ; ils se considèrent comme omnipotents dans un Kosovo qu’ils envisagent comme un
marché sexuel.
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2§. Des femmes enceintes
La propagande n’a pas seulement participé à la construction de la menace albanaise, elle a aussi
encouragé et conditionné le recours à la violence à l’encontre des femmes enceintes. Pour
preuve, divers témoignages qui traduisent l’insécurité et la fatale précarité auxquelles les
femmes enceintes et leur progéniture ont été confrontées.
a. les agressions de femmes enceintes
Être enceinte n’empêchait pas d’être agressée, violée et/ou tuée. Ainsi, une femme explique que
le 10 avril 1999, avant que le bus ne démarre pour Pristina, la police a forcé tout le monde à
descendre :
« Il m’ont tapé avec un bâton dans le ventre et dans le dos. Après quoi, j’ai perdu
conscience. Je me suis réveillée vers Bllace, et depuis là, j’ai été conduite à l’hôpital de
Tetovo. Après 23 heures, j’ai accouché mais mon bébé, une fille, est morte-née. Le bébé
avait succombé une hémorragie interne suite aux coups. »1727.
Ainsi, plusieurs cas de maltraitance ciblée sont relatés ; des membres des forces serbes qui
frappent les femmes enceintes au ventre « pour qu’elles avortent »1728.
Des femmes enceintes sont également tuées. Un homme de 65 ans témoigne avoir vu, sur la
route entre Pristina et Kolic plusieurs corps le long du chemin et notamment, le corps d’une
femme enceinte, dont le ventre avait été ouvert et le bébé posé sur elle.1729
Les jeunes mères sont ciblées : une jeune fille de 17 ans décrit une scène dont elle à été témoin
à Vucak, en Mars 1999 :
« [une jeune femme] était en train de porter son bébé de trois mois dans ses bras. Un
policier en uniforme noir lui demanda en albanais si c’était un garçon ou une fille et elle
a répondu que c’était un garçon. Ensuite, le policier lui a demandé si elle avait assez de
lait pour nourrir son bébé et elle a répondu « oui j’en ai assez ». Pour je ne sais quelle
raison, cette réponse à mis le policier très en colère. Il a pris le bébé, le lui arrachant des
bras. Tout ce temps elle avait essayé de calmer le bébé qui avait pleuré tout le long. Le
bébé est tombé sur le sol et gisait là. Il [le policier] a déchiré la robe de la femme, sorti
son couteau avec sa main droite, et avec sa main gauche il a saisi la femme et lui a coupé
la poitrine d’un mouvement rapide. Le femme pleurait et hurlait. Elle s’est agenouillée
et recroquevillée. Personne n’a osé l’aider. Le policier s’est joint aux autres policiers
sans faire d’autres commentaires et ses collègues se sont comportés comme si c’était un
comportement parfaitement normal »1730.
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b. les accouchements de fortune et conditions fatales pour les nouveaux-nés
A Radiceva, dans un camp de viol où 8 femmes ont été retrouvées noyées dans des puits, une
femme explique que lors de l’attaque serbe, pendant que les hommes de la maison étaient
exécutés, elle a accouché. Les forces serbes lui ont ordonné de s’en aller, et de courir, alors que
le cordon ombilical n’était pas encore coupé1731. Plusieurs récits de ce genre ont été rapportés :
des témoignages d’accouchement en plein théâtre d’hostilités, où les femmes ont été contraintes
d’accoucher à l’endroit où elles se trouvaient, sans aide si soins médicaux. Des Albanaises se
sont ainsi vues contraintes d’accoucher dans les montagnes, dans les gares ferroviaires ainsi
que sur le bord des voies publiques. La plupart des enfants nés dans ces conditions sont morts
nés, ou sont décédés quelques jours plus tard1732. Le 30 mars 1999, lors d’une arrestation
massive, plusieurs Albanaises et Albanais étaient mis en ligne et marchait en direction d’un
train qu’on les obligeait à prendre. Une femme présente explique avoir vu une femme en train
d’accoucher à ce moment et une autre dont le travail avait commencé ; tout le monde a été mis
dans le train en direction de la frontière1733. Parfois, effrayées, certaines femmes n’ont pas osé
sortir de chez elles pour se rendre dans un centre de soins ; elles ont accouché chez elles et la
naissance s’est mal déroulée1734. Le choc émotionnel produit par certaines scènes de violence
ont conduit des femmes à accoucher prématurément1735. Ainsi, lors des affrontements, les
femmes enceintes ont particulièrement ciblées et précarisées, avec des conséquences
particulièrement néfastes sur les enfants qu’elles attendaient.

SECTION 2. Comment ? Un chaos organisé
Les scénarios mettant en scène des violences sexo-spécifiques contre les femmes répondent à
deux dynamiques contradictoires et pourtant stratégiquement solidaires ; la lecture des
évènements consignés dans les rapports donnent une impression d’orgie chaotique, mais fait
également émerger un schéma répétitif. Aussi, la systématisation du recours aux agressions
sexuelles a répondu à une logique de terreur, tout en répondant à une mécanique bien rodée.
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Sous-section 1. Un chaos lubrique
« Oh mon Dieu, la sécurité n’existe pas au Kosovo pendant la guerre des années 1998-1999.
Nulle part la paix pouvait être trouvée ! »1736 Un chaos lubrique se dessine en premier lieu à la
lecture froide des évènements. La multiplicité des lieux, des heures des agressions, la violence
et l’acharnement auxquels elles ont donné lieu, et la condescendance affichée par le
comportement adopté par les milices laissent se dévoiler un scénario d’horreur, quasi
anarchique.
1§. A tous moments et en tous lieux
« Les jeunes filles étaient susceptible d’être attaquées dans n’importe quel cadre de leur vie
quotidienne ».1737 Ainsi, les diversités des lieux des agressions tend à conforter l’idée d’une
anarchie persécutrice ; le danger était en tous lieux, et pouvait survenir à n’importe quel
moment. Un exemple caractéristique est rapporté par une jeune Albanaise de 21 ans qui
explique l’agression qu’elle a subie elle, et une de ses parentes mi-février 1999 :
« A 18h00, alors que nous prenions de la nourriture dans la gare routière en attendant le
bus.... cinq [policiers] sont arrivés. Ils avaient environ 25-30 ans, sauf un qui avait 50
ans, chauve, avec un insigne autour du bras. Ils nous ont demandé ce que nous avions
dans nos valises. « Vous avez des bombes » ils ont dit. Ils ont cherché dans nos valises
[et ont dit] « Vous devez venir avec nous au commissariat »... Je leur ai montré ma pièce
d’identité. « Votre nom de famille est [...], vous êtes certainement membre de l’UÇK ».
Ils ont pris ma valise et nous ont demandé d’entrer dans la voiture. Nous leur avons dit
que nous voulions aller à pied au commissariat. Ils nous ont attrapées par le bras et nous
ont poussées dans la voiture... Le vieux [policier a demandé si] nous voulions les suivre
à l’hôtel. J’ai répondu que ce n’était pas dans notre tradition, et j’ai prétendu être mariée.
Je savais que quelque chose de dangereux allait nous arriver. Il a dit « Soyez juste de
bonnes filles. Même si vous ne voulez pas le faire, vous le ferez ». Le conducteur, qui
était le plus jeune du groupe, a dit aux autres de nous laisser partir. Le vieux [policier]
a dit qu’il ne le ferait pas parce que « des nôtres ont été tués aujourd’hui par l’UÇK
aujourd’hui ». On a roulé pendant trois heures en dehors de Prizren. Nous sommes
arrivés dans un champ ouvert, près d’une église orthodoxe et d’un lac. Il neigeait encore
et il faisait froid. Nous avons dû vider nos poches et ma carte d’identité a été déchirée.
Ils ont enlevé nos vêtements et chacun d’entre eux nous a violées. Nous avons été violées
plus d’une fois par chacun d’entre eux. Après avoir été violées, ils nous ont dit d’entrer
dans le lac. L’eau montait jusqu’à notre poitrine. C’était gelé. Ils nous ont également
mis la tête sous l’eau pendant un moment. Ils nous ont encore violées. Ils ont pris ma
tête et [‘m’ont forcée à pratiquer] du sexe oral en me menaçant avec un bâton. Ils
faisaient des blagues sur nous. Puis ils ont joué avec le canon de leur fusil sur nos seins.
Je leur ai dit que j’allais en informer la police et ils ont répondu que si je le faisais, ils
1736
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tueraient tous les membres de ma famille et brûleraient notre maison. Certains d’entre
eux comprenaient l’albanais, parce qu’ils pouvaient comprendre quand nous les
insultions. Je leur ai craché dessus et ils m’ont battue. Ils sont partis à minuit »1738.
Ce genre de scène était susceptible de se dérouler n’importe où1739. Les différents témoignages
rapportent ainsi d’autres scènes d’agressions sexuelles : les femmes n’étaient ni en sécurité chez
elles, ni dans les montagnes, ni dans les stations, les gares1740... Les convois étaient susceptibles
d’être attaqués ; lorsque les familles décidaient de quitter leur maison, elles pouvaient être
attaquées sur le route, ou dans les bois. C’est ainsi qu’un oncle explique comment sa nièce a
été capturée, violée puis leur a été restituée enceinte sur la route qui les menaient à Pristina.
Une femme de 28 ans explique qu’elle a également été violée avec sa cousine sur la route de
Glogovica à Pristina. Trente jeunes femmes ont été descendues de tracteurs et menacées d’être
violées. Personne ne sait ce qui leur est arrivé. Une femme de 36 ans explique que le véhicule
dans lequel elle se trouvait avait été arrêté par des paramilitaires sur le route de Pristina et que
les assaillants ont choisi les filles qu’ils trouvaient les plus jolies et les ont emmenées. Personne
ne sait non plus ce qui leur est arrivé. Un groupe de 2 000 à 3 000 personnes en route vers
l’Albanie a été intercepté par la police serbe ; ils ont emmené plusieurs centaines de femmes
dans les bois pendant plus d’une heure1741. Ainsi, les lieux des agressions étaient multiples, et
elles pouvaient se dérouler à n’importe qu’elle moment de la journée ou de la soirée. Ce
processus a nourri une peur panique constante chez les Albanaises qui ne se sentaient jamais
réellement en sécurité, où qu’elles soient. Ce sentiment d’insécurité a culminé au moment où
leurs foyers sont apparus comme les lieux de prédilection des assaillants serbes lors des attaques
de villages.1742
2§. Violence et acharnement
Les agressions sexuelles s’exécutent dans une violence extrême, et s’accompagnent de mauvais
traitements. Comme nous l’avons vu, les jeunes femmes sont frappées, lacérées à la poitrine,
parfois même aux jambes, au visage et près de leurs parties génitales. Par exemple, un homme
de 75 ans témoigne que trois femmes lui ont rapporté leur expérience : en avril 1999, elles ont
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été violées avec 20 à 30 autres Albanaises par 12 hommes masqués, et elles sont ressorties de
leur agression avec les seins lacérées, ainsi que leurs parties génitales et leur visage 1743.
Certaines ressortent de leur agression avec des morsures un peu partout sur leur corps1744. Elles
sont également insultées et humiliées. La violence de ces agressions va entrainer la mort du
fœtus lorsque la femme est enceinte, voire le mort de la femme elle-même. Plusieurs Albanaises
ont été tuées après avoir été violées. Il est difficile de pouvoir recueillir des témoignages à ce
sujet car les familles cherchent souvent à préserver « l’honneur » et la dignité des victimes, afin
que leur mémoire ne soit pas « salie ». Cependant, quelques personnes témoignent de ce type
d’agression. C’est ainsi qu’une femme à Pristina explique avoir vu une jeune fille de 17 ans être
violée et tuée. Également, un jeune homme explique avoir vu deux femmes se faire violer avant
qu’on leur ait respectivement tiré dans les jambes et dans la poitrine1745. Parfois, ce sont les
scènes de crime qui parlent d’elles-mêmes. Un vieille homme explique comment il a retrouvé
en entrant dans une maison le corps inerte d’une femme allongée sur le canapé ; elle était en
partie dénudée, ses seins était découverts et la partie inférieure de son corps nue. Elle avait été
poignardée à plusieurs reprises et on lui avait tiré dans la tête et dans l’abdomen 1746. Ainsi,
l’agression sexuelle étant en elle-même un traumatisme, elle s’accompagne d’un déchainement
de violence qui se traduit par un ensemble de mauvais traitements qui vont avoir des effets à
long terme, sur le plan physique et psychologique. Cette violence participe à l’état de psychose
dans lequel le Kosovo est plongé : l’horreur des scénarios semble ne pas avoir de limite.
3§. Complaisance et condescendance
La complaisance et la condescendance de l’attitude des autorités serbes lors des agressions
témoignent de l’impunité qui régnait dans le Kosovo des années 1998-1999, ainsi que de
l’insécurité notoire des Albanaises. Mais cette attitude renforce également le caractère
chaotique et anarchique de la situation au Kosovo ; nulle part les femmes sont en sécurité.
Également, le fait que les Serbes choisissent en partie leurs victimes témoigne de leur arrogance,
arrogance que la situation leur permet d’exploiter pour terroriser le « marché sexuel » du
Kosovo. Ils insultent leurs victimes, et se vantent en public du sort qu’ils leur réservent, par des
embrassades et attouchements suggestifs. Ils rient, se moquent, mettent de la musique1747... Ils
affirment « faire ce qu’ils veulent au Kosovo », il sse vantent de leurs agressions devant les
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victimes et leur famille1748. Cette attitude provocante participe à l’humiliation publique des
survivantes, ainsi que de toute la famille qui est prise pour témoin. Plus qu’un chaos sécuritaire,
physique matériel et émotionnel, c’est un chaos moral qui se profile. La loi du plus fort offre
aux Serbes, armés, un avantage dont ils se targuent par leur attitude méprisante vis-à-vis du
désarroi des survivantes. Une déshumanisation globale des rapports semble avoir suscités des
relations purement haineuses, que la politique nationaliste a participé à construire à travers la
construction hétérosexiste et raciste de l’ennemi. Il semble que cette irrationalité apparente soit
le produit d’une rationalité particulière : celle de la guerre que S. Milosevic a voulue, et dont il
a construit la matrice.
Sous-section 2. Une organisation schématique
Malgré la diversité des scénarios, il est possible de dresser le profil d’une « agression typique » :
elle suit un schéma récurant qui consiste, lors des attaques collectives, à séparer les hommes
des femmes, agresser les jeunes femmes en public et réclamer une rançon1749. On peut également
ajouter le recours répété aux drogues, et le cas particulier des camps d’esclavages sexuels.
1§. L’agression type : séparer et humilier
« Quand la police entrait dans une maison, ... [ils] séparaient tout le monde, les femmes dans
une pièce, les hommes dans une autre... C’était leur tactique pour détruire la structure
familiale. Vous comprenez alors que la guerre devait avoir lieu. C’était une affaire de
dignité... »1750. Les premières arrestations arbitraires qui se sont déroulées avant l’éclatement
des hostilités armées profilaient déjà un schéma typique qui consistait à entrer dans les foyers,
séparer les hommes des femmes, et agresser sexuellement les femmes soit devant leur famille,
soit dans une pièce de la maison ou dans un endroit un peu plus éloigné, sans que cela empêche
la famille d’ignorer ce qui leur était arrivé. Cette technique, comme le souligne S. Ahmeti,
consistait à déposséder les hommes de leur femme, les rendre incapables de tenir leur rôle de
chef de famille. C’était une manière de les humilier et d’inscrire le stigma sur l’ensemble du
foyer, et à force de répétition, sur toute la structure sociale du pays. Les hommes se sentent
incapable d’assurer la sécurité à l’intérieur même des murs de leur maison. Parfois, on demande
au chefde famille de l’argent pour épargner sa fille. On le sait, les conditions de vie des Albanais
se sont dégradées de telle manière qu’ils ont à peine de quoi vivre. La plupart ne peuvent pas
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payer pour la protection de leurs enfants, femmes ou belles-filles dont ils ont pourtant la
responsabilité. Cette incapacité renforce le caractère humiliant de l’agression pour les hommes.
C’est ainsi que s’aperçoit le caractère double des agressions sexuelles : elles sont à la fois
dirigées contre les femmes en tant que « matrice de la race albanaise », mais également contre
les hommes, du fait qu’ils sont symboliquement les garants de la sécurité des femmes.
L’intrusion de la force serbe dans cette division « complémentaire des sexes » entraine un
déchirement de l’ego genré sur lequel l’idéal-normatif de l’identité albanaise se construit. En
tant que vecteur social et anthropologique, participant à la structuration du champ sociétal
albanais, l’agression des femmes conduit à une dissolution du lien qu’elles incarnent. C’est
toute l’économie identitaire du foyer et du pays qui s’écroule, sous les yeux impuissants des
pater. Un exemple caractéristique :
« Le 24 mars 1999, quatre policiers sont entrés dans notre maison à Pristina. Ils ont tirés
tout autour d’eux, tuant une personne et mettant le feu à la maison. Ils nous ont obligés
à entrer dans une autre maison et ils ont pris un groupe de femmes et de filles au second
étage, entre nous il y avait mes deux filles et mes trois belles-filles. En-haut, les femmes
étaient violées par la police, on pouvait entendre les cris. Ensuite, on nous a ordonné de
sortir et des échanges de tirs ont commencé. Dans la confusion, j’ai perdu ma fille mais
j’avais avec moi ses deux enfants »1751.
2§. Agressions collectives et en publiques
Les agressions sont collectives et en publiques ; ainsi les jeunes filles se font agresser devant
leur parents, et les belles-filles devant leur belle famille.... Une femme de 28 ans explique avoir
été violée et frappée pendant que sa mère était retenue dans la pièce à côté 1752. Une jeune fille
de 17 ans a également été violée devant ses parents. Un homme de 28 ans explique que fin mars
1999, sur la route entre qui relie Pristina à Urosevac, une jeune fille a été enlevée a ses parents,
emmenée 50 mètres plus loin et violée par un militaire devant ses collègues qui riaient. Ils l’ont
ramené nue et inconsciente à ses parents1753. Un homme de 18 ans témoigne comment mi-mai
1999, trois paramilitaires sont entrés dans une maison à Pristina, l’ont frappé lui et les autres
hommes présents pour ensuite s’en prendre à une jeune fille de 19 ans : ils l’ont violée devant
toutes sa famille et les autres personnes présentes. Elle a commencé à s’évanouir et les
agresseurs ont attendu qu’elle se réveille pour continuer. Sa mère a tenté de la protéger, mais
les assaillants l’ont menacée d’un couteau et forcée à regarder l’agression. Ensuite, ils ont pris
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une autre jeune fille et l’ont emportée avec eux1754. Parfois, ce sont tous les membres du village
qui sont témoins. Une jeune fille de 20 ans explique que des paramilitaires sont allés chez ses
voisins et ont enlevé trois de leur filles et belles-filles. Elles sont revenues seulement le
lendemain matin1755... Parfois, c’est tout le village qui est mis à contribution ; lors des attaques
de villages, il arrive que toutes les femmes soient réunies, divisées et le plus jolies emmenées
dans une maison pour plusieurs heures1756. Parfois elles sont emmenées dans les bois, et
reviennent dénudées et traumatisées. Précisons également que, comme nous avons pu le
constater tout au long des témoignages sus-relatés, que les agressions sont la plupart du temps
collectives1757.
3§. Les foyers : des cibles particulières
Les foyers ne sont plus des lieux sûrs, même en présence des hommes, ce qui est
structurellement préjudiciable pour les femmes et les jeunes filles. A Pec, un témoin explique
comment six hommes armés en uniformes serbes sont entrés dans une maison le 12 juin 1999,
à 21h et ont tué six membres de la famille, âgés de 5, 6, 7, 12, 13 et 21 ans ; ils ont également
violé l’une des femmes, une mère de 28 ans. La mère de trois des enfants qui ont été tués
explique :
« Ils avaient des habits militaires et avaient des cagoules noires sur la tête. Ils ont
emmené ma belle-sœur dans la pièce principale, et ils l’ont frappée et lui ont dit de se
taire. Les enfants criaient, et ils criaient aussi sur les enfants. Elle était avec les
paramilitaires pendant une demi-heure. Elle résistait et ils la battaient, et les enfants
l’entendaient crier ? Je pouvais seulement entendre ce qui se passait ? Je les ai entendus
la gifler. Les enfants ne comprenaient pas qu’ils la violaient. Après avoir violé ma bellesœur, ils l’ont mise en ligne et ont tiré sur elle »1758.
Le fait que les maisons soit également ciblées participe à la publicité familiale – patrilocalisé –
des agressions ;
« Quand nous sommes rentrés à la maison, ils nous ont ordonné de nous asseoir sur le
canapé. Ils ont dit à ma belle-sœur de se lever et de venir avec eux. Ils l’ont emmenée
aux toilettes et l’ont violée. Ma mère était près d’elle dans une autre pièce. Elle est
invalide. Elle les a entendu dire « plus vite, plus vite » à ma belle-sœur. J’ai questionné
ma mère, et elle m’a dit qu’ils la déshumanisaient »1759.
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C’est ainsi que dans un cadre familial que cette « déshumanisation » se déroule, non sans
conséquence sur la stigmatisation qui s’ensuit.
4§. Demande de rançon
Souvent, les agressions sont accompagnées de pillages. Les demandes de rançon alimentent
également le processus de désintégration identitaire des rôles de genre comme nous l’avons
signalé plus haut. Mais surtout, sur le plan tactique, c’est un moyen pour contraindre les
personnes à se déshabiller et donc pour les humilier en public. Sous prétexte qu’on les
soupçonne de cacher de l’or, on les fait se déshabiller. La barbarie va parfois tellement loin
qu’elle conduit aux comportements les plus violents ; c’est ainsi qu’une femme qui n’arrivait
pas à retirer son alliance s’est vu couper le doigt par son agresseur1760. Le support physique du
symbole matériel et symbolique du lien matrimonial est coupé, et réduit à un simple butin de
guerre.
5§. Recours aux drogues
Une partie des témoignages relate l’usage de drogues associées aux agressions. Cette pratique
participe au traumatisme des victimes, et n’est pas sans conséquence physique non plus.
Plusieurs exemples vont en ce sens. En mars 1999, la police entre dans une maison de Pristina,
ils mettent tout le monde dehors sauf une jeune fille, qu’ils ont attachée au lit. Elle a été détenue
un quart d’heure. Quand elle est sortie de la maison, elle était normalement vêtue mais avait de
la mousse autour de la bouche. Elle s’est mise à (délirer et parler de façon irrationnelle. Elle
était incapable de dire ce qui avait pu se passer dans la chambre ; Une femme de 28 ans explique
que des paramilitaires serbe se sont rendus à Glogovac et ont emmené des femmes. Quand elles
sont revenues, elles étaient nues, couvertes d’ecchymoses, et de la mousse sortais de leur
bouche. Trois quarts d’heure plus tard elles mouraient toutes ; Un homme de 22 ans explique
comment la police et des paramilitaires sont entrés chez lui, lui ont demandé de partir et ont
gardé sa sœur. Il a ensuite été rappelé par un paramilitaire : il a retrouvé sa sœur évanouie,
allongée sur le sol, le visage mouillé et de la mousse dans la bouche1761. Les raisons pour
lesquelles ces drogues ont été utilisées, et la nature des produits, sont obscures.

Membre de la même famille que celle interrogée pour l’agression précitée.
1760
OSCED-KVM, As seen, As told - An analysis of the humans findings of the OSCE Kosovo Verification Mission,
op. cit., p. 101-102.
1761
Ibid., p. 105.

541

SECTION 3. Pourquoi ? Des origines polémogènes des violences sexo-spécifiques aux
objectifs politiques de la guerre
Suite à cet état des lieux, non exhaustif, mais représentatif du recours systématique aux
violences sexo-spécifiques par les milices serbes à l’encontre des Albanaises pendant le conflit
kosovar, il est possible d’identifier les éléments de continuité qui émergent et qui permettent de
reconstituer un forme de rationalité politique de la guerre à travers l’observation de ses
expressions stratégiques. C’est autour des deux maximes philosophiques de la stratégie qui ont
participé à la problématisation de notre sujet que nous allons tenter d’établir des liens entre les
origines polémogènes de la sexualité et les traductions sexuelles des objectifs de la guerre sur
le plan stratégique.
Sous-section 1. La dialectique des volontés réciproques
Cette sous-section est l’occasion pour nous de faire le point sur la relation intersubjective qui
alimente la rationalité stratégique dans le conflit, afin d’en tirer les conclusions qui s’imposent
sur notre sujet.
1§. L’hypothèse de l’existence d’un « sens commun hétérosexiste » de la stratégie
A la lecture des classiques définitionnels de la stratégie, est ressortie l’hypothèse suivante : celle
de l’existence d’un « sens commun » du politique sur lequel les perceptions réciproques se
construisent, et en fonction duquel elles se matérialisent, notamment à travers le recours
systématique aux violences sexo spécifiques. Il est ressorti de l’ensemble de nos lectures que
ce « sens commun » s’exprime sur des préjugés hétérosexistes – et racistes – qui alimentent la
construction de la menace, la perception de l’ennemi et conditionnent le recours à la violence
en temps de guerre.
a. L’existence d’un sens commun stratégique
Suite à notre analyse, et en cours de route, il nous est apparaît l’idée que l’usage stratégique du
viol repose sur un principe de réciprocité qui engage à la fois les modes de production identitaire
et les modes de production sécuritaire à l’intérieur d’une matrice commune de l’intelligibilité
sociale. Le Général A. Beaufre définit la stratégie comme l’art de la dialectique des volontés
employant la force pour résoudre un conflit1762. Cette définition repose sur deux présupposés :
1) l’existence d’un « sens commun » de la sécurité à partir duquel le calcul stratégique d’une
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action s’indexe ; 2) que c’est à partir de cette intelligibilité commune de la violence que les
« volontés réciproques » s’appréhendent et se co-constituent, sans quoi, « l’effet moral décisif »
attendu dans le cadre d’un calcul stratégique ne peut advenir1763. Cette définition philosophique
de la stratégie se traduit sociologiquement par le « non-rationnel » de J. Freund qui constitue,
pour rappel, la zone intermédiaire entre une irrationalité – une motivation purement subjective
qui anime un acteur social, et qui nous échappe – et la compréhension que nous pouvons en
avoir – la rationalisation réciproque des perceptions subjectives - ; lorsque ces « irrationalités –
là » sont incluses dans le cadre d’une stratégie militaire, elles gravitent autour d’un rapport de
réciprocité qui les obligent à s’appréhender sur un seuil commun d’intelligibilité. A défaut, la
politisation, et donc la rationalisation du projet politique par la stratégie, échappent au conflit,
et ne concernent plus qu’un individu isolé dans son rapport à l’ennemi. Or, la figure ennemi est
publique : l’ennemi politique a été construit à partir et en fonction d’un environnement cognitif
commun à un groupe d’individus ; et sa mise en œuvre stratégique répond au principe
dialectique qui implique que le recours à la violence doit être rationnalisé de telle manière qu’il
affecte l’ennemi assez pour provoquer sa perte. La relation intersubjective qui alimente les
rapports ami-ennemi relève donc du non rationnel sur le plan sociologique. C’est ainsi que la
rationalité dans le conflit est toujours relative aux perceptions mutuelles envisagées sur un
rapport de force matériel et symbolique qui orientent le recours à la violence en vue de servir
les intérêts politiques de l’agresseur. Cette confrontation réciproque des volontés autour d’un
seuil commun de l’intelligibilité signe la défaite sexuelle des femmes. Car il va sans dire que le
seuil commun de l’intelligibilité de la violence le plus commun à l’humanité, est sans doute
l’hétéro-sexisme. Aussi, le genre est venu aiguiller le recours à la violence contre les femmes.
b. La définition hétérosexiste du « sens commun » stratégique
Il est important que les violences sexo-spécifiques aient l’effet escompté sur le plan psychosocial et politique : loin de n’être que le fruit a priori d’une pulsion sexuelle morbide, motivée
sans doute par l’effet de groupe, son caractère politique – et donc la responsabilité de ceux qui
l’emploient – ne s’évapore pas pour autant. Participant à la construction des idéaux-normatifs
identitaires, et l’identité étant l’un des éléments qui participent à la construction des perceptions
sécuritaires et à la hiérarchisation de leur enjeux, il apparaît évident que le genre a participé à
la construction stratégique de la rationalité du conflit, et s’est immiscé dans le conflit comme
un « seuil de commensurabilité commun », émergeant 1) du capital commun respectifs des deux
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entités en conflit (à travers la précarisation structurelle des Albanaises par leur propre société ;
à travers la figuration sexuelle des Albanaises par le discours serbe) ; 2) d’un volonté serbe
d’avoir un « effet moral décisif » sur la communauté serbe. « Les femmes était très vulnérables
et les Serbes savaient que s’ils touchaient les femmes, les hommes allaient réagir. Cela dure
depuis 10 ans »1764. Le ciblage des victimes albanaises, et les mises en scène des Serbes
démontrent que les agresseurs savaient les conséquences stigmatisantes de leurs actions sur la
situation future des Albanaises, et des Albanais1765. Ainsi, pour qu’une stratégie fonctionne, il
faut que les deux parties parlent « le même langage » ; le genre est venu nouer les prémisses de
ce langage, conduisant à faire des violences sexo-spécifiques un outil stratégique redoutable sur
le plan politique.
2§. La réciprocité des perceptions normatives identitaires et sécuritaires
Ceci étant dit, il est intéressant de constater comment de la construction identitaire, via les
projections émises par l’idéal-normatif albanais dans la société kosovare, à la construction
sécuritaire, initiée par l’idéal-perceptif serbe via les pratiques discursives et comportementales
des autorités serbes, le « non-rationnel » a socio-linguistiquement pris forme à travers la
rationalisation stratégique de la (l’hétéro-) sexualité dans le conflit.
a. Idéal normatif / Idéal perceptif : l’angle mort de la sexualité en arme
De l’idéal normatif identitaire, via lequel l’identité des Albanaises s’est construite, à l’idéalperceptif sécuritaire, via lequel la menace des Albanaises s’est accomplie, un « idéal-type » de
la victime s’est profilé au cours de notre analyse. Il constitue l’angle mort de notre analyse en
ce qu’il produit une zone de danger ontologique, produit par la rencontre de deux registres
similaires, que peu de personnes ne peuvent voir à moins de le vouloir : nul doute que si le
rapport de force avait été inversé, les femmes serbes auraient sans doute été violées, en masse
(comme l’ont été les Albanaises). Elles ont d’ailleurs été agressées par les membres de l’UÇK.
Car la maxime qui consiste à dire que « dans toutes les guerres il y a des viols », loin de
minimiser le phénomène, nous conduit à penser ici que le viol est un outil politique historique
en soi, et que son utilisation est relative à un rapport de force matériel et symbolique. Aussi,
pour en revenir à notre « idéal-type » de la victime, il rejoint quasiment en tout point l’idéal-
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normatif de l’Albanaise : la nuse, jeune, jolie, une mère en puissance dont les qualités sont
valorisées, la « matrice de la race » mise sous tutelle matérielle et symbolique de son mari ; et
l’idéal-perceptif de la propagande serbe : la jeune femme recluse dans sa maison, prête à
enfanter à n’importe quel moment, avec un mari violent, par opposition aux jeunes et jolies
femmes serbes, éduquées et saines, porteuses des valeurs morales du peuple. Or, à l’interstice
de ces projections normatives émergent les survivantes aux violences spécifiques qui pour la
plupart sont jeunes, « attrayantes », encore en âge et en capacité de faire des enfants : en tant
que matrices de la race albanaise, elles constituent également le fil rouge de la matrice
intersectionnelle de la guerre que S. Milosevic a projeté sur le Kosovo. L’attaque des femmes
enceintes est également « typique ». La femme enceinte constitue l’une des consécrations
ontologiques des femmes en tant que catégorie sociale et politique. La « mère » limite le champ
de possibilité ontologique des Albanaises ; là où elles sont socialement valorisées en tant que
« matrices » dans leur propre communauté, elles sont politiquement ciblées entre tant que
« menace » par les autorités serbes. Ainsi, Serbes et Albanais ont partagé une intelligibilité
commune de l’identité de la « femme », relative aux « limites de leur champ des possibles », et
à partir duquel chacun a projeté ses intérêts politiques via l’instrumentalisation symbolique d’un
idéal-normatif commun.
b. La construction hétéro-performative des pratiques stratégiques
La stratégie, et plus largement le recours à la violence, hérite de cette intelligibilité commune
que J. Butler identifie comme la « matrice hétérosexuelle ». Elle participe à conditionner notre
langage au sens large du terme : le discours mais aussi le langage corporel. Ainsi, de la
propagande à l’usage stratégique des violences sexo-spécifiques, c’est tout un ensemble d’a
priori, pourtant historiquement construits, qui sont mis en œuvre. Tout d’abord, le traitement
différencié entre homme et femme : l’humiliation, en tant que dénominateur commun, ne se
définit pas de la même manière sur le plan sexuel. Les hommes, en tant que figure d’autorité,
chef de famille, sont mis « hors de contrôle ». D’ailleurs, la séparation systématique des femmes
et des hommes de leur famille lors des attaques de villages ou de convois participent bien d’un
idéal patriarcal. On cherche à détruire le lien familial, mais surtout, on cherche à démunir les
hommes de leur autorité sexuelle sur leur femme. Il y a une forme de rationalisation patriarcale
du recours à la force. Le patriarcat – en tant qu’ennemi principal – constitue le fil rouge
stratégique autour duquel le chaos lubrique s’organise, et autour duquel les cibles sont
identifiées. Il s’agit de déposséder chaque individu de sa dignité, de son honneur... et cela passe
par la privation des hommes de leur autorité, et l’asservissement sexuel des femmes aux forces
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serbes. Le recours aux violences sexuelles est ainsi formulé qu’il obéit à la loi du genre – loi
commune aux deux camps – et constitue à définir les hommes en termes d’autorité sexuelle, et
les femmes en tant que vecteur sexuel d’autorité. Ainsi, dans une relation purement dialectique,
les hommes –serbes- dépossèdent les hommes –albanais - d’une partie de leur identité – de
genre – en les amputant de leur autorité sur leur femme. Les femmes, quant à elles, sont le trait
d’union qui lie la dialectique hétérosexuelle et passe de l’autorité sexuelle de leur mari – ou de
leur père – à celle de l’ennemi. Elles sont un faire-valoir symbolique sur lequel se joue un
rapport de force qu’elles incarnent mais dont elles n’en sont pas dépositaires. Ainsi, l’usage
stratégique des violences sexuelles hérite d’une matrice hétérosexiste, et participe à leur
perpétuation sur le plan performatif en adoptant et en répétant le langage en question.
Sous-section 2. « La poursuite du politique par d’autres moyens »
Il ne faut pas oublier que la rationalité dans le conflit (la stratégie) poursuit des objectifs
initialement institués par la rationalité du conflit (les motivations politiques). C’est elle qui
encadre le champ des possibilités ontologiques dans lequel se réalise la « matrice de la guerre ».
Et au-delà des ruptures d’intensité qui ont participé au passage à chaque nouvelle étape
dynamique, une rationalité continue se dégage du processus conflictuel. Il témoigne de la
continuité politique des rapports sociaux de sexe telle qu’il conditionne la situation des
Albanaises, et leur instrumentalisation par le discours et les pratiques serbes.
1§. De la précarisation initiale des Albanaises à leur ciblage sexuel stratégique
Après avoir vu comme la relation intersubjective entre Serbe et Albanais s’est exécutée sur une
philosophie genrée de la violence, commune aux deux camps, il est intéressant de revenir avant
de conclure ce titre, sur la manière dont le genre à participé à nourrir la vision politique de
chaque camp, de manière intrinsèque.
a. Une politique sexuelle initialement présente dans la société albanaise
« J’étais tout particulièrement révoltée par la manière dont on rapportait les violations envers
les femmes. On disait par exemple que la femme d’Untel avait été maltraitée par la police serbe.
Jamais on ne donnait son nom. Ou bien on parlait de la fille ou de la belle-fille d’Untel...Je
savais qu’il y avait des viols »1766. L’homme est le référent symbolique et matériel, la femme
dérive de son autorité et c’est à partir de cette division sexuelle de l’ontologie sociale que les
traumas issus de la guerre vont être relatés – ou non – et intégrés – ou non – à l’histoire de la
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communauté. Il est donc important de bien saisir les conditions dans lesquelles les Albanaises
ont construit leur idéal-normatif afin de pouvoir comprendre comment les agressions ont été
appréhendées par la suite. Ceci constituait l’un des objectifs de notre étude ; comprendre
comment le régime du discours imposé aux survivantes – leur silence apparent – témoignait
d’un discours global de la sexualité sur les identités de genre. Ce discours global s’est dévoilé
pendant la guerre, et a permis d’identifier une des causes structurelles – qui est également une
des origines politiques – du recours systématiques aux violences sexo-spécifiques. Tout intérêt
stratégique en temps de guerre s’appuie en règle générale sur un avantage tactique : il y a des
fenêtres d’opportunités qui sont en faveur de l’agresseur et qui lui permettent de prendre le
dessus moralement (et physiquement) en investissant un minimum d’effort. Cette
rationalisation de l’usage de la force en temps de guerre conduit à identifier les femmes comme
des cibles « faciles ». Précarisées par leur propre communauté, sans moyen de se défendre, leur
vulnérabilité structurelle rend leur agression à la portée des forces serbes en surnombre et/ou
armées. De plus, leur « valeur symbolique » est telle que le coup infligé à l’ensemble de la
communauté rend leur ciblage d’autant plus intéressant sur le plan politique, au vu des objectifs
de la guerre (de la rationalité du conflit).
b. Le dévoilement des failles structurelles du patriarcat
La guerre, et principalement le nettoyage ethnique, dévoile les failles structurelles du patriarcat.
Trois éléments soulignent ses faiblesses politiques. Premièrement, la nature identitaire des
génocides repose sur une économie politique de la sexualité qui fait des femmes des cibles
symboliques particulières ; puisqu’elles sont les matrices de la race, c’est à travers elles que la
menace

naît.

Deuxièmement,

le

système

sexe-genre

repose

sur

une

apparente

« complémentarité des sexes » qui met les femmes sous la tutelle des hommes et les rend
responsables de leur sécurité. Or, lorsque ces dernières sont agressées, c’est tout un système de
construction ontologique solidaire qui s’effondre ; les femmes, en tant que vecteur
anthropologique dans la constitution du lien social, renvoient aux hommes, et au patriarcat tout
entier, leur incapacité à les avoir protégées. Troisièmement, une analyse critique de cette
complémentarité supposée des sexes nous conduit logiquement à supposer que le recours
systématique aux violences sexuelles à l’encontre des femmes, en tant qu’il défie l’autorité des
pater, les démet de leur statut d’autorité. Or, si ce n’est pas le cas, ce sont malgré tout les
femmes qui subissent la stigmatisation sociale la plus sévère. Pourquoi, parce que la
« complémentarité des sexes » repose sur un rapport social hiérarchique, qui accorde aux
femmes une valeur symbolique relative à celle des hommes qui fait autorité ; et qui repose sur
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un rapport de dépendance matérielle préjudiciable pour les femmes. C’est ainsi que le patriarcat
révèle en partie ses failles structurelles. Nous reviendrons sur ce point plus en détail dans le
prochain titre.
2§. De la stigmatisation sexuelle de l’ennemi à son agression caractérisée
Comme nous l’avons dit, la dynamique conflictuelle fait émerger la rationalité dans le conflit
de la rationalité du conflit : c’est en comprenant les objectifs identitaires de la guerre qui
opposent les Serbes aux Albanais que nous pouvons comprendre pourquoi ils ont en partie
privilégié le recours systématique aux violences sexo-spécifiques.
a. Le rôle de la propagande
Car la conquête des espaces territoriaux passent aussi par la conquête des espaces cognitifs ;
c’est à ce niveau que se joue le rapport de force, et que se dessine le sens de l’histoire. Et c’est
en ce sens que l’analyse du discours médiatiques est importante. Nul doute que la propagande
a joué un rôle fondamental dans la réalisation du projet nationaliste de S. Milosevic. Et qu’elle
a eu des effets sur le comportement des milices serbes au Kosovo1767. C’est donc en analysant
la manière dont les médias, accompagnés de la politique discriminatoire de S. Milosevic, ont
construit la terreur albanaise qu’il est possible d’identifier les ressorts à partir desquels la
catégorisation de la menace albanaise s’est effectuée. Celle-ci relève d’un registre hétéroperformatif qui à fait de la sexualité des Albanaises.ais un registre à l’intérieur duquel se sont
affrontées les catégories du « sain » et du « malsain », de « l’ami » et de « l’ennemi ». Cet
“altérisation” sexuelle des individus a mobilisé le « sexe » et la « race » comme des indicateurs
permettant de profiler la menace. Ce profilage a conduit à faires des femmes enceintes, et des
femmes en capacité d’enfanter, des cibles privilégiées. Elles incarnent l’idéal-normatif de la
menace identitaire au Kosovo. Il existe ainsi une forme de continuité entre la construction de la
menace et le recours à la violence car il évolue à l’intérieur d’un champ représentationnel qui
conditionne la rationalité du conflit. Autrement dit, les processus d’identification de la menace
mobilisent un champ sémantique qui a un rôle ontologique dans la réalisation de la guerre ;
c’est à partir de celui-ci que les causes de la guerre sont formulées, et c’est en fonction de lui
que le recours à la violence va s’exécuter. Aussi, situer le champ sémantique à partir duquel le
langage de la guerre se formule permet de mieux comprendre son évolution stratégique.
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b. La continuation du schéma hétéro-performatif
La construction hétéro-performative de la menace a donné lieu à une constitution hétéroperformative des enjeux stratégiques. Il existe une continuité dynamique entre les origines
politiques du conflit et le recours systématique aux violences sexo-spécifiques. Les causes de
la guerre ont été construites à partir des éléments de catégorisation identitaire : l’identité est
devenue une menace. Et plus que son incarnation politique à travers les sujets albanais, c’est le
mode de production de cette identité qui a été identifié comme le foyer de la menace. Aussi, et
en toute logique politique, le recours à la violence s’est organisé de telle manière à atteindre les
buts fixées par le politique : éradiquer la présence albanaise du Kosovo en s’en prenant à
l’origine de la menace. Ainsi, il existe un lien de cause à effet entre la construction de la menace
et l’organisation du recours à la violence ; les processus d’identification de la menace sont les
mêmes que ceux qui ont participé au ciblage des victimes, et la manière dont les agressions se
sont déroulées. Cette continuité catégorielle n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat
performatif de la construction hétérosexiste et raciste de la menace ; le recours aux violences
sexuelles à l’encontre des Serbes participe à la performativité de la matrice hétérosexuelle telle
que J. Butler la définit, et accomplit le processus de securitization tel que le décrit T. Balzacq.
Ce dernier implique l’audience comme un élément central dans la réalisation de la
securitization. Aussi, nous pouvons dire que la construction sociolinguistique de la menace a
fonctionné à partir du moment où sa consécration stratégique a entériné l’intégration
performative de tous les éléments constitutifs de la menace par les milices serbes.

CONCLUSION TITRE 2 : Sexualité, Identité et (in)Sécurité : les origines polémogènes
du recours systématique aux violences sexo-spécifiques
Ce titre a été l’occasion pour nous de réaliser que la sexualité, le concept d’identité et la sécurité
ne sont pas des hypothèses objectives à partir desquelles la menace peut être identifiée. Ce sont
des notions politiques, et en ce sens, elles sont polémogènes : sources d’enjeux et
d’antagonismes. Tout le jeu de la politique de S. Milosevic a consisté à naturaliser ces notions
et en faire des préalables à sa construction genrée de l’ennemi albanais, afin de légitimer le
recours à la force au Kosovo. Cela s’est traduit par un nettoyage ethnique et sexuel dont les
Albanaises ont été les premières victimes.
1) La sexualité : entre hétéro-sexisme et racisme. Dans leurs différents discours, les autorités
serbes construisent un logocentrisme qui repose sur la présomption d’hétérosexualité. En effet,
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en faisant de l’argument démographique et du viol des femmes serbes par les Albanais du
Kosovo les deux thématiques centrales du discours nationaliste sur le plan sexuel, il est induit
que tous les Albanais sont hétérosexuels. Bien que cela inexact, il n’en n’est pas moins vrai que
tout le système serbe de construction ontologique repose sur ce postulat. L’hétérosexualité n’est
pas un problème en soit, mais elle en devient un quand elle véhicule des restrictions
ontologiques hiérarchisées en assimilant les femmes à leur capacité d’enfantement
(« mère potentielle »), et les hommes à des figures d’autorité sexuelle (pater). Et c’est bien un
construction hétérosexiste des identités qui prime dans le discours serbe puisque les hommes
sont stigmatisés par leur comportement sexuel a priori violent (leur suractivité sexuelle cherche
un exutoire en dehors de leur foyer, pendant que le comportements sexuel des Albanaises est
limité et associé de manière répétée à l’argument démographique qui, petit à petit, conduit à la
naturalisation de leur statut ontologique et en fait les « matrices de la race » albanaise. Et c’est
dans le même registre que les femmes serbes sont également instrumentalisées au profit d’une
politique sexiste et raciste puisqu’elles sont érigées au rang de « Mère-Nation » dont les qualités
morales s’expriment à travers un comportement sexuel rationalisé autour des intérêts de la
politique serbe.
2) L’identité : la catégorisation normative de l’autre. La catégorisation identitaire repose ainsi
sur une mécanique bien rodée, déjà explicitée, consistant à diviser (« homme »/ « femme »,
« Serbe »/ « Albanais »), hiérarchiser (« homme »  « femme », « Serbes »  « Albanais ») et
naturaliser (l’animalité de la nature albanaise se traduisant par l’agressivité sexuelle des
Albanais – viol des femmes serbes - la lubricité des Albanaises – taux de natalité qui exprime
un seuil de reproduction mécanique irrationnel – par oppositions aux valeurs politiques, morales
et historiques du peuple serbes portées par le souvenir de l’héroïsme du prince Lazar et l’idéal
de la Mère Nation porté par les femmes serbes). La naturalisation de lien identitaire passe ainsi
par le recours à au sexe comme élément biologique qui transmet l’identité, la race à travers la
mobilisation du « tempérament national », et l’histoire. Car en effet, il ne faut pas oublier que
dans les Balkans, l’histoire est un élément central dans la construction identitaire des peuples.
Ainsi, le discours nationaliste serbe va insister sur le caractère historique du conflit kosovar.
C’est l’histoire du peuple serbe qui se joue et la bataille de Kosovo-Polje devient un repère
historique identitaire à partir duquel l’idéal-perceptif des Serbes se constitue : autour d’un
logocentrisme centré sur leur propre ego, évacuant tout ce qui pourrait légitimer les requêtes et
la présence des Albanais dans la région. Cet « idéal-perceptif » est celui à partir duquel
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l’identité serbe se construit et appréhende la présence albanaise au Kosovo dont la présence est
un accident de l’histoire, et dont la multiplication frénétique menace les intérêts serbes.
3) La (L’in) Sécurité : la construction hétéro-performative de l’insécurité des Albanaises. La
mobilisation de l’argument démographique est assez révélatrice du caractère hétérosexiste et
raciste de la dynamique dans laquelle s’inscrit le conflit qui éclate en 1998 au Kosovo. C’est
sans nul doute que la construction discursive de la menace par la propagande nationaliste serbe
a conduit à identifier les Albanaises comme les figures genrées de l’ennemi et une source
d’insécurité pour les Serbes. La systématisation des violences sexuelles à leur encontre participe
d’une logique hétéro-performative qui s’inscrit dans une intelligibilité commune de la violence
sexuelle, et qui conduit à la marginalisation sécuritaire des Albanaises par leur propre
communauté. C’est ainsi que notre prochain titre est l’occasion de poursuivre cette idée selon
laquelle la sécurité, loin d’être un acquis ontologique, c’est une donnée polémogène qui fait
débat, notamment dans le cadre de reconstruction post-conflit.

TITRE 3. LA PAIX 1999-2015, Crises et opportunités post-conflit : vers la
reconnaissance d’un nouveau genre
« [L]e fait de ne pas arriver à devenir « réel » et à incarner
le « naturel » est à mon avis un échec constitutif de tout
accomplissement du genre pour la bonne raison que
ces lieux ontologiques sont fondamentalement inhabitables »
J. Butler1768

La valeur sociale accordée à la vie humaine est encadré par un champ de possibilité restreint.
Ce champ de possibilité est traversé par des enjeux de pouvoir (Titre 1). En résulte une
hiérarchisation des identités, et une précarisation de certaines catégories dont la vulnérabilité
devient l’alibi politique de l’action coercitive (Titre 2). L’identité de certaines.ains tient à leur
utilité sociale politiquement définie par un rapport de pouvoir dont elles sont exclues. Cette
aliénation identitaire constitue le fil rouge de la « capacité d’action » des Albanaises du Kosovo.
Post-conflit, l’hétéro-performativité fait du viol un « stigma » qui exclut les survivantes de la
catégorie « femme » du fait qu’elles ne sont plus que des « objets sexuels primaires
fonctionnels » : leur valeur sociale et politique est touchée, leur identité entre en crise, et leur
Judith BUTLER, Trouble dans le genre: le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, la
Découverte, 2006, p. 273.
1768
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avenir politique est compromis. Leur existence est affectée par le trouble que constitue le
stigma. La réalité du trouble nous informe alors sur le fait que l’incapacité d’habiter la catégorie
femme n’est pas prédéterminée mais historiquement conditionnée ; que son origine sociale la
rend fragile, et que c’est la prise de conscience de cette fragilité qui, paradoxalement, renforce
les postures hiérarchiques au lieu de les dissoudre afin d’éviter d’être « dérangé ». C’est donc
à partir d’une réalité qui dérange que nous aborderons la phase de reconstruction sociale et
politique post-conflit, en revenant sur le parcours et la difficile reconnaissance des survivantes
(des) aux violences sexo-spécifiques dans le cadre de la réconciliation nationale. Ainsi, suivant
le fil rouge du genre, et de sa construction hétéro-performative, ce dernier titre est pour nous
l’occasion de faire le point sur les différents éléments qui participent à faire de la période post
conflit un temps où s’articulent plusieurs phases politiques : celle d’une crise provoquée par les
antagonismes résiduels de la guerre qui s’exprime à travers des formes continues de
subordinations sexuelles (Chapitre 1), mais elle est aussi l’occasion d’opportunité provoquée
par l’intégration de plusieurs « tiers » dans un nouveau « champ de possibilités », à l’intérieur
duquel intervient la reconnaissance comme l’un des enjeux majeurs de cet entre-temps, qui
nourrit la nature polémique de l’issue de la guerre (Chapitre 2)

CHAPITRE 1. Crise et continuités : les antagonismes résiduels
A l’issue d’un conflit, les antagonismes résiduels sont ceux qui dérivent du rapport de force
antérieur, et qui : 1) soit intègrent la nouvelle économie post-conflit, 2) soit émergent lorsque
les circonstances leur en laissent la possibilité. Ces antagonismes sont de nature polémogène:
ils sont sources de nouveaux conflits. Ils émergent comme des enjeux dans les négociations de
paix, pour peu qu’ils soient considérés comme tels. C’est dans ce cadre que nous envisageons
le sort qui fut celui des survivantes de violences sexo-spécifiques ; les conséquences de la
stratégie serbe ont eu des effets sur le plan individuel et collectif. Le genre émerge ainsi comme
une problématique, déjà présente avant l’éclatement du conflit, et dont l’économie politique
entre en crise. Une crise du système sexe/genre s’exprime à travers la prise de conscience des
failles structurelles du patriarcat – que nous avons déjà en partie mises en évidence -. Cette crise
va devenir le régime épistémologique de la reconstruction. Cette crise du genre aura pour effet
de réintroduire des éléments de certitude sexuelle dans un environnement profondément
perturbé. Ainsi, loin de constituer une occasion de renouvellement, les antagonismes résiduels
vont renouer avec les antagonismes périphériques, initialement présents avant l’éclatement du
conflit : les rapports sociaux de sexe classique. La loi du genre, en tant qu’antagonisme
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périphérique, avait subsisté mais s’était redéfinie en fonction et à travers l’antagonisme central
motivé par S. Milosevic via l’instrumentalisation sexuelle des Albanaises. Le genre réinvestit
ainsi ses quartiers en faisant de la crise post-conflit une occasion de réaffirmer son pouvoir
performatif dans la sphère privée et dans la sphère publique.

SECTION 1. Les conséquences des violences sexo-spécifiques
Les conséquences des violences sexo-spécifiques sont multiformes1769. Il est important d’en
avoir conscience pour pouvoir envisager avec le plus de justesse possible la détresse physique,
psychologique et sociale dans laquelle se trouve les survivantes. Cela permet de mieux
comprendre que le genre va participer non seulement à la définition de la crise sexuelle, mais
également contribuer à la formulation des réponses apportées à cette crise.
Sous-section 1. Les conséquences médicales
Les survivantes de violences sexo-spécifiques souffrent de séquelles et de pathologies
physiques et psychologiques, les deux étant en partie liées dans leur manifestation.
1§. Les conséquences physiques
Suite à leur agression, les survivantes vont être confrontées à un ensemble de problématiques
liées à leur état physique. L’aggravation de leurs séquelles est parfois inhérente à la difficulté
pour elles d’être prises en charge par des équipes de soins.
a. La liste des séquelles et pathologies physiques inhérentes aux agressions
Parmi les conséquences directes des agressions nous retrouvons la liste des séquelles et
pathologies suivantes : contusions, abrasions, lacérations mineures et majeures, ainsi que
fractures ou entorses, blessures à la tête, au cou et à la poitrine; coupures auto-infligées aux
poignets ou aux bras; blessures dues aux grossesses ; douleur chronique, douleur psychogène
(douleur psychologiquement induite, normalement de nature non spécifique) ou douleur due à
un traumatisme diffus sans preuve physique; infections des voies urinaires; maladies
sexuellement transmissibles; dommages aux organes sexuels et à l'anus; symptômes physiques
liés au stress, au syndrome de stress post-traumatique chronique ou à la dépression; troubles du
sommeil et de l'appétit; fatigue, diminution de la concentration; maux de tête chroniques;
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douleurs abdominales et gastro-intestinales; palpitations, vertiges et dyspnée (irritation cutanée
non spécifique, sans cas évident); douleur thoracique atypique. Parallèlement, il faut savoir que
les violences sexuelles, tout comme les violences domestiques, conduise à un affaiblissement
du système cardiovasculaire, gastro-intestinal, endocrinien et immunitaire par le stress
chronique, ce qui crée un état favorable à l’apparition d’autres pathologies 1770. Une autre
conséquence des violences sexuelles : les grossesses non désirées, qui parfois, débouchent sur
un infanticide1771. Des fausses couches et des « avortements spontanés » ont également été
provoqués par les agressions. Également, certains dommages causés aux organes reproducteurs
entrainent, dans certains cas, l’impossibilité de pouvoir à nouveau concevoir ; des hémorragies,
des ruptures (y compris des fistules), une maladie inflammatoire pelvienne et / ou des
ecchymoses aux organes reproducteurs, ainsi que d'autres infections génitales et dysfonctions
sexuelles. On compte également des hystérectomies dues à des tumeurs dans les organes
reproducteurs ou dues spécifiquement aux lésions des organes reproducteurs causées par la
violence1772.
b. La difficile prise en charge des survivantes
Pendant le conflit, les femmes n’ont pas pu se rendre dans les structures médicales, ce qui a eu
pour effet d’aggraver les blessures initiales. Également, la destruction des structures
hospitalières et la pénurie de médecins (qui ont été destitués avant le conflit, qui ont fui ou qui
ont été tués) ont rendu difficile l’accès aux soins1773.
Depuis 2004, la législation permet à certaines catégories de personnes de pouvoir accéder à des
centres de soins médicaux gratuits. Peuvent y accéder : les enfants et adolescents jusqu’à l’âge
de 15 ans, les étudiants, les personnes ayant plus de 65 ans, les bénéficiaires des régimes sociaux
généraux d’assistance sociale et les personnes handicapée. À partir de 2011, ces centres ont
également été accessibles aux martyrs, invalides, anciens combattants, membres de l'UÇK et
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aux victimes civiles de la guerre1774. Cette catégorisation excluait les victimes de violences sexospécifiques qui ne pouvaient y avoir accès qu’en raison de leur appartenance à l’un de ces
catégories, mais jamais au titre de leur propre agression. Pour se faire, il fallait qu’elles aient
les moyens de payer par elles-mêmes les soins médicaux, ou qu’elles puissent compter sur leurs
proches pour les payer. Or, la prise en charge, qu’elles soient purement médicale ou psychosociale (par le soutien financier ou émotionnel apporté par l’entourage) est spécifique lorsqu’il
s’agit d’agressions sexuelles. La prise en charge médicale de violences sexuelles doit suivre
un protocole particulier qui vise à ne pas traumatiser une seconde fois les victimes par le biais
des soins gynécologiques, et de préserver la confidentialité des patientes. 1775 Parallèlement,
dans certaines régions du Kosovo, la mentalité et les a priori sont tels qu’il est mal-perçu de se
rendre chez un gynécologue1776. L’ouverture de la loi sur le statut et les droits des martyrs aux
survivantes de violences sexo-spécifiques repose aussi sur des enjeux concrets.
2§. Les conséquences psychologiques
L’état psychologique des survivantes est un facteur qui participe à leur difficile réinsertion
sociale. Leur prise en charge par du personnel compétent est nécessaire mais difficile face à la
pénurie de psychiatres et psychologues dans le pays.
a. La liste des séquelles et pathologies psychologiques inhérentes aux agressions
Parmi les séquelles et pathologiques psychologiques directement liées aux agressions, on
retrouve : des formes de détresse non pathologique comme la peur, la tristesse, la colère, le
reproche personnel, la honte, la culpabilité ; des troubles anxieux, y compris le syndrome de
stress post-traumatique ; des dépressions; des douleurs somatiques médicalement inexpliquées;
des troubles dus à l'alcoolisme et/ou liés à d'autres substances; des idées suicidaires et des
pratiques d’automutilation. Concernant les symptômes de stress post-traumatique (SSPT), les
troubles peuvent se manifester par des intrusions et des évitements. Les intrusions impliquent
de revivre l'expérience, ce qui entraine : des « flashbacks »; des cauchemars; des pensées
récurrentes et intrusives qui restent dans l'esprit. Les symptômes d'évitement comprennent: des
sentiments d'engourdissement; un isolement volontaire par rapport à leur entourage; une
tendance à la distraction; à la consommation accrue de drogues ou d'alcool; à s'engager dans
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des comportements à haut risque; un évitement des lieux, des activités ou des personnes qui
leur rappellent l'agression. Ces symptômes perdurent plusieurs années après la fin du conflit1777.
Sont également touchées les personnes qui ont été témoins des agressions, que ce soit des
proches des survivantes ou non.
Les séquelles psychologiques ont des implications dans le quotidien des survivantes. Elles
expliquent avoir des sautes d’humeur, qui les poussent parfois à crier sur leurs enfants. Elles se
disent de ne pas avoir les idées claires. Il arrive qu’elles aient des « flashbacks » en repassant
dans les endroitsoù elles ont été violées. Certaines s’auto-infligent un isolement et disent se
sentir incapables de contribuer à la vie de famille. D’autres souffrent de troubles émotionnels
avec entre autres l’incapacité de pouvoir pleurer, pendant que d’autres pleurent en dormant1778.
b. La difficile prise en charge des survivantes
En 2007, il n’y avait que 40 psychiatres pour 1.7 million d’habitants, ce qui équivaut à un
psychiatre pour 42 500 habitants1779. Dans les hôpitaux, il existe des unités de soin
psychiatriques intégrées. Mais ces unités de soins mentaux sont orientées vers des patients qui
ont des pathologies psychiatriques chroniques ou un long passé caractérisé par des troubles
psychiatriques, et ce, remontant avant l’éclatement du conflit. Elles s’adressent à des personnes
qui ne peuvent pas vivre avec leur famille ou qui n’ont personne pour s’occuper d’elles. Leur
capacité d’accueil est limitée à 70 patients pour tout le Kosovo1780. Il existe également la
clinique psychiatrique du Centre Universitaire Hospitalier de Pristina, mais son rôle se limite à
l’accueil des patients que les unités des soins locales ne peuvent prendre en charge. Elle
constitue le dernier recours des personnes atteintes de pathologie mentale. Elle n’est plus
autorisée à recevoir de nouveaux patients1781. En plus du fait que ces structures soient pour la
plupart en incapacité de recevoir de nouveaux patients, elles ne sont pas adaptées à la prise en
charge de survivantes de violences sexo-spécifiques. Le même protocole que celui des soins
médicaux physiques s’applique pour les soins psychologiques ; ils doivent être adaptés et
respecter des normes de confidentialité stricte. Aussi, face à la pénurie de soignants qualifiés,
c’est Medica Kosovo et Medica Gjakova, ainsi que le Centre de Réhabilitation de Victimes de
Tortures qui ont tenté d’apporter des services de soin aux Albanaises immédiatement après la
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fin des hostilités. Mais la difficulté que constitue la prise en charge de la parole et des
pathologies des survivantes est telle que les patientes ont confié que les soins qui leur avaient
été apportés leur avait parfois été plus douloureux que bénéfiques1782... Aussi, la reconnaissance
d’un statut spécifique aux survivantes semble nécessaire pour que des soins adaptés leur soient
apportés, et que la parole puisse se libérer afin d’aider à la reconstruction non seulement des
individualités touchées par les violences, mais également pour encourager le processus de
réconciliation sociale nécessaire à la société entière pour pouvoir avancer1783.
Sous-section 2. Les conséquences sociales
L’agression des Albanaises du Kosovo implique la société entière : c’est tous les Albanais qui
se sentent concernés par la honte que représente le viol. Aussi, les survivantes n’osent pas
parler, de peur d’être stigmatisées, rejetées et encore plus précarisées qu’elles ne le sont. Ce
blocage psycho-social rend difficile leur reconnaissance juridique, ainsi que la condamnation
de leurs agresseurs.
1§. La stigmatisation sociale
« Je n’avais pas peur d’être tuée, j’avais peur d’être violée »1784. L’agression sexuelle entache
la jeune fille et sa famille de honte. Les violences sexo-spécifiques signent la « mort sociale »
des femmes. Car, traditionnellement, les femmes sont identifiées via leur rôle de genre qui
limite leur possibilité au mariage et à la grossesse. Mais si elles ont été violées, elles perdent
leur « valeur sociale » et ne peuvent plus prétendre au seul statut ontologique qui leur était
désignée. Quant aux femmes qui ont eu la possibilité de faire des études et travailler, elles ont
été renvoyées pendant la purge précédant le conflit et sont retournées à leur foyer1785...
a. Le rejet et la honte des victimes
Les violences sexuelles ont eu un effet dévastateur sur l’intégralité de la société. Le traitement
des survivantes diffère d’une famille à l’autre. Comme nous avons pu le mettre en exergue dans
le titre précédent, les cibles privilégiées correspondaient à « l’idéal-normatif » féminin
albanais : la stratégie serbe s’est en partie focalisée sur des filles jeunes et/ou enceintes. De plus,
la publicité des agressions est telle que les membres de la famille en ont été témoins et/ou les
membres de la communauté, directement ou par ouï-dire. Ainsi, les femmes mariées risquent
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d’être répudiées par leur mari. Elles se retrouvent alors sans toit (patrilocalité) et sans ressource
(patrilinéarité). Et celles qui ne sont pas encore mariées ne reçoivent aucune demande en
mariage, les (belles-) mères expliquent qu’elles préfèrent pour leur fils une femme qui n’a pas
été agressée1786. Sur le plan individuel, les survivantes ont honte, et se sentent responsables du
déshonneur qui couvre leur famille. Le problème est que l’idéal normatif albanais est tellement
ancré dans la construction identitaire que les femmes l’ont intégré. Or, les normes de genre
conduisent l’ensemble de la société à penser qu’ «une « bonne » femme [c’est-à-dire une femme
qui conforme son comportement aux attentes qui dérivent de l’idéal-normatif] devrait préférer
se tuer elle-même plutôt que de continuer à vivre après avec été violée »1787. Les survivantes se
sentent coupables d’avoir survécu, et de faire peser la stigmatisation qu’elles portent sur toute
leur famille. Ainsi, elles doivent composer avec cette tension intérieure qui s’articule entre une
conscience aigüe de l’injustice qu’elles ont vécue, et l’attachement à l’honneur dans l’esprit
duquel elles ont été éduquées, et en fonction duquel toute la société les considère. Cette
culpabilité morale qui pèse sur leurs épaules renverse le lien de cause à effet dans la construction
sociale du trauma : les normes de genre ont intégré le processus de conscientisation du sujet à
tel point qu’il renverse l’origine de la problématique. Au lieu de reconsidérer les normes
traditionnelles qui conditionnent leur sentiment de culpabilité, les survivantes en supportent le
poids, à tel point qu’elles pensent qu’en parler, c’est se rendre responsable du déshonneur qui
planera sur leur famille. Elles se considèrent comme l’origine du problème... Et préfèrent ne
pas en parler ouvertement, au risque d’en subir les conséquences.
b. Le « mutisme » apparent
Est-ce que la parole libère ? Oui, mais dans certaines conditions. Notre intérêt initial pour les
survivantes a été motivé par le « mutisme » apparent de ces dernières et par les raisons pour
lesquelles un régime de censure leur était imposé. Nous avons rapidement admis que la censure
qui entoure leur prise de parole est le produit d’un régime global du discours sur la sexualité, et
que le silence qui touche ces questions est en réalité le produit d’une mise en discours
particulière. Aussi, les témoignages qui ont permis de rendre visible la situation des survivantes,
face à leur nombre relatif vis-à-vis de l’ampleur du phénomène, ont créé l’opportunité de
reconsidérer la manière de problématiser les questions de sécurité et d’identité. Ils ont
également été l’occasion de constater sur le plan pratique que la parole des survivantes a une
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valeur politique particulière, et qu’elle nécessite une prise en charge particulière. Les
survivantes, lorsqu’elles sont interrogées, sont toutes d’accord pour soulever deux impératifs
centraux dans la reconnaissance de leur parcours et de leur contribution à l’effort de guerre ;
elles souhaitent qu’une déclaration officielle ou une décision de justice vienne rétablir leur
dignité, leur réputation et leurs droits, ainsi qu’à leur entourage ; elles souhaitent également
que leurs agresseurs soient punis1788. Leur discours étant limitée par les réalités matérielles et
symboliques qui conditionnent leur quotidien, il est important que les autorités politiques et
légales participent au travail de dé-stigmatisation du viol. Les survivantes réclament également
des excuses publiques et officielles de gouvernement serbe1789. La responsabilité des élites
gouvernementales est flagrante dans l’instrumentalisation de la sexualité des Albanaises, et
leurs excuses seraient un aveu de culpabilité qui permettrait de renverser les codes inhérents à
la culture du viol qui imputent la responsabilité des agressions à la victime. Parallèlement, il est
important que les auteurs des crimes soient punis : cela participe au processus de réconciliation
politique et social. Le cercle de la violence ne peut se rompre. Si les agressions restent impunies,
le risque étant de voir la société civile s’engager dans une vendetta personnelle. Aussi, les
condamnations sont un moyen de restaurer un ordre politique : elles permettent de ré-affecter
les rôles entre les responsables des crimes et les victimes. Cependant, comme nous le verrons
dans le paragraphe suivant, les survivantes sont impliquées dans le processus judiciaire car leur
expérience –par leur parole et leur corps – est intégrée au processus probatoire sur lequel se
fondent les accusations. Et les rapports sociaux de sexe étant ce qu’ils sont, leur protection est
nécessaire pour que leur participation ne leur porte pas préjudice en retour.
2§. Les enjeux législatifs et judiciaires
Le reconnaissance légale des survivantes est l’un des aboutissements d’un combat mené en vue
d’une institutionnalisation de la problématique et un soutien politique, social et économique à
des femmes qui se trouvent en détresse. Cependant, la mise en œuvre de cette loi rencontre
quelques obstacles et ne suffit pas à elle seule pour redonner aux survivantes un statut
ontologique qui leur permette de retrouver une forme de dignité personnelle. Parallèlement à la
reconnaissance légale des victimes s’articule la reconnaissance pénale des agresseurs. Ainsi,
les témoignages de survivantes constituent la pierre angulaire des procédures judiciaires et leur
protection, un enjeu de sécurité internationale.
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a. La difficile mise en œuvre d’une compensation économique
Les survivantes de violences sexo-spécifiques se retrouvent dans diverses situations qui se
caractérisent pour la plupart, par une précarité économique. Certaines ont perdu leur mari et
n’ont ainsi plus de source de revenus, hormis la pension d’État qui peut leur être attribuée.
Quant à celles qui sont répudiées, et lorsque c’est le mari qui a quitté le foyer, elles se retrouvent
dans des maisons qui ont été brûlées et/ou pillées. Il est très dur pour elles de faire valoir leur
droit de propriété sur leur foyer lorsqu’elles se retrouvent seules. Car, soit elles ne savent pas si
elles ont le droit de prétendre à la propriété des biens, soit parce que le prix de l’enregistrement
de propriété est tel qu’elles ne peuvent le payer sans soutien de leur entourage. Parallèlement il
faut garder à l’esprit que les survivantes souffrent d’un grand nombre de séquelles physiques et
psychologiques : certaines se retrouvent dans l’incapacité de travailler ou leur isolement fait
qu’elles ne bénéficient pas d’un réseau suffisantpour pouvoir (re)trouver du travail. Également,
et cela constitue sans doute l’attitude la plus perverse qui soit, les employeurs, lorsqu’ils sont
au courant du sort qui fut réservé aux survivantes, abusent de leur autorité et les harcèlent
sexuellement1790. Afin de sortir de ce cercle vicieux, la mise en œuvre d’une loi permettant aux
femmes de pouvoir être reconnues et dédommagées en tant que « victimes de guerre », au titre
de leur agression sexuelle, permettrait de leur assurer une rente mensuelle qui les aiderait à faire
face aux besoins du quotidien. C’est en partie dans cette optique que l’amendement à la loi sur
« Le Statut et les Droits des Martyrs » fût voté le 20 mars 20141791. Il permet aux femmes de
pouvoir prétendre à une pension du fait de leur agression. Cependant, cette loi ne règle pas tout.
Les survivantes ont des difficultés à obtenir la somme qui leur est due sans que leur mari en soit
informé. En effet, les familles traditionnelles fonctionnent de telle manière que les femmes
n’ont pas de compte bancaire personnel. Dans ce contexte, difficile de ne pas heurter le
processus de confidentialité, aux dépens des survivantes... Également, certaines femmes
expriment l’envie de pouvoir contribuer autrement au bien-être de leur famille : elles veulent à
nouveau se sentir utiles. Leur utilité ayant été jusqu’ici fonctionnellement définie par des
normes de genre qui limitaient leur contribution à leur famille à leur rôle de mère au foyer,
certaines désirent retrouver leur dignité perdue en gagnant l’argent qu’elles rapporteront chez
elles. Elles veulent ainsi des opportunités de d’emploi1792. Travailler constitue une occasion de
redéfinition ontologique de leur statut et de leur utilité sociale. Sans prétendre nécessairement
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à une autonomie financière, ce qu’elles veulent, c’est trouver un moyen de contribuer à nouveau
à l’économie politique de la société.
b. La difficile condamnation des agresseurs
Deux affaires ont donné lieu à des condamnations pour viol par le TPIY. La première est
l’affaire Šainović et al. : L’ancien vice-Premier ministre de la République fédérale de
Yougoslavie (Nikola Šainović), l’ancien commandant de la troisième armée (Nebojša
Pavković) ainsi que l'ancien chef du ministère serbe de l'Intérieur (Sreten Lukić), ont été
condamnés pour crime contre l’humanité, et à 22 ans d’emprisonnement. Les agressions
sexuelles ont été intégrées aux motifs de la condamnation. Dans la seconde affaire,
« Đorđević », c’est le ministre adjoint du ministère serbe de l’intérieur, Vlastimir Đorđević, qui
a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation parmi lesquels figuraient les agressions
sexuelles qui n’ont finalement pas été retenues comme fondement pour sa condamnation. Le
manque de preuve n’a pas permis de déterminer qu’il y avait eu « intention »1793. Toute la
difficulté réside dans la protection accordée aux survivantes qui acceptent de témoigner. Selon
Nicole Fransworth, la MINUK se serait mal acquittée de sa tâche et n’aurait pas su garantir des
conditions de sécurité et de confidentialité optimales aux témoins, ce qui expliquerait le faible
taux de condamnations pour agressions sexuelles1794. En effet, la MINUK semble avoir eu des
difficultés à mener à bien son objectif1795. Quant à EULEX, elle est en sous-effectif ce qui rend
son travail d’investigation difficile ; le bureau du procureur spécial du Kosovo ne comptait que
deux procureurs sur trente dédiés à l’enquête à plein temps pour crimes de guerre1796. Le bureau
insiste sur le fait qu’il est impératif que les survivantes se manifestent et viennent témoigner.
Mais elles ne sont pas assez nombreuses1797. Car, en effet, les témoignages constituent la base
des procédures d’inculpations pour viol. En théorie, il existe une ou plusieurs mesures pour
protéger les survivantes.ts qui témoignent 1798 : en 2012, une loi a mis en place un programme
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de protection des témoins dirigé par le comité de protection des témoins de l’EULEX. Mais
cela ne semble pas suffire à rassurer les survivantes. Sans doute parce que les problèmes de
sécurité se posent en d’autres termes que ceux que les instances internationales imaginent ; les
survivantes, lorsqu’elles parlent, doivent parfois être protégées de leur propre famille.... C’est
à ce titre que la question des violences domestiques témoigne d’une problématique bien plus
complexe qu’il n’y paraît.

SECTION 2. La problématique des violences domestiques
L’analyse du tissu social vue dans son ensemble à travers la focale privilégiée du genre nous
permet de voir émerger un phénomène, déjà présent avant l’éclatement du conflit, relatif au
conditionnement ontologique de notre problématique. Il s’agit des violences domestiques.
Plusieurs enquêtes, diligentées notamment par KWN, font état de cette problématique entre
2008 et 20151799. Nous en consignons les grandes lignes ici car ce phénomène constitue le fil
rouge des rapports sociaux de sexe : il permet de comprendre comment ils résistent et
continuent de participer à l’insécurité des Albanaises au Kosovo.
Sous-section 1. Qui sont les victimes des violences domestiques ?
Dans son rapport de 2008, l’Agence pour l’égalité de genre définit les violences domestiques
comme une violence qui intervient entre deux personnes : mariées ou en concubinage,
partageant la même maison et liées par le sang, le mariage, l’adoption, incluant les parents,
grands-parents, enfants, petits-enfants, frères et sœurs, tantes, oncles, neveux ou cousins, ou les
parents ou le tuteur d’un enfant1800. Parmi les personnes concernées par ces relations, certains
groupes sont plus susceptibles d’être victimes de violence, et d’autres responsables de ces
violences.
1§. La victimologie

vidéo; attribution d’un pseudonyme; séances à huis clos au public; des ordres à l’avocat de la défense de ne pas
divulguer l’identité des personnes susmentionnées; retrait temporaire du défendeur de la salle d’audience, etc. .
1799
Nicole FARNSWORTH et Ariana QOSAJ‐MUSTAFA, Security begins at home: Research to Inform the First
National Strategy and Action Plan against Domestic Violence in Kosovo, op. cit. Nicole FARNSWORTH, Ariana
QOSAJ-MUSTAFA, Iliriana BANJSKA, Donjeta MORINA et Adelina BERISHA, NO MORE EXCUSES, An Analysis of
Attitudes, Incidence, and Institutional Responses to Domestic Violence in Kosovo [Rapport], Pristina, Kosovo
Women’s Network, 2015.
1800
Nicole FARNSWORTH et Ariana QOSAJ‐MUSTAFA, Security begins at home: Research to Inform the First
National Strategy and Action Plan against Domestic Violence in Kosovo, op. cit., p. 6.
Se réfère au Règlement de la MINUK 2003/12, Article 1.1.
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Les femmes et les enfants font partie des groupes susceptibles d’être victimes de violences
domestiques1801. Par exemple, entre 2008 et 2015, les tendances montrent que si la majorité des
personnes questionnées considèrent que rien ne justifie la violence d’un mari contre sa femme,
encore 18.7% de la population en 2008 et 21.1% en 2015 estiment que parfois, elle peut être
justifiée1802. Une analyse plus précise permet de faire émerger les profils que nous avons déjà
étudiés, inhérents à l’idéal-typique albanais ou l’idéal normatif féminin au Kosovo. Tout
d’abord la nuse en tant qu’incarnation de l’idéal-normatif féminin ; la femme enceinte en tant
que réalisation ontologique de l’idéal-normatif féminin ; les survivantes de violences sexospécifiques en tant que produit déchu de cette ontologie normative, et les enfants en tant que
groupes sociaux dont l’éducation fait du recours à la violence un vecteur de socialisation genrée
; enfin, les minorités sexuelles en ce qu’elles sont des ontologies subversives face à la matrice
hétérosexuelle.
a. La nuse
Les jeunes mariées correspondent à la catégorie sociale la plus susceptible d’être maltraitée.
Bien que la perception de la nuse tend à évoluer, les avis restent partagés sur son rôle et presque
la moitié de la population continue de penser traditionnellement son rôle et ses
responsabilités1803. « Les stéréotypes de genre contribuent souvent à limiter le choix et les
opportunités de vie des femmes en relation avec leur éducation, leur emploi et leur santé »1804.
Aussi, la jeune mariée doit s’occuper de l’intérieur : préparer à manger, faire le ménage1805...
Leur confinement dans la maison n’est pas toujours perçu comme une violence alors qu’il
pourrait correspondre à une restriction de leur liberté de mouvement. Mais leur rôle de genre
est tellement conditionné aux tâches domestiques que la problématique de leur mobilité ne se
pose pas en ces termes, voire ne se problématise pas du tout. Traditionnellement elles occupent
l’échelon le plus bas dans la hiérarchie familiale et ne participent à aucune prise de décision et
ce, jusqu’à qu’elles aient un enfant. Sur le fait de savoir si elles ont une latitude dans la prise de

1801

Ibid., p. 28
39.6% des hommes interrogés disent avoir subis des violences domestiques, contre 46% des femmes sondées.
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Annexe n° 36: Statistiques relatives aux violences domestiques et au harcèlement sexuel au Kosovo, entre
2008 et 2015, confère Graph. .1
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décision de la procréation, la majorité affirme ne pas avoir été contraintes, - et si elles l’ont été
ce n’était pas leur mari ou leur belle-famille,- alors que que les hommes subissent souvent la
pression de leurs parents1806. La patrilocalité conditionne l’encadrement moral de la
reproduction. Et la question de la contrainte pourrait être posée autrement : lorsque la seule
option ne semble qu’être la maternité, peut-on réellement parler de contrainte ? Le contrainte
ne s’exerce pas réellement pas la pression interindividuelle mais par un système sexe/genre
intégralement basé sur la contribution hétéronormée des femmes à l’effort de reproduction.
b. Les femmes enceintes
L’idée selon laquelle les femmes enceintes ne sont pas violentées est fausse. En effet, diverses
enquêtes menées par des associations ont montrées que des femmes enceintes ont été
hospitalisées et recueillies dans des refuges après avoir été frappées1807. Il arrive parfois, surtout
dans les zones rurales, que pour des raisons de traditions ou de religions, on empêche les
femmes enceintes de suivre des soins gynécologiques. Aussi, certaines femmes expliquent :
«Mon mari a toujours pensé que si j’allais voir le médecin c’était simplement pour voir le
médecin, et me montrer» …« Mon beau-père a dit: «Une femme qui visite le médecin n'est pas
une femme.» 1808... Parallèlement, certaines expliquent que leur grossesse est souvent devenue
un prétexte à leur isolement1809.
c. Les survivantes
Le sort réservé aux survivantes de violences sexuelles par leur propre famille constitue une
violence domestique : leur rejet, leur isolement et parfois le recours à la violence physique,
verbale et psychologique. Selon Medica Kosova, 90% des femmes que l’institution a pris en
charge suite aux violences sexuelles commises par les Serbes, n’ont pas reçu de soutien de la
part de leur famille. La structure a même dû aider une survivante à trouver un nouveau foyer
après qu’elle ait été expulsée par sa famille1810.
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d. Les enfants
Les enfants constituent un groupe à risque. A la question « les enfants doivent-ils être fessés ? »,
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à répondre par l’affirmative1811. Mais il est
particulièrement intéressant de constater que la manière dont on conçoit le recours à la violence
évolue selon qu’il s’agisse de punir une fille ou un garçon. A la question de savoir si les garçons
doivent être plus fortement rappelés à l’ordre que les filles, la grande majorité des personnes
des deux sexes interrogées répondent à proportion pratiquement égale par la négative. Par
contre, à la question « est-ce qu’une fille doit être plus fortement rappelée à l’ordre qu’un
garçon », l’écart entre le « oui » et le « non » s’amoindrit. Même si la majorité pensent que non,
au totale, plus de personnes estiment que les filles doivent être rappelé à l’ordre que les garçons.
Concernant la punition des filles, les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes
à soutenir ce point de vue1812. Le traitement des garçons et des filles est différencié et l’avis des
hommes et des femmes, s’il s’accorde sur le traitement des garçons, diverge quant à celui des
filles. Il semblerait ainsi que les femmes privilégient l’utilisation de la violence à l’encontre des
filles par rapport aux garçons. Comment cela s’explique-t-il ? Au vu des éléments que nous
avons étudiés dans le cadre de notre analyse, nous avançons deux réponses. La première est
structurelle : l’organisation patriarcale des rôles de genre est telle que les femmes sont plus
souvent à la maison et donc plus susceptibles de punir leur fille pendant la journée. La deuxième
raison est culturelle : nous avons vu que les femmes sont attachées au « savoir-être ». Elles
sont responsables de la transmission des bonnes manières aux jeunes filles, aussi, se sententelles plus concernées par la discipline imposée aux filles.
e. Les minorités sexuelles
La question des minorités sexuelles est discutée depuis peu au Kosovo. Selon le collectif
Elysium, les personnes homosexuelles subissent d’énormes pressions par leur entourage
familial. Face à la contrainte du mariage, certains s’enfuient de chez eux. D’autres, lorsqu’ils
déclarent leur orientation sexuelle sont battus et/ou chassés de chez eux. Ils subissent également
une pression économique puisque leur famille les exclut de la filiation s’ils refusent de se
marier1813.
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1813
Nicole FARNSWORTH et Ariana QOSAJ‐MUSTAFA, Security begins at home: Research to Inform the First
National Strategy and Action Plan against Domestic Violence in Kosovo, op. cit., p. 47.

565

2§. Profils des responsables de violences
Les personnes en majorité responsables des violences domestiques sont : les hommes (selon
l’opinion de 91.1% des personnes sondées), les Albanais (qui affichent un taux bien plus
important que celui de toutes les autres minorités ethniques du Kosovo 81.9% des personnes
sondées) : les personnes vivant en zone rurale, et les personnes n’ayant pas ou peu eu
d’éducation scolaire1814. Une lecture plus affinée de ce profil permet d’identifier la structure
anthropologique initialement présentée dans notre titre 1. Les violences domestiques étant
celles qui se déroulent au sein des foyers, et la patrilocalité étant la règle anthropologique
classique la plus suivie, surtout dans les zone rurales – zones à risque – nous avons choisi
d’interpréter les données relatives aux personnes ayant recours aux violences domestiques à
partir de notre analyse anthropologique du foyer – et de la structuration des rôles de genre qui
en découlent - . À partir de cette hypothèse, la violence domestique semble être un moyen
d’exercer un pouvoir et une stature ontologique dans la hiérarchie familiale : cela explique
pourquoi les femmes et les enfants sont les plus susceptibles d’en être victimes ; mais cela
explique également pourquoi « l’arbre de sang » et « l’arbre de lait » constituent deux branches
distinctes sur à partir desquelles il est possible de dresser une classification du recours à la
violence domestique.
a. La transmission masculine de la violence
Lorsqu’on analyse les résultats du sondage, on qu’on se fonde sur les réponses des hommes, on
remarque que : les parents, les frères sont les plus susceptibles d’exercer des violences contre
les membres masculins d’une famille1815. Il est évident que les beaux-parents, ainsi que toutes
le reste de la branche maternelle qui lie un homme à sa femme n’est pas susceptible d’exercer
une quelconque pression sur lui puisqu’il ne vit pas avec et que le seul lien qui le lie à cette
branche de la famille est sa femme et ses enfants sur lesquels ils bénéficient d’une autorité
matérielle et symbolique. Seule la branche paternelle est susceptible de violenter un homme, du
fait de l’autorité patrilinéaire qui s’exerce en la matière. On remarque cependant une divergence
entre le comportement de la mère et du père : si les mères ont tendance à corriger tout autant
les garçons que les filles, les pères, ainsi que les frères, exercent plus facilement leur ascendant
sur les garçons que sur les filles1816. Il y a comme une transmission masculine de la violence.
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Également, on remarque que si aucun homme ne dit avoir subi de contrainte de la part de sa
partenaire, les femmes sont plus nombreuses à affirmer avoir été violentées par leur conjoint
(80% des femmes qui ont subi des violences domestiques affirment qu’il s’agissait de leurs
maris)1817. Il apparaît ainsi que les enfants du foyer sont habitués, lorsqu’il y a violence
domestique, à ce qu’elle soit exercée par leur père sur leur mère, chacun intégrant ces schémas
sociaux dès l’enfance.
b. La transmission féminine de la violence
« Il est nécessaire de dé-stigmatiser [les violences sexuelles] pour les hommes et pour les
femmes dans une famille, particulièrement par rapport à leur belle-mère. Une potentielle bellemère n’acceptera jamais le choix d’un fils [de se marier] avec une femme violée. Nous avons
besoin qu’une prise de conscience émerge à l’intérieur de la famille »1818. Les belles-mères
semblent avoir un rôle dans la construction et la transmission de la domination sexuelle. Une
femme, plus elle évolue dans sa vie de « femme », plus elle monte les échelons, passant du
stade mère, de belle-mère et parfois, et parallèlement de belle-sœur. Lorsqu’on analyse les
données récoltées par le sondage, on réalise que les mères sont aussi violentes avec leur fille
que leur fils. De même, les sœurs répondent de manière quasi indistincte selon que leur
comportement s’adresse à leur frère ou leur sœur. Les femmes sont ainsi aussi violentes avec
les filles que les garçons. Cependant, lorsqu’il s’agit de la belle famille, on remarque que
l’ensemble des pressions s’exerce majoritairement à l’encontre des femmes. Et que parmi les
membres de la famille qui font une distinction en défaveur de ces dernières, ce sont les femmes :
les belles-sœurs et les belles-mères qui exercent une pression bien plus prononcée sur la nuse
que sur les hommes. Les femmes de la belle famille ont un rang supérieur à la nuse : elles
appartiennent à « l’arbre de sang » ; quant à la belle-mère, elle occupe en plus une place
supérieure du fait qu’elle appartient à une génération supplémentaire. Aussi, le foyer met en
compétition/relation les femmes et l’exercice de la violence entre elles est un moyen d’accroître
la posture de Zoja i shtëpisë.

Nicole FARNSWORTH et Ariana QOSAJ‐MUSTAFA, Security begins at home: Research to Inform the First
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Sous-section 2. Comment s’expriment les violences domestiques ?
Avant de comprendre comment s’expriment les violences domestiques, encore faut-il
comprendre ce que l’on entend par violence domestique. Aussi existe-t-il un fossé entre ce que
les enquêtes identifient comme violence domestique et ce que les gens interrogés interprètent
comme tel. Ensuite, il est intéressant de regarder comment celles-ci évoluent dans leur forme
selon qu’elles s’adressent à une fille ou à un garçon.
1§. Que considère-t-on comme violences domestiques ?
Peut être considéré comme une violence domestique tout acte de la liste suivante : les blessures
corporelles infligées, les actes sexuels non consensuels ou l'exploitation sexuelle; le fait de faire
peur à l'autre en menaçant son bien-être physique, émotionnel ou économique; l’enlèvement;
les dommages matériels; limiter illégalement la liberté de mouvement de quelqu’un, rentrer de
force dans la maison ou la propriété de quelqu’un, enlever de force quelqu’un de sa maison ou
de sa propriété, interdire à quelque d’entrer ou de quitter sa résidence, engager des
comportements ayant pour objectif de dégrader quelqu’un1819. La population interrogée n’a
cependant pas la même perception de ce qui constitue du point de vue du droit une violence
domestique. Aussi, il est bon de faire remarquer que pour les deux tiers des personnes
interrogées, un rapport sexuel n’est jamais violent lorsqu’il concerne deux personnes
mariées1820. Parallèlement, le contrôle de la mobilité des personnes du foyer n’est pas considéré
comme une violence domestique pour la majorité des personnes questionnées1821. En 2015, c’est
seulement 44.7% de la population qui considère ce type de restriction comme une violence
domestique et paradoxalement, les hommes (46%) sont plus enclins à la considérer comme telle
que les femmes (44%).1822 Les hommes ont-ils une conscience plus affutée de ce qui constitue
une violence domestique ? Si c’est le cas, nous sommes en droit de penser que c’est parce qu’ils
l’ont eux-mêmes vécue et que la restriction de leur mobilité, bien qu’elles soit moins fréquente
dans leur enfance comme le montre le sondage de 2008, et qu’elle constitue un de leurs
avantages culturels, par rapport aux femmes. L’autocensure peut être envisagée comme un
élément qui participe à la perception féminine de la mobilité. Sans que cela implique d’avoir
Nicole FARNSWORTH et Ariana QOSAJ‐MUSTAFA, Security begins at home: Research to Inform the First
National Strategy and Action Plan against Domestic Violence in Kosovo, op. cit., p. 7 Se réfère au règlement de
la MINUK 2003/12, Art. 1.2.
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conscience de ce qui constitue une violence ou non, le fait de ne pas s’y confronter peut orienter
l’expérience et donc les points de vue sur le sujet1823.
La perception de la mobilité est liée à l’idée selon laquelle la structure familiale contrôle les
déplacements des membres du foyer, la shpie est le point centrifuge qui organise les
déplacements de chacun. Ce qui serait intéressant d’approfondir sur ce sujet c’est de savoir si
ce contrôle est appliqué de la même manière aux hommes et aux femmes. Si les hommes sont
en droit d’investir l’espace public, les femmes, notamment dans les zones rurales passent la
majeure partie de leur temps dans la propriété familiale. Les hommes doivent-ils rendre des
comptes sur les endroits où ils se sont rendus ? Est-ce qu’une femme peut sortir librement si
elle en a envie ? Le rapport ne donne pas de précision sur le sujet, mais l’analyse des types de
punitions infligées aux enfants, et la distinction que l’on observe entre les filles et les garçons
sont des bons indices qui permettent de saisir la manière dont les violences domestiques
participent à la structuration genrée des espaces et de leur investissement selon les sexes.
Depuis le sondage de 2008, une nouvelle loi sur la protection contre la violence familiale a été
adoptée, remplaçant le règlement précédent de la MINUK sur la protection contre la violence
familiale qui faisait foi dans l’enquête en question. On remarque une évolution substantielle
depuis, quant aux avis et à la connaissance de la législation en la matière : En 2008, 55,7% des
Kosovars (61,8% des hommes et 49,7% des femmes) connaissaient et approuvaient la
réglementation en vigueur, alors que 9,7% pensaient que cette législation n’existait pas, pendant
que 34,4% ne savaient pas (voir graphique 2). En 2015, c’est 75,3% de la population (77,6%
des hommes et 73,1% des femmes) qui connaît l’existence de la loi de protection contre la
violence domestique. Cependant, encore 9.5% pensent que cette législation n’existe pas, et
14.4% ne peuvent se prononcer sur le sujet1824. Malgré cette connaissance plus accrue de la
législation, les perceptions de ce qui constitue une violence domestique entre 2008 et 2015 a
peu évolué1825. Le seul changement notable sur cette période, et qui n’est pas des moindre,
concerne la question des violences sexuelles dans un couple marié : la majorité s’est renversée
qui considère qu’une relation sexuelle peut être considérée comme violente entre deux
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personnes mariées, même si encore un quart de la population pense que non (24.6%) et 13.7 %
sont sans avis1826.
2§. La distinction filles – garçons
« Au Kosovo, l’opinion consiste à penser que discipliner les filles permet de les rendre
moralement correctes ou discipliner les garçons les rend plus forts. Cette vision peut refléter
et perpétuer les stéréotypes de genre sur ce qu’est être « homme » ou une « femme », et
renforce les structures de pouvoir traditionnel dans la famille »1827. Dès l’enfance, les rôles de
genre se structurent à travers, entre autres, les formes de punition qui sont attribuées à chaque
sexe. Ces violences domestiques profilent selon nous le conditionnement à venir des jeunes
femmes dans l’espace domestique.
De manière générale, les filles sont moins souvent punies que les garçons1828. Mais lorsqu’elles
le sont, elles le sont plus fortement. En effet, on remarque que les filles sont plus susceptibles
de recevoir une correction physique1829. Également, on punit plus souvent les filles par la
restriction de leur mobilité : elles sont retenues à la maison, ou on les prive de jouer avec leurs
ami(e)s. Il est possible d’y voir une forme de délimitation genrée des espaces, les filles étant
plus susceptibles de se voir interdire de sortir.
On constate une évolution, cependant, car lorsqu’on interroge les personnes sur la manière dont
elles étaient punies autrefois quand elles étaient enfants, la violence physique arrive en premier,
alors qu’elle n’est que la quatrième option mentionnée par les parents aujourd’hui 1830.
Également, la restriction des sorties s’appliquaient plus aux garçons1831. Mais les différentes
monographies que nous avons étudiées nous laissent à penser que l’interdiction des sorties ne
constituaient pas une punition en soit pour les filles car elles étaient moins susceptibles d’avoir
des activités en dehors de la shpie dans les générations antérieures. Cela laisserait à penser que
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si cela constitue un biais punitif aujourd’hui, c’est que la jeune génération féminine a pris des
nouvelles habitudes qui diffèrent de celles de leur mère ou de leur grand-mère.
Ainsi, les moyens utilisés pour éduquer/punir les jeunes générations permettent de comprendre
comment les rôles de genre structurent et son structurés dès l’enfance ; comment ils se
transmettent, se reproduisent et sont intériorisés au fil du temps. Mais cela ne constitue pas le
seul élément qui participe à la construction des rôles de genre. Il s’agit surtout ici de les voir
comme un indicateur et comme un relais performatif, plus qu’une cause exclusive.
Sous-section 3. Quelles sont les causes apparentes de la pérennité de ce phénomène ? Le
patriarcat
Peu de personnes pensent que la culture constitue une cause de violence domestique, les raisons
économiques étant les premières explications soulevées par la population kosovare1832.
Pourtant, nous le savons, l’économie est loin d’être un élément que l’on peut désolidariser du
système sexe/genre. Aussi, le patriarcat, dans toutes ses ramifications sociales, politiques et
économiques, semble être « l’ennemi principal ». En effet, les raisons pour lesquelles les
femmes constituent des cibles privilégiées de violences sexuelles peuvent s’expliquer par le
conditionnement patriarcal de leur cadre ontologique. Celui-ci se structure autour d’une
dépendance qui alimente les rapports sociaux de sexe, et qui ne permet pas aux femmes de
participer au processus de décision. Également, comme nous l’avons déjà mis en exergue, la
scolarisation est une dynamique qui est apparue comme un phénomène corollaire aux violences
domestiques. A ce titre, la déscolarisation des filles joue un rôle dans leur subordination
sexuelle. Également, le rapport difficile des femmes avec le marché de l’emploi contribue à
nourrir le rapport de dépendance matérielle qu’elles ont avec leur foyer, ce qui rend difficile
leur émancipation sexuelle. Enfin leur exclusion du régime de propriété constitue également un
obstacle à l’évolution des schémas de genre.
1§. La hiérarchisation patriarcale des prises de décisions
La shpie constitue une unité qui fonctionne de manière solidaire mais hiérarchisée. Les
décisions sont rarement prises collectivement, et c’est souvent une seule personne qui décide
pour toute la famille1833. Les décisions financières les plus importantes sont en majeure partie
prises par les hommes de la famille. Il est très rare qu’une femme soit consultée, et a fortiori
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qu’elle décide1834. Cette exclusion du cercle décisionnel peut être considérée comme une
violence en soit : ne pas pouvoir avoir son mot à dire sur l’avenir économique de son foyer, le
nombre d’enfants et leur éducation, constitue une contrainte dans le quotidien des femmes. Elles
sont dans une position où elles subissent les décisions prises par les autres membres de la
famille, principalement les hommes1835. Plus largement, cela est assez symptomatique du régime
de dépendance politique qui limite le cadre ontologique des femmes : leur champ de possibilité
est restreint par une structure familiale qui les dépossède du pouvoir de décision. Leur
« capacité d’agir » est limitée aux rares possibilités qui s’offrent à elles compte tenu du
processus qui les aliène.
L’exclusion des prises de décision peut concerner la décision du mariage1836. Si cela tend à
disparaître, les jeunes filles – et les jeunes hommes aussi – restent préoccupées.és de l’avis de
leur entourage familial. La problématique des mariages, lorsqu’ils sont forcés, constitue en soi
une violence domestique à long terme, puisqu’elle impliquera toute ou une bonne partie de
l’existence de la jeune fille... Parallèlement, les mariages précoces touchent plus souvent les
filles, bien que la moyenne d’âge soit de 26 ans pour les filles et 30 ans pour les garçons1837. Le
problème des mariages précoces est qu’ils conduisent souvent à une déscolarisation anticipée
des jeunes filles, ceci entraînant la difficulté pour elle de trouver un emploi et disposer ainsi
d’une situation économique indépendante de celle de leur mari.
2§. La déscolarisation des filles
La déscolarisation et l’analphabétisme sont des facteurs qui précarisent les femmes et les
rendent susceptibles d’être victime de violences domestiques. Interrogeons-nous sur les raisons
qui poussent à leur déscolarisation pour mieux comprendre le cadre dans lequel cette
précarisation intervient.
a. État des lieux : scolarisation et illettrisme
Il semblerait que les a priori sur l’école aient évolué depuis quelques années. En effet, après la
Seconde Guerre mondiale, l’opinion, notamment dans les zones rurales, étant méfiante vis-àvis de l’enseignement. Puis, dans les années 60, l’illettrisme passe de 94% à 30%. À partir des
années 70 le taux remonte, et progresse dans les années 80 à cause notamment de la crise
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économique (chômage), sociale et politique qui s’amorcent1838... Aussi, bien que les femmes
représentent 36% des étudiants de l’université de Pristina, 90.3% des femmes sont
économiquement dépendantes, et elles ne représentent que 22% des employés du Kosovo1839. A
la même époque, 70% des jeunes filles sont illettrées, et, pour celles qui ont été scolarisées,
50% abandonnent ou sont retirées de l’école avant l’université1840. Qu’en est-il aujourd’hui ?
L’illettrisme continue de toucher les femmes : le phénomène touche trois fois plus les femmes
que les hommes. Dans ses enquêtes, KWN estime qu’en 2006, 56.4% des femmes n’ont pas
terminé leurs études secondaires contre 24.4% des hommes. Et 50.9% des femmes interrogées
pour le sondage de 2008 n’ont suivi qu’une éducation en primaire, contre 19.2% des
hommes1841. Dans son sondage de 2008, Nicole FARNSWORTH et Ariana QOSAJ‐MUSTAFA
notent une amélioration relative : sur la tranche des 18-25 ans interrogée, c’est 22.5% des
hommes qui n’ont pas terminé leur études secondaires, contre 42% des femmes1842. Ainsi, si le
taux d’analphabétisme tend à diminuer de manière générale, l’écart entre les filles et garçons
demeurent important, et ce, en défaveur des filles.
b. Les raisons données à la déscolarisation
Les raisons principales pour lesquelles les parents déscolarisent leur enfant sont des raisons
économiques. Et ce facteur touche autant les filles que les garçons : le manque d’argent
empêche le financement de la scolarité1843. Cependant, sur la réponse qui implique que les
enfants sont retirés de l’école pour aller travailler, les garçons sont plus concernés que les
filles1844. En effet, ce sont les garçons sur lesquels pèse le fardeau économique de la famille. Ils
sont ainsi très rapidement concernés par leur rôle de futur pater, dont l’une des responsabilités
consiste à assurer la vie matérielle de l’unité familiale.
Parallèlement, les raisons : « cela ne constitue pas une priorité selon ma famille », « pressions
de l’entourage familial », « mariage » ou « l’école n’est pas un endroit sûr » arrivent
respectivement en 5ème, 6ème, 7ème et 9ème position. Bien qu’elles ne constituent pas les
motivations principales de la déscolarisation de la jeune génération, il est intéressant de
Janet S REINECK, The past as refuge : gender, migration and ideology among the Kosova Albanians, op. cit.,
p. 164-165.
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remarquer malgré tout que ces raisons touchent les filles et beaucoup moins les garçons 1845.
Ainsi, si on additionne les réponses qui avancent des raisons culturelles à la déscolarisation, on
s’aperçoit qu’elles dépassent largement les raisons économiques avancées pour les garçons (96
au total pour les raisons économique contre 177 au total pour les raisons culturelles), et qu’elles
touchent de manière bien plus les filles que les garçons (155 des personnes interrogées ont
avancé des raisons culturelles pour justifier la déscolarisation des filles contre 22 pour les
garçons). Ainsi, par exemple, là où le mariage constitue une raison de déscolarisation des filles,
aucun garçon n’est concerné dans le sondage. On assiste ainsi à un conditionnement politique
genré des motivations qui conduisent à la déscolarisation des enfants et qui place les filles au
premier rang, pour des raisons culturelles, contre les garçons, en seconde position, pour des
raisons économiques. On retrouve ici le schéma déjà mis en exergue qui fait émerger de la
division sexuelle du travail une répartition par genre des leviers ontologiques : les hommes,
incarnent le « pouvoir-être » - conditionnement économique de leur avenir - alors que les
femmes sont rattachées au « savoir-être » - conditionnement culturel de leur avenir -.
3§. Le rapport des femmes au marché de l’emploi
La dépendance économique constitue un facteur qui participe à la dépendance des femmes. Le
fait que le marché de l’emploi leur soit difficilement abordable est un frein structurel qui nourrit
leur précarité sécuritaire.
a. Le rapport difficile des femmes avec le marché de l’emploi
Traditionnellement, les femmes sont rattachées au foyer à l’intérieur duquel elles effectuent un
travail non rémunéré. Sous le régime communiste de Tito, les services de garde d’État ont
permis à une partie de la population féminine de pouvoir accéder au marché de l’emploi.
Cependant, le travail domestique a continué d’être l’apanage des femmes, et le phénomène de
la « double journée » a ponctué le quotidien de nombreuses Albanaises : elles travaillaient la
journée à l’extérieur, et passaient une partie de leur nuit à effectuer les tâches domestiques. La
crise qui a précédé la guerre les a particulièrement touchées. Et la guerre elle-même a eu un
effet dévastateur sur le plan économique1846. A la fin de la guerre, la priorité de l’embauche
étaient aux hommes. Ainsi, on estime que 61% des femmes et 32% des hommes étaient sans
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emploi en 20041847. Dans le sondage de 2008, seulement 16,4% des femmes interrogées
occupaient un poste rémunéré, contre 42,3% des hommes. Lorsqu’on consulte le panel sur les
raisons pour lesquelles les membres du couple ne travaillent pas tous les deux, les réponses sont
les suivantes : 1) la masse de tâche domestique doit être acquittée par quelqu’un (26.8%), 2)
quelqu’un doit être en mesure de travailler à l'extérieur de la maison (3,8%); 3) l’un des deux
ou les deux n’arrivent pas à trouver un emploi (10.6%), 4) la famille les empêche de travailler
à l’extérieur (0.4%). Les autres ne travaillent pas soit parce qu’ils sont encore étudiants, retraités
ou invalides1848. Au vu de ces réponses, et en lien avec les éléments précédemment mis en
exergue, il est ainsi intéressant de remarquer que la division sexuelle du travail semble
intervenir comme l’élément le plus déterminant dans l’accès au marché du travail. Bien que les
opportunités de soient limitées par le marché lui-même – peu d’offres d’emplois -, l’autocensure
basée sur le genre des individus devrait être un élément à intégrer dans l’analyse du taux de
chômage car il arrive comme le premier indicateur explicatif à la question « pourquoi les deux
membres du couple ne travaillent-ils pas ? ».
b. Le rapport hostile du marché de l’emploi avec les femmes
La partie de la population féminine qui possède un emploi rémunéré se confronte à une autre
problématique : celle du harcèlement sexuel. Car en effet, la sphère publique n’est pas plus sûre
que la sphère domestique. La continuité structurelle de la subordination sexuelle semble
traverser l’ensemble du champ social, et fait fi de la distinction privée/public. Tout d’abord, il
est intéressant de remarquer que seulement 16.8% de la population l’écart entre la perception
des hommes et des femmes étant minime considère que de favoriser quelqu’un en échange de
faveur sexuelle constitue une forme de harcèlement sexuel1849. Cependant, concernant la
question plus précise du harcèlement sexuel au travail, la majorité des hommes et des femmes
confondus considère que constituent une forme de harcèlement sexuel l’ensemble des
comportements inappropriés répertoriés dans les enquêtes sur le sujet1850. C’est à l’intérieur de
cet entendement commun que les femmes et les hommes s’appréhendent mutuellement dans le
marché du travail. Cependant, il n’existe que peu de données sur le sujet : peu d’enquêtes et
peu de personnes qui se plaignent par crainte d’être renvoyées. Cependant, une étude menée
par le Centre Kosovar d’Etudes de Genre (KCGS ou Kosovar Center of Gender Studies) en
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2010 démontre que le harcèlement existe bien, et qu’il touche à l’évidence plus les femmes que
les hommes : 80 % des harcelés sont des femmes, et 70% des harceleurs sont des hommes1851.
Ainsi, il apparaît qu’en plus d’être difficile d’accès, le marché du travail n’est pas toujours une
sphère d’émancipation en soi. Ceci a pour effet de renforcer le conditionnement structurel de la
précarité des femmes.
4§. Le rapport difficile des femmes avec les régimes de propriété
Enfin, ce que nous avions identifié comme l’un des éléments qui conforte les hommes dans leur
statut ontologique du « pouvoir-être » apparaît comme l’une des causes supposées de la
stigmatisation des femmes dans le cadre des violences domestiques. En effet, la position
traditionnellement dominante des hommes sur le plan filial leur offre la possibilité de bénéficier
de tous les droits de propriété relatifs au foyer, ce qui leur confère une autorité matérielle, qui
renforce la dépendance des femmes à la shpie.
Pourtant le droit positif consacre une égalité stricte entre les sexes sur le sujet. Mais la tradition,
surtout dans les zones rurales, continue d’opérer dans les faits1852. Dans 99% des cas, ce sont
les hommes qui héritent de la majorité, voire de la totalité des biens familiaux 1853. Sans biens
propres, les femmes peuvent difficilement prétendre à une autonomie financière ; les banques
ne les autorisent pas à emprunter car la plupart n’ont pas de garantie financière à proposer.
Également, ce sont les hommes qui sont propriétaires des terres cultivées. Ainsi les chiffres de
2008 montrent que les femmes ne représentent que 10% des propriétaires de biens immobiliers.
Parallèlement, seulement 2 à 6.5% des entreprises moyennes sont possédées par des femmes1854.
Ces chiffres sont le résultat de la dépendance financière et économique des femmes à leur mari,
ainsi qu’à leur faible taux de scolarisation ; sans argent et avec peu de diplôme, il est difficile
d’entreprendre, ou même, de se construire une situation économique viable et autonome.
Face à ces multiples contraintes culturelles et politiques qui conditionnent la construction
identitaire et sécuritaire des femmes, quelles opportunités la société post conflit leur offre-t-elle
en vue d’une reconnaissance plus juste ?
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CHAPITRE 2. Crise et opportunités : le rôle des Tiers et les processus de
reconnaissance
L’issue du conflit voit ainsi naître une crise qui conjugue à la fois des évènements induits par
la guerre, mais qui sont également le fruit de l’organisation sociale qui existait antérieurement
au conflit. Cette crise post-conflit, du point de vue de notre problématique, est identitaire. Elle
nous conduit à analyser les fondements socio-politiques de la construction des identités
sexuelles, afin d’interroger le cadre ontologique dans lequel elle se réalise. Ce cadre
ontologique est limité par des normes de genre : ces normes, loin d’avoir été mises à l’épreuve
pendant la guerre, ont tout simplement été instrumentalisées par l’ennemi. C’est la
configuration post-conflit qui va faire émerger des entités dont le rôle et les implications
politiques vont participer à élargir le champ des possibilités. Ces entités, ce sont les « Tiers »
telle que J. Freund les a définis : ce sont des individus ou des groupes d’individus qui émergent
comme un troisième terme face aux dualités polémiques. Leur posture n’est pas étrangère au
conflit, mais se définit comme une alternative par rapport à eux ; leur labellisation politique est
tributaire du conflit initial, mais ils peuvent constituer une alternative, plus ou moins subversive,
et ouvrir des voies à un dialogue qui se pose en d’autres termes. Aussi, nous avons choisi de
mettre leurs actions en parallèle avec le processus de reconnaissance qui émerge pendant cette
période. Car leurs implications respectives contribuent à faire évoluer la nouvelle économie
politique du genre et permettent de reconsidérer la crise non pas comme une phase négative qui
nécessite un retour à la « norme » initiale (comme c’est le cas dans le chapitre 1), mais comme
une source d’opportunités politiques. Penser la reconnaissance dans ce cadre-là permet de
considérer ce processus comme une source de remise en question, traversée par un ensemble
d’enjeux politiques, dont la nature polémogène ne doit pas céder à la compromission, mais
aboutir au compromis.

SECTION 1. Les Tiers : les créateurs d’opportunités
Pour rappel, chez J. Freund, « On peut définir le conflit comme la relation sociale marquée par
le tiers exclu »1855. Selon le polémologue, il existe deux types de tiers : les tiers exclus, qui ne
prennent pas part au conflit et qui ont un rôle de modérateur dans les négociations, et les tiers
inclus, qui ne peuvent pas échapper à l’économie du conflit, mais qui cherchent à maintenir
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l’originalité de leur posture face à l’antagonisme directeur, qui ici peut être assimilé au genre
et la construction hétérosexiste des catégories « hommes » et « femmes ».
Parmi les Tiers qui participent à la reformulation du cadre politique à l’intérieur duquel les
sujets de notre problématiques évoluent, et d’après une liste non exhaustive, nous en avons
retenus trois sortes : les Tiers médiateurs, dont l’objectif est de soutenir l’effort de
reconstruction et de réconciliation nationale ; les Tiers engagés, dont l’objectif est de défendre
une vision précise de la reconstruction et de la réconciliation nationale ; et les Tiers malgré eux,
qui n’ont pas nécessairement choisi d’être Tiers, mais que l’économie sociale et politique
identifie comme tels, et a tendance à rejeter en vue de résoudre la crise post-conflit. Notre avis
étant que l’intégration de ces derniers est un enjeu majeur de la reconstruction et de la
réconciliation nationale.
Sous-section 1. Les Tiers médiateurs
Plusieurs acteurs se sont mobilisés pendant le conflit kosovar. Bien qu’il aie concerné un
affrontement dual entre Serbes et Albanais, la coalisation occidentale a participé au conflit en
tant que Tiers : tantôt dissuasif, tantôt médiateur. Post conflit, c’est en tant que Tiers exclus, en
tant que conciliateur, que les instances internationales ont participé à l’administration du pays
à partir de 1999. Ces instances sont là pour garantir la sécurité et aider à une reconstruction
solide de la paix. Bien qu’elles soient censées être « neutres », la résolution 1325 les oblige
depuis 2000 à inclure le genre comme une variable centrale dans leur travail quotidien au
Kosovo. Qui sont ses instances ? Et ont-elles un impact politique satisfaisant en termes de
genre ?
1§. La Mission Intérimaire des Nations Unis au Kosovo (MINUK) et ses Gender Focus
La MINUK est une mission d’intérim, assuré par des délégués de l’ONU, institué par les
Résolution 14991856. Sa mission globale consistait à « garantir les conditions permettant à tous
les habitants du Kosovo de vivre en paix une existence normale »1857. Jusqu’en 2006, elle
bénéficiait de l’intégralité des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire), le but étant de rétablir
l’ordre et la sécurité dans la zone afin de négocier le nouveau statut du Kosovo dans les
meilleures conditions possibles. En 2006, l’envoyé spécial du Secrétaire Général, M. Martti
Ahtisaari, a dirigé les négociations mais n’a pas trouvé de consensus entre les Albanais et les
« Historique de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) », URL
complète en biblio. «
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Serbes. En 2007, c’est le Secrétaire général Ban Ki-moon qui encouragea les négociations à se
poursuivre. Finalement, en 2008 le Kosovo s’est auto-proclamé indépendant. Depuis, le rôle de
la Minuk a été redéfini. À partir de 2000, la résolution 1325 a impliqué que soit intégrés des
« Gender Focus », dont le rôle visait à ce que la résolution soit mise en application. Déjà,
comme nous l’avait précisé Philipe Tissot lors de notre entretien dans les bureaux de la MINUK
avec les deux Gender Focus1858, un bureau des affaires relatives au genre avait déjà été mis en
place en 1999, et intégré en 2008 à la MINUK1859. Notre entretien avec les Gender Focus de la
MINUK ne nous a pas appris grand-chose sur le traitement de la problématique centrale de
notre sujet. Sans doute parce que leur rôle est intrinsèque à l’organisation elle-même, et ne se
projette pas réellement sur les projets de reconstruction en tant que tels.
2§. OSCE-Kosovo Verification Mission (KVM)
L’OSCE a fait partie des organisations qui ont déployé une mission au Kosovo : elle fut installée
en octobre 1998 et fermée en 19991860. En lien avec la résolution 1199 prise en septembre 1998,
l’OSCE devait, entre autres, évaluer la situation et proposer des solutions pour diminuer les
risques de catastrophe humanitaire1861. Il est intéressant de remarquer que seulement 7% du
personnel de la mission étaient des femmes. Et presqu’aucune femme n’occupait de poste à
responsabilité1862. Après 2008, l’OSCE a conservé une place importante dans le paysage de la
consolidation de la paix et de la sécurité au Kosovo1863. Aussi, plusieurs ONG féministes se sont
mobilisées pour sensibiliser l’opinion sur l’importance que des femmes prennent part aux
décisions prises par la structure, et notamment, pour que le personnel soit sensibilisé aux
questions de genre. L’un des objectifs était notamment de pouvoir être à l’écoute et
accompagner les survivantes de violences sexuelles1864.
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3§. L’EULEX et ses gender advisors
L’EULEX ou European Union Rule of Law Mission in Kosovo, ou la Mission « État de droit »
au Kosovo, fut mis en place le 4 février 2008, et avait pour but de prendre, petit à petit, le relais
de la MINUK1865. Il est intéressant de remarquer que peu de femmes font partie de la structure.
Cependant, il est également utile de préciser que la mission possède des gender advisers. Nous
les avons contactés par mail et leur réponse sur leur rôle et leur statut fut la suivante : veiller à
ce que tout le projet diligenté par l’EULEX inclue une dimension de genre, et se soucie
d’intégrer et de valoriser l’égalité entre les sexes. Deux conseillers internationaux et un
conseiller national sont attachés en ce sens à la mission1866. C’est ainsi que l’EULEX et ses
gender advisors ont promu les « 16 jours d’activisme » destinés à renforcer la capacité du
Kosovo à investiguer sur les cas des violences sexuelles1867.
4§. La Kfor et ses gender advisor
Enfin la Kfor ou la « Kosovo Force », est composée de plusieurs contingents internationaux,
diligentés par l’OTAN. Elle est intervenue au Kosovo, sous le mandat de l’ONU, institué par
la Résolution 1199. Elle est présente sur le territoire depuis la fin du conflit et a pour mission
d’assurer la paix entre Serbes et Albanais dans la région, démilitariser l’UÇK, assister et
coordonner l’effort humanitaire et la présence civile1868. Ce n’est que tardivement qu’elle a
intégré une perspective de genre dans ses projets. En 2005, des membres de KWN se sont
rendus dans un camp suédois de la Kfor pour entamer un dialogue avec les militaires, les
sensibiliser à la culture du Kosovo, aux droits des femmes et à la résolution 1325. À partir de
2007, ce genre de discussion s’est reproduit mais pas assez souvent selon les membres du
KWN1869.
Sous-section 2. Les Tiers engagés
Parmi les Tiers engagés, nous trouvons les organismes humanitaires dont l’objectif est de venir
en aide aux femmes civiles touchées par la guerre. C’est à partir de leur expérience et de leur
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expertise de terrain que les protocoles de prise en charge des survivantes remontent dans les
rapports des organismes internationaux. Nous trouvons également certaines structures
féministes, qui établissent des expertises axées sur les problématiques de genre, et qui
participent à la promotion de l’égalité des droits entre les sexes. Également, des personnalités
civiles, rattachées à des organismes de ce type, vont également s’engager dans la valorisation
des expériences féminines de la guerre, afin que celles-ci soient comprises, intégrées et prises
en compte dans les processus de reconstruction post-conflit ; On retrouve dans cette catégorie
des écrivains, des artistes et des journalistes. Ils aident tous à sensibiliser l’opinion publique
kosovare.
1§. Les organismes humanitaires
Nous trouvons tout d’abord Medica Kosova : c’est un organisme non gouvernemental, créé en
aout 1999. Cette structure a pour objectif de venir en aide aux femmes qui ont été affectées par
la guerre. Elle fournit un ensemble de services : des soins médicaux (gynécologiques et
psychologiques entre autres) ; une assistance juridique ; elle est à l’origine de certains projets
économiques visant à favoriser la réinsertion des femmes dans la société post-conflit1870. Le
nom de cette association est revenu dans l’intégralité des rapports que nous avons consultés,
preuve que son action de terrain constitue un relai essentiel dans la compréhension et la prise
en charge des survivantes. Nous retrouvons également le Centre Kosovar de Réhabilitation pour
les Victimes de Tortures1871. Ce centre constitue également un relais à travers lequel les
survivantes aux violences sexuelles peuvent bénéficier d’un accueil, de soins et une écoute1872.
Enfin, nous pouvons également faire référence au Centre de Protection des Femmes et des
Enfants (CPFE), fondé entre autres par Sevdje Ahmeti1873. Ce centre a été créé avant
l’éclatement du conflit, en 1993, alors que la purge avait conduit à la précarisation économique
et sociale des Albanais. Les femmes n’allaient plus dans les hôpitaux dont les médecins albanais
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avaient été renvoyés. Ce centre, avec le Centre Mère Térésa, établi en 1989 par les médecins
expulsés des hôpitaux,

sont venus en aide aux femmes de toutes origines, ainsi qu’à leurs

enfants. Le CPFE propose depuis un large service de santé, d’éducation aux droits de l’homme,
recueil de témoignage et protection1874.
2§. Les organismes féministes
Parmi les structures clairement orientées vers la défense et la promotion de l’égalité entre les
sexes, nous trouvons le CKGS. Nous avons tenté de les contacter et de nous rendre à leur
bureau, mais personne n’est venu au rendez-vous fixé1875. Jusqu’à récemment Il était assez
difficile de trouver des informations précises sur leurs activités. Mais, depuis, leur site a été
reformaté et offre un ensemble d’expertises de genre sur différentes thématiques1876. Enfin, le
KWN qui est sans doute la structure la plus influente sur la scène kosovare : ce réseau de
féministe existe depuis 1996 et participe à la sensibilisation de l’opinion publique et politique
sur les questions de genre. Parallèlement, elle fournit un ensemble d’expertises et tente de
promouvoir l’empowerment des femmes albanaises au Kosovo1877.
3§. Les personnalités engagées
Parmi la population kosovare, des personnes ont également pris la parole, avant, pendant et
après le conflit pour aider à promouvoir la prise en compte des femmes sur la scène publique
kosovare. Parmi les personnalités politiques, nous pouvons citer Edita Tahiri, qui fût vicepremière ministre et aujourd’hui ministre du dialogue gouvernemental, et qui a participé entre
autres à l’action VEPRO visant à ce que des efforts soient fait pour que les survivantes
obtiennent justice et réparation1878. Également, parmi les membres de la société civile, Sevdje
Ahmeti a joué un rôle considérable : elle a participé à la fondation du CPFE, elle a tenu un
journal de bord, publié par la suite, où elle a consigné tous les témoignages de victimes pendant
le conflit. Son travail a été utilisé entre autres par le TPIY, ainsi que des organismes tels que
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Human Watch Rights1879. La jeune génération se mobilise également, et relaie son action
politique notamment à travers la revue Kosovo 2.01880.
Enfin, quelques artistes ont participé à la promotion et à la visibilité de l’expérience féminine
de la guerre. Nous pouvons en noter deux ici. Premièrement, la performance artistique d’Alketa
Xhafa-Mripa intitulée « We Think Of You » : « J’ai commencé à questionner le silence,
comment ne pouvions-nous pas entendre leur voix pendant et après la guerre ? »1881. Consciente
du sentiment de honte qui confine les femmes au silence domestique, elle revisite l’expression
« laver son linge sale en public » en exposant 5000 robes suspendues à des cordes à linge dans
le stade de Pristina1882. Également, sur l’initiative d’Alma Lama, parlementaire kosovare, une
statue nommée Heroinat a été installée à Pristina, en hommage à la contribution des femmes
pendant la guerre1883.
Sous-section 3. Les Tiers malgré eux
Arrive ici la dernière catégorie de Tiers : elle regroupe les individus dont les trajectoires
sexuelles ne correspondant pas aux postures doxiques, et qui revêtent, sans vraiment l’avoir
voulu, un potentiel subversif. Nous y retrouvons les survivantes de violences sexo-spécifiques
dont la présence « trouble » le genre, ainsi que les minorités sexuelles qui sont totalement
marginalisées.
1§. Les survivantes de violences sexo-spécifiques
Après avoir présenté les différentes difficultés auxquelles les survivantes doivent faire face,
ainsi que les différentes actions qui ont été menées en leur nom, il est intéressant de revenir sur
leur parcours afin de problématiser leur présence dans la société sous un autre angle : celui d’un
« Tiers » qui a acquis ce statut malgré lui. La société, organisée selon les lois du « genre » que
nous avons longuement explicitées, s’organisent autour de deux catégories sociales de sexe :
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les « hommes » et les « femmes ». Les survivantes, parce qu’elles ont été agressées
sexuellement pendant le conflit, ont symboliquement quitté la catégorie « femme » : elles ont
perdu leur valeur politique, et ne peuvent plus être intégrées par une économie politique qui
s’établit à partir de rôle de genre strictement, pour ne pas dire straightly en référence à M.
Wittig, autour du système sexe/genre. Celui-ci a organisé les rôles de genre de telle manière
que l’honneur sexuel des femmes, dont les hommes sont dépositaires, participe intégralement à
la construction des identités de genre. Il est intégré dans le processus de reconnaissance. Aussi,
les survivantes et leur présence dans le tissu social ne peuvent avoir de réelle existence qu’à
moins de redéfinir les normes de langage, afin qu’elles puissent à nouveau réintégrer la société.
Elles apparaissent ainsi comme des figures « transgenres » : elles transcendent, sans le vouloir,
les lois du genre car leur expérience de la guerre les conduit vers un statut que la société n’est
pas en mesure de labelliser. C’est ainsi que prend sens le témoignage de certaines qui disent
qu’elles auraient préféré mourir plutôt qu’être violées. Car en réalité, être sexuellement agressée
pour une femme conduit à une forme de déchéance identitaire :
« J’avais conscience de ce qui était en train de se passer, mais à un moment, j’ai arrêté
de penser ... Je n’avais pas peur de mourir ; je voulais même mourir. Ma fille la plus
âgée leur a demandé de la tuer. Elle pleurait : « Tuez-nous, ne nous laissez pas vivre ! ...
J’aurai vraiment préféré qu’ils me tuent, au lieu de nous laisser survivre... On ne ressent
aucun plaisir dans la vie. Mais votre mari ne sait pas ce qui vous est arrivé, vous n’êtes
pas capable de lui exprimer quoique ce soit ensuite, et vous ne vous sentez jamais
bien »1884.
Sur le plan personnel et collectif, l’agression sexuelle conduit les survivantes, ainsi que la
société, à interpréter leurs expériences comme une mort identitaire. Et les normes de genre ont
contribué à faire émerger le phénomène. Une redéfinition du trauma à partir de l’expérience des
survivantes permet de s’en rendre compte et d’identifier le genre non pas comme le produit de
prédisposition sexuelle, mais bien comme l’origine de la définition du problème identitaire et à
partir duquel les solutions ne peuvent être envisagées, à moins de le reformuler à partir des
expériences sexuelles marginalisées.
2§. Les minorités sexuelles
Nous choisissons d’aborder ici la place et la reconnaissance accordées aux homosexuels et aux
personnes transgenres au Kosovo car ils font partie du paysage social et politique du Kosovo,
et leur prise en compte constitue un enjeu politique qui répond aux mêmes problématiques

Amra ZEJNELI, « How Long Can You Keep A Secret? For Kosovo’s Wartime Rape Victims, The Answer Is:
Maybe Forever », Radio Free Europe, Radio Liberty, mai 2014, URL: http://www.rferl.org/content/kosovowartime-rape-victims-keptsecret/25403115.html, consulté 18/08/2017. [notre traduction].
1884

584

ontologiques que les survivantes. La seule différence est que c’est leur orientation sexuelle qui
pose problème, et non leur expérience de la guerre. Cependant, ils font partie de ces « Tiers »
malgré eux en ce que leur sexualité « transcende » les lois du genre et, qu’à ce titre, leur
reconnaissance politique et sociale est difficile au Kosovo. L’une des rares personnalités
publique qui assume son homosexualité est Igballe Rogova, activiste féministe, membre de
KWN : elle doit faire face aux critiques et aux menaces1885. De manière générale, les hommes
et les femmes cachent leur homosexualité à leur famille, et à la société. L’opinion kosovare est
majoritairement homophobe puisque selon un sondage réalisé en 2010, 90.9% de la population
pense l’homosexualité est moralement mauvaise1886. Il existe une communauté gaie à Pristina,
mais elle se fait très discrète et ne se sent pas en sécurité. Entre 2006 et 2010, on compte trois
meurtres homophobes, bien qu’il n’ait pas été qualifiés comme tels par les autorités
judiciaires1887. La situation des femmes homosexuelles est particulièrement critique puisqu’elles
subissent une double stigmatisation : en tant que femme, et en tant qu’homosexuelle1888. En
2011, l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA Europe)
était l’association la plus proche de la communauté LGBT au Kosovo, aucune association
n’étant enregistrée au Kosovo, par peur des représailles sur place. Le CKGS travaille sur le
sujet1889. Il a fallu attendre 2016 pour que le Kosovo connaisse sa première Gay Pride : elle a
été l’occasion pour la classe politique de défiler avec la communauté LGBT afin de lui afficher
son soutien1890. Mais le changement des mentalités n’est pas encore d’actualité, à en croire les
réactions de l’opinion kosovare sur les réseaux sociaux.
Quelle stratégie politique et culturelle adopter face à cette résistance de l’opinion patriarcale ?
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SECTION 2. Les stratégies alternatives : vers de nouvelles opportunités ?
Après avoir situé les différents acteurs qui participent à la problématique qui est la nôtre, il est
intéressant de nous pencher sur les diverses stratégies qui ont été mises en œuvre par ces
derniers, afin d’évaluer leur impact sur le sujet.
Sous-section 1. La stratégie du Do No Harm
L’un des approches favorisées par les organismes humanitaires consiste en règle générale dans
le Do No Harm, c’est-à-dire, littéralement « ne pas faire mal ». L’idée principale est que l’aide
apportée ne mette pas les destinataires dans une situation plus embarrassante qu’elle ne l’était
au départ.
1§. Do No Harm
La question s’est notamment posée lorsqu’il a fallu réfléchir à la façon dont la compensation
économique des survivantes pouvait intervenir sans que cela ne rende publique leur agression.
Il est également important que la procédure de certification du statut ne mette pas mal à l’aise
les survivantes, qui ne sont pas toujours préparées pour y faire face. « Je serais [trop] honteuse
d’être certifiée de survivante [de violence sexuelle]. La communauté ne me soutient pas... Le
communauté jase »1891. Mais ce procédé ne concerne pas uniquement les questions de
compensations financières. Il touche aussi tous les protocoles de prise en charge, qu’ils soient
médicaux, psychologiques, sociaux ou économiques. Il est important, à chaque étape, de
s’adapter à la situation des survivantes pour répondre à leur besoin sans jamais les mettre dans
l’embarras.
2§. Les exemples de stratégie Do No Harm
Dans le but de collecter des informations relatives aux violences sexuelles, et afin de ne pas
mettre les survivantes en porte-à-faux, l’OSCE-KVM a adopté une technique utilisée par des
ONG sur place, notamment dans les camps de réfugiés. Il s’agit des « tentes des femmes » women’s tents - ; Tout d’abord, il faut précisé qu’en tant qu’organisme international, ne faisant
pas partie de la société kosovare, les femmes étaient plus enclines à leur parler du fait que ses
membres n’étaient pas des personnes qui pouvaient les juger. Ensuite, la présence des hommes
rendaient difficiles les confessions. Aussi, l’OSCE-KVM affirme avoir reçu l’appui des
hommes qui sortaient des tentes et attendaient à l’extérieur afin que les femmes puissent se
1891
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confier plus librement. Grâce à cette stratégie, la mission affirme avoir réussi à obtenir plus de
témoignages qu’elle n’aurait pensé1892. Un autre exemple est relatif à l’expertise dressée en
amont du vote de l’amendement à la Loi sur le statut et les droits des martyrs, des invalides, des
vétérans, Membres de l’Armée de Libération du Kosovo (UÇK), des victimes civiles de guerre
et de leurs familles; l’idée centrale consiste à réfléchir à une procédure qui soit adaptée aux
publics concernés, et qui respecte la confidentialité requise, tout en entamant une campagne de
sensibilisation de l’opinion publique portée par des institutions moins concernées mais
impliquées1893.
3§. Les avantages et les inconvénients du Do No Harm
Les avantages de ce processus sont qu’il prend en considération les contraintes culturelles
auxquelles sont confrontées les survivantes. Cela permet que leur prise en charge ne constitue
pas un trauma en soi. Cependant, il ne faudrait pas que l’adaptation des stratégies
d’émancipation de parole féminine finisse par se soumettre à un système de subordination
sexuelle, et intégrer dans ses propres processus de mise en discours les normes qui le limitent.
Aussi, il semblerait que la stratégie des « tentes des femmes » soit tributaire de la volonté des
hommes de bien vouloir laisser leurs femmes s’exprimer sans qu’ils soient présents. Cette
stratégie condamne celles dont les maris ne sont pas conciliant à se murer dans le silence.
Sous-section 2. La stratégie Queer : le choix de la subversion
Plus que des alternatives, il semblerait qu’une dose de subversion soit nécessaire pour interroger
les fondements du processus qui gouverne la parole des survivantes. Aussi, c’est à partir de la
problématique elle-même que le système doit être interrogé, et non pas en fonction et par
rapport aux normes de genre traditionnel.
1§. Vepro : dénoncer et s’impliquer
La campagne Vepro – Time To Act a été lancée le 14 juillet 2014 et a duré 4 jours pendant
lesquels 115 759 signatures ont été récoltés1894. Elle avait pour but : de sensibiliser l’opinion
publique sur la question des violences sexuelles commises pendant le conflit, tout en alertant
les institutions internationales sur le manque de reconnaissance judiciaire des victimes au vu du
faible taux de condamnations. Elle a permis de faire des survivantes le centre d’attention du
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discours, et a bénéficié d’un support médiatique avantageux puisque les spots publicitaires qui
ont accompagné l’action ont été diffusés en pleine coupe du monde de football, pendant qu’une
grande partie de la population masculine était devant ses écrans1895. Cette campagne a eu le
mérite de prendre la parole, officiellement, afin de reformuler le discours autour d’un sujet pas
assez documenté. Le but de cette campagne consiste dans le suivi et le soutien des personnes et
institutions qui sont en position de changer les pratiques. Cependant, les deux Gender Focus
que nous avons rencontrés dans les bureaux de la MINUK n’étaient pas au courant de cette
campagne1896... Un réel effort de coordination dans le discours doit être réalisé afin que la mise
en pratique puisse se faire de manière globale.
2 §- Kosovo 2.0 : s’exprimer et perturber
Le 14 décembre 2012, le magazine Kosovo 2.0 publie un numéro qui s’intitule « SEX ». Ce
numéro comporte un ensemble d’articles qui sont autant de témoignages de la multiplicité des
formes d’expression sexuelle. L’objectif de ce numéro était la libération de l’expression des
différentes formes de sexualité. L’idée était de dépasser le cadre classique à l’intérieur duquel
la sexualité, et le sexe lui-même sont entendus « la bataille entre et au sein des sexes se résume
à la question fondamentale dans l’acte du sexe, les hommes agissent (pénètrent) et les femmes
reçoivent (récipient passif). Ces déterminants encadrent les relations hétérosexuelles
« normales », ils sont souvent utilisés pour excuser l’homophobie. L’espace pour défier ces
normes sociales semble petit »1897. La rédaction de Kosovo 2.0 offre la possibilité d’interroger
la source de la discrimination – et de la subordination sexuelle – à savoir, le conditionnement
hétéronormatif des comportements sexuels. La stratégie qu’elle adopte change des approches
plus consensuelles du fait qu’au lieu de dénoncer la discrimination, elle offre la possibilité de
parler autrement des sexualités minoritaires : pas nécessairement à travers la répression qu’elles
subissent. Il s’agit de proposer un autre cadre de présentation : faire du « sexe » le centre de
gravité de la revue, tout en promouvant la publication de récits « alternatifs » ce qui permet de
renverser le rapport de force classique en faisant des sexualités minoritaires, le centre de gravité
du discours. Le jour du lancement du nuémro, juste avant 19h, un groupe d’hommes, certains
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munis de battes de baseball, s’en est pris aux personnes présentes, ainsi qu’aux locaux. La police
est intervenue et la soirée qui était prévue a dû être annulée. La centaine de personnes qui était
venue perturber la manifestation s’est ensuite postée devant le lieu de la réunion et a lancé les
slogans : « Hors du Kosovo », « il n’y a pas de place ici pour vous ! »1898. Ainsi, les réactions
violentes sont un indice de la difficile situation des minorités sexuelles dans le pays. La revue
a « perturbé » les discours classiques avec son numéro, en proposant comme thématique
centrale des sujets qui sont traditionnellement marginalisés.
Les limites de l’impact du numéro peuvent se résumer en deux points : tout d’abord, la cause
homosexuelle est souvent interprétée comme celle des personnes directement concernées par la
question. On ne voit pas toujours l’intérêt plus global à interroger les normes de genre à partir
d’un autre régime de sexualité. Aussi, la réception n’est pas toujours à la hauteur des enjeux
que la problématique LGBTQI soulève en réalité. Deuxièmement, le lectorat de Kosovo 2.0
limite la réception du message délivré par la revue. Celle-ci est parfois taxée de presse une peu
« élitiste » et « bobo ». Cependant, la publicité faite autour du numéro spécial sur les réseaux
sociaux a suscité des réactions hostiles, de la part de personnes qui ne font a priori pas partie de
la cible de la revue. Aussi, bien que l’impact de la revue soit relatif aux préjugés qui entourent
le sujet et le public du magazine, Kosovo 2.0 a eu le mérite d’ouvrir une alternative dont la
subversion tient à la réaction qu’elle a engendré, et aux remises en question qu’elle a peut-être
pu susciter chez certains, de par la publicité de l’évènement et de la polémique qui s’en sont
dégagés.
Sous-section 3. Le point de vue des concernées
La dernière stratégie que nous voudrions aborder ici est celle qui consiste à solliciter le point
de vue des concernées, c’est-à-dire concrètement, l’avis des survivantes sur la manière dont
elles voudraient que leur reconnaissance s’effectue. Amorcer un dialogue avec les femmes est
un premier pas vers la reconnaissance de leur point de vue et de leur expérience. C’est une
manière de ne pas reproduire une forme d’infantilisation que les normes de genre, ainsi que les
rapports sociaux de race à l’échelle internationale, ont tendance à reproduire.
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1§. De l’expérience située à la connaissance située
Aussi, intégrer les femmes à la réflexion sur la manière selon elles d’envisager leur avenir est
le premier pas vers la remise en cause d’un système politique qui à chercher à les aliéner
politiquement. Ainsi, lorsqu’on demande aux femmes albanaises de faire une liste des
problèmes qu’elles rencontrent dans le quotidien, souvent, elles répondent que personne ne leur
a posé la question avant1899. Or, qui mieux qu’elles connaissent les rouages d’une société qui les
a précarisées, et comment composer avec, dans leur intérêt, et en vue de les réinvestir de leur
« capacité d’agir » ? Mais les Albanaises n’ont pas attendu qu’on vienne leur demander ce dont
elles ont besoin pour le savoir. Elles ont développé et adopté des stratégies personnelles de
survie en s’auto-persuadant que c’est mieux d’être en vie, et en partageant avec d’autres femmes
leur expérience, nouant ainsi de forts liens de solidarité entre elles1900. La plupart ont une vision
très claire des raisons pour lesquelles elles se retrouvent dans cette situation. Et, si les moyens
de rétablir une justice leur échappent, elles ont chacune un avis sur la meilleure manière d’y
parvenir. Aussi, dans le cadre de l’expertise menées par le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux Droits de l’Homme (ou United Nation Human Rights Council UNHRC) quant à la
meilleure manière de reconnaître et de dédommager les survivantes du conflit, Victoria S.
Rames se rapporte aux questions posées directement aux groupes de survivantes interrogées, et
c’est finalement ces réponses qui vont orienter ses principales directives conclusives1901.
2§. Ce que veulent les survivantes
Les survivantes considèrent que la gratuité des soins médicaux, ainsi que la possibilité
d’accéder à une prise en charge adaptée et anonyme constitue le premier levier de leur
réinsertion sociale. Ensuite, toutes veulent que l’État s’acquitte des frais de scolarité de leurs
enfants. La plupart voudraient une compensation individuelle et mensualisée : l’idée étant
d’éviter qu’un gros versement soit récupéré par les membres de leur famille et qu’elles ne se
retrouvent sans rien. Certaines voudraient pouvoir travailler et gagner l’argent qu’elles
reçoivent. Mais toutes ne sont pas en capacité d’occuper un emploi. Pour certaines la priorité
absolue est de pouvoir payer leur frais médicaux, et pour d’autre, c’est de pouvoir avoir un
logement décent. On s’aperçoit ainsi que des points de convergence et de divergence émergent
de leurs propos. De manière générale, il s’agit de pouvoir soigner le mal dont elles souffrent
sans que cela leur porte préjudice financièrement, et que leurs enfants puissent aller à l’école.
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Il s’agit de pouvoir à nouveau se sentir utile ; être en mesure d’apporter une contribution à la
cellule familiale. Mais les besoins, et leur hiérarchisation ne sont pas les mêmes selon les
personnes. Car si elles sont toutes unies par leur expérience des violences sexo-spécifiques,
elles ne se retrouvent pas toutes dans la même situation après le conflit. Certaines vivent dans
des maisons brûlées, bombardées, pillées... Le quotidien est un souci de chaque instant. Il est
alors difficile dans ce cadre-là, de pouvoir se remettre du trauma de la guerre. Chacune à un
parcours différent et c’est cette hétérogénéité de l’expérience commune du viol qu’il s’agit de
considérer : dans sa globalité et dans chacune des facettes qui le compose.
Ainsi, chaque individu a sa part de responsabilité dans le processus de reconstruction postconflit. Certains se sentent plus concernés que d’autres, et s’investissent selon la marge de
manœuvre dont ils disposent, et par rapport au point de vue qu’ils se sont construit sur le sujet.
D’autres sont concernés malgré eux par les enjeux soulevés par les questions de genre, du fait
de leur expérience de la guerre et/ou leur orientation sexuelle. Toujours est-il que les « Tiers »
semblent être ceux qui se mobilisent le plus, par choix ou non, sur les questions de genre et leur
incidence sécuritaire dans le Kosovo post-conflit. Or, ils ne sont pas les seuls dont les actes ont
des conséquences sur le sujet. Car, comme l’affirme Cynthia Weber « personne n’échappe au
genre »1902. Et dans une société aussi holistique que le Kosovo, il est difficile de pouvoir traiter
du sujet en individualisant la problématique, là où les normes de genre se construisent
solidairement. Ainsi, dans c’est cette relation dialectique qui lie les individus tout en les divisant
que nous voudrions terminer cette étude. Car elle participe également au conditionnement
ontologique des processus de connaissance et de reconnaissance intersubjectifs. Et sur le plan
normatif, elle produit des dilemmes qui demeurent résistants à l’ouverture d’un « troisième
voie ».

SECTION 3. La reconnaissance : un compromis sans compromission
Chez J. Freund, la reconnaissance repose sur l’idée du compromis, qu’il ne faut pas confondre
avec la compromission. Si la compromission conduit les individus à se désavouer, le compromis
conduit à faire des concessions par la reconnaissance mutuelle du point de vue1903. La
compromission peut être comprise comme une forme d’aliénation qui prive les individus de
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leur capacité ontologique, ici entendu comme leur souveraineté. La souveraineté du sujet rejoint
l’idée développée par J. Butler à travers sa formule « la capacité d’agir » : celle-ci consiste à
dire que notre capacité d’action est limitée par le cadre sociolinguistique dans lequel nous
évoluons. Ce cadre qui nous aide à formuler nos idées participe également à les construire.
Aussi, « homme », « femme », « sexe », « race » sont autant de labellisations culturelles qui
renvoient à un sens pratique qui limite notre « capacité d’agir ». Ce cadre sociolinguistique est
genrée. Et c’est à l’intérieur de celui-ci que le processus de reconnaissance, qui constitue la
base du compromis identitaire, se définit. Il est ainsi intéressant de voir comment le genre en
tant que variable socio-discursive, qui jusqu’alors a restreint la catégorisation identitaire et
sécuritaire dans un champ limité de possibilité, peut éventuellement faire place aux Tiers
lorsqu’il s’agit de repenser la construction sociale des identités sexuelles et de leur sécurité.
Comment les sujets concernés par notre problématique réagissent face aux opportunités que la
crise – dont ils sont les relais – leur offre ? Quels sont les dilemmes qui persistent ?
Sous-section 1. « Sexe »
Le sexe n’est pas l’origine de l’oppression, mais un marqueur culturel. Il est impossible de
désolidariser le sexe biologique de l’interprétation culturelle qui en est fait. Aussi, comme nous
l’avons remarqué, le système sexe/genre au Kosovo a organisé les rapports sociaux de sexe
autour d’une division symbolique et matérielle du travail. Les « sexes », surtout dans des
sociétés holistiques comme le Kosovo, sont solidairement construits. Comme dans tout rapport
de subordination, le dominant ne peut être dominant s’il n’a personne à dominer. Aussi, les
femmes sont tout aussi essentielles à la définition symbolique de l’identité culturelle masculine,
que les hommes se sont rendus indispensables sur le plan économique. C’est sur cette ambiguïté
dialectique que le trauma du viol s’est retourné sur les hommes, comme le produit de leur propre
système de domination.
L’idée d’une « complémentarité des sexes » peut s’évaluer dans deux directions. La première,
que nous avons déjà largement exploitée tout au long de notre étude est « verticale » : elle
permet de mettre en exergue le rapport de domination sur lequel s’exerce la fausse
complémentarité des sexes, et sur les inégalités structurelles qui limitent les droits des femmes.
La seconde est « horizontale » : elle lie ontologiquement le sexe masculin au sexe féminin à
l’intérieur d’une dialectique ontologique qui les rend solidaires à l’intérieur de la matrice
hétérosexuelle. Loin de pouvoir dissocier cette dialectique du rapport de force matériel qui
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défavorise les femmes, nous souhaitons souligner ici l’idée selon laquelle ce processus
d’altérisation dialectique peut également être préjudiciable pour le sexe masculin.
1§. Les femmes : les piliers de la société kosovare
Les femmes sont clairvoyantes sur leur contribution en temps de paix, ainsi qu’en temps de
guerre :
« Nous avons contribué au Kosovo. J’ai mis à contribution une partie de mon corps »
« Je suis un pilier clé de ma famille et de l’État »
« Nous avons sauvé nos maisons et nos familles avec nos corps »1904.
En effet, les femmes, bien que subordonnées aux hommes, demeurent les détentrices
d’un« savoir-être » qu’elles maitrisent au point d’en cerner les contours et les potentiels
ontologiques. De par leur statut, même inférieur à celui des hommes, elles bénéficient d’une
zone ontologique spécifique à leur sexe, qu’elles sont les seules à pouvoir incarner. Comme
nous l’avons dit dans notre premier titre, insérer dans un circuit hétérosexuel exogamique, le
système de la parenté chez les Albanais fait des femmes des vecteurs centraux dans la
construction sociale du pays. C’est à partir de leur échange, et donc, de leur capital symbolique,
que l’économie politique du patriarcat se définit. Aussi, elles sont toutes aussi essentielles que
les hommes à la survie du patriarcat. Leur viol a permis de sauver la vie de leurs enfants : leur
ciblage par les forces serbes a eu pour effet de concentrer une partie de l’attention politique et
de devenir un centre de gravité stratégique qui, une fois atteint, laissait croire aux Serbes qu’ils
avaient gagné. Leur autorité symbolique est telle qu’elle a pu suffire à constituer une cible
stratégique autonome. Aussi, elles peuvent être considérées comme les garde-fous de la
persécution serbe. Sans elles et leur contribution forcée à la guerre, le reste de leur famille
n’aurait peut-être pas survécu. De ce fait, c’est à partir d’une contribution que seule elles avaient
le pouvoir d’apporter, que la guerre s’est en partie jouée, et que le Kosovo doit en partie se
reconstruire. La contribution des hommes à ce schéma est somme toute relative.
2§. Les hommes : une domination relative
Ce qui lie les hommes et les femmes, c’est le rapport de dépendance qui les lient au foyer : à la
shpie. C’est à partir de celle-ci qu’ils définissent leur utilité sociale. Chacun a une définition
fonctionnelle de son identité : c’est par la contribution à la vie du foyer que chaque individu se
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situe. Cette contribution est genrée. Et elle est centrale dans le processus de reconnaissance
sociale. Ainsi, les hommes définissent leur utilité/identité en fonction de leur capacité à tenir
leur rôle de genre : celui-ci les contraint à protéger l’honneur de leur famille, celui-ci passant
en partie par la sexualité des femmes de leur famille. C’est en partie à partir de leur faculté à
contrôler ce qui se passe dans leur maison que les hommes sont reconnus par les autres membres
de la société. C’est d’ailleurs sur la réputation des familles que les mariages traditionnels
s’envisagent. Que se passe-t-il du point de vu masculin lorsqu’une femme se fait violer ? On
assiste à une déchirure de l’ego masculin attaché à sa capacité à protéger l’honneur de sa
famille ; l’agression, d’autant plus publique, des Albanaises du Kosovo était un message envoyé
à leurs maris pour leur signifier qu’ils étaient incapables d’assurer la sécurité de leur famille.
Ainsi, l’homme est lié par son rôle de genre à la stigmatisation qui touche sa femme .Elle le
stigmatise à son tour comme un « incapable ». Les normes de genre lui signifient qu’il est un
« incapable ». Ces normes qu’il a hissées en haut de la hiérarchie des sexes sont également
celles qui lui signifient sa faille ontologique. Cependant, cette relation de dépendance
symbolique se construit sur un rapport de dépendance économique : aussi, les hommes
bénéficient d’une autonomie matérielle qui leur permet de se séparer de leur femme sans que
cela ne leur porte autant préjudice qu’aux femmes.
3§. Le maintien des catégories de sexe
Cette sensation d’être devenue « inutile » hante les femmes, raison pour laquelle elles
souhaitent pouvoir à nouveau contribuer à l’effort économique et continuer de participer à la
vie de leur famille. Parallèlement, la solidarité ontologique sur laquelle repose la dialectique
des sexes (dynamique horizontale) est traversée par une hiérarchisation matérielle (dynamique
verticale). Cette dernière assure aux hommes une « capacité d’action » plus autonome sur le
plan économique, car ils bénéficient d’un « pouvoir-être » relatif à un régime de filiation et de
répartition des tâches qui joue en leur faveur. Aussi, pouvoir accéder au marché du travail et
apporter une contribution financière au foyer est un moyen pour les survivantes de reconquérir
leur identité dans un processus de reconnaissance fonctionnel. Ainsi, pour celles qui le peuvent
– qui ne souffrent pas de séquelles physiques ou psychologiques trop handicapantes -, et parce
que certaines en ont manifesté l’envie, Medica Kosova a fait partie des structures qui ont su
créer des opportunités économiques pour les femmes. En 2008, dans le cadre d’un soutien
psychologique apporté aux survivantes, des ateliers ont été mis en place. Entre autres, dans le
village de Gjakovä et de Deçan, les activités proposées consistaient à produire du miel, collecter
du lait et faire du fromage. Les femmes qui s’occupaient de produire du miel ont reçu des
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abeilles ainsi que tout le matériel nécessaire pour continuer cette activité de manière autonome.
Medica Gjakovë a reçu le soutien d’une ferme coopérative qui a intégré plusieurs survivantes.
Les produits issus de leurs activités sont vendus dans le magasin de la coopérative. Cependant,
les bénéfices de ce travail sont relatifs et ne permettent pas vraiment de verser un salaire
suffisant aux survivantes. Raison pour laquelle l’octroi d’une pension sur la base de leur
expérience est nécessaire1905. Cependant, nous pensons que sur le plan de la reconstruction
ontologique, ce genre d’initiative permet aux femmes de développer des savoirs faire et
d’acquérir un nouveau mode de reconnaissance individuelle ; il s’agit de reconquérir leur
« capacité d’action » à travers des activités qui valorisent leur capacité individuelle, ainsi que
leur action collective.
Sous-section 2. « Classe »
De leur expérience commune de la violence pendant la guerre, il est possible de faire émerger
une conscience de « classe » : les femmes, en tant que classe sociale, ont initialement été
exploitées par leur propre société, puis, toujours en tant que classe sociale et politique, elles ont
été instrumentalisées pendant le conflit. Aussi, face à cet état de fait, les Albanaises veulent
pouvoir être reconnues du fait de leur expérience, liée à leur identité. Cependant, ce combat
repose sur des enjeux dont l’intelligibilité demeure cloisonnée par un rapport de classe,
« majoritaire » - les classes des hommes – et « minoritaire » - la classe des femmes - telle que
la société la définit, selon un principe de spécificité rattaché à l’interprétation hétérosexiste de
leur sexualité.
1§. Les Albanaises face au dilemme de Wollstonecraft
Toute la difficulté de la reconnaissance légale des survivantes qui leur donnerait droit à une
compensation au titre de leur expérience, repose sur un dilemme que M. Wollstonecraft avait
déjà identifié ; celui qui consiste à mettre en exergue que la lutte des femmes pour leur droit
sera toujours enclavé dans un rapport ambigu entre l’accès à une neutralité de principe qui ne
prend pas en compte le sexe comme un élément déterminant dans l’octroi de droits et la
spécificité du parcours des femmes du fait que leur sexe qui, quand il cherche à être valorisé,
risque de reproduire une réductionnisme de leur identité. La question qui se pose dans notre cas
consiste à se demander si les femmes sont des martyres comme les autres ?
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a. La spécificité de leur expérience
Les survivantes estiment que :
« Je devrais recevoir une pension en mon nom, pas à celui de mon mari »
« Nous devrions être remboursées du paiement [pour les frais médicaux], non pas
parce que nous avons perdu nos maris, mais à cause des crimes que nous avons
endurés. Nous avons toutes enduré des crimes »1906.
Les femmes considèrent que c’est au titre de leur propre expérience de la guerre qu’elles doivent
pouvoir prétendre à un dédommagement. Car en effet, c’est parce qu’elles sont des « femmes »
- au sens social, politique et économique du terme - et que la société les a définies comme
telles, qu’elles ont été agressées pendant le conflit. Aussi, la spécificité de leur expérience est
liée à la spécificité de leur identité, relative au marquage sexuel que la culture albanaise a
inscrite sur elles. De ce fait, elles veulent pouvoir prétendre à une reconnaissance légale et
économique, qui ne soit pas relative au sort qui a été réservé à leur mari. Autrement dit, ce n’est
pas en tant que membre de la famille d’un martyr, d’un vétéran ou d’un membre de l’UÇK
qu’elles veulent pouvoir prétendre à une reconnaissance, mais au nom de leur propre
expérience. Et c’est en ce sens qu’un projet de loi visant à reconnaître leur expérience et l’établir
comme la base d’un dédommagement économique a été proposé au gouvernement. Après avoir
été refusée en 2013, la loi a été a nouveau proposée au vote en 2014 et intégrée comme
amendement à la loi déjà existante ; la loi sur le Statuts et les Droits des Martyrs, Invalides,
Vétérans, Membres de l’Armée de Libération du Kosovo (UÇK), les victimes civiles de guerre
et leurs familles inclut dorénavant les victimes de violences sexuelles1907. L’ouverture du champ
d’application de la loi a été jugée nécessaire du fait que l’expérience des Albanaises ne peut
être confondue avec une autre catégorie, du fait entre autres de la spécificité de leur expérience.
b. La spécificité de leur trauma
Suite au conflit en Bosnie-Herzégovine, la République de Srpsk a mis en place en 2007 une loi
permettant aux victimes de guerre de réclamer une pension. C’est au titre de cette loi que les
survivantes de violences sexuelles en bénéficient. La spécificité des violences sexo-spécifiques,
et leur difficile prise en charge, ne fait pas l’objet d’un traitement spécifique. Ainsi, quand la
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loi stipule que les personnes éligibles aux dédommagements doivent prouver une incapacité
physique de 60%, il devient difficile pour les survivantes de violences sexuelles de pouvoir
faire valoir le trauma psychologique sur lequel repose la majeure partie de leurs séquelles.1908
Également, le chaos de la guerre étant ce qu’il est, les femmes bosniaques n’ont pas eu la
possibilité de pouvoir faire certifier leur agression sexuelle par un médecin. La preuve médicale
du viol est difficile à apporter plusieurs années après l’agression, ce qui réduit encore plus leur
éligibilité légale.1909 Il était important que cette erreur ne soit pas reproduite au Kosovo. Cela
impliquait une reconnaissance spécifique des survivantes, du fait de la particularité de leur
trauma et l’adaptation de la procédure permettant leur reconnaissance.
c. « Martyre » : une catégorie transgenre ?
La question s’est posée de savoir s’il fallait proposer une nouvelle loi pour la reconnaissance
des survivantes, ou un amendement à la loi sur le statut et les droits des Martyrs. Les survivantes
n’étaient pas unanimes sur le sujet : pour certaines « si il y a une loi séparée, on devra être
certifiées séparément et identifiées séparément. Nous ne le voulons pas parce qu’ensuite nous
serons labellisées comme des survivantes de viols »1910. Pour certains politiciens, l’idée était
qu’une nouvelle loi serait plus facile à faire voter qu’un amendement... Finalement suivant le
principe du Do No Harm, l’ONRHC a suggéré que soit proposé un amendement, chose qui a
été faite. « S’il y a un élément qui nous différencie [à travers une nouvelle loi par exemple],
cela créera de la souffrance et nous avons déjà souffert. Nous avons été maltraitées pendant la
guerre, et négligées après la guerre »1911. Bien que les agressions des femmes et le trauma qui
en découle soient spécifiques, il est important qu’elles ne soient pas distinguées de l’histoire
collective du Kosovo. Les survivantes ne veulent pas être identifiées comme des victimes de
guerre collatérales, mais comme des victimes de guerre à part entière, partageant avec le reste
de la communauté un trauma collectif, et ayant contribué de manière solidaire à l’effort de
guerre. Ainsi, le statut de martyre intervient comme une labellisation qui surpasse les normes
de genre, en faisant du peuple kosovar l’unité sans distinction des victimes de guerre, sans pour
autant que la multiplicité des parcours soient confondue. Hommes et femmes sont des
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catégories éligibles au statut de martyr, sur la base de leur expérience individuelle, qu’elle ait
été conditionnée par leur sexe ou non.
2§. La scission ville/campagne : une nuance dans l’évaluation de l’expérience collective
de la « classe »
Tout au long de nos lectures, ainsi que pendant nos séjours de recherche, nous n’avons pu que
constater la scission ville/campagne. Les normes de genre, notamment à travers l’observation
des comportements, des vêtements et de la mixité dans les lieux publics divergent profondément
entre des centres ville comme Pristina, et des zones plus rurales comme Shtime. Également, il
est bon de faire remarquer que la majorité des activistes et des manifestations politiques sont
concentrées à Pristina. Parallèlement, la plupart des rapports sur les violences domestiques
montrent que d’après ce que les différents sondages font remonter que les zones rurales sont
encore les plus traditionnelles sur les questions de genre1912. La structure patriarcale, bien qu’elle
conditionne dans ses grandes lignes encore la majorité du pays, est beaucoup flagrante dans la
campagne. Également, l’illettrisme des femmes est une problématique qui concerne surtout la
zone rurale.

Ainsi, bien que les violences sexo-spécifiques aient concerné de manière

indistincte les villes et les campagnes, la réception de cette violence ne s’est sans doute pas
ressentie selon le même degré de stigmatisation, et la réhabilitation identitaire doit tenir compte
de ce facteur. Il est important que la communication des informations arrive jusqu’au zone
rurale, et que les procédures de prise en charge des survivantes puissent s’adapter au public
local, ainsi qu’aux opportunités qui se présentent. Sur ce point, le Kosovo hérite du fédéralisme
de l’ex-Yougoslavie, et nous avons pu observer que l’administration du pays est extrêmement
décentralisée1913. Les associations ont souvent des antennes au niveau des municipalités (comme
Medica Kosova), et les projets sont souvent initiés par le bas, et remontent jusqu’aux structures
de financement qui accordent des soutiens locaux. Cette culture administrative est un atout pour
adapter les projets aux paysages hétérogènes du Kosovo.
Sous-section 3. « Race »
La « race », en tant que marqueur culturel et sociolinguistique participe à la politique de
securization lorsqu’elle mobilise l’identité. Dans ce cadre, le nationalisme est une forme
d’idéologie politique qui utilise la « race » comme un indice linguistique utile pour

Nicole FARNSWORTH et Ariana QOSAJ‐MUSTAFA, Security begins at home: Research to Inform the First
National Strategy and Action Plan against Domestic Violence in Kosovo, op. cit., p. 22.
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instrumentaliser les identités aux profits de la logique de pouvoir. Nous avons longuement
montré par quel procédé le nationalisme serbe a utilisé à son propre compte les processus de
catégorisation identitaire. Il serait intéressant, dans le cadre de notre problématique, de
comprendre comment, de l’autre côté du miroir, l’identité nationaliste albanaise procède, et
qu’elles en sont les conséquences sur le plan de la reconnaissance.
1§. Identité sexuelle ou identité nationale ? Au nom de quel marqueur se faire
reconnaître ?
La question s’est posée de savoir si la catégorie de martyr pouvait être une catégorie
transgenre ? Il semblerait que du point de vue des survivantes, il y ait une volonté
majoritairement partagée d’être intégrées dans un processus de reconnaissance globale, placé
sous l’égide de l’identité nationale. Cela permettait de faire de leurs sévices sexuels dus à la
guerre une contribution à l’effort national, sur le même plan que celle des membres de l’UÇK
par exemple. Si la catégorie de martyr surpasse la catégorie de sexe sur le plan de la
reconnaissance, c’est parce qu’elle est tributaire d’une organisation holistique du social, où le
tout prime toujours sur l’individu .Sociologiquement, les contributions individuelles ne
produisent pas sur sens en soit, mais en fonction d’une organisation globale ; Politiquement, il
existe une hiérarchie entre l’identité nationale et l’identité sexuelle, et l’identité nationale,
traditionnellement incarnée par les hommes, à un statut ontologique plus valorisé que l’identité
sexuelle qui elle, renvoie à un principe de spécificité dont les femmes ne veulent pas être
prisonnières dans l’acquisition de leur statut post-conflit. Il est intéressant de faire remarquer
que le féminisme n’est pas toujours bien perçu par l’opinion albanaise ; les activistes sont
parfois qualifiées de « traîtres ». Car en mettant en avant leur identité sexuelle, elles relèguent
au second plan leur « albanité » selon certains1914. Il semblerait qu’entre identité de genre et
identité nationale, il faille choisir. La dévotion nationale des Albanaises est ainsi montrée du
doigt par Julie Mertus lorsqu’elle explique lors de la Conférence de Beijing portant sur les
femmes et leur place au sein des relations internationales, la délégation albanaise du Kosovo
décorait ses forums avec des posters d’I. Rugova et Adem Demaqi (un prisonnier politique
albanais). Leur discours était majoritairement centré sur les violences des Serbes contre la
population albanaise du Kosovo que sur les problématiques que les femmes albanaises
pouvaient rencontrer telles que les violences domestiques et l’illettrisme entre autres1915.
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L’auteur remarque le même phénomène du côté serbe. Les activistes féministes sont
généralement menacées par le gouvernement de Belgrade. Elles sont généralement décrites
comme inutiles et impertinentes dans leur engagement. Cependant, il semblerait que le
phénomène touche plus les Albanaises du Kosovo que les Serbes du fait que sous la
Yougoslavie, quoi qu’en dise S. Milosevic, les Serbes étaient beaucoup mieux intégrés que les
Albanais du Kosovo1916. La stigmatisation constante des Albanais a fait de leur identité
ethnolinguistique un élément surdéterminant dans leur quête de reconnaissance.
Ainsi, si le statut de martyr surpasse les catégories sexuelles, il ne les supplante pas ; il est le
produit d’une hiérarchisation politique dont les normes de genre participent. L’identité
nationale ne se construit pas en dehors des normes de genre, mais est inscrite de manière
consubstantielle dans celles-ci ; la division sexuelle du travail en témoigne dans la répartition
classique des tâches et des contributions sexuelles de chacun à l’idéologie nationaliste ; Et
l’instrumentalisation de la sexualité des femmes par les propagandes nationalistes sont
également une preuve de l’intrusion du genre dans l’économie représentationnelle de la nation.
2§. Le renversement dialectique de l’Altérité : le sort des survivantes Serbes
Les Serbes n’ont pas l’apanage de l’idéologie nationaliste : c’est un thème qu’ils partagent avec
les Albanais, tout comme l’hétéro-sexisme. Aussi, comme nous l’avions dit, la dimension
stratégique accordée au viol par les Serbes s’établissait sur une base commune : une culture du
viol partagée de chaque côté de la frontière. De ce fait, il n’est pas étonnant que le sort des
femmes serbes confrontées aux défenseurs les plus offensifs du nationalisme albanais aient
malheureusement subi le même sort que les Albanaises. Ce n’est pas un secret que les membres
de l’UÇK se sont rendus coupable de violences sexo-spécifiques contre les femmes serbes :
neuf membres du « groupe de Gnjilane » de l’UÇK ont été condamnés à un total de 101 ans de
prison pour crime de guerre, incluant la répétition de viol contre des femmes serbes et d’autres
minorités du Kosovo1917. Face à cet état de fait, la loi sur les Martyrs permet-elle une
reconnaissance et un dédommagement des survivantes serbes dans les mêmes conditions que
les survivantes albanaises ? Il semblerait que non. Du moins, du point de vue des membres de
la communauté, il semblerait que les femmes serbes soient exclues du processus. Selon Dusan
Radakovic, le président du Centre de Plaidoyer pour une Culture Démocratique, dans le cadre
de la rédaction du guide du processus de vérification, les présidents du conseil n’a pas invité
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des membres de la communauté serbe1918. La répartition des compétences n’est pas toujours
claire cependant puisque la majorité des minorités serbes du Kosovo vivent à Mitrovica, au
Nord du pays, dépendent du gouvernement serbe pour plusieurs services. Cependant, la loi sur
le statut et les droits des martyrs s’applique à tout le Kosovo dont Mitrovica fait partie. Elle
n’est pas écrite sur une base identitaire, mais territoriale, et devrait pouvoir s’appliquer aux
femmes des minorités serbes à partir du moment où elles ont été agressées sexuellement pendant
le conflit. De plus, le viol des femmes serbes par les membres de l’UÇK s’inscrit complètement
dans le cadre de la rationalité du conflit, et donc, fait des survivantes serbes des victimes de
guerre au même titre que les survivantes albanaises. Selon D. Radakovic, le fait que la loi se
limite aux exactions sexuelles commises entre le 27 février 1998 et le 20 juin 1999 exclut une
partie des agressions commises contre les Serbes quelque temps après le conflit1919. Et il est vrai
que ces viols s’inscrivent dans une forme de continuité dynamique avec le conflit, et sont les
conséquences de la matrice intersectionnelle de la guerre du Kosovo. A ce titre, la limitation
temporelle constitue du point de vue socio-politique, une injustice légale à l’encontre des
survivantes serbes, et de toutes les femmes qui ont été agressées sexuellement par les membres
de l’UÇK au motif qu’elles n’étaient pas Albanaises. Mais il ne faut pas oublier également que
des membres de l’UÇK ont également violé des Albanaises, n’en déplaise à l’opinion
albanaise1920. Et au regard de la dévotion culturelle à l’identité nationale, il est très difficile pour
ces femmes de sortir du silence et de réclamer justice au nom de leur identité sexuelle,
lorsqu’elle a été agressée par les membres de leur propre communauté 1921. C’est dans un
processus intersectionnel que la reconnaissance des survivantes se définit, et que les conditions
de cette reconnaissance s’établissent, conduisant à la marginalisation de certaines survivantes
et produisant une hiérarchie à l’intérieur même de cette catégorie.

CONCLUSION TITRE 3 : Des conséquences aux origines : le caractère polémogène de
l’identité
Ce titre a été l’occasion pour nous de revenir sur les différents enjeux qui traversent la période
post-conflit. Ils font de la paix, non pas un moment qui signe l’absence de conflits, mais la
Kristen CHICK, « Ending the Shame of Kosovo’s Rape Victims », Foreign Policy, février 2016, URL complète
en biblio.
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nouvelle phase d’un processus continu qui fait émerger de nouveaux enjeux. Aussi, nous avons
choisi de l’aborder sous l’angle de la crise car elle permettait de faire état des conséquences
polémogènes de la guerre, entre continuité et opportunité.
La paix se construit autour des conséquences polémogènes de la guerre (autrement dit, des
antagonismes résiduels). Elle émerge d’une crise qui s’inscrit à la fois dans une forme de
continuité avec la période qui la précède, mais qui profile également des opportunités de
reconstruction. Tous d’abord, nous avons vu que les survivantes de violences sexo-spécifiques
font face à une situation de crise qui est le produit commun : 1) d’un rapport sociale de race,
entre Serbes et Albanais conduisant à l’instrumentalisation politique et stratégique de leur
identité sexuelle, 2) d’un rapport social de sexe, entre Albanais et Albanaises puisque leur
insécurité sexuelle est également le produit du conditionnement initial de leur identité et de leur
sexualité par leur propre communauté. Ainsi, entre « sexe » et « race », la « classe » des femmes
albanaises a été le support de multiples rapports de force dont elles ont été dépossédées.
La construction de la paix, est l’occasion de faire de la crise identitaire dont les survivantes et
toute la société souffrent, une opportunité de reconstruction sur de nouvelles bases. À partir
d’une nouvelle économie sexuelle, qui ne se limite pas à un réductionnisme dual qui oppose
« homme » et « femme », il s’agit de proposer des voies alternatives permettant de voir émerger
de nouveau modes de compréhension – la connaissance – et de construction – de reconnaissance
– . Les stratégies et les points de vue divergent à la hauteur des expériences et des postures de
chacun. Aussi est-il important de prêter attention à toutes les facettes de la problématique, aussi
complexe soit-elle, et à ses effets aussi multiples soient-ils. L’objectif de ce titre était de pouvoir
tirer un fil logique qui permettait d’en faire état. Aussi, entre continuité et rupture, entre
dialectique et tertiarisation, l’idée était de pouvoir remonter le fil logique de la construction
intersectionnelle de l’insécurité pour mieux la dénoncer. Car entre « sexe », et « race », l’idée
centrale de notre travail était de montrer comment l’identité – entendue comme « classe » avait tendance à figer des éléments d’identification lorsqu’elle était présupposée, au lieu d’être
interrogée. Lorsque l’identité est une hypothèse ontologique, le risque consiste à traduire le
« sexe » et la « race » comme les causes de l’oppression, là où l’identité en tant que « mode de
production et reproduction ontologique » permet de démontrer que le « sexe » et la « race »
sont en réalité les produits d’un rapport de force historique qu’il convient toujours de dévoiler.
Ainsi, des causes aux conséquences, de la menace à la légitimation du recours à la violence,
c’est tout un processus de catégorisation identitaire et sécuritaire qu’il faut interroger. Et ce,
non pas en prenant l’identité comme un acquis, mais comme un enjeu consubstantiel à la
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construction des perspectives sécuritaires. Alors ce qu’on croyait inscrit dans le marbre devient
relatif, complexe, multidimensionnel, source d’antagonismes...polémogènes.

CONCLUSION PARTIE 3 :
LES ORIGINES POLÉMOGÈNES DE LA SYSTÉMATISATION DU RECOURS
AUX VIOLENCES SEXO-SPÉCIFIQUES PENDANT LE CONFLIT KOSOVAR

Quelles sont les origines polémogènes du phénomène étudié dans notre cas ? Elles tiennent
dans le caractère polémique de l’identité, de la sécurité ainsi que de la souveraineté.
1) Le caractère polémogène de l’identité. « Sexe » et « race » sont des marqueurs culturels qui
ont participé à la construction de l’identité des Albanaises du Kosovo.
1.1) La construction sexuelle de l’identité albanaise. Dans la société traditionnelle kosovare,
les Albanaises.ais ont construit toute une économie politique de l’identité, basée sur un système
sexe-genre et un rapport de force historique qui favorisent l’homme hétérosexuel, au dépend
des minorités sexuelles. Basé sur la contrainte reproductive, le lien identitaire et tous les
processus de socialisation font émerger le genre comme une norme duale, qui réduit, divise,
hiérarchise et naturalise les identités sexuelles autour de la catégorie « femme » et de la
catégorie « homme ». La marque du genre va imposer, via la culture hétérosexiste, un régime
de subordination sexuelle à l’intérieur des modes de construction identitaire. C’est ainsi qu’être
« femme » ne renvoie pas au sexe biologique, mais à un ensemble de pratiques culturelles, que
l’institution du mariage cristallise à travers la promotion de l’idéal normatif « c’estmerveilleux-d’être-albanaise ». Cet idéal normatif repose sur une dépendance économique, une
soumission politique et une survalorisation culturelle des qualités maternelles. À partir de là,
les processus d’identification de la race et de la menace vont se rejoindre pour se confondre
dans le discours serbe, mais également dans le discours albanais.
1.2) La construction raciale de l’identité albanaise. La construction de l’identité constitue un
enjeu politique, tout comme l’est déjà la transmission de l’identité. Celle-ci a été naturalisée.
Et à l’époque moderne, la race, via le « tempérament » est venue conforter le recours au
biologique. La transmission biologique de l’identité politique s’est accompagnée des reliques
du système sexe-genre : elle est l’occasion d’exprimer la supériorité de la classe des
« hommes » face à celle des « femmes ». Ce sont les Albanais qui transmettent l’identité (arbre
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de sang, pouvoir-être), et les femmes demeurent attachées à leur foyer paternel toute leur vie
(arbre de lait, savoir-être). C’est à partir de cette économie politique de l’identité que la
construction identitaire des Albanaises s’est réalisée : prise en otage par le majoritaire, entre
« sexe » et « race ».
2) Le caractère polémogène de la sécurité. Loin d’être une évidence pré-discursive, la sécurité
fait polémique. Au Kosovo, l’identification de la menace par le discours majoritaire (serbe) a
été le fruit d’un processus contradictoire, qui a mobilisé tous les ressorts polémogènes de
l’identité.
2.1) Sécurité et altérité identitaire. Le dilemme sécuritaire repose classiquement sur une
opposition binaire : je construis ma sécurité sur l’insécurité de l’autre. Cette conception
classique de la sécurité conduit à une escalade de la violence. L’exacerbation des dualités a
ainsi tendance à fragiliser les équilibres sociaux. C’est ainsi qu’intervient l’altérité comme la
traduction identitaire de cette logique polémique : les identités se caractérisent par une
opposition entre l’ego et l’alter. C’est par un processus de différenciation que chacun définit
son identité, mais également sa sécurité. Ainsi, le dilemme de sécurité repose-t-il sur un
dilemme identitaire. Au Kosovo, c’est sur ce registre que le discours nationaliste serbe a
construit sa rationalité politique. En dressant et opposant deux registres d’identification. Serbes
et Albanais sont devenus des catégories centrales ; sexe et race des instruments participant à ce
processus de catégorisation.
2.2) La construction intersectionnelle de la menace. C’est autour du caractère polémogène de
l’identité que s’est organisé le discours nationaliste serbe. Mobilisant le sexe, la race mais
également la classe comme des outils permettant de façonner le visage de l’ennemi. Dans le
discours de Milosevic le mal qui ronge le peuple serbe au Kosovo souffre « d’albanité », illustré
par l’expression sexuelle du « tempérament » albanais, c’est-à-dire, une attitude sexuelle
débridée, liée non seulement à un manque d’éducation, exprimant la fatalité biologique de la
race. A la primitivité albanaise est opposée la culture serbe, digne et forte, centre de l’histoire
régionale, et source de stabilité politique et spirituelle. Nous avons ainsi pu nous rendre compte
à quel point la sécurité n’est pas donnée, mais acquise via des processus de catégorisation qui
n’échappe pas au politique et à sa tendance à tout réduire à des dualités polémogènes.
3) Le caractère polémogène de la souveraineté. Il est ressorti de cette étude que la souveraineté
n’est pas un a priori à l’action politique. La souveraineté ne constitue pas un capital ontologique
basique à partir duquel chaque individu peut exercer sa capacité d’action. Elle est enchâssée
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dans des rapports de pouvoir. Elle est limitée par un champ de possibilité restreint. Aussi, la
définition que nous donne J. Butler de la capacité d’agir oblige à redéfinir les contours du
possible ; le fait de varier les phénomènes de répétition à partir desquels le « je » s’exerce en
performativité confère au sujet un pouvoir ontologique plus conséquent. Comment cela se
traduit-il concrètement ? Au Kosovo, l’identité et la sécurité se sont construit sur une série
d’oppositions binaires qui confronte les « hommes » aux « femmes », et les « Serbes » aux
« Albanais ». L’insécurité a émergé de cette économie identitaire : le processus de
securitization a réinvesti ces catégories, et réduit les alternatives autour d’un champ de
possibilité restreint, c’est-à-dire, une dualité polémique. Être un « homme » ou bien être une
« femme », être « Albanais » ou bien être « Serbe » : comment les survivantes de violences
sexo-spécifiques peuvent-elles être reconnues et intégrées dans une société aussi limitée ? Car
une femme violée par l’ennemi perd sa valeur sociale et politique ; ne pouvant intégrer les
catégories identitaires via lesquelles la socialisation politique s’effectue, elles sont exclues.
Comment exercer leur capacité d’action si elle se limite à ce que la société en fait ? Les « Tiers »
sont apparus comme des éléments clés dans la redéfinition de la souveraineté individuelle et
collective. Ils s’immiscent et/ou perturbent les codes d’indentification classiques et ouvrent le
champ des possibilités : ils permettent d’envisager les survivantes non plus comme le produit
d’un dysfonctionnement social, mais comme le point de départ d’une redéfinition politique de
la reconnaissance.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
Cette étude a été restituée sous une forme classique, qui distingue la réflexion théorique de la
réflexion empirique. Mais concrètement, la recherche a été menée parallèlement sur les deux
fronts : elle s’est construite à travers une communication et une confrontation incessante entre
nos lectures théoriques et nos observations pratiques. Notre travail d’enquête a profondément
orienté nos ambitions spéculatives, notamment sur le plan épistémologique : comment assumer
la part de subjectivité de la recherche et de la/du chercheuse.eur sans postuler pour un
relativisme scientifique, incapable de mener une critique crédible et opératoire du discours et
des pratiques politiques dominants.tes ? L’un des éléments qui participe à la probité du savoir
féministe est la connexion assumée entre la théorie et la pratique : comment assumer la relation
qui existe entre le savoir et le pouvoir, sans pour autant déconsidérer la capacité de la science à
fournir des clés de compréhension effectives du réel. Sur ce point, nous maintenons l’idée que
les sciences humaines, sans postuler pour une lecture transcendant la complexité et la muabilité
du social, est en mesure de produire des modèles analytiques qui offrent aux acteurs sociaux
des outils utiles pour une mobilisation politique et une critique salutaire du monde social. Pour
ce faire, il s’agissait de ne pas considérer l’identité, la sécurité et la sexualité comme des
évidences ontologiques, mais comme les produits socio-politiques de conflits d’intérêts entre
différentes catégories sociales. La valeur ajoutée de la science consiste en cette prise de
conscience normative, du lien intime qui existe entre un discours scientifique qui promeut la
neutralité de son propos tout en prenant pour acqui la hiérarchie sociale sur laquelle repose son
analyse. Le discours scientifique, conscient du potentiel normatif contenu dans son propos, nous
conduit à redéfinir le concept de responsabilité, ainsi que le pseudo-réalisme dont la
polémologie se vante à ses débuts. Si la polémologie innove en faisant du conflit le centre de
gravité ontologique de sa démarche scientifique, le féminisme va plus loin puisqu’il fait du
conflit une unité épistémologique : une source de savoir polémique, en perpétuelle évolution.
Forte de ce décentrement théorique, c’est à partir de cette reconsidération des postures
classiques de la polémologie que nous avons choisi d’interroger notre sujet portant sur la
systématisation des violences sexo-spécifiques en temps de guerre, à travers le cas du conflit
kosovar, entre Serbes et Albanaises.ais.
Loin de constituer une évidence du temps de guerre, la systématisation des violences sexospécifiques a été interrogée sous l’angle privilégié du conflit ; Le recours aux GBV repose luimême sur un conflit, celui qui est alimenté par des rapports sociaux de sexe et de race. Il ne
s’agissait donc pas simplement d’étudier le conflit à l’aune du recours aux violences sexo607

spécifiques, mais d’interroger les origines polémogènes de cette pratique : les rapports de force
qui orientent les normes de genre, et que l’histoire intègre dans la dynamique de la guerre. A
émergé l’hypothèse d’une matrice intersectionnelle de la guerre, qui alimente la dynamique
polémologique du conflit. La dynamique polémologique profile l’évolution semi-autonome du
conflit : son évolution sui generis qui engage tout le social dans la formation d’un antagonisme
principal, pouvant donner lieu à un affrontement armé. Cette dynamique constitue un cadre
d’analyse qui situe les causes du conflit sans jamais vraiment étudier leurs fondements sociopolitiques. En effet, chez J. Freund, l’origine de la guerre réside dans les conflits sociopolitiques qui la font émerger; leur prise en compte permet de comprendre l’évolution
dynamique du conflit. Mais jamais les rapports de pouvoir qui alimentent les processus de
légitimation ne sont critiqués ; Le substrat n’est pas interrogé au motif que le politique, en tant
qu’activité conflictuelle, produira toujours des antagonismes et qu’au fond, de savoir s’il est
« juste » ou « injuste » pour un parti de prendre les armes n’est pas une question qui intéresse
la polémologie. La responsabilité du scientifique se limite en polémologie, à sa capacité de
comprendre le phénomène guerre, mais jamais à interroger son « bien-fondé »... Or, cette
prudence épistémologique conduit à la description des évènements tels qu’ils semblent se
dérouler, dans leur visibilité la plus « évidente » ; cette démarche consiste à ne révéler qu’une
partie de la réalité de la guerre, au dépend des rapports de force naturalisés à partir desquels le
conflit s’est alimenté... Cette analyse descriptive, qui se concentre sur les pratiques majoritaires,
n’est pas en mesure d’interroger les phénomènes de marginalisation, et finit même par devenir
complice de ce mécanisme d’exclusion. Aussi, on remarque qu’entre G. Bouthoul et J. Freund,
le conflit est une unité de compréhension polémologique, et non une catégorie d’analyse
critique permettant de reconsidérer les postures classiques à partir desquelles la guerre est
étudiée. Dire que la guerre est le produit d’une dynamique conflictuelle qui possède sa propre
rationalité est une chose ; reconsidérer les fondements politiques de cette dynamique à partir
des origines polémogènes de celle-ci en est une autre. C’est aller plus loin dans le
questionnement polémologique ; c’est considérer le conflit non pas comme une unité d’analyse
polémologique, mais comme une catégorie d’analyse qui permet de critiquer la « naturalité »
de la guerre et des pratiques qui lui sont associées. Ainsi, de notre point de vu, la dynamique
conflictuelle repose sur une matrice intersectionnelle; une rationalité politique qui alimente et
est alimentée par un rapport de pouvoir multidimensionnel, entre sexe, classe et race. Dans
notre cas précis, cette matrice assume pleinement l’ambiguïté naturaliste sur laquelle elle
repose, et qui conduit depuis le XVIIIème à faire du « sexe », et plus précisément, de la
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« sexualité reproductive » le « moule théorique » de conceptualisation de l’altérité.1922 Intégrée
à l’économie politique du conflit, l’existence et la prise en compte de cette matrice permettent
de reconsidérer les rapports sociaux à la base desquels la dynamique polémologique émerge et
évolue. Ainsi, une sociologie genrée des conflits nécessite de prolonger l’étude dynamique du
conflit jusqu’aux origines polémogènes des identités – sexuelles – dont les perceptions vont
alimenter la construction des enjeux sécuritaires, et donc, participer à légitimation du recours à
la violence. Ceci étant dit, quelle réponse sommes-nous en mesure d’apporter à notre
problématique qui cherchait à fournir une lecture du conflit kosovar, entre 1981 et 2015,
capable d’interroger les origines polémogènes de la systématisation du recours aux violences
sexo-spécifiques en temps de guerre, en vue d’une meilleure compréhension des enjeux
politiques qui se dégagent de la reconnaissance des survivantes albanaises dans la société postconflit. Reprenons le fil conducteur de notre analyse pour situer les éléments de conclusion que
chaque étape de notre raisonnement a su nous apporter.

I. Conclusion théorique : contributions des études de genre à la polémologie
Bien que la polémologie se soit construite à partir de limites épistémologiques, elle a encore
beaucoup à offrir, dans le cadre des études critiques de sécurité qui nourrissent un intérêt de
plus en plus prononcé pour les approches sociologiques, et les méthodologies qualitatives.
Aussi, nous avons tenté de surmonter ces limites pour pouvoir conserver par la suite les
modélisations dynamiques de J. Freund et y associer la réflexion critique du féminisme
matérialiste, postcolonial et queer, dans le cadre d’une démarche ethnographique.
1. Science féministe de la guerre
La première étape de notre travail consistait à établir un seuil de commensurabilité à partir
duquel il était possible de construire les bases d’une science féministe de la guerre.
1.1. Epistémologie : l’acquisition féministe de l’épistémologie réaliste
La polémologie classique, de G. Bouthoul à J. Freund, repose sur la même conception
épistémologique des réalistes en théories de RI qui consiste à « étudier la réalité telle qu’elle
est ». La prétention scientifique des réalistes consistent en la saisine du sens caché du réel en
dehors de toutes considérations politiques : non guidés par des ambitions idéalistes et
idéologiques cherchant à réformer la réalité au profit d’un idéal pacifique. C’est en cela que la
critique du pacifisme, alimentée par les deux polémologues, va construire les bases du réalisme
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Elsa DORLIN, La matrice de la race: généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, op. cit., p. 14.
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polémologique. La neutralité de la recherche polémologique constitue alors la pierre angulaire
de la science de la guerre qui se résume à la maxime bouthoulienne : « si tu veux la paix, connait
la guerre ». Et il faut connaître la guerre « telle qu’elle est » : lui faire face sans chercher à
altérer sa compréhension par des a priori subjectifs. La subjectivité du chercheur est devenue
l’ennemi du polémologue, car pour G. Bouthoul, c’est cette subjectivité qui a empêché la
polémologie d’émerger. Il fallait donc s’en prémunir. Pourtant, un examen réflexif nous a
conduite à reconsidérer l’objectivité des deux polémologues, ainsi que la valeur
épistémologique de leur objectivité supposée.
Étape 1 : la politisation de la guerre
Étudier la réalité « telle qu’elle est » repose sur un a priori : celui qui consiste à penser que le
réel existe en dehors de notre intelligibilité et qu’il constitue la base à partir de laquelle nous
devons adapter nos modèles de compréhension. La réalité sociale échapperait au politique et
génèrerait ses propres mécanismes à partir desquels il incomberait au polémologue de déduire
les causes objectives de la guerre. La guerre aurait des raisons d’être qui échappent au politique,
et aux perceptions subjectives ; Et seul un protocole scientifique rigoureux permet d’en
déterminer les causes objectives. C’est à partir de cette conception de la connaissance et de la
vérité scientifique que G. Bouthoul va faire émerger la démographie comme un élément de
vérité polémologique. Or, la guerre, tout comme la démographie, ne peuvent être déconnectées
de l’environnement politique dans lequel elles évoluent ; les rapports de pouvoir à la base
desquels l’économie de la sexualité produit des normes de genre participent à la structuration
du champ démographique. Aussi, le pacifisme démographique ne peut être envisagé comme
une réponse scientifique et objective : il est une décision politique. De même, la guerre, en tant
que phénomène social, si elle peut générer des mécanismes qui lui sont propres, ils ne sont
jamais isolés des rapports de force historiques ; le contexte politique alimente la rationalité de
la guerre à tel point que de penser pouvoir s’en affranchir réside plus de l’utopie scientifique
du réalisme épistémologique. Aussi, le travail de J. Freund nous est apparu plus conforme à la
maxime polémologique. Il a réintroduit le politique au cœur de la compréhension du social, et
a fait du conflit l’unité socio-politique à partir de laquelle la guerre a pu être entendue. La guerre
est devenue l’expression exacerbée d’un conflit initial que le politique n’a pas été en mesure de
gérer. À partir de là, pour comprendre la guerre, il nous fallait comprendre comment le
politique, en tant qu’essence, participait à l’institution du social. Le social étant la donnée sur
laquelle le politique exerce son activité, il est à la fois la base et l’enjeu du politique : sa raison
d’être et sa finalité. Le social est l’occasion pour le politique de s’exprimer, et de réaliser son
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potentiel. J. Freund le définit comme intrinsèquement conflictuel ; polémogène, c’est-à-dire,
source de conflits. Ainsi, le conflit est devenu l’expression sociale du politique ; l’unité
ontologique à partir de laquelle notre compréhension scientifique de la guerre a pu s’établir.
Ainsi, étudier la réalité telle qu’elle est chez J. Freund consistait à l’étudier sous l’angle
privilégié du conflit politique.
Mais pouvions-nous conserver l’ambition première du réalisme scientifique qui consistait à
faire de l’objectivité au mieux, ou de la neutralité le cas échéant, l’étalon épistémologique de la
science de la guerre ?
Étape 2 : la politisation de l’étude de la guerre
De notre point de vue, la politisation ontologique de la guerre fut la première étape constitutive
du réalisme polémologique : elle a fait du conflit politique l’unité de compréhension de la
sociologie de la guerre. La seconde étape consistait à faire du conflit une catégorie
épistémologique : une catégorie qui intègre le politique dans la construction sociale du savoir
polémologique.
Loin d’être un acquis ontologique, le conflit a consisté en un questionnement épistémologique.
Qu’est-ce que cela signifiait concrètement ? Au lieu de prendre le conflit comme une simple
focale à partir de laquelle on procédait à une relecture des évènements, il s’agissait d’intégrer
le conflit à l’intérieur de cette relecture. Par exemple, dans notre cas, une lecture polémologique
freundienne aurait consisté à faire du genre une catégorie d’analyse du conflit et de retracer
l’évolution des rapports sociaux de sexe, et de race, à l’intérieur de la dynamique conflictuelle.
Loin d’être inutile, cette relecture genrée du conflit n’était pas suffisante pour saisir la valeur
polémogène de la sexualité elle-même. Car, à l’origine, plus que les rapports sociaux de sexe
et de race, ce sont les modes de production de ces rapports sociaux, à la base des identités, qui
nous ont intéressé. Intégrer les rapports sociaux de sexe et de race – le genre - comme une unité
de compréhension de la dynamique conflictuelle aurait conduit à prendre pour acquis le régime
de sexualité à partir duquel les dits rapports se sont construits. Or, le système sexe-genre est
apparu comme l’une des origines polémogènes de la sexualité à partir de laquelle les normes
de genre se sont construites, et en fonction desquelles les rapports sociaux de sexe et de race
ont alimenté les conflits socio-politiques entre Serbes et Albanaises.ais. Le conflit en tant que
catégorie d’analyse critique a impliqué de dénaturaliser la sexualité afin de saisir les conflits
d’intérêts qui ont alimenté le langage sexuel, auquel la guerre et son étude ne pouvaient
échapper.
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Car en effet, l’une des contributions les plus salutaires du féminisme dans le cadre de cette étude
fut la mise en évidence du caractère politique du langage. Qu’il soit corporel (violences sexospécifiques) ou discursifs (propagandes et censures), le langage contient un marquage sociopolitique, qui résulte du caractère polémogène du social. Loin d’être évidentes, les propositions
« femmes », « hommes », « Albanaises », « Albanais », « Serbes » ont eu un effet performatif ;
ils ont participé à la matrice intersectionnelle de la guerre : à sa réalité historique ainsi qu’à son
étude scientifique. Autrement dit, ni la guerre, ni son étude n’échappe à ce langage.
Il a résulté de cette prise de conscience du marquage sociolinguistique de la réalité politique
que la subjectivité consistait en une modalité constitutive de l’objectivité scientifique. Il nous
est apparu qu’une recherche aussi politisée que le féminisme permettait de faire avancer
l’objectivité scientifique.1923 Et c’est ainsi qu’une science féministe de la guerre nous a permis
de faire preuve de plus de réalisme que le réalisme polémologique lui-même.
1.2. Normativité : l’éthique féministe de la responsabilité
La responsabilité du scientifique et celle du politique divergent du fait que leurs domaines
respectifs divergent : leurs objectifs et leurs moyens pour y parvenir sont différents. La ou le
scientifique cherche à établir un savoir émancipé des ambitions politiques, et le politique
cherche à assurer la sécurité des individus tout en leur garantissant la liberté dont ils ont besoin.
C’est à partir de ces objectifs respectifs que l’éthique de la science et celle du politique peuvent
se définir et se distinguer en théorie... Mais leur dissociation pratique est-elle possible ? Le fait
que les féministes lient la théorie – scientifique- à la pratique – politique – conduit-elle à
dissoudre le domaine de la science et du politique au profit d’une nouvelle conceptualisation de
la vérité, et donc, de la responsabilité du chercheur ? Nous pensons que non : la conscientisation
de l’intimité de la science et du pouvoir n’a pas conduit à une redéfinition des domaines propres
à chacune de ces activités, mais à un réinvestissement de l’éthique de la responsabilité. Aussi,
à partir de là, nous avons conclu qu’une science féministe de la guerre, qui repose sur un
redéploiement de la responsabilité politique du scientifique, est non seulement possible, mais
nécessaire.
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épistémologies féministes, Paris, l’Harmattan, 2014, p. 22 En lien avec notre développement sur la contribution
d’Harding et l’exploitation de son « objectivité forte ».
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Étape 1 : une science féministe de la guerre est-elle possible ?
La question de la « normativité » nous a conduite à interroger les limites et la portée d’une
science féministe de la guerre. Les polémologues et les féministes n’ont pas la même conception
du rôle et du poids normatif de la science vis-à-vis du politique. Dans quelle mesure une science
féministe de la guerre a-t-elle reformulé la conception réaliste de l’éthique de la
responsabilité en polémologie ?
Tout d’abord, rappelons que G. Bouthoul et J. Freund n’ont pas la même conception de la
guerre, et n’engagent pas la même implication du politique dans leurs travaux respectifs.
Chez G. Bouthoul, la polémologie consacre une éthique scientifique strictement distincte du
politique : du fait des objectifs et des moyens qui sont les siens, la sociologie de la guerre serait
en mesure d’apporter des réponses au phénomène guerre que le politique serait incapable de
conceptualiser. Il existerait une véritable dissociation entre le domaine politique et le domaine
scientifique vis-à-vis des activités régaliennes. Leurs privilèges respectifs en la matière
divergeraient dans la mesure où le scientifique ne serait pas tenu à une quelconque morale,
qu’elle soit philosophique, religieuse ou politique, et disposerait de moyens propres pour
traduire la vérité au sujet de la guerre. Il existe cependant un malaise sur le sujet, qui s’est
dévoilé progressivement au cours de l’œuvre de Bouthoul, notamment dans sa « Sociologie de
la politique » : tout en affirmant que la politique est l’ennemi de la sociologie, il affirme que
« la sociologie d’aujourd’hui est la politique de demain » 1924 ... Le rôle de la science vis-à-vis
du politique était ambigu : il semblait que l’éthique scientifique soit supérieure à celle du
politique, du moins, en ce qui concerne le domaine de la guerre. Chez G. Bouthoul, c’est la
polémologie qui était porteuse de vérités sur le phénomène-guerre, et donc, capable de
solutions. Aussi, le politique devait-il se conformer aux résultats de la polémologie car elle était
la seule qui pouvait traduire objectivement les causes de la guerre et donc de formuler des
solutions pérennes à celle-ci. Or, nous avons vu que les travaux de G. Bouthoul reposaient sur
des acquis ontologiques (en matière de sexualité notamment) qui se sont transformés en acquis
épistémologiques ; La déduction logique de G. Bouthoul se basant sur l’observation du réel
« tel qu’il est » n’a fait en réalité que reproduire les politiques de subordination qui participent
à la hiérarchisation du social : au lieu d’interroger l’origine politique – polémogène – de la
structuration du sociale, G. Bouthoul la prend pour acquis et contribue à la naturaliser. Il résulte
que son sociologisme repose sur un leurre : celui de la neutralité de la science. En étalonnant
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l’action politique à sa sociologie positiviste, G. Bouthoul ne fait qu’offrir au politique un crédit
scientifique pour maintenir la structure de domination.
On aurait pu penser que le travail de J. Freund soit moins hostile à cette problématisation du
lien entre science et pouvoir du fait que le politique tient une place centrale dans son œuvre...
Mais il n’en est rien. Bien qu’il ait assumé l’idée que le chercheur soit toujours en proie à une
forme de subjectivité, la neutralité axiologique a demeuré un point de repère qui orientait
l’honnêteté scientifique. Cette rigueur épistémologique s’est traduite par une prudence
analytique qui a conduit J. Freund à ne pas interroger le substrat politique. S’il a su ériger une
modélisation salutaire pour saisir la dynamique conflictuelle, à aucun moment il n’a été
question de se prononcer sur le bien-fondé de l’action régalienne. Pour J. Freund, elle répondait
à une éthique particulière : celle du politique dont la responsabilité consistait à assurer la
sécurité des individus, ainsi que leur liberté, aux mépris, si nécessaire, des jugements moraux
individuels. Aussi, la subjectivité du chercheur, associé chez J. Freund à un jugement moral,
n’avait pas sa place dans l’évaluation scientifique du politique. Une science politique devait
être en mesure de conserver une distance avec la subjectivité politique si elle voulait répondre
aux ambitions qui sont les siennes : cerner avec le plus d’exactitude possible la rationalité
sociologique qui exprimait le lien supposé entre les objectifs du politique (sécurité et liberté) et
les moyens qui lui sont propres (la diplomatie et la guerre). La responsabilité du chercheur en
polémologie consistait ainsi à toujours limiter son analyse à l’étude objective de la rationalité
politique ; identifier les différentes étapes constitutives de la dynamique conflictuelle.
L’observation et l’interprétation polémologique chez J. Freund consistaient en une mise en
cohérence des motifs politiques de la guerre (la rationalité du conflit) et l’évolution des rapports
entre ami/ennemi (la rationalité dans le conflit). Cette prudence épistémologique a conduit vers
une forme de complicité normative avec le discours dominant : l’étude dynamique du cadre
ontologique de la guerre se limitait à une forme de rationalité limitée qui n’interrogeait jamais
les fondements politiques de ladite rationalité. Plus que la dynamique polémologique de la
guerre, c’est sa matrice constitutive qui nous intéressait ; la manière dont le champ de
possibilités initial à partir duquel la guerre émergeait, s’est construit et s’est introduit à
l’intérieur de celle-ci. N’est-ce pas la responsabilité du chercheur que de reconsidérer les cadres
d’analyse classiques de la science pour offrir des lectures alternatives du politique ? C’est ainsi
que la science, en ayant conscience des limites qui sont les siennes et de la portée de son propos,
nous a conduit à redéfinir la responsabilité de la et du chercheuse.eur : par la mise en conflit
des postures classiques.
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Étape 2 : une science féministe de la guerre est nécessaire
Il est ressorti de notre étude qu’une science féministe de la guerre était non seulement possible,
mais elle était nécessaire. Pourquoi ? Pour deux raisons.
La première a tenu au visage même de la guerre. La guerre, en tant que phénomène politique
de haute intensité, pouvait être interprétée comme l’expression de visions contradictoires qui
cherchaient à faire basculer le sens de l’histoire en leur faveur. Si l’on se limitait à la simple
observation et mise en relation des différents évènements qui alimentaient son évolution, on se
contentait de reproduire un discours dominant : celui de ceux qui ont été en mesure de se faire
entendre. Mais la guerre est un phénomène multidimensionnel, et surtout, c’est une
manifestation symptomatique d’un ordre qui la précède : la guerre ne naît pas dans le vide. Elle
est la « continuation du politique par d’autres moyens ». À ce titre, si l’on voulait interroger les
origines de la guerre, il fallait questionner les origines du politique, c’est-à-dire les conflits
sociaux qui alimentent la construction des sociétés. Ces conflits sont d’ordres normatifs : ils
confrontent une hétérogénéité de point de vue. Cette confrontation s’établit sur un rapport de
force matériel et symbolique à partir duquel les catégories de pouvoir émergent. Tout l’enjeu
d’un conflit est de soutenir ou de renverser un rapport de force en faveur d’un individu ou d’un
groupe d’individus. Pour ce faire, le conflit repose sur un processus central dans l’économie de
la guerre, dont l’étude nétait pas permise du fait de la prudence normative de J. Freund ; il
s’agissait de la justification du recours à la force. Pour entrer en guerre, il faut convaincre : et
c’est tout l’art du politique que de légitimer le recours à la coercition pour obtenir gains de
cause. Interviennent alors les catégories de « juste » et d’ « injuste » (« sain » et « malsain »)
qui participent à la construction sociale des catégories « ami » et « ennemi ». J. Freund
considère qu’en tant que catégorie légale, « juste » et « injuste » conduisent à une
criminalisation politique de la guerre et ampute certaines unités politiques d’un de leur privilège
régalien ; n’importe quelle unité politique, indépendante et souveraine, peut légitimement
entrer en guerre si elle estime qu’un de ses droits est lésé. Mais pouvions-nous réintégrer les
catégories de « juste » et d’ « injustes » comme des catégories politiques qui participaient à la
rationalité de la guerre ? Rien ne nous en empêchait à partir du moment où leur interprétation
ne se basait pas sur des a priori idéologiques, mais se limitait à la matrice historique de la
guerre ; c’est-à-dire, le sens que les individus donnaient à leur action, permettant de justifier le
recours aux armes, et dans notre cas, de légitimer la systématisation des violences sexospécifiques.
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Ainsi a émergé dans un second temps la question de la légitimation du recours à la force. Il a
constitué un point central dans l’analyse de la guerre, que J. Freund n’avait pas réellement
introduit dans sa sociologie du conflit. Car en effet, une guerre est un processus de légitimation
du recours à la force qui a réussi. Et c’est ici que se situait notre plus-value du scientifique :
dans notre capacité à cerner les leviers constitutifs du légitime, en retracer le processus de
légitimation. Comment les individus, ou groupes d’individus, arrivaient-ils à – se – convaincre
de la nécessité de recours à la force ? Comment la restriction du champ des possibilités avaitelle conduit à n’envisager la guerre comme seule option ? Et à l’intérieur de la guerre, comment
la « femme » de l’ « ennemi » est-elle devenue une cible sexuelle privilégiée ? C’est ainsi qu’est
apparut la responsabilité éthique du féminisme en science politique : dans sa capacité à
interroger les processus de marginalisation qui ont conduit à l’exclusion de certaines options
politiques au profit d’une lecture majoritaire de l’histoire. L’éthique de la responsabilité chez
les féministes consistait dans la réappropriation par les minorités sexuelles d’une visibilité,
d’une voix, d’une prise en compte... d’une capacité d’agir jusqu’ici restreinte et relative aux
perceptions dominantes. Cette restriction de la capacité d’agir, sur laquelle toute l’économie de
la guerre a construit sa légitimité, faisait échos à un principe central en RI : celui de la
souveraineté. La souveraineté se définit chez les réalistes par la formule wébérienne : est
souverain celui qui possède le monopole de la violence physique légitime. Ainsi, la légitimité
du recours à la force est symptomatique de la souveraineté. Et en théorie, chaque individu ou
unité politique, défini comme libre et indépendant, bénéficie de ce droit légitime d’exister ;
Mais cette réalité du sujet souveraine est une fiction relative aux conditionnements matériels et
symboliques du champ des possibilités. Les minorités sexuelles en sont exclues, et il est de la
responsabilité d’une science féministe de s’attacher à retracer les processus de marginalisation
des certaines catégories, de leur « capacité d’agir » et donc de leur droit légitime d’exister
politiquement. Ainsi, la souveraineté ne s’est pas supposée : nous l’avons étudiée sous l’angle
privilégié du conflit. A défaut de quoi, la science passe à côté de la responsabilité qui est la
sienne ; réinvestir les sujets de leur capacité d’agir à travers la maitrise des processus
d’exclusion et de légitimation de cette exclusion.
2. Sociologie genrée des conflits
Si une science féministe de la guerre est possible, à quoi ressemblerait-elle ? Une sociologie
genrée des conflits repose sur une ontologie polémogène, une méthodologie qui mêle l’héritage
sociologique de J. Freund à la critique du féminisme matérialiste, se traduisant par une méthode
qui privilégie l’approche ethnographique.
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2.1. Ontologie vers l’identification de la matrice intersectionnelle de la guerre : mode de
production identitaire et sécuritaire
Les origines de la guerre sont polémogènes : c’est-à-dire qu’elles portent sur des conflits sociopolitiques inhérents à l’essence même du politique. Les causes de la guerre ne sont jamais
évidentes : la sécurité et l’identité, lorsqu’elles sont mobilisées comme ce fût le cas pour le
conflit kosovar, ne doivent jamais être envisagées comme des « évidences ontologiques », mais
comme le produit d’un rapport de force qui cherche à s’accaparer le monopole du « sens
commun ». Aussi, plus que l’identité ou la sécurité en tant que données pré-discursives, ce sont
les mécanismes qui les produisent, et qui sont sujets à polémique, qui nous ont intéressées.és.
De la même manière, la sexualité n’est pas une donnée biologique, mais le résultat d’un mode
de production politique de vérité historique. Aussi, identité, sécurité et sexualité nous sont
apparues comme des processus, et non comme des données. Et c’est en ce sens que nous les
avons intégrées à l’étude, et que nous avons pu remarquer qu’elles répondaient toutes à un
même schéma socio-politique : la catégorisation. Ainsi, à l’aune de la catégorisation telle
qu’identifiée par C. Guillaumin : identité, sécurité et sexualité nous ont dévoilé leur propre
mode de production ontologique.
La catégorisation : la production sociolinguistique des catégories politiques
La catégorisation est un processus sociolinguistique ; il est à l’origine de la production des
catégories politiques. A la base de celui-ci se trouve la configuration initiale des rapports de
force matériel et symbolique à partir de laquelle il est possible d’observer le lien de dépendance
qui lie les minoritaires au majoritaire. De ce rapport de domination émerge le langage qui
véhicule la « marque » : celle des normes qui confèrent au langage un pouvoir performatif.
Ainsi, « femme » ou « Albanaise » ne sont pas de simples énoncés linguistiques, mais des
labellisations socio-politiques dont la signification est inhérente aux contextes qui les fait naître,
et aux rapports de pouvoir à l’intérieur desquels elles prennent sens. Leur potentiel performatif
s’exécute lorsque le « label » - le dire – s’accompagne d’un ensemble de pratiques qui
« signifient » le sens de la labellisation en lui associant des comportements particuliers –le faire
-. C’est ainsi que le langage corporel, lorsqu’il se conforme à un marquage sémantique, soutient
le pouvoir performatif du langage discursif.
Nous avons pu identifier le mode de fonctionnement de la catégorisation : elle obéit à un
mécanisme répétitif qui consiste en trois temps. 1) Elle réduit et divise le corps social en
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catégorie politique binaire ; 2) Elle hiérarchise les dites catégories, conférant aux minorités
dépendantes un statut ontologique moins valorisé, et donc, moins de droits ; 3) Enfin, elle
naturalise les dites catégories via plusieurs procédés. Soit en ayant recours au biologique (le
sexe pour les catégories de genre, le « tempérament » pour les catégories de race), ou au registre
biologique (on définit une catégorie comme pathologique, par exemple, naturellement
malsaine), ou encore, à force d’association et de répétition, le processus performatif conduit à
ne plus interroger le potentiel ontologique des catégories en dehors de la marque qui lui est
associée (c’est le processus de métalepse ontologique). La naturalisation des catégories
politiques conduit à une clôture ontologique : elle fige les catégories, et donc le rapport de force
qui les produit. Cette clôture conduit à interpréter la marque (le sexe, la race ou même la classe)
non plus comme le produit d’une labellisation, mais comme la cause de la dite labellisation. La
conséquence devient la cause ; le « signe » devient la justification. C’est à partir de lui qu’on
explique les comportements associés. C’est ainsi que la légitimation de la subordination
procède ; en faisant passer la marque – le sexe, la race – pour une cause, là où elle est en réalité
la conséquence d’un processus catégoriel qui consiste en l’altérisation du social. L’altérité
n’échappe ainsi jamais à un conditionnement culturel, basé sur un rapport de pouvoir qui oriente
la perception des individus (entre alter et ego) ; elle s’inscrit dans une dialectique catégorielle
dont l’instrumentalisation participe à la rationalisation identitaire et sécuritaire.
Identité, identification
L’identité est le produit d’une catégorisation et non une proposition pré-discursive à partir de
laquelle la catégorisation identitaire s’effectue. L’identité a tendance à réduire sa construction
dialectique autour de deux propositions : alter et ego. L’altérité émerge comme un processus de
différenciation catégorielle ; entre « homme » et « femme », « Albanais » et « Serbe »,
« Albanaise » et « Serbe » etc... La catégorisation identitaire ou l’identification consiste ainsi
en trois temps. 1) On réduit la diversité sexuelle ou raciale à une opposition binaire entre
« homme » et « femme », « Albanais » et « Serbe ». Et cela, en dehors de toutes considérations
de l’hétérogénéité du biologique et du social. C’est ainsi que les modalités classiques
d’identification constituent également un processus de marginalisation. 2) On hiérarchise les
dites catégories en conférant à l’ « autre » un potentiel ontologique matériellement et
symboliquement inférieur aux nôtres ; l’alter est ontologiquement dépendant et limité à la
labellisation qu’en fournit l’ego. C’est ainsi que les « femmes » sont infériorisées aux
« hommes » car elles sont sémantiquement associées à un statut social dépendant de celui des
« hommes ». Et c’est ainsi que les « Albanaises » ont été infériorisées par la propagande
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nationaliste serbe, face à l’idéalisation de la mère nation de Serbie. Enfin, c’est ainsi que les
« Serbes » se sont définis comme le centre de gravité de l’histoire du Kosovo, et ont associé le
nationalisme albanais comme l’expression accidentelle de leur « ennemi » historique de la
région.

On découvre cependant que cette dialectique ontologique implique aussi les

majoritaires : car bien qu’ils bénéficient d’un statut plus confortable, ils n’en demeurent pas
moins tributaires des minoritaires puisque c’est à partir de ces deniers qu’ils justifient la
subordination en fonction de laquelle ils se définissent. S’ils n’ont personnes à protéger,
comment se justifieraient, et se définiraient, la catégorie sociale « homme » ? Si les
Albanaises.ais n’étaient pas une menace sécuritaire, comment se justifierait, et se définirait, la
catégorie sociale « serbe » dans son rapport au Kosovo ? L’ « autre » est un outil-alibi dont la
construction ontologique du catégorisant finit par dépendre.

On remarque alors que

l’identification devient un processus de subordination en soi lorsqu’il consiste à réduire
l’hétérogénéité des modes de production identitaires à une dialectique qui réduit et exclut tous
les processus d’identification alternatif. 3) Enfin, la naturalisation vient figer, clôturer et
légitimer les limitations du champ des possibilités ontologiques. Le sexe va devenir un élément
d’identification, et donc de réduction ontologique, des catégories de genre ; Le « tempérament »
va devenir un élément d’identification, et donc de réduction ontologique des catégories de race.
Le duo « homme »/ « femme », loin d’être l’expression sexuelle de prédisposition biologique
est le produit sociolinguistique d’un régime politique sexuel : le système sexe-genre qui repose
ici sur la contrainte hétérosexuelle. L’opposition « Serbe »/ « Albanais » n’est pas non plus
l’expression politique d’une histoire pré-discursive. Elle est la conséquence d’une réduction de
l’histoire du Kosovo à l’opposition entre deux nationalismes qui ont instrumentalisé les
éléments d’identifications (mémoire historique, langue et culture) au profit d’ambitions
politiques hégémoniques. Comprendre le processus d’identification dont résulte la
stigmatisation identitaire entre Serbes et Albanais nécessite de procéder à une historicisation du
parcours des peuples concernés par la dialectique identitaire.
Sécurité, securitization
La sécurité n’est pas une donnée ontologique à partir de laquelle toutes les conjonctures
historiques peuvent être étudiées. Sa consistance évolue au gré des rapports de force et des
perceptions qui la font naître. Aussi, elle est tributaire du phénomène de catégorisation du fait
qu’elle est un processus d’identification en soi : celui de la menace. Autrement dit, la sécurité
n’est pas un a priori ontologique, mais un processus sociolinguistique qui produit des catégories
politiques sous le label de la « menace ». La securitization apparaît alors comme le processus
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de catégorisation de la menace ; il participe intégralement à sa construction et donc à son
autojustification. On retrouve les trois étapes déjà mises en évidence. 1) On réduit et divise
l’hétérogénéité culturelle au couple ami-ennemi. Au Kosovo habite un ensemble de minorités
ethniques, et pourtant, c’est l’opposition entre Serbes et Albanais qui a constitué la matrice de
l’intelligibilité du conflit ; La question du Kosovo semblait ne pas pouvoir être rationalisée en
dehors de ces deux catégories. 2) Le nationalisme serbe a reposé sur une ambiguïté sémantique :
la victimisation du peuple serbe et la diabolisation du peuple albanais. Il s’agissait de
hiérarchiser les nationalismes et justifier les prétentions du pouvoir serbe à travers
l’identification des Albanaises.ais comme une menace contre les minorités serbes du Kosovo ;
Et dénoncer le caractère « contre-révolutionnaire » des revendications albanaises, en
instrumentalisant la mémoire historique du peuple serbe autour du champ emblématique des
Merles. 3) Petit à petit, l’identité est devenue un moyen d’identification de la menace, et donc,
de securitization. Les signes identitaires (mémoires historiques, culture et langue) ont été des
outils de securitization. Aussi, en mobilisant un registre performatif intrinsèque (en mobilisant
notamment le potentiel performatif du sexisme et du racisme), ainsi qu’une mécanique
performative (notamment à travers le jeu de la propagande et la politique discriminatoire
menées par le régime serbe contre les Albanaises.ais du Kosovo), la securitization s’est réalisée
via la stigmatisation identitaire. Elle a conduit à intégrer les signes identitaires comme des alibis
sécuritaires puisque petit à petit, « l’albanité » est devenue une menace, justifiant la
mobilisation d’un arsenal coercitif. Il n’était plus besoin de prouver que les Albanaises.ais
constituaient une menace puisqu’à partir des années 90, être albanais c’était être une menace.
Sexualité, sexuation
La sexualité n’est pas une donnée naturelle, mais un enjeu politique. Nous voulons signifier par
là qu’on ne peut déconnecter la sexualité de l’environnement dans lequel elle se pratique, et
donc, des rapports de pouvoir qui traversent le contexte dans lequel elle s’établit. Cependant,
nous considérons qu’elle produit ses propres mécanismes de subordination. Aussi, s’il est
difficile de déconnecter les pratiques sexuelles du rapport de force entre Serbes et
Albanaises.ais dans le Kosovo des années 80 et 90, il est impossible de séparer les dits rapports
et leur rationalisation sexuelle du système sexe-genre qui précèdent leur institution. Aussi, la
sexualité, en tant qu’économie politique sexuelle, participe à la production des catégories
sexuelles, et donc, à la catégorisation sexuelle du langage, langage mobilisé par les discours
nationalistes. Nous avons retenu de G. Rubin que le système sexe-genre reposait sur la
présomption d’hétérosexualité. Et en effet, au Kosovo, c’est la contrainte hétérosexuelle qui
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oriente les pratiques culturelles et, plus précisément, la construction des identités de genre. Nous
avons pu ainsi mettre en exergue que, loin d’être une donnée pré-culturelle, l’hétérosexualité
participait à l’assimilation politique et l’institution sociale des sexes. Et dans notre cas précis,
c’était l’hétéro-sexisme qui participait à la sexuation des comportements.
Par sexuation nous entendons la catégorisation sexuelle du langage (discursif et corporel). La
catégorisation sexuelle ou sexuation peut être résumée en trois étapes. 1) L’hétéro-sexisme
repose sur une réduction des orientations sexuelles aux pratiques hétérosexuelles, instituant une
division des sexes entre mâle et femelle. 2) Le patriarcat a émergé comme l’économie politique
privilégiée au Kosovo. Elle guide la hiérarchisation, et par là, l’institution des catégories
sociales « homme » et « femme », autour de la division sexuelle du travail. Les rapports sociaux
de sexe évoluent autour d’un rapport de dépendance matérielle et symbolique entre les hommes
– statut majoritaire – et les femmes –statut minoritaire-. 3) La sexuation procède en dernier lieu
à une naturalisation des identités sexuelles en associant les mâles et les femelles de plusieurs
manière ; en associant chaque catégorie sexuelle à des comportements distincts, mais également
en assimilant les données biologiques via leur assimilation fonctionnelle dans le système sexegenre. Ainsi, au Kosovo, les femelles sont rattachées à leur capacité d’enfanter. Elles sont
« l’arbre de lait » ou la matrice biologique de la race. Les hommes quant à eux sont
sexuellement associés à « l’arbre de sang » qui sacralise, et par là cristallise, le père comme la
source biologique de l’identité et de sa transmission. Le sang devient l’apanage du père/mâle/
« homme », et le lait l’apanage ontologique de la mère/femelle/ « femme ». On cloisonne ainsi
les identités sexuelles autour d’une symbolique sexuelle qui n’est en réalité que la sublimation
d’un marquage culturel. Un renversement ontologique se produit, et fait du sexe un signe
biologique justifiant certaines attitudes et comportements, là où n’est en réalité que l’expression
culturelle d’un régime politique de sexualité particulier. La naturalisation sexuelle du lien
identitaire conduit à l’institution d’une consubstantialité entre sexe et race, autour de la notion
de « tempérament » ; le « tempérament racial » – la caractérisation endogène de la race –
devient un outils-alibi permettant la hiérarchisation des qualités hétérosexuelles et donc, une
distinction/hiérarchisation biologique à l’intérieur de la catégorie des « femmes » entre celles
qui ont un « tempérament sain » – les « Serbes » - et celles qui ont un « tempérament malsain »
- les « Albanaises »-. La mobilisation des catégories « ami »/ « ennemi » s’est accompagnée
d’une biologisation de l’ennemi à travers la distinction pathologique de sa sexualité. Ainsi la
construction politique de l’ennemi a intégré la sexuation comme un élément de catégorisation
participant à la justification de certains comportements sexuels. C’est dans ce registre que
l’hostilité sexuelle des Serbes contre les Albanaises s’est construite et exécutée au Kosovo.
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2.2. Méthodologie : l’étude de la construction socio-politique de la matrice de la guerre
Nous avons emprunté le terme de « matrice » à E. Dorlin ; de « sa matrice de la race » émerge
une rationalité politique qui participe du processus de catégorisation que nous venons de
résumer, et qui est devenu central dans notre étude de la guerre. Dans notre cas, la matrice de
la guerre a renvoyé à la rationalité politique qui l’a alimenté et qui a assumé sa part d’ambiguïté
ontologique relative à la naturalisation politique sur laquelle elle reposait, et que nous
souhaitions mettre à jour afin de comprendre ses modalités constitutives. Comment cerner les
différentes étapes constitutives de la guerre permettant de comprendre son évolution politique
et sociologique ? Nous avons parallèlement procédé à la distinction de deux niveaux d’analyse
qui en réalité ont opéré ensemble : la matrice intersectionnelle de la guerre en tant que
construction politique de la rationalité sexuelle et raciale du conflit ; puis la modélisation
sociologique qui nous a permis de restituer la matrice polémologique de conflit.
2.2.1. La matrice intersectionnelle de la guerre 1925
S’intéresser aux origines de la guerre, c’était dans un premier temps, chercher les raisons
politiques qui l’ont fait émerger, et donc, qui ont participé à son intelligibilité. Car on ne pouvait
comprendre les « raisons d’être » d’une guerre, sans interroger les motifs qui ont poussé les
individus à l’envisager et s’organiser autour d’elle. Aussi, pour cerner le « sens » de la guerre,
nous avons dû nous pencher sur les perceptions des acteurs. Ce sont les divergences de ces
perceptions qui ont conféré aux origines de la guerre leurs caractères polémogènes. Ils se sont
exprimé de manière dialectique, reproduisant le processus de catégorisation que nous avons
longuement

résumé,

autour

du

couple

« ami »/ « ennemi ».

A

émergé

la

« matrice intersectionnelle », c’est-à-dire, une rationalité politique inhérente à la perception des
acteurs engagés dans le processus, et à la base de laquelle le recours aux violences sexospécifiques a pu se comprendre. Ainsi s’est définit politiquement la valeur stratégique des
GBV : comme l’expression sexuelle d’un régime politique à partir duquel la réciprocité de
l’action guerrière s’est rationalisée. Pour répondre à la question : comment la guerre a-t-elle pu
donner lieu à une systématisation des violences sexuelles ? Il a fallu procéder en deux étapes.
Étape 1 : le conditionnement de la matrice intersectionnelle de la guerre

1925

Annexe n°12: La matrice intersectionnelle de la guerre.
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La guerre du Kosovo fut l’occasion d’observer la consubstantialité des rapports sociaux de sexe
et de race. Pour comprendre comment sexe et race ont contribué à l’intelligibilité de la guerre,
et celle des violences sexo-spécifiques, il nous a fallu procéder à l’étude simultanée du système
sexe-genre (rapports sociaux de sexe) et les rapports de force historique (rapport sociaux de
race).
Tous d’abord, le système sexe-genre ; la sexualité possède ses propres mécanismes. Bien qu’on
ne puisse les déconnecter du contexte dans lequel elle s’exprime, il était important de cerner sa
propre économie politique puisque c’est à partir et en fonction de celle-ci que les expressions
singulières du patriarcat pouvaient s’entendre. Nous avons ainsi commencé par étudier les
expressions culturelles du système sexe-genre afin de comprendre comment les rapports
sociaux de sexe s’étaient construits, et participaient à construire, la société albanaise au Kosovo.
À partir de là, il était possible d’identifier les institutions sociales centrales en fonction
desquelles l’apprentissage du genre s’effectuait : le régime matrimonial – le mariage
hétérosexuel - et le régime de filiation – patrilinéarité -. C’est à partir de ce capital matériel et
symbolique que les identités de genre se construisent et se reconnaissent. Et c’est en fonction
de celui-ci que la réception des violences sexo-spécifiques pouvaient s’entendre, et leur valeur
stratégique s’évaluer.
Parallèlement, le rapport de force historique nous a permis de comprendre comment le
marqueur de race avait intégré le processus de securitization. La confrontation entre le
nationalisme serbe et le nationalisme albanais a constitué le fil rouge du conflit kosovar. Il a
mobilisé tous les signes identitaires permettant de stigmatiser l’autre. Dans le cadre du Kosovo,
le régime serbe bénéficiait d’une posture de majoritaire, puisque la région, malgré son statut de
province autonome, demeurait rattachée à la Serbie. C’est à partir de ce rapport de dépendance
que les rapports sociaux de race entre Serbe et Albanaises.ais pouvaient être compris ; l’identité
albanaise est devenue le centre de gravité du discours sécuritisant serbe. Petit à petit, race, et
sexe, sont devenus des marqueurs sémantiques utiles aux discours de S. Milosevic. Et c’est à
partir du capital sémantique albanais – systèmes sexe-genre – et du capital sémantique serbe –
bénéficiant d’un statut majoritaire dans le rapport de force historique – que la matrice
intersectionnelle de la guerre a émergé.
Étape 2 : l’expression de la matrice intersectionnelle de la guerre
Si la matrice intersectionnelle de la guerre est limitée par le système sexuel et la conjoncture
historique qui la portent, elle produit par la suite sa propre rationalité. C’est ainsi que de la
rationalité du conflit a émergé la rationalité dans le conflit ; aux mains des majoritaires, elle a
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consisté en une instrumentalisation du processus de catégorisation en faveur des catégorisants.
Aussi, tous les processus de catégorisation à partir desquels la guerre est née ont réinvesti le
champ ontologique de la guerre en: 1) réduisant les options politiques aux recours à la violence
physique, et divisant la diversité sociale aux catégories « ami / ennemi » entre Serbes et
Albanaises.ais ; 2) hiérarchisant le rapport de force à travers la stigmatisation sexuelle de
l’ennemi albanais et sa précarisation socio-politique (en référence à l’apartheid social à
l’encontre des Albanaises.ais du Kosovo à partir des années 90) ; 3) en naturalisant les
processus d’identification et de securitization en faisant du sexe et de la race des éléments de
stigmatisation identitaire, participant à la justification de l’institution coercitive. Ainsi, la
performativité de la matrice de la guerre s’est finalisée : par la naturalisation de l’ennemi,
conduisant à la clôture des modes de reconnaissance polémique (identification), et la
légitimation du recours à la violence (securitization).
2.2.2. La matrice polémologique du conflit 1926
La matrice polémologique concerne l’évolution dynamique du conflit, depuis son origine
jusqu’à son issue. Elle permet de situer les conflits à la base desquels la guerre prend racine et
produit sa propre intelligibilité. Loin d’être dissociée de la matrice intersectionnelle, sa mise en
lumière nous a permis de comprendre et de situer les différentes étapes constitutives de la
dynamique conflictuelle, afin de clarifier l’enchainement causal du processus guerrier. Aussi,
il est possible de distinguer trois étapes.
Étape 1 : La structuration socio-politique initiale de l’état agonal
La première concernait l’étude de l’état agonal : il s’agissait d’étudier la structuration matérielle
et symbolique du social entre majoritaire et minoritaire pour comprendre comment la
construction sociolinguistique des catégories s’opérait. Cette étape permettait de situer le champ
des possibilités : c’est-à-dire le conditionnement initial du champ ontologique à partir duquel
la capacité d’action de chaque individu se définissait. C’est ainsi que la souveraineté est apparue
non pas comme une donnée du politique, mais comme le produit d’un contexte qui en limite la
portée, offrant des prorogatives à certaines catégories plutôt que d’autres.1927
Étape 2 : L’émergence de l’état polémique

1926
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Annexe n°13: La matrice polémologique de la guerre.
Cette étape renvoie au Titre 1 de notre Partie 3.

624

Ensuite est intervenue l’intention hostile qui faisait suite à la saturation de seuil conflictuel ;
émergeait alors la matrice intersectionnelle de la guerre. Elle faisait suite à l’antagonisme
directeur, devenu antagonisme foyer, au dépend des antagonismes périphériques qui ont
réinvesti la nouvelle économie politique générée par la guerre. Cette dernière signait le
rétrécissement du champ des possibilités aux seules alternatives qu’elle se proposait de mettre
en œuvre : le recours organisé à la violence, produisant une dialectique stratégique entre les
deux camps1928.
Étape 3 : La négociation du retour à l’état agonal
L’issue de la guerre a fait émerger tous les conflits résiduels. La paix est apparue comme
polémogène : source de conflits à travers notamment l’émergence de la question de la
reconnaissance. Les identités étaient en crise et en quête de nouveaux repères ontologiques.
L’un des enjeux de la paix consistait, selon nous, en l’ouverture du champ des possibles. La
crise post-conflit a été interprétée comme l’occasion de nouvelles opportunités ontologiques :
un élargissement du cadre à l’intérieur duquel la capacité d’action des individus – leur
souveraineté – pouvait se redéfinir. Ainsi est intervenu le Tiers comme une option politique qui
offrait aux individus l’occasion de redéfinir leur mode de production ontologique au profit
d’une nouvelle économie, plus inclusive. Du point de vue du genre, il s’agissait de réhabiliter
la capacité d’action des catégories transgenres, en mobilisant leur potentiel subversif. C’est
ainsi qu’a émergé tout l’enjeu de l’intégration des survivantes de violences sexo-spécifiques
dans une société limitée dans ses modes de connaissances et de reconnaissances
ontologiques1929.
2.3. Méthode : reconstitution ethnographique du type-idéal
L’un des objectifs de notre étude consistait à situer l’idéal normatif à partir duquel la
construction identitaire s’effectuait chez les Albanaiss.ais du Kosovo, et en fonction duquel la
perception de l’ennemi s’évaluait du côté serbe. Pour ce faire nous avons eu recours à
l’ethnographie politique en vue de reconstituer le type idéal de la « femme albanaise » puisque
c’est elle qui a constitué la cible privilégiée des violences sexo-spécifiques.
Le recours à l’ethnographie politique
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Cette étape renvoie au Titre 2 de notre Partie 3.
Cette étape renvoie au Titre 3 de notre Partie 3.
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Chez J. Butler, l’idéal normatif consiste en la codification culturelle de l’identité1930. Aussi, nous
sommes-nous concentrée sur les manifestations albanaises de cette codification. C’est ainsi que
l’ethnographie nous est apparue comme un outil pertinent. Il nous a conduite, par divers
méthodes (entretiens et observations) à identifier les différents éléments de langage – discursif
et corporel – à partir desquels nous pouvions déduire l’idéal normatif de la « femme albanaise ».
Cette démarche nous a semblé être la plus cohérente avec l’étude du système sexe-genre que
nous avions identifié comme l’une des sources de construction des rôles de genre. Nous nous
sommes penchée sur la ritualisation des corps, et plus précisément, sur leur sexuation. Très vite,
le mariage est apparu comme une institution centrale dans la production des normes de genre :
nous l’avons envisagé comme une scénographie culturelle qui célèbre l’institution des sexes.
C’est à partir de l’analyse et la reconstitution ethnographique du mariage typique albanais que
nous avons également pu situer la place et le rôle des femmes dans la transmission des normes
de genre. Aussi, son observation a été l’occasion pour nous de saisir les différentes expressions
du régime de contrainte hétérosexuelle ; La réalisation des rites et coutumes pendant le mariage
nous sont apparues comme l’expression culturelle de la conception symbolique des Albanaises.
Fécondité et soumission (le kanagjegji et le temena) sont les fils rouges de la célébration. A
travers la mise en exergue du processus hétéro-performatif qui conditionne le comportement de
la nuse, il était possible d’identifier l’idéal normatif de la « femme albanaise ». Si l’étude du
régime matrimonial permettait de situer la place des « hommes albanais », l’observation
participative au mariage, et l’accès à ses coulisses, nous a permis de rendre compte de
l’engagement des femmes dans la construction hétéro-performative de l’identité albanaise.
Ainsi, la telake est apparue comme une figure centrale dans la production des normes de genre,
et la belle-mère comme l’un des garde-fous de la transmission culturelle de la domination
sexuelle. Seule une démarche ethnographique nous permettait d’identifier et d’intégrer ces
éléments dans notre réflexion sur le sujet.
Le recours utile au type idéal
L’objectif méthodologique de notre entreprise ethnographique consistait en la modélisation,
non pas de l’identité, mais du mode de production de l’identité albanaise. Celui-ci consistait en
la cristallisation de l’idéal normatif sus explicité. Nous avons choisi de procéder à une
reconstitution ethnographique du mode de production privilégié des identités de genre : le
mariage. Aussi, nous avons eu recours au type idéal pour construire une synthèse représentative
Judith BUTLER, Trouble dans le genre: le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, la
Découverte, 2006, p. 84.
1930
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du mariage1931. Il consiste en une utopie, idéelle et idéale, à partir de laquelle la société albanaise
tente de conformer le langage du genre, et donc, la construction des catégories sexuelles. Il nous
est apparu comme l’outil qui aide à cerner les contours du modèle d’identification suprême :
celui d’une fiction ontologique à partir de laquelle le social étalonne ses modes de connaissance
et de reconnaissance identitaire. L’idéal-typique du mariage albanais nous a permis de resituer
l’économie du genre à partir de laquelle il nous a été possible non seulement de mettre en
exergue les processus qui participaient à la précarisation identitaire des femmes albanaises (et
donc de souligner les origines sociales de leur insécurité), ainsi qu’au conditionnement des
modes de connaissances et de reconnaissance identitaire au Kosovo, entre hommes et femmes
(et donc de souligner les origines politique de la dialectique identitaire qui alimente les
processus de reconnaissance sexuelle).
Ainsi, notre intérêt pour les modes de production identitaire nous ont orientée vers l’observation
du mariage : notre synthèse a fait apparaître la nuse comme l’expression du type idéal de la
« femme albanaise ». Elle incarne le « c’est-merveilleux-d’être-une-femme » de M. Wittig en
tant qu’elle porte et performe la « marque du genre »1932. C’est à partir de cet idéal typique qu’il
était possible de comprendre la façon dont le trauma psycho-social qui a fait suite aux violences
sexo-spécifiques s’est établit. L’idéal typique a permis de situer l’idéal-normatif des femmes
kosovares à partir duquel la société a construit son équilibre identitaire, et à partir duquel la
crise post-conflit s’est définie. Agissant comme un standard, l’idéal-typique a un pouvoir
ontologique tel, qu’il est à la fois l’origine de l’insécurité sexuelle des Albanaises, mais
également la cause de leur marginalisation post-conflit. Aussi, le recours à l’idéal-typique a
permis d’identifier le fil rouge de l’identification albanaise à partir duquel la capacité d’action
des survivantes s’est vue limitée.
Suite à cette synthèse théorique, il s’agit pour nous de faire le point sur les résultats de notre
enquête de terrain. Nos hypothèses de départ se sont-elles vérifiées en pratique ? Quelles
nouvelles perspectives de recherche sont nées de ce travail analytique ?

II. Conclusions empiriques : l’étude des origines polémogènes de la
systématisation des violences sexo-spécifiques au Kosovo, entre 1981 et 2015
Notre travail reposait sur plusieurs hypothèses que l’étude du cas kosovar a participé à faire
émerger, tout en interrogeant leur validité. Notre postulat de base reposait sur le caractère
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Annexe n°26 : Synthèse du « type-idéal du mariage albanais ».
Monique WITTIG, « On ne naît pas femme », op. cit., p. 49.
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polémogène du social, et donc, la présence de conflits socio-politiques à la base de la guerre.
La mise en exergue de ces conflits pouvait aider à saisir la matrice de la guerre, c’est-à-dire son
sens, de son émergence (la rationalité du conflit), à sa matérialisation stratégique (la rationalité
dans le conflit). En ce sens, nos deux premières hypothèses postulaient l’existence d’une
continuité ontologique entre guerre et paix, et interrogeaient respectivement l’évolution
dynamique du conflit1933, et sa rationalité politique1934. L’idée principale était de dresser un cadre
de compréhension de la guerre, sans se limiter à sa seule existence. La guerre ne nait pas dans
le vide, et c’est le champ de possibilités à partir duquel elle émergeait et faisait émerger sa
propre rationalité, que nous voulions l’étudier. Cette démarche avait pour objectif de resituer
les conflits à la base desquels le recours aux violences sexuelles devenait possible, et se
dessinait petit à petit une option stratégique privilégiée. Aussi, entre guerre et paix, nous avons
cherché à comprendre les liens de causes à effets entre la construction politique de la sexualité
et son emploi stratégique en temps de guerre. Cela nous a conduite à nous demander comment
la sexualité, en tant qu’outil d’identification, est devenue un outil de securitization ? Prise entre
deux feux, l’identité sexuelle des Albanaises du Kosovo a été l’occasion d’un rapport de force
intersectionnel, entre Serbe et Albanais.
3. Continuités socio-politiques : le conflit
Comment peut-on expliquer que, dans le cas du Kosovo, la guerre ait été l’occasion d’une
systématisation du recours aux violences sexo-spécifiques contre les Albanaises ?
3.1 Les origines polémogènes du conflit kosovar : identification
Le conflit, en tant que catégorie d’analyse privilégiée, nous a conduite à identifier dans la
société kosovare les antagonismes qui alimentent la construction des identités sexuelles. A
travers une reconstruction ethnographique de l’idéal normatif albanais, nous avons pu cerner la
manière dont les normes de genre ont participé à la précarisation sécuritaire des Albanaises.
En face, de manière dialectique, la stratégie nationaliste serbe consistait en une
instrumentalisation de l’identification sexuelle de l’ennemi albanais. La mère nation, en tant
qu’idéal typique ou idéal-normatif, a participé à la construction genrée de l’ennemi du point de
vue serbe.

Confère Introduction générale : a- Les origines polémogènes des violences sexo-spécifiques : vers l’étude de
la construction sociale et politique des causes de la guerre
1934
Confère Introduction générale : b- La systématisation des violences sexo-spécifiques en temps de guerre est la
continuation de la politique par d’autres moyens.
1933
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De l’idéal normatif albanais, à l’idéal perceptif serbe, un grand nombre de similitude nous a
conduite à envisager l’existence d’une intelligibilité commune de la sexualité ; Serbes et
Albanais ont participé ensemble à la précarisation des « femmes » en tant que classe sociale,
qu’elles soient d’ailleurs serbes ou albanaises.

L’idéal normatif albanais : la nuse
Notre enquête ethnographique nous a conduite à identifier la nuse comme un point d’ancrage
ontologique dans la construction du genre au Kosovo. Dans la société albanaise, le système
sexe-genre répond à l’impératif de la contrainte hétérosexuelle, dans un système de parenté
exogamique. Parallèlement, il fallait garder à l’esprit que le peuple albanais consiste en une
société holistique : le foyer, le fis au sens large, et la shpie de manière plus restreinte, sont les
points d’ancrage de la construction des identités. Autrement dit, au Kosovo, les Albanaises.ais
se définissent par rapport à leur utilité fonctionnelle par rapport au foyer. Chacun est le « fils
de quelqu’un », « le père de quelqu’un », « la fille de quelqu’un » ou la « mère de quelqu’un ».
La hiérarchisation des rôles s’établit partir de la place que chacun occupe dans son foyer. Cette
hiérarchisation s’établit à partir d’un régime de sexualité particulier : le patriarcat. Aussi, la
shpie est patrilocalisé, et le fis répond au principe de patrilinéarité. Les activités des « hommes »
et des « femmes » sont distinguées et hiérarchisées autour d’une division sexuelle du travail qui
participe à la construction des catégories sexuelles. A l’intérieur de ce système, la nuse a un
rôle particulier : elle est la jeune mariée. Celle qui lie les familles entre elles : c’est à travers
l’échange de nuse que les foyers s’instituent. Les foyers étant les unités centrales dans la
composition sociologique du pays et dans la construction sociale des identités, la nuse est
apparue comme le vecteur sociologique de la construction politique des identités globales.
La nuse est une projection idéalisée de l’identité des femmes qui participe à la sexuation du
langage des femelles ; c’est à partir de sa réalisation qu’elles deviennent des « femmes ».
Quelles sont les qualités de la nuse ? La fécondité et la soumission. Ce sont les deux éléments
à partir desquels sa sexualité est domestiquée. L’objectif du mariage est la reproduction : ce
sont ses qualités maternelles, associées à la douceur et au « care », que la nuse est valorisée.
Mais cette valorisation sexuelle s’accompagne d’une mise sous tutelle ; sa pureté s’évalue à
partir de la conformité de son comportement sexuel aux attentes de la société, afin de ne pas
porter atteinte à l’honneur de son foyer. Cette soumission se traduit matériellement par sa
dépendance économique.
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Ainsi la nuse est l’étalon identitaire qui permet aux femelles de devenir des « femmes »
reconnues en tant que telles par la société albanaise. À partir de là, elles peuvent investir le
cadre ontologique qui leur est dévolu, jusqu’à participer à la transmission du savoir être qu’elles
ont acquis, au dépend du pouvoir être dont les hommes sont les détenteurs.

L’idéal perceptif serbe : la mère nation
En face, du côté serbe, comment la sexualité des Albanaises.ais a-t-elle été mobilisée par le
discours nationaliste ?
Comme dans tous discours nationaliste, l’identité, et plus précisément, l’identité nationale fût
le leitmotiv central. Loin d’être un élément pré-discursif, l’identité est apparue comme un enjeu
politique pour le discours serbe. L’objectif était d’en faire un motif permettant de légitimé la
coercition contre les Albanaises.ais du Kosovo. Plus concrètement, il s’agissait d’instaurer
l’idée selon laquelle : c’est parce que les Serbes étaient serbes qu’ils avaient été victime de
l’histoire yougoslave, et que c’est parce que les Albanaises.ais étaient albanaises.ais qu’ils
représentaient une menace pour l’identité et la sécurité des minorités serbes du Kosovo.
Comment S. Milosevic est-il arrivé à faire de l’identité un outil-alibi au service de ses ambitions
politiques ? Et comment la sexualité des Albanaises.ais est-elle devenue un second outil-alibi
lui permettant d’arriver à ses fins ?
En préambule de notre étude, nous avons mis en exergue que trois éléments participaient à la
construction des identités dans les Balkans : la mémoire historique, la langue et la culture
permettent aux peuples de se reconnaître. Ces trois éléments ont été instrumentalisés par le
discours nationaliste serbe.
Pour mieux comprendre comment les Serbes se sont perçues.us et ont perçu la problématique
kosovare, nous avons opté pour une démarche quasi similaire à celle utilisée pour identifier
l’idéal-normatif albanais ; Nous avons eu recours à l’idéal-perceptif serbe. Cette idéal typique
était une fiction discursive qui, à force de répétition et d’association à des pratiques
discriminatoires, a forgé une focale à travers laquelle l’ego serbe et l’alter albanais ont été
catégorisés et, petit à petit, identifiés en « ami-ennemi ».
Le discours serbe a articulé la mémoire historique du peuple autour d’un logocentrisme qui
présentait les Serbes au Kosovo comme le centre de gravité de l’histoire de la région. Du point
de vue – historique – serbe, la présence des Albanaises.ais était hors propos, et donc, une
potentielle menace. À partir de là, il s’agissait pour le discours nationaliste serbe de faire de
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tous les éléments d’identification classique (mémoire historique, langue et culturel) des signes
participant à la stigmatisation de l’autre en tant que menace. Pour légitimer le label de menace,
la sexualité a été mobilisée dans l’institution des catégories « ami-ennemi ». Afin de
hiérarchiser les identités, le discours a réactivé les catégories sexuelles « sains-malsains » pour
conforter la stigmatisation sexuelle de l’ennemi. L’idéal typique de la mère-nation a été
mobilisé en ce sens : aux femmes serbes les louanges de la maternité nationale, aux femmes
albanaises les dénigrements de leur moralité sexuelle. La mère-nation est devenue un outil-alibi
qui a participé à la catégorisation des Albanaises en tant que mères-indignes : la maternité est
devenue un instrument central de la propagande serbe. La démographie est apparue comme un
argument à partir duquel les catégories « ami-ennemi » et « sain-malsain » ont exercé leur
potentiel performatif. Le taux de natalité des Albanaises.ais était trop élevé du point de vue
serbe ; pour les décrédibiliser, il fallait les présenter Albanaises comme le produit de la sexualité
pathogène de ce peuple ; le résultat de leur « tempérament » primitif, anarchique et dangereux
pour les minorités serbes de la région du Kosovo. « L’animalité de la nature albanaise », telle
qu’elle était identifiée par la presse serbe, n’était que l’expression de leur idéal-perceptif ; celui
qui consistait à considérer que les Albanaises.ais souffraient d’un retard historique, et que leur
présence dans la région du Kosovo était le produit d’un accident de l’histoire. Autrement dit,
leur stigmatisation sexuelle a servi à légitimer leur exclusion sur une base ethnique.
3.2 L’évolution polémologique du conflit kosovar : securitization
Sur le même registre que celui de l’identification, la securitization a mobilisé la sexualité, et
plus précisément, l’hétérosexualité, comme un processus performatif, participant à la
construction discursive de la menace. Comment s’est-elle exprimée pendant et après la guerre
dans les deux camps ?
La stratégie serbe : la mise en œuvre d’un processus hétéro-performatif
Dans cette étude, nous avons tenté de reconstituer la construction hétéro-performative de la
menace albanaise à travers l’analyse de la propagande nationaliste serbe. Elle a mobilisé la
maternité et la démographie comme des arguments politiques visant à instituer et légitimer
l’animosité sexuelle entre Serbes et Albanais.aises, et justifiant un ensemble d’actions
coercitives à l’encontre des Albanaises.
Mais la securitization ne fonctionne qu’à partir du moment où elle est acceptée par la population
ciblée par le discours, et que celle-ci soutient sa mise en œuvre. Entre 1998 et 1999, c’est plus
de 20 000 Albanaises qui ont été agressées sexuellement. Cela constitue une preuve de
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l’effectivité du processus de securitization. Comment ce dernier s’est-il exprimé sur le plan
stratégique ?
Deux axes ont émergé de notre analyse de la stratégisation du viol par les Serbes. Tout d’abord,
le ciblage manifeste des victimes : les femmes albanaises, jeunes et jolies, ainsi que les femmes
enceintes ont été particulièrement touchées. Du point de vue serbe – idéal-perceptif – elles sont
les « matrice de la race kosovare » où l’origine du mal/mâle contre lequel le nationalisme serbe
s’est construit. Du point de vue albanais – idéal-normatif – elles sont les incarnations de la
nuse ; les jeunes filles vierges sont des nuset en puissance, et les femmes enceintes sont des
nuset accomplies. La pierre angulaire de la société albanaise a ainsi été touchée, contaminée
par l’ennemi serbe qui avait tout à fait conscience du mal qu’il provoquait. Ce caractère
prémédité se prouve de plusieurs manières : l’utilisation de la propagande en tant que catalyseur
politique a conditionné la légitimation et le recours lui-même aux violences sexuelles.
Également, et ceci a constitué le second axe qui a émergé de notre analyse : la manière dont les
agressions ont été perpétrées. Les foyers étaient souvent ciblés, les hommes étaient séparés des
femmes, les jeunes femmes étaient choisies et agressées collectivement et/ou en public avec
une extrême violence. Les modalités de construction de la société albanaise – attachées à la
complémentarité hiérarchique des sexes – ont ainsi intégré la stratégie serbe. « Hommes » et
« femmes » ont été dépossédés.ées de leur identité sexuelle par la stratégie serbe ; aux hommes
a été signifié leur incapacité à tenir leur rôle de protecteur, aux femmes a été signifié leur
incapacité à tenir leur rôle de génitrice. Autrement dit, la stratégie serbe a poursuivi le processus
de catégorisation initialement présent dans la société albanaise, ainsi que dans le discours serbe.
1) Elle a réduit les hommes et les femmes à la définition sexuelle que le système sexe-genre (la
contrainte hétérosexuelle) en donne, et elle a divisé les deux catégories sexuelles en les séparant
et en leur associant des violences distinctes. 2) Elle a hiérarchisé le recours à la violence en
accordant le droit de mourir aux hommes et la stigmatisation sexuelle aux femmes. Car les
survivantes l’expriment ainsi ; beaucoup disent qu’elles auraient préféré mourir. Également,
loin de considérer les femmes comme des cibles politiques à part entière, c’est la manière dont
les sociétés les définies sexuellement, et la façon dont les hommes – majoritaires – les
reconnaissent, qui a conduit les Serbes à les agresser. Plus qu’une faille dans le corps féminin,
c’est une déchirure du tissu social global qui était visée, et une atteinte à l’ego masculin. 3) La
naturalisation des agressions s’est exprimée à plusieurs titres. Tout d’abord, l’identification des
victimes : le sexe a été interprété comme un « signe » justifiant le traitement qui leur était
associé. Aux femelles était associée l’agression sexuelle car leur statut de « femme » renvoyait
à un potentiel ontologique particulier. Également, le ciblage privilégié des Albanaises par les
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Serbes et des Serbes par les Albanais (de l’UÇK) : la race a été un élément déterminant dans le
choix des victimes. Sexe et race ont été des éléments d’identification des menaces et du
traitement qui leur était associé. Enfin, le caractère sexuel de l’agression conforte la
naturalisation identitaire : les violences se concentraient sur les parties génitales des victimes,
engageant la plupart du temps un rapport de pénétration chez les femmes, et/ou un acharnement
sur toutes les parties de leur corps sujettes à sexuation, comme leurs seins ou leur visage. Tout
s’est déroulé comme si les femmes étaient des marchandises dont la valeur avait été fixée par
un marché (hétérosexuel) et le rapport d’offre et de demande (majoritaire – minoritaire) ; ce
sont leurs qualités telles que le marché sexuel les a défini qui ont été « saboté », en vue d’une
destruction du marché économique de l’identité albanaise. Les Serbes ont paralysé le système
kosovar en lui amputant la valeur accordée à l’un de ses rouages principal : la nuse.
La réception albanaise : l’achèvement du processus hétéro-performatif
Post-conflit, les femmes se retrouvent dans une situation qui fait écho à celle dans laquelle elles
se trouvaient avant la guerre. Si avant le déclenchement des hostilités, on pouvait considérer
que les Albanaises étaient une catégorie sociale marginalisée à l’intérieur même de la catégorie
ostracisée des « Albanais » ; Après la guerre, le traitement qui leur a été infligé par les autorités
serbes les conduit à une déchéance identitaire. Leur propre communauté les rejette.
Il faut comprendre la réception traumatique du viol à partir de l’idéal-normatif qui conditionne
la perception individuelle que les femmes ont d’elles-mêmes – la relation d’ego -, et qu’il est
difficile de désolidariser de la perception que les autres membres de la société ont d’elles – la
relation alter-ego. Dans une société holistique, la définition fonctionnaliste des identités conduit
chaque individu à donner du sens à son être par rapport à la contribution qu’il est en mesure de
fournir à la société. Cette contribution est conditionnée par les normes de genre. Le genre limite
en ce sens le champ des possibilités ontologiques : la souveraineté des sujets, c’est-à-dire leur
capacité d’agir, a tendance à être cloisonnée par un système de signification qui le précède, et
en dehors duquel il est difficile d’exister. Or, les survivantes de violences sexo-spécifiques se
retrouvent en dehors de ce système de signification ; elles n’ont plus de « valeur ». Le système
de parenté, qui repose sur l’honneur sexuel de la nuse, n’est pas en mesure de reconnaître et
d’intégrer leur expérience de la guerre. Le genre, tel qu’il conditionne l’idéal normatif albanais,
métabolise le statut des survivantes selon ses propres termes. Aussi, une femme qui a été violée
par l’ennemi pendant la guerre perd sa valeur sociale ; elle n’a plus les qualités requises pour
tenir « son rôle ». Les maris répudient leur femme, les parents rejettent leurs filles, et les bellesmères refusent que leurs fils fondent un foyer avec une survivante... Il n’y a pas de place pour
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une femme agressée dans l’économie politique du patriarcat, bien que ce soit cette logique
patriarcale qui soit à l’origine de son insécurité sexuelle. Aussi, afin d’éviter d’être exclues de
leur propre foyer, la majorité des survivantes se mure dans le silence. Et le silence devient une
source d’informations pour la/le chercheuse.eur avertie.i. C’est ici que nous retombons sur les
premiers pas de notre problématisation. Le silence des survivantes n’est pas aphasique, mais
l’expression mise en sourdine d’un malaise social : celui que la majorité des sociétés
connaissent, qui conduit les survivantes de violences sexuelles à se sentir coupable de la
stigmatisation que la société projette sur elle. Lorsqu’on interroge les survivantes albanaises,
elles ont conscience de l’ambigüité de la situation dans laquelle elles se trouvent. Leur
reconnaissance est un vecteur central pour pouvoir redéfinir leur utilité sociale. Elles veulent
que leur expérience de la guerre ne soit plus un frein à la prise en charge de leur trauma, ainsi
qu’à leur participation au bien-être de leur foyer. Continuer à pouvoir être utile est important ;
il faut donc redéfinir la définition de l’utilité sociale des femmes. Mais il faut également
redéfinir celle des hommes afin qu’elle ne consiste plus exclusivement en la prise en charge
matérielle et symbolique du foyer, et qu’elle désolidarise la définition de l’honneur personnel
de la complémentarité des sexes.
Malgré une évolution juridique en la matière, les schémas traditionnels demeurent ancrés. Pour
preuve, les rapports sur les violences domestiques publiés après les années 2000 nous montrent
comment les failles structurelles du patriarcat perpétuent les incohérences ontologiques que
nous avons relevées. On aurait pu penser que la crise identitaire provoquée par l’agression serbe
aurait conduit la société albanaise à remettre en question ses modes de construction identitaire
au profit d’une nouvelle économie politique. Mais cela implique un bouleversement global :
non seulement la dé-stigmatisation des survivantes de violences sexo-spécifiques, mais plus
largement, une complète remise en question des normes de genre. Car le système sexe-genre
n’affecte pas uniquement la sécurité des femmes en temps de guerre : il conditionne l’ensemble
des pratiques sociales à tous les stades de la vie des individus (de son éducation à sa
scolarisation, jusqu’à son intégration sur le marché du travail) ; et dans toutes les strates de la
société (des espaces domestiques – les foyers -, des espaces publiques – le lieu de travail et les
cercles politiques-, et même les institutions internationales présentes au Kosovo). Le chantier
est immense, et les enjeux multidimensionnels.
3.3 La construction intersectionnelle de l’insécurité des femmes en temps de guerre
La construction hétéro-performative de la menace albanaise a investi un schéma dialectique,
inhérent à la grammaire stratégique ; elle a reposé sur un principe de réciprocité qui a conduit
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à faire émerger les « femmes » comme une catégorie sexuelle conjointement précarisée par les
« hommes », qu’ils soient serbes et albanais. Car, dans leurs ambitions contradictoires, les deux
camps ont partagé une intelligibilité commune de l’identité et de la violence ; celle qui a conduit
à la construction hétéro-performative de l’identité et de la sécurité. Aussi peut-on mesurer les
conséquences stratégiques du recours systématique aux violences sexo-spécifiques comme le
produit de la securitization ; car en effet, la réception traumatique des dites agressions consacre
la boucle finale du processus. Il signe l’effectivité du processus jusqu’à son impact sur la
population sécurisée. Autrement dit, du locuteur privilégié (autorité serbe), aux auditeurs ciblés
(population serbe), jusqu’à l’objet sécurité (la population albanaise), on constate l’émergence
d’une continuité rationnelle qui a alimenté/qui fût alimenté par les rapports intersubjectifs entre
locuteur - auditeur - récepteur. Ainsi a émergé de l’impact stratégique des GBV la continuité
de la rationalité politique de la guerre, et surtout, un « sens commun stratégique partagé » à
partir duquel la réciprocité de l’action coercitive s’est indexée et exercée. Ce sens commun
stratégique repose sur la culture du viol. Cette culture du viol alimente aussi bien la construction
de l’insécurité des Albanaises dans leur propre communauté, avant l’éclatement du conflit. Elle
est également mobilisée, selon les mêmes termes, par le discours nationaliste serbe. Puis, elle
s’exprime à travers la matrice intersectionnelle de la guerre, en mobilisant le sexe et la race
comme des marqueurs participant à faire émerger la catégorie sociale « femme » - ou la classe
des femmes – comme une cible sexuelle. La stratégie serbe consiste à la traiter de la même
manière qu’elle est définie par sa propre communauté : comme un objet hétéro-sexualisé,
érigeant sa fécondité (maternité, démographie) et sa soumission (mise sous tutelle masculine)
comme des leviers d’exploitation politique. Ainsi, la construction intersectionnelle de
l’insécurité des femmes albanaises s’effectue : sur une dialectique qui oppose la sécurité des
hommes à celles des femmes, la sécurité des Serbes à celles des Albanaises.ais. Le dilemme
sécuritaire repose ainsi sur un dilemme identitaire, puisqu’en réalité, identité/identification et
sécurité/securitization repose sur les mêmes modalités sociolinguistiques. Il en ressort que la
guerre, en tant que processus de polarisation sociale – de l’antagonisme directeur à
l’antagonisme foyer – fait du recours à la violence une occasion de réinvestir les processus
catégoriels les plus naturalisés, en mobilisant le sexe et la race comme des outils/alibis exerçant
leur autorité sémantique sur la classe des « femmes ».
4. Les ruptures socio-politiques : guerre et paix
La guerre est ainsi apparue comme « la continuation du politique par d’autres moyens » ; elle
est tributaire de l’environnement qui la fait émerger, et des conflits d’intérêts qui participent à
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la faire évoluer. Si la guerre ne peut se comprendre en dehors des conflits qui la font naître, se
résume-t-elle à ces dernières ? Autrement dit, la guerre ne génère-t-elle pas sa propre
rationalité1935 ? Nous avons vu que oui ; si la guerre dépend du contexte qui la fait naître, elle
produit également ses propres codes d’intelligibilité. Aussi, elle constitue une rupture dans
l’ordre social et peut engendrer de nouveaux conflits, et ainsi, alimenter le réel de sa propre
initiative. Loin d’être une évidence ontologique, la guerre est également source de conflits.
Autrement dit, la guerre elle-même, en tant qu’option politique, fait l’objet d’un processus de
légitimation qui engage un rapport de force entre ceux qui la jugent nécessaire et ceux qu’il faut
convaincre de s’engager. Parallèlement, on remarque qu’une fois que la guerre est terminée, ce
sont de nouveaux conflits résiduels qui apparaissent et qui s’inscrivent dans les processus de
négociation de paix.
4.1 La guerre est une rupture politique
Une lecture polémologique classique, telle que G. Bouthoul l’a définie en partie, aurait tendance
à faire de la guerre la simple conséquence d’une conjoncture sociale. Or, contrairement au
fondateur de la polémologie, pour J. Freund, la guerre est volontaire : elle se matérialise à
travers l’intention hostile. Cette intention hostile porte sur un droit ; Aussi la guerre exprime-telle la volonté d’un individu ou d’un groupe d’individu de faire valoir un droit, conférant à leur
action une certaine forme de légitimité de leur point de vue1936. La légitimité de ce droit est
relative à la perception de l’auteur de l’intention hostile. Elle ne se présuppose pas ; elle donne
lieu à tout un processus de justification qui cherche à engager le consentement politique d’un
maximum de personnes, et à partir duquel la responsabilité de chacun doit pouvoir s’établir.
C’est sur ce point que nous avions signifié les limites du travail de J. Freund, et c’est
précisément à ce titre que nous avons pu constater les bénéfices du constructivisme critique et
de la contribution du féminisme. Si l’identité gouverne les perceptions des acteurs, comment
les catégories de « juste » et « d’injuste » peuvent-elles être mobilisées pour comprendre les
rationalités subjectives des acteurs sociaux, sans tomber dans un relativisme épistémologique
qui accorderait le même crédit, et donc la même légitimité, à chacune des actions coercitives ?
L’intention hostile ou la légitimation du recours à la force 1937
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Chez J. Freund, l’intention hostile se définit comme : l’ « intention, matérialisée ou non, de
compromettre autrui dans ses attributs physiques, matériels ou dans ses valeurs ». Cette
définition laisse une grande marge de manœuvre interprétative du moment opportun pour le
déclenchement de l’intention hostile. Dans le cas qui fût le nôtre, deux questions se sont posées :
quels évènements nous sont apparus comme étant ceux qui manifestaient l’intention hostile
entre Serbes et Albanaises.ais ? Chacun prétextant être dans son bon droit, quels éléments ont
pu être interprétés comme des signes autorisant le recours organisé à la violence physique ?
Répondre à ces questions fût à la fois un défi ontologique et épistémologique car situer le point
de départ du conflit armé, c’est identifier l’origine de la guerre – du basculement dans l’état
polémique – et donc, le point à partir duquel la matrice de la guerre devient intelligible du point
de vue des acteurs. Cependant, nous avons pu constater que selon les situations, la connaissance
de la guerre n’est pas la même : chacun, du fait de sa perception propre, ne manifeste pas son
intention hostile au même moment car chacun ne considère pas l’atteinte à son ego, et son droit
de déclencher les hostilités, selon les mêmes modalités.
Une connaissance située de la guerre nous a obligée à identifier plusieurs points de rupture
selon les points de vues considérés. Si nous produisons deux chronologies à partir de deux
focales privilégiées que sont les rapports sociaux de race, entre Serbes et Albanais, et les
rapports sociaux de sexe, entre Albanais.aises et Serbes, on s’aperçoit que les manifestations de
l’intention hostile diffèrent. L’apartheid social subi par les Albanaises.ais motive la création de
l’UÇK en 1996 et son insurrection de 1998, pendant que celle-ci justifie le déploiement de
l’armée yougoslave au Kosovo. Et il faudra attendre le massacre de Račak pour qu’une
coalisation occidentale se décide à intervenir1938. Tous ces évènements participent au
déclenchement des hostilités, mais notre intérêt pour les rapports sociaux de sexe nous a
conduite à identifier le massacre de la famille Jashari comme un point de rupture particulier.
Celui qui annonce la manière dont la guerre allait se dérouler, et par la même occasion, les
réelles ambitions politiques de S. Milosevic. Loin de chercher à rétablir la sécurité des minorités
serbes, c’est la destruction de l’identité albanaise qui est apparue comme le cœur du projet
politique du leader nationaliste. Lorsqu’il s’en prend au foyer des Jashari, c’est le cœur de
l’identité albanaise qui est ciblé. Le foyer, en tant que centre de gravité de la construction
identitaire des Albanaises.ais devient une cible politique, et les femmes un enjeu stratégique.
À partir de là, de nouveaux niveaux de lecture sont apparus en même temps que la prise en
compte des femmes. Sont notamment apparus les antagonismes périphériques qui participent à
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leur émergence en tant que classe sociale de la société albanaise et catégorie politique ciblée
par la stratégie serbe. Également, les antagonismes résiduels issus du recours systématiques aux
violences sexo-spécifiques ont conduit à considérer leur genre comme une catégorie d’analyse
des enjeux post-conflit1939. Aussi, la lecture polémologique de J. Freund permet de cerner
l’évolution dynamique du conflit, mais l’apport féministe permet d’affiner sa compréhension
politique1940.
4.2 La paix est un enjeu politique
Centrée sur le conflit comme catégorie d’analyse privilégiée de la guerre, nous n’avions pas
identifié la paix – ou période post-conflit – comme une source d’informations pertinentes pour
la compréhension du phénomène étudié. Pourtant, le Titre 3 de notre troisième partie a été une
source d’informations salutaires sur la pérennité des conflits étudiés jusqu’ici, ainsi que les
différents enjeux qui pouvaient émerger de la crise qu’ils avaient généré. Ainsi, l’importance
accordée à la crise et au Tiers, ainsi qu’au processus de reconnaissance, nous a obligé à
décentrer notre propos à partir d’acteurs et ou référent que nous n’avions pas mobilisés
jusqu’alors. Aussi, comment les Tiers nous sont apparus comme des clés permettant une sortie
de crise salutaire ?
La crise et ses limites ontologiques
Pour pouvoir comprendre le potentiel ontologique du Tiers, il fallait resituer le cadre à partir
duquel il se définissait en tant que tel. Aussi, les structures patriarcales nous ont-elles conduite
à faire de la catégorie « hommes » et de la catégorie « femmes » des clés de lectures privilégiées
dans la compréhension du phénomène que nous étudions. Mais ces catégories sont loin d’être
représentatives de la diversité des trajectoires et des ambitions de la population albanaise. Aussi,
nous avons souhaité élargir notre étude panoramique de la crise post-conflit aux acteurs qui ne
répondaient pas, volontairement ou non, à l’idéal-normatif que nous avons mobilisé jusqu’alors.
Cette démarche était importante car elle participait de la construction de la paix elle-même, et
de son ambivalence politique. Cette ambivalence est inhérente au genre lui-même : ce sont les
normes de genre qui ont participé à la construction identitaire et la précarisation sécuritaire des
Albanaises du Kosovo. Elles sont l’origine de la crise ontologique face auxquelles le Kosovo
doit négocier la paix et la sécurité. Or, au lieu de mettre en cause le langage par lequel et à
travers lequel la crise a émergé, la société a tendance à se replier sur elle-même et à chercher
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des réponses là où les problèmes sont nés. C’est ainsi que la persistance des violences
domestiques contre les Albanaises, et la réémergence entre autres de la nuse comme une cible
privilégiée est apparu comme le résultat d’un cercle vicieux ; celui institué par la matrice
hétérosexuelle telle que définie par J. Butler, en tant qu’elle conditionne l’intelligibilité
identitaire à tel point que la crise qu’elle provoque ne semble pouvoir se résoudre en dehors de
son propos. Pourtant, c’est aux marges du discours dominant que certaines solutions ont
émergés.
La crise et ses opportunités ontologiques
La capacité d’action est-elle limitée aux normes sociales ? Elle est conditionnée par celles-ci,
mais pas nécessairement déterminée par elles. C’est à partir cette idée qu’il faut entendre la
définition que nous en offre J. Butler : comme une conscience d’être déterminée.é en partie par
un langage particulier – hétérosexiste – tout en envisageant la possibilité de le défier. Défier le
genre reviendrait à le prendre à son propre je/jeu en dissociant les propositions discursives
(« femme », « homme ») des pratiques qui lui sont traditionnellement associées1941. Il apparaît
alors qu’une survivante qui revendique son statut de « femme », malgré la restriction
ontologique que la société kosovare lui affecte, et malgré son expérience sexuelle de la guerre,
constitue un challenge ontologique. Il s’agit de redéfinir la capacité d’agir des survivantes à
partir de leur vécu et de leur point de vu ; en élargissant la catégorie « femme » et permettant
ainsi leur reconnaissance et leur intégration dans le tissu social. Entre les définitions classiques
« hommes » et « femmes », les survivantes apparaissent des Tiers qui transcendent les lois
binaires du genre, et qui offrent l’occasion pour la société de redéfinir ses modes de production
du langage. Plusieurs acteurs de la société civile se sont mobilisés pour dissocier la capacité
d’action des individus des normes qui la conditionnent, en proposant des alternatives aux modes
d’intelligibilités classiques. Les organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux,
internationaux, régionaux et locaux, les féministes, les artistes, les journalistes, les écrivains...
chacun essaie de se mobiliser, à son échelle, et dans la mesure de ses capacités, pour s’engager
dans une nouvelle économie sémantique de la paix. Les stratégies divergent, entre ceux qui
cherchent à ne pas plus perturber la situation qu’elle ne l’est déjà, tout en offrant aux survivantes
une espace pour s’exprimer, et celles et ceux qui vont plus loin en interrogeant la matrice à sa
source. Pour ces derniers, plus que formulation de nouvelles catégories de compréhension,
c’est une redéfinition des modes de cognition qu’il s’agit d’opérer. Aussi, être une « femme »
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ne devrait plus être associé à un seul idéal-normatif, mais à un ensemble de pratiques qui ne
répondent pas nécessairement à un système sexe-genre hétérosexiste.
« La libération nécessite que l’on construise la conscience de l’oppression et des possibles qui
en découlent, qu’on les appréhende en imagination. Le cyborg : question de fiction et de vécu,
qui change ce qui compte en tant qu’expérience des femmes en cette fin du XXème siècle. Il s’agit
d’une lutte de vie et de mort, mais la frontière qui sépare la science-fiction de la réalité sociale
n’est qu’illusion d’optique »1942. Ainsi, c’est parfois en dehors de la réalité telle qu’elle se
présente à nous que les réponses aux défis qui sont les nôtres peuvent se formuler. Notre
capacité à imaginer un futur plus égalitaire pour les survivantes albanaises nous a obligé à
élargir notre champ d’analyse afin d’y intégrer des actions que nous ne pensions pas voir
apparaître : et pourtant, la reconnaissance n’est pas nécessairement dialectique, elle doit pouvoir
être multidimensionnelle. Et il nous a fallu quitter les lunettes du genre pour pouvoir nous
rendre compte du potentiel que la société kosovare a en son sein. Ces lunettes qui nous ont
permis de comprendre les origines polémogènes du recours systématique aux violences sexospécifiques étaient en réalité des loupes. Des loupes qui nous ont permis de rendre visibles les
failles structurelles du patriarcat. Mais c’est la/le chercheuse.eur qui dirige la loupe. L’amener
jusqu’aux marges de la sexualité dominante nous a permis de nous rendre compte à quel point
les alternatives peuvent être nombreuses, à condition de les interroger. Émergent alors plusieurs
discours, plusieurs points de vue, plusieurs expériences... la réalité est beaucoup moins évidente
que la matrice de la guerre cherche à nous le faire croire. Interroger les potentialités du futur
implique de redéfinir les termes à partir desquels nous avons construit notre passé. La/le
chercheuse.eur s’engage également dans ce processus réflexif et se demande, sous la plume
d’Haraway qui est ce « nous » que j’ai utilisé tout au long de cette thèse... « Qui sommes ce
« nous », dans ma propre rhétorique ? Sur quelles identités peut-on s’appuyer pour fonder un
mythe politique aussi puissant que ce « nous », et qu’est-ce qui pourrait pousser quelqu’un à
s’engager dans une telle collectivité ? Les douloureuses divisions qui opposent les féministes
les unes aux autres (sans parler des femmes en général) ont emprunté toutes les lignes de
fractures possibles et rendu insaisissable le concept même de femme, concept qui constitue une
matrice où reproduire, entre femmes, les relations de domination... Mais petit à petit, une autre
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autres

essais:

sciences,

fictions,

possibilité de réponse à ces crises s’est imposée : la coalition – l’affinité, plutôt que
l’identité »1943.
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Ibid., p. 39.
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Pays à majorité
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slave
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SOURCE : L’auteure
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LES SOURCES ETHNOGRAPHIQUES
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Annexe n°14 :
Milieu d’interconnaissance
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Annexe n°15 :
Compte rendu « Séjour 1 »
8 au 15 Juillet 2013

•

Jeudi 8 :

14h Arrivée à l’aéroport de Pristina
15h Arrivée à Shtime - Célébration de l’Aid
18h Visite du voisinage
23h Célébration musicale ashkali
•

Vendredi 9 :

13h : Visite de Pristina
15h : Rencontre avec Estelle Maitre – ONG Sport Sans Frontières (SSF)
•

Samedi 10 :

13h : Visite de Shtime
20h : Célébration circoncision
•

Dimanche 11 :

14h : Visite de Prizren (Centre historique)
•

Mardi 13 :

Visite des grottes de Gadime
•

Mercredi 14 :

14h : Observation des activités de SSF à Kamenica
•

Jeudi 15 :

Retour en France

Objectifs du déplacement
Observations de la culture kosovare ; situer les opportunités de recherche sur place ; échanges
avec différents contacts établis en vue d’un prochain déplacement.
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COMPTE RENDU D’ENQUÊTE : remarques et observations

Découverte de la maison et de ses occupants

Extrait du journal de bord « Séjour 1 » :
« 8/07/2013
La maison dans laquelle je loge abrite quatre générations :
-

La grand-mère maternelle (O)

-

Un de ses fils (M1), ancien musicien, il effectue divers travaux manuels, cultive son jardin et élève
quelques chèvres ; et sa femme (M2) sans emploi.

-

Leur trois fils : l’aîné (M121) et sa femme (S) et leur trois enfants (deux filles, E1 et E2, et un garçon
E3) ; le second fils (M122) et sa femme (I) ainsi que leur fils (F) ; et le dernier enfant le fils (M23).
Les trois fils jouent de la musique dans les mariages l’été pour rapporter de l’argent au foyer. Le
reste de l’année, 121. travaille pour une ONG « Balkan Sunflowers Kosova », qui fait partie du EDI
Project (Integration of Kosovo minorities through Education, Dialogue and Involvment in the
municipal decision-making process) ; le plus jeune M123 est encore au lycée, mais travaille
également dans l’une des ONG qui fait partie du EDI project « Sport Sans Frontière » ; et M122 est
musicien toute l’année. S et I sont femmes au foyer.

-

A côté de la maison se trouve un petit bâtiment où loge un étudiant étranger, polonais, très intégré. »

« Photo Séjour 1 »
Maison où j’ai logé à chaque
séjour

Shtime. 8/07/2013

« Photo Séjour 1 »
Dépendance de la maison à
droite de l’image

Shtime. 8/07/2013
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L’organisation d’une maison

Extrait du Journal de bord « séjour 1 »
« 8/07/2013
Description de la maison : Il y a deux niveaux dans la maison. Au rez de chaussée, il y a une
« véranda » avec des tapis et des « shilte » au sol. Une fois passée la véranda qui se situe à
l’entrée, il est possible de rentrer dans la maison : une grande entrée, à gauche un stock de
provisions. En face deux portes : la première donne sur un grand salon avec une cuisine
ouverte : il y a un grand canapé d’angle. La seconde porte ouvre sur une chambre. Et à gauche
de la chambre il y a la salle de bain. En haut des escaliers, nous trouvons quatre pièces : des
toilettes et quatre chambres.
...
Remarques : le salon et la véranda semblent être les pièces centrales où se réunissent les
membres de la famille et où les invités restent pour boire le thé. Dans les autres maisons dans
lesquels j’ai pu me rendre, j’ai remarqué la présence de grands canapés et le salon est toujours
une pièce très grande. Le thé y est systématiquement servi.

Plan de la maison :
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Extrait du Journal de bord « séjour 3 »
« 7/04/2015
Visite au musée ethnographique : Le musée est en réalité une maison bourgeoise albanaise
type du XIXème siècle.
...
La visite se termine sur le salon. Je remarque qu’il est très grand, avec de grands canapés : il est
une pièce centrale de la maison. J’avais déjà remarqué ça dans toutes les maisons
contemporaines, dans les zones rurales, dans lesquelles je suis entrée.
Remarque : Le salon de la maison semble être le symbole du foyer réuni. »

Pristina, 6/04/2015

« Photos séjour 3 »
Musée ethnologique, « salon »

692

Célébration de l’Aïd partie 1

Extrait du journal de bord « Séjour 1 » :
« Premières observations : les deux belles filles sont en train de préparer le thé, le père et la mère nous
accueillent et les fils préparent le mouton qui va être tué. Les enfants jouent sous la surveillance de l’arrièregrand-mère. Chacun semble savoir ce qu’il a à faire et l’organisation de l’Aid est fluide et sans accroc.
...
L’étudiant polonais observe également la scène et prend des photos.
...
Description :
Le mouton est apporté par M1 et c’est à N, avec qui je suis venue (ma grand-mère maternelle) à qui revient
« l’honneur » de tuer le mouton. ... Elle inflige le coup de lame initial. M1 s’occupe de s’assurer que
l’animal est mort puis découpe les différentes parties pour les distribuer aux familles de Shtime les plus
défavorisées.
...
M. me confie qu’il craint de voir le sang de l’animal. Quant à moi je suis étonnée que ce soit une femme
qui se charge de le tuer. Il s’agit d’un « honneur », et sans doute l’idée est de saluer sa présence et son statut
d’invitée. L’âge et le lignage semble avoir une place importante dans l’échelle de valeur attribué à chacun.
...
Les tenues : Des cadeaux sont offerts : des couvres chefs traditionnels. Des chapeaux traditionnels blancs
albanais pour le père (M1) et des « voiles » pailletés pour M2 et les petites filles. Chacun les porte quelques
minutes le temps de faire des photos, puis les retire. Leur ports semblent être occasionnel.Seule la grandmère porte un fichu sur la tête, le reste des femmes ne portent pas de voile. S et I portent de longue jupe, et
M2 un pantalon. »

Shtime. 8/07/2013
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« Photos séjour 1 »
Sacrifice du mouton

Shtime. 8/07/2013
« Photos séjour 1 »
Offre des cadeaux (« couvre-chefs »)

Célébration de l’Aïd partie 2
Extrait du journal de bord « Séjour 1 » :
« Descriptions :
Observations :
Quasi systématiquement, nous retrouvons le même schéma organisationnel. S’il y a plusieurs générations
sous le même toit, ce sont les belles filles qui servent le thé et la belle-mère s’assoit à côté du mari et se fait
servir. La division sexuelle du travail semble ainsi se conformer également à une hiérarchie générationnelle.
Je constate également que la plupart des femmes ont de longue jupe. Or, il est vrai que lorsque nous nous
assoyons sur les « shilte » au ras du sol, une longue jupe est plus pratique pour des questions de pudeur.
Je m’en suis rendu compte lors d’une des visites. N’étant habillée assez longue pour la circonstance,
lorsqu’il fallut s’asseoir sur un « shilte », ma robe m’est apparue un peu trop courte. Je suis gênée... je tire
sur ma robe... O. qui est là, enlève le fichu de sa tête pour le lancer sur mes genoux découverts en me faisant
un clin d’œil. »
Circoncision
Extrait du journal de bord « Séjour 1 » :
« 10/07/2013
Descriptions : N. me dit que nous allons nous rendre à la célébration d’une circoncision. Encore une fois,
la tenue que je dois porter est une question qui m’angoisse. Je veux être soignée, pour souligner une forme
de respect vis-à-vis des personnes qui nous invitent, mais pas trop apprêtée pour ne pas me faire remarquer
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...
Je montre la robe que je pense mettre à M123 et lui demande si c’est adapté. Il valide. Je me change et me
prépare. Une fois que j’ai terminé, l’une des femmes qui vient avec nous (la belle-sœur de M1 venue avec
son mari et sa fille pour les vacances) frappe à ma porte et me demande si elle peut entrer. Elle voudrait
mon avis sur sa tenue. Elle entre et je comprends que je ne suis pas assez apprêtée pour l’occasion : elle
porte une robe blanche pleine de paillettes, un maquillage très appuyé... C’est trop tard pour changer de
tenu. Et je n’ai rien qui se rapproche de près ou de loin à ce qu’elle porte. Elle me demande « ça fait pas
trop ? ».Cela me rassure de ne pas être la seule à douter de mon allure. Mais je ne sais pas quoi lui répondre.
Je ne sais pas quel type de célébration va se dérouler... La seule célébration de ce type à laquelle j’ai déjà
assisté s’était déroulée en France, dans la maison des trois garçons circoncis, en comité restreint. Je lui
réponds qu’elle est très jolie et ça suffit à la rassurer. Je descends les escaliers, tout le monde est prêt : les
femmes ont toutes des robes très pailletées. Dans la salle aussi, quand on arrive c’est la première chose que
je remarque. Certaines portent des « dimijas » : je pensais qu’on ne portait ça que pendant les mariages.
Les hommes sont tous en pantalon et chemise.
...
Arrivée dans la salle, je suis tout de suite frappée par la musique : elle est très forte. J’ai du mal à rester
dedans, et sort souvent. Il y a des grandes rangées de tables sur lesquelles il y a à manger. Les tables sont
au centre, en lignes parallèles. Et les gens forment une ronde en se tenant par la main et dansent autour. Les
femmes ne font pas le service, ce sont les hommes. Presque toutes les jeunes femmes sont en robe, bien
coiffées et bien maquillées. Les femmes plus âgées portent un fichu sur la tête et des tenues plus classiques
(jupes longues, T-shirt et gilet le plus souvent).. Les hommes sont en pantalon et en chemise.
...
Une dame, d’environ 50 ans, vient s’asseoir à côté de moi avec un grand sourire. Elle me parle en albanais.
J’essaie de lui faire comprendre que je ne saisis pas ce qu’elle me dit. M123 voit que je suis embarrassée
et vient pour faire le traducteur. Il lui parle, ils échangent quelques mots et elle part. Je lui demande ce
qu’elle voulait. Il me dit « Elle veut te marier avec son fils ». Il ajoute « à mon avis, elle a su que tu venais
de France, que tu es de la famille et que tu n’es pas mariée. Les mères font ça. Elles cherchent des épouses
pour leur fils pendant les fêtes ».
...
Les jeunes garçons circoncis entre dans la salle en costume : cape blanche ou bleue, un petit « spectre » et
une couronne sur la tête. Ils arrivent, entourés d’adultes qui dansent, au centre de la pièce. Ils sont ensuite
portés sur les épaules. Puis ils rejoignent une table d’honneur qui surplombe la salle.
...
Observations :
Les costumes traditionnels sont très présents et les femmes sont très « coquettes » lors des manifestations
culturelles.
...
Les femmes sont à table ou dansent ; ce sont les hommes qui s’occupent du service. J’avais déjà remarqué
ça dans les mariages. La même organisation se profile dans le cas d’une circoncision.
...
Tout comme j’ai pu le remarquer pendant les mariages, les circoncisions sont l’occasion pour les familles
de trouver des jeunes filles à marier.
...
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Remarques :
Sur les tenues : La question des tenues m’angoisse tout le temps. J’ai toujours peur de ne pas être assez
respectueuse. Et la célébration d’aujourd’hui n’arrange rien : je vois bien que les vêtements sont un élément
important. Ce sont des signes forts dans la culture. Mais j’ai l’impression que le fait que je vienne de France
fait qu’on me pardonne tout à ce sujet ; j’ai une assez grande latitude.
...
Sur le « trafic de genre » : les hommes servent et pas les femmes. Elles dansent. Elles sont très « visibles ».
J’ai l’impression qu’il faut être vu. Il y a quelqu’un qui filme. Si c’est comme pour les mariages, la cassette
de la célébration va circuler entre les membres de la famille, même au-dehors des frontières du Kosovo.
Cela me donne l’impression que les femmes sont des objets sociaux dont la mise en valeur participe à la
réputation de leur famille. Cela m’a donné la sensation d’une « vitrine » où chacun s’expose et où les choix
entre parents de célibataires peuvent s’effectuer. Un peu comme en boite de nuit en France où les uns et les
autres se préparent et se « montrent », le même scénario se produit ici, à l’exception du fait qu’il se déroule
sous les yeux des familles et avec l’aval de celles-ci.
Sur l’importance du positionnement physique dans la salle : Lorsque je suis arrivée, on m’a demandé de
me mettre en bout de ligne (la première de la file qui fait le tour de la salle, la première qui mène la ronde
de la danse). J’ai demandé à M123 si j’étais vraiment obligée de faire « ça » et « pourquoi » j’étais là : il
m’a dit « on a commandé cette chanson pour la famille et ma mère veut que tu mènes la danse ». C’est un
honneur qui ne se refuse pas. Je remarque ainsi que les postures sont importantes : les positions que l’on
occupe dans la salle et pendant les danses sont importantes et révélatrices de certaines positions sociales et
de la valeur que les membres de la salle accordent à la famille et/ou à la personne à qui est « dédicacée » la
chanson.
LA DEDICASSE DES CHANSONS : dans les célébrations que j’ai pu observer, il n’y a pas de « dj » ou
de « sono ». Ce sont des musiciens et un chanteur qui sont présents. Des chansons sont « commandées » :
la personne qui veut « offrir une chanson » la demande au chanteur et lui donne un billet. Le chanteur dit
pour qui est la chanson].
En général, les personnes se greffent à la ronde pour célébrer la présence de la personne/famille pour qui
la chanson est chantée. Et les personnes qui lui sont le plus proches dansent individuellement devant celle
qui mène la ronde, un foulard à la main qu’elles/ils font tourner.
Sur « l’équivalence » des rôles de genre : La célébration met à l’honneur des garçons. Je me demande s’il
existe une célébration équivalente qui mette à l’honneur les femmes. La seule qui me vienne à l’esprit est
le mariage. Les mariées sont centrales, et leur maris plutôt effacés. Cela voudrait dire que les hommes
bénéficient d’une célébration basée sur leur expérience individuelle, là où les femmes sont célébrées à
travers un système de parenté. C’est la célébration même du système de parenté qui met à l’honneur les
femmes : elles semblent indissociables de leur rôle de genre.

« Photos Séjour 1 »
Porté des circoncis

Kosovo 10/07/2013
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« Photos séjour 1 »
Tenues, Circoncision

Kosovo 10/07/2013

« Photos Séjour 1 »
Danses,
circoncision

Kosovo 10/07/2013
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Eclectisme de la géographie culturelle au Kosovo
Au cours des différents voyages que nous avons effectué, nous avons pu remarquer
l’hétérogénéité du territoire kosovare. Les paysages, la culture et l’administration sont
« éclatés », « décentralisés ». On constate une différence notable entre les centres urbains et les
milieux ruraux (entre Shtime et Pristina par exemple), mais également entre les diverses
influences culturelles qu’elles soient religieuses (Ferizaj) ou historiques (centre historique de
Prizren, forte influence musulmane).

Extrait du journal de bord « Séjour 1 » :
« 14/07/2013
Observations activités SSF à Kamenica : J’ai pu me joindre à l’une des équipe de SSF (Sport Sans
Frontière [devenue Pl4y for international]) dont l’objectif consiste à utiliser le sport comme vecteur de
cohésion sociale. Au Kosovo, les activités visent à faire jouer ensemble les enfants de différentes
communautés ethniques. A Kamenica, ce sont des enfants roms, albanais et serbes qui étaient présents. »

Centres urbains (Pristina) / zones rurales (Shtime)

Pristina, 9/07/2013

« Photos séjour 1 »
Avenue et place « Nënë Tereza
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« Photo séjour 2 »
Panorama Shtime

Shtime, 25/07/2014

« Photo séjour 1 »
Ruralité, Shtime

Shtime, 12/07/2013
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La diversité religieuse

« Photos séjour 2 »
Église chrétienne / mosquée,
Ferizaj

Ferizaj, 06/07/2014

Extrait de l’ « ENTRETIEN N°1» :
« M. Kullashi : De même que les Serbes voulaient un État qui réunirait la majorité des Serbes, les Albanais
voulaient un État qui regrouperait la majorité des Albanais des Balkans, les Slovènes de même, les Croates
de même. Vous avez ainsi des projets qui sont similaires, mais vous avez aussi des mélanges de populations,
des minorités dans toutes ces zones qui coexistaient au temps des Empires. Les empires ont permis cette
coexistence de diversité, c'est ainsi que l'on peut expliquer la coexistence de religions dans cette même
zone. »
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Centre historique : héritage culturel de l’empire ottoman

« Photo séjour 3 »
Panorama, Prizren

Prizren, 19/04/2015

Prizren, 04/07/2014

« Photos séjour 2 »
Centre historique, Prizren
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La Ligue de Prizren

Prizren, 11/07/2013

« Photos séjour 1 »
Centre historique,
« La Ligue de
Prizren »

Échange informel sur le mariage

Extrait du journal de bord « Séjour 1 » :
« 12/07/2013.
I me demande si j’ai le temps de regarder la vidéo de son mariage. J’accepte de la visionner avec elle dans
le salon. Elle semble très heureuse et très fière de me la montrer.
Moi : « Tu ne souris pas... »
I. : « Oui, j’étais stressée »
Moi : « Ah oui ? Pourquoi ? »
I : « J’étais stressée, c’était la première fois que j’allais avoir un rapport sexuel »
Moi : « Oh... je comprends. X aussi va bientôt se marier. [X étant la personne dont j’ai observé le mariage
par la suite et dont une description est faite dans ce travail]. Je lui ai dit qu’elle pouvait me poser toutes les
questions qu’elle voulait si elle angoisse pour ça. Je veux essayer de la rassurer. »
I « Mais comment tu vas faire pour lui expliquer ? Comment tu sais ?»
(Et oui ! « Comment je sais ? » puisque je ne suis pas mariée ... )
Moi : « tu sais, j’ai 25 ans ».
I : « ah oui j’avais oublié, c’est normal ! ... J’espère que si j’ai une fille, elle connaîtra tout ça avant de se
marier. C’est mieux je trouve. ».
Remarques : Cet échange m’a montré que la sexualité, si elle fait l’objet de pudeur, n’est pas totalement
tabou. Que l’aborder est possible, notamment « entre femmes », mais que des quiproquos peuvent
s’installer au fil des conversations car ce qui semble évident pour l’une ne l’ai pas nécessairement pour
l’autre. »
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Culture musical e
Extrait du journal de bord « Séjour 1 » :
« 8/07/2013
Observations : M123 me propose de « sortir » le soir. J’accepte. Nous nous rendons au lieu de la « soirée »,
avec des membres de la famille qui sont venus de Suisse et d’Allemagne pour les vacances. Nous arrivons
dans un champ dans lequel il y a un grand chapiteau où est diffusée de la musique.
...
Je remarque que beaucoup de musiques sont des titres américains, de pop ou de rap, mais qu’ils sont remixés
via les sonorités locales [tallava music]. Il y a aussi de la musique plus traditionnelle. Il y a des filles et des
garçons. La tranche d’âge se situe entre 16 et 35 ans. Je n’ai pas demandé si toutes les filles étaient
accompagnées. Les seules avec qui j’ai pu échanger quelques mots sont des membres de la famille (lien de
parenté trop complexe pour que je puisse réellement le saisir) : elles sont venues avec des cousins à elles.
...
On ne danse pas comme « en France » : on ne danse pas « seule/seul » mais ensemble, en formant une
ronde, en se tenant par la main et en effectuant les pas traditionnels.
...
Remarques : la « culture albanaise », à travers la musique et les danses est bien intégrée dans les
comportements, dans la manière de profiter et de s’amuser. On « remixe » : on adapte la culture extérieure
(la musique américaine) à la culture albanaise. Je ne sais pas si cela est identique dans les centres urbains. »

Culte identitaire albanais

« Photo Séjour 1 »
Statut de Skanderberg, héros
national albanais

Pristina. Place Mère Thérésa, 9/07/2013
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Annexe n°16 :
Compte rendu « Séjour 2 »
28 Juin au 20 Juillet 2014
•

Samedi 28

-

Arrivée à l’aéroport de Pristina

-

Installation à Shtime

•

Mercredi 10

-

Matin : Rencontre et échange avec son Excellence Maryse DAVIET, ambassadrice
française au Kosovo, à Pristina, Ambassade de France.
Rencontre et échange avec Christine JOUVE, Officier de liaison de police,
Direction de la coopération internationale à l’ambassade de France, à Pristina,
Ambassade de France.

-

Après-midi : Rencontre et échange avec Philipe TISSOT, membre de la MINUK, centre
de Pristina (place Mère Teresa)

•

Mardi 15

-

Après-midi : rencontre et échange avec la capitaine Luljeta QUIGLEY-MEHMETI,
Chef du secteur d’évaluation des performances, centre de Pristina (Centre Mère Teresa)

•

Mercredi 16

-

Après-midi : rencontre et échange avec Jean Louis CESARINI, membre de l’«
Alliance Française », à Pristina, Alliance Française

•

Jeudi 17

-

Matin : rencontre et échange avec Mirlinda KUSARI PERRINI, président de l’ONG
« SHE ERA », centre de Pristina (place Mère Teresa)

-

Après Midi : rencontre et entretien avec Sanje HYSAY, directrice de l’éduction à
Shtime, mairie de Shtime

Objectifs du déplacement
Saisir la portée et l’institutionnalisation de notre problématique dans la société kosovare.
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COMPTE RENDU D’ENQUÊTE : remarques et observations

Échange avec son excellence M. DIAVET

Extrait du journal de bord « Séjour 2 » :
« 10/07/2014
L’ambassadrice m’assure de son soutien concernant mon projet de doctorale, insistant sur le fait
que mon sujet est au cœur des préoccupations onusiennes et mobilisent un grand nombre d’acteurs
de la société kosovare, et spécifiquement des femmes. Elle insiste sur le fait que les femmes,
politiques notamment, sont très actives sur les problématiques de genre. Elle me confie avoir
remarqué une véritable dynamique de sororité qui, selon elle, participe à l’institutionnalisation de la
problématique. Il semblerait que la mobilisation des femmes, pour les femmes, en tant que sujet et
objet politique ait été un préalable nécessaire pour (r)éveiller une conscience de la responsabilité
(des) politique(s) sur le sujet. La mobilisation des femmes en tant que classe/catégorie politique
semble constituer un enjeu et un préalable à la reconnaissance d’une cause féminine/féministe. Elle
permet de conscientiser et de structurer la lutte autour d’une nouvelle hiérarchisation des priorités :
la reconnaissance des survivantes de violences sexuelles.
...
L’ambassadrice m’informe des violences sexuelles également perpétrées par les membres de l’UÇK
contre des femmes Serbes. ... Est-ce que je dois m’y intéresser ? Difficile de ne pas en parler,
d’autant plus que cela renforce le clivage entre les rapports sociaux de sexe et rapports sociaux de
race. Mais cela impliquerait de mener une étude ethnographique des sociétés serbes qui vivent au
Kosovo. Or, je n’ai pas le temps d’élargir mon enquête. »

Échange avec C. JOUVE

Extrait du journal de bord « Séjour 2 » :
« 10/07/2014
Lorsque je demande au capitaine si, selon elle, le Kanun est un élément qui participe à la
structuration du social, sa réponse est immédiate ; « regardez la pile derrière moi ». Je vois un
entassement de dossiers d’environ 30 cm sur la table derrière elle. Elle jette un regard amusé à son
assistant traducteur qui sourit également, et me dit en souriant : « tout ça, c’est des dossiers
Kanun ! Des personnes qui se sont exilées hors du Kosovo pendant la guerre, et qui reviennent
pour se venger. » Je suppose qu’elle fait référence à la vengeance par le sang qui consiste à tuer un
membre de la famille de l’individu ou l’individu lui-même qui a supprimé un membre de sa propre
famille. Je demande alors « Et est-ce que certaines « vengeances par le sang » concernent des
dossiers de viol ? ». La capitaine avoue ne pas en avoir vu mais selon elle, ce serait plausible
qu’une agression sexuelle motive un déplacement meurtrier.
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Ce qui m’interpelle à ce moment, c’est la réaction du traducteur. Il a arrêté de sourire et hoche la
tête « non, y’a pas ça dans les dossiers... je ne pense pas que ça se fasse, que ça joue ... ». Je ne
sais pas comment interpréter son point de vu. Je n’ai pas eu le temps de solliciter davantage son
opinion. Que signifie son changement d’attitude ? Est-ce moi qui sur-interprète sa réaction ? Ce
qui m’intrigue le plus c’est que contrairement à son excellence M. KULLASHI, le traducteur
acquiesce allégrement au sujet de la vendetta, qui pour M. KULLASHI était quelque chose de
dépassé.
...
Mais à l’inverse, sur la question du viol, le traducteur semble moins convaincu alors que son
excellence qui, quant à lui, admet que des résidus coutumiers ont peut-être contribués à la difficile
institutionnalisation de la problématique. Il est vrai que la question n’était pas tout à fait la même :
pour le traducteur, le Kanun n’est pas intervenu comme une réponse au viol, mais je ne l’ai pas
interrogé sur l’impact culturel du Kanun sur l’émergence de la problématique... La différence
d’opinion concerne plutôt son effectivité régalienne plus que sur son effectivité culturelle : et pour
M. KULLASHI, le droit positif prime... pour les membres du bureau dans lequel je me trouve, le
Kanun est encore un « problème » bien réel. »

Le KANUN : « Les différentes versions des lois du Kanun ont chacune été désignées sous le nom
de personnalités historiques ou bien sous le nom des régions où vivaient ces personnalités. On trouve
ainsi le Kanun de Cermenik, le Kanun de Papa Zhuli, le Kanun de Labëria et le Kanun de
Skenderbeg. Lek Dukagkini (1410-1481) est la figure la plus connue à laquelle on associe l’un de
ces Kanun. Au XVème siècle, la famille Dukagjini dominait la réion montagneuse située au nord de
Shkodra, isolée par des chaînes de montagnes abruptes au nord et l’est, faisant frontières avec le
Kosovo et le Monténégro et descendant plus doucement vers l’Albanais. ... Sous la domination
ottomane, lire et écrire dans la langue albanaise était fortement déconseillé, voir interdit. Cependant,
la tradition orale des lois du Kanun plonge ses racines bien avant le XIVème siècle. Le strict respect
de ces lois s’est maintenu avec très peu de changement au fil des siècles. Leonard Fox explique que
ces lois traditionnelles du nord de l’Albanie, bien qu’elles n’aient pas été codifiées avant le XIXème
siècle par un prêtre franciscain du nom de Shtjefën Gjeçov, auraient été influencées par les lois
illyriennes de l’Antiquité, qui seraient maintenues durant la domination romaine...Des moines ont
poursuivi son travail. Le Kanun fut publié en volume pour la première fois en 1933. En 1942, une
version italienne fut publiée. C’est seulement en 1993 qu’une version luxueuse bilingue albanaisanglais a paru. La première traduction française intégrale du Kanun de Lek Dukagjini, réalisée par
Christina Gut, a été publiée en 2001 par les éditions Dukagjini de Pristina, au Kosovo. ... Il y a
toujours de nombreux débats sur l’influence réelle du Kanun, ainsi que pour savoir dans quelle
mesure il a été idéalisé par les romantiques étrangers et manipulé par ceux qui justifient des
meurtres. »
Source : YOUNG Antonia, Les vierges jurées d’Albanie: des femmes devenues hommes, Paris,
Edition Non Lieu, 2001, pp. 157-161.
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Échanges avec P. TISSOT
Extrait du journal de bord « Séjour 2 » :
«10/07/2014
L’avis de P. TISSOT sur la question est ambigu de mon point de vue : il affirme et maintien le fait
que le viol a été une réalité de la guerre du Kosovo et que l’intégration de ce sujet constitue un enjeu
capital pour la reconstruction et la stabilité de la société. Mais il ne se réjouit pas réellement de la
mobilisation récente des activistes kosovares (KWN entre autres) sur le sujet... Selon lui, ce n’est
pas une problématique qui nécessite beaucoup de fonds, mais du temps ; il suspecte certains
organismes de profiter de l’intérêt récent de la politique internationale pour le genre et la sécurité
afin de récolter des fonds. Selon lui, il y a un vrai sujet ici : quels sont les intérêts qui gouvernent la
mobilisation et la multiplication des actions récentes sur le genre ? Il m’explique que certaines ONG,
qui s’intéressent aux femmes mais qui ne sont pas « féministes », ou qui s’intéressent aux civils,
sans s’attacher spécifiquement aux femmes, se voient refuser des fonds car elles ne remplissent pas
les critères : ces critères sont-ils le fruit de préoccupations occidentalo-centrée ? Et nuisent-ils à la
cause d’autres personnes au profit d’une problématique qui ne nécessite pas de moyen mais de
l’intérêt, du dialogue et de la bonne volonté ? Son point de vue est intéressant en ce qu’il réactive
ma méfiance envers tous ce qui risquerait d’infantiliser les sujets de ma problématique au profit
d’une lecture féministe déconnectée des réalités matérielles et symboliques qui les préoccupent.
Cependant, les réelles motivations des groupes d’activistes et/ou des ONG qui sont de plus en plus
visibles sur le théâtre kosovar ne constituent un intérêt pour mon sujet. Mon sujet concerne la
construction sociale des rôles de genre et leur instrumentalisation politique pendant la guerre à
travers l’étude privilégiée des violences sexo-spécifiques via l’étude de leur impact psycho-sociale
dans la société kosovare. Le traitement et l’intérêt que suscite les survivantes de GBV participe à
l’évolution de ma problématique, mais ne constitue pas le cœur de mon sujet, ni de ma démarche.
Je garde à l’esprit ses mises en garde et continue mon travail d’enquête »

Extrait journal de bord « Séjour 3 » :
«20/04/2015
A la MINUK, P. TISSOT affirme avec une grande clarté « les agressions sexuelles pendant le
conflit sont un fait, il n’y a pas à en douter. Et cela fait partie de notre mission de poursuivre les
responsables de ces actes ». La réalité de mon sujet est clairement admise. Mais les manières d’y
apporter des solutions, si solutions il y a, restent floues ... Il y a beaucoup de « déclaratif ». Sans
doute le cadre oblige à tenir un discours de posture. ... Je me souviens que nos premiers échanges
lors de mon second séjour étaient plus « décontractés », sans doute du fait que nous échangions
dans un bar et non dans les bureaux de la MINUK. P. TISSOT m’avait mis en garde sur les
intérêts qui pouvaient motiver la mobilisation féministe de la société kosovare. Ses suggestions
font échos à l’expérience de ce matin : les membres du Centre Kosovar d’Etudes de Genre m’ont
laissé devant porte close, sans donner de nouvelles ni d’explications...
Je m’interroge alors sur la crédibilité de leur structure et sur la réalité de leur action. Est-ce que ce
bureau est sérieux ? Et quel est son utilité ? Je demande à P. TISSOT s’il connait ses membres, il
me répond que non. Mon temps est limité et je décide de ne pas insister, ni dans mes interrogations,
ni dans mes recherches de contacts avec les membres de ce bureau ».
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Échange avec L. QUIGLEY -MEHMETI

Extrait du journal de bord « Séjour 2 »
«15/07/2014
La capitaine m’a demandé si je comptais enregistrer notre entretien, et m’a confié qu’elle préférait
qu’il ne le soit pas. ... Ensuite elle m’a emmené dans les locaux du centre de police où elle travaillait
afin de me présenter ses collègues et me donner leurs contacts afin de les solliciter si besoin. Je leur
ai envoyé un mail afin d’obtenir des statistiques sur les agressions sexuelles. ... Je n’ai pas eu de
retour de la part du centre de police de Pristina. »

Échange avec M. KUSARI PERRINI

Extrait du journal de bord « Séjour 2 » :
« 17/07/2014
Elle me conseille de m’intéresser aux actions menées par Sevdji Ahmeti ... Lorsque j’évoque la
question des viols commis par les membres de l’UÇK, la réaction est vive : « ceci est faux ! ».
Aucune discussion ne semble être possible. J’essaye d’insisté en expliquant que certaines personnes
m’en ont parlé. Je n’ai pas le temps de terminer ma phrase, M. KUSARI PERRINI réaffirme « ceci
est faux ». Je n’insiste pas. ... Remarque : le sort des survivantes dépend également de l’issue du
conflit : lorsque ce sont les femmes des agresseurs/perdants du conflit qui sont violées par les
résistants/vainqueurs de la guerre, il est extrêmement difficile pour ces dernières de réclamer justice.
Lorsque ce sont des femmes de leur propre camp également. Le statut du vainqueur semble lui offrir
une forme de reconnaissance qui exclue toute forme de « fissuration » de la figure qu’il incarne. Le
sauveur/protecteur ne peut être également un agresseur. Je me rends compte de la complexité du
viol et de la manière dont le clivage ami/ennemi affecte le traitement de la problématique en ce qu’il
rappelle aux deux sociétés qu’elles partagent la même intelligibilité de la violence ; et que le rapport
de force historique rend leur reconnaissance aléatoire, corollaire à l’issu du conflit. Sans doute que
l’intégration des Tiers, comme l’est M. DAVIET, permet justement d’élargir de clivage cognitif
initial au profit d’une lecture moins « straight ». Le Tiers aide à ouvrir le champ des possibles à
l’hétéronomie telle qu’elle est.
...
Au sujet du Kanun, la réponse de M. KUSARI PERRINI m’étonne et m’oblige à revoir ma position :
à situer / contextualiser ma perspective de recherche. Selon elle, à l’époque où le Kanun est né, la
situation des femmes était extrêmement précaire. Le Kanun leur a apporté une protection et des
droits qu’elles n’avaient pas jusque-là. Selon elle, le Kanun n’avait pas pour but d’inférioriser les
femmes mais au contraire, de les protéger. Selon moi, l’un n’est pas incompatible avec l’autre :
accorder les moyens de la protection ce n’est pas offrir aux femmes les moyens de se protéger.
Cependant, il est vrai que je regarde le Kanun avec le point de vue d’une femme occidentale du
XXIème siècle. La réalité était sans doute toute autre au moment de son institutionnalisation dans
les pratiques. Mais je ne peux pas m’empêcher de penser que la protection tutélaire est un cadeau
empoisonné : même s’il a sans doute permis d’améliorer la situation des femmes à court termes, la
dépendance structurelle sur laquelle il repose – contrat de protection hétérosexiste – perpétue un
mode de production identitaire discriminante, et une logique de subordination entre les sexes.
...
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...
Cette rencontre avec M. KUSARI PERRINI m’a profondément questionné sur mes postures, les
acquis culturels de ma pensée, ainsi que les siens. Il semblerait que je suis profondément attachée,
plus que je ne me le suis avouée, à un féminisme d’une époque dont les considérations divergent
des contextes dans lesquelles ont émergé les lois anciennes qui forgent les pratiques culturelles de
la société que j’étudie. Pour autant, cela me rend-il inapte à fournir des résultats probants ? Je pense
que le croisement des points de vus, tels que celui que j’ai expérimenté aujourd’hui sont le meilleur
moyen de me rapprocher d’une « vérité située », à la condition parallèle de conserver le contexte
comme l’un des éléments constitutifs de ladite vérité.
...
Je remarque aussi, bien que j’en étais déjà convaincue, que la catégorie « femme », même engagée
dans une cause commune, hérite d’un capital culturel et d’un parcours individuel diverse au point
de produire des opinions contradictoires sur l’interprétation de certains faits. Entre mon point de
vue et celui de M. KUSARI PERRINI, lequel prime ? Aucun je pense. L’échange des points de vue
a fait évoluer le mien : il ne l’a pas fait changer, il l’a fait murir. L’origine de la subordination
demeure le système sexe/genre, et ses expressions culturelles sont diverses, et les ressenties qu’ils
génèrent également. Pour autant, le fait qu’une femme, engagée, ne perçoivent pas la domination
masculine sous les mêmes formes, et selon les mêmes procédés ne remet pas en cause la
structuration patriarcale de la société. Et que le Kanun ait pu avoir des effets bénéfiques, ou que son
institution de base visait des intentions moins hostiles qu’on le pensait, ne modifie pas ce qui
constitue pour nous l’origine de la subordination. La divergence de point de vue ne fait que renforcer
son caractère polémogène. »

Lancement de l’action VEPRO/ACT NOW

Extrait du journal de bord « Séjour 2 » :
«09/07/2014
Aujourd’hui a été diffusé à la télévision un spot publicitaire « vepro/act now ». M123 m’a dit que
c’est la première fois qu’il voit ce spot. [« Spot publicitaire - Campagne « Stop rape now » - « Halte
au viol » », Youtube, mai 2010, URL : https://www.youtube.com/watch?v=t1sbF6gx0cU.] Cette
publicité réclame la justice pour les survivantes de violences sexuelles pendant le conflit.

Remarques : il semblerait que la question du viol et des victimes soit publiquement soulevée. Les
réactions de M123 et M121 sont loin d’être hostiles. M123 me confie qu’il est étonné mais content
que les choses soient dites.
...
Les jours suivants j’ai remarqué que le spot était diffusé pendant la mi-temps des matchs de football
masculin (coupe du monde 2014). Beaucoup d’hommes sont réunis devant leur poste de télévision.
Est-ce que l’audience que l’action cherche à toucher ?
...
J’ai beaucoup de mal à savoir d’où vient/qui est à l’origine de cette action. Je suppose qu’elle fait
suite à sommet de Londres qui a mobilisé certaines actrices de la scène politique kosovare, et qui
se concentrait sur les survivantes de violences sexuelles pendant les conflits armés à travers le
monde. (« Londres: un sommet sans précédent sur le viol en temps de guerre », Youtube, 6 octobre
2014, URL : https://www.youtube.com/watch?v=gU-dl5LisM0.) »
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Extrait du journal de bord « Séjour 2 »
«15/07/2014 :
Sur la place de Shtime, en prenant le bus pour aller à Pristina, je suis tombée sur un stand qui relaie
la pétition précédemment évoquée (spot publicitaire). Un homme d’environ 45 ans était en train de
signer la pétition au moment où je suis passée »

« Photo séjour 2 »
Stand pour signature de la pétition

Shtime. 15/07/2014

« Résultats de la
pétition »,
Répartition des
signatures par
municipalités

SOURCE : « Press conference of Deputy Prime Minister, Edita Tahiri, head of the Women’s
Board for petition », The Republic of Kosovo - The office of the prime minister, 31 juillet 2014.
URL: http://www.kryeministri-ks.net/?page=2,9,4413.
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NOTE INFORMATION SUR LA PETITION « VEPRO »
Le nom de la pétition est « "WE SEEK INTERNATIONAL JUSTICE FOR WOMEN RAPED
DURING WAR IN KOSOVO" ». Elle a été initiée entre autres par Edita Tahiri (Vice première
ministre). Elle a pour objectif de sensibiliser et faire remonter l’engagement de la société civile
kosovare à propos des survivantes de violences sexuelles pendant la guerre. Cette pétition sera
adressée au Secrétaire général de l’ONU afin qu’il encourage la rédaction d’un rapport qui fasse
un état des lieux des dites violences perpétrées pendant le conflit au Kosovo.
Au total, 115.759 signatures de citoyens ont été recueillies entre le 14 et le 18 Juillet 2014 :
« à cette occasion et grâce à ce soutien massif, ont prouvé non seulement la profondeur de la
blessure du viol des femmes, mais aussi combien profondément nous ressentons cette blessure.
Notre objectif a été de cent mille signatures, et nous l'avons accompli avec succès » [notre trad.]
selon la vice première ministre.
Source : « Press conference of Deputy Prime Minister, Edita Tahiri, head of the Women’s Board
for petition », The Republic of Kosovo - The office of the prime minister, 31 juillet 2014.
URL : http://www.kryeministri-ks.net/?page=2,9,4413.

PETITION
WE SEEK INTERNATIONAL JUSTICE FOR ALL WOMEN THAT WERE RAPED
DURING THE WAR IN KOSOVO
To: United Nations Secretary General
About 20.000 women were raped and attacked from the Serbian forces during the war in
Kosovo.
Even now, fifteen years after the war, this horrible tragedy and crime of genocide against
humanity still was not addressed by the international justice.
Many of these women did not feel ready to speak in relation to what was done to them, and is
ironic that the perpetrators of such crimes have not been prosecuted and punished yet.
Sexual violence as a weapon of the war is reported in low scale throughout the world due to
many reasons, including the risks that survivors face. In fact, women's matters in general are
reluctantly known due to the fact that women are underrepresented in the processes of
decision-making, peace and justice throughout the world.
We, the women of Kosovo, have decided to speak up. We are submitting this petition to the
UN Secretary General to demand international justice for the women that were raped during
the war in Kosovo.
At national level, we are making all efforts to provide justice and protection for women who
were victims of rape during the war. As part of legal remedies in addressing the consequences
of the war, the status and rights of women victims of rape were provided through the Law No.
04/L-172, which was adopted by the Assembly of Kosovo.
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However, the time has come for international justice for women that were raped during the
1998-1999 war in Kosovo. Justice is a universal right of every citizen in this world. Justice
and protection for victims of sexual violence during the war should be considered the utmost
right since it represents the most brutal form of inhumanity. Silence on this matter is a
paradox in terms of ethics and justice, whereas lack of punishment for the perpetrators is
shameful and unacceptable.
Our call is legal, legitimate and ethical due to the reasons that justice is a universal value and,
particularly because the international humanitarian justice, KEDnG (CEDAW) and UN
Resolution on this matter clearly states that the issues of sexual violence during the armed
conflicts should not remain unaddressed and unpunished.
UN Security Council Resolution 2103 of 24 June, 2013, inter alia, confirms that the sexual
violence, when committed or ordered as a tactic or method of war or as part of a widespread
or systematic attack against civilian population, can significantly aggravate and extend the
situations of armed conflict, and can impede the restoration of international peace and
security.
Further on, it defines that the sexual violence as a weapon of war may constitute a crime
against humanity or an act of genocide; furthermore, it recalls that the rape and other forms of
serious sexual violence in armed conflict are war crimes.
Also it recognizes that the effective investigation and documentation of sexual violence in
armed conflict is important in bringing the perpetrators and actors to the justice as well as
ensures access to justice for the survivors.
The Report of UN Secretary General on sexual violence in conflicts, dated 14 march 2013
(A/67/792–S/2013/149) provides valid documentation on this phenomenon in many conflicts
throughout the world, however, it does not include the case of Kosovo.
Furthermore, the Hague Tribunal for war crimes in former Yugoslavia (ICTY) did not address
the rape of the women during the war as a phenomenon during the breakdown wars for former
Yugoslavia.
Therefore, our requests are as follows:
1. We seek international justice for the women raped during the war in Kosovo
2. We request from the UN Secretary General to start investigation in relation to the rape of
women during the war in Kosovo and to draw a report on this issue as soon as possible.
3. We demand that all responsible persons, perpetrators and authors of policies and actions of
this crime of genocide against humanity are brought before justice and punished.
4. We request the establishment of a reliable and efficient international justice mechanisms in
order to ensure access to impartial and fair justice.
Sincerely,
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1.

Women`s Steering Board for the Petition
Edita Tahiri, Chairpersons of the Steering Board
2. Vlora Çitaku
3. Luljeta Vuniqi
4. Suzana Novobërdaliu
5. Edona Hajrullahu
6. Eliza Hoxha
7. Veprore Shehu,
8. Luljeta Selimi
9. Mimoza Kusari-Lila
10. Teuta Sahatçiu
11. Donika Kada-Bujupi

Extrait journal de bord « Séjour 3 » :
« 20/04/2015 :
J’ai demandé aux gender focus ainsi qu’à Philippe TISSOT s’ils avaient eu échos de la pétition
« vepro », aucun n’a semblé au courant de ce dont je parlais. Et personne n’a été en mesure de me
donner des informations à ce sujet. »
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Annexe n°17 :
Compte rendu « Séjour 3 »
5 au 25 avril 2015
•

Dimanche 5

-

Arrivée à l’aéroport de Pristina

-

Installation à Shitme

•

Lundi 6

-

Matin : Centre d’Albanologie de Pristina. Rencontre et échange avec le Professeur
Bashkim LAJÇI (rattaché à la Faculté de Philosophie, département d’Ethnologie et
d’Anthropologie culturelle).

-

Après Midi: Visite du Musée d'ethnologie à Pristina, guidée par un ancien étudiant en
ethnologie

•

Dimanche 12

-

Soir : Entretien avec S,

•

Mardi 14 avril

-

Midi : Entretien avec Lilie BYTYQI

•

Mercredi 15

-

Conférence organisée par PL4Y INTERNATIONAL (ancien Sport Sans Frontière),
Hotel AFA, Pristina.
Matin : table ronde sur "Genre et Sport" : animée par Elise CARREAU (chef de
mission projet Kosovo), interventions de Aferdita FAZLIJA, Ministre de la Culture et
de la Jeunesse et de Clarisse COSTAZ, ex-joueuse professionnelle de basket ball
(équipe féminine nationale française)

-

Midi : échange avec Anne MESKANEN, ambassadrice de Finlande au Kosovo, au
sujet du soutien de la Finlande aux projets en lien avec les considérations de genre, et
la prise en compte des violences sexuelles pendant les conflits armées.

•

Lundi 20

-

Matin : Rendez-vous à 10h30 au Centre Kosovare d'Etudes de Genre, avec Luljeta
VUNIQI. (Personne au rdv).
-

Après-midi : Rendez-vous à 15h aux bureaux de la MINUK pour rencontrer les deux
"gender focus", en présence de P. TISSOT pour entretien.

Objectifs du déplacement
Récolter des données et des sources ethnographiques sur les pratiques culturelles albanaises,
notamment au sujet du mariage.
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COMPTE RENDU D’ENQUÊTE : remarques et observations
Sur la conférence organisée par Play for international
Extrait du journal de bord « Séjour 3 » :
« 15/04/2015
Compte rendu de la conférence
Conférence PL4Y INTERNATIONAL
But de cette association: utiliser le sport comme vecteur d'intégration et de réconciliation.
But de la manifestation: présenter les conditions à remplir dans le cadre d'une proposition de projet
(ONG) en lien avec les problématiques du sport et de l'intégration.
Ainsi que de renseigner le public sur l'impact positif du sport dans le cadre de la communication,
à travers trois thématiques d'intégration.
3 tables rondes:
- sport et genre
- sport et minorités communautaires
- sport et handicap
La table ronde sur la thématique sport et genre est animée par Elise CARREAU -EC- (chef de
mission projet Kosovo), interventions de Aferdita FAZLIJA -AF-, Ministre de la Culture et de la
Jeunesse et de Clarisse COSTAZ -CC-, ex-joueuse professionnelle de basket ball (équipe féminine
nationale française).
AF fait remarquer de 70% des projets qui vont en ce sens ont été impulsés par des femmes
politiques. (Les femmes en politique ont en charge la responsabilité de se soucier des logiques de
genre)
Question:
Un membre du public a attiré l'attention des intervenantes sur la question du développement des
activités sportives dans les villages, et l'importance d'intégrer les parents des enfants sollicités
pour accompagner les projets d'intégrations. Il évoque aussi la question des différences de
considérations de genre entre les différentes minorités et leur prise en compte dans l'aménagement
des projets de ce type.
-AF souligne l'importance de la mixité. Selon elle, il n'y a pas de problème quant à sensibiliser les
mentalités dans les villages, le problème viendrait plus de l'accès aux infrastructures. Elle met
également en avant l'importance du fait que des postes de leaders soient dévolus aux filles, afin
de ne pas reproduire des schémas excluants. Il faut faire un effort de représentativité à tous les
niveaux. Inclure les parents est important, les mères doivent pouvoir être présentes; tous doivent
pouvoir participer à leur échelle à ces projets qui sont ludiques et qui permettent aux enfants de
prendre confiance en eux.
En conclusion:
EC met en avant le fait que la mixité est importante, mais qu'il est également utile de maintenir
des temps exclusifs de jeux entre filles, et entre garçons, afin de ne pas brusquer ou bousculer
certains qui ne sont pas à l'aise avec la mixité, et qui risqueraient de ne pas prendre confiance dans
les jeux.
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Échange avec Pr. LAJÇI :
Extrait du journal de bord « Séjour 3 » :
« 06/04/2015
Je me suis rendue à l’Institut d’Albanologie afin de trouver des éléments de réponse aux
objectifs de mon déplacement (trouver des sources – académiques – sur les pratiques culturelles
au Kosovo). Je rencontre le Pr. Lajçe qui me confirme que la majeure partie des enquêtes
ethnographiques sur les pratiques culturelles albanaises du Kosovo sont en albanais. Il m’offre
un ouvrage et j’en achète un second ("Gjurmime etnologike", Lajçi Bashkim, Pejë, 2007 et
"Tabu në etnokulturën shqipatre", Lajçi Bashkim, Prishtinë, 2014) ... Il me conseille également
de m’intéresser aux travaux d’Antonia Young [YOUNG Antonia, Les vierges jurées d’Albanie:
des femmes devenues hommes, Paris, Edition Non Lieu, 2001, 189 p. ] ... Il m’encourage à
mener mes propres enquêtes afin de produire mes propres sources ethnographiques : selon lui je
dois profiter d’être sur place pour effectuer des entretiens et des observations ethnographiques. »

Échange avec S
Extrait du journal de bord « Séjour 3 » :
« 12/04/2015
S a accepté de me raconter son mariage. J’en profite pour faire la liste de l’ensemble des
pratiques culturelles qui entourent la célébration du mariage. L’idée est d’effectuer, à partir de
cette liste, une note de synthèse qui regroupe l’ensemble des éléments qui ressortent du
croisement de données que je compte réaliser. J’ai soumis la liste issue de mes échanges avec S
au professeur Lajçe afin de lui soumettre des questions complémentaires à ce sujet. »

Échange avec A. MESKANNEN
Extrait du journal de bord « Séjour 3 » :
« 15/04/2015 :
Échange avec A. MESKANNEN :
Son excellence confirme que la nature décentralisée de la gestion politique au Kosovo enjoint à
Échange avec A. MESKANNEN :
mettre en œuvre certains projets directement avec les municipalités, mais qu'il est également
important de soutenir les initiatives nationales puisqu'elles permettent une forme de gestion
cohérente d'ensemble.
La résolution 1325 a également enjoint à soutenir les programmes d'actions incluant des
perspectives de genre dans la reconstruction post conflit, et spécifiquement sur la question des
violences sexuelles. Suite à échange par mail, son Excellence me confirme la mise à disposition
d'un rapport des activités de la Finlande en ce sens, à récupérer à l'ambassade à Pristina)
...
Remarques : il faut que je me penche sur les retours d’expertises internationales en lien avec la
résolution 1325 [Cf. Les rapports dressés par KWN sur le sujet] »
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Échange avec KCGS

Extrait du journal de bord « Séjour 3 » :
« 20/04/2015 :
J’ai beaucoup misé sur mon entretien d’aujourd’hui au KCGS. Je pensais que leur attrait pour
les études de genre rendrait nos échanges plus « académiques » et me permettrait de trouver des
réponses à mes questions. Je voulais la confirmation de certaines de mes hypothèses comme
celle qui concerne la propagande nationaliste serbe à l’encontre des Albanaises du Kosovo :
j’aurai voulu leur confirmation de l’impact réel de celle-ci dans l’imaginaire guerrier serbe. Je
voulais également leur demander quelques suggestions sur des sources et/ou auteurs/es
kosovares que je pourrais intégrer à mes développements.
...
Je suis arrivée en avance au rdv. J’ai eu beaucoup de mal à entrer dans le bâtiment dans lequel
les bureaux étaient censés se trouver. J’ai tenté d’appeler une première fois la personne avec qui
j’avais rdv afin qu’elle m’indique la démarche à suivre. Je n’ai pas eu de réponse. J’ai
finalement réussi à entrer et suis montée jusqu’à la porte du KCGS. J’ai frappé à la porte.
Aucune réponse. J’ai tenté d’appeler plusieurs fois mon contact : aucune réponse. J’ai attendu 1
h environ devant la porte. J’ai envoyé deux mails de relance pour indiquer l’endroit où je suis
allée attendre. Je n’ai pas eu de réponse.
...
Remarques : j’ai énormément de mal à trouver des informations plus précises et complètes sur
le KCGS et notamment sur ses missions et son utilité. Je ne les recontacte pas car j’ai peu de
temps et dois me concentrer sur les éléments que j’ai en ma possession, et les personnes que j’ai
déjà contactées. »

NOTE INFORMATION :
Je n’ai jamais eu de retour de la part du KCGS
Suite à mes recherches, je n’ai pas trouvé d’informations supplémentaires sur leurs activités.
Sur internet, seule une page facebook inactive

« Page Facebook du
KCGS »

Capture d’écran réalisée le 20/14/2015
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Échanges avec les deux gender focus de la MINUK
Extrait du journal de bord « Séjour 3 » :
« 20/04/2017
Je n’ai pas réellement su tirer avantage de cette rencontre. Sans doute parce que j’ai eu du mal à
comprendre le rôle des gender focus ; en réalité leur rôle se situe plutôt au niveau de la structure
elle-même plus qu’elle ne concerne les missions extérieures de la MINUK. Elles ont pour rôle
de sensibiliser les membres de la MINUK aux problématiques de genre. Les deux seules
réponses précises que j’ai pu obtenir concernent les questions suivantes :
A la question de savoir si une approche intersectionnelle était valorisée dans le cadre des
réponses apportées aux enjeux soulevés par les résolutions 1325, la réponse formulée fût la
suivante « there are many ways to acheive a same goal » [trad. « il y a plusieurs manières
d’atteindre un même but »] ; Avez-vous eu des retours sur l’action VEPRO ? Mes interlocuteurs
n’avaient pas connaissance de l’action en question.
J’ai été assez déçue de ne rien pouvoir retirer de concret et d’utile pour mes recherches de cet
échange.
Remarques : Pourquoi n’ai-je rien pu retirer de mon entretien à la MINUK ? Sans doute ai-je
mal évalué le rôle des Gender Focus qui semblent plutôt agir en interne ; sans doute ai-je sous
estimé l’ambiguïté de la posture de la MINUK et Kosovo, et du peu de sollicitation dont elle est
l’objet de la part des membres de la société civile ; sans doute ai-je surestimé la « conscience »
politique des membres de la MINUK dont le rôle ne doit jamais être perçu comme une ingérence
dans leur mission qui demeure « neutre »... or, il existe une forme d’hypocrisie sur ce sujet
puisque la résolution 1325 défend une vision du genre qu’elle l’admette ou non, et l’institution
même de Gender Focus dénote d’une « politique particulière » dans la hiérarchisation des
priorités sécuritaires dans un environnement socio-politique qui ne partage pas les mêmes a
priori sur la question du genre et de la sexualité.

La réponse de l’EULEX
Extrait du journal de bord « Séjour 3 » :
« 25/05/2015 :
J’’ai reçu la réponse de l’Eulex au mail que je leur avais envoyé afin d’obtenir un rdv pour un
entretien à leurs bureaux.
La réponse est plutôt « officielle » : elle me renseigne sur la position de l’institution sur la
question de que traite sans réellement m’apporter d’éléments supplémentaires.
Remarques : tout comme pour la MINUK, il s’agit de réponses assez « détachées ».
...
Finalement j’ai été assez surprise sur la facilité avec laquelle il est possible de contacter et
d’obtenir des réponses de principe de la part des institutions internationales. Mais j’ai été
frappée par la difficulté d’obtenir des réponses « politiques » sur les questions que je traite. Cela
est relatif à leur posture de ‘neutre’ ; mener une analyse critique sur le sujet pourrait faire l’objet
d’une thèse. Mais ce n’est pas le sujet que j’ai choisi de traiter. »
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Capture d’écran réalisée le 25/04/2015
« Réponse de principe
de l’EULEX »

La réponse de Nicole Farnsworth (KWN)
Extrait du journal de bord « Séjour 3 » :
« 25/05/2015 :
J’’ai reçu la réponse de Nicole Farnsworth de KWN du 15/04/2015.
« Dear Lydie,
Please find attached the responses. Apologies for the delay, but we have had an unusually heavy
workload.
Sincerely,
Nicole » »

NOTE INFORMATION :
Qui est Nicole Farnsworth ?
Elle est « Gender expert », spécialisée sur les recherches visant les politiques orientées sur les
problématiques de genre.
Elle fait partie de KWN dont les missions principales consistent en la promotion et à
l’intégration des perspectives de genre au sein des programmes de développements de société
civile kosovare.
Source : https://www.linkedin.com/in/nicole-farnsworth-24793463
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SYNTHESE DE LA REPONSE DE N. FARNSWORTH
Moi : what was the focus points just after the war? Sexual violence during the war was
immediatly central problematic? How can you explain that in Bosnia, this problematic was
raised up more early than in Kosovo?
N. F. : Briefly, some of the focus points immediately after the war included psychosocial
counseling, particularly for women affected by the war; new skills training to empower them
economically (e.g., how to drive tractors, use computers, start businesses, do trade); networking
and coordinating the distribution of humanitarian aid; advocacy for resolving the issue of
missing persons (which has continued today); and awareness raising on various forms of
violence against women.
Sexual violence during the war was not in the public eye much immediately after the war
because it was considered a taboo issue. KWN and its members new of and worked with several
women who had suffered sexual violence, including case documentation, protection, and
rehabilitation. However, it was not much discussed in the broader public consciousness. In
2012, KWN decided that it was time to break the silence and make sexual violence a very public
issue, including especially so that women would have better support both from institutions and
within their families. Thus, KWN organized a march on 8 March to mark International
Women’s Day with the motto: “We do not want flowers, we want justice for women raped
during the war.” This led to a fundamental shift in public and institutional approach to sexual
violence. The next day this issue was discussed in parliament. The President also established
soon after the National Council on this issue, of which KWN and several ministries and other
NGOs are members, which is working to develop an improved legal framework for assisting
women who suffered sexual violence during the war.
KWN supports the National Council for Survivors of Sexual Violence during the War created
by the President of the Republic of Kosovo, Atifete Jahjaga. See story for more information:
http://www.womensnetwork.org/?FaqeID=1&n=166. KWN also has continuously advocated
for justice for women who suffered sexual violence during the war, as well as appropriate legal
support. For more information, see our book 1325 Facts & Fables, available on our website.
Bosnia had another political situation there. Kosovo was under UNMIK. The issue of sexual
violence was raised by women’s rights activists several times, but UNMIK which was the
administrator at the time had no interest in addressing sexual violence. In fact, it is believed by
some activists that UNMIK tried to cover up the issue. Much evidence was “lost” by UNMIK
entirely, preventing women from bringing cases to court for justice. When women tried to
testify at the ICTY, they were not give appropriate protection or under witness protection,
placing them at grave risk. Only with support of women’s rights groups in Kosovo and abroad
were they relocated to third countries. Women’s rights activists working on this issue were not
supported and some of the case documentation that they had collected was taken away.
Moi : For you, how much the gendered strategy (sexual and gendered violences) impact the
gendered relations after the war? Have you some statistics and some testimonies of victims
to give to me?
N. F. It is difficult to know the exact impact because it has not been discussed much publicly.
No quantitative data exists – of the precise number of persons who suffered sexual and genderbased violence OR of the impact this had on gender relations. This topic has been always a
taboo and much prejudicism has existed against women who suffered such violence. Therefore
not much has been said in public about this. The fact that men likely suffered sexual and genderbased violence still has not been discussed publicly.
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Moi : Do you follow a quantative and/or a qualitative view for promot women rights through
you actions and your programs: with quotas and/or including a intersectional view?
N. F. :We think that both are important. Without quotas women would never have entered into
any decision-making positions in Kosovo. It has been crucial for at least making women more
visible and giving them the opportunity to participate in decision-making processes, through
they still face several barriers. At the same time, its crucial to work on quality through capacity
building and support. We have been working with women in politics and civil society, as well
as citizens in developing advocacy skills and making their voices heard. For example, see the
stories about the Lobby for Gender Equality (previously Gender Equality Advocacy Groups)
and FemACT that works with young women (and men) on our website.
Moi : Precisely, about "intersectionality", do you care about the difference of gender
relations between the minorities (ashkali, roma, turkish, bosniac, serbian, albanian women)
who don't have the same way to deals with gender relations? Between the village and town
(the village stay more with a traditional approach of gender issues)?
N. F. Yes, KWN’s members include people of ethnic groups in Kosovo. KWN seeks to support
them in addressing the particular issues that they face within their communities. KWN also
works with people of diverse ages (youth, pensioners); rural/urban; of different religious; and
with disabilities (blind, deaf, physically challenged). This is indeed in our mission statement
and strategy and we take it very seriously. We also have monitoring and evaluation criteria
related to this that we have developed towards monitoring the implementation of our strategy.
Moi : Do you use some academic investigations about subject of women and right? Do you
call some sociologist, ethnologist, politist to give you their critical point of view about it?
N. F. :We always collaborate with different stakeholders, including academics, sociologist etc.
Our team members include sociologists, political scientists, economists and gender equality
experts. We regularly engage lawyers and other experts, as needed. We collaborate closely with
the University of Prishtina Gender Program, and research institutions/programs around the
world. We try to ensure that research always informs our advocacy initiatives.
Moi : What are the difficulties that you encounte in the dealing of your missions?
N. F. : This is a very general question. We cannot always secure funding to implement all of
our strategy towards achieving our mission. We often have a very heavy workload, which can
contribute to stress, fatigue and activist burnout. Political resistance (direct and indirect) can
also keep us from achieving our goals.
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Annexe n° 18 :
Entretien 1
Entretien enregistré mené le 17/06/2014, avec Muhamedin Kullashi,
à l’ambassade du Kosovo, Paris
NOTE INFORMATION SUR L’INTERVIEWÉ :
Muhamedin KULLASHI était ambassadeur du Kosovo au moment où nous l’avons interviewé. Il
est parallèlement maître de conférences en philosophie à l’université Paris VIII.
Parmi les ouvrages qu’il a pu rédiger, nous trouvons entre autres :
KULLASHI Muhamedin, Effacer l’autre : identités culturelles et identités politiques dans les
Balkans, Paris, Editions L’Harmattan, 2006, 247 p.
KULLASHI Muhamedin (dir.), Humanisme et haine. Les intellectuels et le nationalisme en exYougoslavie., Paris, L’Harmattan, 1998, 206 p.
Nous l’avons contacté par mail le 5 juin 2014 afin de solliciter une interview dans le cadre de nos
recherches doctorales. Son excellence a accepté de nous accorder un rendez-vous le 17 juin 2014, à
15h à l’ambassade du Kosovo située à l’époque au 61 avenue Grande Armée, 75116 Paris.

ENTRETIEN 1 – PARTIE 1 : QUID DE L’IDENTITÉ
« Moi : De manière générale, j’aimerai votre avis sur la question de la cohésion nationale
dans un pays aussi fraîchement indépendant qu’est le Kosovo. Pensez-vous qu'aujourd'hui
on puisse parler de conscience nationale kosovare ?
Muhamedin Kullashi (M.K.) : Oui. Je crois que l'on peut parler de conscience nationale qui a
été forgée notamment depuis les trois dernières décennies à travers la crise qui a annoncé
l'effondrement de la Yougoslavie. Il ne faut d'ailleurs pas oublier le fait que la majorité de la
population du Kosovo, aujourd'hui 90%, auparavant autour de 80%, est albanaise. Il y a ainsi
une diversité mais il y a une majorité. La conscience nationale, ce sera bien sûr toute la question
de la définition de la nation.
-Les éléments constitutifs de l’identité : langue, culture et histoireDans les travaux de Paul GARDE sur les Balkans, il avait souligné la spécificité de l'acceptation
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de la notion de la nation, en Europe de l'Est de manière générale, et dans les Balkans plus
particulièrement où la nation est pensée beaucoup à l'appui de la langue, d'une mémoire
historique. Ceci est une différence avec l'acception française où il y a un souci de faire coïncider
la nationalité et la citoyenneté. ... On peut mettre en avant, et GARDE a raison quand il dit qu'en
Europe de l'Est, centrale et Balkans, la définition de la nation, les éléments de la langue, de la
culture et de la mémoire historique sont plus accentués que la notion de citoyenneté. Cela vaut
également pour les Kosovars, c'est à dire que la majorité de la population du Kosovo est
albanaise. Et la question de la nation ne se pose pas seulement pour les Albanais du Kosovo,
mais aussi pour les Balkans, (Serbes, Croates, Macédoniens) suite à l'effondrement de deux
empires dans l'espace de l'Ex-Yougoslavie, y compris l'Albanie qui était à l'extérieur de l'ExYougoslavie. On a assisté, à la suite du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, à la
constitution de frontières suite à l'effondrement des deux empires : l'Autriche-Hongrie pour la
Croatie, la Slovénie et toute une partie de la Bosnie qui était tombée à la suite de la chute de
l'empire Ottoman ; et toute une partie majoritairement de la Serbie, ainsi que les Albanais des
Balkans (Macédoine, Monténégro) sous influence Ottomane. Donc chez tous ces peuples, il y
a l'effort de vouloir redéfinir leur identité nationale, la notion de la nation, et l'accent sera surtout
mis sur langue, culture et mémoire historique. Peut-être a pu coïncider, GARDE le souligne,
l’importance qu’a pris l’Église orthodoxe chez les Serbes devient importante - l'Église
orthodoxe conçue comme une Église nationale - excepté après 1945 car le régime communiste
va mettre fin à cette influence. Je crois que pour qu'il y ait une conscience nationale pour les
peuples des Balkans, c'est le processus d'effondrement des deux empires qu'il faut retenir car
c'est un processus complètement nécessaire pour comprendre la nécessité de créer les identités
nationales. Il y a le projet de création d'un État chez les Albanais, pas seulement pour le Kosovo.
De même que les Serbes voulaient un État qui réunirait la majorité des Serbes, les Albanais
voulaient un État qui regrouperait la majorité des Albanais des Balkans, les Slovènes de même,
les Croates de même. Vous avez ainsi des projets qui sont similaires, mais vous avez aussi des
mélanges de populations, des minorités dans toutes ces zones qui coexistaient au temps des
Empires. Les empires ont permis cette coexistence de diversité, c'est ainsi que l'on peut
expliquer la coexistence de religions dans cette même zone.
-Frontières et identités Le traçage des frontières résulte : des rapports de force, des grandes puissances, de la première
guerre mondiale (selon le fait qu'un État se soit rangé d'un côté ou d'un autre) et du hasard

724

historique faisant que les frontières ne coïncidaient pas avec la réalité des peuples. Les États ne
se sont pas constitués selon la volonté des peuples. Le cas des Balkans n’est pas isolé c'était le
cas en Afrique... vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la rappeler. Ainsi, les frontières
dans les Balkans ont été dessinées selon les guerres et les rapports de forces, ce qui a fait que
les Kosovars se sont retrouvés dans la Yougoslavie ; la moitié des Albanais se sont retrouvés
dans la première Yougoslavie (royale 1918) qui dure jusqu'à la Seconde Guerre mondiale , puis
la constitution de la seconde Yougoslavie qui a une structure différente puisque fédérale. Et c'est
cette Yougoslavie qui garantit l'identité des Albanais. Dans la première Yougoslavie, les
Albanais, notamment Monténégrins, étaient devenus invisibles. Ce qui a fait que dans la
seconde Yougoslavie, il y aura une visibilité de cette diversité par la constitution des structures
étatiques constituant les unités de la fédération. Les communistes yougoslaves, Tito, copie le
modèle soviétique. La seconde Yougoslavie a une structure fédérale et cette culture fédérale
correspond à la diversité... nous n'utilisons pas le terme ethnique. La signification que ce terme
a, par exemple en France, est péjorative. Là-bas, quand on parle des « albanisés », on parle de
« peuple », pas d’ethnie. (...) Dans cette seconde Yougoslavie, le Kosovo va obtenir une
visibilité, comme les Albanais en Macédoine et au Monténégro car il y aura une reconnaissance
institutionnelle par la constitution de l'usage des langues, des cultures, etcetera. Cela a beaucoup
joué pour le Kosovo car après 1945, le Kosovo devient d'abord une province, et ce statut
constitutionnel courra jusqu'en 1974. En 1974, le Kosovo devient une unité de la Fédération et
je rappelle que cette constitution qui a été prise en compte par la commission Badinter qui statua
sur les unités étatiques issues de l'effondrement de l'ex Yougoslavie. Si vous prenez cette
constitution c'est une évolution qui correspond à l'évolution de la Yougoslavie qui essaya
d'établir un équilibre entre la diversité culturelle ou nationale (terme constitution). Ces
diversités nationales ont fait la Fédération d'Ex-Yougoslavie et c'est de cette constitution qu'est
issu le Kosovo : c'est une unité de la fédération dans laquelle le Kosovo a une présidence, un
gouvernement, et un parlement et un territoire qui a été défini de manière très claire. Ce sont
des faits qui ont été oubliés par la suite. Et ce ne sont pas seulement des traçages juridico
constitutionnels dans les terres, mais c'est aussi une réalité politique. Cela se traduit par le
parlement par exemple : ce parlement mis en place par la constitution de 1974, et contrairement
au fonctionnement de l'Union Soviétique, fonctionnait selon le modèle de la délégation. C'est
à dire que ce n'était pas le pouvoir fédéral centralisé qui décidait et descendait vers les unités
de la fédération, mais c'est l'inverse. Ce sont les unités de la fédération (Serbie, Croatie,
Slovénie, Kosovo qui n'est pas une République mais qui a tous les organes d'une République :
présidence, gouvernement, parlement, territoire défini). Dans le parlement fédéral, le Kosovo,
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comme la Serbie, envoie ses députés. Le parlement fédéral de la Yougoslavie est constitué des
députés, il y a deux chambres où sont adoptés non pas par la majorité mais par le consensus. La
spécificité de cette fédération n'est pas la majorité mais le consensus avec un droit de Veto pour
les unités fédérales. (...) La différence avec l'Union soviétique résidait dans le fait que le pouvoir
fédéral était constitué à partir des unités fédérales, ce qui donne plus de poids au Kosovo. Les
années 60/70 sont la période où il y a du point de vue institutionnel la création des Universités,
maisons d'édition et une intégration des Albanais dans les institutions. Ils sont majoritaires dans
la population mais ils n’auront accès aux institutions qu’après 1966 : c'est un tournant dans la
vie politique, une forme de libéralisme même s'il demeure un seul parti. (...) C'est dans ce cadre
qu'il faut comprendre la naissance d'une structure étatique du Kosovo ; elle ne date pas de 2008
avec l'indépendance, toutes les institutions étatiques du Kosovo sont données notamment déjà
en 1945 comme province qui a aussi ses structures, et l'évolution jusqu'à 1974. C'est le côté
positif car politiquement les députés, et pas seulement les députés, se trouvaient déjà au
gouvernement fédéral. Je peux vous parler des associations des artistes, des écrivains, etc. Il y
avait aussi des associations au niveau de la fédération. Et puis, par les délégations, vous avez
eu aussi l'association des philosophes de la Yougoslavie. (…) Tant qu'il y avait une volonté
politique d'un respect réciproque, ça fonctionnait. Et cela a fonctionné pour d'autres unités que
celle du Kosovo, avec un développement économique assez fort, une ouverture vers le monde
(j’ai pu venir en France en tant qu'étudiant sans visa) : mais ça fonctionnait grâce à un climat
politique plutôt favorable, avec un régime, ne l'oublions pas, mono partie, communiste mais
qui a su s'adapter, s'assouplir (…) avec un ministère des affaires étrangères qui rendait possible
le dialogue avec d'autre pays.
-Effondrement de la Yougoslavie : nationalisme et identités transnationales Après l'effondrement de l’ex-Yougoslavie, avec notamment la guerre dans les conditions que
vous connaissez, la création de nouveaux États qui sont issus de l’ex-Yougoslavie, pour le
Kosovo en tant qu’État indépendant, cette question de la conscience nationale se repose entre
d'autres termes. D'un côté plus fort, et d'autre part il y avait une interdiction de penser des liens
entre les Albanais du Kosovo et ceux d'Albanie – il y avait quand même un « mur de Berlin »
entre l'Albanie et le Kosovo avec différentes idéologies entre Albanie et Tito, il y eut des
périodes de pacification –. Recoupant avec cette question de conscience nationale, il a le réveil
des consciences, comme pour les Serbes que ce soit en Bosnie, en Croatie ou en Serbie, nous
sommes d'abord Serbes. Ainsi, la conscience nationale c'est d'abord passer au-delà des
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frontières géographique, ce n'est pas aller dans la coïncidence « État = frontières », c'est plus
large, la langue, l'histoire et un certain sentiment national. Il y a toute une effervescence qui
s'ouvre une fois que la Yougoslavie s'effondre. (...) Personne ne veut être considéré comme une
minorité. Mais pour le Kosovo, il faut quand même constater que c'est une majorité d'Albanais
qui vit là. Il y avait un débat avec certain qui disaient « conscience nationale ne peut pas être
celle qui enveloppe tous les Albanais » et d'autres qui se disaient réalistes, pour qui la
conscience nationale se bâtissait avec une structure politique, donc avec un État. À partir du
moment où, et le débat se pose en 1999, une déclaration de l’indépendance se profile, nous
allons dans le sens d’un rassemblement autour d’un État comme les autres. Il y a un débat entre
ceux pour qui il y a une nouvelle réalité politique, l'État du Kosovo, dont la conscience nationale
doit être définie, comme on l’a dit, avec la langue, la mémoire... et, le réalisme politique qui a
été assez important c’est-à-dire l’implication d’efforts politiques, militaires pour réunir tous les
Albanais dans un seul pays n'a pas de poids, ni au Kosovo, ni en Albanie. (...)
-Relation avec l’Albanie D'un côté ou de l'autre des frontières, les Albanais s'entendent très bien sur leur héritage culturel,
notamment les élites intellectuelles du 19ème siècle, à peu près les même auteurs, très
francophones, qui ont servi pour forger la notion de la nation, de culture, d’histoire, au Kosovo
et en Albanie. Et la vérité historique restait ce qu'elle était : c'est à dire, une unité politique dans
la fédération, puis un État du Kosovo. Certains pensaient que c'était une trahison de parler de
conscience kosovare, trahison de la conscience nationale des Albanais pour qui les Albanais ne
se trouvent pas uniquement dans le Kosovo. Vous avez un débat permanent, sur lequel la réalité
a prévalu car vous avez un État qui est issu comme expression de la majorité des volontés de
cette population, cela n'empêche pas de coopérer très bien avec les Albanais d'Albanie.
D'ailleurs l'Union Européenne stimule la coopération avec les pays voisins, ce qui a fait que le
drapeau par exemple une fois adopté n'avait pas de signe spécifique albanisant, l'hymne n'a pas
de texte pour éviter de ne froisser personne. C'est un compromis politique avec un drapeau qui
n'a aucune référence rouge et noire, traditionnelles en Albanie.
Alors « est-ce que le Kosovo est une nation » ? Il y a eu des débats et des textes, c'est un débat
qui dure. Ce qui l'emporte finalement, c'est que l'État qui a été créé doit pouvoir fonctionner
bien, ou mieux. C'est beaucoup plus important. Et le débat autour de la question : il y a-t-il une
conscience nationale kosovare et comment doit-elle être définie ? Cela ouvre sur les questions
autour de part de la citoyenneté et la nécessité d’intégrer les minorités à hauteur de 10 pour cent
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de la population, dans un environnement où le « mur de Berlin » entre le Kosovo et l'Albanie
n’existe plus et avec l'Union Européenne qui stimule les liens entre tous ces États – et donc
beaucoup de tabous levés. Ceci était interdit avant : il y a des gens dans les années 50 au Kosovo
qui allaient en prison car on avait trouvé chez eux un livre imprimé en Albanie. Cela suffisait.
Du coup la nouvelle réalité politique émerge, et la perspective européenne des pays des Balkans
ont questionné la définition de ce qu’être kosovar implique en terme de nation : est-ce que ça
implique une correspondance nationalité – citoyenneté c'est un débat qui n'est pas clos, et qui
n’est pas le plus important. J’ai fait une très longue réponse mais la question de la nation
traverse tout justement. Mais à mon avis elle n'est plus la question prépondérante car il y aura
toujours des polémiques sur ce que à quoi renvoie cette question. (...) »
ENTRETIEN 1 – PARTIE 2 : QUID DU KANUN
« Moi : La question des éléments constitutifs de l’identité Albanaise des Kosovares est très
importante, et se décline également en terme de genre. Je note la langue, l’histoire et la
culture... pas tant la relation. Il me semble que les comportements sociaux semblaient
beaucoup plus être guidés par « un code culturel » albanais, « l’albanité »... Pensez-vous que
le Kanun puisse être une des expressions de cette culture ? De cette identité ? A-t-il eu ou at-il encore une influence aujourd’hui ? Et quelles difficultés cela peut représenter pour le
Kosovo dans sa quête de reconnaissance internationale ?
M.K. : Je répondrais que je ne suis pas sûr. J'ai vécu 40 ans au Kosovo. Le Kanun est évoqué
uniquement quand il y a des cas de Vendetta. Disons même cette période entre 45 et
l'effondrement de la Yougoslavie, les rapports sont réglés majoritairement avec la législation
qui est en place. Les questions de voisinage, de mariage, de divorce etcetera sont réglés avec le
droit en vigueur. Après il y a un poids de la tradition dans la mesure où le Kanun n'est pas un
texte textuellement écrit. (…) Maintenant le Kanun au Kosovo peut être présent à la campagne,
dans certains secteurs… Mais à mon avis, la législation reste au premier plan et pas seulement
aujourd'hui. De 1945 jusqu'à aujourd'hui, 90 pour cent des questions se règlent avec des lois en
vigueur. Les gens sur place peuvent penser ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas faire autrement.
Vous aurez peut être parfois un vieillard dans la campagne qui rappelle le Kanun, mais cela n'a
aucun poids dans un tribunal. La référence au Kanun ne tient plus. Ce n'est pas la dominante.
Peut-être dans la campagne, et encore vous avez un phénomène d'urbanisation du Kosovo. (…)
la population paysanne, qui représentait 70 pour cent de la population, s'est urbanisée. Et cette
urbanisation entraina des transformations sociales qui allaient de pairs avec une référence à la
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législation en vigueur, et non plus au Kanun. Peut-être réside-t-il dans certaines zones une
nostalgie du grand père de la famille qui estime que le Kanun avait quelques vertus, car c'était
la question de l'honneur. Mais cela s'écrase face à des réalités quotidiennes, où ce qui va
dominer, ce qui est en vigueur, ce sont les processus administratifs ou la réglementation
générale. (...) Mais je pense que parfois de l'extérieur, on a pu en parler car c'est exotique et ça
nourrit un certain intérêt. Mais la réalité n'est pas celle-ci.
Moi : Pourtant, dans mes recherches, le Kanun est remonté du fait des problématiques que
je traite qui sont très spécifiques et très sensibles. C'est en lien avec le sujet que je traite, à
savoir les exactions sexuelles commises pendant le conflit armé et le mutisme des victimes
que la question de l'honneur est ressortie et que le Kanun m’interroge.
M.K. : Tout à fait, et vous avez raison. C’est ce qui persiste : les coutumes anciennes et qui
viennent d'une période où il n'y avait pas de Tribunaux. D'ailleurs pour illustrer, il y avait en
juin dernier une conférence sur les femmes et la présidente a parlé du thème des viols des
femmes. Et sur ces questions, il y a évidemment un conflit entre un héritage du passé « parle-ton du viol des femmes » et finalement, a prévalu l'idée qu'il faut en parler, qu'il faut aborder la
question. Ce sont des victimes de guerre. Le viol parfois est une question ressentie comme trop
sensible... on a pu s'apercevoir un penchant à refouler ce thème effectivement. Heureusement
qu'une partie des médias et des hommes politiques ont poussé l'ouverture vers cette question et
cette question a été posée. Il y a la honte d'en parler car la femme violée c'est le point le plus
sensible parce que c'est la mère, parce que c'est la sœur, et il y a quelque chose qui ressort de
cette fausse virilité qui pense qu'on peut parler des exécutions, mais qu’on ne parle pas de cela.
Heureusement la question est ouverte aujourd'hui. C'est un thème qui est institutionnalisé.
L'idée est que la honte doit retomber sur les personnes qui ont commis le viol, et non pas les
victimes. De ce fait, ce débat a permis d'éclaircir ce point. Le discours de la présidente fut très
bien accueilli dans cette conférence. Elle essaya de mettre en avant toutes les possibilités qu'ont
les femmes à l’heure d'aujourd'hui. À Londres, nous étions présents sur la question du viol des
femmes la semaine dernière. (...) »
ENTRETIEN 1 - PARTIE 3 : QUID DU GENRE
« Moi : Considérez-vous que le genre est une variable nécessaire à la reconstruction post
conflit ?
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M.K. : Je pense que oui. C'est une question pertinente et qui est présente dans la société
kosovare. Concernant cette question, d'ailleurs, il s'agit de remonter à la période de 1945 parce
que la Yougoslavie en tant qu'État a rendu possible l'accès de l'école aux femmes. Ma mère a
suivi une école en tant que Serbe mais il y avait peu de filles... en 1945, au moins l'école primaire
devient obligatoire. Le système politique de la Yougoslavie, y compris au Kosovo, ainsi qu’en
Serbie et en Macédoine, intègre les femmes dans la scolarisation, puis dans la fonction publique,
et enfin le marché plus large du travail. Une fois scolarisées, les femmes ont pu aller travailler.
Et cette évolution n'est pas liée à l'indépendance du Kosovo, mais s'est manifestée dès 1945.
D'ailleurs, dans les années 80, quand débute la terreur au Kosovo, on peut voir des femmes qui
sont présentes sur la scène publique. À titre d'exemple, la ministre de la Justice était juge à cette
période. Il y avait ainsi des médecins, des professeures qui étaient des femmes. C'est cette
période de post 45 qui a permis aux femmes d'intégrer les institutions.
Bien sûr que le rapport homme/femme fut sensibilisé par le conflit, mais la scolarisation, le
travail était à portée des femmes et ceci a contribué aussi à transformer les rapports hommefemme. La femme devient dans son rapport avec les mâles plus forte. Elle a le droit de travailler,
elle est scolarisée et cette période est marquée par les années 60. Pendant la guerre, vous avez
des femmes qui participent à la résistance politique et armée. Et aujourd'hui, au parlement, vous
avez plusieurs femmes qui sont ministres, sur des fonctions importantes et qui sont très
appréciées. (…) vous avez la vice premier ministre qui mène le dialogue avec la Serbie à
Bruxelles. Ce n'est pas une forme figurée, mais c'est une femme qui a fait ses preuves et qui a
des capacités politiques.
Ce sont d'abord des faits sociologiques qu'il faut prendre en compte. La guerre a cassé
beaucoup de choses mais elle ne peut pas remettre en question la présence des femmes à partir
de 45. Nous avons 33% de femmes au parlement aujourd'hui. C'est un peu plus qu'en France.
Alors il serait prétentieux de comparer la situation de la femme en France et au Kosovo au
regard de ce pourcentage, mais c'est quand même intéressant. C'est le résultat des associations
de la société civile, avec le soutien aussi d'autres cercles politiques du Kosovo et internationaux
il fallait garantir le 30 %. Et celui-ci a été dépassé, notamment par les votes. (...)
Moi : J'ai eu la sensation que les zones rurales se trouvaient en marge du dialogue et de
l'ouverture proposée aux victimes.
M.K. : C'est vrai, tout à fait. »
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ENTRETIEN 1 – PARTIE 4 : LE VIOL DE GUERRE
« Moi : Pensez-vous que Milosevic avait à cœur de faire mal au Kosovo jusque dans les
foyers ? Était-il inscrit dans ses stratégies de guerre de dire au soldat d'aller jusqu'à violer
les femmes ? Était-ce voulu ou était-ce un « simple » débordement ?
M.K. : Je pense que la réponse à cette question a été donnée par une sociologue femme, qui a
traité de la Bosnie et du Kosovo, avec la formule suivante : si dans d'autres guerres, les civiles,
sont des victimes de guerre sans en être l'objet principal, pour les conflits d’ex-Yougoslavie, les
civiles étaient les cibles principales. Il s'agissait de nettoyer le territoire. Si dans d'autres guerres
cela a été une conséquence, il est évident qu'au Kosovo et en Bosnie c'était l'objectif principal.
Sinon, comment expliquer qu'au moment même où l'OTAN rentre en action, on voit se dessiner
un plan d'action de la part de Milosevic qui est visible, sans parler d'intention secrète de Milo ;
sa stratégie était alors visible dans les actions, on ne suppose pas qu'il a voulu, mais c'est une
pratique militaire qui a entraîné l’évacuation de 800 000 personnes au Kosovo. Milosevic sait
quels risques il court, il met en place son plan de dépeuplement du Kosovo, et encourage les
massacres des civils. Même l'entrée en jeu de l'OTAN n'a pas pu l'arrêter. Ça n'a rien à voir avec
un débordement, c'est un plan concerté qui a été voulu. Un exemple est parlant, celui de
l'exemple tout particulier de transfert et de ré enterrement des corps des personnes tués au
Kosovo, civils ou soldat de l'UÇK, et le transport de ces corps – informations dévoilées après
la guerre – pour leur ré enterrement en Serbie. Il y a le cas d'un soldat qui devant Milosevic,
devant la cours de La Haye témoigne et affirme avoir été membre d'une unité qui, sous les
ordres de Milosevic, a travaillé à ré enterrer les corps de personnes tués. La Serbie a apporté
cette preuve. Milosevic est arrêté et lors de son transfert à La Haye, les politiques Serbes
craignaient des manifestations en Serbie. Alors, avant de le livrer, son ministre de l'intérieur va
rendre publique l'opération qui consistait au ré enterrement des corps. De ce fait, l'État Serbe a
reconnu avoir organisé, planifié le déterrement et ré enterrement dans des sites spéciaux en
Serbie. Le vice-président du Tribunal, ou le vice procureur, a mis en évidence le lien entre la
planification du crime, et la planification de l'effacement des traces du crime. La confession
d'un des chauffeurs qui transportait les corps expliquait qu'un colonel l'avait interrogé pendant
une heure pour s'assurer qu'il était digne de confiance, et s'il n'allait pas divulguer ces
informations après la fin de la guerre. Ce chauffeur explique alors que l'armée serbe était en
conflit avec le monde entier (OTAN), le colonel ira jusqu'à s'assurer de la loyauté dans leur
propre rang. Ce chauffeur était choqué de l’irrationalité de cette opération de par la suspicion
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et de la perte de temps qu'occasionnait l'opération en elle-même et l'interrogatoire qui dura une
heure. Ainsi, la prise en compte des civils dans la planification était certaine. On parle des civils
comme objectif de la guerre, et non pas comme conséquence de la guerre. Et dans le cas
particulier du Kosovo, cette tendance était obsessionnelle. Il suffit de se pencher sur la question
du taux de natalité chez les Albanais qui attirait une attention toute particulière de Milosevic.
La thématique de la natalité albanaise a été travaillée par les politiques nationalistes serbes pour
dénoncer la femme albanaise en la comparant à une machine qui fait des enfants. On figurait
les enfants albanais qui allaient à l'école comme des futurs soldats qui allaient un jour envahir
la Serbie. Il y a eu des articles avant la guerre, revue littéraire de Belgrade, qui disait que la
natalité des Albanais c'est comme la métastase dans le corps sain du peuple serbe, ou la natalité
des Albanais du Kosovo qui voulaient acheter des terres au sud de la Serbie... C'est une image
qui est répétée. Pendant des années avant la guerre, ces discours voient dans la natalité albanaise
un dessein de reconquête de le Serbie. Dans les années 60 à 80, le thème de la multiplication
« effrayante » des Albanais est un thème permanent. D'où faire mal à cette femme. Imaginez
pendant 10 ans, la scène publique relaye des discours effrayants sur la question de la natalité
albanaise enjoint au viol des femmes albanaise pendant le conflit. Véronique NAHOUME
GRAPPE s'est prononcé sur ce thème et fourni des analyses très intéressantes. Le viol de la
femme c'est une façon de marquer son territoire. Il s'agit de marquer l'être et de le rendre serbe.
Moi : On retrouve l'idée de la Mère Nation.
M.K. : Oui.
Le viol, en Bosnie et au Kosovo, était lié à ces fantasmes, de transformer ces êtres étrangers en
Serbe. Cela faisait partie de la pratique des soldats serbes. »
ENTRETIEN 1 - PARTIE 5 : DU PARTICULARISME AU
GENERALISME, VERS QUEL TYPE DE CONTEXTUALISATION
HISTORICO-SOCIOLOGIQUE
« Moi : Sur le plan « méthodologique » que me conseillez-vous ? Car, pour ma part, j’ai
tendance à privilégier la contextualisation et limiter les effets de généralisation... Mais mon
objectif demeure d’apporter des réponses qui fassent foi certes pour le Kosovo (dans sa
particularité), mais également des éléments qui pourraient expliquer le recours généralisé
au viol pendant cette guerre (dans sa globalité)...
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M.K. : (...) Alors certains auteurs comme Nathalie CLEYET ont tenté ces simplifications
parfois trop commodes de dire qu'il y a une histoire patriarcale, il existe le Kanun et tout relève
d'une étude qui présuppose le patriarcat, en oubliant qu'il y a des réalités et des processus mis
en place depuis 1945. On ne peut pas parler de façon globale d'une société patriarcale avec une
essence et certaine représentation qui indiquerait une uniformité. Or, si vous interrogez les
personnes, même à la campagne, les avis sont divergents, notamment sur la politique. D'ailleurs
ils ne se réfèrent pas au Kanun mais à l'actualité politique. (…) On pense avoir expliqué un
phénomène qui est beaucoup plus complexe en réalité. L'analyse commence quand vous
abandonnez des présupposés essentialistes, sinon vous passez à côté de la réalité politique du
Kosovo qui s'est dessinée de 1945 à aujourd'hui.
Moi : Vous me conseillez d'aller chercher plus dans le particularisme.
M.K. : Quand je parle de particularisme, je veux faire référence aux situations et leurs
singularités. Sans dire que la tradition ne joue pas, mais à mon avis il faut voir comment elle se
manifeste en nuançant chaque propos en fonction de la singularité de la situation. On construit
un schéma patriarcal en fonction de quelques éléments puis on effectue des déductions en
fonction d'un schéma simplifié. À mon avis il faut voir le poids de la tradition et en quoi il se
manifeste mais il faut également se référer aux événements et voir comment bougent les
situations historiques. Comment passe-t-on d'une situation à une autre : on passe de
l'effondrement de l’ex-Yougoslavie à une situation conflictuelle... Ces schémas risquent de
porter préjudice à une analyse qui se voudrait réaliste et située.
Il y a la tradition, mais il y a des phénomènes du monde du vingtième siècle. Et le tournant pour
tous les peuples de Yougoslavie, c'est 1945. Nous avons un système politique qui introduit des
masses de plus importante, scolarisation, emploi, participation dans les institutions...et les
schémas communautaristes ne peuvent expliquer ces phénomènes car ils sont trop homogènes
or les divisions internes sont très importantes. Il y a toujours des oppositions, des polarisations.
Au Kosovo il y a des luttes intestines au sein de chaque parti. S'il y avait eu une communauté
harmonieuse, je ne pense pas qu'il y aurait une représentation et un paysage politique aussi
diversifié. Référerez-vous aux luttes internes au PDK ou à la LDK.
Ce n'est pas homogène car il y a une interaction entre l'individu et la communauté, et des
phénomènes qui sont contemporains. (…) Et c'est pour cela que les journalistes simplifient toute
cette diversité derrière les schémas globaux du patriarcat et du Kanun en voilant la réalité... cela

733

ne veut pas dire que la tradition n'est pas présente mais il faut la démontrer et la contextualiser.
Le patriarcat ne doit pas être un voile qui facilite la recherche concrète mais doit être justifiée. »
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Annexe n°19 :
Entretien 2
Entretien enregistré mené le 18/07/2014, avec Sanje Hysay
à la mairie de Shtime, Kosovo
NOTE INFORMATION SUR L’INTERVIEWÉE :
HYSAY Sanje, directrice de l'éducation à Shtime.
Elle est née au Kosovo et y a vécu jusqu’à ses 7 ans. Puis, de 7 ans à 20 ans en France (revenant au
Kosovo les étés). A 20 ans elle fait des études de lettres françaises au Kosovo Elle traduit des
ouvrages français (Camus, Lamartine...) pour l’institut d’albanologie. Elle retourne ensuite en
France où elle bénéficie d’une équivalence de maitrise. Elle intègre ensuite l’éducation nationale et
devient professeure de français jusqu’en 2008. Elle est ensuite devenue diplomate : elle a participé,
avec M. KULLASHI, à la mise en place de l’ambassade du Kosovo en France. Elle a toujours son
grade de diplomate. Elle est revenue au Kosovo via le ministère des affaires étrangères. Elle vit au
Kosovo de manière ininterrompue depuis 10 ans. Elle a figé son poste de diplomate pour devenir
directrice de l’éducation à Shtime.
Nous avons été mis en contact par M123. C’est lui qui organisé l’entrevue. L’interview s’est
réalisée en français, au bureau de S. HYSAY, à la mairie de Shtime à 14h.

ENTRETIEN 2 -PARTIE 1 : LA DÉCENTRALISATION POLITIQUE
« Moi : Tout semble très décentralisé au Kosovo
Sanje Hysay (S.H.) : C'est extrêmement décentralisé ici, c'est un petit État dans l'État et je
m'occupe du pole éducation.
Moi: J'ai remarqué que l'administration d'une municipalité change d'une ville à l'autre.
S.H.: Ça dépend des moyens à disposition.
Moi.: Oui mais même en termes de visions politiques ?
S.H.: Oui c'est vrai que les municipalités sont très autonomes. Les plans de développement
peuvent évoluer d'une ville à l'autre selon que l'on appuie plutôt tel ou tel domaine, les moyens
se répartissent en fonction de cela. Et les fonctionnaires ont également changé en fonction de
leurs objectifs.
Moi: Peut-on affirmer que les directives nationales sont assez larges pour vous laisser une
grande marge de manœuvres pour les circonscrire à vos projets précis ?
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S.H.: Je dirais que c'est même le contraire: les directives partent d'ici. Nous nourrissons des
projets et en fonction de cela on nous alloue des budgets. Théoriquement cela se passe comme
ça. Ensuite, selon la couleur du gouvernement et la sensibilité politique des communes, les
choses évoluent en fonction de cela aussi.
Moi: L’hétérogénéité qui compose la population (minorités ethniques) est-elle prise en
compte dans la mise en place des politiques publiques ?
S.H.: Il y a 10% de minorités. Il ne faut pas se leurrer, mon avis personnel est que sur les 10
pour cent de minorités, il y en a une qui est centrale: les Serbes. Ce 8% a été privilégié. Comme
dans un régime colonial, ce 8% avait le pouvoir et du jour au lendemain, comme pour les pays
décolonisés, les Serbes ont voulu conserver le pays sous leur emprise. Quand une minorité a
des privilèges, se retrouver à pied d'égalité avec les autres a été dur à assimiler. Cela a été vécu
comme une injustice et une frustration. Nous avons donc imaginé, enfin pas imaginé puisque
cela n'est pas nouveau, cela existait pendant l'ex-Yougoslavie, de décentraliser.
Moi: La décentralisation se fait jusqu'aux communes?
S.H. : Ah oui. C'était déjà de la sorte même à l'époque (de l'Ex-Yougoslavie).
Moi : Depuis 1974, je pensais que le Kosovo bénéficiait d'une certaine autonomie, en tant
que province. Je ne pensais pas que la décentralisation s’effectuait jusqu'à ce degré.
S.H.: Si, si, déjà à l'époque. Il y a toujours eu un mode d'administration de ce type. C'est
d'ailleurs pour cela que les gens savent très bien se repérer sur le territoire, et se situer dans
l'organigramme administratif et politique. Centraliser n'aurait pas été bien perçu et vécu. Nous
avons hérité de l'administration du temps de l'ex Yougoslavie tout en créant d'autres communes
ce qui a permis de fournir un nouveau découpage pour permettre à ces minorités d'avoir des
communes à elles. Mais c'est la seule chose qui a changé. »
ENTRETIEN 2 – PARTIE 2 : LE CONFLIT
Moi : Étiez-vous sur place pendant le conflit?
H.S.: Non. J'étais de l'autre côté, très active mais pas sur place.
Moi : Savez-vous s'il y a eu une interruption de la scolarité à cette période?
H.S.: Totale oui. Il faut dire qu'avant, les 9 années qui ont précédé le conflit, il y avait déjà
une quasi interruption dans la mesure où il n'y avait pratiquement plus d'élèves dans les
institutions scolaires albanaises. Parce que théoriquement ce n’était pas interdit, mais
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pratiquement du fait que les autorités serbes avaient décidé en 1990 ou 1991 un changement
des programmes uniquement pour la province du Kosovo, pour les écoles albanaises. Cela a été
refusé par toutes les institutions scolaires. Ainsi, en 1992, pratiquement dans toutes les écoles
des grandes villes se trouvaient des tanks dans les cours. Quand les élèves et les enseignants
ont été confrontés à cela ainsi qu'aux barbelés, ils ont décidé de rentrer chez eux et d'attendre
de voir comment la chose allait évoluer. Le statu quo s'est maintenu, et s'est organisé un système
de solidarité parallèle. Puisqu' en 1989-1990, mars 1990 les Albanais avaient été chassés de
leurs emplois ainsi que de la télévision kosovar, de la radio… Les premiers touchés étaient ceux
qui travaillaient dans les maternités et dans les services de pédiatrie, de Pristina puis dans tout
le Kosovo en moins d'un an. Du coup, les patients et les femmes n'osaient plus accoucher dans
ces hôpitaux aux

mains

des

Serbes.

Elles

s'étaient rabattues sur Djakova, Pej,

dont

les hôpitaux étaient submergés. C'est à ce moment-là qu'ont fait leur apparition les dispensaires
de Mère Térésa. Elle s'est exclusivement retranchée sur le médical: distribution de médicaments
et de soins. Alors qu'au départ c'était une aide caritative générale. Petit à petit ils ont organisé
l'enseignement dans le privé.
Pendant la guerre il y a eu une interruption totale. Après la guerre, quand on a voulu, nous avons
encore quelques soucis de ce type d'ailleurs, reprendre l'école, certains n'avaient pas encore
terminé le cursus primaire donc le temps de remettre en place des cours de transition cela a été
compliqué. Il y avait beaucoup de femmes qui n'ont pas repris leurs études parce qu'elles avaient
fait leur vie. Elles ne sont revenues qu'ensuite et là justement j'ai beaucoup de femmes,
maintenant, qui se réveillent, et qui demandent à ce que l'on ré ouvre ce genre de cours
(transitoire) pour leur permettre d'avoir d'un diplôme - BAC et Brevet les deux niveaux.
Aujourd'hui on a assez de demandes au niveau central pour ré ouvrir ce cours. Il y a eu une
pause de 10 ans. »
ENTRETIEN 2 – PARTIE 3 : SUR LA PLACE DE LA RELIGION
« Moi : J’ai remarqué que les sociétés sont assez sécularisées ici.
S.H. : De tous les temps ici, cela a toujours été de la sorte. Même au niveau de la pratique du
ramadan, les mosquées sont plus ou moins vides. Alors qu’en Bosnie elles sont pleines. Le rêve
des Albanais, c’est d’aller à Sarajevo pendant le ramadan. Tout le monde participe, tout le
monde vie la nuit. Du coup, c’est plus une question de société et de tradition. Les différences
s’expliqueraient plus en terme « albanais » / « bosniaques ». La variable tradition a favorisé un
peu plus ce mutisme. C’est très patriarcal ici. »
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ENTRETIEN 2 -PARTIE 4 : SUR LE KANUN
Moi : Au cours de mes lectures, j’ai pu constater que certains auteurs expliquent les pratiques
albanaises par celles recensées par le Kanun. Les avis sont assez divergents sur la question.
Quel est votre avis ? A-t-il encore une influence ? Certains pensent que oui, d’autres non,
d’autres encore estiment qu’il faut nuancer selon les générations ou les régions
concernées…
S.H. : Au niveau des régions selon mon avis.
Moi : Pour certains, le Kanun n’était pas à la base un code culturel « misogyne » mais qu’au
contraire, il avait pour but de protéger la cellule familiale.
H.S. : Oui c’est vrai.
Moi : Est ce qu’il serait juste de dire qu’il aurait eu alors un effet pervers puisque ce principe
de protection de la cellule familiale entrainait une division des tâches et une survalorisation
de la question de l’honneur. La question de femme est alors très sensible.
H.S. : Est-ce que le Kanun a joué, c’est une question très très vaste et il faudrait une étude
approfondie pour y répondre. En tout cas, pour avoir lu le Kanun, la femme est surprotégée.
Comme dans le Coran, il surprotège la femme. Mais il faut toujours prendre un texte par rapport
à son contexte. Vu que la femme était vraiment surexploitée, elle retrouvait beaucoup de droits.
Elle retrouve sa place chez son père, ils l’obligent à avoir le choix. Ou comme c’étaient des
petites propriétés, on lui octroie une parcelle au tiers du patrimoine, ou si on ne peut/veut pas
selon les cas, on la marie avec tout ce qu’il faut. En échange, on lui donne tous ses vêtements.
Une fois mariée, son père ou ses frères quand le père est mort, ont l’obligation de lui offrir des
vacances de trois semaines deux fois par ans. Pendant ces vacances, les belles sœurs sont à son
service, s’occupent de ses enfants, elle ne participe pas aux tâches ménagères, mais elle peut
travailler de ses mains pour vendre le fruit de son travail. La plupart faisaient des tapis, ou de
la couture. L’argent récolté n’était que pour elle. Si elle devenait veuve ou dans le besoin, le
père avait l’obligation de l’entretenir. Si un de ses enfants venait à être tué par quelqu’un –
problème de vendetta - obligation de l’oncle maternel de rentrer dans la vendetta pour un de
ses neveux. C’est parce qu’il y a une femme à l’origine qui les relient. La protection est là.
Même chez son mari, elle n’a peut-être pas de propriété du mari sauf s’il meurt, pour la mariée
elle n’a pas le choix, mais une fois veuve elle acquiert un statut qui fait qu’on doit lui demander
son avis. Ce Kanun était censé lui donner une importance. Ce qui a été appliqué, évidemment
c’était une lutte entre la théorie et la pratique. Si les hommes devaient appliquer à la lettre le
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Kanun, ils seraient mal car il est très dur à tenir. Mais ils vont s’y rattacher pour certaines
choses qui leur conviennent. Le Kanun est très progressiste, même encore aujourd’hui c’est
progressiste car il y a une notion de pensions alimentaires par exemple que l’on retrouve dans
le droit moderne. Sur la question de la vendetta, vous avez toute une partie sur la question du
pardon. Il y a des constitutions modernes de pays comme le Japon ou la Belgique qui se sont
inspirées de cette notion du pardon et qui travaillent avec les criminels et les familles des
victimes sur la question du pardon pour accompagner l’insertion sociale – pour faire le deuil.
Dans le Kanun il y a cette nécessité d’arriver au pardon, et celui qui l’atteint est considéré
comme le plus grand des braves. Bien plus brave que celui qui applique des règles de la
vendetta. Les périodes de pardon sont celles où la société se trouvaient en danger de guerre : il
y a eu des actions plus massives avec des pardons plus massifs. Dans un caractère de
rassemblement… la question de la vendetta et du rassemblement pour protéger l’État albanais
peut être fictive mais, relayée dans un sentiment de société albanaise, cela s’imbrique. On fait
appel au même Kanun pour la vendetta et pour le pardon pour rassembler les forces et ne faire
plus qu’un contre l’ennemi.
Moi : Ainsi la tradition, dans le Kanun ou de manière plus diluée dans les pratiques sociales,
on retrouve l’idée du repli sur soi pour se protéger. Peut-être sur la question du viol, on a
cherché à la confiner pour l’autogérer et ne pas forcément la propulser de manière
immédiate sur le devant de la scène ?
S.H. : C’est une tendance que je remarque dans les domaines. Il est naturel de le croire par
rapport au viol. Maintenant que je suis à ce poste, plusieurs fois, du fait que je vive dans les
deux sociétés française et kosovare, lorsqu’avec nos internationaux, dans l’éducation nationale
il y a plus d’allemands, d’américains, d’irlandais, finlandais qui travaillent avec nous, lorsque
je critique virulemment notre système de notation, d’évaluation, je me dis tu n’as pas besoin
d’être aussi virulente avec eux… « avec eux ». En fait ils travaillent tout le temps ensemble,
mais quand il s’agit de la nôtre, c’est en famille, il y a encore ça. Vous rattachez cela à la
mentalité du Kanun. Je le pense également. Faire le lien avec les viols est une question qui reste
« entre nous »…oui mais l’individu et ses besoins en tant que victime il a besoin de
reconnaissance, il a besoin de ce statut. L’être n’est pas que société mais aussi individuel. Ces
femmes ont peut-être, encore pas sûr, voulu fuir et la plupart d’entre elles sont dans les pays
scandinaves. C’est bizarre. Celles qui ont pu partir elles sont parties. »
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ENTRETIEN 2 – PARTIE 5 : L’UÇK ET LES MILICES SERBES FACE
AUX VIOLS
Moi : Avez-vous des doutes sur le fait que des membres de l’UÇK aient commis des viols
pendant le conflit ?
S. H. : Non il y a aucun doute. Il n’y a pas de raison. Disons que les motifs sont différents.
Psychologiquement, de la part de l’UÇK c’est vraiment criminel, bassement criminel. Moi : Un
« débordement » ? S.H. : oui c’est de l’ordre du débordement. Je ne dis pas ça pour minimiser,
mais ces cas sont purement criminels, alors que de l’autre côté c’est organisé. Quand il y a eu
des ordres donnés, ou des recommandations, ou alors des suggestions… Vous savez après la
guerre il y a eu beaucoup de Serbes, soldats, officiers ou sous-officiers, qui ont eu d’énormes
problèmes psychologiques. Ils se souvenaient et ils ont « tout balancé », ont témoigné. On
aurait peut-être dû saisir cette occasion, nous et la société serbe aussi, et il y a des tentatives
tout à fait sérieuses avec Nataša Kandić qui ont vraiment fait du bon boulot, encore aujourd’hui.
Chaque société a besoin d’une purge. Même de ses débordements. Ça se recoupe, tout se
recoupe. Donc s’il y a un nombre important de personnes qui ont pris conscience de ce qu’ils
ont fait, ou ont été témoins de ce qu’ils ont vu, et qui l’ont raconté et que tout se recoupe, il n’y
a pas de raison pour ne pas croire les victimes. Ce sont des viols organisés. Des crimes
organisés. Alors vous avez d’un côté de crime qui est individuel – Moi : d’« opportunités » ?
H.S. : opportunités, débordements – et de l’autre côté il s’agit d’un crime organisé. De l’un à
l’autre il y a une différence. Il y a des responsabilités ailleurs, plus loin que celui qui commet
le crime… Il y a une chaîne, une chaîne de commande et c’est ça l’atrocité. Du côté victime,
comment cela est ressenti ? Quand vous avez la sensation, la conviction que vous faites partie
d’un projet « tout comme on exécute les hommes, on viole les femmes » vous êtes une victime
de guerre. La victime, l’homme, aura des subventions pour sa famille, alors qu’elle c’est au
même titre, quelque part elles le savent. Malgré la honte qui est présente, au plus profond
d’elles, elles le savent… Victime de guerre parce que ça faisait partie d’un ordre. Alors que
quand on est victime dans un bureau, dans un garage, on est victime tout court, la réhabilitation
est possible et différente. Il y a des mécanismes qui existent. Alors que là il y a deux poids deux
mesures qui sont différentes compte tenu des pratiques patriarcales. »
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ENTRETIEN 2 – PARTIE 6 : SUR L’INFLUENCE DE LA PROPAGANDE
NATIONALISTE SERBE
« Moi : M Kullashi m’a parlé de toute une littérature journalistique et philosophique …
surtout journalistique qui dévaluait la femme albanaise en Serbie avant le conflit. « Une
machine à faire des enfants »
H.S. : La guerre psychologique. Depuis très très longtemps. Il pourra vous donner des
références. Les articles de journaux, il y a en a eu beaucoup ici en république de Serbie et en
Macédoine. Enormément. Enormément de 1981 à 1989 j’y ai vécu en tant qu’étudiante puis en
tant que prof’ ici à Ferizaj, et bizarrement pendant cette période c’était tellement l’albanaise qui
faisait des enfants et elle le faisait pour reconquérir la Serbie. Il s’agissait d’une guerre
démographique. Cette guerre démographique c’est un appel au peuple serbe à faire plusieurs
enfants et le troisième enfant, un peu comme on avait fait en France, à l’interne de la Serbie car
on ne pouvait pas au Kosovo car il y avait une autonomie, quelques communes serbes à majorité
d’Albanais, il y avait loi pour les allocations familiales pour le troisième enfant serbe mais pas
pour albanais. Elle a duré 1 an ou 2 ans, puis ils ont dû la rectifier du fait du poids du
fédéralisme… Par contre, en Macédoine ils ont pris modèle sur eux et ils ont fait la même chose.
Pour les mères macédoniennes, le troisième enfant donnait lieu à des droits, double je crois, aux
allocations familiales, et pas pour les Albanaises. Et cette loi a duré jusqu’à la guerre.
Moi : Cela a contribué à dévaloriser l’image de la femme dans l’esprit des Serbes ?
H.S. : En effet ; Du coup, il y eu ce mythe-là : on va l’attaquer là, pendant la guerre… Moi : …
là d’où vient le problème. H.S. : Là d’où vient le problème, l’idée d’y mettre la graine. C’est
cette idée-là. C’est ridicule, c’est stupide, mais ça a marché. La propagande a marché. Tout
comme la propagande, et là j’étais présente, du jour au lendemain quand Milosevic est arrivé
au pouvoir, président des jeunes communistes, futur cadre du parti communiste au niveau
fédéral, serbe et fédéral. Il est très très vite arrivé à la présidence du parti communiste serbe, et
là, avec tout son entourage, ils ont organisé une propagande comme quoi au Kosovo les Serbes
étaient en danger. Dans les écoles et ailleurs… En moins d’un an, j’ai vu mes collègues serbes
changer d'attitude. Je me suis demandé ce qu’il se passait. Nous avions pourtant des rapports
très amicaux. Nous avions toujours un directeur et un sous-directeur, si l’un était serbe l’autre
était albanais. Et l’année suivante ils se rendaient aux manifestations pour réclamer la séparation
des écoles. Il n’y avait jamais eu aucune bagarre, aucun heurt entre les élèves…rien. Je n’ai rien
vu. En trois ans d’expérience d’enseignement je n’avais jamais rien vu. C’était la première fois
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que les « rroj », les Serbes qui étaient là depuis des siècles, autochtones, il y avait toujours eu
entre les Serbes autochtones et les Serbes colons qui étaient venus par différentes vagues de
« popularisation » - je ne sais plus comment il nommait ça- , ils s’appelaient eux même des
colons, le mot était officiel et figurait dans les textes officiels. Les colons serbes et les
autochtones serbes étaient toujours en frictions car les colons avaient le pouvoir, dans les
institutions… Alors que les autochtones non. De plus ils parlaient l’albanais, ils s’étaient
entraidés à une époque du fait de vivre ensemble, et qui s’étaient liés et protégés contre les
diverses invasions. C’est la première fois dans l’histoire du Kosovo depuis le 8ème ou 11ème
siècle que les « rroj » s’étaient fait manipuler et se sont retournés contre les Albanais. (…) Les
enseignants sont très traditionnels, les enseignantes également. Elles prennent beaucoup sur
elles. Elles mènent des vies de superwomen. Du coup elles prennent beaucoup sur elles-mêmes
et inculquent le même modèle à leurs filles et leurs élèves. J’entends souvent, elles le font
naturellement, les femmes comme les hommes, et surtout les femmes entretiennent l’idée qu’il
faut être parfaite sur tous les fronts. Je me dis qu’une enseignante, quand elle rentre à la maison
elle n’est plus enseignante, elle ne va plus penser comme une enseignante. J’aurais voulu
qu’elles continuent à réfléchir comme des enseignantes. »
ENTRETIEN 2 – PARTIE 7 : QUELLES EVOLUTIONS EN TERMES DE
GENRE ?
« Moi : Cela impliquerait qu’elles nourrissent une réflexion et un comportement
individualiste dans leur propre foyer…
S.H. : Oui. Et aux filles, ça aussi ça me chiffonne énormément pour le poste que j’occupe, on
incite beaucoup les filles à choisir le métier de maîtresse d’école du fait du peu d’heure de
travail pour pouvoir le concilier avec une vie de famille. (…)
Moi : Le discours est plus marqué en ce sens et plus « franc » [qu’en France] ?
H.S. : oui, ça a le mérite d’être assumé, on sait ainsi contre quoi on doit se battre. Le problème
est identifié clairement (rire). L’ennemi est clairement identifié.
Moi : La variable générationnelle joue, peut-être que les jeunes nourrissent d’autres
ambitions ?
S.H. : Oui mais il faut faire attention aux constantes. Elles sont toujours là, quelque part…
Quelque part, certains hommes y trouvent leur compte et du coup ré-adoptent ce modèle.
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Moi : j’ai la sensation que malgré cette division sexuelle du travail en défaveur des femmes,
elle demeure centrale dans le foyer.
S.H. : Les femmes et surtout les mères ont une place centrale. Plus que le père. Avec l’âge ça
se confirme. Au début le père fait figure d’autorité, ensuite la mère. Peut-être y a-t-il un conflit
œdipien derrière ça. L’épouse à ses prérogatives en termes de finance familiale. Quand les fils
vivent ensemble, une personne tient le porte-monnaie et c’est souvent la femme, l’épouse. Dans
l’esprit général, les femmes savent mieux gérer. A la base il s’agissait d’une société matriarcale.
Ecouter les textes de nos berceuses. Certaines disent « dors dors mon petit bébé. Je vais
t’apprendre les chemins, route et sentiers de la forêt de la montagne. Tu seras un grand
guerrier ». Ces sont les paroles les plus anciennes. Les mères qui font l’éducation et qui
encouragent leurs fils à devenir des guerriers. Quand un homme part à la guerre, il a besoin de
la bénédiction de sa mère, pas de son père dans les chansons. La mère doit la donner même si
elle n’est pas d’accord. Je n’en ai jamais entendu une seule dire non. Ce sont des reliques des
sociétés matriarcales. L’arrivée du Christianisme puis de l’Islam, mais déjà le christianisme du
points de vue du genre à fait des ravages. »

743

Annexe n° 20 :
Entretien 3

Entretien (prise de note) mené le 14/04/2015, avec Lilie Bytyqi
à Shtime (dans un bar), Kosovo
NOTE INFORMATION SUR L’INTERVIEWÉE :

A Shtime, le Mardi 14 avril, 13h30 Ã 15H00

Lilie Bytyqi a 55 ans. Elle a travaillé de 1985 à 1991 en Libye. A 31 ans elle prend ses fonctions en
tant que responsable dans un centre médicalisé pour personnes souffrant de troubles mentaux au
Kosovo.
C’est son frère, R., qui habite la maison à côté de laquelle je séjourne, et qui parle français, qui m’a
confié que sa sœur, L. BYTYQI, avait été emprisonnée pendant la guerre et qu’elle pourrait
éventuellement me faire un récit de cet évènement. Il a organisé le rendez-vous et a effectué la
traduction entre L. BYTYQI et moi.

COMPTE RENDU ENTRETIEN AVEC LILIE BYTYQI
ENTRETIEN 3 – PARTIE 1 : L’arrestation et l’emprisonnement
« En 1999, j’avais 39 ans. Alors que je prends la route à bord de mon véhicule (camping-car)
avec mon mari, nous nous faisons arrêter par la police serbe sur une petite route qui part de
Shtime vers un village voisin. La police nous demande où nous allons. Ils nous soupçonnent de
partir en Albanie afin de nous y installer. Je réfute les allégations et les policiers prennent un
ton menaçant. Ils pointent leurs armes et nous somment de dire la vérité. Nous continuons à
dire que nous n’allons pas en Albanie, malgré le fait qu’ils menacent de tuer mon mari. Ils me
font descendre de la voiture. Mon mari aussi. Ils nous font monter nous et d’autres personnes
des villages alentours dans un fourgon. Ils prennent le chemin inverse en direction de Shtime.
Un des patients de mon institut jette des pierres sur le véhicule lorsqu’il passe devant lui et
réclame que je sois libérée. La police nous emmène jusqu’à une école de Shtime. Tout le monde
est battu, les hommes comme les femmes. Un paramilitaire qui s’était volontairement engagé
en soutien aux milices professionnelles pointe son arme sur moi et me réclame des noms des
membres de l’UÇK. Je n’ai jamais réellement participé de manière active et continue aux
opérations de l’UÇK, je ne leur ai apporté mon aide que ponctuellement, en leur donnant parfois
de quoi se soigner. Un vrai policier, plus gradé, arrive. Il me dit que si je ne lui donne pas tout
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de suite des noms de membres de l’UÇK dans les 5 minutes, il me découpera à coup de hache.
Finalement, nous sommes tous ramenés au camion qui nous conduit jusqu’à un hôtel restaurant
de Ferizaj qui a été réquisitionné pour le transit de prisonniers. On ne nous a pas conduit au
commissariat parce qu’ils ont peur d’être bombardés par l’OTAN. On reste deux jours et deux
nuits sur place. Ensuite on me donne un document qui indique que je dois être conduite à la
prison de Lipjan (document à effet exécutoire, sans jugement préalable). Une fois à la prison,
les femmes sont séparées des hommes et je n’ai revu mon mari que deux mois plus tard, à notre
sortie. Le premier jour de mon emprisonnement, j’ai été frappée à sept reprises par la gardienne.
Les blessures m’ont empêchée de dormir sur le dos pendant plusieurs jours. J’ai uriné du sang
pendant deux semaines. J’étais dans la même cellule qu’une autre femme, une Serbe qui était
là depuis plus longtemps, condamnée pour vol. Une réelle amitié est née entre nous, et une
solidarité qu’on cachait aux geôlières. Elle m’a pansé le dos, et m’a donné beaucoup
d’informations sur le fonctionnement de la prison, les recours qui étaient possibles et des mises
en garde pour ma propre sécurité. J’aurais aimé reprendre contact avec elle mais je ne l’ai pas
retrouvée après ma sortie. Elle m’avait apporté son aide, avec discrétion, au risque d’être punie
par les gardiennes pour avoir pactisé avec l’ennemie... Elle m’a dit qu’une des personnes qui
m’avait frappé était membre du personnel de cuisine et qu’elle n’avait pas le droit de s’en
prendre à moi. Je pouvais porter plainte auprès de la direction. Elle m’a dit que je pouvais
consulter un médecin pour mes blessures. Je n’ai rien fait de tout ça. Les conditions
d’emprisonnement pour les femmes étaient plus « confortables » que pour les hommes. On était
moins nombreuses et on avait donc plus de nourriture et de place pour dormir. On pouvait se
laver. J’ai perdu l’appétit et j’avais du mal à manger. Ma voisine de détention me disait qu’il
fallait que je me force sinon les gardiennes risqueraient d’interpréter ça comme un signe de
protestation et donc de me frapper. »
ENTRETIEN 3 – PARTIE 2 : La libération
« Je suis rentrée en prison le 12 mai et suis ressortie le 9 juin. Pendant ces deux mois, j’ai été
conduite deux fois à Ferizaj pour y être interrogée. Moi j’étais menacé verbalement. Les
hommes étaient frappés. Le jour de ma libération (qui ne correspond pas à la date qui est
affichée sur le document qu’ils lui ont remis, et qu’elle nous a transmis – ci-joint en annexe),
n’on a pas tous été libérés. Certains ont été transférés en prison en Serbie. Je n’ai jamais su
pourquoi, et je ne sais pas ce qu’ils sont devenus... Je n’ai reçu aucune convocation pour
témoigner contre les personnes qui ont participé à mon arrestation, mon emprisonnement et les
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mauvais traitements que j’ai subis. La seule convocation que j’ai reçu c’était pour me rendre à
Pristina afin de récupérer mon alliance et ma carte d’identité. Je n’y suis pas allée ; Le bruit
courait que les personnes qui s’y étaient rendus avait été frappées. J’ai encore des traces des
coups que j’ai reçus. J’avais perdu environ 25 kg. Ma mère ne m’a pas reconnue quand elle m’a
vue. Deux jours après ma sortie, je suis retournée travailler. J’étais très préoccupée par le sort
de mes patients. J’ai été contente de constater que les Serbes n’avaient pas touché au matériel
de soins et j’ai pu reprendre mon travail. Ils avaient ouvert les portes de l’institut et avaient
invité les patients qui voulaient partir à s’enfuir. Les soignants albanais avaient réussi à en
retenir une grande partie Les effectifs du personnel étaient réduits, et il n’y avait plus d’eau, ni
d’alimentation électrique. C’est la croix rouge, via l’appui de la Norvège, qui a permis que petit
à petit les infrastructures soient reconstruites et que l’institut puisse continuer son activité dans
de meilleures conditions. J’ai dû vivre chez un de mes frères pendant trois mois parce qu’on
n’était pas rémunéré et je n’avais plus de maison. C’est encore la Croix Rouge qui a sollicité
des fonds pour qu’on puisse être payé. Pour ma maison, elle avait été détruite par les Serbes
pendant le massacre de Račak»
ENTRETIEN 3 – PARTIE 3 : Retour sur le massacre de Račak
« Le 15 janvier 1999, 6h45 / 7h, des milices serbes sont rentrées dans le village et ont tué 44
personnes. Parmi elles, une femme est toujours portée disparue. Certains villageois affirment
avoir vu son cadavre, mais il n’a jamais été restitué par l’armée serbe. Dès leur arrivé, mon mari
et moi nous sommes enfuis et on a pu échapper au massacre. J’ai supplié mon voisin qui était
schizophrène de nous suivre, mais il n’a pas voulu. Il nous a dit qu’il n’avait jamais rien fait
de mal et qu’il ne risquait rien. Il a été abattu. Notre maison a été investie par les Serbes, ils y
ont établi un commissariat provisoire. Puis ils l’ont détruite juste avant de quitter le village. »

QUESTIONS / RÉPONSES
Moi : Est-ce que les régimes culturels étaient respectés ? Y-avait-il du porc dans les plats ?
L. B. : « [rire] On ne risquait pas de nous servir de la viande ! On m’a expliqué que chez les
hommes, les gardiens faisaient parfois exprès de remplir une portion – qui valait pour plusieurs
détenus – à ras bord afin qu’ils en renversent, ce qui constituait un prétexte pour les frapper. »
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Moi : Les femmes enceintes subissaient le même traitement ?
L.B. : « Je ne peux que répéter ce qu’on m’a dit. Elles n’étaient pas autant frappées. Mais elles
ne bénéficiaient pas de traitement de faveur qui leur permettait d’assurer la poursuite de leur
grossesse dans des conditions décentes. »

Moi : Avez-vous vu ou entendu quelques choses sur des violences à caractères sexuels ?
L.B. : « Je n’en ai pas constaté en prison. Toutes les gardiennes étaient des femmes. On m’a dit
qu’avant mon arrivée un homme avait agressé une jeune femme et qu’il avait été renvoyé par
la direction. »

Moi : que sont devenues les personnes qui ont participé à votre arrestation ?
L.B. : « Il semblerait qu’ils soient retournés vivre en Serbie où leur méfaits leur ont valu des
promotions et des postes confortables. »

Moi : Avez-vous eu vent d’une résistance serbe à Shtime ?
R. et L.B. me disent qu'ils n'ont pas eu vent d'une organisation de ce type dans le village.

Moi : Les Serbes faisaient-ils une différence entre les Albanais et les Ashkalis ?
R. m'explique qu'en vérité, si un Ashkali parlait albanais et non serbe, il était considéré comme
une Albanais et subissait le même sort que les autres

Moi : La propagande a-t-elle modifié les relations de voisinage entre Serbes et Albanais ?
Selon R., elle n’a fait qu’amplifier les rancœurs qui existaient déjà. Si les relations étaient
bonnes, elles le restaient, sinon cela empirait.
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Annexe n°21 :
Document officiel remis par les autorités serbe à Lilie Bytyqi à sa sortie de
prison
Le document ci-contre fut remis à Lilie Bytyqi par les autorités serbes, à sa sortie de prison.
Le document énonce les bases légales à partir desquelles a été établie l’accusation contre Lilie
Bytyci, pour complicité d’activités hostiles contre l’État, en bande organisée dans le cadre de
l’UÇK.
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Annexe n°22 :
Le mémorial de Račak

Shtime, 02/07/2014
« Photos séjour 2 »
Mémorial de Račak, Shtime
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Annexe n° 23 :
Entretien 4
Entretien (prise de note) mené le 12/04/2015, avec S.
à Shtime (à son domicile), Kosovo
NOTE INFORMATION SUR L’INTERVIEWÉE :
S. a 25 ans. Elle est mariée à M121. Elle vient d’une région proche de Prizren. Elle est mère au foyer.
Elle a trois enfants (deux filles aînées et un garçon âgés entre 8 et 2 ans).
Je lui ai demandé, par l’intermédiaire de M123 si elle serait d’accord pour me raconter les différentes
étapes de son mariage. Elle a accepté. Elle s’est confiée à moi le 13/04/2015, en présence de M123
qui assura la traduction. Nous nous sommes installés dans son salon. Elle m’a fait un récit très détaillé
de l’ensemble du protocole qu’elle et son mari ont suivi à partir du moment où il l’a demandée en
mariage 9 ans auparavant. S. très pudique, a pris le temps de me donner tous les détails, jusqu’aux
plus intimes concernant le partage de la chambre nuptiale. Elle ne s’est laissée aller à un commentaire
personnel qu’une seule fois, en nous disant que « cela fait remonter tellement de souvenirs ».

NOTE D’INFORMATION SUR L’INTERVIEW : Pour rendre le contenu de l’entretien plus
intelligible, nous avons procédé à une mise en chronologie des évènements tels qu’ils se sont déroulés
et non tel qu’ils nous ont été narrés.

COMPTE RENDU ENTRETIEN AVEC S.

Étape 1 : la proposition de mariage
Le père de M123 (le futur marié) a demandé au père de S. sa main. Toute la famille de S. en a
discuté ensemble puis a demandé à S. si elle était d’accord. Elle a répondu « oui ».

Étape 2 : les fiançailles
Les fiançailles ont simplement concerné l’échange des bagues préalable, en symbole de
l’union à venir. Également, des cadeaux sont échangés par les deux familles. Autant pour le
garçon que pour la fille.
Remarque : 1- « le système de dot » Le système de « dot » est ainsi réciproque et se
concrétise par l’achat mutuel de cadeaux entre les familles, donné aux futurs mariés en vue de
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leur union. En règle générale, il s’agit de bijoux, de vêtement et de parfum (de ce que j’ai pu
constater).
Étape 3 : le mariage
Trois (ou quatre) femmes de la famille de la future mariée sont choisies pour rester avec la
jeune fille et l’accompagner à chaque étape du mariage jusqu’à ce que la famille du futur
marié vienne la chercher. Il s’agit en règle générale de femmes qui ont déjà été mariées et qui
connaissent les pratiques traditionnelles. Elles sont appelées les telake.
Remarque : 2. Les telakes. Ce sont les femmes de la famille qui sont en charge de la
mariée. Elles sont responsables de sa conduite et donc dépositaires de la transmission et du suivi
de la coutume. Elles sont paradoxalement les garantes de règles qui participent à leur
infériorisation sociale. Mais à l’intérieur de ce système de valeurs patriarcales, elles sont les
garantes de l’honneur de la jeune mariée et de la réputation de leur famille. Il y a un certain
prestige à s’ériger au rang de telake : c’est un gage de confiance.
Étape 3.1 : le « kanagjegji » (ou cérémonie du « henné »)
Le mercredi : la famille du futur marié envoie des cadeaux à sa future femme (surtout des
robes et des bijoux). La famille de la marié entrepose tous les présents dans une pièce où
toutes les personnes qui le souhaitent peuvent les venir les voir.
-

Le jeudi, se déroule la première partie du kanagjegji :

A midi, un membre de la famille de la future mariée met un point de henné sur le front de S.,
entre les deux yeux et elle commence à pleurer. Cette pratique est propre à la région de
Prizren et au sud du Kosovo.
Remarque : 3- « Le point de henné ». Bien qu’elle soit propre aux régions du Sud du
Kosovo, cette coutûme matérialise le sens apporté par C. Guillaumin à la « marque » ou au
« marquage » socio-linguistique. Ici, dans un registre performatif qui associe le « dire » au
« faire », le marquage au henné (qu’il soit sur le visage, ou sur les mains), « marque » la jeune
fille par le nouveau statut qui l’attend : celui d’épouse. Ceci constitue le signe de son évolution
sociétale conditionnée par son sexe, dans un système hétérosexuel obligatoire.
Ensuite, elle met un voile rouge sur la tête, qui lui recouvre le visage. Elle commence à se tenir
courbée. Elle doit embrasser tous les membres de sa famille présents qui pleurent également,
de manière à leur dire au revoir. Le premier que S a dû embrasser devait être un petit garçon.
Ce n’est qu’ensuite qu’elle a pu embrasser les femmes. Pendant ce temps, les femmes et les
hommes sont séparés dans deux pièces différentes. En principe, seules les femmes assistent au
kanagjegji.
Remarque : 4 - « le marquage hétérosexuel de l’altérité comportementale ». On remarque
que personne n’échappe à son sexe. La future mariée, en tant que femelle et épouse à venir,
pleure, le dos courbé, le visage recouvert : ce type de cérémonie n’est pas imposé au marié.
C’est l’assimilation du sexe des femelles dans un système hétéro-sexiste et patriarcal qui
conduit les femmes à quitter leur foyer initial et leur famille. Dans le système de parenté
albanais, la patrilocalité (en tant qu’organisation sexué des espaces sociaux) participe au
conditionnement des corps, via leur affectation aux espaces qui leur sont dévolus, sous la tutelle
du « pater ». On peut dire que la femme intègre cette organisation sociale à travers ce
cérémonial ; elle l’intègre physiquement (soumission corporelle), émotionnellement (pleurs) et
symboliquement (adieux à sa famille). Le kanagjegji reproduit l’organisation sexuelle de
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l’espace à l’intérieur du foyer où il est célébré puisque les hommes et les femmes sont séparés.
Également, la hiérarchie des sexes semblent être respectée puisque c’est un petit garçon mâle
qui doit être embrassé en premier avant les femmes. Le concept d’altérité est binaire et sexuel ;
il prend forme autour des sexes mâles et femelles, chacun ayant une position dans l’espace
divisé, hiérarchisé et naturalisé par le marquage hétérosexuel.
S pleure, courbée, un voile sur la tête et embrasse toutes les personnes (femmes) présentes avec
chacune des robes que le marié lui a offertes. Une fois que toutes les robes ont été portées, la
fête peut commencer mais la future mariée doit conserver la posture courbée. Dans le cas de S,
il n’y a eu ni musique, ni danse, car ses grands-mères paternelles et maternelles sont décédées
trois et deux semaines avant la célébration du mariage. La famille était encore en deuil.
-

Le vendredi : visite du voisinage

Avant midi, S. s’est rendue dans trois foyers différents : deux de sa famille et un de ses
voisins. Elle leur a fait ses adieux sur les traditionnell pleurs plaintifs.
Remarque : 5- « informations complémentaires sur le Kanagjegji »
M123 m’explique que le kanagjegji ne dure plus trois jours. Qu’en réalité, la cérémonie du jeudi
et du samedi sont réunies en une soirée, celle qui précède la venue du marié. On ne visite plus
le voisinage.
M123 me fait part d’un de ses souvenirs : il se souvient que petit, une jeune femme était entrée
chez lui en pleurant. Il ne savait pas pourquoi elle pleurait et avait été effrayé. Ce n’est
qu’ensuite qu’on lui a expliqué les raisons de sa présence et de ses pleurs.
Remarque : 6- La publicité du mariage
Nous pensons que ce procédé participe à la publicité du mariage : son annonce à la communauté
dans laquelle la future mariée a grandi.
-

Le samedi : marquage au henné

Avant midi, S a mis le voile rouge sur le visage, s’est assise sur une chaise, le dos courbé et a
mis ses mains dans du henné pour ensuite les déposer sur une feuille de papier afin d’y laisser
une trace. Elle a dû faire cela en pleurant, et répéter l’action pour tous les membres proches de
sa famille, sur les chants plaintifs des femmes présentes. Elle effectue cela dans une pièce de la
maison réservée à cette occasion.
Étape 3.2 : le mariage
Le dimanche, S a été réveillée tôt pour être préparée (maquillage et coiffeur). Elle a mis sa robe
de mariée blanche et un ruban rouge attaché à ses cheveux, et qui pend sur son épaule. Il
symbole sa virginité.
- l’arrivée de la famille du marié
La famille de M121 vient sans lui. Dans la voiture il y avait 6 personnes, toutes membres de
sa famille : le chauffeur, une femme âgée appelée plaka e kerrit, un jeune garçon appelé djali
e kerrit , une jeune fille appelée çika e kerrit, deux femmes de la famille du marié (l’une qui
est affiliée au père et l’autre à la mère du marié).
M123 me précise que lorsqu’il n’y a pas de femme, on prend des hommes, issus de la branche
paternelle et maternelle du marié.
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Une fois que la voiture est arrivée, les membres de la belle-famille descendent et sont accueillis
par la famille de la mariée. Les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes, ils
mangent et boivent en attendant que S se présente.
S est dans une pièce séparée. La plaka e kerrit la rejoint pour lui glisser un bonbon dans la
bouche. S m’explique qu’avant c’était une pièce qui était glissée sous la langue de la mariée.
La mariée devait la garder dans la bouche jusqu’à ce qu’elle arrive dans sa nouvelle maison. De
cette manière, elle ne pouvait pas parler tout le long du voyage ; de toute façon cela lui était
interdit. Elle ne lui était retirée par son mari qu’une fois qu’ils se retrouvaient dans la chambre
pour leur première relation sexuelle.
-

L’arrivée de la mariée dans la pièce principale

Accompagnée par deux hommes de sa famille, S entre dans la pièce en effectuant le temena.
Elle marche doucement, les yeux vers le sol (il faut regarder le sol). Tous les 4 ou 5 pas, elle
exécute la gestuelle rituelle (temena). (Confère description du temena)
En premier, S s’est dirigé vers la plaka e kerrit et lui a adressé un temena en lui prenant les
mains ; ensuite elle l’a à nouveau effectué auprès du djali e kerrit ainsi qu’envers toutes les
personnes qui lui ont offert un cadeau.
Ensuite, les trois femmes de la belle-famille ont écarté un mouchoir au-dessus de la tête de S,
y ont déposé des bonbons. La plaka e kerrit a refermé le tissu et l’a offert à la mère de S.
S s’est ensuite dirigée jusqu’à la voiture, pendant que les hommes chargeaint la voiture avec les
cadeaux qu’elle venait de recevoir et d’autres qu’elle avait précédemment reçu.
S a été conduite jusqu’à la voiture par son oncle paternel et son frère. Elle devait conserver le
dos courbé. Elle a embrassé une fois à la voiture d’abord le djali e kerrit puis la çika e kerrit.
Ensuite son frère lui a tapé légèrement le dos trois fois avec la paume de sa main.
Elle est ensuite montée dans la voiture : elle a dû rester le dos courbé et ne pas s’asseoir jusqu’à
ce
que
sa
maison
ne
soit
plus
visible.
-

L’arrivée de la mariée dans la nouvelle maison

Une fois arrivée dans la maison des parents de M121, où il vit et où elle vivra, S est accueillie
par son mari. Elle avance lentement vers les membres de sa belle-famille qui l’attendent et
effectue un temena aux plus importants d’entre eux. Elle prend son temps car c’est un signe de
respect que d’effectuer un joli temena. En échange, de l’argent lui est été donné.
Elle s’est ensuite dirigée à un endroit où tout le monde a pu la regarder.
Elle a ensuite été conduite jusqu’à la porte de la maison : elle a plongé ses mains dans une
bassine d’eau sucrée et touché le cadre de la porte d’entrée. Elle m’explique que c’est pour
porter bonheur à sa future famille : pour qu’elle ait des enfants et que le foyer soit doux et
chaleureux.
Étape 4 : La consommation du mariage
Étape 4.1 : le jour des noces
Ensuite, elle a été conduite jusqu’à la chambre où elle devait avoir son premier rapport sexuel.
Juste avant de rentrer dans la chambre, S m’explique qu’il est parfois attendu du mari qu’il pose
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son pied sur celui de sa mariée. Par ce geste il lui signifie qu’il prend son cœur. S’il oublie,
c’est à elle de le faire.
Une fois entré dans la chambre, ils se sont retrouvés seuls et ont eu leur premier rapport sexuel.
Une fois qu’ils ont eu fini, M121 a frappé à la porte. Sa mère est venu vérifier les traces de sang
sur les draps – preuve de la virginité de S. Elle a ensuite dit à son mari (M1) que S était bien
vierge et il s’est chargé avec d’autres hommes de la famille de faire circuler la bonne nouvelle.
Étape 4.2 : deux jours après les noces
Le mardi : deux jours après le mariage, la famille de S est venue lui rendre visite, ainsi
qu’à sa nouvelle famille. Les hommes se sont installés dans une pièce pour boire le thé et M2 a
emmené la mère de S dans une autre pièce pour lui remettre la pièce de drap tâchée de sang
qu’elle avait préalablement récupéré des draps nuptiaux.

Remarques :
La nécessité de faire appel à un traducteur, qui plus est, est un membre masculin de la belle-famille
complique un peu l’échange. Il est moins fluide que s’il ne s’effectuait qu’à deux. J’ai eu un peu peur que
la présence de M123 gêne S, et censure le contenu de son récit. Il s’est avéré que non : S. m’a fait part de
l’intégralité des éléments « objectifs » qui ont ponctué le déroulement de son mariage. C’est surtout sur son
ressenti que je n’ai pas vraiment pu l’interroger. En vivant auprès d’elle lors de ce séjour, j’ai pu remarquer
qu’elle était plutôt discrète et pudique. Le fait que je sois également de sa belle-famille limite sans doute ses
confessions. Je pris le parti de ne pas l’interroger sur ce point pour ne pas la mettre dans l’embarras ; si elle
me confiait les choses d’elle-même je les notais, sinon je me contentais des éléments qu’elle a eu l’extrême
gentillesse de me confier.
Parallèlement, j’ai pu remarquer que la présence de M123 a eu certains avantages. Tout d’abord, la relation
de confiance et la complicité maternelle que lui porte S ont permis d’inscrire le dialogue dans un climat de
confiance ; S a pu se remémorer les souvenirs de son mariage avec M123 qui était présent ce jour-là. La
traduction anglais – albanais a également été le moyen de médiatiser mes questions dans un langage plus
adapté ; via un traducteur qui connait S et les « codes sociaux » à travers lesquelles certaines de mes
questions nécessitaient d’être reformulées, M123 a contribué à maintenir le dialogue dans un climat plus
confortable pour S. Enfin, M123 est engagé dans une relation avec une jeune fille dont il va bientôt devenir
le fiancé. Il a pu profiter de notre échange avec S pour poser des questions qu’il n’aurait pas osé poser de sa
propre initiative. Il m’a confié certaines de ses appréhensions, et notifié sa surprise quand il apprenait des
choses qu’il ne savait pas au cours de l’interview (comme le fait que sa mère soit allée vérifier le sang sur
le drap nuptial). Ceci a constitué une source d’informations en plus ; le régime de censure appliqué au
discours sur la sexualité touche aussi bien les femmes que les hommes novices en la matière.
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Annexe n°24 :
Observation 1
Observation participative du mariage de X,
21 mars 2015, Rhône-Alpes, France

INFORMATIONS SUR LES OBSERVÉS :
Sont retranscrites ici les observations effectuées lors du mariage de X.

LA MARIÉE X

LE MARIÉ P

Age : 23 ans ; Profession : assistante médicale ;
Lieux de résidence : Chazelles sur Lyon (chez
ses parents) ; Structure de la parenté : le père est
aide-soignant, la mère est nourrice agréée, X est
l’ainée de 4 filles.

Age : 23 ans ; Profession : sans profession ; Lieux
de résidence : Ferizaj (Kosovo) (chez ses parents) ;
Structure de la parenté : profession des parents non
renseignés (vivent actuellement en Allemagne), fils
cadet, a un frère.

LA RENCONTRE
X. et P. se sont rencontrés sur « Facebook ». Après quelques mois de conversation en ligne, ils ont décidé
de faire part de leurs échanges à leurs parents respectifs. Ces derniers ont pris contact et organisé un
voyage au Kosovo afin que X. et P. puissent passer du temps ensemble et s’assurer de leur union. Après
un déplacement effectué en hiver 2014, X. et P. ont confirmé leur volonté de se marier. Les préparatifs
du mariage ont commencé, ainsi qu’une procédure administrative afin que P. puisse bénéficier d’un titre
de séjour en France afin de célébrer le mariage et s’installer dans la région de X. Il fût convenu que ce
serait P. qui quitterait le Kosovo afin de venir vivre en France. La première partie du mariage s’est
déroulée en France, avec X. et sa famille (théâtre d’observation), et la seconde s’est déroulé en Allemagne
(une grande partie de la famille de P. y vivant, l’Allemagne constituait un lieu de célébration plus pratique
car plus proche que le Kosovo). Nous n’avons assisté qu’à la première partie du mariage en tant que
membres de la famille de la mariée.

LES SUITES
X et P vivent aujourd’hui à Chazelles-sur-Lyon dans un appartement, avec leur fils de 2 ans. X. travaille
toujours au même endroit et P. travaille à la « Ressourcerie » de la ville.
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NOTRE POSTURE :
En tant que membre de la famille, et plus spécifiquement en tant que membre féminine de la famille de la
mariée, nous avons pu participer à l’organisation de l’évènement et observer ses « coulisses ». Les
différentes étapes de l’organisation de mariage et de sa célébration sont ainsi retranscrites ci-dessous.

MILIEU D’INTERCONNAISSANCE
Organigramme familiale et structure de la parenté
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COMPTE RENDU DE L’OBSERVATION

Les préparatifs du mariage
Observations :
1.1 Je n’ai pas été présente pour l’organisation en amont du mariage. Mais je peux affirmer que
celle-ci s’est faite collectivement entre tous les membres de la famille présents en France
(branche paternelle de la mariée), dans l’année qui s’est écoulée entre la confirmation de la
demande et la célébration du mariage. Les futurs mariés se sont envoyé des cadeaux de
fiançailles (principalement des chemises et du parfum pour le marié ; et la mariée à reçu des
robes, des bijoux et du maquillage). Les présents sont emballés dans des corbeilles : la famille
paternelle a participé aux choix des couleurs des corbeilles et à leur confection une fois réunies
dans la maison de N.
1.2 La préparation de la célébration de la première partie du mariage s’est également réfléchie
et exécutée collectivement. Principalement les tantes (sœur du père de la mariée) et la mère de
la mariée, ainsi que ses sœurs, ont participé au choi et à l’installation de la décoration de la
salle.
Remarques :
1.1 L’échange des cadeaux entre les mariés se fait entre famille : il n’y a pas réellement
d’intimité dans le choix et la découverte des présents. Les membres de la famille de X ont
réclamé de voir les présents qui lui avaient été offerts.
1.2 X a su imposer ses choix, c’est elle qui initiait les rencontres par l’intermédiaire de son père,
et c’est elle qui faisait les propositions initiales qui étaient discutées. Elle était en demande
d’opinion, de conseil et accueillait les suggestions avec bienveillance, et les remarques lui
étaient toujours dirigées « sans pression », présentées comme des propositions. Seules les
remarques de N ont été celles qui ont été le moins négociées et peu de choses ont été décidées
sans qu’elle en soit informée et qu’elle ait acquiescé.
1.3 J’ai pu remarquer une forme de rivalité entre N et J1. Pas tant exprimée de la part de J1,
mais plutôt de la part de N qui insistait sur son autorité en la matière en rappelant qu’il fallait
la tenir au courant de tout ce qui était relatif au mariage.

Le kanagjegji
Observations :
2.1 Le kanagjegji s’est déroulé sur une seule soirée, et a duré environ 3 heures (entre 20h et
23h, le jeudi précédant le mariage). Se sont donné rendez-vous les membres de la famille proche
chez les parents de la future mariée. Sur les personnes présentes ce soir-là [confère schémas
d’interconnaissance], les tantes maternelles de X sont venues de Serbie (pour J2) et de Suisse
(pour J3). La grand-mère maternelle est également venue de Serbie.
2.2 Les hommes et les femmes sont séparés dans deux pièces différentes. Un seul homme est
présent : J21 filme.
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2.3 Nous sommes toutes assises sur des shiltes par terre, qui forment un cercle autour d’une
chaise pour le moment vide, qui se trouve au centre de la pièce.
2.4 Le kanagjegji commence :
2.4.1- H2 est assise sur une chaise à ma droite et joue du tambourin en prononçant les chants
plaintifs ; à ses côté se trouvent Z et N qui sont debout, un foulard à la main, qu’elles agitent en
chantant également.
2.4.2- X entre dans la pièce, un voile rouge sur la tête. Elle est accompagnée de H4 et J2 qui
sont les telakes. J est derrière, elle pleure. Les trois sœurs se lèvent et se tiennent à la gauche de
X. [Confère « annexe photo Kanagjegji »]
2.4.3- En pleurant, le dos courbé, les yeux vers le sol, X viens vers chacune des personnes
présentes, accompagnée des telakes, pour nous embrasser et nous faire une accolade en pleurant
(toujours les yeux vers le sol, et le dos courbé).
2.4.4- X renouvellera la « procession » 3 fois avec trois robes différentes.
2.5 Le kanagjegji se poursuit :
2.5.1 X est installée au centre de la pièce sur une chaise (annexe photo kanagjegji, « kanagjegji
2 ») ;
2.5.2 - c’est N qui lui apporte la feuille sur laquelle elle pose ses paumes de main recouverte de
henné annexe photo kanagjegji, « kanagjegji 3 » ;
2.5.3- pendant qu’elle laisse les traces de ses paumes sur la feuille, H2 chante en albanais, sur
un air plaintif, le nom des personnes de sa famille à qui elle laisse les traces de ses mains.
2.5.4 – X effectue un tour de « procession » une fois dans le salon des hommes. Tout le monde
s’interrompt et laisse X effectuer les gestes rituels auprès d’eux. Hommes et femmes se
retrouvent ainsi dans la même pièce.
2.5.5 – J3 arrive tout juste de Suisse à 22h. La procession est terminée et on demande à X de
retourner mettre le voile rouge qu’elle avait enlevé pour pleurer et embrasser sa tante
maternelle. Elle s’exécute. L’embrassade se fait dans le salon avec tout le monde pour plus de
commodité.
Remarques :
2.1 Finalement, aucune personne ne vient du Kosovo. Et pourtant, le protocole est suivi à la
lettre, réunissant de manière transnationale les membres d’une même famille autour du mode
de production de l’identité albanaise.
2.2 Les hommes ont investi le grand salon et les femmes, bien que nous soyons plus
nombreuses, se retrouvent dans une chambre beaucoup plus petite.
2.3 Les réactions autour de moi après son premier passage divergent :
2.3.1- H2 sourit en essuyant ses larmes. Elle semble contente. C’est la plus âgée des tantes de
la pièce. Elle vit en France depuis plus de 35 ans et n’a pas souvent l’occasion de participer à
des célébrations albanaises ;
2.3.2- N et Z dansent au milieu de la pièce, et semblent satisfaites de ce premier passage ;
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2.3.3- H7 et H6 me disent qu’elles n’aiment pas ça « C’est rabaissant, j’aime pas ça ! C’est
ridicule en plus, elle ne part pas, elle va habiter à côté... pourquoi on s’inflige ça franchement ! »
(H7) ; « Je suis bien contente d’avoir fui tout ça » (H6) ;
2.3.4- H71 n’a que 13 ans, elle est à côté de moi et me dit « ce soir je vais dormir avec maman ».
Cette cérémonie semble la choquer. Elle ne s’attendait pas à ça.
2.3.5 – Les sœurs de la mariée me disent de manière unanime « c’est trop dur, je ne veux pas
faire ça moi, je refuserai » JH3. C’est la première fois qu’elles assistent à un kanagjegji et de
voir leur sœur ainée pleurer les touche beaucoup. Elles sont étonnées par la célébration et
semblent également surprises de leur propre réaction : elles s’interrogent et se questionnent
mutuellement sur ce que l’autre ressent. D’un naturel plutôt timide, pudique et réservé, elles
semblent assez perturbées toutes les trois.
2.3.6 – Les telakes pleurent beaucoup. Cela fait partie de leur rôle d’accompagner la mariée
dans ses pleurs. Elles sont également courbées pour soutenir la mariée quand elle se déplace.
On dirait qu’elles l’aident à porter le fardeau émotionnel et physique du kanagjegji.
2.3.7 – J21 filme avec un grand sourire.
2.4- Les traces des paumes sont laissées à ses parents. Normalement, la jeune mariée doit s’en
aller vivre dans son nouveau foyer, chez sa belle-famille et ne vivra plus sous le toit de ses
parents. Elle laisse ainsi symboliquement une trace d’elle dans sa maison natale en vue de son
départ. Ce qui est intéressant ici c’est de remarquer que les normes de genre résistent malgré
les mutations migratoires : c’est P qui va en réalité quitter géographiquement sa famille pour
venir vivre près de sa belle-famille. Et pourtant, on ne lui impose pas un kanagjegji, c’est à X
de l’effectuer bien qu’elle ne partira pas vivre loin de ses parents.
2.5 Lorsque J3 est arrivée et que X a été obligée de recommencer le kanagjegji, la pression
émotionnelle était retombée et J3 était trop heureuse de retrouver les membres de sa famille
pour pleurer. Aussi, elle se force volontairement à pleurer. Devant le caractère forcé de la
situation, H7 enlève le voile de X qui en réalité est en train de rire dessous. Tout le monde éclate
de rire. H 3 et H4 hausse alors le ton et nous demande d’arrêter de rire. H7 lève les yeux au ciel
et H 5 (telakes) fait un clin d’œil à X pour lui faire signe que ce n’est pas grave.
Encore ici, les normes de genre sont rappelées à l’ordre : les femmes qui étaient soulagées que
cela soit terminé et pressées de célébrer ensemble les retrouvailles avec de la musique plus
festive et les danses, ont semble-t-il trouvé amusante cette situation. Le caractère « forcé » des
pleurs montrait sans doute à quel point ils étaient inappropriés à la situation. Mais le rappel à
l’ordre des hommes réinvestit finalement le sens premier du kanagjegji : ce n’est pas tant le
départ (qui n’aura pas lieu) qui est pleuré ; c’est la perte de l’autorité du père sur sa fille qui va
appartenir à une autre famille, même si X ne vivra pas avec.
Point réflexif :
2.1- Ce n’est pas la première fois que j’assiste à un kanagjegji. La première fois c’était pour le
mariage de H12. J’avais 14 ans. Bien qu’on m’ait briefée sur ce qui allait se passer, je m’étais
mise à pleurer comme tout le monde ; l’impact émotionnel est très grand et les pleurs de H12
m’avaient profondément marquée. On n’est jamais préparé à ce genre d’évènement et la
première initiation en tant que spectatrice est assez difficile à gérer émotionnellement.
2.2- Face à la réaction du père et de l’oncle de la mariée devant l’amusement des femmes, j’ai
eu le sentiment qu’elle était inappropriée : la majeure partie les femmes présentes les ont
regardés assez stupéfaites, et les autres se regardaient comme des personnes amusées de la
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bêtise qu’elles venaient de faire. Ce réinvestissement de l’autorité patriarcale en lieu et place
des hommes m’a réellement braquée et empêchée de rester plus longtemps pour célébrer la fête.
J’ai quitté la maison à 23h malgré que la fête continue. Rester aurait pu être heuristique mais
mes réactions allaient sûrement être inappropriées et modifier l’environnement que j’étais
censée observer. Je n’ai pas voulu nuire au déroulement de la célébration et ai conclu qu’elle
se déroulerait de manière plus fluide si je n’y étais pas et que je pourrais par la suite demander
aux autres personnes de m’en faire le récit. Mais la plupart sont parties peu de temps après moi.
Elles travaillaient le lendemain (nous étions en semaine). Je n’ai pas eu de retour sur le reste de
la soirée qui semble s’être terminée assez tôt.

La célébration du départ de la mariée
Observations :
3.1 Le matin de la célébration du départ de la mariée, les femmes se préparent et préparent la
mariée. Les hommes s’occupent de la salle et de l’organisation de la soirée (repas, musique).
3.2 La matinée est consacrée aux préparatifs et j’ai pu participer à celui des femmes de la
famille :
3.2.1 - Je me suis rendue accompagnée de H62 dans la maison des parents de X. Étaient
présentes : X et ses trois sœurs, sa mère, ses tantes maternelles et sa grand-mère maternelle.
H62 s’est occupée du maquillage de X. Quant à moi j’ai pris en charge la préparation du reste
des femmes qui étaient présentes, excepté Z qui ne souhaitait pas être maquillée.
3.2.2- Je me suis ensuite rendue chez H4 où se trouvaient H6 et H7 afin que nous
finissions ensemble de nous préparer avant de nous rendre dans la salle du mariage. Nous nous
entraidions, et aidions notamment H6 et H7 à enfiler leur dimija : c’est une tenue ample et
difficile à mettre seule.
3.3 Nous arrivons dans la salle et attendons la mariée. À son arrivée, elle est habillée en dimija
et est accueillie par tous les membres de l’assistance qui se tiennent en deux lignes face à face
afin d’établir une sorte de couloir dans lequel la mariée avance. Les tantes, paternelles et
maternelles sont également vêtues de dimija. Elles dansent au bout du couloir, un foulard à la
main. Une fois arrivée au bout, X prend la tête d’une file qui se forme de tous les membres
présents. Les tantes continuent de danser autour d’elle et le reste de la file, nous la suivons sur
les pas de danse qu’elle commande.
3.4 La suite de la soirée se déroule au gré des plats qui sont servis par les hommes, surtout les
plus jeunes. Ils se relaient afin de pouvoir manger et danser, notamment lorsque la chanson leur
est dédiée ou qu’elle concerne un membre de leur famille.
3.5 Tout comme cela se passe pour les circoncisions, « LA DÉDICACE DES CHANSONS :
dans les célébrations que j’ai pu observer, il n’y a pas de « D.J. » ou de « sono ». Ce sont des
musiciens et un chanteur qui sont présents. Des chansons sont « commandées » : la personne
qui veut « offrir une chanson » la demande au chanteur et lui donne un billet. Le chanteur dit
pour qui est la chanson » [extrait journal de bord « Séjour 1 »].
3.6 La mariée change trois fois de tenue : dimija, robe 1 et robe de mariée (confère annexe
photo « les tenues »).

764

3.7 H2, H4, H6 et H7 changent deux fois de tenus : dimija et robe. J2 et J3 changent trois fois
de tenue : dimija et deux robes.
3.8 Les hommes ne changent pas de tenue.
3.9 Les telakes, ainsi que les autres tantes et cousines à tour de rôle, accompagnent X dans une
pièce à l’arrière de la salle pour l’aider à changer de tenue.
Nous assistons alors à une scène particulière : je me retrouve seule dans la pièce avec X et J2
(l’une des telakes) et X me parle en français (J2 ne comprend pas le français). Elle me dit qu’elle
ne la supporte pas, ainsi que les remarques de J3 et d’autres proches de la famille (des femmes) :
« j’en ai marre, j’en peux plus, je ne sais plus ce que je dois faire, personne ne me dit la même
chose, on me reprend tout le temps, ça va jamais ce que je fais ! » Les femmes ne semblent pas
d’accord entre elles sur la manière de conduire certaines postures et au lieu de guider X, ces
divergences perturbent la mariée qui m’avoue être dépassée par les évènements. « Baisse-toi »,
« Conduis toi bien », « Regarde bien le sol » sont les injonctions que je suis arrivée à déchiffrer
de la part de l’entourage : N appuie également les remarques et insiste pour que X se « tienne
bien ». Le remarque qui semble le plus avoir perturbé X est celle qui lui a été adressée par J2
« Elle m’a dit « surtout tu ne nous fais pas honte hein »... ».
Remarques :
3.1 Les hommes s’occupent des questions pratiques et logistiques. Ils prennent en charge
l’organisation matérielle de la soirée. C’est d’ailleurs eux qui feront le service. Les femmes sont
chargées de préparer la mariée, mais également de se préparer : maquillage, coiffure et choix
des robes à porter. Le soir, à part certaines femmes (souvent la mère de la mariée et les grandsmères), elles ne s’occupent pas du service : elles dansent, changent de robe et s’occupent de la
mariée si elles lui sont proches.
3.2 Le mariage est filmé et le film est envoyé à tous les membres plus ou moins proche de la
mariée. Les femmes s’exposent ainsi comme les relais physiques et symboliques de leur
famille : il est important qu’elles soient belles et vues. Le visionnage de certaines vidéos de
mariage a confirmé mon intuition à ce sujet : il s’agit d’une vitrine où les gens qui se
connaissent, se reconnaissent, se jugent et se critiquent.
3.3 Les préparatifs du mariage entre les femmes sont un moment qui déborde d’énergie et
d’émotions paradoxales : tout le monde est stressé, et la pression se fait sentir. Tout le monde
s’interroge et demande à l’autre si la coiffure est bien, si le maquillage convient et si la coiffure
tient bien. Il y a malgré tout une bonne humeur qui se dégage des visages satisfaits d’être
apprêtés. Il y a un certain plaisir à se préparer et prendre le temps de se faire belle, mais
également une pression de paraître à la hauteur des attentes de l’assistance et ne « pas faire
honte à sa famille ». C’est une question de reconnaissance sociale : être vue, et sous son
meilleure jour.
3.4 Les coulisses de l’évènement sont matérialisées par une pièce qui se situe au fond de la
salle, à l’écart, où la mariée se change ou prend le temps de se reposer loin de la foule. Les
hommes ne semblent pas spécifiquement interdits mais n’y sont pas rentrés ce soir-là. Cette
salle s’avère être un véritable « sas de décompression »– ou pas – pour la mariée, selon qui est
avec elle. Elle s’assoit et nous confie être particulièrement angoissée par les remarques qui lui
sont adressées par tout le monde : elle semble ne pas profiter de la soirée. Elle est angoissée par
tous les regards qui sont concentrés sur elle et l’attention portée à ses moindre faits et gestes. Je
prends le parti de rester avec elle toute la soirée, et je l’accompagne à chacun de ses
déplacements dans le « sas » : elle semble s’y rendre non seulement pour les changements de
tenues, mais également pour se dérober à l’attention du reste de l’assistance.
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3.5 Plus l’heure d’arrivée du mariés approche, plus elle me confie être angoissée à l’idée de se
retrouver seule dans la voiture avec les membres de sa belle-famille. Elle me dit qu’elle a hâte
de retrouver P : « je serai soulagée uand il sera là, il me fait rire et ça me fait décompresser ».
Une véritable complicité semble s’être créée entre les deux jeunes novices du mariage. Ce
sentiment est sans doute renforcé par leur expérience commune et simultanée du mariage : de
la pression qu’il représente et qu’ils subissent tous les deux (bien que la mariée est bien plus
sujette aux critiques car elle est le centre de l’attention). Le visionnage de la vidéo de l’arrivée
de X dans la famille de P, assortie des commentaires explicatifs de X me confirme la solidarité
des deux jeunes époux : ils s’affichent ensemble à chaque étape, P demandant régulièrement à
X si elle a besoin de quelque chose.
3.6 La posture est très importante : la mariée reçoit une énorme pression à ce sujet. Elle doit
incarner physiquement le rôle qui lui est assigné. Son langage corporel intègre tous les éléments
que son rôle de genre lui dicte : le temena est révélateur de cette symbolique de la matrice
qu’elle incarne. Il est caractérisé par la soumission (les yeux vers le sol), la pureté (robe blanche
et ruban rouge), le « care » (la douceur des gestes qui doivent être effectué doucement).
3.7 Les ritualisations des corps sont transmises par les femmes : c’est d’ailleurs un sujet de
discordes car elles ne sont pas toutes d’accord sur la manière de les mener à bien. C’est encore
l’occasion pour chacune de situer son influence via son savoir-être, mais surtout sa position
dans la famille. En principe, ce sont les telakes qu’on écoute. Mais il arrive qu’elles soient
critiquées.
3.8 La mariée subit une pression mentale par les membres de sa propre famille, spécifiquement
des femmes.

L’arrivée de la famille du marié
Observations :
4.1 La famille de P arrive : il y a sa sœur, deux de ses tantes en dimija, sa mère et deux hommes
dont le lien de parenté ne m’a pas été communiqué.
4.2 La famille de X accueille la famille de P, sans que P ni X soit là. X se trouve dans le « sas ».
En attendant que les membres de la famille de P s’installent, H43 est chargé de tenir un drapeau
albanais. Il le remettra à l’un des hommes de la famille de P au moment de partir, et recevra un
billet pour avoir été le porteur du drapeau ; Une fois que les hommes et les femmes des deux
familles se sont assis, séparée par sexe, les jeunes hommes de la famille de X dansent autour de
la salle avec le drapeau de l’Albanie. Pendant ce temps, les membres de deux familles mangent
et discutent ensemble. (Confère Annexe n°28 : Illustration picturale de « la danse du drapeau »)
4.3 X a été emmenée dans le « sas » : elle est très stressée car elle doit exécuter une entrée
spécifique, en faisant un temena à chacun de ses 3 ou 4 pas. Nous lui proposons de s’entrainer
dans le « sas ».
4.4 X entre dans la pièce, la musique est dirigée à son attention. Elle est accompagnée par deux
de ses cousins (H41 et J21) chacun la tient par un bras et la guide car elle n’a pas le droit de
regarder devant elle. A chaque 4 pas, elle confie son bouquet à H41 qui se situe à sa droite et
exécute le temena. Ses tantes dansent autour pour former un petit cortège. En bout de chemin,
elle est « donnée » aux femmes de sa belle-famille qui sont venues la chercher. La plaka e kerit
–ici la mère de P – lui offre un bonbon en le lui déposant sur la langue. X conserve les yeux au
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sol. Un tissu est dressé au-dessus de sa tête et un bonbon est déposé au quatre coins, puis ensuite
regroupé à l’intérieur du tissu qui est refermé et confié par le plaka e kerit à la mère de la mariée.

TEMENA : Le temena peut être exécuté de différentes manières, mais la structure de base de la gestuelle
reste la même. Cette gestuelle est exécutée par les femmes, lors de leur mariage et dans l’année qui suit
la célébration. C’est un signe de respect envers les personnes à qui il est adressé. Il se décompose de la
manière suivante :
- la jeune fille doit se tenir debout, les yeux au sol
- ses mains sont jointes, en bas de la ceinture ;
- elle les soulève ensemble, en faisant des va et vien de l’extérieur vers l’intérieur, de haut en bas, tout en
ouvrant et en fermant les doigts ;
- une fois les bras au-dessus de la tête, les mains jointes à nouveau, elle les sépare et écarte les bras en les
redescendant par chaque côté ; ou - une fois au niveau de son visage, elle prend les mains de la personne
à qui s’adresse le temena et les embrasse puis y dépose son front trois fois de suite avant de lâcher les
mains de la personne et de poursuivre l’ascension des bras vers le haut jusqu’à la séparation des mains
au-dessus de la tête. (Confère Annexe n° 29 : Illustration picturale du temena)

4.3.1 H41 me dit « je n’aime pas ça, on dirait qu’ils viennent chercher un objet. Ils la traitent
comme un bout de viande : comme si on pouvait la donner ».
4.4 X monte dans la voiture. J21 lui donne trois coups dans le dos. La voiture part jusqu’en
Allemagne où sera célébrée son arrivée auprès de son mari. De l’eau est versée par terre sur la
trace de la voiture pour lui porter chance pour son voyage.
4.5 La famille continue à danser dans la salle.
Remarque :
4.1 Les membres des deux familles se regroupent par sexe : les femmes sont d’un côté de la
table et les hommes de l’autre. Ils partagent un repas sans les mariés.
4.2 Je n’ai pas demandé plus de précisions à H41 sur les raisons de son indignation : Le fait que
X ne soit pas actrice de son mariage et qu’elle doive suivre un protocole qui la soumet à un
échange ? Ou ce ressentiment est-il lié à l’entrée d’hommes qui appartiennent à une autre
famille et qui s’immiscent dans la sienne, en prenant une femme ? Un peu des deux ? Autre
chose...

Les suites du mariage
5.1 Je n’ai pas assisté aux suites du mariage. Il a été célébré en Allemagne. Une fois sur place,
ce sont les femmes de sa belle-famille qui ont pris en charge la préparation de X et qui l’ont
guidée.
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5.2 Son voyage a duré plus longtemps que prévu car étant indisposée, elle a dû attendre avant
de pouvoir consommer le mariage et prouver sa virginité à sa belle-famille.
5.3 X me rapporte deux demandes en mariage qui ont été formulée pour moi : l’une par J21,
qui a tout de suite été refusé par N, et par l’un des hommes de la belle-famille de X qui est venu
la chercher. J’ai décliné prétextant que je ne voulais pas me marier tant que je n’avais pas fini
mes études.

Point réflexif :
5.1 Ma présence a eu des effets sur mon environnement de recherche : il l’a affecté mais pas au
sens de « contaminé » comme un échantillon biologique pourrait l’être par un chercheur qui a
mal manipulé les composants de son expérience. Ma présence a été intégrée dans le circuit du
mariage, et dans le système sexe-genre dans lequel il s’inscrit, et dans lequel par conséquent il
m’a inscrite. La structure des relations sociales et celles de la parenté, en lien avec ma posture
de recherche caractérisée par les liens que je nourris avec les personnes présentes, ont pris le
pas sur mon individualité. Cette individualité se caractérise par l’intérêt scientifique qui animait
mes déplacements, les photos et les prises de notes que j’ai établies pendant la cérémonie. Je
n’ai pas été perçue de la même manière dont j’ai perçu mon objet. Mon environnement m’a
appréhendée comme l’objet de sa recherche de parenté. Et je suis devenue un objet de ma propre
étude via le glissement opéré par la structuration de l’interaction sociale étudiée.
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Annexe n° 25 :
Échange avec Pr. Bashkim Lajçe

NOTE INFORMATION
Nous avons rencontré le Pr. B. Lajçe lors de notre visite à l’institut d’Albanalogie de Pristina, le 6 avril
2015.
Le Pr. B. Lajçe est rattaché à la Faculté de Philosophie, département d’Ethnologie et d’Anthropologie
culturelle de Pristina.
Suite à notre échange, il a accepté que lui soient transmises les questions relatives à notre enquête afin de
valider ou d’invalider certaines données qui ont été utilisées à l’étude.
Ci-dessous est retranscrite la réponse finale qu’il a apportée aux interrogations relatives aux pratiques
culturelles qui entourent la célébration des mariages albanais au Kosovo.

Échanges traduits
[notre traduction]
« 1. Les traditions sont-elles les mêmes entre Albanais et la communauté Ashkali ?
Elles sont différentes, même à l’intérieur de la communauté albanaise, selon les milieux
spécifiques ;
2. Les couples se rendent-ils chez l’imam pour les mariages ?
Cela dépend des endroits. En ville, les mariages sont plus souvent célébrés par la communauté
que devant un Imam. Dans les villages il y a aussi des passages devant l’imam mais cela dépend
des lieux.
3. Je m’intéresse aux pratiques culturelles d’avant-guerre ; y-t-il eu une évolution de cellesci depuis 1999 ?
Il y a eu beaucoup de changement et d’évolution dans les pratiques et leur suivi. Avant, c’était
les familles qui décidaient entre elles : maintenant on laisse plus de place aux choix des jeunes
mariés. Avant, les mariages se faisaient dans des maisons, aujourd’hui ils sont organisés dans
des espaces publics (salles hôtels ou restaurants). Mais il y a encore des rituels qui sont
conservés comme ceux qui ont trait à la fécondité, au bonheur dans le mariage d’un jeune
couple, et surtout liés à la protection contre le mauvais œil.
4. Existe-il une différence entre les pratiques et leurs suivis entre les villes et les
campagnes ?
Oui, il y a des différences. Elles étaient plus prononcées avant. Il existe encore des pratiques
assez classiques (liées à la fécondité surtout) qui restent suivies dans les campagnes malgré
tout. »
Échange par email du 16/04/2015
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Annexe n°26 :
Synthèse du « mariage idéal-type albanais »

NOTE PRÉALABLE du « Mariage type albanais » - Nous consignons dans cette annexe l’ensemble des
éléments qui émergent du croisement des sources ethnographiques et enquêtes anthropologiques que nous avons
menées et/ou consultées. Il retrace l’ « idéal-type » du mariage albanais en tant qu’il constitue le mode de
production et de reproduction de l’identité albanaise. Considéré comme l’institution centrale qui exprime
culturellement le « système sexe/genre » (G. Rubin, « L’économie politique du sexe : transactions sur les femmes
et systèmes de sexe/genre », p.2), il produit l’ « idéal-type » de l’identité albanaise ou le « type idéal de
l’Albanaise » telle que la contrainte hétérosexiste la projette. Il est le résultat de la construction « hétéroperformative » de l’ « idéal normatif » (J. Butler, Trouble dans le genre, p. 259, p. 84) ; il exprime le « c’estmerveilleux-d’être-albanaise » en lien avec le « c’est-merveilleux-d ’être-une-femme » de M. Wittig qui consiste
à retenir pour définir les femmes les traits dont l’oppression les a gratifiées. (M. Wittig, « On ne naît pas femme »
in La pensée straight, p. 49).

LA CÉLÉBRATION
La célébration concerne les manifestations publiques du mariage.
PARTIE 1 : La famille de la mariée
La première partie de la célébration du mariage concerne la famille de la mariée.
LE KANAGJEGJI
La veille (ou quelques jours avant) la célébration du mariage est organisé le kanagjegji.
Le kanagjegji est la cérémonie qui précède la célébration du mariage. Elle ne concerne que la
famille de la mariée. Elle est l’occasion pour celle-ci de faire ses adieux à sa famille, en vue de
son départ vers son nouveau foyer : celui de son mari.
Dans les années 80, notamment dans les zones rurales, le kanagjegji se déroulait en trois étapes,
sur trois jours :
Jour 1 : les adieux plaintifs
La future mariée doit se couvrir le visage avec un voile rouge, courber le dos et pleurer sur les
chants de lamentation des femmes proches ou membres de sa famille réunies dans une pièce
affectée à cet effet, venues lui faire leurs adieux. La future mariée doit répéter l’action en portant
toutes les robes qui lui ont été offertes par – la famille de - son mari.
Jour 2 : visite du voisinage
La future mariée doit visiter trois maisons occupées par des membres de sa famille et du
voisinage, afin de leur faire ses adieux en pleurant.
Jour 3 : marquage au henné
La future mariée doit s’asseoir sur une chaise au centre de la pièce, recouvrir les paumes de ses
mains avec du henné et les déposer sur une feuille de papier. Elle laisse les traces de ses mains
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à chacun des membres proches de sa famille. Elle doit effectuer cette action en pleurant, en
conservant son voile rouge sur le visage et en pleurant sur les chants de lamentation qui
continuent d’être chantés par l’assistance exclusivement féminine.
Les hommes n’assistent pas au kanagjegji. Ils sont dans une pièce séparée.
A l’heure d’aujourd’hui, le kanagjegji ne dure plus qu’une soirée et concentre les adieux
plaintifs et le marquage au henné. La visite du voisinage n’est plus d’actualité.
LA CÉLÉBRATION 1/2 : le départ de la mariée
La mariée entre dans la salle et exécute la première danse qu’elle préside, entourée de ses tantes
maternelles, en dimija.
Pendant la soirée elle changera de robe et mettra sa robe de mariée (blanche avec le ruban rouge)
avant que la famille du marié arrive pour la chercher et l’emmener.
Les hommes s’occupent du service et les femmes dansent / changent de robe : elles représentent
leur famille.
La soirée est ponctuée par les chansons qui sont commandées (payées directement en liquide
auprès du chanteur) : elles sont dédicacées, adressées à des membres, présents ou non, dans la
salle. Chacun danse pour célébrer la personne qui est citée, en formant une ronde et en exécutant
les pas que le rythme de la musique commande.
La famille du marié arrive, sans le marié, pour récupérer la jeune femme. Dans la/les voitures,
il y a traditionnellement 6 à 7 personnes : 1 ou 2 chauffeurs, une femme d’âge mûre nommée
plaka e kerrit ; un enfant de chaque sexe, djale i kerrit pour le garçon et çika e kerrit pour la
fille ; deux tantes du marié (une issue de sa branche maternelle et l’autre de sa branche
maternelle), ou des oncles.
Ils sont accueillis dans la salle par les membres de la famille de la mariée qui se trouve dans
une pièce séparée: les deux familles, en dehors de la présence du marié et de la mariée, partagent
à boire et à manger, les femmes et les hommes séparés.
Pendant ce temps, des hommes de la famille de la mariée dansent en tenant le drapeau albanais.
Ensuite, la plaka e kerrit rejoint la jeune mariée dans la pièce où elle attend pour lui glisser un
bonbon dans la bouche avant de retourner vers les convives.
Ensuite, deux hommes de la famille de la mariée vont la chercher et la présentent dans la pièce
principale : les yeux vers le sol, assistée par ces derniers, elle avance doucement, effectuant un
temena chaque trois à cinq pas. Elle est accueillie par les femmes de sa belle-famille.
Les femmes de la belle-famille se lèvent et attendent que la mariée arrive jusqu’à elles. Ensuite,
elles écartent un carré de tissu au-dessus de la tête de la mariée qui conserve sa posture, les
yeux dirigés vers le sol : quatre bonbons sont posés aux quatre coins du tissu puis rassemblés
au milieu du carré qui est refermé par la plaka e kerrit qui le remet à la mère de la mariée.
La marié se dirige ensuite jusqu’à la voiture qui doit l’emmener dans son nouveau foyer. Avant
de monter dans la voiture, un de ses frères lui donne trois légers coups dans le dos avec la paume
de sa main. Une fois dans la voiture, elle ne doit pas s’asseoir complètement (et donc rester en
suspension au-dessus du siège) jusqu’à ce que sa maison disparaisse à l’horizon. Elle ne parle
pas pendant le voyage.
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PARTIE 2 : La famille du marié
LA CÉLÉBRATION 2/2 : l’arrivée de la mariée
Une fois arrivée dans la demeure de son mari, sa belle-famille l’attend : elle a déjà commencé
à célébrer sa venue.
C’est son mari qui l’accueille et la fait sortir de la voiture.
Les yeux baissés, il la dirige vers les membres les plus importants de sa nouvelle famille auprès
desquels elle effectue un temena pour chacun en échange de quoi des billets lui sont glissés sur
sa robe ou dans sa coiffure.
Elle effectue une première danse en tête de ligne, les yeux au sol, son mari à sa gauche.
Elle est ensuite installée à sa table d’honneur avec son mari.
Le même mode de fonctionnement s’exécute que dans la première célébration : commande,
dédicace et célébration musicale.
LE RAPPORT SEXUEL
Plus tard dans la soirée, elle est invitée à rejoindre la chambre conjugale afin d’avoir son premier
rapport sexuel.
Avant d’entrer dans la maison elle doit plonger ses mains dans de l’eau sucrée et toucher le haut
de cadran de la porte de sa nouvelle maison pour lui apporter douceur et fécondité.
Elle entre ensuite dans la chambre pour avoir son premier rapport sexuel avec son mari.
Pendant ce temps, la famille continue la célébration.
Une fois terminé, une femme de la belle-famille, vient vérifier que le drap est tâché de sang :
en signe de virginité de la jeune fille.
Dans certains cas, lorsque la mariée ne saigne pas, elle est renvoyée dans sa famille et le mariage
est annulé.
Tout comme la première partie, la seconde partie publique du mariage est filmée et sera
distribuée ensuite.

LES COULISSES
Les coulisses concernent les temps parallèles à la célébration : la préparation en amont,
l’organisation du temps central, et la poursuite des pratiques après la célébration du mariage.
Avant la célébration
L’organisation collective du mariage – Le Kosovo est une société holiste ; la famille est
l’unité centrale à partir de laquelle chaque individu est identifié par le reste du groupe. La base
de la construction de la famille est le mariage : aussi, son organisation reflète-t-elle la
composition sociologique du pays tout entier. Elle est collective : toute la famille s’investit dans
les préparatifs du mariage. Les choix, parfois des détails les plus infimes, sont l’objet de
discussions, et parfois de dissension. Il n’y a pas de caractère privé dans les échanges
protocolaires entre les mariés : les cadeaux qu’ils s’offrent, notamment ceux offerts à la mariée,
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sont offerts à la vue de tous. Le mariage apparaît comme une vitrine anthropologique de
l’échange des femmes, centralisant les rapports sociaux de sexe, mais également les rapports
sociaux de classe (la valeur des cadeaux est évaluée par tous).
L’organisation du mariage, notamment des fiançailles, est l’occasion pour chacun de réinvestir
son rôle social ; conditionné par la hiérarchie des sexes, mais également par la génération, la
structure de la parenté s’exprime à travers les postures de chacun. Les femelles sont notamment
hiérarchisées selon leur lien de parenté à la mariée (paternel ou maternel), leur âge (des
générations les plus anciennes au plus récente).

Pendant la célébration
La pression mentale et le sas de décompression : une charge mentale considérable est
imposée à la jeune mariée, notamment par les femmes de sa propre famille. Elles contribuent à
l’entretien, et au caractère performatif, de la construction des rôles de genre. La mariée sourit
rarement, il y a même des moments où on lui impose de ne pas sourire. Elle est le centre de
l’attention de l’assistance : son arrivée est attendue et appréhendée, aussi bien par le public que
par elle-même, le caractère de cette appréhension divergeant selon de quel côté on se place.
La maitrise du « savoir-être », un savoir ontologique issu de l’expérience des femmes – Le
présence des telakes témoigne de l’importance que l’on accorde à la ritualisation des corps et
au suivi des normes culturelles. Nous avons pu assister à des scènes de disputes au sujet de la
posture à tenir. Le savoir ontologique consiste en la capacité à connaître avec précision et
exécuter avec justesse les gestuelles à effectuer et les postures à adopter lors du kanagjegji et
de la célébration. Les rappels à l’ordre et l’encadrement du comportement de la mariée
concentrent le caractère polémogène de la construction sociale de la valeur politique de la
mariée. Chacun investit le débat selon son sexe et son statut qui sont les prolongements de leur
expérience vécue en la matière, et la probité de leur point de vue sur le sujet.
La fécondité : le fil rouge « sucré » du mariage- Plusieurs rites ponctuent le mariage de
symbole de fécondité : 1) Un enfant de chaque sexe est dans la voiture qui emmène la future
mariée de son ancien foyer à sa nouvelle demeure, afin que cela lui porte chance dans ses futures
maternités ; avoir filles et garçons permet d’entretenir le mode de production et de reproduction
de la « race ». 2) Une pièce ou un bonbon est glissé sous la langue de la mariée par une des
femmes de sa belle-famille au moment où elle est récupérée (souvent par la plaka e kerrit) :
ceci constitue un symbole de fécondité ; 3) Des bonbons sont déposés au quatre coins d’un
carré de tissu tenu au-dessus de la tête de la mariée par les femmes de sa belle-famille qui
participent à son transit ; les bonbons sont ensuite rassemblés dans le tissu qui est refermé et
confié à la mère de la mariée. Le sucre symbolise encore la fécondité et la douceur du mariage
à venir. 4) La mariée doit toucher le cadre de la porte d’entrée de la maison maritale avec les
mains initialement trempées dans de l’eau et du sucre. Cela symbolise la douceur et le bien-être
qu’elle procurera à son futur foyer ; cela constitue le prolongement de ses qualités de « care »
qui découlent de son rôle maternel.
Répartition des tâches et des rôles de genre- Les hommes font le service et les femmes
dansent dans des tenues qu’elles peuvent changer au cours de la soirée. Les hommes prennent
en charge l’organisation matérielle de la célébration, et les femmes assument la charge
symbolique : elles sont les relais ou faires-valoir de leur famille, elles incarnent, figurent et
représentent leur foyer dans l’arène du mariage. Les tenues qu’elles portent sont donc
importantes : les jeunes mariées qui sont invitées ont le droit de porter leur robe de mariée le
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jour de la célébration à laquelle elles sont invitées, le dimije peut être porté uniquement par les
femmes mariées, et les changements de robes peuvent être assez fréquents.
Le marché de la structure de la parenté- Les mariages sont des occasions de réunion. Les
familles par alliance ou les proches se rencontrent et s’appréhendent mutuellement. Souvent,
après les mariages, des demandes de mariages sont formulées par les familles entre elles. Aussi,
la célébration des mariages est l’occasion d’entretenir le système sexe/genre en ce qu’il produit
un évènement qui occasionne des rencontres, qui vont à leur tour reproduire la structure de la
parenté à travers l’échange des femmes. En tant que marché de la structure de la parenté, le
mariage constitue à la fois le mode de production, mais également le mode de reproduction de
la parenté / de l’identité.

Après la célébration
La publicité du mariage : la circulation du film- les mariages sont filmés et les films sont
envoyés aux membres de la famille (ceux qui étaient présents et ceux qui n’ont pas pu l’être).
Ce procédé participe à la publicité du mariage et à l’exposition de la « vitrine familiale » qu’il
représente. Il participe également au maintien de la structure familiale malgré le caractère
transnational de la diaspora albanaise. Il constitue un lien privilégié de communication visuelle
à partir duquel chacun se fait son idée sur les personnes présentes le jour de la célébration, et
sur la célébration elle-même. La vidéo et sa circulation ont ainsi un réel rôle sociologique du
fait qu’elles participent au maintien du lien entre les différents membres de la communauté, à
travers la publicité du « mode de production de l’identité albanaise » à savoir, le mariage.
Le port de la robe de mariée – Les jeunes femmes qui ont été mariées dans l’année portent
leur robe de mariée lorsqu’elles sont invitées à la célébration d’autres mariages ; il arrive
également qu’elles exécutent un temena en entrant dans la salle. Les jeunes mariées sont ainsi
rapidement repérables et repérées.
La poursuite du temena – dans l’année qui suit le mariage, la jeune femme exécute une temena
à tous les invités de sa nouvelle maison, lors de leur première visite.
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Annexe n°27 :
Illustrations picturales du kanagjegji

« Kanagjegji 1 »
« Photo Observation n°1 »,

Au centre : la mariée (X)
A gauche : une « telake », (H4)
A droite : une « telake », (J2)
A droite deuxième plan : deux sœurs
de la mariée (JH2 et JH4)

« Kanagjegji 1 », Chazelles-sur-Lyon. 19/03/2015

« Kanagjegji 2 »
« Photo Observation n°1 »,

A droite deuxième
troisième sœur (JH3)

plan :

la

A droite, premier plan : N apporte le
papier sur lequel X va poser ses
paumes recouverte de henné

« Kanagjegji 2 », Chazelles-sur-Lyon. 19/03/2015
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« Kanagjegji 1 »
« Photo Observation n°1 »,

Au centre : la mariée (X) qui dépose
ses paumes de mains recouvertes de
henné sur le papier qui devra être
conservé par ses parents

« Kanagjegji 3 », Chazelles-sur-Lyon. 19/03/2015
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Annexe n°28 :
Illustrations picturales des tenues

« Dimija 1 »
« Photo Séjour 3 »,

Tenue traditionnelle importée par
l’empire ottoman.

« Demija 1 », musée ethnologique, Pristina, 6/04/2015

« Dimija 2 »
« Photo observation n°1 »,

Dimija portée lors du mariage de X
en 2015

« Demija 2 », Rhône-Alpes, France, 21/03/2015
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« Robe 2 »
« Photo observation n°1 »,

Seconde robe portée par X le jour de
son mariage

« Robe 2 », Rhône-Alpes, France, 21/03/2015

« Robe de mariée »
« Photo observation n°1 »,

Robe de mariée avec le ruban rouge
autour de la taille, signe de sa
virginité.

« Robe de mariée », Rhône-Alpes, France, 21/03/2015
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Annexe n°29 :
Illustrations picturales de « la danse du drapeau »

« Le port du drapeau »
« Photo observation n°1 »,

Un membre masculin de la famille
de la mariée porte le drapeau de
l’Albanie le temps que les deux
familles s’installent autour d’une
table pour partager un repas.

« Port du drapeau », Rhône-Alpes, France, 21/03/2015

« La danse du drapeau »
« Photo observation n°1 »,

Les membres masculins de la
famille de la mariée qui ne
sont pas assis à table avec les
membres de la belle-famille
dansent en portant le drapeau
de l’Albanie, une fois que ces
derniers sont installés, en
attendant que la mariée soit
présentée.
« La danse du drapeau », Rhône-Alpes, France, 21/03/2015
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Annexe n° 30 :
Illustration picturale du temena

SOURCE: Google Image : Temena, URL :
https://www.google.fr/search?q=temena+albanian&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwib16mc35rWAhVDNhoKHdtSCBkQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=ncuR09
GufiminM:
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SUPPORTS DISCURSIFS, POLITIQUES, COUTUMIERS ET
LÉGAUX
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Annexe n°31:
Extraits d’écrits et de discours officiels des autorités serbes

Texte 1 : Extrait du « Mémorandum rédigé par un groupe d’académiciens
de l’Académie serbe des sciences et des arts sur des questions sociales
actuelles de notre pays », écrit à l’automne 1986, publié le 25 et 26
septembre 1986 à Belgrade dans le journal serbe Večernje novosti.

Deuxième partie
LA POSITION DE LA SERBIE ET DU PEUPLE SERBE

« De nombreuses difficultés qui préoccupent le peuple serbe ont leurs origines dans des
circonstances qui sont communes à tous les peuples yougoslaves. Cependant, le peuple serbe
connaît en outre d’autres misères. Le retard pris par l’économie serbe au fil des années, les
relations étatiques et juridiques non réglées avec la Yougoslavie et les provinces autonomes,
ainsi que le génocide perpétré au Kosovo en 1944 éclatèrent sur la scène politique et
convergèrent avec une force aboutissant à une situation tendue, sinon explosive. Ces trois
questions pénibles, découlant d’une politique menée à long terme envers la Serbie, menacent
par leur aspect dramatique non seulement le peuple serbe, mais aussi la stabilité de la
Yougoslavie dans son intégralité. De ce fait, ces questions doivent être mises au premier plan.
[...]
La Constitution de 1974 divise de fait la Serbie en trois parties. Les provinces autonomes sont
en tout égales aux républiques excepté qu’elles ne sont pas définies comme États et qu’elles
n’ont pas le même nombre de représentants dans certains organes de la fédération. Elles
compensent ce manque par leur droit de s’immiscer, par le biais de l’Assemblée républicaine
commune [de Serbie NdT], dans les affaires intérieures de la Serbie « hors provinces », alors
que leurs propres assemblées sont entièrement autonomes. La place politico-juridique de la
Serbie « hors provinces » est totalement indéterminée, elle n’est ni république ni province. Les
rapports au sein de la République de Serbie sont confus. Le Conseil exécutif, qui est l’organisme
de l’Assemblée de la République, est en fait le Conseil exécutif de la Serbie « hors provinces ».
Ce n’est pas le seul illogisme dans le partage des compétences. L’autonomie des provinces, trop
large et fortement fondée sur les institutions crée de nouvelles fissures dans le peuple serbe. Il
est vrai que des forces autonomistes, mais elles l’auraient difficilement réalisé sans un soutien
moral et politique des républiques où les tendances séparatistes n’ont jamais disparu. [Soutien
extérieur]
L’élargissement de l’autonomie a été justifié par la conviction qu’on atteindrait ainsi une plus
grande égalité entre les nations et un meilleur accomplissement des fonctions publiques. Les
évènements du Kosovo, à la fin des années soixante-dix, ont été un avertissement de ce qui
pouvait arriver si l’autonomie était élargie. Il y avait encore de raisons pour une plus grande
1944

Note des auteurs : « Le texte ne se réfère pas au sens habituel du terme génocide ; les auteurs du Mémorandum
utilisent ce mot abusivement pour désigner toutes les actions, violentes ou non, imputées aux Albanais du Kosovo
qui, selon les auteurs, seraient de nature à provoquer l’exode des Serbes et des Monténégrins du Kosovo. »
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autonomie de la Voïvodine. Elle a fortement encouragé des tendances autonomistes
bureaucratiques, de sérieuses manifestations de séparatisme qui n’avaient pas existé
auparavant, le renfermement de l’économie, le volontarisme politique. Ceux qui « hors
provinces » et en Voïvodine tentaient de diviser le peuple serbe en « Serbiens » et « Serbe de
l’autre côté » [du Danube, de la Sava et de la Drina NdT] en propageant des désinformations,
ont vu leur influence croître. Avec une aide sans réserves des autres, les provinces sont devenues
des « éléments constitutifs de la Fédération », ce qui leur fournit un prétexte de se sentir et de
se comporter en tant qu’unités fédérales, négligeant le fait qu’elles sont partie intégrante de la
République de Serbie. A cette occasion, de nouveau, l’équilibre d’un tel dualisme ne pouvait
pas être maintenu. L’attitude actuelle des provinces montre que des forces séparatistesautonomistes ont entièrement triomphé sur le terrain. Quand il s’agit de questions vitales, la
Serbie ne peut agir unie dans l’intérêt de son peuple.
[...]
L’expulsion du peuple serbe du Kosovo est un témoignage spectaculaire de sa défaite
historique. Au printemps 1981, une guerre vraiment particulière, mais ouverte et totale, fut
déclarée au peuple serbe, préparée au cours des différentes périodes des changements
administratifs, politiques, législatifs et étatiques. Menée par une application habile de méthodes
et de tactiques diverses, avec des rôles partagés et un soutien plutôt ouvert, non seulement passif
mais aussi actif, de certains pôles politiques dans le pays, soutien encore plus néfaste que celui
venant des pays voisins, cette guerre ouverte, qu’on ne regarde toujours pas en face et qu’on
n’appelle pas de son vrai nom, dure depuis presque cinq ans. Elle dure donc depuis beaucoup
plus longtemps que n’a duré toute la guerre de libération dans ce pays, entre le 6 avril 1941 et
le 9 mai 1945. L’insurrection des Balistiques au Kosovo et en Mehotija juste avant la fin de la
guerre, fomentée avec la collaboration des unités nazies, fut militairement brisée en 1944-1945,
mais pas, comme on le voit, politiquement vaincue. Un véritable règlement de comptes avec
l’agression néofasciste n’a pas eu lieu ; toutes les mesures entreprises jusqu’à présent n’ont fait
qu’écarter des rues les manifestations de cette agression, alors que ses objectifs irrévocables,
fondés sur le racisme, qu’il faut coûte que coûte éradiquer et par tous les moyens, ne cessaient
de croître. Même des peines particulièrement sévères pour les jeunes délinquants furent
infligées afin de provoquer et d’approfondir la haine entre les nations.
La longue guerre albanaise qui dure depuis cinq ans déjà au Kosovo a convaincu ses
leaders et ses artisans qu’ils étaient plus forts qu’ils ne le pensaient, qu’ils jouissaient d’un
soutien de la part des différents pôles de pouvoir infiniment plus larges que le soutien accordé
aux Serbes du Kosovo par la République de Serbie, ou celui consenti à cette dernière par
d’autres républiques yougoslaves. L’agression fut encouragée dans une mesure telle que même
les représentants les plus officiels de la province ainsi que ses scientifiques ont une attitude non
seulement arrogante, mais cynique, érigeant les blasphèmes en vérités, les chantages en droits
lésés. Tout d’un coup, les forces politiques organisées de notre pays, qui ont conduit la
révolution dans des conditions quasiment impossibles face à l’ennemi le plus puissant de ce
siècle, se montrèrent non seulement inefficaces et soumises, mais aussi pratiquement non
intéressées à répondre de la seule manière possible à une guerre ouverte : par une défense
déterminée de son peuple et de son territoire. Et une fois l’agresseur vaincu, les règlements
politiques se feraient non par des arrestations, par des « différenciations », par des faux
loyalismes, mais par un véritable combat révolutionnaire, par des confrontations directes, par
le droit de libre expression, ainsi que par les manifestations des opinions contraires.
[...]
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Ce sont justement les combattants serbes qui ont le plus lutté pour des rapports
égalitaires entre nations au Kosovo et en Metohija, avec une politique bien définie, établie dans
le temps, avec des démarches positives et un objectif précis, alors que les nationalistes albanais
parmi les dirigeants politiques du Kosovo commençaient à renverser ces rapports à leur
avantage. Dans un moment propice, la région autonome obtint le rang de province autonome et
par la suite le statut de « partie constitutive de la fédération » - bénéficiant d’ objectifs
clairement exprimés des racistes pan-albanais, fondée déjà dans les programmes et les actions
de la Ligue de Prizren de 1878-84 – sera pleinement réalisé avec prérogatives plus étendues
que le reste de la République à laquelle elle n’appartient que formellement. Donc, l’étape
suivante de l’ « escalade », qui se manifesta comme l’albanisation du Kosovo et de la Metohija,
fut préparée dans la plus grande légalité. Il en allait de même pour l’unification de la langue
littéraire, des noms nationaux, du drapeau, des manuels – selon les instructions reçues de Tirana
– qui fut complètement ouverte, tout comme par ailleurs les frontières elles-mêmes entre les
deux États. D’habitude, les complots sont ourdis secrètement, alors que celui au Kosovo fut
mené non seulement d’une manière évidente, mais aussi démonstrative. De ce fait, nombreux
sont ceux qui voyaient, dans les manifestations de masse de 1981, plutôt qu’une précipitation
qu’un nouveau phénomène, périlleux même pour l’ensemble du pays, et c’est ainsi que plus
tard chaque vérité sur l’expulsion des Serbes du Kosovo fut considérée comme un « dépeçage
des entrailles des Albanais », et chaque écrit de la « presse belgradoise » dérivant les évènement
sur place fut considéré comme plus grave que des incendies, des meurtres, des viols ou des
profanations perpétrés – dont beaucoup ne sont toujours pas identifiés ni politiquement ni par
une procédure pénale.
L’attitude des responsables et du pouvoir au Kosovo envers les violences que subit le
peuple serbe pèse très lourd. En passant sous silence et en dissimulant des crimes, en évitant de
dire d’emblée toute la vérité, en faisant traîner l’instruction et les procédures judiciaires, on
encourage le crime, et en même temps, on crée une image faussée et embellie de la situation au
Kosovo. En outre, on aspire sans cesse à trouver un alibi politique aux violences perpétrées
contre les Serbe dans une prétendue réciprocité de haine, d’animosité et de revanchisme, et ces
derniers temps de plus en plus souvent dans les activités supposées d’un ennemi « extérieur » en dehors de la province, à savoir le nationalisme serbe « de Belgrade ». Le cas Martinovic est
significatif non seulement à cause de la violence spécifique et inouïe qui rappelle les plus noires
périodes des empalements turcs, mais aussi à cause de refus tenace de découvrir et de
reconnaître la vérité au cours d’un procès régulier.1945 [.] Au lieu de saisir l’occasion de
reconnaître la valeur suprême des lois et des droits de l’homme, ce cas dut compris au Kosovo
comme une occasion d’accentuer la souveraineté de la province, qu’elle n’a pas par ailleurs
selon la Constitution, et d’imposer à la République socialiste de Serbie le principe de « noningérence dans les affaire intérieures » de la province, comme s’il s’agissait de relations
interétatiques ou internationales.
Les Serbes du Kosovo et de Metohija ont non seulement leur propre passé, incarné dans
des monuments culturels et historiques, mais ils ont également une présence vivante des valeurs
spirituelles, culturelles et morale : ils y vivent dans la mère patrie de leur existence historique.
Les violences qui décimèrent à travers les siècles, la population serbe du Kosovo et de la
Metohija entrent aujourd’hui dans une étape finale inexorable. L’exode des Serbes du Kosovo
et de la Metohija à l’époque de la Yougoslavie socialiste dépasse, par son envergure et son
Note explicative des auteures : « Le cas de Djordje Martikovic n’a jamais été vraiment éclairci, mais c’est
probablement pour des raisons différentes de celles que suggèrent les auteurs du Mémorandum. C e Serbe du
Kosovo a été trouvé en 1985 grièvement blessé par une bouteille insérée dans l’anus. Il déclara avoir été attaqué
par deux Albanais qui l’avaient sodomisé avec une bouteille brisée. L’enquête des autorités locales mis en avant
une autre version des faits : Martikovic aurait été un pervers sexuel qui se serait involontairement blessé lors d’un
acte masturbatoire et il se serait lui-même introduit la bouteille dans l’anus où elle se serait brisée »
1945
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caractère, outres les étapes précédentes de ces grandes expulsions du peuple serbe. [...] Le reste
du peuple serbe continue, à un rythme soutenu, non seulement à quitter ses terres, mais il se
prépare, selon toutes les indications, à son exode final, chassé par des violences et une terreur
physique, morale et psychologique. Si l’état des choses ne change pas radicalement, il n’y aura
plus de Serbes au Kosovo d’ici une dizaine d’années, et un Kosovo « ethniquement pur » [...]
Le destin actuel du Kosovo ne peut plus être considéré comme « complexe », ni se
réduire à des auto-évaluations vides, à des résolutions faussées et indéchiffrables, à des
plateformes générales, car c’est tout simplement une question d’importance yougoslave ! Entre
une ségrégation au sein de la province, qui devient de plus en plus exclusive, et des arbitrages
fédéraux qui paralysent chaque mesure appropriée que souvent on ne peut plus différer,
l’imbrication des situations non résolues devient un véritable cercle vicieux. Le destin du
Kosovo demeure une question vitale pour tout le peuple serbe. Si elle n’est pas résolue, par la
seule issue possible de cette guerre imposée, si l’on n’établit pas une véritable sécurité et une
égalité sans ambigüité entre tous les peuples qui vivent au Kosovo et en Metohija, si l’on ne
crée pas des conditions objectives et durables pour le retour du peuple exilé, dans ce cas cette
question relative à la République de Serbie et à la Yougoslavie prendra une dimension
européenne, avec des conséquences graves et imprévisibles. Le Kosovo est un des points clés
de l’intérieur des Balkans. Un enchevêtrement ethnique dans de nombreux territoires des
Balkans va de pair avec le profil ethnique de la péninsule balkanique, et la revendication d ‘un
Kosovo ethniquement pur, que l’on met en pratique, représente non seulement une menace
directe et lourde pour les peuples qui s’y trouvent minoritaires, mais si elle est réalisée, la vague
expansionniste qui est amorcée représentera une menace réelle et quotidienne pour tous les
peuples en Yougoslavie.
[...]
Certes, l’article premier de la Constitution de la République socialiste de Serbie
comporte une disposition selon laquelle la Serbie est un État, mais inévitablement se pose la
question de savoir de quel genre d’État il s’agit, étant donné qu’il est proclamé incompétent sur
son propre territoire et qu’il n’a pas à sa disposition les moyens d’assurer l’ordre sur une partie
de son territoire pour assurer la sécurité des personnes et des biens de ses citoyens, pour barrer
le chemin au génocide perpétré au Kosovo et pour arrêter le départ des Serbe de leurs foyers
séculaires. Cette position montre la discrimination politique envers la Serbie, notamment si l’on
prend en considération que la constitution de la RSFY lui impose une fédéralisation intérieure,
source continuelle de conflit entre la Serbie « hors provinces » et les provinces. Le violent
nationalisme albanais au Kosovo ne peut pas être combattu si la Serbie ne cesse d’être la seule
république dont les relations intérieures sont définies par les autres. »
: GRMEK Mirko Dražen, GJIDARA Marc et ŠIMAC Neven, Le nettoyage ethnique: documents
historiques sur une idéologie serbe, Paris, Seuil, 2002, pp. 250-282.
SOURCE
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Texte 2 : Discours du Champ des Merles, prononcé le 28 juin 1989 lors de
la Célébration du 600ème anniversaire de la bataille de Kosovo.

Source : http://alphacom.unblog.fr/2017/06/28/chronique-historique-28-juin-3/

« Il y a six siècles, six cents ans exactement qu’en ce lieu, au cœur de la Serbie, sur le champ
de Kosovo, fut livrée l’une des plus grandes batailles de l’époque. Comme tous les grands
évènements, celui-ci s’entoure de questions et de mystères, faisant l’objet d’une constante
investigation savante, mais suscitant aussi la curiosité ordinaire de la population.
Par un concours de circonstances sociales et politiques, cette grande célébration s’inscrit
en une année durant laquelle, après bien des décennies, la Serbie a recouvré son intégrité
politique, nationale et spirituelle. Il ne nous est donc plus très difficile, aujourd’hui, de répondre
à l’antique question : comment nous présenter devant Milos ? Les aléas de l’histoire et
l’existence pourraient nous faire croire que si la Serbie a retrouvé son État et sa dignité
précisément en cette année 1989, c’était uniquement pour pouvoir fêter un évènement d’un
passé lointain qui a eu une immense signification historique et symbolique pour son avenir.
Il est difficile, aujourd’hui, de faire la part de l’histoire et de la légende dans cette
bataille ? Maintenant ce n’est plus important. Écrasé par la souffrance et empli d’espoir, notre
peuple a retenu certaines choses et oublié d’autres, comme tous les autres peuples de la terre. Il
a eu honte de la trahison et a magnifié l’héroïsme. C’est pourquoi il n’est guère aisé, à présent,
de dire si la bataille de Kosovo a été une défaite ou une victoire du peuple serbe, si à cause
d’elle nous sommes tombés en esclavage, ou si c’est grâce à elle que nous avons pu survivre au
joug.
La science et le peuple chercheront sans fin des réponses à ces questions. Ce qui, en
revanche, est resté certain tout au long des siècles qui nous ont précédés, c’est qu’il y a six cents
ans, à Kosovo, nous nous sommes trouvés en état de discorde. Si nous avons perdu la bataille,
ce n’est pas uniquement dû à la supériorité sociale et à la puissance militaire de l’Empire
Ottoman, mais aussi à la tragique discorde qui régnait à la tête de l’État serbe. En cette lointaine
année 1389, l’Empire Ottoman n’était pas seulement plus fort que l’Empire Serbe, il était aussi
plus heureux.
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La discorde et la trahison de Kosovo suivront le peuple serbe comme une malédiction
tout au long de son histoire. Lors de la dernière guerre, cette discorde et cette trahison ont plongé
la Serbie et son peuple dans une agonie dont les conséquences, d’un aspect historique et moral,
ont dépassé celle de l’agression fasciste.
Plus tard encore, après la formation de la Yougoslavie socialiste, la direction serbe dans
ce nouvel État est restée divisée, encline à des compromis au détriment de son peuple. Aucun
peuple au monde ne pourrait accepter, du point de vue historique ou éthique, des concessions
semblables à celles que de nombreux dirigeants serbes ont faites sur le compte de leur propre
peuple. Cela est d’autant plus vrai que jamais, de toute leur existence, les Serbes n’ont envahi
ou exploité d’autres peuples. À travers toute leur histoire, et jusqu’à aujourd’hui, au lendemain
de deux guerres mondiales, leur être national et historique a toujours été libertaire. Ils ont
toujours travaillé à leur propre libération et, lorsqu’ils en avaient l’opportunité, ont aidé les
autres à se libérer. Et le fait qu’ils soient un grand peuple de cette région n’a rien d’un péché ou
d’une honte. C’est un avantage dont ils n’ont jamais usé contre leurs voisins. Mais je suis aussi
tenu de dire en ce lieu, sur ce grand, ce légendaire champ de Kosovo, qu’ils ne l’ont jamais,
non plus, utilisé à leur profit.
Grâce à leurs leaders, leurs hommes politiques avec leur mentalité servile, ils s’en sont
même sentis coupables à l’égard des autres, voire à leurs propres yeux. La discorde de ses
hommes politique a arriérée la Serbie, et leur infériorité l’a humiliée. Il en a été ainsi des années,
des décennies durant. Mais nous voici rassemblés aujourd’hui sur le champ de Kosovo pour
dire que ce temps-là est révolu.
Il n’est pas en Serbie de lieu mieux indiqué que le champ de Kosovo pour le dire. Et il
n’en est pas non plus de mieux indiqué pour dire que la concorde en Serbie assurera la prospérité
aussi bien à ce peuple qu’à tous les autres citoyens de la république, quelle que soit leur
appartenance confessionnelle ou nationale.
La Serbie est aujourd’hui unie, à pied d’égalité avec les autres républiques, et prête à
tout faire pour améliorer les conditions d’existence matérielle et sociale de ses citoyens.
Moyennant de la concorde, de l’esprit de coopération et du sérieux, elle y réussira. C’est
pourquoi l’optimisme vis-à-vis des jours à venir qui se manifeste aujourd’hui dans cette
république est réel dans la mesure où il se fonde sur une liberté qui permet à tout un chacun
d’exprimer ses capacités positives, créatives et humaines, dans le but d’améliorer la vie de la
société et la sienne propre.
Jamais la Serbie n’a été habitée que des seuls Serbes. Il y vit aujourd’hui, plus
qu’auparavant, beaucoup de citoyens d’autres nations, d’autres ethnies. Cela ne représente pas
un handicap pour le pays. Je suis même sincèrement convaincu que c’est un avantage. C’est
dans ce sens-là qu’est en train de se réorganiser la composition nationale de presque tous les
États du monde moderne, surtout des plus développés. La cohabitation de citoyens de
nationalités, de confessions et de races différentes devient de plus en plus fréquente, de plus en
plus réussie.
Le socialisme en tant que forme de société évoluée et équitable, ne devrait surtout pas
permettre que des hommes se partagent suivant les nations et les confessions. Les seuls
différences que le socialisme puisse et qu’il doive reconnaître sont celles qui distinguent les
travailleurs des paresseux, les gens honnêtes des gens malhonnêtes. C’est pourquoi tous ceux
qui vivent en Serbie de leur travail, honnêtement, en respectant les autres individus et les autres
peuples, y vivent dans leur république. C’est d’ailleurs sur ces bases-là que devrait fonctionner
notre pays tout entier. La Yougoslavie est une communauté plurinationale et elle ne peut
subsister que moyennant une égalité totale de tous les nations qui y cohabitant. La crise qui a
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frappé la Yougoslavie a conduit à des partages nationaux, mais aussi sociaux, culturels et
confessionnels, ainsi qu’à beaucoup d’autres moins importants. Entre tous ces partages, les
nationaux se sont avérés les plus dramatiques. Leur élimination facilitera l’aplanissement des
autres dissensions et atténuera les conséquences de celles-ci.
Depuis qu’il existe des communautés plurinationales, les relations qui s’établissent entre
les différentes nations ont toujours été leur point faible. Comme par une épée suspendue audessus de leurs têtes, elles sont sans cesse menacées par la question de l’oppression mutuelle
des nations, question qui, lorsqu’elle se déclenche, entraine derrière elle une vague de soupçons,
d’accusations et d’intolérance qui ne peut qu’enfler et qu’on n’arrête qu’à grand-peine. Cela,
tous les ennemis de ces communautés, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, le savent bien, et
ils axent en général toute leur activités subversives sur l’approfondissement des conflits
interethnique. En ce moment, nous autres en Yougoslavie agissons comme si cette expériencelà nous était tout à fait étrangère. Et comme si, dans notre propre passé, proche ou lointain, nous
n’avions pas connu la tragédie des conflits interethniques qu’une société peut subir sans pour
autant disparaître.
Des rapports d’égalité et de concorde entre les peuples yougoslaves représentent une
condition indispensable pour la survie de la Yougoslavie, pour une issue victorieuse de la crise,
et surtout pour la prospérité économique et sociale du pays. En cela, la Yougoslavie ne se
détache pas du climat social du monde contemporain, du monde développé avant tout. Ce
monde-là est de plus en plus caractérisé par la tolérance nationale, la coopération et même
l’égalité des nations. Le développement économique et technologique, mais aussi politique et
culturel, de notre époque, oriente les divers peuples les uns vers les autres, les rendant
mutuellement dépendants et de plus en plus égaux. La civilisation vers laquelle se dirige
l’humanité accueillera avant tout des hommes égaux et unis. Si nous ne pouvons pas montrer
la voie de cette civilisation-là, nous ne devons certainement pas non plus être à la traîne.
C’est pourquoi il n’est probablement pas d’autre lieu dans notre pays où des paroles
consacrées à la concorde, à la solidarité et à la coopération entre les hommes auraient pu revêtir
un sens aussi plein qu’ici, sur ce champ de Kosovo, qui est le symbole de la discorde et de la
trahison.
Dans la mémoire du peuple serbe, cette discorde a été fatidique, elle est cause de la
défaite militaire et du destin funeste que la Serbie a dû endurer cinq siècle durant.
Même si cela ne devait pas être avéré d’un point de vue historique, il reste que ce peuple
a perçu la discorde en son sein comme son plus grand malheur. C’est pourquoi, il est de son
devoir de se défaire de celle-ci s’il veut à l’avenir se prémunir contre la défaite, l’insuccès et la
stagnation.
Cette année, le peuple serbe a pris conscience de la nécessité de la concorde comme condition
de sa survie et de son développement.
Je suis convaincu que cette conscience de la concorde et de l’union permettra à la Serbie
non seulement de fonctionner en tant qu’État, mais encore de fonctionner en tant qu’État
heureux. C’est pourquoi je pense que c’est une chose qu’il est sensé de souligner précisément
ici, au Kosovo, un lieu où la discorde à tragiquement pénalisé la Serbie, et pour des siècles,
mais aussi un lieu où la réconciliation peut la redresser et lui rendre sa dignité. Une telle
conscience des rapports mutuels représente aussi une nécessité élémentaire pour la
Yougoslavie, car son destin se trouve entre les mains de tous ses peuples unis.
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La bataille de Kosovo véhicule un autre grand symbole. C’est le symbole de l’héroïsme.
On y a consacré beaucoup de chants, de danses, d’innombrables œuvres de littérature et
d’histoire.
Voilà déjà dix siècles que l’héroïsme de Kosovo inspire notre créativité, alimentant
notre orgueil et nous interdisant d’oublier que nous fûmes jadis une grande armée, courageuse
et fière, une des rares qui soient restée invaincue dans la défaite.
Aujourd’hui, six siècle plus tard, nous sommes de nouveau plongés dans des batailles,
et confrontés à des luttes à venir. Celles-ci ne sont plus armées, quoique de telles mesures ne
soient pas encore exclues. Mais de quelque nature qu’elles soient, ces batailles ne sauraient être
gagnées sans détermination, courage ni esprit de sacrifice, sans ces vertus qui furent présentes
jadis sur le champ de Kosovo. Notre grande bataille d’aujourd’hui porte sur la réalisation d’une
prospérité économique, politique, culturelle et sociale en général. Afin de nous rapprocher plus
vite et mieux de la civilisation où vivront les hommes du XXIème siècle. Pour gagner cette
bataille-là, nous avons surtout besoin d’héroïsme. Bien entendu, d’un héroïsme quelque peu
différent. Mais cette bravoure sans laquelle rien de sérieux et de grand ne se fait en ce monde,
elle reste inchangée, elle reste toujours indispensable.
Il y a six siècles, sur ce champ de Kosovo, la Serbie a héroïquement défendu sa terre,
mais aussi l’Europe. Elle se situait à l’époque sur le rempart qui protégeait la culture et la
religion européenne, et la société européenne dans son ensemble. C’est pourquoi il apparaît
aujourd’hui non seulement injuste, mais encore antihistorique et parfaitement absurde de
débattre de l’appartenance de la Serbie à l’Europe. Elle n’a jamais cessé d’en faire partie,
aujourd’hui pas plus qu’hier. A sa manière, bien entendu, mais une manière qui, historiquement,
ne l’a jamais privée de sa dignité. C’est dans cet esprit-là que nous nous efforçons aujourd’hui
de construire une société riche et démocratique, pour contribuer ainsi à la prospérité de notre
beau pays, exposé en ce moment à d’injustes souffrances. Mais aussi pour contribuer aux efforts
de tous les esprits évolués de notre temps, que ceux-ci consacrent à la construction d’un monde
nouveau et plus beau.
Que vive éternellement le souvenir de l’héroïsme de Kosovo !
Que vive la Serbie !
Que vive la Yougoslavie !
Que vivent la paix et la fraternité entre les peuples ! »

SOURCE

: MILOSEVIC Slobodan, Les années décisives, L’Age d’Homme, 1990, pp. 310-315
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Annexe n° 32 :
Extraits du Kanun

LIVRE II - LA FAMILLE

CHAPITRE 2. La constitution de la famille.

Article 9. La famille considérée en elle-même.
§18- Définition de la famille : La famille est une réunion de membres qui vivent sous un même
toit et dont le but est d’accroître le nombre de ses membres par le moyen du mariage, et leur
bien-être par le développement de leur corps et celui de leur pensée et de leurs sens.
§19- Les membres de la famille : Les gens de la maison forment la famille. Quand leur nombre
augmente, ils se partagent en fratries, celles-ci en parentés, celles-ci en tribus, celles-ci en
bannières et, tous ensembles, ils forment la famille la plus vaste qu’on appelle nation et ils ont
une seule origine, un seul sang, une seule langue, une seule coutume.
20§- Droits et devoir du maître de maison : D’après le Kanun, le gouvernement de la maison
appartient au plus âgé de la maison ou à l’aîné de ses frères. Mais, s’ils n’ont pas les qualités
nécessaires pour accomplir cet office comme il faut, alors les gens de la maison choisissent en
commun parmi eux le plus intelligent, le plus sage et le plus prudent.
Un célibataire peut être maître de maison.
Le maître de maison a droit :
1- De s’asseoir à la première place de la maison même s’il s’y trouve de plus âgés que lui,
2-A des armes personnelles, même si elles coûtent plus de cent bourses, a un cheval de selle, a
une couchette et a des couvertures particulières, aux ustensiles [servant à faire] le café ; ces
objets ne sont pas compris dans le partage effectué selon le Kanun ;
3- Aux gains des membres de la famille, salaires comme gratifications.
4- D’acheter, de vendre et d’échanger la terre, tant les champs que les prairies, les pâturages,
les futaies, le tour d’eau, le bétail et [les objets de] cuivre.
5- De prêter, d’emprunter et de se porter garant.
6- D’arranger la maison, les cabanes, les bergeries, etc.
7- De mettre au travail ou sur la route les membres de la maison.
8- D’engager les membres de la famille comme ouvriers, à titre de prêt ou gratuitement.
9- D’acheter, de vendre ou de prêter le vin ou le raki.
10- De punir les gens de la maison quand ils ne se comportent pas comme l’exige le bien de la
maison.
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Les châtiments sont ceux-ci :
a) Laisser sans manger ;
b) Retirer les armes de bras ou de ceinture pour une ou deux semaines ;
c) Enchaîner et emprisonner à la maison ;
d) Chasser de la maison le récalcitrant avec la part [de biens] qui lui revient quand il faut éviter
de déshonneur et le danger.
11- Si quelqu’un de la maison cautionne au-delà de la valeur de ses armes, vend, achète ou
échange quelque chose sans la permission du maître de maison, celui-ci a le droit de ne pas en
répondre, car le Kanun ne reconnait comme conformes à la coutume ni la vente ni l’achat, ni
l’échange, ni le cautionnement réalisés de cette manière t tout ce qui a été fait sans la permission
du maître de maison sera annulé.
§21- Devoirs du maître de maison.
1- Se préoccuper de la prospérité des membres de la maison ;
2- Tenir les rênes aux membres de la maison pour qu’ils ne causent à celui-ci ni dommage, ni
catastrophe ;
3- Donner l’exemple dans les affaires qui sont de sa compétence ;
4- Avoir l’œil sur les terres pour qu’elles ne tombent pas en jachère et sur le troupeau pour que
rien ne nuise à son développement ;
5- Agir avec science et sagesse à l’intérieur et à l’extérieur de la maison et ne pas la pousser à
la ruine et à la destruction ;
6- S’occuper de vêtir et chausser les membres de la famille sur les gains de la maison ;
7- Maintenir la voie de la justice dans la maison et ne pas soutenir l’un plus que l’autre ;
8- Acheter des armes aux garçons quand ils ont montré qu’ils y étaient aptes.
§22- Droit de la maîtresse de maison.
La maîtresse de maison a droit :
1- [De disposer de] toutes les choses fabriquées dans la maison ;
2- De prêter et d’emprunter de la farine, du pain, du sel, du fromage et du beurre ;
3- De commander les femmes de la maison, de les envoyer à l’eau, au bois, porter à manger
aux travailleurs, arroser, transporter le fumier, moissonner, bêcher ou battre [le grain].
§ 23- Devoirs de la maîtresse de maison.
La maîtresse de maison doit :
1- Faire préparer le déjeuner et le dîner, faire cuire, dresser la table et partager le manger ;
2-S’occuper des laitages de manière à ce qu’ils ne se gâtent pas ;
3- S’abstenir de ventre, acheter ou échanger quoique ce soit sans la permission du maître de
maison. La maîtresse de maison ne fait pas la cuisine, ne va pas à l’eau, ne fait pas de bois, [ne
va pas] à l’arrosage, à la moisson au battage, ne porte pas la nourriture aux travailleurs ;
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4- Traiter avec justice les membres de la famille et leurs enfants, ne pas soutenir l’un plus que
l’autre ;
5- S’occuper des enfants tant que les femmes sont au travail.
§ 24- Droits des gens de la maison.
Ils ont le droit :
1- De révoquer le maître de maison s’ils voient qu’il ne travaille pas au bien de la maison ou
qu’il la mène à sa perte ;
2- De révoquer la maîtresse de maison si on la voit chaparder ou vendre quelque chose en
cachette, ne fût-ce qu’un œuf, ou bien tenir le parti de ses enfants plus que [celui des] autres ;
3- Chacun possède ses armes personnelles. On peut les vendre, les échanger, les donner en gage,
mais on n’a pas le droit d’en réclamer d’autres à la maison ;
4- Le bouvier qui s’occupe des bœufs a droit sur eux. Il peut aider quelqu’un gratuitement ou à
titre de prêt sans avoir besoin de la permission du maître de maison ;
5- Le berger qui les garde a droit sur le troupeau de brebis. Le maître de maison n’a pas le droit
de s’en mêler. Avant de vendre ou de tuer une bête, il le dira au berger qui sait quelle brebis ou
quelle vacher est à retirer [du troupeau].
§ 25- Devoirs des gens de la maison.
1- Ne pas se porter garants sans la permission du maître de la maison ;
2- Ils peuvent cautionner sans [en faire] la demande au maître de maison mais seulement jusqu’à
la valeur de leurs armes, qui leur sont personnelles ;
3- Ils ne peuvent aller travailler chez qui que ce soit sans la permission du maître de maison ;
4- Ils ne peuvent ni vendre ni acheter, ni échanger quoi que ce soit ;
5- Ils ne peuvent obliger le maître de maison à des tâches domestiques ou à des travaux
manuels ;
6- [Il faut] obéir et aller partout où l’ordonne le maître de maison ;
7- Celui que le maître de maison a désigné pour aller à l’armée doit y aller ;
8- Les femmes ont pour devoir de travailler pour la maison ; quand il y a du temps, quand elles
sont libérées des tâches domestiques, elles peuvent faire des travaux d’aiguille pour leur
compte.

Article 10. La famille dans le cadre du village et de la bannière.
§26- Droits de la famille :
1- Elle a droit à une voix dans l’assemblée du village ;
2- Elle a droit à une partie des amendes [perçues] par le village ;
3- Elle a droit aux communaux du village ;
4- Elle a droit de prendre quelqu’un sous sa protection ;
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5- Elle a droit de participer par le feu et la hache au brûlement d’une maison de sa tribu ;
6- Elle a droit de faire partie des percepteurs d’amendes à l’intérieur de sa tribu ;
7- Si une maison commet quelque faute lourde, de celles qui sont châtiées par le feu et la hache,
ni le village, ni la bannière ne peuvent procéder à la destruction sans qu’elle n’ait été initiée par
le coupable lui-même.
§ 27- Devoirs de la famille :
a) Dans le village
1- Le maître de maison répondra de tous les dommages que la famille fait à quelqu’un ;
2- Il participera à l’assemblée toutes les fois que le village se réunira ;
3- Il enverra à son tour un travailleur participer aux corvées du village.
b) Dans la bannière
1- Il ira à l’assemblée de la bannière quand on appellera « un homme par maison » ;
2- Il devra fournir conjointement avec le village deux bouchées de pain aux miliciens levés par
la bannière ;
3- Il paiera 400 grosh d’amende pour chaque meurtre à la maison de Gjomarkaj ;
4- Il ira à l’armée de la bannière

LIVRE III – LE MARIAGE

Article 11. Définition et sortes de mariage
§28- Définition du mariage selon le Kanun : Se marier cela veut dire, selon le Kanun, fonder
une maison ou l’accroitre d’un membre supplémentaire en vue du travail et de l’augmentation
[du nombre] des enfants.

Article 12. Droits du garçon et de la fille
§30- Droit du garçon : « Le garçon ne doit réfléchir à son mariage que s’il n’a pas de
parents ».
Tant qu’il a des parents, le garçon n’a le droit :
a) Ni de penser à son mariage ;
b) Ni de choisir un marieur ;
c) Ni de s’occuper de ses fiançailles ;
d) Non plus que du gage, des habits, des chaussures ou de la fixation du mariage.
§31- Droits de la fille : La fille n’a pas le droit de réfléchir à son mariage, même si elle n’a pas
de parents. Ce droit est alors dans la main de ses frères ou de ses cousins.
La fille n’a pas le droit :
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a) De choisir son mari. Elle ira vers celui auquel on la fiance ;
b) de s’occuper de son marieur ou de ses fiançailles.
c) Non plus que de ses chaussures ou des habits de noces.

Article 13. Devoirs du mari et de la femme.
§32 – Devoirs du mari envers la femme :
Le mari a le devoir :
a) de procurer à sa femme le vêtement, la chaussure et tout ce qui est nécessaire à sa vie ;
b) de préserver l’honneur de son épouse et de ne lui donner aucun sujet de plainte quant à ses
besoins.
§33 – Devoirs de la femme envers le mari :
La femme a le devoir :
a) de préserver l’honneur de son époux ;
b) de le servir sans réserve ;
c) de demeurer sous son autorité ;
d) de satisfaire au devoir conjugal ;
e) d’élever et d’éduquer les enfants dans l’honneur ;
f) d’entretenir vêtements et chaussures ;
g) de ne pas se mêler des fiançailles de ses fils et de ses filles.
§34- Droit de la femme :
La femme a le droit d’exiger du mari la nourriture, le vêtement et la chaussure.

Article 14. Droit du veuf et de la veuve.
§35- Droits du veuf :
Le veuf, s’il n’a pas de parents, a le droit de s’occuper lui-même de son mariage (cependant
l’homme des montagnes albanaises ne s’en mêle pas, même s’il sait devoir rester seul ; la
coutume est d’envoyer un autre parler mariage à sa place).
§36- Droit de la veuve : « La veuve parle pour elle-même, elle envoie sur la route les
garçons d’honneur ».
La veuve a le droit :
a) de s’occuper elle-même de son mariage ;
b) de choisir pour mari celui qui lui plaît ;
c) de désigner le marieur qui apportera la gage « de fiançailles ».
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CHAPITRE 3. L’entremise et les fiançailles

Article 15. L’entremise
§37- Définition du marieur
On appelle marieur celui qui s’efforce par de bonnes paroles de faire en sorte que les parents
du garçon ou ceux de la fille, prennent ou donnent telle fille pour telle garçon.
§38- Droits et devoir du marieur
1- Le marieur est l’intermédiaire entre le futur et la future (entre le garçon et la fille) de façon
qu’ils ne changent ni l’un, ni l’autre.
2- Le marieur a droit à 50 grosh d’entremise pour ses honoraires, somme déterminé par le
Kanun.
3- Les honoraires du marieur sont dus jusqu’au jour du mariage.
4- Le marieur est choisi soit par la famille du garçon, soit par celle de la fille.
5- C’est toujours la famille du garçon qui paie les honoraires du marieur, même si c’est la
famille de la fille qui l’a désigné.
6- Le marieur a droit de parler aussi bien au nom des parents de la fille que de ceux du garçon.
7- Son devoir est de diriger les pourparlers et de recevoir du père ou du frère du garçon la
somme d’argent destinée aux parents de la fille.
8- Le marieur à le droit, jusqu’au jour du mariage, d’intervenir dans tous les rapports entre les
parents du garçon et de la fille.

Article 16. Les fiançailles.
§39- Les empêchements au mariage selon le Kanun.
a) Lors des fiançailles des filles, on examinera :
b) S’ils ne sont pas de même sang et parenté,
c) S’ils ne sont pas d’une même tribu ;
d) Si il n’est pas nièce d’une personne de la tribu du garçon qui doit la prendre,
e) Si elle n’est pas une femme répudiée,
f) Si elle n’a pas « formé » de parenté spirituelle avec « le futur » :
1- En portant un enfant au baptême.
2- En étant témoin à un mariage.
3- Par l’effet par la coupe de cheveu.
4- Ou de la fraternité par échange de sang.
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Le Kanun n’admet ni fiançailles, ni mariage quand interviennent les susdits empêchements,
même après 400 générations.1946
Quand les fiançailles sont possibles, le Kanun prévoit que le marieur amène, une nuit fixée
d’avance, le père ou le frère du garçon chez les parents de la fille pour leur porter le gage de
fiançailles.
En entrant dans la pièce, le marieur remuera le feu avant de demander la fille : c’est après avoir
attisé le feu qu’il parle.
Après avoir pris le dîner, le père du garçon mettra dans la main du marieur et l’argent et le gage.
Celui-ci, après avoir compté l’argent sur une pelle à pain se lèvera et les laissera dans la main
du père de la fille.
§40- Pas de mariage sans marieur.
La fille enlevée ou fugitive, si elle trouve un mari ne peut s’habiller comme une jeune mariée.
Elle reste en fille, habillée en fille, parce qu’elle a été prise et a quitté la maison sans marieur à
l’encontre des prescriptions du Kanun.

Article 17. Le gage
« Le gage te rend quelqu’un tien jusqu’à ce que tu aies levé la main »
§41- Le gage est composé : d’un anneau qui a été jusqu’à ces derniers temps en cuivre ou en
argent, (on ne connaissait absolument par l’or dans nos montagnes). « Un anneau et dix grosh »,
spécifie le Kanun.
Le gage ne s’échange pas et ne se retourne pas de toute la vie de celui qui prend la fille.
Avec le gage, la fille est engagée et, s’ils reviennent sur leur parole, les parents de la famille
doivent un sang à la famille du garçon.
§42- Droit du garçon d’abandonner sa fiancée
Le garçon est libre d’abandonner la fille qu’il a retenue s’il lui en prend fantaisie, mais il perd
le gage et tout l’argent qu’il a payé pour elle. En voici la raison : « celui qui laisse sous l’anneau,
le Kanun le met à l’amende et du gage et de l’argent qu’il a payé pour elle ».
Avant d’abandonner la fille, le garçon en avertira le marieur et celui-ci, avec deux jeunes gens
du village du garçon, ira chez les parents de la fille et, en présence de jeunes gens du village de
celle-ci il annonce que celui qui avait retenu leur fille, retire la main de dessus elle, et qu’ils
sont libres de la marier ailleurs.
§43- La fille sous l’anneau n’a pas le droit d’abandonner son fiancé.
La fille retenue ne peut laisser le garçon, même s’il ne lui plaît pas.
Si elle ne veut pas aller avec celui qui l’a retenue, et si ses parents la soutiennent, elle ne peut
se marier avec un autre tant que vivra le premier.
Ses parents ont [alors] le devoir de restituer jusqu’au dernier sou à la maison du futur ce qu’ils
ont reçu pour elle.
1946

Si quelqu’un se trompe sur ces empêchements, sa tribu le met à l’amende et il arrive qu’on lui brûle sa maison.
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Le gage et les 10 grosh du Kanun apporté à la fille quand elle a été retenue resterons dans son
coffre jusqu’au jour de la mort du garçon comme témoignage de ce que la fille, le garçon et les
parents restent liés.
Selon le Kanun, la fille reste liée et sauf permission du garçon qui l’a prise et s’il lève la main
[de dessus elle] elle ne peut se marier ; le Kanun ne permet pas qu’un autre aille la demander
s’il sait qu’elle se trouve empêchée.
Même si le garçon prend une autre femme, la fille qu’il avait retenue reste liée et bien liée.
À la mort du garçon, le Kanun libère la fille, et, si elle veut, elle peut se marier pour la raison
qu’ « avec la mort du garçon, le gage est considéré comme perdu ».
S’il arrive que la fille ne veuille pas aller avec le mari qui l’a retenue, on la livrera, même par
la force, à celui-ci [en y joignant] une cartouche et, s’il voit la fille s’enfuir et s’il la tue avec la
cartouche de ses parents, son sang n’est pas vengé pour la raison qu’il l’a tuée avec leur
cartouche.

Article 18. Fixation de la date. Jour du gage.
§44- Définition de la date fixée « déterminer la date », cela veut dire fixer le jour, le moment
où partiront les garçons d’honneur pour prendre la fiancée.
Une fois ce « jour du gage » fixé à la fille, les garçons d’honneur devront partir à tout prix, car
ce jour-là, le Kanun ne le diffère par et ne permet pas qu’il soit différé. Les garçons d’honneur
partiront prendre la fiancée ce jour-là : même si ils savent qu’elle est en train de mourir ils
l’emmèneront en la traînant jusqu’à la maison du fiancé.
(...)

Article 19. Prix qu’on donnait et qu’on donne pour les femmes.
Le prix qui était donné pour les filles et les femmes, il y a 50 ans, était de 50, 100, 200 et jusqu’à
400 grosh. Le prix du Kanun actuel va jusqu’à 1 500 grosh, soit le prix d’une femme.

Article 20. L’héritage de la femme albanaise.
La femme albanaise ne reçoit aucun héritage de ses parents, ni en meubles, ni en immeubles.
Le Kanun comme un supplément dans la maison.
Les parents n’ont à penser ni à la dot, ni à rien d’autre pour leur fille. Celui qui la prend en aura
soin.
Les parents du garçon qui prend la fille penseront à tout ce qui est nécessaire pour son mariage.
(...)
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CHAPITRE 4. Le Kanun du mari

Article 28. « La femme ne tombe pas dans le sang ». « La femme transmet le sang à ses
parents ».
II est sûr que, d’après notre Kanun, « le sang suit le doigt », mais cette disposition ne concerne
pas la femme. Même si cette disposition ne concerne pas la femme, car « la femme ne tombe
pas dans le sang » même si elle tue quelqu’un.
Si la femme tue son mari, ou n’importe qui, ce sont ses parents qui rendront raison de ce sang.
Le mari achète le travail et la compagnie de la femme, mais pas sa vie.
S’il arrive quelque chose à la femme, par la faute du mari, les parents de celles-ci lui en
demandent raison d’après le Kanun.
Si l’homme bat sa femme, il ne tombe pas en faute, selon le Kanun, et les parents même ne
peuvent le traduire en justice.
Mais si il y a effusion de sang et la femme se plaint à ses parents, le mari leur en rendra raison.
Si la femme tue le mari, et que le beau-frère tue sa belle-sœur parce qu’elle a tué son frère, ce
n’est pas justifié par le Kanun. Le sang de la femme ne se compare pas avec celui de l’homme,
et les parents de la femme répondront du supplément dû pour le sang du mari. ...

Article 29. « La femme est une outre qui doit tout supporter ».
La femme est considérée comme « un outre qui doit tout supporter » que tant qu’elle est dans
la demeure de son mari, ses parents ne l’abandonnent pas et retienne pour eux et sur eux la
responsabilité de celle-ci, y compris « le droit » de demander raison si elle fait ou s’il lui arrive
quelque chose.

Article 30. La femme veuve.
La femme qui reste veuve et sans enfants, prend avec elle, quand elle quitte la maison de son
mari, les vêtements qu’elle a apportés comme jeune mariée ainsi que le coffre à serrure.
La jeune femme qui reste veuve mais avec des enfants, si elle veut demeurer avec ses enfants
dans la maison de son mari, devra fournir deux sortes de garants.
(...)

Article 31. La frange coupée (répudier sa femme).
Si la femme ne s’est pas comportée comme il convient avec son mari, le Kanun lui donne la
permission de lui couper une frange [d’habit] ou une mèche [de cheveu] et de la répudier.
(...)
La femme est punie de mort dans deux cas ; dans un autre on lui coupe la mèche et on la répudie.
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Dans deux cas d’infidélité, adultère et violation de l’hospitalité, le mari tue sa femme sans avoir
besoin de sauf-conduit ou de trêve et sans être poursuivi parce que les parents de la morte
prennent le prix du sang, lui donnent la cartouche et lui servent de garant.
(...)

CHAPITRE 6. LA FAMILLE (Le père, la mère, les garçons)

Article 33. Le père, le mari.
§58- Le droit du mari sur la femme.
Le mari a le droit :
a) De conseiller et de corriger sa femme,
b) De la battre et de l’enchaîner quand elle en vient à mépriser ses ordres.
§59- Droits du père sur ses fils.
Le père a droit :
a) Sur la vie et l’entretien de ses enfants,
b) De battre, enchaîner, enfermer et même tuer son fils et sa fille. Le Kanun ne lui en demande
pas raison et tient que c’est là se tuer soi-même : « celui qui se tue, son sang n’est pas vengé ».
c) De louer les services de son fils chaque fois qu’il le veut pour la raison que « tant que le père
est vivant, le fils est tenu pour serf ».
d) Sur les gains du fils, [sur] son salaire quel qu’il soit.
e) De vendre et d’acheter, de donner et de recevoir.
f) De chasser son fils de la maison sans lui donner sa part de bien, s’il ne reste pas soumis et
obéissant ; toutefois, à la mort du père, le fils est appelé à sa succession.
§60- Devoirs du père.
a) S’employer au bien de ses fils tant pour leur honneur que pour leur richesse.
b) Acheter des armes aux garçons quand ils en ont l’âge.
c) Ne pas faire de testament s’il a des fils.
d) Laisser une part d’héritage à chaque garçon.

Article 34. La mère, la femme.
§61- Immunités de la femme.
a) Le mari n’a pas de droit sur la vie de sa femme.
b) La femme n’a aucun droit ni sur les enfants, ni dans la maison.
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c) Si le fils tue sa mère, il doit le sang aux parents de celles-ci.
d) Si un étranger bat, blesse ou tue une femme mariée, c’est son mari qui réclame pour l’honneur
mais ce sont ses parents qui réclament pour la blessure ou la mort.
e) Si le beau-frère bat la femme et si le mari ne s’en occupe pas, ce sont les parents de celles-ci
qui réclameront pour l’honneur.
f) Si la mère est une intrigante (qui bouleverse la maison), son fils la chassera sans rien lui
donner d’autre que, la première année, « le pain de la bouche » (trois charges de grains).

Article 35. Les fils
§62- Droits et devoirs des fils.
a) Les fils doivent soumission et obéissance à leurs parents.
b) Ils resteront sous l’autorité de leur père jusqu’à la mort de celui-ci.
c) Ils ne peuvent porter la main sur lui, ni le contredire.
d) Ils doivent s’entendre avec lui pour toutes les affaires.
e) Ils ne peuvent aller nulle part sans sa permission.
f) Ils ne peuvent, sans sa permission, acheter ou vendre quoique ce soit ni faire aucune affaire
avec qui que ce soit.
g) Ils ne peuvent être garants que jusqu’à concurrence de la valeur de leur arme.
h) Ils ne peuvent jeter leur père sur la grande route, même s’il est vieux et décrépi.
i) Si le fils vole, fait du butin ou tue quelqu’un, le père en répondra car « le gain et le risque des
fils se partagent entre le père et les frères ».
j) Si le fils tue son père, la tribu fusille l’assassin ou le chasse du pays à jamais.
k) Si un des enfants veut se séparer de son père, il s’en va sans sa part d’héritage et sans rien.
(...)

CHAPITRE 8. Les successions.
Article 36. Le droit d’héritage selon le Kanun.
§88- Le Kanun reconnaît comme héritier le fils et non la fille.
(...)
§90-L’héritage appartient aux descendants par la souche ou par le sang, et non aux descendants
par le lait ou par les filles.
§91- La femme n’a part ni à l’héritage de son mari, ni à celui de ses parents.
a) Pour que sa descendance ne soit pas amenée à s’installer dans les biens de son défunt oncle ;
b) Pour que les parents de la femme ne s’avisent de s’installer dans les biens du défunt gendre ;
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c) Pour que les tribus d’une bannière ne se mélangent pas avec celle d’une autre bannière.
§92- Si les mâles d’une maison ont complètement disparu et s’il y a cent filles sorties de cette
maison, ni celles-ci, ni leurs fils, ni leur fille n’ont le droit de participer à l’héritage des parents :
« le descendant de la fille ne peut s’accrocher des oncles ».
(...)
§98- Si le bien n’est plus possédé que par les filles, le cousin le plus proche s’installe chez elles
ou les prend dans sa maison et, dès ce moment, il prend possession du bétail, des richesses et
des propriétés.

Article 37. Devoirs de la parenté et droits des filles.
§99- Entretenir dans sa maison les filles dont le bien est devenu vacant et avoir soin de les vêtir
et de les chausser.
(...)
CHAPITRE 19. Le sang et la parenté, la fraternité et la parenté spirituelle d’après le
Kanun des montagnes

Article 102. L’arbre du sang, l’arbre du lait, les neveux consanguins et les neveux utérins.
§698- Les générations se comptent soit du côté paternel, soit du côté maternel.
§699 – Les générations du sang viennent du côté paternel, celles du sein du côté maternel.
§700 – La succession des générations paternelles s’appelle l’arbre du sang.
§701- La succession des générations maternelles s’appelle l’arbre du lait.
§702- On appelle neveux ou nièces « par la souche » tous les descendants, hommes ou femmes
du côté paternel.
§703- On appelle neveux ou nièces « par les filles » tous les descendants, hommes ou femmes
des filles mariées.
(...)
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CHAPITRE 22. Le meurtre.

Article 124. Le sang.
Confère Chapitre 17. L’honneur personnel. §593 et §594
§593 : Le Kanun des montagnes et de l’Albanie ne distingue pas l’homme de l’homme, âme
pour âme, puisque c’est Dieu qui nous a donné l’apparence
§594- L’homme bon et le méchant ont un seul prix. Le Kanun les tient tous pour des
hommes « le bon engendre le mauvais, et le mauvais le bon ». « Dans sa propre balance, chacun
pèse 500 derhen ».
§886- D’après le Kanun des montagnes de l’Albanie, tout garçon est tenu à sa naissance pour
homme de bien, sans distinction de l’un à l’autre.
§887- Le prix de la vie de l’homme est unique, pour le bon comme pour le méchant.
(...)
§891- C’est pourquoi « Lekë fait payer les sangs de la même façon » : « le bien sort du mal et
le mal du bien », « âme pour âme puisque c’est Dieu qui nous a donné l’apparence ».
§892- Celui qui tuera ... sera donc châtié de même.
(...)
§896- Si le meurtre a eu lieu à l’intérieur du village, ceux qui sont tombés dans le sang, à savoir
l’assassin et les mâles de la maison, y compris, le cas échéant, les enfants au berceau, doivent
quitter le village et aller chez des amis pour éviter le risque d’être tués.
§997- La maison du mort n’a rien à faire avec les femmes [de la famille] de l’assassin parce
que « la femme et le prêtre ne tombent pas dans le sang ».

Article 125. Le sang suit le doigt
(...)
§900- Le Kanun moderne implique tous les hommes de la maison, jusqu’aux enfants au
berceau, ainsi que les cousins et les neveux, même s’ils vivent de leur côté, mais seulement
pour vingt-quatre heures, dans la chaleur du sang : après vingt-quatre heures, la maison du mort
leur donnera des garants

Article 129. Le sang pour les mauvaises actions.
§921- Le principe « il n’y pas de sang pour une faute » perd sa force dans le viol de la femme.
§922- « L’hôte trahi, les armes déshonorées et la femme violée ne sont pas jugés par le Kanun ».

SOURCE : GJEÇOVI Shtjefën, Le Kanun de Lekë Dukagjini, Christian GUT (trad.), Pristina, Éditions
Dukagjini, 2000, pp. 27-188.
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Annexe n° 33:
Law No. 04/L-054 « ON THE STATUS AND THE RIGHTS OF THE
MARTYRS, INVALIDS, VETERANS, MEMBERS OF KOSOVA
LIBERATION ARMY, CIVILIAN VICTIMS OF WAR AND THEIR
FAMILIES »

Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština - Assembly
_______________________________________________________
________________
Law No. 04/L-054
ON THE STATUS AND THE RIGHTS OF THE MARTYRS,
INVALIDS, VETERANS, MEMBERS OF KOSOVA LIBERATION
ARMY, CIVILIAN VICTIMS OF WAR AND THEIR FAMILIES

Assembly of Republic of Kosovo,
Based on Article 65 (1) of the Constitution of the Republic of Kosovo;
Approves:

THE LAW ON THE STATUS AND THE RIGHTS OF THE MARTYRS,
INVALIDS, VETERANS, MEMBERS OF KOSOVA
LIBERATION ARMY, CIVILIAN VICTIMS OF WAR AND THEIR
FAMILIES
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Article 1
Aim
The purpose of issuing this Law is to determine the status and financial support through
pensions and special benefits for categories of the war emerged from the KLA, who with
their contribution and sacrifice were crucial factors for freedom and liberation of the
country.

Article 2
Scope of Application
1. This law regulates and determines:
1.1 the status of the martyrs, the missing of the KLA, the invalids, veterans, members
of the KLA and their close family members;
the rights and special benefits of the martyr’s family members, invalids, veterans,
families of veterans and dead invalids, KLA members taken hostage or missing and
their close family members, and administrative procedures for realization of these
rights.
1.1 the status and the rights of civilian victims, civilian persons disabled in the war
and the families of those taken hostage or civilian persons missing in the war.

Article 3 Definitions
1. Terms used in this Law shall have the following meanings:
1.1 KLA - the Kosovo Liberation Army;
1.2 GH - General Headquarter of the KLA;
1.3 AMF - Associations of the Martyrs` Families of the KLA;
1.4 OWV - the Organization of the War Veterans of the KLA;
1.5 WDA - the War Disabilities Association of the KLA;
1.6 National Martyr - the member of KLA who:
1.6.1 has died in war for liberation of the country from 1997-1999;
1.6.2.was wounded in the war for liberation of the country in period 19971999
and has died from the wounds within three (3) years.
1.7 KLA Invalid – KLA member, whose body has been damaged over 20% due to a
wound, injury or disease that has suffered in the war or as deported (imprisoned) in
prisons or camps of enemy and foreign citizen as veteran of the KLA, from 19971999;
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1.8 Civilian Invalid of War - the person, whose organism has been damaged at least
40% due to a wounds received from weapons, disease acquired in the camps or prisons
during the recent war in Kosovo, since 27.02.1998 till 20.06.1999, and other persons,
whose organism has been damaged at least 40% as a result of explosive devices left
after the end of war;
1.9 A Veteran of KLA - the citizen of Kosovo and the foreign citizen who has
become a member of KLA and has been registered as a soldier by the commands
(headquarters of the operative zones of KLA), respectively the General Headquarter of
the KLA, during the period 1997-1999;
1.10 Civilian Victim of War - the person who has died or got wounded, by the enemy
forces from period 27.02.1998 up to 20.06.1999, as well as the persons who have
suffered as a consequence of the war within three (3) years after the war ended from
explosive devices left out from the war;
1.11 War Hostage - the veteran and the member of the KLA which during the Kosovo
liberation war has been arrested and imprisoned in camps for at least three (3) days
respectively seventy two (72) hours;
1.12 Civilian Hostage of the war - the civilian person, who during the war has been
arrested and imprisoned in enemy camps for at least three (3) days respectively
seventy two (72) hours;
1.13 Missing (not found) KLA Soldier - the veteran and the member of the KLA
whose fate has not been disclosed yet;
1.14 Missing Civilian Person - a person whose whereabouts is unknown to his or her
family members and who based on reliable information was reported missing during
the period between 1 January 1998 and 31 December 2000, as a consequence of the
war in Kosovo during 1998-1999;
1.15 Members of close family in terms of this law are: husband, wife, children,
children out of wedlock, the adopted children (foster), parents, step father, step
mother, stepchild and extramarital husband/wife;
1.15.1 the status of the out-of-marriage community according to this Law is
determined by out contentious judicial procedure.
1.16 Family of the Martyr of the Nation – a family that has given for Kosovo one or
more martyrs.
1.17 OPM - the Office of the Prime Minister;
1.18 OICW - Office for the Issues of Categories of the War;
1.19 Ministry - the respective Ministry of Labour and Social Welfare;
1.20 KPC - Kosovo Protection Corps;
1.21 Former Ministry of Defense – Ministry of Defense of Former Government of
Kosovo in exile.
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Article 4
Realization of the right to pension and benefits
Depending on the recognition and adjustment of the status, the categories addressed in this
Law, through the recognition of the right to pension and different benefits, shall be provided
financial support and certain benefits for the given contribution in the KLA war.

Article 5
Types of Pensions
1. In accordance with the recognition and determination of status for the categories turned
out from war, pensions defined in this Law are:
1.1 Family pension which is realized by:
1.1.1 martyr’s close family,
1.1.2 close family member of the missing KLA,
1.1.3close family of the civilian victim of war,
1.1.4 close family of the missing civilian person, and
1.1.5 family pension is realized by the close family for the martyrs and missing
persons during the 1997-1999.
1.2 Personal disability pension which is realized by:
1.2.1 KLA invalid; and
1.2.2 civil war invalid, in accordance with conditions and criteria defined in
this Law;
1.3 Family disability pension which is realized by the close family after the death of invalid,
in accordance with conditions and criteria defined in this Law;
1.4 the beneficiaries of pensions under paragraph 1.1, 1.2 and 1.3 of this Article, may not be
the beneficiaries of any other pension from other pensional scheme applicable in Kosovo,
unless otherwise defined in this Law.
Article 6
Special benefits
1. Categories treated in this Law, depending on the status and criteria determined in this
Law, due to the sublime sacrifice and highest contributions in the liberation war of the
KLA, are also beneficiaries of special benefits, which are:
1.1 supplements for care and assistance from the other person is the right realized by
the KLA invalid and invalid of the civilian war with the degree of disability over 80%;
1.2 medical and physical rehabilitation is the right realized by all KLA disabled, on the
degree of disability according to the priority;
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1.3 primary, secondary and tertiary health services, are rights realized without
compensation in public health institutions by martyrs` families, families of missing of
the KLA, KLA invalids, as well as by members of their close families;

1.4 hospital health services abroad, are the right which realizes without compensation,
all KLA invalids if the disease is in question which can not heal in our country;
1.5 health services abroad, are the rights enjoyed by the civil war invalids due to the
deterioration of health conditions, that is a consequence of the war and for which there
is no healing in our country;
1.6 professional rehabilitation is the right realized by the KLA invalid, civilian invalid
of the war, who are partially able to work, including vocational training to perform the
jobs for which is required professional preparation of higher level than the one they
had, no matter if the employment is provided to them after the professional
rehabilitation;
1.7 the orthopedic compensation is a right to provide orthopedic means for KLA
invalids and civilian invalids of war, who have a damaged organism due to wounding
or amputation of extremities;
1.8 priority in employment in the public and private sector, in accordance with the
Law no. 03/L-19 for training, professional rehabilitation and employment of persons
with disabilities, is the right realized by the KLA invalids.
2. The release from tax and customs of special vehicles for personal use (a car in every five
(5) years) as well as orthopedic equipments are the rights realized by the KLA invalids of
group I to group VII according to the degree of disability determined in Article 10 of this
Law.
3. Free tariff and reduced consumption of electricity for personal use, is the right enjoyed by
the close families of the martyrs and KLA invalids in case of difficult economic conditions,
when it fulfills criteria set up in the scheme of social assistance.
4. Release from the property tax is the right realized by the martyrs’ families, families of the
missing of the KLA, KLA invalids, civil war disabled and the families of civilian victims of
war who are in difficult economic conditions.
5. Duplex experience is the right realized by the disabled as unemployed or employed for
the time spent in the war.
6. Residential care is the right realized by the martyrs families, of the KLA missing persons,
KLA invalids who are in difficult economical conditions, civil war invalids and close
families of civil war victims, for whom the Government of Kosovo will be engaged for the
provision of family housing through construction of collective social housing;
6.1 priority in the realization of the right to family housing will have martyrs` close
families and those of missing persons, invalids who have not resolved the family
housing.
7. Priority in the registration and admission to public educational institutions is the right
realized by the people that are members of martyrs` families, to the KLA missing persons,
KLA invalids and their families.
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8. Release from administrative payment expenses in public university education is the right
realized by members of martyrs` families, to the KLA missing persons, KLA invalids and
their families.
9. Funeral expenses, transportation and military honors, are expenses and mortal ceremonial
acts which shall be compensated by the Ministry after the excimation procedures and
identification of missing soldier of the KLA.

Article7
Priorities in realization of the rights and benefits
1. Priorities in the realization of rights, between the close family members under this law,
beneficiaries realize them in accordance with legal provisions of the Law on Heritage. Family
members of the same heritage range, will realize the rights under mutual agreement.
2. If the agreement is not reached, the priority in realization of the right has a member of the
close family from the same heritage range, who with the person from whom is realized the
right, has lived in the same family community.

Article 8
The right to pension and benefits for the martyr’s families and missing of the KLA
1. Close family members of the martyrs and of missing of the KLA, under the conditions and
criteria determined in this Law, shall realize the following rights and benefits:
1.1 the right to family pension;
1.2 priority in employment on an equal basis;
1.3 advantage in registration and admission to public educational institutions in equal
condition with others;
1.4 grants for the secondary and university education;
1.5 placement in the dormitories without compensation;
1.6 caring for family housing;
1.7 free tariff and reduced consumption of electricity for personal use in case of difficult
economic conditions, when it fulfills criteria set up in the scheme of social assistance;
1.8 release from the payment of court, administrative and public fees;
1.9 free primary, secondary and tertiary health care, in institutions of public health;
1.10 placement without compensation in dorms for elderly persons;
1.11 release from administration payments in public university education;
1.12 release of payments in public urban and inter urban traffic.
2. These rights shall be realized by all families of the nation martyr, fallen in different forms
for the freedom of the country in different historical periods.
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3. Spouse that binds new marriage loses the rights determined by this Law which have been
used by him/her as a member of the martyr’s close family or of missing person.
4. When children of the martyr or missing of the KLA without parental care are beneficiary
of the family pension, that right is realized until the age of eighteen (18), respectively until
the age of twenty six (26) if they are attending regular schools.
5. Base of family pension to families of martyrs and missing persons of the KLA is determined
according to Annex 1 of this law and foreseen with the Law on Annual Budget of 2011.

Article 9
The rights and benefits of the KLA invalids
1. Invalids of KLA, under the conditions and criteria determined in this Law, realize the
following rights and benefits:
1.1 the right to the personal invalid pension;
1.2 the right to a family disability pension after the death of invalid;
1.3 allowance for care-taking and assistance to other persons, for the KLA invalids
with the disability rate from 81% up to 100%;
1.4 orthopedic compensation, providing the orthopedic outfit;
1.5 primary, secondary and tertiary health-care without compensation in public healthcare institutions;
1.6 health and physical rehabilitation;
1.7 professional rehabilitation for disabled, who have partial ability to work;
1.8 advantage in employment at equal conditions;
1.9 advantage in enrolment and admission in educational public institutions in equal
condition with the others;
1.10 scholarship for the secondary and university education;
1.11 housing in student dorms with no compensation;
1.12 care-taking in the family housing;
1.13 release from court, administration and public taxes;
1.14 cheap and reduced tariff for electricity consumption for personal use in case of
difficult economic conditions when it fulfills criteria set up in the scheme of social
assistance;
1.15 housing in elderly dorms with no compensation;
1.16 funeral expenses along with the military honors.
2. The rights and benefits specified in paragraph 1, sub-paragraphs 1.2., 1.5., 1.9., 1.10., 1.11.,
1.12. of this Article, shall be realized also by the close family member of the KLA invalid.
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Article 10
The rights of KLA invalids according to the level of disability
1. With the purpose of realization of rights and benefits in accordance with the degree of
disability and to determine the percentage of physical damage, the KLA invalids shall be
divided into eight (8) groups:
1.1 Group I - invalids with 81% up to 100% body damage;
1.2 Group II - invalids with 71% up to 80% body damage;
1.3 Group III - invalids with 61% up to 70% body damage;
1.4 Group IV - invalids with 51% up to 60% body damage;
1.5 Group V - invalids with 41% up to 50% body damage;
1.6 Group VI - invalids me 31% up to 40% body damage;
1.7 Group VII – invalids me 20% up to 30% body damage;
1.8 Group VIII –invalids me 10% up to 19% body damage.
2. Medical evaluation for the degree of disability under paragraph 1. of this Article is made
by the Medical Commission of Ministry, firstly in the first instance with possibility to appeal
on the second instance too.
3. The basis of a personal disability pension is determined according to Annex 1 of this law
and foreseen by the Law on Annual Budget of 2011
4. A KLA invalid with invalidity level from 10%-19% shall not enjoy personal invalid
pension.
5. A KLA invalid with a degree of disability over 80% is entitled to additional assistance and
care-taking by another person at the level determined according to Annex 1 of this law and
foreseen by the Law on Annual Budget of 2011.
6. If within a close family, one of the members is user of a personal disability pension, other
family members are not excluded the possibility of exploitation of the right to family
pension after the death of the invalid.
7. Beneficiary, to whom is recognized the right of a disability pension, does not exclude the
right of close members of the family in applying for social assistance, in accordance with
conditions and criteria determined by the Law no. 2003/15 for Social Assistance Scheme in
the Republic of Kosovo.

Article 11
The rights on Family Invalid Pension after the death of the KLA invalid
1. After the death of the KLA invalid, the right on family invalid pensions shall be realized
by his close family members.
2. Base of family invalid pensions after the death of the KLA invalid is determined according
to Annex 1 of this law and foreseen by the Law on Annual Budget of 2011.
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3. Spouse linking the new marriage, after the death of KLA invalid, loses the rights and
benefits for pension, determined by this Law.
4. When children of the KLA invalid without parental care are beneficiaries of the family
pension, they shall use this right up to the age of eighteen (18), respectively the age of twenty
six (26) if they are attend regular schools.
5. KLA invalids wounded during the war, who died within three (3) years after the end of the
war, as a result of wounds taken in the war, who have not been evaluated by the medical
commission of the Ministry for setting rates of disability, their families would be entitled to
family pension at the amount of 100% from the base of the pension established under this
Law.

Article 12
Status and the rights of veterans of the KLA
1. According to provisions of this Law, by responsible body of the Government, shall be
recognized and defined the status of veterans of KLA.
2. The rights in benefits for veterans of KLA and criteria of qualification for recognition and
realization of their benefits shall be regulated by special Law.

Article 13
The rights of the family members of civilian victims of war
1. Close members of the family of civilian victims of war, according to the terms and criteria
set forth in this Law, shall realize the following rights and benefits:
1.1 family pension;
1.2 primary and secondary health-care without compensation in public healthcare
institutions.
1.3 release from taxation on property, if the close family is in difficult financial situation.
1.4 cheap and reduced tariff of electricity consumption for personal use, if the close
family is in difficult economic conditions and it fulfills criteria set up in the scheme of
social assistance.
2. Pension users, as per the line are: husband/wife, children, out-of-marriage children, adopted
children, parents, stepfather, stepmother.
3. Husband/Wife who links a new marriage looses the rights foreseen in this Law, which
he/she used as a member of the close family of the civilian victim of war.
4. pension, shall realize this right until the age of eighteen (18), respectively until the age of
twenty six (26) if they are attend regular school.
5. Base of civil family pension for civil victims of war shall be determined according to Annex
1 of this law and shall be foreseen by the Law on Annual Budget of 2011.
6. Civil family pension basis for close family which has two (2) civilian victims, shall be
increased for 20%.
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7. The base of civil family pension for close family which has three (3) civilian victims shall
be increased for 30%.
8. The base of civil family pension for close family which has four (4) civilian victims shall
be increased for 40%.
9. The base of civil family pension for close family which has more than four (4) civilian
victims, shall be increased for 50%.
10. Close family members of missing persons or taken hostage in the war, realize all rights
and benefits, as close family members of victims of civil war determined by this Law.

Article 14
Rights and benefits of civilian invalid of war

1. The right on pension of civilian invalid of war shall be realized by civilian invalid of war
with a degree of the disability from 40% to 100%.
2. In order to realize the rights determined by this Law, according to the degree of disability,
civil invalids of war shall be aligned in five (5) groups:
2.1 Group I – civil invalid of war with over 81%-100% degree of the disability, who for
normal life need care and assistance of other person;
2.2 Group II – civil invalids of war with 71% - 80% degree of the disability;
2.3 Group III – civil invalids of war with 61%- 70% degree of the disability;
2.4 Group IV- civil invalids of war with 51% - 60% degree of the disability;
2.5 Group V- civil invalids of war with 40% - 50% degree of the disability.
3. Evaluation for the degree of the invalidity of the civil invalids of war according to the
paragraph 2. of this Article, shall be done by the Medical Commission of the first and second
instance, which acts and works within the Ministry.
4. Base civil disability pension is determined according to Annex 1 of this law and shall be
foreseen by the Law on Annual Budget of 2011.
5. Civil invalid of war with over 80% of body damage, shall be exempted from the tax and
customs duty for import of orthopedic devices for his personal needs.
6. Civil invalid of war with over 80% degree of disability is entitled to allowances for
assistance and care by another person, which shall be defined under Annex 1 of this law and
shall be foreseen by the law on the Annual Budget of 2011.
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Article 15
Recognition and adjustment of status

1. Status of the national martyr, KLA invalid, veteran, members of KLA and of the deported,
concluded by the Government Committee on status recognition and verification of nation’s
martyr, KLA invalid, KLA veterans, members of KLA or of the deported member of the
KLA.
2. Status of civil victims and civil invalid of war, shall be concluded by the responsible
municipality body under the conditions and criteria established by sub legal act issued by the
Government

3. For sacrifice and extraordinary contribution in the KLA war for freedom and liberation of
the country, Adem Jashari`s status shall be recognized as: Legendary Commander of the
KLA.
4. Legendary Commander Adem Jashari for the sacrifice and contribution for the freedom
and liberation of Kosovo, special status to the Jashari family from Prekaz (Skenderaj
municipality) shall be recognized, where besides the rights and benefits determined by this
law, there shall also be recognized the rights and other benefits which are determined by the
special sub-legal act issued by the Government.
5. KLA Epopee is commemorated on 5, 6 and 7 of March.
6. Sub-legal act under paragraph 3. and 5. of this article issued by Government, in duration
time at latest of six (6 ) months from the date of entry into force of this Law.
7. Governmental Committee on status recognition and verification of nation’s martyr, KLA
invalid, or KLA internees, shall be established by the Government Decision, under which
composition there will be at least representatives of:
7.1 Office of the Prime Minister.
7.2 Respective Ministry of Labour and Social Welfare.
7.3 Respective Ministry of Security Force.
7.4 Former KLA Headquarters.
7.5 Former KLA Operational Zones
7.6 KLA Veterans Organization
7.7 Association of the Martyrs Families of the KLA
7.8 War Invalids Association of the KLA
7.9 Former KPC.
7.10Former Ministry of Defense;
7.11 Other representatives as decided by the Government.
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8. Organization of work, functioning, duties and responsibilities, payment of commitments of
members and other important issues to the Governmental Committee shall be determined by
sub-legal acts issued by the Government of Kosovo.
9. Governmental Committee defined in paragraph 7. of this Article shall, based on
documentation of appropriate Ministry of Labour and Social Welfare, the former Headquarter
of the KLA, the Association of Martyrs Families of the KLA, the Association of War Invalids
of the KLA, former KPC and according to the needs and requirements and other relevant
documentation that shall be issued by the competent authority of the municipality, determine
the List of categories of persons defined by this law.

Article 16
Submission of application for the realization of the rights
1. The rights determined by this Law through the request in written form, shall be realized by
the citizens of Kosovo and foreign citizens who have gained the status of respective categories
defined by this Law.

2. For the realization of the right to retire under the provisions of this Law, the applicant shall
submit a request to the Regional Office of the Ministry’s Department for Families of Martyrs,
War Invalids and Civilian Victims of the War.
3. For the realization of rights on other benefits under the provisions of this Law, the applicant
shall submit the application to the relevant Ministries and other institutions.
4. Final term to present the request, for realization of the rights on pensions and benefits
defined according to this Law is one (1) year, from the start and officialism of work of
Governmental Committee for the recognition and verification of status of the KLA war
categories.
5. All those who apply after the term foreseen in paragraph 4. of this Article, can not be the
beneficiaries of the pension and of the benefits determined with this Law.

Article 17
Office for the Issues of the Categories emerged from War
1. Office for the Issues of the Categories emerged from War which operates within the OPM
or to the succeeding entity decided by the Government, it is a governmental body which
cooperates and coordinates activities for the categories emerged from KLA war defined in
this Law.
2. Office for the Issues of the Categories emerged from War:
2.1 maintains the Central Registry for the martyrs of the nation, KLA invalids, veterans,
the members of the KLA, and deported KLA, civilian victims and civilian invalids of
war, under the List of persons of categories determined by this law by Governmental
Committee defined in Article 15 of this law;

820

2.2 central registry data, defined in the above paragraph, shall be treated in accordance
with the Law on Protection of Personal Data;
2.3 issues certificates based on the Central Registry for all categories;
2.4 it provides administrative and financial support to the Governmental Committee
established according to Article 15 of this Law;
2.5 other competencies and Organization of Office for the Issues of the Categories
emerged from War, shall be determined by Regulation approved by the Government.

Article 18
Duration time for realization of the Rights on pensions
Rights to pensions as defined in the Article 5 of this Law and the allowances for care and
support to other person, shall be accomplished from the day of request submission, if there
are fulfilled conditions and criteria for the realization of these rights.

Article 19
Application of law on General Administrative Procedure
If with this law is not otherwise determined, there shall directly be implemented the provisions
of the Law on General Administrative Procedure.

Article 20
Sub-legal acts for implementation of the Law
1. For implementation of this Law in term of six (6) months from the date of entry into force
of this Law, Government of Kosovo and relevant ministries shall issue the following sublegal acts:
1.1 Government:
1.1.1 regulation for the determination of the conditions, criteria and procedures
for recognition of the status of the Nation Martyr;
1.1.2 other Competencies and Organization of Veterans Affairs Office of the
KLA War, shall be determined by Regulation approved by the Government;
1.1.3 the Regulation for scope and functioning of the Governmental Committee
for recognition and determination of the status of the categories emerged from
the KLA War .
1.1.4 Regulation on determining conditions, criteria and the content of identity
card, of high security, allowing clear identification of beneficiaries for categories
treated in this law;
1.2 the responsible Ministry of Labour and Social Welfare:
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1.2.1 Administrative Instruction on the application procedure for the realization
of the rights determined by this Law;
1.2.2 Administrative Instruction for examinations and assessments of the degree
of the war invalid of the KLA and civilian invalid;
1.2.3 Administrative Instruction for the compensation of the funeral expenses
and military honors on occasion of the death of veteran, member and the invalid
of the KLA;
1.3 the responsible Ministry for issues of Health:
1.3.1 Administrative Instruction for the determination of the conditions and
criteria for use of the right to health and physical rehabilitation for categories
treated in the Law;
1.3.2 Administrative Instruction for the realization of the right to health services
in public health institutions;
1.3.3 Administrative Instruction for the realization of the right in orthopedic
aid equipment for the needs of war invalids and civilian invalids.
1.4 the responsible Ministry for Education, Science and Technology:
1.4.1 Administrative Instruction for the recognition of the rights and
determination of the procedures for providing text book free of charge;
1.4.2 Administrative Instruction for determination of the conditions and criteria
for realization of the right on grants;
1.4.3 Administrative Instruction for determination of the conditions and criteria
for settlement in the dormitories, of the close family members of categories
treated in this Law.
1.6. the responsible Ministry of Energy issues:
1.6.1. Administrative Instruction for procedures and forms of exploitation of
cheap and reduced electricity.
1.7. the responsible Ministry of Environment and Spatial Planning:
1.7.1 Administrative Instruction for the adaptation of the environment for the
movement of orthopedic devices without barriers at the entrance in the
residential buildings and public institutions;
1.7.2 Administrative Instruction for determination of conditions and criteria for
the provision of family housing for invalids and veterans of the KLA and
martyrs` families.
1.8. the responsible Ministry of Finance issues:
1.8.1. Administrative Instruction for procedures of realization of rights on
customs and tax facilities.
2. Government of Kosovo, according to the needs in cooperation with other relevant
ministries, except sub-legal acts determined in paragraph 1. of this article, may also issue
other sub-legal acts for the implementation of this Law.
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Article 21
Fines
1. With the fine on money from three thousand (3000) € to five thousand (5000) € for not
applying the provisions of this Law shall be fined for violation:
1.1 responsible Institutions for implementation of this Law; and
1.2 other legal responsible persons, which do not comply the provisions of this Law.
2. With fine on money from five hundred (500)€ to one thousand and five hundred (1500) €,
for violation from paragraph 1. of this Article, the responsible person of the competent
Institutions and superior of this body shall be fined.
3. Any person, who consciously, presents false statement, or presents forged documents in
order to obtain rights and benefits, as defined under this law, shall be punished under the laws
in effect regarding presenting false statement and forged documents.

Article 22
Consideration of Requirements in Review
1. All requirements presented in the responsible body of the Ministry according to the Law
No. 02/L-02 On the status and the rights of the Martyrs` Families, Invalids, Veterans and
Members of Kosovo Liberation Army and Families of Civilian Victims of War which are
under consideration, after the entry into force of this Law shall be regulated and defined under
the provisions of this Law.
2. The rights set by the present law are acceptable only after entry into force of this law and
no person may require accomplishment of these rights retroactively.

Article 23
Implementation of the Law
1. Acts and provisions issued by the competent bodies of the former KLA and KPC are valid
for the implementation of this Law, after verification by the Governmental Committee
foreseen in Article 15 of this law.
2. Beneficiaries of the base pension may realize all the rights and benefits determined by this
Law, if they fulfill the conditions and criteria under the provisions of this Law.
3. Pension users for disabled persons, may not be users of the rights deriving from this Law.

Article 24
The level of the pension amount
Depending on budget opportunities, cost of living and the possible inflation, at the end of
each year for the next year, the Government of Kosovo on the proposal of the Ministry of
Finance with special decision shall decide for the level of pension and benefits determined
with this Law.
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Article 25
Benefits Subject to Fiscal Constraints
1. Notwithstanding other provisions of the present law, the payment of any and all financial
benefits provided for by the present law shall be required only to the extent that:
1.1 funds have been specifically appropriated for such purpose under the applicable law
on annual budget;
1.2 there are sufficient funds actually available for such payments and
1.3 the government has not issued a decision under paragraph 2. of this Article reducing
or eliminating such payments.
2. To the extent the Government deems it necessary to address circumstances creating an
unforeseen fiscal strain on the public budget or to otherwise ensure the maintenance of public
fiscal discipline, the Government shall have the authority to issue a decision reducing or
eliminating any benefit provided for by this law, including benefits related to financial
payments even if funds have been appropriated therefore under the then applicable Law on
annual budget.

Article 26
Transitional Provisions
Those beneficiaries who have enjoyed benefits before 15 May 2011, shall continue to enjoy
those benefits. If during the audit process there is found that some of these benefits are gained
in unjust manner, then these benefits shall be suspended

Article 26
Repeal of legal provisions
1. Upon entry into force of this Law shall be repealed:
1.1 UNMIK Regulation no. 2000/66 of the date 21.12.2000 for Benefits for war invalids
and their relatives of those who have died, as a result of armed conflict in Kosovo;
1.2 UNMIK Regulation no. 2006/29 of the date 2 May 2006 for declaring the Law for
the status and rights of Martyrs` families, invalids, veterans and members of the KLA
and the families of civilian victims of armed conflict in Kosovo;
1.3 Law no.02/L-02 for the Status and Rights of Martyrs families, invalids, veterans and
members of the KLA and the families of civilian victims of war, and,
1.4 any other provision of legal or sub-legal act that is contrary to the provisions of this
Law.
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Article 27
Entry into force
This law shall enter into force fifteen (15) days after its publication in the Official Gazette of
the Republic of Kosovo and shall be implemented from 01.01.2012

Law No. 04/L-054
8 December 2011

President of the Assembly of the Republic of Kosovo
___________________________
Jakup KRASNIQI
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Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština – Assembly
______________________________________________________________
ANNEX OF THE LAW No.04/L-054 ON THE STATUS AND THE
RIGHTS OF THE MARTYRS, INVALIDS, VETERANS, MEMBERS
OF KOSOVA LIBERATION ARMY, CIVILIAN VICTIMS OF WAR
AND THEIR FAMILIES

LEVEL OF PENSIONS
Family pensions for the families of martyrs of the KLA
The family that has given one Martyr

358,50 €

The family that has given two Martyrs

428,70 €

The family that has given three Martyrs

463,80 €

The family that has given four Martyrs

498,90 €

The family who has given more than 4 Martyrs:

534,00 €

Family pensions for families of missing of the KLA
Family with one missing of KLA

358,50 €

Family with two missing of KLA

428,70 €

Family with three missing of KLA

463,80 €

Family with four missing of KLA

498,90 €

Family with more than four missing of KLA

534,00 €

Personal invalid pensions for invalids of KLA
Invalid with body injury over 80%

358,50 €

Invalid with body injury over 71 - 80%

330,00 €
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Invalid with body injury over 61- 70%

315,00 €

Invalid with body injury over 51- 60%

300,00 €

Invalid with body injury over 41 -50%

285,00 €

Invalid with body injury over 31- 40%

255,00 €

Invalid with body injury over 20 -30%

180,00 €

Allowances for care and help for invalids of the KLA.
Custodian for Invalid with body injury by over 80%

180,00 €

Family pension after death of invalid of the KLA

Invalid with body injury over 80%

286,80 €

Invalid with body injury over 71 - 80%

264,00 €

Invalid with body injury over 61- 70%

252,00 €

Invalid with body injury over 51- 60%

240,00 €

Invalid with body injury over 41 -50%

228,00 €

Invalid with body injury over 31- 40%

204,00 €

Invalid with body injury over 20 -30%

144,00 €

Family pensions for families of Civil Victims
Family of Civil Victim

135,00 €

Family pensions to the families of the Missing Civilian
Families of the Missing Civilian

135,00 €

Personal invalid pensions for Civil War Invalids
Invalid with body injury over 80%

122,00 €

Invalid with body injury over 61- 80%

109,00 €

Invalid with body injury over 40 -60%

96,00 €

Allowance for care and help for Civilian War Invalids
Custodian for invalid with bodily injury by over 80%

40,10 €

The right to family pension after the death of Civil War Invalids
Invalid with body injury over 80%

98,60 €

Invalid with body injury over 61- 80%

88,20 €

Invalid with body injury over 40 -60%

77,80 €
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Annexe n° 34:
Draft Law « DRAFT LAW ON AMENDING AND SUPPLEMENTING
THE LAW NO. 04/L-054 ON THE STATUS AND THE RIGHTS OF THE
MARTYRS, INVALIDS, VETERANS, MEMBERS OF KOSOVA
LIBERATION ARMY, PERSONS RAPED DURING THE WAR,
CIVILIAN VICTIMS OF WAR AND THEIR FAMILIES »

Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština - Assembly
__________________________________________________________________________________
_____________________________

PROJEKTLIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOSIMIN E LIGJIT NR.
04/L-054 PËR STATUSIN DHE TË
DREJTAT E DËSHMORËVE, INVALIDËVE, VETERANËVE,
PJESËTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË
KOSOVËS, PERSONAVE TË DHUNUAR GJATË LUFTËS,
VIKTIMAVE CIVILE TË LUFTËS DHE FAMILJARËT E TYRE
DRAFT LAW ON AMENDING AND SUPPLEMENTING THE LAW NO.
04/L-054 ON THE STATUS AND THE
RIGHTS OF THE MARTYRS, INVALIDS, VETERANS, MEMBERS OF
KOSOVA LIBERATION ARMY, PERSONS RAPED DURING THE
WAR, CIVILIAN VICTIMS OF WAR AND THEIR FAMILIES
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REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIC OF KOSOVO

KUVENDI

ASSEMBLY

Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës,

Pursuant to Article 65 (1) of Constitution of the
Republic of Kosovo,

Miraton

Approves

LIGJIN PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E LIGJIT NR.04/L-054 PËR STATUSIN DHE TË
DREJTAT E DËSHMORËVE, INVALIDËVE,
VETERANËVE, PJESËTARËVE TË USHTRISË
ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS, PERSONAT E
DHUNUAR GJATË LUFTËS,VIKTIMAVE
CIVILE DHE FAMILJARËVE TË TYRE

LAW ON AMENDING AND
SUPPLEMENTING THE LAW NO. 04/L-054
ON THE STATUS AND THE RIGHTS OF
THE MARTYRS, INVALIDS, VETERANS,
MEMBERS OF KOSOVO LIBERATION
ARMY PERSONS RAPED DURING THE
WAR, CIVILIAN VICTIMS OF WAR AND
THEIR FAMILIES

Article 1

Neni 1

Ky ligj ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e
Ligjit nr 03/L-054 për Statusin dhe të Drejtat e
Dëshmorëve, Invalidëve, Veteranëve, Pjesëtarëve të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Viktimave Civile dhe
Familjeve të tyre i shpallur në Gazetën Zyrtare dt.
28.12.2011

The aim of this Law is to amend and supplement the
Law no.03/L-054 on the Status and the Rights of the
Martyrs, Invalids, Veterans, Members of Kosovo
Liberation Army, Civilian Victims of War and their
Families promulgated in the Official Gazette dated
28.12.2011.

Article 2

Neni 2

Në titullin e ligjit në fuqi pas fjalës “Pjesëtarëve të
Ushtrisë Clirimtare të Kosovës” shtohet fjalia
“personat e dhunuar gjatë luftës” dhe vazhdon si në
tekstin e ligjit në fuqi.
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In the title of the basic Law after the phrase
“Members of Kosovo Liberation Army” shall be
added the phrase “Persons Raped during the War”
the rest remains as in the text of the basic Law.

Neni 3

Article 3

Neni 2, i ligjit në fuqi, pas paragrafit 1.3 shtohet një Article 2 of the basic Law, after paragraph 1.3. a
new paragraph shall be added with the following
paragraf i ri si në vijim:
text:
1.4 “statusi dhe të drejtat e personave të dhunuar gjatë
luftës”
1.4. “Status and rights of persons raped during war”

Neni 4

Article 4

Neni 3 i ligjit në fuqi, pas paragrafit 1.10 shtohet një Article 3 of the basic Law, after paragraph 1.10 a
new paragraph shall be added with the following
paragraf i ri si në vijim :
text:
1.11. person i dhunuar gjatë luftës – person i cili i ka
mbijetuar abuzimit seksual dhe dhunimit brenda 1.11. Person raped during the war – person who
survived sexual abuse and rape within period from
periudhës së
27.02.1998 until
27.02.1998 deri më 20.06.1999
20.06.1999

Article 5

Neni 5

Article 5 of the basic Law, after paragraph 1.2. a
Neni 5, i ligjit në fuqi, pas paragrafit 1.2 shtohet një new paragraph shall be added with the following
paragraf i ri si në vijim :
text:
1.2.3 personi i dhunuar gjatë luftës

1.2.3. person raped during the war
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Neni 6

Article 6

Neni 6, i ligjit në fuqi, pas paragrafit 9 shtohet një Article 6 of the basic Law, after paragraph 9 a new
paragraf i ri si në vijim:
paragraph shall be added with the following text:

10. personat e dhunuar gjatë luftës përfitojnë të gjitha
beneficionet personale nga ky nen me përjashtim të
pikës 1.1 të paragrafit 1, si dhe paragrafin 2,5,7,8,9 të
këtij nenin.

10. persons raped during the war shall be
beneficiaries of personal benefits from this Article
excluding sub-paragraph 1.1. of paragraph 1. and
also paragraphs 2, 5, 7, 8, 9 of this Article.

Neni 7

Article 7

Neni 14, i ligjit në fuqi, pas paragrafit 2.5 shtohet një Article 14 of the basic Law after paragraph 2.5., a
new paragraph shall be added with the following
paragraf i ri si në vijim :
text:
2.6 Përjashtim nga shkalla e invaliditetit bëjnë personat
e dhunuar gjatë luftës. Baza e pensionit të tyre caktohet 2.6. persons raped during the war shall be excluded
sipas Shtojcës 1 të këtij Ligji.
from the degree of invalidity.
The base of their pension shall be determined
according to Annex 1 of this Law.

Article 8

Neni 8

Article 16 of the basic Law after paragraph 4 a new
Neni 16, i ligjit në fuqi, pas pikës 4 shtohet një paragraf paragraph shall be added with the following text:
i ri si në vijim:
4.1. for persons raped during the war the final term
4.1. për personat e dhunuar gjatë luftës afati according to this law shall be five (5) years.
përfundimtar sipas këtij ligji është 5 vite.
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Neni 9

Article 9

Kategoria e “personave të dhunuar gjatë luftës” shtohet
në Shtojcën 1 të Ligjit nr.04/L-054 dhe radhitet pas
emërtimit “pensionet familjare pas vdekjes së invalidit
të UÇK”, renditja e kategorive të tjera vazhdon si në
Shtojcën e Ligjit në fuqi.

The category of “persons raped during the war” shall
be added in the Annex 1 of the Law no.04/L-054 and
shall be aligned after denomination “Family pension
after death of invalid of the KLA”, the alignment of
other categories shall be as in the Annex of the basic
Law.

Article 10

Neni 10

This law shall enter into force fifteen (15) days after
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë nga its publication in the Official Gazette of the Republic
publikimi në Gazetën Zyrtare të Republikës së of Kosovo.
Kosovës.

Jakup Krasniqi

Jakup Krasniqi

____________

____________

President of the Assembly of the

Kryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës

Republic of Kosovo
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SHTOJCA e Ligjit Nr. 04/L-054 PËR STATUSIN DHE TË DREJTAT E
DËSHMORËVE, INVALIDËVE,
VETERANËVE, PJESËTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS,
VIKTIMAVE CIVILE
DHEFAMILJEVE TË TYRE

LARTËSIA E PENSIONEVE
Pensionet familjare për familjet e Dëshmorëve të UÇK-së
Familja që e ka dhënë një Dëshmor:

358,50 €

Familja që i ka dhënë dy Dëshmorë:

428,70 €

Familja që i ka dhënë tre Dëshmorë:

463,80 €

Familja që i ka dhënë katër Dëshmorë:

498,90 €

Familja që i ka dhënë më shumë se 4 Dëshmorë:

534,00 €

Pensionet familjare për familjet e të zhdukurve të UÇK-së
Familja me një të zhdukur të UÇK-së

358,50 €

Familja me dy të zhdukur të UÇK-së

428,70 €

Familja me tre të zhdukur të UÇK-së

463,80 €

Familja me katër të zhdukur të UÇK-së

498,90 €

Familja me më shumë se 4 të zhdukur të UÇK-së

534,00 €

Pensionet invalidore personale për Invalidët e UÇK-së
Invalidi me dëmtim trupor mbi 80%

358,50 €

Invalidi me dëmtim trupor prej 71- 80%

330,00 €

Invalidi me dëmtim trupor prej 61- 70%

315,00 €

Invalidi me dëmtim trupor prej 51- 60%

300,00 €

Invalidi me dëmtim trupor prej 41 -50%

285,00 €

Invalidi me dëmtim trupor prej 31- 40%

255,00 €

Invalidi me dëmtim trupor prej 20 -30%

180,00 €

Shtesa për përkujdesje dhe ndihmë për Invalidët e UÇK-së
Kujdestari për Invalidin me dëmtim trupor me mbi 80%
180,00 €
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Pensionet familjare pas vdekjes së invalidit të UÇK-së
Invalidi me dëmtim trupor mbi 80%

286,80 €

Invalidi me dëmtim trupor prej 71- 80%

264,00 €

Invalidi me dëmtim trupor prej 61- 70%

252,00 €

Invalidi me dëmtim trupor prej 51- 60%

240,00 €

Invalidi me dëmtim trupor prej 41 -50%

228,00 €

Invalidi me dëmtim trupor prej 31- 40%

204,00 €

Invalidi me dëmtim trupor prej 20 -30%

144,00 €

Pensioni pёr personat e dhunuar gjatё luftёs

300,00€

Pensionet familjare për familjet e Viktimave Civile
135,00 €

Familja e Viktimës Civile
Pensionet familjare për familjet e të Zhdukurve Civil

135,00 €

Familja e të Zhdukurit Civil
Pensionet invalidore personale për Invalidët Civil të Luftës
Invalidi me dëmtim trupor mbi 80%

122,00 €

Invalidi me dëmtim trupor prej 61- 80%

109,00 €

Invalidi me dëmtim trupor prej 40- 60%

96,00 €

Shtesa për përkujdesje dhe ndihmë për Invalidët Civil të Luftës
Kujdestari për Invalidin me dëmtim trupor me mbi 80%

40,10 €

E drejta në pensionin familjar pas vdekjes së invalidit të Civil të
Luftës
Invalidi me dëmtim trupor mbi 80%

98,60 €

Invalidi me dëmtim trupor prej 61- 80%

88,20 €

Invalidi me dëmtim trupor prej 40- 60%

77,80
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ANNEX OF THE LAW No.04/L-054 ON THE STATUS AND THE RIGHTS OF THE
MARTYRS, INVALIDS,
VETERANS, MEMBERS OF KOSOVA LIBERATION ARMY, CIVILIAN VICTIMS
OF WAR AND THEIR FAMILIES

LEVEL OF PENSIONS
Family pensions for the families of martyrs of the KLA
The family that has given one Martyr

358,50 €

The family that has given two Martyrs

428,70 €

The family that has given three Martyrs

463,80 €

The family that has given four Martyrs

498,90 €

The family who has given more than 4 Martyrs:

534,00 €

Family pensions for families of missing of the KLA
Family with one missing of KLA

358,50 €

Family with two missing of KLA

428,70 €

Family with three missing of KLA

463,80 €

Family with four missing of KLA

498,90 €

Family with more than four missing of KLA

534,00 €

Personal invalid pensions for invalids of KLA
Invalid with body injury over 80%

358,50 €

Invalid with body injury over 71 - 80%

330,00 €

Invalid with body injury over 61- 70%

315,00 €

Invalid with body injury over 51- 60%

300,00 €

Invalid with body injury over 41 -50%

285,00 €

Invalid with body injury over 31- 40%

255,00 €

Invalid with body injury over 20 -30%

180,00 €

Allowances for care and help for invalids of the KLA.
Custodian for Invalid with body injury by over 80%
Family pension after death of invalid of the KLA
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180,00 €

Invalid with body injury over 80%

286,80 €

Invalid with body injury over 71 - 80%

264,00 €

Invalid with body injury over 61- 70%

252,00 €

Invalid with body injury over 51- 60%

240,00 €

Invalid with body injury over 41 -50%

228,00 €

Invalid with body injury over 31- 40%

204,00 €

Invalid with body injury over 20 -30%

144,00 €
300,00€

Pensions for persons raped during the war
Family pensions for families of Civil Victims

135,00 €

Family of Civil Victim
Family pensions to the families of the Missing Civilian

135,00 €

Families of the Missing Civilian
Personal invalid pensions for Civil War Invalids
Invalid with body injury over 80%

122,00 €

Invalid with body injury over 61- 80%

109,00 €

Invalid with body injury over 40 -60%

96,00 €

Allowance for care and help for Civilian War Invalids
Custodian for invalid with bodily injury by over 80%

40,10 €

The right to family pension after the death of Civil War Invalids
Invalid with body injury over 80%

98,60 €

Invalid with body injury over 61- 80%

88,20 €

Invalid with body injury over 40 -60%

77,80 €
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DOPUNA ZAKONA BR. 04/L – 054 O STATUSU I PRAVIMA PALIH BORACA,
INVALIDA,VETERANA, PRIPADNIKA OSLOBODILAČKE VOJSKE KOSOVA,
CIVILNIH ŽRTAVA I NJIHOVIH PORODICA

IZNOS PENZIJA
Porodične penzije za porodice palih boraca OVK-a
Porodica sa jednim palim borcem:

358,50 €

Porodica sa dva palih boraca:

428,70 €

Porodica sa tri palih boraca:

463,80 €

Porodica sa četiri palih boraca:

498,90 €

Porodica sa više palih boraca:

534,00 €

Porodične penzije za porodice nestalih OVK-a
Porodica sa jednim nestalim OVK-a

358,50 €

Porodica sa dva nestalih OVK -a

428,70 €

Porodica sa tri nestalih OVK -a

463,80 €

Porodica sa četiri nestalih OVK -a

498,90 €

Porodica sa više od četri nestalih OVK -a

534,00 €

Invalidske lične penzije za invalide OVK –aDodaci
Invalid sa telesnom povredom preko 80%

358,50 €

Invalid sa telesnom povredom od 71- 80%

330,00 €

Invalid sa telesnom povredom od 61- 70%

315,00 €

Invalid sa telesnom povredom od 51- 60%

300,00 €

Invalid sa telesnom povredom od 41 -50%

285,00 €

Invalid sa telesnom povredom od 31- 40%

255,00 €

Invalid sa telesnom povredom od 20 -30%

180,00 €

Dodaci za negu I pomoć za invalide OVK -a
Staranje za invalida sa telesnom povredom preko 80%
Porodične penzije nakon smtri invalida OVK -a
286,80 €

Invalid sa telesnom povredom preko 80%
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Invalid sa telesnom povredom od 71- 80%

264,00 €

Invalid sa telesnom povredom od 61- 70%

252,00 €

Invalid sa telesnom povredom od 51- 60%

240,00 €

Invalid sa telesnom povredom od 41 -50%

228,00 €

Invalid sa telesnom povredom od 31- 40%

204,00 €

Invalid sa telesnom povredom od 20 -30%

144,00 €
300,00€

Penzija za silovano osobu o toku rata
Porodične penzije za porodice civilnih žrtava
Porodica civilne žrtve

135,00 €

Porodične penzije za porodice nestalih civila
Porodica civilne žrtve

135,00 €

Invalidske lične penzije za civilne ratne invalide
Invalid sa telesnom povredom preko 80%

122,00 €

Invalid sa telesnom povredom od 61- 80%

109,00 €

Invalid sa telesnom povredom od 40- 60%

96,00 €

Dodaci za negu I pomoć za civilne ratne invalide
Staranje za invalida sa telesnom povredom preko 80%

40,10 €

Pravo na porodičnu penziju nakon smrti civilnog ratnog invalida
Invalid sa telesnom povredom preko 80%

98,60 €

Invalid sa telesnom povredom od 61- 80%

88,20 €

Invalid sa telesnom povredom od 40- 60%

77,80
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Annexe n° 35 :
Law No. 04/L-172 « ON AMENDING AND SUPPLEMENTING THE
LAW No.04/L-054 ON THE STATUS AND THE RIGHTS OF THE
MARTYRS, INVALIDS, VETERANS, MEMBERS OF KOSOVO
LIBERATION ARMY, SEXUAL VIOLENCE VICTIMS OF THE WAR,
CIVILIAN VICTIMS AND THEIR FAMILIES »

Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština - Assembly
________________________________________________________
Law No. 04/L-172

ON AMENDING AND SUPPLEMENTING THE LAW No.04/L-054 ON
THE
STATUS AND THE RIGHTS OF THE MARTYRS, INVALIDS,
VETERANS, MEMBERS OF KOSOVO LIBERATION ARMY, SEXUAL
VIOLENCE VICTIMS OF THE WAR, CIVILIAN VICTIMS AND
THEIR FAMILIES
The Assembly of the Republic of Kosovo,

Based on Article 65 (1) of the Constitution of the Republic of Kosovo,

Approves
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LAW ON AMENDING AND SUPPLEMENTING THE LAW No.04/L-054
ON THE STATUS AND THE RIGHTS OF THE MARTYRS, INVALIDS,
VETERANS, MEMBERS OF KOSOVO LIBERATION ARMY, SEXUAL
VIOLENCE VICTIMS OF THE WAR, CIVILIAN VICTIMS AND THEIR FAMILIES

Article 1

The aim of this Law is to amend and supplement the Law no.03/L-054 on the Status and the
Rights of the Martyrs, Invalids, Veterans, Members of Kosovo Liberation Army, Civilian
Victims and their Families published in the Official Gazette dated 28.12.2011.

Article 2

In the title of the basic Law after the phrase “Members of Kosovo Liberation Army” there
shall be added the phrase “Sexual Violence Victims of the War” and the rest remains as in
the text of the basic Law.

Article 3

Article 2 of the basic Law, after paragraph 1.3 a new sub-paragraph shall be added as
following:
1.4. “status and rights of sexual violence victims of the war”.

Article 4

1. Article 3 of the basic Law, before sub-paragraph 1.1 there shall be added a new paragraph

as following:
1.1. Kosovo Liberation War – the armed war of Kosovo population leaded by KLA
with the purpose of liberation of Kosovo and bringing the freedom and independence
to the population of Kosovo, with a protection and liberation character, exclusively
against armed and police forces as well as occupying administration of Serbia settled
in Kosovo.
2. Article 3 of the basic Law, sub-paragraph 1.1 shall be reworded as following:
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1.1. Kosovo Liberation Army – military formation armed and organized on
vulnerable basis with uniforms and distinctive signs, organization units and the chain
of command headed by the Headquarters, under the civil control of political
leadership, with a clear mission for protection of the population of Kosovo from
conquering regime, the expulsion of forces and administration of Serbia settled in
Kosovo and liberation of country.
3. Article 3 of the basic Law, sub-paragraph 1.6 shall be reworded as following:

1.6. National Martyr – KLA fighter who:
1.6.1. has died in war for liberation of the country;
1.6.2. was wounded in the war for liberation of the country and has
died from the wounds within three (3) years after the end of the war.
4. Article 3 of the basic Law, sub-paragraph 1.7 shall be reworded as following:

1.7. KLA veteran – participant in the war for liberation in Kosovo such as:
1.7.1. KLA invalid – fighter, member and the deported ( the imprisoned) of
KLA, who has suffered wounds, physical or psychic injuries (damages) or
serious diseases during the war or at the prisons or camps of the enemy, during
the war period, with the degree of disability at least ten percent (10%).
1.7.2. Fighter veteran of KLA – is the citizen of Kosovo and foreign citizen
who has become a member of KLA, and has been registered as an armed and
uniformed fighter by the commands, headquarters of operational zones of
KLA, respectively General Headquarters of KLA, and who has been active till
the end of the war.
1.7.3. The deported of KLA – every person who due to his/her activity as a
KLA member has been arrested during the period 1997 -1999, and has been
imprisoned by the forces of Serbia.
1.7.4. KLA member – every person who, by a decision or any other act, has
been designated to perform concrete duties in political, logistics, financial
support or other duties received from the commanders of units, headquarters
and zones of KLA, respectively general headquarters of KLA, during the
period 1997- 1999.
1.7.5. Participant in war - fighter, who has become member of KLA, has been
engaged actively to contribute in war, but for various reasons has stopped
being member of KLA, before the end of war.
1.7.6. Missing fighter of KLA – veteran or members of KLA, whose fate has
not been revealed yet.
5. Article 3 of the basic Law, there shall be deleted sub-paragraphs 1.9, 1.11 and 1.13.
6. Article 3 of the basic Law, after sub-paragraph 1.10 there shall be added a new paragraph as

following:
1.11. Sexual violence victim of the war – person who survived sexual abuse and
rape within period from 27.02.1998 until 20.06.1999
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Article 5

Article 5 of the basic Law, after sub-paragraph 1.2.2 there shall be added a new sub-paragraph
as following:
1.2.3. sexual violence victim of the war.

Article 6

Article 6 of the basic Law, after paragraph 9 there shall be added a new paragraph as
following:
10. sexual violence victims of the war shall be beneficiaries of personal benefits
foreseen by sub-paragraphs 1.5; 1.8 and paragraphs 4 and 6 of Article 6 of the Law
into force.

Article 7

Article 14 of the basic Law after sub-paragraph 2.5 there shall be added three new
subparagraphs as following:
2.6. sexual violence victims of the war shall be excluded from the degree of invalidity.
2.7. the base of pension of the sexual violence victims of the war shall be determined
with a decision of the Government, according to Annex 1 of the Law into force.
2.8. compensation and other benefits deriving from this Law, shall be benefited after
the review of cases by the responsible Government Commission.

Article 8

Article 15 of the basic Law after paragraph 9 there shall be added three new paragraphs as
following:
10. Status of the sexual violence victims of the war shall be ascertained by the

Government Commission on recognition and verification of the status of sexual
violence victims of the war according to the conditions and criteria defined by sublegal act issued by the Government, within six (6) months after entry into force of the
Law.
11. Government Commission on recognition and verification of the status of sexual

violence victims of the war shall be established by the decision of the Government
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Commission within six (6) months after entry into force of the Law and shall be
composed of nine (9) members as following:
11.1 one (1) representative from the Office of the Prime Minister;
11.2 one (1) representative from the Ministry of Labour;
11.3 one (1) representative from the Ministry of Justice;
11.4 one (1) representative from the Ministry of Health;
11.5 one (1) representative from the Institute for war crimes;
11.6 one (1) clinic psychologist;
11.7 one (1) psychiatrist;
11.8 one (1) lawyer;
11.9 one (1) representative from the civil society who has experience in the

activity of support and protection of sexual violence victims.
12. Work organization, duties and responsibilities, payments for engagement of

members as well as other important issues of the Government Commission shall be
determined by sub-legal act issued by the Government of Kosovo.

Article 9

Article 16 of the basic Law, after paragraph 4 there shall be added two new paragraphs as
following:
4.a. for sexual violence victims of the war, the deadline according to this Law shall
be five (5) years;
4.b. the deadline to submit the request, on realization of the rights in pensions and
benefits, defined by this Law, for sexual violence victims of the war shall be five (5)
years, from the beginning and making official the work of the Government
Commission on recognition and verification of the status of sexual violence victims of
the war.

Article 10

After Article 19 of the basic Law, there shall be added a new Article 19.A as following:
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Article 19.A
Protection of data of the persons who have survived sexual abuse and rape

Personal data, private life and the identity of persons as sexual violence victims during the
war, shall be protected by the responsible authorities. Registration, maintenance and use of
personal data of these persons shall be done in accordance with the requirements defined by
the Law on Personal Data Protection and Criminal Code.

Article 11

The category of “sexual violence victims of the war” shall be added in the Annex 1 of the
Law no.04/L-054 and shall be aligned after denomination “Family pension after death of
invalid of the KLA”, the alignment of other categories shall be as in the Annex of the basic
Law.

Article 12

This Law shall enter into force fifteen (15) days after its publication in the Official Gazette of
the Republic of Kosovo.

Law No. 04/L-172 20 March 2014

President of the Assembly of the Republic of Kosovo
__________________________
Jakup KRANIQI
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STATISTIQUES
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Annexe n°36 :
Statistiques relatives aux violences domestiques et au harcèlement sexuel au
Kosovo, entre 2008 et 2015

1. Violences domestiques et perceptions
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2. Les enfants et l’éducation
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3. Les relations domestiques concernées par les violences
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4. Les causes structurelles de violences domestiques
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5. Le harcèlement sexuel
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Annexe n°37 :
Les statistiques relatives à la présence dans femmes dans les missions
internationales au Kosovo

SOURCE : FARNSWORTH Nicole, MURATI Donjeta, HILLOCK Amy, GOLDEN Sara, GORDON
Danielle et ADEMI Kaltrina, 1325 Facts and Fables, a collection of stories about the
implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, Peace ans
Security in Kosovo [Rapport], Pristina, KOVOVO WOMEN’S NETWORK, 2011, p.24.
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CONTRIBUTIONS ARTISTIQUES
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Annexe n°38 :
Les performances artistiques

« We Think Of You »

Photo 1 – We Think Of You

Photo 2 – We Think Of You
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Photo 3 – We Think Of You

SOURCES :
PHOTO 1,2 ET 3 : SOURCE: BOOTH Katie, « 5,000 dresses transform soccer stadium in Kosovo
into a venue for addressing wartime rape », New York Times, 12 juin 2015, consulté le 26
août 2016,
URL : http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2015/06/12/5000-dresses-transformsoccer-stadium-in-kosovo-to-venue-for-addressing-wartime-rape/.
866

Héroinat

SOURCE:FERIZAJ Adem, « Wartime rape is no longer kept under wraps in Kosovo »,
OpenDemocracy, juillet 2015,
URL : https://www.opendemocracy.net/5050/adem-ferizaj/wartime-rape-is-no-longer-keptunder-wraps-in-kosovo.
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