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Introduction 

 

La suspension de la conscription et son corolaire le service militaire annoncée par 

le Président de la République le 22 février 1996 constituent un bouleversement 

sans précédent pour l’institution militaire. Le modèle mixte d’appelés et de 

professionnels que connaissait la France au sein de ses forces armées se trouve 

largement remis en cause au moment de la Guerre du Golfe. Ce point 

d’achoppement révèle au grand jour les problèmes que la défense militaire 

rencontrait de plus en plus dans son exercice quotidien. 

Cette décision implique pour les forces armées de mettre en place un système 

constitué d’unités professionnelles. 

Cette réforme de la professionnalisation nécessite la transformation des modes de 

recrutement, qui passe d’un mode de conscription à un mode plus aléatoire, 

l’engagement sur volontariat. 

Soumise à la concurrence d’un marché du travail qui leur est défavorable, les 

Armées se doivent d’être attractives. La première préoccupation des responsables 

de ce nouveau recrutement est de mener à bien la période de transition. L’objectif 

porte sur l’équilibre entre quantité et qualité, l’enjeu est majeur pour une armée 

professionnelle. 

Pour que le recrutement soit attractif et en cohérence avec l’évolution sociétale, 

les campagnes de recrutement ont parfois recours à la banalisation du métier de 

soldat en insistant sur les 400 métiers pouvant être exercés sous l’uniforme. 

Cette banalisation du métier de soldat a fait oublier la notion de servir son pays et 

la dimension de grandeur inhérent au guerrier, faisant oublier au jeune engagé 

qu’il avait vocation à mener des opérations de combat. 

Or, depuis la disparition de la guerre froide, l’armée française est impliquée dans 

des interventions multinationales sur des théâtres éloignés du territoire. 

L’engagement au combat dans le cadre d’un conflit déclaré devient de plus en 

plus rare. Les nouvelles missions, sont des missions d’interposition ou de 

maintien de la paix appelées, communément, « opérations extérieures » qui ont 
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néanmoins pour point commun de confronter les soldats à l’horreur, à la violence 

et à la mort au milieu de la population civile, première victime de ces conflits. 

Les militaires sont de plus en plus nombreux à être sollicités pour assumer des 

métiers comparables à des métiers civils. Pour autant, cette situation ne doit pas 

être la marque d’une banalisation du métier militaire. Il faut garder à l’esprit que 

l’essence du métier de militaire consiste à mettre en œuvre des armements, et en 

l’occurrence des armements lourds même s’ils sont technologiquement de plus en 

plus sophistiqués en éloignant les adversaires de plus en plus. La distinction 

majeure entre le militaire et le civil, c’est que le premier est appelé à exercer son 

métier dans un contexte dégradé, voire hostile. S’ils ne sont pas seuls à exercer 

leur métier avec discipline, rigueur, disponibilité, loyauté et avec esprit de 

sacrifice, les militaires sont assujettis en permanence à un ensemble indissociable 

de valeurs que les civils peuvent partager, mais d’une façon plus parcellaire et 

moins intense (Chapitre 1). 

Le risque induit par la professionnalisation est la déliquescence du lien Armée-

Nation qui marginalise de plus en plus le soldat au sein d’une société 

déresponsabilisée des notions de défense de ses intérêts. Le soldat se sent oublié 

de ces concitoyens pour qui l’armée n’a plus de mission régalienne à assurer et 

qui ne se rappelle à son existence que lorsque la mort frappe dans ses rangs. Mort, 

qui une fois l’émotion passée, fait l’objet de nombreux débats sur la légitimité des 

engagements militaires pris par le pays. 

Dans une société hyper-médiatisée, consumériste et angoissée par le risque et la 

mort, la mort du soldat est incomprise voire dérange. Il est courant d’entendre 

« Pourquoi aller se faire tuer sur tel ou tel théâtre ? ». La mort du soldat est 

désacralisée dans une société qui connaît de moins en moins l’Armée et où la 

justification de la guerre paraît de moins en moins acceptable, voire obsolète. 

« Pourquoi allez mourir si loin alors que les drones existent ? » (Chapitre 2). 

Le métier de soldat nous entraîne à côtoyer de près ou de loin la mort. Personne 

ne peut faire l’expérience de la mort, en revanche, chacun d’entre nous a un jour 

été confronté à la perte. La mort est violente, elle nous renvoie à faire l’expérience 
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de la violence de la solitude. C’est se retrouver seul sans s’y être préparé. 

Comment affronter cette épreuve ? 

Le deuil est complexe car il inflige à chacun une double contrainte : se remémorer 

les souvenirs tout se déliant de l’autre. C’est se remémorer et « tourner la page ». 

C’est un travail difficile dont l’expérience précédente de la perte ne parvient à être 

aidante. A chaque perte, un nouveau travail de deuil commence. Comment se 

délier de l’autre perdu alors qu’on était dépendant de son amour ? Le deuil, c’est 

la mémoire qui prend possession de soi. C’est laisser parler son cœur, ses 

émotions, ses sentiments. Le discours disparaît au profit des bavardages. 

Autrement dit, le deuil est une mise en mots permettant de se rattacher au monde 

des vivants alors que le mort a rejoint le monde des morts. 

Le travail de deuil est terminé quand les relations sont renommées autrement que 

dans le passé, que les dépendances passées ont été remaniées et que la perte, la 

séparation emmène l’endeuillé à « re-comprendre » autrement le défunt. Le travail 

de deuil achevé emmène l’endeuillé vers la vie. La déchirure évolue vers une 

blessure cicatrisée. 

Le deuil est une remise en cause totale de soi-même. Face à une parole 

comprimée, enkystée et qui soudain resurgit, comment trouver les ressources pour 

que l’émergence puisse se faire ? Les ressources sont-elles en chacun de nous, 

sont-elles en dehors de nous ?  (Chapitre 3) 

Dans certains cas, la fluidité du processus de deuil peut s’interrompre, se bloquer, 

se figer. Le deuil de guerre en est une illustration. 

La mort d’un soldat est à la croisée de l’individu et du social, de l’intime et de la 

communauté nationale. 

La mort au combat est analysée et articulée entre le travail de mémoire et le travail 

de deuil. Ce va-et-vient permanent entre le collectif et l’individuel a en commun 

de placer l’individu et la collectivité à l’épreuve de la réalité. Chacun de ces 

processus s’accompagne d’un traitement particulier de la réalité.  Le travail de 

deuil redonne sens à l’objet d’amour perdu, c’est un travail de souvenir, de 

« déliaison », pour que les relations du passé puissent être renouées autrement. 
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Dans le travail de mémoire, les commémorations, les rites contribuent à prendre 

une part du deuil intime pour l’élever et le sacraliser afin d’en faire un deuil qui 

s’inscrit dans l’histoire commune. 

Mais dans quelles mesures les commémorations permettent-elles l’effacement du 

deuil ou sa maîtrise ? 

Lors des hommages militaires rendus, qui se souvient qu’hier un soldat est mort 

pour la France ? 

L’objectif de ce travail s’attache à répondre à une question : le deuil de guerre est-

il impossible à faire ? 

L’observation clinique conduit à étudier le statut de veuve de guerre, à comparer 

le deuil d’aujourd’hui avec celui lors de la 1
ère

 Guerre Mondiale et à analyser le 

lien Armée-Nation au travers du des commémorations. (Chapitre 4) 
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- I - 

Le métier des « armes » 

 

Exercer le métier des armes, c’est être confronté à la violence, c’est apprendre à se 

battre, à détruire et à tuer si le cas se présente. 

Le métier des armes légitime le recours institutionnel à la violence. L’autorité 

politique délègue à une communauté de personnes le droit de s’opposer à un 

adversaire par la force aux moyens d’équipements spécifiques. Ce combat a pour 

vocation de neutraliser la menace que fait peser l’adversaire par des moyens dont 

la progressivité peut déboucher sur son élimination physique. Ce combat peut 

nécessiter un don de soi jusqu’au sacrifice du faits des risques encourus. 

Comment sommes-nous passés d’une culture de la conscription à une culture de la 

professionnalisation des métiers du militaire, du métier de soldat, du métier des 

armes. 

Sans retracer de façon exhaustive le rôle qu’a eu la conscription dans la défense 

de notre indépendance jusqu’à l’établissement du service national dans nos 

valeurs collectives, le principe de la conscription est très ancien. Jusqu’à la 

Révolution française, les obligations de service militaire varient beaucoup selon 

les lieux et les époques. Sous l’ancien Régime, l’obligation de servir sous les 

armes est très inégalitaire, le recrutement des troupes professionnelles 

contraignant essentiellement les classes très défavorisées. Après la levée en masse 

de la révolution prolongée sous le 1
er

 Empire, la généralisation de la conscription 

à la fin du 19
e
 siècle impacte la totalité de la société française. 

Jusqu’en 1940, la France s’accroche à de tels principes. Les premiers signes 

d’épuisement de la conscription militaire voient le jour avec l’endettement 

croissant du budget de l’Etat qui impose au gouvernement de redéfinir ses 

priorités politiques, à l’aune de l’évolution du contexte international dont ils 

espèrent tirer des dividendes. Dès lors, la durée de service sous les drapeaux est en 

diminution constante dès la fin des guerres de décolonisation jusqu’à la chute du 

totalitarisme de l’URSS. 
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1. De la conscription à la professionnalisation 

Une conscription à l’efficacité contestée 

La conscription héritière du modèle de « l’armée de masse » issue des guerres 

révolutionnaires et napoléoniennes renvoie au devoir primordial et incontournable 

du citoyen de protéger sa famille, ses biens et le sol national d’une occupation 

ennemie. 

Dès la fin des années 80, les forces armées sont fortement impactées par la 

redéfinition de leurs missions. Le mode de recrutement reposant sur la 

conscription constitue une entrave à l’efficacité des forces. L’envoi d’appelés sur 

des théâtres d’opérations extérieures est soumis à l’acceptation du parlement 

toujours très réticent, en tant que relais des familles sans volontariat de l’individu. 

Le chef de l’Etat, chef des armées impose alors l’envoi unique d’appelés 

volontaires. 

Mais c’est surtout le conflit contre l’Irak, la 1
ère

 Guerre du Golfe, qui va mettre 

très nettement en lumière les limites de la conscription. En France, les forces 

envoyées dans le Golfe sont considérées comme insuffisantes, au vu du rôle que la 

France veut jouer sur la scène internationale dans ce dossier. Ce sont les 

désorganisations découlant des contraintes d’une armée à deux composantes 

(intervention et protection du territoire métropolitain) qui vont être directement 

mises en cause. Le refus d’envoyer des appelés en opérations sur ce théâtre va 

alors avoir pour effet d’obliger à mettre sur pied dans l’urgence de nouvelles 

unités entièrement professionnelles. 

Les enseignements de cet engagement laissent apparaître qu’il n’est pas 

compatible de mélanger des troupes issus de la conscription et des engagés 

professionnels. L’accent est mis sur l’incapacité de la conscription à constituer 

une force de projection mobilisable rapidement. 

Trois arguments sont évoqués pour contester l’opérationnalité de la conscription : 

Le premier d’ordre politique, 

Le deuxième d’ordre technique, 
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Le troisième d’ordre organisationnel et fonctionnel. 

- Le premier, d’ordre politique ou idéologique, concerne la légitimité de 

l’utilisation des appelés dans des opérations extérieures. 

Le service militaire obligatoire est traditionnellement issu de l’impératif de 

défense du territoire national. La disparition de la menace massive d’invasion du 

sol national oblige à redéfinir les missions des armées. 

Jusque dans un passé récent, la démarche de l’Armée de terre s’appuyait sur les 

bases stables de la guerre froide entre l’Est et l’Ouest ainsi que sur la longue 

connaissance des problèmes africains et méditerranéens susceptibles de se 

présenter dans nos anciennes colonies. C’est ainsi qu’en cas d’engagement en 

Europe, l’armée française savait quel était l’ennemi, quelle était la mission à 

remplir, comment cette mission pouvait ou devait s’accorder avec celle des forces 

alliées et sur quel territoire limité elle aurait à s’exercer. 

Rien de tout cela n’existe plus aujourd’hui. Il faut désormais prendre conscience 

que la situation dans le monde et en Europe est toujours incertaine, pleine de 

dangers. Il faut donc parvenir à constituer un outil militaire qui soit significatif du 

rôle que la France veut tenir dans le monde et qui assure la défense de ses intérêts. 

L’Armée française doit demeurer capable de participer à des actions lointaines, 

allant de l’assistance immédiate à un pays ami en difficulté jusqu’à l’engagement 

d’un véritable corps expéditionnaire au sein d’un dispositif interallié, ou bien de 

participer à une action d’envergure en Europe soit pour rétablir un équilibre 

menacé soit pour assurer la protection de nos intérêts les plus vitaux. 

Les missions de l’Armée de Terre de l’après-guerre froide impliquent 

simultanément des opérations de maintien, de rétablissement et de consolidation 

de la paix, comme des missions de sécurité publique sur le territoire national, de 

surveillance des frontières, des zones économiques, etc. 

Dans ces différents contextes, les soldats français n’interviennent plus seuls. En 

opérations extérieures, l’action des militaires évolue avant tout au sein des 

coalitions multinationales  le plus souvent placée sous l’égide du Conseil de 
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sécurité de l’ONU (Organisation des Nations Unies) ou dans le cadre de l’OTAN 

(Organisation du Traité de l’Atlantique Nord).  

 Il s’agit alors de disposer d’une armée moins nombreuse en effectifs, mais mieux 

adaptée aux missions qui l’attendent, notamment en terme de capacité de 

« projection » sur de grandes distances. 

- Le deuxième argument est d’ordre technique.  

Comment concilier rapidement la conscription et une sophistication grandissante 

de l’armement ? Autrement dit, comment préparer les appelés à des opérations de 

plus en plus complexes, imposant une forte maîtrise des comportements dans un 

temps déterminé ? 

La conscription devient rapidement incompatible avec le degré de sophistication 

des armements. Pour être compétitive, l’Armée de terre doit mettre en œuvre de 

nouvelles technologies. A la pointe du progrès, elle s’est équipée des armements 

et des moyens de communication les plus modernes. Les matériels nouveaux 

touchent à la gestion de l’information, aux communications, aux systèmes 

d’armes entre autre. Ces changements techniques impliquent à la fois une 

adaptation fonctionnelle des savoir-faire et un changement des attitudes et des 

mentalités. 

La conscription bien définie dans le temps ne peut aborder ce changement. 

Cette technicité indispensable pour s’adapter à un nouveau contexte opérationnel 

doit prendre en compte une restructuration complète des ressources humaines. 

- Le troisième argument fait appel aux ressources humaines. 

 La professionnalisation des armées recouvre deux aspects. Le premier et le plus 

apparent est le passage d’une armée formée, en partie, par des appelés, à une 

armée composée entièrement d’engagés professionnels ayant choisi le métier de 

soldat. Le deuxième aspect implique alors une gestion plus affirmée par 

spécialités ainsi qu’une transformation de l’institution affectée dans son ensemble, 

c’est à dire, dans son organisation, ses structures, son image, ses valeurs, son 

recrutement, sa formation, etc. 
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La professionnalisation nécessite donc la réorganisation des structures et des 

effectifs de l’Armée de terre, lui donnant un nouveau visage. 

 

La professionnalisation 

La professionnalisation est une « réforme présidentielle » voulue par l’ancien 

Président de la République, J. CHIRAC en 1996. 

L’Armée de terre, qui jusqu’à présent, n’avait pas eu à supporter de grands 

bouleversements politiques doit désormais prendre en compte de nouvelles 

contraintes. 

Ses contraintes contextuelles (politique et financière), demande à l’Armée de terre 

de s’appuyer sur des processus de gestion de ressources humaines déjà existants, 

mais en les adaptant à la problématique conjoncturelle. 

Ainsi, l’Armée de terre doit réviser son outil de gestion de ressource humaine 

pour encadrer un flux toujours renouvelé d’effectifs tout en prenant en compte 

l’aspect prévisionnel. 

Cette réforme de professionnalisation constitue donc une transformation des 

modes de recrutement des armées, qui passent d’un recrutement contraint et 

obligatoire fondé sur la conscription à un recrutement plus aléatoire, reposant sur 

le volontariat. 

Parallèlement au passage de la conscription à la professionnalisation, l’Armée de 

terre doit désormais gérer de manière fine ses effectifs. La réduction des effectifs 

et l’exigence de jeunesse qu’imposent les nouvelles missions dévolues aux forces 

rendent ainsi nécessaire la définition de nouvelles règles permettant d’assurer à la 

fois le recrutement et le renouvellement de la troupe et des cadres. 

Un autre objectif à réaliser dans le cadre de la professionnalisation est le 

resserrement du format des armées. Il s’agit alors de construire une armée moins 

nombreuse en effectifs, mais mieux adaptée aux missions qui l’attendent, 

notamment en terme de capacité de « projection » extérieure. 
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Munie d’un tel mandat, l’Armée de terre va engager un vrai débat sur le 

recrutement des militaires qui va se traduire aussi par une réflexion sur les modes 

de gestion des personnels des armées. 

Les engagés volontaires, dont la majorité ne se destinent pas à faire carrière, 

doivent être assurés de quitter l’institution avec une qualification professionnelle 

en adéquation avec le marché du travail civil. Ils doivent alors être accompagnés 

et soutenus dans leurs démarches de reconversion. Ce n’est qu’à ces conditions 

que l’Armée de terre ne peut attirer vers le métier des armes une population 

motivée dont la qualité sera à la hauteur des nouveaux enjeux. 

Le passage d’une armée de conscription et de masse à une armée professionnelle 

de haute technicité va confronter l’Armée de terre à la nécessité de disposer de 

personnels ayant un niveau intellectuel et une formation technique parfois très 

solide. 

L’Armée de terre doit de se doter à la fois de combattants pour effectuer des 

tâches d’exécution, mais également, de disposer de spécialistes capables de mettre 

en œuvre des systèmes et des armements dont la conception repose sur les 

technologies de pointe de plus en plus performantes mais aussi de plus en plus 

complexes. 

Face à ses nouvelles contraintes, l’Armée de terre a dû organiser son propre 

recrutement. Parallèlement à la chaîne de recrutement, l’effort de communication 

s’est nettement fait sentir afin que l’appel à la ressource nationale puisse être 

énoncé. En 2003, l’Armée de terre achève avec succès la montée en puissance de 

ses effectifs, mais elle doit toujours faire face à deux défis : 

- Comment pérenniser dans la durée le recrutement d’environ 15 000 jeunes 

chaque année, issus de quelques classes d’âge, dans un contexte qui se 

tend du fait de la baisse du volume de ces classes d’âge et d’une plus forte 

concurrence de nombreux secteurs d’activité ? 

- Par quelles voies et quelles méthodes, l’armée de terre peut-elle accroître 

la qualité de son recrutement, sans pour autant renoncer à sa mission 

d’intégration culturelle, sociale et professionnelle des jeunes en difficulté ? 
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2. L’engagement : un lien Armée-Nation 

Un certain regard de la société sur l’institution militaire 

La suspension du service national en 1996 est l’aboutissement d’un mouvement 

commencé après la seconde Guerre mondiale. Le malaise, perceptible suite à 

l’engagement du contingent en Algérie, continue de croître durant les années 60-

70. Le lien entre citoyenneté et devoir militaire se relâche. En 1990-1991, la 

dislocation de l’URSS change les données en effaçant la menace qui justifiaient 

alors le maintien de forces conventionnelles importantes pour protéger le territoire 

national. 

Le lien entre les armées et la nation est aujourd’hui très distendu. Autrefois, le 

service militaire concrétisait un consensus national sur la conception de la notion 

de la défense : l’appel sous les drapeaux jouait un rôle social indéniable en 

constituant pour des générations de conscrits un vécu commun et une étape 

rituelle de la vie. Les récits d’expérience sur le service national se transmettaient 

dans la sphère familiale, sociale voire même professionnelle créant des liens 

d’appartenance, d’amitié et de solidarité. 

La disparition d’une menace à nos frontières, la coupure de plus en plus profonde 

entre le monde politique et le monde militaire amène la société « civile » à porter 

un regard d’indifférence sur la « société » militaire (l’armée, les militaires et leurs 

familles). 

Ce rapport d’indifférence peut se comprendre paradoxalement comme un rapport 

de confiance de délégation d’une mission régalienne confiée à des spécialistes. 

C’est parce que les Français ont confiance dans leur armée et dans le 

professionnalisme militaire qu’ils peuvent se permettre d’établir une distance avec 

l’institution et les questions sociales qu’elle pose (le coût d’une armée 

professionnelle, l’engagement des soldats à l’étranger, le risque du métier, etc). 

Les militaires ne sont plus une menace pour l’état, les politiques et l’état de 

militaire une contrainte pour le citoyen. 

L’image de l’armée ne cesse de s’améliorer au cours des vingt dernières années. 

Elle relaie  les valeurs fondamentales de l’institution garant de la loyauté de la 
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hiérarchie militaire  envers la République, les compétences des cadres et 

l’efficacité des unités. 

Or, les officiers rétorquent qu’une image favorable véhiculée par les sondages ne 

garantit pas nécessairement l’intérêt des Français pour les questions de Défense. 

Les impressions se confirment lorsque chaque année le budget de la Défense 

diminue, que de plus en plus d’unités sont dissoutes ou restructurées dans le seul 

but de diminuer le coût financier de la défense. 

Alors, même si les Français plébiscitent les forces armées, ils leur demandent 

d’abord d’intervenir en priorité sur le territoire national lors de catastrophes 

naturelles, d’assurer des missions de sécurité intérieure, comme le plan Vigipirate, 

de préserver la vie des ressortissants français à l’étranger et d’obtenir la libération 

des otages. Les Français aimeraient que l’aide humanitaire soit plus grande alors 

que les militaires trouvent moins légitime ce type d’action. Ils préfèrent intervenir 

sur des missions dont le cadre légal est bien défini, comme intervenir sous mandat 

onusien, en revanche, ils sont plus circonspects à l’égard de missions de 

projection dont la justification militaire n’est pas évidente, comme dans les 

missions humanitaires. 

Les Français attentent des militaires plus de missions de surveillance, de 

protection et de secours que des actions dont le caractère opérationnel et guerrier 

est plus marqué. 

Si participer à la lutte contre le terrorisme est approuvé par la majorité des 

Français, la contribution à ramener la paix dans une région ou une partie du 

monde est moins consensuel. Le contexte de la mondialisation et de la crise 

économique conduit inexorablement aux questions de la légitimité de 

l’engagement militaire. Dans une société où les notions de sacrifice, de don de soi 

et de mort sont évacuées de la conscience collective, l’engagement militaire ne 

peut-être que de plus en plus largement incompris. 

Malgré tous ses bouleversements, la professionnalisation demande encore 

aujourd’hui un taux de recrutement quasi constant de 30 000 jeunes par an pour 

maintenir le niveau de compétence au sein de toutes les armées (Terre, Air, 

Marine, Gendarmerie). 
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La question du lien armée-nation se pose en termes d’attractivité.  

 

La question du recrutement : entre défis et attractivité. 

La question du recrutement reste une préoccupation pour les forces armées. Même 

si les effectifs militaires diminuent, même si les besoins en recrutement sont 

moins grands qu’auparavant, il n’empêche que la difficulté à recruter reste 

patente, voire s’accentue dans certaines armées et dans certaines catégories de 

personnels. 

En raison d’un lien Armée-Nation conforté par les enquêtes réalisées, les services 

de recrutement pensent que les jeunes Français vont « naturellement » s’intéresser 

aux armées. Or, le constat est beaucoup plus nuancé.  

Avec la fin de la conscription, la réduction des effectifs, la probabilité pour qu’un 

jeune Français se trouve en contact avec l’armée devient rare et surtout éphémère. 

Le seul moment où un jeune est en contact direct avec l’armée, c’est lors de la 

Journée Défense et citoyenneté. C’est lors de cette journée, qu’il faudrait 

réintroduire les valeurs constitutives du militaire notamment en réaffirmant 

l’esprit de Défense de la Nation et des principes démocratiques de la France. Cette 

journée doit réaffirmer et accentuer le lien Armée-Nation. Elle ne peut en rien être 

une « conscription de substitution ». Il s’agit avant tout de réellement réinsuffler 

un esprit de défense au sein d’une population qui l’a perdu. Il s’agit d’instaurer 

des débats sur la question de la défense dans la sphère publique.  

La communication doit non seulement susciter des envies mais surtout des 

carrières. L’image positive de l’armée qui se dégage des sondages des Français ne 

signifie pas que l’on souhaite rejoindre ses rangs. 

Pour que l’armée reste attractive, elle doit encore individualiser davantage son 

discours de recrutement, tenter de montrer à chaque jeune qu’il peut y trouver un 

intérêt et que l’armée, c’est plus qu’un métier, c’est un ensemble de valeur et un 

environnement social, communautaire et solidaire. 
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Il faut que les forces armées profitent de chaque occasion pour investir le territoire 

national aller à la rencontre des citoyens et que les militaires puissent être présents 

dans le débat public et médiatique. 

L’armée est une émanation de la nation, elle doit rester représentative de la société 

civile dans toutes ses composantes. Pour être appréciée et connue, elle doit 

poursuivre sa communication au grand public.  

L’institution militaire est loin devant de nombreux secteurs de la vie civile en 

matière de méritocratie. L’ascenseur social existe encore, tout comme la diversité 

des personnels recrutés. L’armée reste une grande institution dans le sens où elle 

accepte les individus sans les catégoriser, les forme, leur donne des 

responsabilités.  

L’armée reste une des seules organisations recrutant à tous les niveaux, de toutes 

les provenances, permettant une progression complète, de soldat à officier général. 

L’armée reste cet ascenseur social qui consiste à engager des jeunes à 

qualification faible, pour les lâcher en fin de contrat avec au moins un bagage 

professionnel exploitable. Evidemment, c’est moins significatif que l’ancien 

service national qui permettait à tous les jeunes garçons de découvrir la vie, aux 

groupes sociaux de se mélanger, en revanche, la professionnalisation permet aux 

femmes d’accéder de façon égalitaire aux mêmes perspectives professionnelles. 

Le travail relationnel entre l’armée et la société doit être poursuivi, consolidé en 

raison de l’implication politique de l’armée et de son image de corps représentatif 

de la société civile. Le ministère de la Défense est un ministère régalien qui, pour 

être légitime, doit être représentatif de la société dans son ensemble. Ce lien 

armée-nation doit être renforcé pour des raisons économiques. L’armée reste un 

creuset d’emplois important. Dans un marché concurrentiel, l’attractivité des 

armées en tant qu’employeur se joue sur la capacité à développer des parcours 

qualifiants mais aussi à intégrer les nouvelles aspirations des jeunes générations à 

un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale.  

Alors, comment devient-on militaire ? Entre sacralisation (patriotisme) et 

banalisation (un métier comme un autre), le volontaire civil s’engage pour des 

valeurs, des normes et des codes de comportementaux spécifiques.  
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Comment devient-on militaire ? 

L’engagement est un acte individuel et intime et les raisons qui incitent les 

individus à s’engager sont aussi diverses qu’évolutives tout au long de l’exercice 

du métier de militaire. 

Le terme « engagement » amène celui qui s’engage à être l’élément responsable 

de son choix. 

Aujourd’hui, les motivations qui fondent les désirs d’engagement sont en grande 

partie occupationnelles. Cela signifie que bon nombre des engagés abordent les 

métiers militaires avant tout comme des opportunités professionnelles 

comparables à celles du secteur civil. 

Jean-Vincent PFIRSCH observe que les motivations de l’engagement évoluent, 

que leur discours se reconstruit au fur et à mesure des expériences 

professionnelles qu’ils font au cours de leur passage dans l’armée. 

En 1998, Odile BENOIT-GUILBOT et Jean-Vincent PFIRSCH publient un 

rapport où ils établissent une typologie des engagés.  Cette typologie qui présente 

quatre types idéaux d’engagés volontaires de l’Armée de terre est toujours 

d’actualité : 

- Les « carriéristes : 

Ils se définissent avant tout comme des militaires. Leur choix de départ est 

motivé, construit, ils savent ce qu’ils veulent et sont prêts à attendre pour parvenir 

à leur but. Le statut que leur confère l’institution militaire est vécu de façon très 

positive, la reconnaissance de l’institution est à la hauteur de leur investissement. 

Dans l’institution, ce sont des engagés qui se présentent comme de « bons 

soldats », qui réussissent leur parcours parce qu’ils ont très tôt intégrés les règles 

de fonctionnement de l’institution. Le choix de l’affectation a été réfléchi, souvent 

grâce à des membres de leur famille ou de leurs réseaux amicaux et sociaux. Ils 

servent plutôt dans des régiments prestigieux, où l’identité et les valeurs 

véhiculées sont fortes et font sens à leur engagement. 
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Ils s’engagent avec  l’idée de servir la France, attachés aux images traditionnelles. 

Pour eux, l’armée renvoie aux symboles forts d’une nation : l’honneur des trois 

couleurs symbolisé par le drapeau, les chants. Conscients d’une armée qui change, 

qui évolue, ils gardent à l’esprit l’image du combattant, du guerrier, ils vont 

jusqu’à refuser l’image technicienne de l’armée. Pour eux, s’engager, c’est faire 

honneur au drapeau, s’est servir les intérêts de la France en tout temps et en tout 

lieux. Ils associent leur engagement aux valeurs traditionnelles comme le courage, 

la discipline, la force physique, le désintéressement et le don de soi. 

La fin de leur contrat ? Ils y pensent très peu, car fort de leur expérience, ils 

abordent avec sérénité leur retour à la vie civile. 

- Les idéalistes : 

Encore plus forte que chez les « carriéristes », ce qui prédomine dans ce groupe, 

ce sont les termes de « vocation », de « sacerdoce », « avoir toujours voulu faire 

ça ». Au cours de leurs parcours, l’engagement qu’ils s’étaient représentés comme 

étant l’aboutissement d’une vocation précoce se heurte aux règles de la réalité 

institutionnelle. Leur motivation s’effrite et la difficulté à réussir leur parcours 

professionnel les amène au désenchantement. La « grande famille » auxquels ils 

croient les déçoit. Alors qu’ils étaient, dès le départ, prêt à « tout donner », le 

doute s’installe quant à la poursuite de leur vie militaire. Déçus par leur 

engagement, ils redoutent le retour dans la vie civile. Sans prendre de décision 

pour leur avenir, leur engagement est source de désillusions sans qu’ils puissent 

trouver une sortie acceptable et cohérente à leurs attentes. 

- Les opportunistes :  

Pour eux, l’engagement n’a pas un ancrage identitaire fort. Ils souhaitent avant 

tout avoir un métier, une expérience professionnelle stable. La stabilité du statut, 

la lisibilité affichée au moment du recrutement entre les droits et les devoirs qu’ils 

ont, les confortent dans leur engagement afin de pouvoir concilier vie 

professionnelle et vie privée, vie militaire et vie sociale. Un bon nombre de ces 

engagés a déjà exercé une vie professionnelle et peuvent donc faire le bilan entre 

les avantages et les inconvénients de l’engagement. Pour ces derniers, devenir 

militaire est une opportunité incontestable. Ils savent allier les différentes 
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contraintes liées à l’exercice du métier du militaire sans remettre en cause les 

« règles du jeu » militaires. Ils exercent des métiers qui sont généralement éloigné 

de celui du combattant et dont la pratique pourrait être exercée avec moins de 

contraintes dans le civil : ils sont conducteurs, secrétaires, plombiers, cuisiniers. 

Leur engagement dans la communauté militaire ne l’est que parce qu’il y a eu la 

professionnalisation. Sans elle, cette catégorie d’engagés n’existerait pas. Ils 

réussissent plutôt bien leur vie militaire. Même si l’armée souhaite les garder pour 

leur proposer un parcours professionnel, ils renoncent le plus souvent. Leurs 

expériences professionnelles au sein de l’armée sont pour eux une valorisation de 

leur parcours qu’ils mettent à profit pour poursuivre leur trajectoire sociale dans le 

monde du travail. 

- Les réfugiés : 

Enfin, l’armée compte dans ses rangs de multiples jeunes pour qui l’engagement 

n’est ni une vocation ni une opportunité, mais plutôt comme un pari de réussir  

alors que précédemment ils sont en situation d’échec. L’engagement, n’est pas 

tant vis-à-vis de l’institution mais bien par rapport à eux-mêmes, à se prouver 

qu’ils peuvent réussir. Pour ces jeunes l’engagement n’est ni construit ni élaboré. 

Ils rencontrent inexorablement des difficultés dans l’exercice du commandement, 

l’acceptation de la discipline. Peu expérimentés, d’un niveau scolaire faible, ils 

sont souvent en attente de ce qu’ils n’ont pas eu auparavant dans la vie civile. 

Leur évolution favorable est très dépendante du type de régiment dans lequel ils 

sont affectés, des traditions mais aussi du chef qui les commande. Leur 

engagement s’inscrit plus dans l’immédiateté de leur désir que comme une vision 

maîtrisée de leur avenir. 

Cette typologie permet de mieux cerner qui sont les engagés volontaires et surtout 

pourquoi certains jeunes de la société française s’engagent et deviennent 

militaires. 

Ainsi, les motivations purement ou exclusivement militaires (goût pour la vie 

militaire, aventure, camaraderie, attachement à certaines valeurs, cohésion, etc) ne 

sont pas majoritaires parmi les candidats à l’engagement, contrairement à celles 

inhérentes à l’accès à un métier, une première expérience professionnelle, une 



18 

formation qualifiante, une indépendance financière en vue d’un retour à la vie 

civile plus facile.  

Le métier de militaire est vécu comme valorisant dans la mesure où il offre de 

multiples  possibilités même si l’usage de la violence et la potentialité de détruire, 

de tuer voire de mourir reste présent, il est surtout l’occasion de multiples 

relations de solidarité. 

Les motivations d’engagement varient en fonction des valeurs et des spécificités 

du rôle militaire. La confrontation à l’exceptionnel participent à l’enrichissement 

personnel chez des sujets qui ont rapidement quitté le monde scolaire. 

L’engagement est motivé par la découverte de multiples apprentissages, par le 

changement permanent opposé à la routine professionnelle associée à une vie 

civile plus « tranquille ». 

 

3. Les valeurs de l’institution 

Encore aujourd’hui, les militaires ont la conviction d’être différents du reste de la 

société. La culture très spécifique des forces armées, son système de valeurs et 

son positionnement par rapport au reste de la société amènent les militaires à se 

percevoir comme en « marge » de la société civile. Ce sont surtout les missions 

que l’on leur confie qui accentuent inévitablement l’impression d’une différence 

avec le reste de la communauté nationale. Le fait que les militaires soient 

éventuellement obligés d’ôter la vie ou de sacrifier la leur pour accomplir leur 

mission dans le cadre de la réalisation des objectifs militaires et politiques qui leur 

sont fixés contribue au sentiment de faire partie d’une classe à part, pour certains 

d’une caste,  par rapport au reste de la société civile. 

L’impression que les militaires éprouvent d’être différents du reste de la société 

est en fait étroitement lié à l’identité du groupe social constitué par les armées. 

L’appartenance au groupe et la très forte identification à celui-ci ancrent dans 

chacun des militaires le système de valeurs que l’institution véhicule. 
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Les valeurs sont des croyances et des normes intériorisées qui permettent à la fois 

d’encadrer les comportements individuels et collectifs et de créer du lien entre les 

personnes qui les partagent. 

Les valeurs qui peuvent définir particulièrement la spécificité militaire sont les 

notions d’honneur, d’abnégation, de courage, de discipline, de cohésion et de 

solidarité. 

Très souvent taxés de conservatisme par le reste de la société, les forces armées 

maintiennent ses normes et ses valeurs qui sont autant source d’identité que de 

fierté. 

 

L’honneur 

F. COSTE postule que dans les textes réglementaires et dans divers éléments de la 

tradition militaire mais aussi durant les discours des officiers, le terme d’honneur 

est toujours présent. Il est intrinsèquement lié à l’ethos militaire. 

Avoir de l’honneur, c’est être à la fois courageux, solidaire de ses camarades, 

persévérant, altruiste et respectueux envers ses chefs et les ordres donnés. 

L’honneur permet de donner du sens à toutes les actions guerrières. Il offre une 

explication à la mort éventuelle qui peut survenir. C’est au nom de l’honneur que 

le militaire accepte d’ôter la vie et éventuellement de perdre la sienne au combat. 

L’honneur est à la fois intime et social. Intime dans la croyance, la conviction de 

remplir sa mission, mais aussi social au travers du regard des autres. 

C’est par l’effet conjugué de l’intime et du social que le combattant se trouve 

reconnu et estimé de ses pairs. Son comportement conforme à l’honneur et à 

l’éthique est pleinement approuvé par ses pairs et valorise sa personnalité au sein 

du groupe. 

L’honneur représente alors une valeur qui confère au militaire d’exercer son 

métier avec abnégation. 
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L’abnégation 

L’abnégation est la conséquence de la spécificité fondamentale du métier des 

armes liée à sa relation avec la mort. Les militaires attachent une grande 

importance à l’esprit de sacrifice. Avec les conflits récents, chaque unité sait que 

la réussite de leur mission peut aller jusqu’à la blessure physique et même 

jusqu’au don de la vie. 

Cet esprit de sacrifice va de pair avec une disponibilité exceptionnelle, où l’intérêt 

commun passe avant l’intérêt individuel, familial. C’est par cet esprit de sacrifice 

que les militaires continuent de penser que leur fonction au sein de la société est 

plus qu’un simple métier, notamment parce qu’elle exige un véritable don de soi. 

La perception particulière qu’ils ont de leur activité explique qu’ils acceptent de 

nombreuses contraintes professionnelles. 

Avec l’esprit d’obéissance, le respect de la hiérarchie et le sens du don de soi, les 

militaires s’attachent plus à réussir leur mission qu’à prendre soin d’eux-mêmes. 

Certaines métaphores familiales évoquent particulièrement l’attachement des 

militaires à l’institution. Ils présentent l’armée comme « une grande famille » 

synonyme de bien-être, de  liens stables et solides garantissant une protection et 

une écoute constantes. 

Dans le don de soi, le militaire intègre les diverses missions anciennes ou plus 

nouvelles telles que l’aide aux populations civiles sur le territoire national, en cas 

de catastrophes naturelles par exemple, l’intervention dans des conflits à 

l’étranger ou la réalisation des missions humanitaires. L’abnégation se fonde 

autant sur l’acceptation du risque pour sa propre vie que sur le don de soi au 

service d’une cause supérieure et noble, consistant à servir et à défendre la 

collectivité. 

L’abnégation ne peut s’entendre qu’au travers du dévouement et de la 

disponibilité permanente du soldat au service d’autrui. 
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Le courage 

Le mot grec pour courage, andreia (force virile) et le mot latin fortitudo (force 

d’âme) soulignent les connotations militaires du courage. 

Le courage est une valeur essentielle, indispensable à l’exercice du métier de 

combattant qui amène au contact direct de l’ennemi et confronte très concrètement 

chaque soldat au danger et à la peur. 

Le combat implique le risque d’être blessé, d’en garder des séquelles permanentes 

voire même de perdre la vie. Pour ne pas fuir devant le danger, lui faire face, le 

courage semble être, pour les militaires, une vertu indispensable. 

Le courage procède de l’absolue nécessité qui s’impose à chacun de surmonter 

l’effroi que suscite en lui la perception de sa mort probable ou possible. C’est 

aussi, la vision d’un camarade touché, de son sang qui s’écoule, de la blessure sur 

autrui 

Confronté à de telles agressions sensorielles et psychologiques, l’être humain ne 

peut avoir que deux réactions : la fuite ou la catalepsie. Le courage consiste donc 

en une maîtrise de ces réactions spontanées pour dominer ses réflexes et ses 

instincts. 

L’exercice à cette forme du courage c’est l’entraînement au combat. C’est tout le 

sens des diverses mises à l’épreuve qui sont imposées aux soldats au cours de leur 

formation et qui sous le terme générique d’aguerrissement, visent à provoquer en 

eux des réactions de peur et d’anxiété qu’il leur faut apprendre à surmonter, à 

dépasser. 

Toute préparation, aussi difficile soit-elle, ne peut remplacer la réalité d’un champ 

de bataille. Tout combattant, tant qu’il n’a pas été confronté à une situation de 

combat ne sait pas quel est le degré de courage dont il fera preuve. Ce 1
er

 combat 

est un vrai rite initiatique. 

Pour se confronter à cette réalité, le soldat doit se vivre comme immortel. Il doit 

prendre alors garde à la fureur qui le submerge pour savoir garder la maîtrise et la 

lucidité pour lui permettre de conduire l’action combative. 
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Lors d’un combat, les regards se jaugent, apprécient, mesurent, vérifient que 

chaque geste est approprié aux besoins du groupe, qu’à chaque situation 

inattendue correspond l’ordre nécessaire. De ces regards croisés nait une très forte 

et impérieuse exigence collective. 

Par le regard de l’autre, chaque soldat est renvoyé à ce qu’il est ou prétend être 

pour le groupe, remplissant une fonction précise qui définit sa place et le service 

qu’il rend à la collectivité. 

Mais plus encore que le rôle tactique de l’individu, c’est la référence aux règles et 

aux valeurs communes qui le lie au groupe. Ces valeurs qui sont le courage et la 

solidarité sont proclamées au nom de la fraternité. 

Ainsi, dans le combat terrestre, tout particulièrement, la confrontation à sa propre 

mort, parce qu’elle est collective, engendre le courage en poussant à l’héroïsme. 

 

La discipline 

Fondée sur les principes de l’obéissance aux ordres et du respect de la hiérarchie, 

la discipline peut se définir comme le système qui organise les rapports de 

pouvoir au sein du groupe social que forment les forces armées. Elle permet 

d’imprimer une rationalité et une formalisation dans les relations sociales 

synonymes d’efficacité et de cohésion. 

La discipline est valorisée durant toute la carrière. Elle est structurante et 

matérialisée par le règlement. Elle est le ciment de l’édifice pyramidal qui 

structure les forces armées. La discipline est ainsi indispensable. Pour bon nombre 

de militaires, elle est même la principale vertu que le soldat doit posséder. 

Rappelons que l’histoire de la discipline dans les armées est étroitement liée à 

l’histoire politique nationale. Pendant une grande partie du XIXème siècle, 

l’armée a pour fonction sociale et politique d’encadrer et d’empêcher l’expression 

collective de ce qu’il est convenu d’appeler « les classes dangereuses ». Le 

système de sélection des conscrits (tirage au sort avec possibilité de se faire 

remplacer ou de s’exonérer financièrement) a en effet rabattu le recrutement des 
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effectifs non professionnels sur les classes populaires les moins aisées, qui 

faisaient peur à une grande partie de la classe dirigeante. Les sommes proposées 

aux familles ouvrières et paysannes expliquent qu’elles acceptent volontiers ces 

pratiques. Ainsi, l’armée détient dans ses rangs toute une population pauvre où 

l’ordre et la discipline s’imposent pour éviter tout débordement. Une fois revenu à 

la vie civile, l’individu reste imprégné des notions d’ordre et de hiérarchie. 

Au cours de l’histoire militaire, les modes de discipline évoluent mais le principe 

demeure. La formation des militaires concilie maintien de la discipline et 

utilisation des capacités individuelles. Cependant, la discipline et le respect de la 

hiérarchie restent toujours des impératifs organisationnels pour les militaires. 

L’autorité, l’obéissance aux ordres ne sont pas abstraits : ils sont fondés sur le lien 

que le chef entretient avec ses subordonnés. A l’autorité institutionnelle, 

impersonnelle et anonyme, se substitue, par opposition, une autorité personnifiée 

et affective. Cette dernière peut apparaître à tous les niveaux de la chaîne 

hiérarchique, du chef d’état-major sur les armées comme du lieutenant sur les 

hommes de sa section. 

Dans ce modèle, l’adhésion au groupe et le respect, souvent mêlé de crainte, que 

peuvent éprouver les subalternes envers leur supérieur ne sont plus réellement de 

l’obéissance, mais plutôt une puissante persuasion. Le respect accordé au chef 

tient à l’exemple qu’il représente. 

De ce fait, c’est bien la question du sens et de la reconnaissance de la notion 

d’autorité qui se pose alors. La cohésion et la discipline permettent le maintien et 

l’unité d’un même corps. La cohésion et la discipline rendent possible l’esprit de 

corps chez chaque militaire en entretenant le goût de la fraternité et du groupe. 

 

La cohésion et la solidarité 

La cohésion exige de chacun un certain renoncement au niveau de l’expression de 

sa singularité pour que rayonne le groupe. La cohésion demande au militaire une 

certaine dose d’abnégation au nom de la survie du groupe, à l’instar de ce que 
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toute société requiert de renoncement de la part de chacun de ses membres pour 

un mieux  « vivre ensemble ».  

Chez le militaire, le primat du collectif dépend très souvent de la survie du 

combattant en milieu hostile. C’est pourquoi l’esprit de corps qui règne au sein 

d’une unité de combat est très différent du sentiment d’appartenance qu’un salarié 

peut ressentir au sein de son entreprise.  

Le militaire sait être solidaire. Dans l’armée, on cultive l’entraide et la fraternité.   

La cohésion au sein des armées signifie que la réussite, si elle se focalise sur un 

individu, est toujours célébrée par la collectivité. En ce sens, cohésion et 

abnégation sont deux notions complémentaires pour le bon exercice du métier des 

armes. 

La cohésion prend forme au tout début de la formation militaire initiale. Elle se 

renforce naturellement sur le terrain, en mission du fait de l’interdépendance entre 

tous les métiers. Cet esprit d’équipe est indispensable à la réussite de la mission et 

à la sécurité du groupe lors de son engagement sur une mission. 

La pratique du sport permet aussi d’entretenir la cohésion, de resserrer les liens au 

sein de l’unité. 

La cohésion est enfin symbolisée par l’uniforme militaire, commun à tous, qui 

renforce le sentiment d’appartenir à une équipe. 

Etre militaire, c’est être ouvert aux autres, être habité par le dépassement de soi, le 

respect, le besoin de reconnaissance, le sens de l’engagement et la cohésion. 

L’individu travaille dans le but de trouver sa place, tout en servant l’intérêt 

collectif à travers les valeurs d’exigence et de générosité. 

 

4. De la guerre d’hier à la guerre d’aujourd’hui : de la nécessité à la légitimité 

Dès leur apparition sur la Terre, les hommes se sont battus. Pendant de longs 

siècles la façon de combattre des différents peuples est quasiment inconnue faute 

de documents. C’est à partir du Ve siècle avant Jésus-Christ qu’il devient possible 
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d’étudier l’organisation militaire des grands Etats de l’Epoque. Chaque défaite est 

analysée pour améliorer les erreurs et renforcer les faiblesses. 

Ainsi, très tôt, les théoriciens classiques de « l’art de la Guerre » se penchent sur 

l’importance stratégique et tactique du facteur humain. 

Au XIXe siècle, le facteur humain s’impose comme une variable déterminante des 

combats engagés sur toute la planète, en Italie et en Egypte, aux confins de la 

Prusse et de la Russie, bientôt en Amérique. Cette variable commence à être prise 

en considération par les commandements militaires avec les moyens et les 

préoccupations de l’époque. 

C’est au début du XXe siècle, au cours de la Première Guerre Mondiale 

qu’apparaît véritablement dans la recherche institutionnelle, l’efficacité au 

combat. 

 

La guerre d’hier 

Les hommes ont toujours fait la guerre. Selon les anthropologues, la guerre est un 

type de violence potentiellement mortelle entre deux groupes, quels que soient la 

taille de ces groupes et le nombre de victimes. 

L’une de ces questions concerne l’origine même de la guerre. Est-elle 

indissociable de la condition humaine ? 

Selon SUN ZI, la guerre ne vise rien d’autre que l’anéantissement des forces 

armées de l’adversaire,  si possible, dans une confrontation décisive. La guerre est 

donc inévitable  mais il préconise d’en définir à l’avance la durée. La guerre doit 

se dérouler selon des stratégies psychologiques en soumettant l’adversaire à des 

ruses, des surprises et des actes de démoralisation. Pour gagner la guerre, il pense 

que le groupe doit parfaitement connaître son adversaire, ses conceptions, son 

« modus operandi ». 

Pour gagner la guerre, il faut s’attaquer à la stratégie de l’ennemi : savoir 

s’adapter et faire vite. 
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Une des explications des causes de la guerre, c’est le passage des peuples 

nomades à la sédentarisation. Une fois que le peuple a élu domicile, qu’il s’est 

approprié un territoire et ses ressources en nourritures, la population ne met pas 

longtemps à connaître des périodes troublées. 

Une deuxième cause de déclenchement de la guerre, est l’accroissement de la 

démographie qui amène à une plus grande compétition pour l’accès aux 

ressources. 

La troisième est le développement d’une hiérarchie sociale, d’une prise de pouvoir 

en cohérence avec ses intérêts et ses convictions qui déclenchent des conflits, des 

guerres. 

La quatrième raison, est l’accès à des biens prestigieux que certains possèdent au 

détriment d’autres, et enfin, la guerre peut apparaître à la suite de changements 

climatiques qui modifient en profondeur les conditions de subsistance. 

La guerre est surtout abordée par ses aspects géopolitiques, stratégiques, 

opérationnels et tactiques, mais rarement abordée sur le « pourquoi ». Cela laisse 

sous-entendre que la guerre est liée à une activité rationnelle mais qui ne prend 

pas en compte les ressorts intimes des guerres, ni les influences sociétales et 

encore moins la nature fondamentale « bonne » ou « mauvaise » de l’homme. 

Des Grecs à Freud, c’est la nature humaine qui engendre les conflits. 

Or, il n’y a pas une cause unique à la guerre. Les causes sont multiples et 

interagissent toutes entre elles en permanence. 

Ainsi, quand l’environnement extérieur se dégrade en raison des difficultés 

économiques d’un autre pays, quand les contraintes économiques internationales 

sont lourdes, quand les efforts d’adaptation d’un pays tardent à venir, quand des 

fragilités structurelles persistent (impérialisme d’un pays sur un autre, conflits 

pétroliers, manque de ressources en eau potable), quand les valeurs culturelles 

profondes d’un pays sont remises en cause par d’autres, comme la montée du 

communautarisme, du racisme, alors la réunion de toutes ces conditions fragilisent 

l’équilibre qui peut à un moment basculer et se répercuter sur l’ensemble sous 

forme de conflits, de guerres. 
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La guerre d’hier était un affrontement total, d’homme à homme, canon contre 

canon. La bataille décisive reconnaissait les vainqueurs contre les vaincus.  

Survient alors une succession de mutations qui marquent le XXe siècle. Ces 

changements influencent la doctrine, la stratégie, la conception des armes, la 

formation dans les armées, les comportements militaires. Les évolutions 

technologiques accélèrent ces changements. 

 

La guerre d’aujourd’hui 

Depuis la Révolution, les relations entre l’armée et la nation impacte en 

profondeur la notion de citoyenneté. Exaltés par leur victoire sur les armées 

étrangères, une partie des Français vibre aux discours sur l’infaillible victoire du 

peuple en armes. Dubois-Crancé déclare ainsi le 12 décembre 1789, à 

l’Assemblée : « J’établis pour axiome qu’en France tout citoyen doit-être soldat et 

tout soldat doit être citoyen, ou nous n’aurons jamais de constitution. » 

Les mutations se poursuivent et particulièrement lors de l’avènement de la guerre 

de masse. Dans un conflit étendu à toute l’Europe par le jeu des alliances 

diplomatiques, les réserves démographiques autorisent un changement de 

stratégie : la recherche de la puissance par la manœuvre et l’essor des industries 

d’armement demande le nombre, la mobilité tactique s’accroît sur le champ de 

bataille et l’étendue du front augmente de manière exponentielle. 

De la défaite de Sedan à la Grande guerre, le modèle républicain se base sur 

l’intégration citoyenne par l’école et par les obligations militaires qui font évoluer 

la conception de l’armée. La rapidité de la défaite de la guerre de 1870 précipite 

l’armée vers une conscription plus large et systématique par suppression du tirage 

au sort. La naissance de l’empire allemand, monstre démographique impose la 

constitution de gros bataillons d’infanterie dans l’optique de la reconquête des 

territoires perdus. Dès 1905, le service devient une expérience commune à la 

plupart des jeunes hommes d’une classe d’âge. L’armée entre dans le paysage 

familier de la société et de chaque foyer. 
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L’armée de conscription connaît l’épreuve de vérité en 1914-1918. Le coût de la 

victoire traumatise le pays en profondeur et détermine la vague pacifiste des 

années 1920-1930. 

La défaite de 1940 révèle les faiblesses d’une société ayant subi une nouvelle 

guerre et sanctionne un modèle inadapté.  

Dès le début de la Ve République, l’outil militaire est rénové pour que la France 

retrouve son « rang » et une place à part dans les affaires du monde. Cette période 

gaullienne établit une cohérence nouvelle entre une armée toujours plus 

professionnelle et la mise en œuvre des moyens de dissuasion nucléaire et la 

tradition de la défense nationale. L’armée est alors garante de l’indépendance du 

pays à travers la conscription et en la dissuasion nucléaire. 

En 1990-1991, la dislocation de l’URSS change les données en effaçant la menace 

qui justifiait jusqu’à présent le maintien de forces conventionnelles importantes. 

L’implosion de l’Union soviétique est marquée par l’emblématique chute du Mur 

de Berlin en 1989. 

Cette rupture, avec ses conséquences directes sur l’organisation et l’emploi des 

armées s’articule autour d’un contexte sociologique particulier (hausse du 

chômage, crise des valeurs), une évolution technique et informatique sans 

précédent.  

L’armée  s’inscrit à nouveau dans une logique d’action. La suspension de la 

conscription, les engagements multiformes dans des opérations sans adversaires 

clairement désigné, le plus souvent au sein de coalitions sous un fort éclairage 

médiatique amènent à se questionner sur le sens à donner à l’action guerrière. 

Comment et pourquoi le soldat professionnel vient-il choisir une vie risquée 

comme le gladiateur venait se mettre en gage en échange de récompenses 

promises et de la considération du public. ? 

Il y a déjà longtemps que le ministère de la Défense s’est substitué au ministère de 

la Guerre. Les guerres, sont devenues dans le langage courant, des conflits, des 

interventions extérieures, des opérations extérieures (OPEX), des opérations 

d’interposition, de rétablissement ou de maintien de la paix. 
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Pourquoi ne plus parler de « guerre » ? Parce que ce mot évoque le sang, la 

souffrance, la mort et le traumatisme mondial des deux conflits du XXe siècle ? 

La Constitution du 4 octobre 1958 l’encadre juridiquement. La guerre ne peut être 

déclarée qu’autorisée par le vote de l’article 35 par le Parlement. C’est un acte 

juridique à un moment donné qui témoigne d’une guerre entre des Etats, justifié 

par la défense des intérêts vitaux ou supérieurs de la Nation, que celle-ci agisse 

seule ou dans le cadre d’une institution internationale garante de la sécurité 

collective. 

Depuis la Seconde Guerre Mondiale, aucune « guerre » n’a été déclarée par le 

Parlement français. Pourtant, la multiplicité des conflits ne cesse de croître partout 

dans le monde. 

Le monde, sorti de la guerre froide, n’a jamais semblé aussi vulnérable. Aux 

risques terroristes, technologiques, climatiques, s’ajoutent les faillibilités des 

grands réseaux informatiques, les menaces liées aux réseaux de criminalité 

organisée, etc. Les frontières géographiques ne sont plus des barrières entre 

l’intérieur et l’extérieur. Les menaces, les risques et leur traitement sont à 

envisager à l’échelle internationale, voire planétaire.  
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- II - 

La mort dans l’approche guerrière 

 

La chute du Mur de Berlin n’a pas marqué l’entrée dans un monde de paix et de 

concordance universelle. Bien au contraire, la violence amène les hommes à 

continuer de s’affronter et s’entre-tuer. 

Or, la violence traduit une notion négative qui est l’abus de la force. 

Si le premier rôle de l’Etat est la protection du citoyen, il ne peut en aucun cas se 

faire l’apôtre de l’exercice de la violence. Ainsi l’armée qui est dépositaire de la 

force des armes obéit à deux grands principes : un principe d’efficience (prendre 

l’ascendant sur l’adversaire) et un principe de maîtrise (l’usage de la force doit-

être mesuré, adapté, contenu et encadré). 

Aujourd’hui, le soldat s’inscrit dans une exigence multiséculaire mettant en œuvre 

une force qui permet le recours à une violence maîtrisée et ciblée. Toutes formes 

d’interventions de l’armée Française est formalisée dans un recueil « Droits des 

conflits armés ». 

Le préambule de l’ONU, les déclarations de La Haye, puis la création du Tribunal 

pénal international illustrent bien le besoin de légiférer dans les sociétés 

européennes du XXe siècle. Ce passage a également permis de démontrer que la 

guerre n’est plus seulement une affaire de militaires, mais qu’elle est surtout 

contrôlée par le pouvoir politique au niveau le plus haut, le Président de la 

République, chef des Armées.  

 

1. L’entraînement au combat : une spécificité militaire 

Le jeune qui devient militaire ne s’engage pas pour faire la guerre ni porter la 

violence. Ses aspirations sont loin de cette réalité. « Faire la guerre » est une 

notion rarement évoquée lors de l’engagement. D’ailleurs, pour la plupart, ils 

s’engagent pour voyager, pour ne pas faire le même métier toute leur vie, pour 

avoir une expérience professionnelle, pour commander, devenir des techniciens, 
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etc. Bien souvent ils n’ont jamais pensé ni modélisé les dangers d’un engagement 

au combat. 

Pourtant, dès leur arrivée dans l’institution, lors des formations initiales, ils 

apprennent le maniement des armes, les contraintes de l’usage de cet armement 

qui doit être réalisé sans violence, en professionnel de la lutte contre cette forme 

de violence qu’est le combat. 

La Formation Militaire générale (FMG) se définit comme « l’ensemble des 

savoirs, des savoir-faire et savoir-être que chaque militaire doit acquérir au cours 

de sa formation initiale, approfondir et entretenir dans toutes ses activités pour 

donner du sens à son action et orienter son comportement en toutes 

circonstances. » 

La formation vise à faire acquérir jugement et discernement pour permettre 

d’évaluer à leur juste mesure les situations complexes, caractéristiques du métier 

des armes. L’entraînement répété, au-delà de l’apprentissage d’actes réflexes doit 

favoriser l’acquisition d’une force morale à toute épreuve qui permette de 

conserver en toutes circonstances sang-froid, courage et capacité à dominer 

l’évènement. La formation axe ses fondamentaux sur l’exercice de la force 

maîtrisée, de la pratique d’une fraternité d’armes pour une action cohérente et 

coopérative sur le terrain. 

La formation du chef s’attache à développer l’aptitude à commander, être capable 

de donner un sens à l’action, être attentif en toutes circonstances, savoir fédérer 

l’esprit du groupe, promouvoir la fraternité d’armes, être courageux, exemplaire, 

pédagogue en tous domaines. 

L’entraînement, aussi difficile soit-il, ne peut se confondre avec l’action militaire. 

L’emploi des simulateurs reste un exercice. L’apprentissage du métier dans sa 

technicité, dans des conditions physiologiques extrêmes ne peut venir se 

substituer à la peur qu’une situation réelle peut engendrer lors d’un combat dans 

un environnement  psychologique difficile.  

Alors pour résister au stress et contrôler ses émotions, les militaires font du sport. 

Il est un des moyens qui permet d’entretenir et d’améliorer les capacités physiques 
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et psychologiques. Il amène au dépassement de soi tout en véhiculant l’esprit de 

corps, la cohésion et la camaraderie. Les activités sportives donnent l’occasion de 

s’habituer aux autres et aident à comprendre qu’un objectif est plus facilement 

atteint lorsque le groupe y contribue en la personne de chacun des membres. Le 

sport apprend donc le respect des règles et l’accès à un succès par le biais d’une 

action collective, fruit de contributions individuelles fédérées par un chef. 

Le sport est au centre des activités d’aguerrissement. Selon le Petit Robert, 

« aguerrir, c’est s’habituer aux dangers de la guerre, s’entraîner, s’habituer à des 

choses pénibles, difficiles. C’est également, s’endurcir. » 

Mais s’aguerrir ne se limite pas à la seule pratique de faire du sport. C’est 

s’entraîner, se mesurer aux autres, résister à la fatigue, à la peur, au danger. 

Les engagements opérationnels ont de tout temps éprouvé les hommes. La 

violence maîtrisée exige pour chacun le contrôle du corps. Si le combat reste 

l’engagement extrême qui sollicite autant le corps que l’esprit, les opérations 

d’interposition demandent une très grande maîtrise de soi que la formation 

intellectuelle ne peut à elle seule suffire si le corps n’est pas capable de suivre ses 

injonctions. 

 

2. L’éthique de la guerre 

L’éthique est « l’art de diriger la conduite », la capacité à savoir ce qu’il faut faire 

et ne pas faire, alors que l’histoire est ponctuée de drames, d’excès, parfois 

d’horreurs dues à la guerre et en conséquence aux guerriers et aux militaires ivres 

de leur toute puissance lorsqu’ils sont victorieux. 

Dans toutes les cultures, la guerre s’est faite selon les règles que se sont donnés au 

fil du temps les groupes sociaux concernés : aux guerres sacrées totales et 

inexpiables de l’Antiquité ont succédé les guerres justes et injustes du Moyen 

Age. 
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Au XXe siècle, après les deux Guerres Mondiales et les crimes commis contre 

l’humanité, la dignité et le respect de la personne humaine sont au cœur du droit 

des conflits armés. 

L’éthique de la guerre est constituée de l’ensemble des principes normatifs qui 

régulent le recours à la guerre ou jus ad bellum, la conduite des belligérants 

pendant la guerre en cours ou jus in bello. 

Dans cette tradition, les principes qui réglementent le jus ad bellum sont au 

nombre de six : 

 - la cause de l’Etat qui déclare la guerre doit être juste 

 - la guerre doit être déclarée par une autorité souveraine légitime 

 - l’autorité qui déclare la guerre doit le faire avec des intentions droites 

 - la guerre doit être déclarée en dernier ressort 

 - la guerre ne peut être déclarée que si ses chances de réussite sont raisonnables 

 - les coûts de la guerre doivent être proportionnés à ses bénéfices. 

Les principes du jus in bello sont au nombre de trois : 

- les belligérants se doivent de différencier combattants et non combattants 

- les belligérants se doivent de ne pas employer de force excessive 

- les maux consécutifs à tout acte de guerre doivent être proportionnés à ses 

bénéfices 

Les principes du jus post bellum régissent les traités de paix, le paiement éventuel 

des réparations ainsi que la traduction en justice des criminels de guerre. Ils sont 

au nombre de quatre : 

- un état belligérant doit mettre fin à la guerre s’il atteint ses  objectifs de 

guerre et si l’Etat agresseur est prêt à se rendre 

- armistices et traités de paix doivent être conclus par les autorités 

souveraines et légitimes 
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- les termes des armistices et traités de paix doivent être proportionnés aux 

torts commis par l’Etat agresseur et qui ont justifié le recours à la guerre en 

premier lieu, ainsi qu’aux torts commis pendant la guerre par les 

belligérants 

- ne peuvent être traduits en justice que les individus directement 

responsables des torts qui ont justifié le recours à la guerre en premier lieu 

et des crimes commis pendant la guerre. 

Toute guerre qui ne respecte pas ces principes est une guerre injuste. Or, il est des 

situations de violence, des seuils au-delà desquels le discours diplomatique, les 

pressions politiques, économiques deviennent inopérants qu’il n’est d’autre 

solution possible pour mettre un terme à des violences insupportables au regard 

des valeurs de la civilisation que d’y opposer la force.  

L’usage de la force doit s’inscrire, plus que jamais, dans un cadre de valeurs 

définies et partagées par tous. L’armée est vouée à l’action, mais la question du 

sens à donner au métier des armes est nécessaire. La guerre reste un lieu de 

déploiement inexorable de la violence. Face à la violence, les soldats doivent 

maîtriser la force. L’éthique donne alors un sens au métier des armes. Le soldat 

qui détient une arme et qui doit en faire un usage maîtrisé doit s’inscrire plus que 

jamais dans un cadre.  

Aujourd’hui, les militaires ne peuvent échapper ni au regard critique de leurs 

concitoyens, ni à l’opinion publique internationale informée en temps réel. Ainsi, 

toute action militaire doit être légitime, c'est-à-dire qu’elle doit être cohérente 

avec le système de valeurs de la société au nom de laquelle elle est décidée et 

conduite.  

De nos jours, la question de la légitimité de l’action militaire est au cœur des 

débats véhiculés par des médias très attentifs à dénoncer tout dérapage. De par sa 

nature même, la guerre est le lieu d’un bouleversement des repères, des valeurs 

morales. Sans règles, ni droit, la guerre peut rapidement transgresser des interdits 

voire violer l’ensemble du corpus des valeurs humaines. 
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Aujourd’hui, l’éthique militaire s’appuie sur les principes du droit international et 

du droit des conflits armés. Les réponses apportées par le droit ne recouvrent pas 

toutes les situations auxquelles le soldat peut-être confronté, mais il lui permet de 

réfléchir aux situations critiques qu’il peut être amené à rencontrer dans l’exercice 

de son métier, à l’usage de son arme et des choix à réaliser s’il se retrouve seul 

décideur de son acte. 

Dans l’environnement actuel, la judiciarisation de la société et par extension de 

l’institution militaire exerce une plus grande exigence légitime de l’usage de la 

force et des moyens de l’exercer. Les forces armées doivent agir avec éthique, 

dans un cadre légitime et justifier l’emploi des armes si nécessaire auprès de leurs 

concitoyens. 

Pourtant, la complexité des conflits modernes, l’apparition de crises non 

déterminées dans lesquelles le soldat n’a pas d’adversaire réellement déclaré, la 

confrontation avec des enfants-soldats et des technologies au service d’un 

armement de plus en plus performant conduisent le soldat à des dilemmes 

moraux. 

Dès la mise en place de la professionnalisation, une réflexion s’est engagée sur ce 

qu’est l’éthique professionnelle du métier des armes. Cette réflexion s’est traduite 

par la rédaction d’un texte intitulé « L’exercice du métier des armes dans l’armée 

de terre ». Ce document n’est pas un règlement mais un guide pour la réflexion et 

pour l’action. 

L’éthique vient donc orienter véritablement l’action du métier des armes là où le 

droit montre ses limites. Dans les écoles, mais aussi dans les régiments, à l’instar 

de la formation physique et technique, la formation éthique du combattant est 

enseignée. Elle est au cœur de la formation et de la préparation à l’action des 

soldats et de leurs cadres afin d’apporter les limites qui s’imposent à l’exercice de 

la violence et de la force. 

L’éthique oriente l’action militaire. Elle conduit à maîtriser la force de façon à ne 

pas outrepasser les buts recherchés. L’éthique enrichit les consciences, elle établit 

les règles de comportement d’une personne face à une autre. Tout officier qui 

commande est porteur de cette éthique afin de savoir faire usage de la violence, 
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d’audace et de courage au moment opportun. L’officier est le garant de l’éthique 

au sein de son groupe au cours d’une mission. Il est du devoir de l’officier de 

rappeler les règles morales et éthiques et de les faire appliquer par ses hommes 

lors des missions conduites sur le théâtre d’opérations. 

L’union du chef et des soldats est primordial dans l’exercice d’un métier difficile 

où chacun tient un rôle dans un dispositif où la confiance est partagée. Une 

autorité pertinente, claire et bienveillante, un refus d’exercice du pouvoir 

démesuré amènent à une discipline consentie indispensable à la réalisation des 

délicates missions qui sont confiées aux soldats. 

 

3. L’honneur et le sacrifice 

L’honneur : c’est le sentiment d’une dignité morale estimée plus haut que tous les 

biens et qui nous porte à des actions loyales et courageuses. 

L’honneur désigne aussi l’estime, la considération, l’éclat qui suivent les talents 

ou les vertus. 

La notion de sacrifice vient d’un vocable religieux. Etymologiquement, sacrifice 

signifie : « rendre sacré », « consacrer ». Le sacrifice, c’est une offrande rituelle à 

une divinité. C’est l’abandon volontaire de la chose offerte. Dans le sacrifice, il y 

a aussi l’idée du renoncement, de se priver volontairement. Enfin, l’esprit de 

sacrifice pour un militaire conduit au « sacrifice suprême », au consentement à 

risquer et à perdre sa vie au combat.  

La fonction de sacralisation est née du mythe guerrier. L’armée accepte la mort 

pour remplir la mission confiée. Ce sacrifice engendre des héros dont le culte est 

célébré. 

Si les Français ont une bonne image de l’armée et des militaires, en revanche, ils 

n’en connaissent ni les capacités ni le fonctionnement. La nation ne consent plus à 

faire connaître son armée. C’est l’Armée elle-même qui se fait connaître auprès du 

public par l’intermédiaire des Journées défense et citoyenneté. Les questions 

internationales et de défense n’intéressent les Français que si cela concerne leur 
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vision politique ou leurs intérêts individuels. Que le budget consacré à la défense 

diminue, que les effectifs militaires soient revus à la baisse, ni les Français ni les 

médias n’en commentent les effets. 

Le désintérêt pour les questions de défense en France se manifeste partout et à 

tous les niveaux. Les officiers ne sont plus présents dans la haute administration 

comme les unités ne maillent plus sur le territoire national à force de fermetures 

successives de garnisons en France. 

L’armée est devenue une armée de professionnels, de techniciens des armes. Dès 

lors, le métier est un métier comme un autre, et lorsqu’un soldat décède en 

mission dans une contrée lointaine de la France, la seule considération à son 

égard, sera de dire qu’il était un engagé et qu’il connaissait les risques. 

Finalement, la mort au combat perd de sa singularité. Il n’y a plus d’esprit de 

sacrifice, plus d’honneur à mourir loin de chez soi, la mort devient alors rien de 

moins qu’un simple fait divers. La mort devient banalement un accident de travail. 

Les héros d’hier, morts pour la France, ne sont plus aujourd’hui, que des morts de 

« trop », mourant pour rien dans des opérations à éviter, et dont l’opinion public 

semble avoir oublié pourquoi ils sont partis mourir si loin. A la veille des 

commémorations de la Première Guerre Mondiale (1 400 000 morts en 4 ans), la 

question d’accepter le risque de perdre sa vie pour sa Patrie ne semble essentielle. 

La sacralisation du « héros » ordinaire doit de nouveau être présente au sein de 

notre société. Servir son pays par les armes n’est pas seulement un métier 

ordinaire, mais un métier où le symbole de l’engagement est total. Le nom de 

celui qui est mort au combat doit être honoré. Aujourd’hui, son nom peut être 

inscrit sur les monuments aux morts de nos villages. L’histoire des héros 

militaires et des batailles doit être perpétrée au travers du devoir de mémoire. 

Pourtant, dans une société hyper médiatisée, consumériste et angoissée par le 

risque, la mort du soldat est incomprise mais surtout dérange. Autrefois sacralisée, 

elle est banalisée et montrée du doigt comme incongrue dans une société très 

individualiste. Si le soldat transcende l’honneur de mourir pour accomplir sa 

mission, l’écho médiatique dénonce l’horreur de ce qu’il a vécu dans l’exécution 

de son métier. La valeur de la mort au combat est ignorée par une société qui ne 

sait plus donner un sens à la vie. 



38 

La guerre tue. La mort ne désertera pas le champ de bataille.  

Les pertes militaires subies au cours de ces dix dernières années viennent rappeler 

un fait que vingt années de missions de maintien de la paix ont eu tendance à 

occulter, à savoir que les engagements militaires sont coûteux en vies humaines. 

Le concept du « zéro mort » dans un conflit reste une utopie journalistique. 

Les notions de sacrifice et de don de soi sont des valeurs obsolètes, occultées 

(vidées de leur sens) par une société nombriliste et individualiste. Engagé au 

service de la Nation au risque de perdre sa vie, le soldat est incompris dans sa 

démarche. La mort au combat n’est plus héroïque, elle est tragique. D’ailleurs, le 

mot « guerre » est banni du langage pour faire apparaître des termes moins 

belliqueux comme « crises, conflits, interventions, maintien de la paix ».  Avec 

une technicité de pointe, les médias parlent de « zéro mort », comme si le risque 

létal n’existait plus sous le feu des adversaires.  

Ainsi, la mort devient difficilement justifiable politiquement et considérée comme 

inutile par l’opinion publique. Si un soldat ne meurt jamais pour rien, l’image du 

héros perd de sa clarté. Médiatisée et confrontée au regard sociétal angoissé de 

mourir, l’image du héros prend l’étoffe du martyr. Le traitement médiatique de 

l’évènement  transforme la mort au combat en un fait dramatique. Il devient un 

fait divers, c'est-à-dire, un fait privé rendu public par sa communication 

médiatique. La mort au combat est désacralisée, banalisée, voire critiquée et ne 

rend plus au soldat l’honneur et la reconnaissance qu’il mérite. La mort du soldat 

est renvoyée au banal accident de travail dont il convient de déterminer les 

responsabilités. 

La judiciarisation du champ de bataille retire au soldat son statut de héros pour 

devenir une victime. Le soldat se voit donc dépossédé de son sacrifice. 

Cette désacralisation du statut de soldat est symbolisée par le manque de 

reconnaissance de son dévouement. Ce manque de reconnaissance de la Nation à 

tous les soldats qui s’engagent peut un jour porter préjudice à la motivation de ses 

garçons et ses filles. L’extrême pourrait être une désaffection totale de l’armée par 

manque de reconnaissance de la Nation. Qu’adviendrait-il alors de « l’outil » 

militaire ? 
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Regardons avec honneur les citoyens ordinaires qui s’engagent pour défendre leur 

Nation, leur Patrie, allant jusqu’à braver la mort pour accéder à la reconnaissance 

éternelle par sens du devoir. 

L’honneur au mort doit être relayé par le devoir de mémoire. Les minutes de 

silence ne sont plus suffisantes, il faut aborder la mort sous un angle de la 

valorisation plutôt que sous l’angle du regret et du remord. Le devoir de mémoire 

doit être vivant et pédagogique. 

La mort au combat n’est pas une mort ordinaire, elle doit s’inscrire dans le récit 

historique de la Nation en perpétuelle construction sans quoi, les familles ne 

peuvent comprendre et rendre hommage à leur proche disparu. En l’absence de 

prise en compte collective, du sens donné à la mort, les familles portent plainte 

contre l’institution militaire. L’avocat des familles des soldats mort dans le secteur 

d’Uzbin en Afghanistan en 2008 précise que « cette action en justice a pour but de 

connaître la vérité et de faire avancer les choses. » Il précise « que ce n’est pas 

une critique contre l’armée mais qu’elle aura pour but de mettre en cause la 

hiérarchie militaire qui a commis des fautes dans l’organisation de cette opération 

militaire. » 

Le refus de la mort des soldats s’inscrit dans le rejet de la mort jeune dans une 

société attachée au culte de la longévité. Le lien Armée-Nation est si fragile, que 

dès que l’armée fait l’expérience de la mort dans ses rangs, la Nation toute entière 

s’insurge et remet en cause le bien fondé ou non des interventions loin du 

territoire national. 

 

4. La mort au combat 

S’interroger sur les causes profondes des guerres, revient d’abord à s’interroger 

sur la nature fondamentale de l’homme : est-il bon ou mauvais ? 

Tuer son prochain n’est pas un geste naturel, on doit apprendre à le faire. Pendant 

la Seconde Guerre Mondiale, seuls 15 à 20 % des soldats avaient effectivement 

tiré sur l’ennemi pendant la bataille. Dès lors qu’ils reçoivent une formation, les 
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soldats qui combattent durant la guerre du Vietnam sont 95 % à faire usage de 

leur arme. 

D’ailleurs, l’être humain se comporte vis-à-vis de la mort comme si elle n’existait 

pas. Chaque humain est absolument incapable de se représenter sa mort. La seule 

représentation qu’il peut en avoir, c’est y assister en spectateur. C’est pourquoi 

l’Ecole psychanalytique peut déclarer que personne ne croit à sa propre mort, et 

qu’inconsciemment chacun est persuadé de sa propre immortalité. 

Pour ce qui est de la mort d’autrui, l’homme évite soigneusement de parler de 

cette éventualité qui pourrait être interprétée comme faisant preuve d’insensibilité 

ou de méchanceté. 

Comment des hommes partent-ils au combat ? Pourquoi acceptent-ils de partir ? 

Sophie de MIJOLLA-MELLOR le dit autrement dans son livre « La mort 

donnée », Essai de psychanalyse sur le meurtre et la guerre. Qu’est-ce qui peut 

bien pousser un sujet à préférer l’amour de l’autre jusqu’à en mourir, à l’amour de 

soi lequel commande avant tout de ne pas mettre sa vie en danger ? 

C’est la théorie du narcissisme qui peut apporter quelques réponses. On sait que 

l’amour de soi pour ne pas sombrer dans la pathologie a besoin de s’investir dans 

l’amour de l’autre. De même que la vie existe par opposition à la mort. 

Quels sont les mécanismes en jeu lorsqu’un combattant décide de risquer sa vie 

sur un champ de bataille, c'est-à-dire d’en faire potentiellement le sacrifice. Les 

individus qui s’engagent, font ce choix en toute connaissance de cause. Seule 

l’analyse psychique et tout particulièrement celle des motivations inconscientes 

permet d’en comprendre les mobiles. Le sacrifice du soldat d’hier est identique au 

sacrifice du soldat d’aujourd’hui. Le sacrifice parfaitement élu par le combattant 

lui permet l’accomplissement personnel de son désir inconscient. Le sacrifice du 

soldat se fait également en résonance avec le groupe dans lequel il se trouve. C’est 

par extension de son identité pour le groupe qu’il est prêt à consentir sa vie.  

L’affrontement humain reste un acte effrayant. La mort est potentiellement 

présente à chaque instant. Le soldat passe fréquemment d’un état d’immortalité à 

la peur de mourir qui l’entraîne parfois aux confins des actes à ne pas commettre. 
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Le combattant, dans son viseur, devient celui pour qui il se retrouve seul juge de 

décider de la vie ou de la mort, de la sienne et de celle des autres. 

Le militaire est placé par le politique de l’autre côté du miroir, là où le cadre 

habituel des comportements ne joue plus. Ce qui s’appelle meurtre dans la vie de 

tous les jours devient une action noble justifiée et légitime.  

L’action dictée par le politique, légalise les actes des combattants. C’est donc bien 

aux politiques de fixer le cadre d’action et d’en prendre la responsabilité. Les 

combattants ne sont que les « outils » d’une machine de guerre au service du 

politique. 

La formation des soldats est essentielle pour éviter les débordements au moment 

des combats. Cette formation toute ludique soit-elle, insinue l’obéissance aux 

ordres et le respect de la discipline. L’institution militaire veille à développer un 

sentiment de force ordonnée et fait en sorte de canaliser les pulsions, pour 

justement contrôler le comportement des soldats quand ils affronteront le désordre 

total de la destruction réciproque et la perspective tangible de leur propre mort. 

Pour ce faire, les soldats se fabriquent des moyens pour prendre en compte cette 

perspective et l’exorciser. Ainsi, face à l’imaginaire de mort se dresse un 

imaginaire destiné à en surmonter l’idée.  

Pour rester maître de tout débordement, l’institution militaire perpétue l’honneur 

et les symboles qui lui sont associés. Les traditions réunissent les hommes et les 

femmes pour leur permettre de se construire une identité et de la cultiver à travers 

des modes d’expression communs. L’héritage de l’histoire ne doit pas supplanter 

leur propre histoire mais au contraire susciter le désir d’écrire la leur au travers de 

vitrines, de salles d’honneur régimentaires, de musées pour développer la 

cohésion et l’esprit de corps. Ainsi, le cérémonial militaire suscite une réflexion 

personnelle en concourant à promouvoir l’image de la collectivité militaire. Il 

montre la cohésion sous les armes et la fierté d’exercer ce métier. Le cérémonial 

appliqué lors de la mort d’un combattant en est un exemple réussi. 
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- III - 

Le deuil 

 

Les études sur le deuil sont très nombreuses depuis le célèbre « Deuil et 

mélancolie » en 1917, où S. FREUD met en lumière le travail intrapsychique 

après une perte d’objet. Les études abordant le deuil et la mort ont des cadres 

théoriques très variés. 

Schématiquement, les recherches sur le deuil peuvent se classer autour de deux 

grands pôles : celui des conséquences d’un deuil sur la santé en termes de 

mortalité, morbidité physique et mentale. Les épidémiologistes, cliniciens et 

thérapeutes contribuent à ce courant de recherche et mettent en évidence la 

période de plus grande fragilité aux maladies et à la pathologie mentale. Les 

neurophysiologistes s’attachent à montrer par quels mécanismes la perte peut 

affecter le système immunitaire, induire des modifications dans le système 

nerveux central, le système endocrinien, le système cardio-vasculaire, et être 

facteur d’une plus grande vulnérabilité aux agents externes. 

Le deuxième grand pôle de recherche concerne les conséquences sociales et 

économiques du deuil (changement de statut social, altérations du tissu social, 

implications financières, etc). Plusieurs disciplines ont contribué à ces recherches. 

La psychologie s’est centrée sur la capacité à faire face à la perte, la sociologie et 

l’ethnologie sur les fonctions adaptatives de la douleur pour le groupe social. 

 

1. La définition du deuil 

Le mot « deuil » vient du latin ancien dolus et de dolere signifiant « douleur ». Le 

deuil est  une douleur, une affliction que l’on éprouve à la mort de quelqu’un. 

Le premier sens du mot « affliction », c’est une peine profonde, un abattement à la 

suite d’un coup du sort. Dans ce sens, il correspond au terme anglais « grief » Par 

métonymie, il concerne la perte de l’être cher et le temps pendant lesquels doivent 

apparaître certains signes convenus du deuil, ce que les anglais désignent par 

« bereavement ». 
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En psychanalyse l’expression « travail de deuil » est la traduction allemande de 

« Trauer » (Trauer et Melancholie, S. Freud, 1917). Cela correspond au mot 

anglais « mourning » qui désigne l’ensemble des pratiques et des modalités 

d’expression de la réponse émotionnelle et les processus de transformation 

mobilisés par la perte d’un être cher. 

Le deuil est donc un état affectif douloureux provoqué par la mort d’un être aimé. 

Il définit aussi le temps qui suit cette disparition, période codifiée dès l’antiquité 

par les différentes sociétés humaines. 

Le cheminement de deuil se déroule dans un temps indéfini et évolue 

différemment selon les individus. La durée est variable, en fonction de la brutalité 

de la perte, des circonstances de la mort, mais aussi de la personnalité de la 

personne en deuil. 

 

2. Le travail de deuil 

Le deuil n’est pas une maladie mais un processus normal de la condition humaine 

confrontée tout au long de l’existence à de multiples pertes. 

Le processus de deuil correspond au cadre et aux moyens qu’une personne se 

donne pour accompagner activement  la douleur de la perte de l’être cher. Ce 

processus naturel se met en place instinctivement. Le travail de deuil apporte un 

cadre à ce cheminement. 

Le travail de deuil permet de canaliser la douleur, de l’exprimer et de se rendre 

plus disponible pour accueillir l’être cher dans son for intérieur. Le vécu du deuil 

ébranle tout l’être humain. Il bouleverse l’équilibre physique qu’aucun repos ne 

semble pouvoir compenser, l’équilibre psychologique dont les émotions sont 

vécues si intensément qu’aucune consolation ne pourrait venir y mettre fin, et 

enfin, modifie la sphère sociale et relationnelle venant remettre profondément en 

question un ordre établi. 

Le travail de deuil ne peut pas faire l’économie de l’expérience de la séparation, 

de la douleur, du chagrin, de la souffrance. Il apporte une certaine compréhension 
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de cette souffrance et permet de trouver une cohérence entre l’évènement de la 

perte et la poursuite de sa vie, qui est la vie. 

Le travail de deuil peut se décomposer en trois grandes étapes : l’état de choc, la 

phase dépressive et le rétablissement. 

 

L’état de choc 

Quelque soit la préparation, la mort reste un choc pour le survivant. Elle conduit à 

un effondrement physique et psychique, à des manifestations émotionnelles 

variables. 

En première phase, intervient la sidération. A l’annonce de la mort d’un être cher, 

la toute première réaction est le refus de cette douloureuse réalité. La personne 

recevant l’annonce entre dans un état de sidération mentale. Cet état bloque toutes 

les fonctions psychiques, anesthésie les émotions, les affects et émousse les 

perceptions. La personne endeuillée agit de manière automatique, avec un certain 

engourdissement et comme éloignée de son environnement. Le vécu somatique se 

traduit par des états émotionnels variables allant de l’oppression thoracique, à la 

gêne respiratoire, en passant par l’hypotension allant jusqu’au collapsus et/ou la 

syncope. La perte de l’appétit comme la perte du sommeil viennent compléter le 

tableau symptomatique. 

La deuxième phase de cette première étape est le déni. Il est de type cognitif, la 

personne refusant d’admettre ou de se rappeler le décès. La personne fait comme 

si le décès n’était pas arrivé (fuit tout ce qui lui peut rappeler la réalité de la mort, 

les médecins, l’enterrement, le cimetière, met des photographies du défunt 

partout, laisse telle quelle la chambre, la pièce où il a vécu). Il s’agit de figer 

l’instant où il était encore vivant. 

Le déni peut être de type émotionnel. Il correspond au déni du bouleversement 

intérieur auquel la mort confronte. La personne bloque l’expression de ses 

émotions. 
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Il existe d’autres formes de résistance à la perte d’un être connu : 

- L’hyperactivité peut signifier un déni tout en mettant à distance ses affects. 

- L’idéalisation traduit l’impossibilité de sortir du deuil en raison de la perte 

d’un être exceptionnel. Ce mouvement masque le plus souvent des 

reproches et des manques adressés au défunt. 

- La somatisation où les symptômes physiques sont quasiment constants. La 

somatisation traduit une émotion, une souffrance non ressentie directement 

par le corps, mais dont le corps se fait le transcripteur, pour protéger la 

personne de la souffrance morale. 

- Le recours à l’alcool, aux médicaments, voire aux drogues constitue un 

système de défense équivalents à des « anesthésiants émotionnels ». 

- La substitution chez certains endeuillés, où la mort de l’autre est si vive, 

qu’elle les pousse à des investissements sexuels et affectifs immédiats 

comme pour colmater une brèche insoutenable. L’endeuillé ne peut 

assumer sa solitude et investit prématurément dans des objets de 

remplacement pour combler le vide, l’annihiler, refouler la souffrance et 

éviter le remaniement de lui-même. Ce travail de deuil dont il fait ainsi 

l’économie peut réapparaître à une autre occasion de perte ou de 

séparation. 

La fin de la phase du déni est marquée par l’importance du chagrin. Cette voie de 

la somatisation vient donner corps au deuil. Un travail de pensée et de 

remémoration peut alors commencer. 

 

La phase dépressive  

La deuxième étape du travail de deuil va durer en moyenne entre six et dix mois. 

Cette étape est marquée du sceau de la symptomatologie dépressive qui apparaît 

après l’état de choc et le déni. 
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Le tableau clinique constitué du triptyque sémiologique caractérise la dépression : 

humeur dépressive, ralentissement psychomoteur et symptômes somatiques, 

auquel s’ajoutent des pensées et des attitudes à l’égard du disparu. 

Les symptômes affectifs comportent : 

- La tristesse : sentiment propre du deuil. La tristesse est liée au sentiment 

de l’irréversible et de l’irréparable. 

- L’abandon : dans le sentiment d’abandon, l’endeuillé se pose toujours la 

même question : « Pourquoi cette personne me quitte-t-elle ? » 

L’accomplissement du travail de deuil permet de retisser les liens qui 

unissaient deux êtres. L’expérience de la séparation questionne les 

ressources de chacun face au sentiment d’abandon. Quel sens donner à ce 

sentiment ? 

- La colère : elle peut être le revers de l’abandon. Subjectivement, plutôt que 

de subir la perte, l’endeuillé la rejette : « Je vais la rejeter avant qu’elle ne 

me rejette. » La colère peut se diriger contre ses proches, son entourage 

social, contre une institution, l’hôpital. Il faut trouver un coupable à la 

mort pour se déculpabiliser soi-même. La colère peut aussi être dirigée à 

l’égard de la personne décédée. Cette colère exprime une réaction de 

défense par rapport à la blessure et à la frustration « Pourquoi m’a-tu-

quitté ? Tu me fais tellement mal ! » Cette colère est une riposte  au 

sentiment d’abandon. La colère peut aussi être une émotion secondaire, 

défensive par rapport à l’émotion primaire qui est la tristesse. 

- La culpabilité : elle fait corps avec le travail de deuil. La racine latine 

« culpa » signifie « faute ». La culpabilité, c’est la conviction d’avoir 

commis une faute et que cette faute est en lien plus ou moins direct avec le 

décès. La notion de faute étant associée à la tradition judéo-chrétienne, la 

culpabilité amène à porter sur soi des jugements d’une extrême dureté 

« J’ai fait une faute, je dois payer. » 
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Nous pouvons en distinguer trois formes : 

La culpabilité-responsabilité existe dans la réalité ou sur le plan 

fantasmatique. Plutôt que de chercher à l’enlever par empathie, il est 

préférable de la reconnaître si elle existe et d’admettre qu’elle a une 

fonction toute particulière dans le travail de deuil. 

La culpabilité obsessive consiste à se charger des reproches, à rechercher 

ses fautes, ses omissions, sans pouvoir aller au-delà. C’est le « J’aurais 

dû » ou « Si j’avais su ». 

Enfin la culpabilité qui résulte de la colère et qui se retourne contre soi-

même, lorsqu’elle n’arrive pas à s’exprimer complètement vis-à-vis de la 

personne. Elle se manifeste par une auto-accusation, une auto-

dévalorisation ou le désir de mourir. C’est le « Je lui en veux, mais je ne 

peux pas me le permettre. »  

La culpabilité est plus facile que l’impuissance car être coupable, c’est 

déjà avoir un contrôle.  

- Le pardon : il vient apaiser la culpabilité. Pardonner, c’est permettre de 

laisser partir les résidus de colère. Lorsqu’une personne ne peut pas passer 

par cette étape du pardon, cela signifie qu’il y a encore de l’agressivité ou 

trop de culpabilité. La question du pardon est particulièrement importante 

en cas de suicide. 

- La douleur morale et l’idéation suicidaire : la perte de sens est si profonde 

que l’endeuillé éprouve une douleur morale intense pouvant l’entraîner 

vers des idées suicidaires. Ce sont les phrases entendues si souvent en 

présence d’endeuillé : « A quoi bon continuer de vivre ? » ou bien « Il n’y 

a que lui qui pourrait me comprendre. » Il semble que pour atténuer sa 

souffrance, l’endeuillé soit tenté de rejoindre le défunt. 

- L’anhédonie : c’est la perte du plaisir d’avoir des loisirs, de participer à 

des évènements sociaux et familiaux, ainsi que toutes autres activités 

auxquelles participaient le défunt. Fragilisée par la perte, la personne 

endeuillée ne répond plus aux sollicitations amicales ni sociales au risque 
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de s’enfermer dans sa douleur, son deuil. Elle a le sentiment que plus rien 

ne peut lui être agréable. 

- La solitude : face aux sollicitudes de son entourage, la personne endeuillée 

ne comprend pas que les autres aient pu oublier si vite. Cette 

incompréhension si criante de sa situation l’amène à s’opposer à tout 

dialogue, à toute justification renforçant sa solitude et son sentiment 

d’isolement, juste au moment où un soutien social et moral lui serait très 

bénéfique. 

Le ralentissement psychomoteur est modéré mais il est bien présent. 

Le deuil entraîne, parfois, la survenue de nombreux problèmes de santé : 

hypertension artérielle, tachycardie, troubles de la concentration et de l’attention,  

troubles mnésiques, apathie, aboulie, repli sur soi. 

Les troubles somatiques s’expriment par une diminution de l’appétit pouvant aller 

jusqu’à l’anorexie, par des insomnies et par diverses plaintes 

fonctionnelles (inconfort digestif, symptômes neurovégétatifs, etc). 

Les pensées et attitudes à l’égard du disparu sont très diverses. Cela va des 

intrusions répétitives de souvenirs tristes mais aussi heureux à de l’ambivalence, 

en passant par des identifications au défunt comme des imitations de sa voix, de 

ses habitudes. 

Durant cette phase, le sujet se remémore chaque souvenir vécu avec la personne 

perdue, il le confronte à l’épreuve de la réalité, pour enfin pouvoir le désinvestir.  

Cette période est fondamentale au sujet endeuillé lui permettant un travail de 

détachement progressif du défunt. 

 

La phase de rétablissement 

Elle débute quasiment presque un an après le décès et durera à son tour plusieurs 

mois. 
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La phase de rétablissement, appelée selon les auteurs, phase de restructuration, 

période d’acceptation, est une phase où le sujet retrouve progressivement ses 

intérêts antérieurs, se montre capable de se tourner vers l’avenir, d’investir de 

nouvelles relations, de ressentir de nouveaux désirs et de les exprimer sans honte. 

Parallèlement à ce mouvement, l’état dépressif se dissipe, la douleur s’éloigne 

petit à petit même si les émotions peuvent être vives au moment du souvenir. Le 

sujet éprouve de nouveau une sensation de bien-être, retrouve de l’énergie et le 

goût de vivre. Il peut aimer à nouveau, et être capable de créer de nouveaux liens 

objectaux. Les représentations associées au défunt sont moins nombreuses et 

moins fréquentes, mais surtout elles sont devenues moins douloureuses. Les 

souvenirs peuvent être évoqués sans peine ni douleur. La reviviscence des 

souvenirs est toujours présente, surtout à la date anniversaire de la perte, même 

longtemps après.  

Le deuil n’est pas synonyme d’oubli. Il s’agit d’une véritable blessure, qui 

cicatrise, mais qui laisse toujours des traces.  

Le travail de deuil, c’est un compromis entre la réalité et l’intériorisation de 

l’objet perdu. Le deuil est achevé quand le moi redevient libre pour de nouvelles 

entreprises, de nouveaux désirs et de nouveaux attachements. 

Vivre un deuil modifie profondément la personnalité du sujet. Ce passage fait 

gagner en maturité, puisqu’il permet à la personne endeuillée de prendre le temps 

nécessaire pour repenser sa relation à l’être cher disparu mais aussi sa relation aux 

autres et à soi-même. C’est bien la question du sens qui réside dans tout travail de 

deuil. Christophe FAURE l’énonce ainsi : « quand je serai parvenu à inscrire ma 

perte dans l’histoire de ma vie que je commencerai à saisir la véritable nécessité 

d’avoir eu à accomplir ce travail de deuil. » 

 

3. Les deuils compliqués 

Dans les deuils compliqués, le déroulement habituel du travail de deuil est bloqué. 

Il y a une perturbation du travail de deuil qui ne s’engage pas et/ou qui ne parvient 

pas à son terme. Sans toutefois conduire à un deuil pathologique, la suspension de 
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l’accomplissement du travail de deuil a des conséquences délétères sur le 

fonctionnement psychique et social de l’endeuillé. 

Une phase dépressive anormalement longue révèle un deuil compliqué. Il doit 

faire l’objet d’une prise en charge par un spécialiste de la santé mentale. 

 

Le deuil absent ou retardé 

Dans ce deuil, la personne ne manifeste pas de tristesse suite au décès. Elle se 

réfugie dans l’action et évite tout ce qui pourrait lui rappeler le deuil. 

Généralement, ce comportement révèle un déni conscient ou inconscient. Il traduit 

un désir de garder le défunt auprès de soi, de rester avec lui. C’est une pulsion 

conservatrice. Le deuil absent ou retardé est un mécanisme de défense limitant les 

conflits intérieurs et la confrontation du sujet avec la réalité de la mort. 

Les facteurs favorisants ce deuil sont les deuils où la confrontation avec le cadavre 

du décédé n’a pu se faire : personne disparue, absence de reconnaissance du corps, 

non participation aux funérailles. 

 

Le deuil inhibé 

Le deuil inhibé se manifeste par l’incapacité d’exprimer son chagrin, ses 

émotions, de parler de la perte de l’être cher. Il n’y a pas refus de la réalité, mais 

dans notre culture occidentale exprimer ses émotions, sa douleur, est devenu 

presque inconvenant. Il est donc de rigueur de faire face et de retenir sa peine. 

Cette éducation ou cette tradition vient renforcer la spécificité du deuil inhibé. Les 

affects, non exprimés pendant un laps de temps plus ou moins longs, 

réapparaissent le plus souvent subitement et parfois même de manière 

difficilement compréhensible, à l’occasion d’un rappel conscient ou inconscient 

de la disparition de l’être aimé. Ce sont ces affects qui déclenchent alors le 

processus de deuil. 
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Le deuil prolongé ou deuil chronique 

Il se définit par une symptomatologie dépressive persistante et intense plus d’un 

an après la mort de l’être cher. 

Le deuil est considéré comme prolongé si, plusieurs années après le décès, 

l’évocation du défunt provoque une tristesse intense ou un comportement de 

recherche de la personne disparue. Les périodes d’anniversaire sont sources de 

réactions particulièrement douloureuses. Dans ce cas de deuil prolongé, 

l’endeuillé n’a pas réinvesti de nouvelles relations affectives. 

 

Le deuil intensifié 

Cette forme de deuil apparaît lorsque le choc a été d’une extrême violence. La 

personne semble dépassée par l’intensité des manifestations de son deuil (colère, 

sentiment de culpabilité vis-à-vis du mort, etc). Ce comportement peut-être une 

conséquence du décès mais également une manière de garder un lien avec le 

défunt. 

 

Le deuil inachevé ou incomplet 

Le sujet semble abandonner les marques extérieures du deuil mais continue à 

vivre « dans le passé », dans la pensée du mort. Les manifestations du deuil 

(chagrin, troubles d’allure dépressive) persistent sans décroître au-delà de la 

période habituelle (plus de 12 mois après le décès). Devant un tel tableau clinique, 

il convient d’évoquer l’hypothèse d’un trouble dépressif patent, témoin d’un deuil 

pathologique. 

 

4. Le deuil pathologique 

Le deuil devient pathologique si, et seulement si, après un décès, la personne 

endeuillée présente des troubles ou des symptômes psychopathologiques là où 

avant, il n’y en avait pas. 
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Les symptômes ou troubles présents dans les deuils pathologiques sont multiples 

et ne sont pas toujours tous présents. Ils peuvent varier en fréquence et/ou en 

intensité.  

Ce sont : 

- L’épisode dépressif majeur caractérisé par une grande tristesse, des pleurs 

fréquents et incontrôlables et un sentiment de désespoir, 

- Le délire illogique ou incompréhensible pour justifier la perte de l’être 

cher, 

- L’alternance entre des états d’excitation et des états de tristesse intense, 

- L’apparition des mêmes symptômes que le défunt avant de mourir ou bien 

l’apparition de pathologies fortement liées au stress, 

- La survenue de conduites addictives : alcool chez les hommes, 

médicaments chez les femmes, 

- Une culpabilité exacerbée paralysant tout le processus de deuil, 

- Des hallucinations de la voix du défunt ou de son image avec la conviction 

d’avoir aperçu la personne défunte dans la rue. 

Plusieurs types de troubles psychiatriques peuvent survenir durant la période du 

deuil. On a pu décrire des deuils hystériques, des deuils obsessionnels, des deuils 

délirants mais les manifestations les plus fréquentes relèvent des troubles de 

l’humeur et/ou d’un trouble anxieux. 

Le deuil pathologique surviendrait chez des personnes présentant des troubles 

pathologiques qui seraient préalables à la perte. Ils auraient été en veille jusqu’à 

ce que le deuil réactive la symptomatologie provoquant alors une décompensation 

psychopathologique. La perte serait alors le vecteur déclenchant et non pas 

l’unique cause directe. 
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5. Le deuil non reconnu 

Le deuil non reconnu a été conceptualisé par Kenneth Doka dans un ouvrage de 

référence « Disenfranchised grief, Lexington Books, 1989 ». 

Elle le définit ainsi : « Il existe des circonstances dans lesquelles une personne 

éprouve un sentiment de perte mais n’a pas de droit, de rôle ni de possibilités 

sociales reconnue de s’endeuiller. Dans ces situations, le deuil est désavoué. » 

Pourquoi s’intéresser à ce deuil ? Parce ce que « la nature de ce deuil exacerbe les 

difficultés  alors que les sources habituelles de soutien ne sont ni disponibles ni 

efficaces. » 

Autrement dit, le concept de deuil fait valoir un rituel codifié légalement. Dans le 

cas du deuil non reconnu, l’endeuillé ne peut venir exprimer sa souffrance, sa 

tristesse, sa douleur. 

Il existe trois types de deuils non reconnus. 

- Deuil non reconnu du fait de la non reconnaissance de la relation : ce sont 

toutes les relations extra-familiales (amis, collègues de travail), les relations non 

connues publiquement et/ou réprouvées socialement (relations homosexuelles, 

extraconjugales), les relations du passé (ex-conjoint, ami d’enfance), les relations 

avec des figures tutélaires ou des supports d’identification (professeurs, idoles, 

etc). 

- Deuil non reconnu du fait de la non reconnaissance de la perte : la perte est 

jugée non significative, mineure, sans objet digne de générer une souffrance, 

comme dans les pertes anténatales et périnatales (les fausses-couches, les 

grossesses extra-utérines, l’interruption volontaire de grossesse, etc), la perte de 

l’animal de compagnie, la perte des relations du vivant de la personne (personnes 

démentes, en état végétatif, dans le coma, disparues, etc). 

- Deuil non reconnu du fait de la non reconnaissance du statut d’endeuillé : 

chez les très jeunes enfants, les personnes âgées démentielles et les personnes 

souffrant de maladie mentale. 
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Les particularités de ce deuil sont marquées par des sentiments de colère, de 

culpabilité ou d’impuissance exacerbés. L’ambivalence des relations et les 

rapports de force qui s’y exercent en font très souvent un deuil compliqué.  

Le vécu du deuil s’accompagne souvent de conflits, de rapports de force et de 

lutte de pouvoir sur le plan affectif, le plan légal et financier.  

Les difficultés engendrées par le deuil non reconnu empêchent  les personnes 

endeuillées de bénéficier de soutien moral, de soutien social et de soutien familial. 

L’endeuillé vit sa peine en solitaire sous le joug du secret et bien souvent dans la 

honte. Pourtant, les difficultés sont les mêmes que pour tous les autres deuils. 

Les deuils non reconnus sont de plus en plus nombreux en raison d’une 

augmentation des relations non traditionnelles, des divorces, des familles 

recomposées, du nombre d’avortements, de la longévité de la vie, des personnes 

fragilisées par les maladies de fin de vie et des personnes démentielles. 

Les professionnels de l’accompagnement du deuil doivent être sensibilisés afin de 

développer des soutiens spécifiques, d’apporter une écoute adéquate et d’élargir le 

« droit » du deuil hors du cercle restreint de la famille classique. 
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- IV - 

Le deuil de guerre 

 

S. FREUD définit le deuil en ces termes : « Le deuil se doit de remplir une 

mission psychique définie qui consiste à établir une séparation entre les morts 

d’un côté et les vivants, les souvenirs et les espérances des survivants de l’autre. » 

Le XXe siècle fait l’expérience massive du deuil de guerre dont la trace reste très 

visible encore aujourd’hui sur les monuments aux morts de toutes les communes. 

Le deuil de guerre est la conséquence de la mort au combat. Cette mort concerne 

tout d’abord des jeunes hommes et vient inverser de façon dramatique l’ordre 

habituel de succession des générations.  

L’inversion des générations n’est pas seule en cause. Depuis le début du XXe 

siècle, la mort à la guerre est le fait d’une mort violente laissant les survivants 

dans une angoisse spécifique. A l’annonce du décès, les survivants sont 

impuissants face à la souffrance de leurs proches qu’ils n’ont pas pu 

accompagner, de la blessure à la mort. Les sentiments de culpabilité sont 

prégnants parce qu’alors même que les familles assuraient leur quotidien dans une 

certaine insouciance, leurs fils, leur enfant, leur frère, leur mari perdait la vie.  

Le deuil de guerre ne diffère pas d’un deuil causé accidentellement, la mort est 

violente et le sujet est arraché à son existence par une souffrance atroce. 

Néanmoins, le deuil de guerre ne s’apparente pas à une mort naturelle. La « mort 

au champ d’honneur » est une mort à part.  

Le deuil de guerre se définit selon les critères suivants : 

- La violence du décès dans une situation à part, celle de la guerre, 

- La mort est liée à un rôle assigné par une institution, 

- La mort frappe des jeunes personnes, 

- L’absence de rites funéraires, 
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- Le caractère massif des décès, 

- L’origine de la mort fondamentalement violente. 

La violence du décès à la guerre est particulière parce qu’elle est causée par les 

armes. Cette violence entraîne soit la disparition du corps soit la conservation plus 

ou moins importante du corps. Or, cette présence ou cette absence du corps est 

nécessaire pour que l’épreuve de réalité du décès se fasse. 

La mort à la guerre s’intègre directement dans un devoir de l’individu-citoyen 

envers l’Etat. Le travail de deuil s’inscrit à la fois dans un travail de mémoire 

familial et dans un travail de mémoire de toute une Nation. 

Comment pouvoir faire le deuil de son défunt alors que celui-ci est pris dans une 

histoire mondiale, qu’il est un mort parmi les autres morts ? Comment 

appréhender sa souffrance personnelle, individuelle quand cette souffrance 

rencontre celle d’une Nation toute entière ? 

La mort au combat frappe la jeunesse de tout un pays, venant bouleverser pour de 

nombreuses décennies l’ordre générationnel. Alors qu’ils avaient vu partir leurs 

enfants au combat avec fierté, les parents se retrouvaient touchés jusqu’au plus 

profond de leur chair. La mort de leur enfant devenait alors le thème principal de 

leurs pensées, et pour le restant de leur existence. 

Comment séparer le deuil d’hier, c’est à dire celui de sa famille avec le deuil de 

guerre. La perte d’un enfant chez les ascendants constitue un traumatisme tel que 

le travail du deuil peut être bloqué et évoluer vers un deuil chronique avec des 

troubles psychiques.  

Les guerres israéliennes, plus récentes, ont montré que la perte d’un fils à la 

guerre constitue bien « l’évènement de vie » de l’existence des parents. Au travers 

de la mort d’un fils à la guerre, ce n’est pas seulement la douleur des parents, mais 

la douleur d’une famille toute entière. Ce sont alors ses frères, ses sœurs, sa 

fiancée, son épouse, ses enfants, ses amis qui éprouvent la même douleur et qui 

partagent la même peine. 
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La mort au combat prive une partie des rituels. L’absence de rituels joue un rôle 

majeur dans la réalisation du travail de deuil. Sans cette étape, c’est offenser les 

morts. Les rites sont là pour permettre le passage du monde des vivants au monde 

des morts. Comment sans ce rituel pouvoir dissocier les deux mondes ? Le sort 

des disparus de la 1
ère

 Guerre Mondiale a engendré des attentes interminables 

évoluant vers des deuils particulièrement longs voire inachevables parce que les 

corps des soldats ne furent jamais retrouvés. 

Le soldat qui meurt au combat est accompagné dignement par ses frères d’armes, 

mais la famille, les proches en sont exclus. 

Durant la guerre de 1914-1918, chaque soldat fait l’expérience de la proximité de 

la mort. Certains voient autant de combattants arriver qu’ils en voient mourir. 

Les soldats font l’expérience d’une guerre technologique. Les pertes humaines 

marquent les consciences. Alors que dans les guerres du XIXe siècle les pertes 

sont dues aux balles, lors de la 1
ère

 Guerre Mondiale, elles sont essentiellement 

causées par l’utilisation intensive de l’artillerie. La mort est violente et les corps 

des victimes sont bien souvent ensevelis dans les cratères d’obus. Les récits des 

combattants, pour expier leur propre mort, évoquent fréquemment ces situations 

terribles où le camarade qui se trouvait si près d’eux est mis en pièce par les 

violences et les cadences infernales des obus qui tombent. 

Au niveau collectif, la dimension massive des pertes entraîne un mouvement 

commémoratif d’une ampleur inédite. La commémoration offre un support 

possible au travail de deuil. La perte peut être pensée, conçue et représentée 

collectivement. Son objectif suivi est que chaque famille endeuillée puisse se 

réapproprier la mort de ses enfants pour que le travail de deuil familial puisse 

naître. 

C’est par le devoir de mémoire, en entretenant le sens civique que la population 

parviendra à comprendre et maîtriser la souffrance et les traumatismes. 
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1. Le devoir de mémoire 

A l’absence d’accompagnement lors de l’annonce du décès, il y a d’abord 

l’absence du corps. Comment le deuil peut-il se réaliser quand la famille se 

retrouve confrontée à une perte dont elle ne peut pas en prendre conscience lors 

du choc et l’état de sidération ? Comment assurer les rituels funéraires 

traditionnels sans corps ? Comment justifier son deuil au reste de la 

communauté ? Après l’annonce de la mort, de nombreuses familles ne peuvent 

pas  élaborer de travail de deuil. Elles restent dans un entre-deux, entre la vie et la 

mort où les rites de séparation du monde des vivants au monde des morts ne 

peuvent se rétablir. 

Dès la fin de l’année 1914, les familles demandent à l’Etat que les corps de leurs 

morts trouvent soit une sépulture soit qu’ils soient rapatriés dans le caveau 

familial ou dans le carré militaire de la commune d’origine. L’Etat est pris de 

court face à l’influence des demandes des familles. 

Certaines familles lassent d’attendre, s’organisent intimement et plus ou moins 

clandestinement pour aller chercher le corps de leur défunt sur les champs de 

bataille et/ou dans les cimetières voisins aux lignes de guerre. Leur consentement 

à la guerre trouve là une limite. La réappropriation des corps signe là l’exigence 

des familles à ne pas céder leur défunt à la Nation, que le corps de leurs morts, 

c’est le dernier vestige d’une vie passée et qui leur appartient. 

Le 31 juillet 1920, l’Etat déclare les cimetières militaires comme propriété 

nationale. L’Etat qui s’était engagé à la restitution et au transfert des corps au frais 

de la collectivité respectera son engagement. 

L’entreprise inédite est gigantesque mais elle se réalise dans le respect et la 

dignité des morts. Lors des rapatriements des corps, les honneurs militaires et 

civils sont rendus au soldat défunt « Mort pour la France ». Dès que l’état a rendu 

la dépouille à la famille, le premier rite de transfert s’achève. Le deuxième rite, 

qui est l’hommage de la communauté villageoise, est rendu à ceux qui sont 

tombés au champ d’honneur. Puis, c’est la famille qui s’approprie le dernier rituel. 

Les soldats ont alors droit aux obsèques. Les obsèques mettent un terme au deuil 

différé. Le rite familial s’apparente à un rite de réparation qui normalise la mort 
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du soldat, sans vouloir nier leur qualité de morts au combat. La mort violente 

infligée sur le champ de bataille doit être atténuée afin que cette mort 

difficilement acceptable puisse être réappropriée par la famille sans déshonorer le 

sacrifice. 

Une fois conduit au cimetière, la famille est reconstituée post-mortem, et 

l’enchaînement des générations peut se poursuivre. 

Le rapatriement des soldats morts pour la France s’apparente à un rite de 

réparation dans la mesure où les rites funéraires non respectés au moment de la 

mort, sont enfin réalisés, permettant à la famille d’entrer dans une nouvelle phase 

du deuil, qui jusque là s’était trouvée bloquée, impossible à dépasser. 

Le rapatriement des corps permet la personnalisation du mort, dans toute son 

intégrité et individualité, dans sa dimension allant de l’intime (la famille) à la 

monumentalisation nationale. Le défunt restera à jamais « Mort pour la France », 

mais cette dimension n’a pas la même signification pour tout le monde. 

Pour que le devoir de mémoire se poursuive, les communes érigent des 

monuments à la mémoire des soldats tombés pour la France. Les monuments 

honorant les champs de bataille ont tous une dimension nationale. Ils sont le 

réceptacle des expériences vécues de l’individu, du citoyen, du soldat. 

Le monument aux morts se trouve à la jonction de la sphère individuelle et de la 

sphère collective. 

Le conflit guerrier a ceci de particulier, que la mort peut-être porteuse d’une 

dimension héroïque. Celui qui a donné sa vie à la Nation acquiert, en quelque 

sorte, une immortalité héroïque transmise par les institutions nationales. Mais la 

commémoration collective peut-elle transcender la mort et rendre plus acceptable 

la réalité ?  

Après les deux conflits mondiaux, la dissolution du bloc de l’Est, la 

professionnalisation des armées et l’évolution technologique militaire moderne, la 

défense change de visage. Si les guerres ne disparaissent du paysage, la 

sémantique guerrière est remplacée par une sémantique moins belliciste 

employant des mots tels que conflits, interventions, crises pour parler d’opérations 
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extérieures loin du territoire national où la mort d’un soldat ne concerne que 

l’institution militaire.  

Avec le conflit Afghan, et plus particulièrement la mort de dix soldats le 18 août 

2008 dans la vallée de l’Uzbin, la France « redécouvre » la mort au combat. 

Malheureusement, les unités opérationnelles n’ont jamais oublié le prix du sang 

versé par les hommes pour la Nation. 

La mort d’un soldat s’est toujours inscrite dans le récit de la Nation et l’institution 

veille à offrir le meilleur pour les familles endeuillées. 

 

2. Le soutien institutionnel auprès des familles 

Le dispositif de soutien aux militaires tués en opérations extérieures comprend un 

grand nombre de mesures institutionnelles, symboliques, financières, juridiques 

entre autres. Les acteurs étatiques (ministère de la Défense), paraétatiques 

(mutuelles, assurances, sécurité sociale des militaires), les acteurs privés et 

associatifs offrent des services multiples pour venir en aide dans les meilleures 

conditions à la famille endeuillées. Ces services, chacun dans leur domaine de 

compétences, prennent en charge les conséquences de la mort vécue par la famille 

du militaire. Le soutien est présent aussi longtemps que la famille le souhaite. 

Les acteurs institutionnels sont : 

- Le régiment : c’est le chef de corps qui se charge de faire l’annonce du 

décès à la famille. Le Bureau environnement humain du régiment assure le 

conseil technique et la liaison avec toutes les aides : sociales, 

institutionnelles, psychologiques.  

- La Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre (CABAT) : Créée en 

1993 et implantée à l’Hôtel National des Invalides, a pour vocation 

d’assister les blessés de l’Armée de terre et de prendre en charge les 

familles endeuillées en apportant un soutien approprié en faisant valoir les 

droits que les blessés et les familles sont en mesure d’avoir. 
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- L’Action Sociale de la Défense (ASD) : elle assure un lien de proximité 

avec les familles, renseigne sur les démarches administratives à suivre tout 

en coordonnant la prise en charge de la famille avec le régiment et la 

CABAT.  

Les acteurs privés sont essentiellement associatifs. Depuis peu, des mécénats 

offrent des fonds financiers au profit des blessés. Les prestations offertes aux 

familles sont nombreuses et d’ordre pécuniaires, mais pas seulement. Le soutien 

psychologique et fraternel permet d’accompagner chaque famille dans l’épreuve 

de la mort et du deuil. 

Les actions d’ordre mémorielles et symboliques sont nombreuses et soulignent la 

place fondamentale que l’institution accorde à la commémoration, qu’elle soit 

collective et publique ou privée, familiale ou individuelle. Ces actions ont toutes 

pour même but l’expression et la maîtrise du traumatisme ainsi que symboliser la 

rupture et la perte pour qu’elles puissent être le mieux acceptées. 

Les rites funéraires font appel à la symbolique, au mécanisme de l’imaginaire que 

mettent  en place les survivants face à la mort pour composer avec la peur de la 

mort. Les rites funéraires donnent un sens collectif aux évènements individuels. 

L’appel à la communauté sert à mobiliser l’énergie des vivants contre l’intrusion 

de la mort.  

L’appartenance à une communauté amène l’endeuillé à partager sa souffrance. 

Les rites permettent de contrôler les forces qui menacent la collectivité dans un tel 

moment. 

La dimension symbolique des rites est là pour rendre l’appropriation possible de 

la mort, de pouvoir l’intégrer à la vie sociale et personnelle. Elle a aussi une 

valeur initiatique pour celui qui les vit. 

Les rites funéraires ont une fonction thérapeutique en soulignant la réalité de la 

disparition. Ils empêchent de nier la mort, de confronter chacun à la réalité de la 

mort, à exprimer la dramatisation de la perte, à éviter tout débordement 

émotionnel. Le cadre du rituel est pédagogique pour transmettre les valeurs 

sociales en lien avec la mort. 
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Les rites funéraires donnent un rôle à chacun pour agir puis s’autoriser à faire la 

coupure avec le corps, devenu autre, puisque mort, et permettre au souvenir 

d’émerger et d’exister. 

Pour les croyants, la signification religieuse de la mort est le passage de la vie à 

l’au-delà. 

Dans les armées, le Plan hommage, formalisé dès 2004 à la suite des évènements 

de Bouaké en Côte d’Ivoire, est une procédure qui répond aux besoins profonds 

des trois communautés touchées par la mort : la famille, l’institution et la Nation. 

Le Plan hommage suit un cérémonial très précis, coordonné avec les différentes 

instances institutionnelles. Il vient offrir à ces instants douloureux vécus par la 

famille, de la solennité, du respect et de la reconnaissance. 

La dépouille du soldat mort au combat est rapatriée par voie aérienne dans un 

aéroport parisien. Le cercueil (conteneur de transport post-mortem), recouvert du 

drapeau français et d’une photo du soldat est installé dans une chapelle ardente 

pour y recevoir les premiers hommages des hautes autorités civiles et militaires et 

permettre à la famille endeuillée de se recueillir.  

Ensuite, le convoi mortuaire quitte l’aéroport pour être reçu à l’Hôtel National des 

Invalides où la famille est présente. Il traverse le Pont Alexandre III où la Nation 

peut venir se rassembler pour rendre un dernier hommage au soldat mort. 

La famille peut accepter qu’un hommage soit rendu aux Invalides mais aussi au 

régiment d’appartenance. Après ces hommages nationaux et régimentaires, 

l’enterrement se déroule dans la stricte intimité de la famille.  

Les signes de reconnaissances posthumes permettent de sacraliser la mort au 

combat, de sacraliser le mort comme un héros. Aujourd’hui, tous les soldats morts 

au combat reçoivent la Légion d’Honneur à titre posthume et sont promus au 

grade supérieur. 

En 2011, l’ancien Président de la république déclare que le 11 novembre célèbrera 

désormais tous les soldats tombés en opérations. Fort de cette décision, la Nation 
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à le devoir de mémoire d’honorer les soldats, ces hommes qui l’ont servi et qui 

sont morts pour la France.  

Depuis peu, les familles, si elles en font la demande, peuvent faire inscrire sur le 

monument aux morts de la commune d’appartenance du soldat mort, le nom de ce 

dernier. 

 

3. Une vignette clinique 

Dans le cadre de mes fonctions de psychologue au sein d’un Régiment de l’Armée 

de terre, je reçois une très jeune femme, Militaire du rang du grade de Caporal-

chef (CCH). Elle est âgée de 23 ans au moment de la disparition de son 

compagnon. 

Elle se présente à la consultation sur les conseils de son chef.  

Elle est déprimée, fatiguée, décrivant d’importants troubles du sommeil dans un 

contexte de deuil de guerre. 

Elle refuse tout traitement médicamenteux. 

 

L’histoire clinique 

Entre sa première consultation et la perte de son compagnon, cinq mois se sont 

écoulés. C’est son chef qui lui suggère le suivi. Au départ, elle s’y oppose 

fermement, mais devant les sollicitations de son entourage, elle finit par entendre 

qu’elle a besoin d’aide. 

Lors des cérémonies et hommages militaires, elle bénéficie de toute l’attention 

institutionnelle nécessaire au même titre que les parents de son compagnon.  

Après l’enterrement, elle bénéficie d’un arrêt maladie de quinze jours, prolongé 

d’une semaine. Les trois premiers mois de reprise d’activités sont régulièrement 

émaillés d’arrêts maladie en raison des troubles du sommeil qui persistent. 
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Sur le plan physique, les cernes violets qui entourent ses yeux contrastent avec 

l’extrême blancheur de son visage.  

Lors du premier entretien, elle ne pleure pas. Elle évoque les faits de la mort de 

son compagnon. Elle reprend le discours institutionnel sur les circonstances de sa 

mort, tels que les autorités hiérarchiques lui ont décrit. Elle ne commente pas le 

discours. Elle reste dans une description factuelle, précise sans « éprouvé » 

émotionnel. 

La symptomatologie fait état de troubles dépressifs majeurs.  

La tristesse est très présente. S’il n’y a pas d’idéation suicidaire, certains 

comportements pourraient laisser penser une certaine conduite à risque.  

Dès la fin de son travail, elle s’empresse de rentrer chez elle pour fuir les autres. 

Elle ne répond à aucune sollicitation sociale de la part de ses camarades. Elle ne 

s’autorise aucun plaisir, seule la promenade de son chien est son refuge. 

La CCH exprime sa difficulté d’être seule, de ne plus avoir de « ses » nouvelles. 

Même dans sa famille, elle se sent seule, disant que personne ne peut la 

comprendre ni venir la consoler. 

Le ralentissement psychomoteur s’exprime par le renoncement à faire du sport. 

Tout effort physique lui est très pénible. Elle est très vite fatigable. A son 

domicile, elle passe de longues heures devant la télévision, s’endormant souvent 

roulée en boule sur le canapé. Elle porte le plus souvent des tee-shirts ayant 

appartenus à son compagnon.  

Les troubles somatiques sont évoqués avec une perte de l’appétit et des troubles 

du sommeil qui persistent. Elle s’endort souvent très tard, devant la télévision 

avec son chien, à bout d’efforts. 

Toujours dans l’évocation de son compagnon mort, elle doute encore, n’accepte 

pas qu’il soit mort, se surprend à penser qu’elle est dans un mauvais rêve, qu’il va 

l’appeler. Elle écoute inlassablement les derniers messages qu’il lui a laissé sur 

ses boîtes vocales de ses lignes téléphoniques, elle va vérifier sur son compte de 

réseaux social si elle n’a pas un message. Toute son attention est tournée à la 
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recherche de l’objet perdu. Elle tapisse son appartement de toutes les photos 

qu’elle possède, elle en fait des agrandissements. Elle ne peut se résoudre à 

déplacer les objets du quotidien qui ont appartenu à son ami. Tout reste en place, 

comme le dernier matin où il est parti. 

Elle veut réaliser toutes les promesses qu’ils s’étaient faits avant son départ : 

acheter une maison, obtenir le permis moto. 

Elle poursuit les séances de permis moto, mais sans entrain. Convoquée pour 

passer le permis, elle renonce consciente de son état de vigilance. Elle est toujours 

fatiguée et conserve des troubles de l’attention. 

A la fin de cette première séance, une psychothérapie s’enclenche, avec, au début, 

une fréquence hebdomadaire.  

Lors de la deuxième séance, si elle se présente toujours très distante vis-à-vis de 

ses émotions, elle exprime toutefois sa colère à l’égard de l’institution. Elle en 

veut à l’institution de ne pas savoir protéger les soldats engagés sur un théâtre 

opérationnel. Elle ne comprend pas pourquoi l’Armée Française doit former 

l’armée Afghane, son compagnon ayant été victime d’un tir d’un soldat Afghan en 

formation auprès des troupes Françaises : « En plus, il lui a tiré dans le dos. » 

Elle remet en question l’engagement opérationnel des troupes Françaises en 

Afghanistan. Son discours fait entendre les « Pourquoi ?», « Pour qui ? » et « Au 

nom de quoi ? » son compagnon est mort.  

Pour comprendre et tenter d’avoir une explication acceptable, elle prend contact 

avec les combattants qui étaient présents le jour de la mort. Si certains parlent et 

expliquent, elle fait aussi l’expérience de ceux qui ne veulent pas dire, ce qui 

renforce son sentiment de ne pas tout savoir, d’éléments cachés. Cette non-

information renforce son sentiment que l’institution lui cache quelque chose. 

Durant le premier été qui suit la mort de son compagnon, elle est prise dans un 

conflit familial qu’elle ne comprend pas et auquel elle ne peut donner un sens. 

C’est aussi à ce moment là qu’elle tatoue le prénom de son compagnon à 

l’intérieur de son poignet droit. 
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Lors du départ de son compagnon pour l’Afghanistan, ils se connaissaient depuis 

huit mois environ. Si elle avait eu des liaisons affectives auparavant, elle les 

définit plutôt comme des relations adolescentes. La relation avec ce soldat, était 

toute différente. Elle éprouvait de véritables sentiments amoureux et 

l’éloignement géographique la laissait dans la béance du manque et dans des 

attentes interminables. Comme tout militaire qui part sur un théâtre d’opération, il 

doit avoir souscrit une assurance-vie dont les bénéficiaires sont tus par les 

compagnies d’assurance.  

Reconnue par l’institution comme étant la compagne officielle, elle bénéficie 

d’une attention toute particulière en raison de son jeune âge. Les aides pécuniaires 

sont nombreuses. Au moment où elle reçoit le capital décès, parce que son 

compagnon l’avait inscrite comme la bénéficiaire de droit, le père de son 

compagnon l’accuse de lui « voler » la mort de son fils. Puis viennent les menaces 

d’abord verbales. Le père de son compagnon l’appelle pour l’insulter, lui dire 

qu’elle joue la comédie, qu’en fait, elle ne peut pas souffrir, elle qui n’a connu son 

fils que huit mois. Il lui dit que son amour pour son fils n’était qu’une passade et 

qu’elle passera vite à quelqu’un d’autre. Puis, il passe aux menaces écrites la 

sommant toujours de partager le capital avec lui et le frère du défunt. Le père ne 

peut pas admettre ni entendre sa souffrance. Ces menaces et ces insultes sont aussi 

proférées sur les réseaux sociaux.  

Lors des séances, elle pleure beaucoup. Elle se sent salie. Fragilisée par le deuil, 

vivant seule, elle change d’abord son numéro de téléphone puis aux vues des 

menaces, elle se rend à la gendarmerie pour porter plainte.  

C’est également à ce moment-là, que le père se manifeste auprès du Régiment. Il 

demande que toutes les affaires de son fils qu’elle aurait encore, lui soient 

rendues. Elle se soustrait à cette volonté en espérant que la belle-famille la laisse 

poursuivre son deuil. 

Finalement, elle décide de se séparer de tout, de sa montre à la brosse à dent en 

passant par les vieux tee-shirts dans lesquels elle s’enroulait le soir. Elle est de 

nouveau en état de choc, et agit mécaniquement en réponse à tout ce qu’il lui est 

demandé. 
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Cet épisode terminé, son humeur se détériore à nouveau. Elle aborde ses 

permissions avec beaucoup de tristesse et de solitude. 

Pour réaliser la promesse qu’ils s’étaient faits, elle décide d’acheter une maison. 

Elle achète une maison dans un village très éloigné de son lieu professionnel, à la 

campagne.  

Les entretiens se poursuivent dès le mois de septembre. Elle s’est fâchée avec son 

entourage familial qui ne comprend pas pourquoi elle se refuse tout plaisir. Il ne 

cesse de lui répéter qu’elle doit « tourner la page ». Elle évoque sa tentative de 

réinvestissement amoureux. Elle exprime beaucoup de culpabilité vis-à-vis de son 

compagnon et préfère se retirer de tout investissement objectal. 

La clinique révèle toujours les troubles dépressifs intenses à modérés. Elle ne sait 

pas comment investir sa nouvelle maison. Les troubles du sommeil sont toujours 

très présents. Elle ne se résout toujours pas à dormir dans la chambre à coucher. 

Elle s’endort sur le canapé et rejoint son lit lors d’un premier réveil nocturne. Le 

sommeil est très perturbé avec des rêves qui concernent essentiellement sa relation 

amoureuse qu’elle avait avec son compagnon. 

Elle commence à critiquer son état apathique et aboulique mais sans qu’elle puisse 

le modifier. Elle est très critique de sa situation de jeune femme, vivant seule, 

dans un total isolement social. 

Depuis l’enterrement, elle n’est jamais retournée sur la tombe. Elle s’interdit de 

s’y rendre en raison de la situation conflictuelle avec la belle-famille. Elle exprime 

encore beaucoup de colère vis-à-vis de cette famille qui, dit-elle, ne connaissait 

pas réellement leur fils. Elle aurait aimé gardé son képi. Il ne lui reste plus que les 

photos et les souvenirs. A la veille de la date du 1
er

 anniversaire de la mort de son 

compagnon, elle décide qu’elle se rendra sur sa tombe le 31 décembre, 

accompagnée d’un couple d’amis. 

Au retour des vacances de Noël, l’amélioration de son humeur est visible. Les 

pleurs sont moins intenses, elle s’est remise à faire du sport, encouragée par ses 

camarades, seuls les troubles du sommeil persistent. Ils sont moins aigus mais 

toujours aussi fréquents. 
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Elle souhaite espacer les séances selon une fréquence bimensuelle. 

C’est également à ce moment-là, lors de sa consultation médicale systématique 

que le médecin lui propose un poste plus administratif, plus sédentaire. Elle 

accepte et dit même que si cette proposition était venue plus tôt dans sa thérapie, 

elle en aurait ressenti probablement les avantages immédiatement. A l’occasion de 

la rencontre avec le médecin du régiment, elle demande une mutation pour se 

rapprocher de la région où vit sa mère. La proposition de mutation est acceptée et 

validée par l’autorité hiérarchique en raison du contexte de deuil. 

Toutes ces nouvelles la dynamisent. L’humeur dépressive a quasiment disparu. 

N’est-elle plus visible en raison des échéances du déménagement, ou bien parce 

que la CCH quitte tout doucement la phase dépressive ? Elle dit aller beaucoup 

mieux, elle retrouve le sourire et des envies de sortir avec des camarades. 

Face à son mieux être, et juste avant l’été, elle espace les séances toutes les trois 

semaines. 

Elle déménage et quitte la région durant l’été. 

Le dernier appel, à deux mois de la date du 2
ème

 anniversaire de la mort de son 

compagnon, elle m’apprend qu’elle s’investit dans une relation amoureuse, 

qu’elle a retrouvé une certaine joie de vivre. Elle a trouvé très rapidement ses 

marques dans son nouvel emploi, elle voit régulièrement sa mère qui l’aide à 

retrouver une vie sociale. Elle vient également de réussir un concours qui lui offre 

la possibilité de reprendre des études et de progresser professionnellement. 

Bien qu’un nouveau suivi soit possible sur son nouveau lieu professionnel, elle 

me dit qu’elle a encore besoin de ce lien avec moi qui la relie à ce deuil.  

 

Analyse de la place du deuil de guerre dans l’histoire personnelle et 

institutionnelle 

C’est un principe acquis, les conflits d’intérêts entre humains se règlent avant tout 

par la violence. Au tout début, seule la force musculaire est utilisée, puis bientôt 

renforcée par l’utilisation d’outils. Celui qui l’emporte est celui qui possède les 
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meilleures armes ou qui s’en sert le plus habilement. Le but est parfaitement 

atteint quand la violence terrasse durablement l’adversaire, voire l’élimine 

physiquement. L’histoire humaine montre combien le quotidien est émaillé de 

crises, de conflits, de guerres qui sont le reflet d’un groupe qui tente d’acquérir de 

l’autorité sur un autre, c'est-à-dire d’avoir une influence coercitive. Aujourd’hui, 

l’armée Française, dotée d’équipements couteux difficiles à remplacer et 

confrontée à des missions imposées par le politique perd de son efficacité face à 

des adversaires potentiels de plus en plus résistants. Elle est donc de plus en plus 

menacée d’exposer ces hommes à la mort. De plus, les nouvelles techniques 

donnent plus encore la possibilité de tuer l’ennemi de loin sans le regarder en 

face. 

A la guerre, la mort, celle des autres, mais aussi la sienne, devient possible.  

Dans notre société, la mort est omniprésente car très médiatisée par une presse 

avide de sensationnel à fort audimat. Que ce soit la retranscription de faits divers 

tragiques ou des guerres dans les journaux télévisés, que ce soit par une 

filmographie ou dans les jeux vidéo, la violence s’invite partout, sans qu’il y ait de 

discussions réelles sur ses représentations culturelles. La mort d’un soldat au 

combat est banalisée et ne fait l’objet que d’une comptabilité mortifère dont 

l’émotion est à peine palpable. 

Dans une société devenue de plus en plus hédoniste et individualiste, comment 

faire le deuil de son compagnon mort au combat, mort pour la France ? 

Chez cette jeune femme, le deuil est très difficilement envisageable à faire. Ce 

n’est pas  la durée de la relation (ils ne se connaissaient que depuis huit mois) 

mais bien l’investissement objectal de la relation à l’autre qui détermine le travail 

de deuil. Pour parler de deuil, il faut qu’il y ait un attachement. Plus l’attachement 

est investi, plus le désinvestissement de la relation réelle pour retisser la relation 

interne est long et douloureux. La perte de son compagnon lui demande 

d’explorer tous les degrés de dépendance dans la relation qu’elle avait construite 

avec lui. Le travail de deuil consiste à accepter de se délier de la personne aimée, 

en la réincorporant. 
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Dans ce deuil, la Caporal-chef résiste au désinvestissement. Selon C. FAURE, le 

travail de deuil est bloqué à la période dite de « recherche ».  Il prend l’image du 

ventilateur, qui une fois éteint, continue à tourner. La personne endeuillée 

continue de vivre émotionnellement comme si la personne disparue était encore 

là. La CCH décrit bien cette phase où elle a le besoin de rester en lien avec son 

compagnon disparu : contact visuel : photos, contact tactile : porte ses tee-shirts, 

contact auditif : messages des répondeurs et boîtes vocales, contact olfactif : port 

de son parfum. Cette recherche perpétuelle de contact est une manière d’annuler la 

réalité de son absence.  

Chez cette jeune femme, cette phase dure sept à huit mois. Elle est brusquement 

interrompue par une demande de la belle-famille qui souhaite récupérer toutes les 

affaires de leur fils. Dépossédée de tous ces biens matériels, des derniers vestiges 

qui lui restaient de son compagnon, dans un mouvement d’appropriation, elle se 

fait tatouer le prénom de son compagnon à l’intérieur de son poignet droit. Par ce 

mouvement de dépossession imposé, elle se défend en l’inscrivant sur sa peau. 

Son compagnon est donc bien réincorporé mais elle renonce à tout 

désinvestissement qui lui ferait revivre une deuxième fois la mort de son 

compagnon, puisqu’elle se retrouve sans aucun souvenir matériel de lui. Le deuil 

se complique. 

D’ailleurs, n’est-ce pas un deuil non reconnu ? Les menaces proférées par sa 

belle-famille, le rejet de sa souffrance par cette famille l’ébranle et durant les 

séances de cette période, elle en vient à se justifier de son amour, de l’attachement 

qu’elle avait pour cet homme.  

Stricto sensu, le deuil de cette jeune femme ne peut pas entrer dans la catégorie 

des deuils non reconnus, or, pour la belle-famille, elle était redevenue une simple 

relation amicale et non pas la compagne légitime de leur fils. Selon eux, elle 

n’avait pas le droit de revendiquer le droit d’être en deuil.  

Quant au père, il se sent dépossédé de l’héritage de son fils. L’héritage a pour 

fonction de récupérer ses projections : c’est à ce moment-là que l’endeuillé se 

réapproprie l’amour et les rêves dont l’être aimé a été l’objet. Cela revient à 

reprendre à son propre compte ce qu’il avait admiré et aimé chez l’autre au 
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moment de l’amour-fusion. Il vient rappeler que l’endeuillé perd un morceau de 

sa chair, de son âme. L’héritage marque la fin d’un discours commencé il y a de 

longues années avec le défunt.  

L’héritage a une autre fonction : il prouve l’amour du défunt à ceux qui restent. 

Or, n’ayant pas été inscrit par son fils comme bénéficiaire de droit de l’assurance-

vie, le père se sent bafoué, voire même et inconsciemment comme le « mauvais 

père » celui qui n’a pas suffisamment donné d’amour à ce fils qui ne l’a pas choisi 

comme bénéficiaire. Or, ici, l’héritage ou plutôt le non-héritage est la perte de 

l’illusion. Ce non-héritage est la confrontation avec le réel. Dans ce cas, cela le 

confronte à la perception de ce qu’il croit avoir donné à son fils et la prise de 

conscience de la réalité de l’amour de son fils vis-à-vis de lui. La mise du nom 

d’un bénéficiaire sur un contrat d’assurance-vie a une valeur très symbolique. Si 

ce soldat choisit d’y inscrire le nom de sa compagne, c’est qu’il souhaitait la 

protéger de toute éventualité morbide. A la découverte de cette réalité, le père 

n’avait pas intégré que son fils était maintenant un homme, capable d’assumer ses 

responsabilités vis-à-vis d’une compagne et qu’il pouvait désormais se projeter 

dans une vie conjugale. La confrontation de la réalité, c’est que le père a perdu un 

adolescent (ce qu’il croit) et elle, elle a perdu un homme. 

Cette réalité est également insupportable à vivre pour le père car la disparition de 

l’héritage, c’est la disparition de la tentation de la richesse, de prendre sa revanche 

sur les difficultés du passé, de son milieu social et familial. Ce père, commerçant, 

qui avait élevé ses enfants avec des valeurs des principes est impacté de plein 

fouet par le désaveu de son fils qu’il n’a pas vu grandir. 

Un deuil n’est jamais terminé tant que la personne endeuillée ne trouve pas un 

sens à sa souffrance. Au vu de son manque de vigilance, la CCH à la promesse de 

passer le permis moto. Par ce renoncement, elle se culpabilise de ne pas lui être 

fidèle.  

Sans le verbaliser, ils savaient tous les deux que le départ en Afghanistan 

comportait des risques. Tout militaire qui part à la guerre sait que la guerre tue. 

Sans une légitimation de l’action par le politique, les militaires ne partiraient pas à 

la guerre. C’est le système de valeurs qui conduit les soldats au champ d’honneur. 
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La fonction de sacralisation est née du mythe du guerrier. C’est au travers de la 

représentation de cette fonction que les soldats partent au combat, qu’ils acceptent 

de mourir pour la Patrie. Le caractère sacré que la mort confère au guerrier n’a pas 

seulement une incidence pour lui mais pour toute la communauté qu’il représente. 

La mort au combat s’inscrit dans la mémoire collective contributrice de l’écriture 

de l’histoire du pays. 

Cependant, aujourd’hui en France, le décès d’un soldat est traité médiatiquement 

de la même façon qu’un fait divers de la vie ordinaire. Les valeurs qui ont conduit 

le soldat à partir se battre loin du territoire national ne sont pas rappelées au grand 

public. Le soldat est assimilé avec un professionnel de la guerre, qui exerce son 

métier. Le métier de militaire  ne provoque dans l’opinion publique ni élans de 

ferveur, ni mouvements de rejets. Le combattant n’est plus le sauveur, au pire, il 

est présenté comme une victime qui est mort pour rien. 

Les Français si soucieux de la menace terroriste et très favorables à l’engagement 

des militaires pour la combattre regardent avec scepticisme et incompréhension 

l’engagement de la France dans le conflit afghan. L’absence d’attentat récent, la 

durée du conflit, l’éloignement de l’Afghanistan ont contribué à faire perdre de 

vue l’objectif de cet engagement. Le soutien de la Nation aux forces Françaises en 

opérations dépend de la visibilité que l’on leur accorde. Médiatiquement, pour 

qu’une action soit soutenue par l’opinion publique, il faut qu’elle soit utile, visible 

et lisible. Le conflit afghan est sorti du champ de préoccupation des Français. 

Ainsi, se dessine deux mondes : ceux qui se demande « Pourquoi aller mourir là-

bas ?», et les militaires qui accomplissent des missions qui leur paraissent utiles et 

positives mais qui ont conscience que leurs concitoyens ne les soutiennent pas. 

Alors, pour cette jeune femme qui vient de perdre son compagnon au champ 

d’honneur, comment inscrire son histoire personnelle dans une histoire nationale 

si la Nation ne reconnait pas la justesse et la légitimité de ce sacrifice ? 

Le dernier rempart de ces valeurs sera porté par l’institution militaire elle-même. 

Sera-t-il suffisant ? 
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Le mouvement de colère vis-à-vis de l’institution s’estompe rapidement. Elle ne 

veut pas croire que son compagnon soit mort pour rien. Son attachement à son 

métier de militaire, aux valeurs traditionnelles qui font sens à son engagement lui 

permettent de se dégager très rapidement de cette colère. Le soutien institutionnel 

reste très présent, dans la durée, pour l’accompagner dans toutes les démarches 

administratives, juridiques et financières. 

Le père du défunt comme la compagne, ont le sentiment commun que l’un 

dépossède l’autre de la mort de ce fils, de ce compagnon. Le père exprime 

beaucoup de colère vis-à-vis de l’institution, qui dit-il, a été présente lors des 

cérémonies et des hommages, mais, qu’une fois ceux-ci passés, l’a laissé seul 

avec sa souffrance. Il est également très en colère vis-à-vis des médias qui traite la 

mort d’un soldat avec une banalité assourdissante alors que les résultats sportifs 

font l’objet d’une médiatisation beaucoup plus importante. Il est aussi très en 

colère à l’encontre du Président de la République, qui, le jour de son allocution 

pour la Fête nationale se trompe sur le nombre de soldats morts en Afghanistan. 

Cette jeune compagne militaire trouve au sein de l’institution l’étayage lui 

permettant d’avancer dans le deuil, même si la phase dépressive a quasiment duré 

un an. Pas encore sortie totalement du champ du travail de deuil, le 

réinvestissement affectif amorce une sortie prochaine. 

Si d’autres cas bibliographiques démontrent que le deuil de guerre reste un deuil 

compliqué voire impossible à faire, c’est que l’étayage institutionnel n’a pas duré 

ou que l’étayage n’a pas été repris par un étayage national.  

Qui se soucie aujourd’hui des familles endeuillées ? Qui en parle dans notre 

société ? Une mère d’un soldat mort en Afghanistan, son unique fils, avoue que 

chaque nouveau soldat tombé au combat lui fait revivre l’évènement. Elle pense 

aux familles éprouvées. Près de deux ans après, sa souffrance est toujours là, très 

présente. 

Que reste-t-il aux familles après l’enterrement ?  

Que retiennent-elles du sens donné à la mort de leur fils, enfant, mari, compagnon 

quand le sens de cette mort dans la société est nié ? 
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Lors de l’hommage national en août 2008, le Président de la République avait 

rappelé : « L’Armée française, ce n’est pas seulement un instrument parmi 

d’autres d’une politique. L’armée française, c’est l’expression la plus achevée de 

la continuité de la Nation française dans l’Histoire. »  

Mais après l’hommage, qui prend le relais pour que ces héros restent des héros ? 

Certes, l’institution a célébré la mort du soldat en l’élevant au statut de héros lors 

des cérémonies d’hommage, mais ensuite, que reste-t-il aux familles ? Les 

familles se sentent oubliées. Le discours national ne reprend pas le relais. Il y a 

une telle méconnaissance des missions réalisées par les militaires, que l’entourage 

n’est pas soutenant. Au contraire, il est culpabilisant : « Que faisait-il en 

Afghanistan ? », ou bien : « Il savait pourquoi il était là-bas, c’était son métier ! ». 

Comment le travail de deuil devient-il possible ? 

 

Discussion 

La professionnalisation accentue ce phénomène : la mort devient un risque 

professionnel, et elle est traitée par les médias comme telle. Souvent le journaliste 

se focalise sur les responsabilités liées à ce drame, recherchant s’il y a eu faute. Si 

des fautes ont été commises, il faut donc trouver des responsables. Plusieurs 

familles de soldats tombés en Afghanistan ont saisi la justice pour porter plainte 

« pour mise en danger de la vie d’autrui ». Cette initiative des familles, éprouvées 

par le deuil, n’est pas comprise et est très mal perçue par les soldats restés sur le 

terrain. Les réseaux sociaux se font fait les porte-paroles de ces militaires qui ont 

qualifié cette démarche « d’injure », de « honte » ou de « traitrise » vis – vis de la 

mémoire de leurs frères d’armes disparus. Cette judiciarisation est lourde de 

conséquences non seulement sur l’intégrité physique des soldats mais également 

sur la crédibilité et l’image de l’armée qui reposent sur le sens du devoir, du 

professionnalisme et du sacrifice accepté de ceux qui la servent. Cette 

judiciarisation de l’armée est une évolution sociétale qui se caractérise par le déni 

de la mort. Or, l’engagement du soldat est un acte voulu et consenti. Ce dernier 

sait qu’en opérations, il risque de perdre la vie pour remplir sa mission. 
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Les pertes en vies humaines dévalorisent l’action des troupes Françaises sur le 

terrain. Or, c’est un enjeu majeur en termes de communication par rapport au 

degré d’acceptabilité de la guerre par l’opinion publique. L’opinion publique ne 

peut pas soutenir, adhérer et accepter que ses fils et compagnons meurent en 

mission si elle ne dispose pas, au préalable d’informations claires et régulières. 

Lors du déplacement de dix-sept membres des familles de soldats Français tués en 

Afghanistan, à Kaboul, avec le ministre de la Défense, le milieu militaire est resté 

très critique face à cette démarche qui a suscité de nombreuses interrogations 

parmi les troupes déployées sur place. 

Mais l’Etat, en organisant un tel déplacement, légitime la demande des familles 

d’inscrire cette mort dans la biographie de leurs enfants, de leurs familles, donc de 

la privatiser. Or, si cette mort devient privée, quelle est la place de ces soldats 

morts au combat pour le reste de la société ?  

Notre société, qui a déjà tant de difficultés à parler des soldats morts au combat, 

en la privatisant, transforme la spécificité de la mort au combat en fait divers. 

Comment la Nation peut-elle perdre le sens de ses valeurs militaires ? Comment 

expliquer la privatisation de la mort des soldats ? 

Si hier on rendait hommage à des héros, aujourd’hui on plaint des victimes. Le 

militaire n’est pas une victime mais un acteur de violence d’état, légitime et 

contrôlée. Il accepte de mettre sa vie en péril pour une cause que l’opinion 

publique a du mal à percevoir. 

Si le soldat qui meurt au combat est une victime, alors la famille se doit de porter 

plainte. La mort sort donc du champ de l’héroïsme, de l’honneur et du sacré. Il 

devient donc impossible d’écrire une histoire porteuse de valeurs. De plus, si le 

soldat est tombé non pas au cours d’un combat, mais a été tué lors d’un attentat, 

alors comment peut-on transcrire l’héroïsme de son comportement en discours 

commémoratif ? 

Depuis la professionnalisation, le lien Armée-Nation s’est distendu. La légitimité  

de la guerre et celle du patriotisme s’affaiblissent progressivement. Ce déni de 
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légitimation est amplifié par l’atténuation de la perception, par l’opinion, des 

menaces pesant sur les militaires. 

Mourir au combat devient un regrettable accident de travail. Au moment où le 

convoi funèbre franchit le Pont Alexandre III pour rejoindre l’Hôtel National des 

Invalides, l’hommage rendu par la population civile présente sur les trottoirs est 

très faible à l’inverse de ce qui se pratique dans les pays anglo-saxons. 

L’hommage national rendu aux soldats ne suscite que peu d’adhésion de nos 

concitoyens. La sacralisation du « héros » ordinaire doit-être sans cesse 

renouvelée au sein de notre société qui a perdu ses repères traditionnels. Servir 

son pays par les armes n’est pas un métier mais le symbole d’un engagement total. 

Le nom de celui qui est tombé au combat doit être honoré.  

A la veille du centenaire de la Première Guerre Mondiale, qui pense aujourd’hui, 

dans la Nation, aux familles endeuillées par les pertes lors de tous les conflits et 

missions d’interposition réalisés depuis la fin de la guerre froide ? 

Le travail de deuil comme le travail de mémoire ont en commun de mettre 

l’individu à l’épreuve de la réalité. Chacun de ces processus traite de la réalité 

passée et présente. Le travail de la mémoire et le travail de deuil doivent tous deux 

aboutir à une nouvelle situation de l’objet perdu.  

Comment le deuil de guerre a-t-il été abordé lors des derniers grands conflits 

meurtriers ? 

A la fin de la guerre, en 1918, l’armée Française est une armée en deuil. La 

victoire est endeuillée. La douleur de l’absence, qui exclut tant de familles des 

fêtes de la victoire, les isole encore plus de l’atmosphère en liesse, est ressentie 

douloureusement par ceux qui ont survécu aux horreurs du front. Ce sentiment de 

deuil non entendu, et pas encore totalement pris en compte par la Nation (Création 

du ministère des Anciens Combattants) nourrit une violente hostilité à l’égard de 

l’ennemi, responsable de cette boucherie. 

La restitution des corps aux familles et les honneurs militaires et civils rendus 

dans toutes les communes marquent le passage d’un pouvoir à un autre, de l’Etat 

aux municipalités. L’éloge funèbre présente, très souvent, une image générique 
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très idéalisée du défunt, ayant accompli des actions héroïques. L’éloge funèbre a 

deux fonctions : venir atténuer la mort brutale lointaine et inachevée car les rites 

n’ont pas pu se dérouler et consoler la famille. Il donne aussi l’occasion de 

construire une image du défunt très valorisée, tournée vers le sens du devoir, de 

leur enthousiasme et de leur esprit de sacrifice. Dans cette seconde fonction, 

l’éloge funèbre est l’héritage transmis aux générations futures au titre du devoir de 

mémoire. 

Mais une fois les éloges funèbres prononcés, les commémorations terminées, que 

restent-ils aux familles, comment vivent-elles le deuil ? 

Pour se réapproprier leur défunt, certaines familles se réunissent autour d’un petit 

autel sur lequel sont disposés les photographies et les décorations. D’autres tentent 

de faire ériger un monument individualisé à l’endroit même où est tombé le 

soldat. Ce sont les femmes, mères ou veuves qui transmettent cette mémoire. 

Après s’être battues pour avoir le droit d’exhumer le corps de leur défunt, ce sont 

ces mêmes femmes qui initient ce travail de mémoire. 

Cette mémoire privée qui prend des formes très différentes allant des rituels 

familiaux à la monumentalisation d’objets expriment la nécessité d’accomplir ce 

travail de deuil privé, individualisé et particulier. 

La commémoration collective et officielle ne semble pas constituer l’unique 

forme de mémoire pour mieux exprimer la perte et le chagrin. 

Le soldat défunt a deux corps : un corps réel, fruit d’une identité que la famille 

essaie de garder par le souvenir, et un corps symbolique, issu du statut de  « Mort 

pour la France ».  

Comment le deuil de guerre peut-il se faire dans cette dualité ? 

Devant les monuments aux morts, la Nation disait : « Honorons nos morts ! » et 

dans l’intimité les familles répondaient, « Vos morts, ce sont d’abord les nôtres. » 

Il est donc difficile pour les familles de commémorer leurs défunts selon les 

mêmes rites. Le travail de deuil ne peut se réduire à  commémorer tous les morts 

de la même façon, avec le même discours, en érigeant le même monument. 
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D’ailleurs, les familles tentent de résister à l’uniformisation des sépultures 

militaires. Dès 1919, l’Etat prend possession des cimetières provisoires et fige les 

nécropoles nationales selon un ordre égalitaire. Les familles n’ont droit qu’à un 

dépôt de fleurs coupées. Les soldats morts pour la France sont comme 

nationalisés, jusque dans l’uniformité du symbole religieux en pierre qui 

surplombe leurs ossements. 

La Nation s’impose à l’individu, même après sa mort. Quelques rares exceptions 

sont notées, là, où les familles montrent toute leur hostilité à la mise en place de 

ce procédé. Ces familles, par leur opposition, mettent en valeur que la mort de 

leurs proches ne peut pas être aseptisée, assimilée à la mort de tous les autres. 

Pour elles, la mort ne peut se réduire à une mémoire uniquement collective, en 

revanche, leurs défunts ont été des individus avec une histoire, une personnalité. 

Jane Catulle-Mendès, si patriote, qui a perdu son plus jeune fils en 1917, rejette 

l’héroïsation commémorative. Invitée à assister au défilé de la Victoire du 14 

juillet 1919, elle préfère se rendre sur la tombe de son fils mort en Champagne. 

Elle exprime son refus par le discours suivant : « Je le sais, mon petit enfant. Tu 

es un de ces soldats bleus qui étonneront et raviront l’avenir. Mais tu es mort. Tu 

es l’éternelle beauté. Mais Toi tu es mort. Je le sais. Ils disent tous que demain, 

sous l’Arc de Triomphe, les Morts seront ressuscités. Pour tous, tu seras 

ressuscité, excepté pour moi. » 

Le deuil de guerre peut-il alors s’accomplir s’il n’est réduit qu’au souvenir 

national uniformisé ? 

Parmi les exemples cités précédemment, le compromis est difficile à établir et la 

distance entre un sentiment personnel et une volonté privée d’un côté et 

l’imposition d’une mémoire publique conservée officiellement amène les familles 

à osciller entre les deux pôles.  

Les familles souhaitent personnaliser une mort inhabituelle tout en pouvant 

l’inscrire et l’intégrer dans une signification collective.  

Qu’en-est-il aujourd’hui du deuil de guerre ? 
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Pour les familles endeuillées, leur soldat est mort, il n’appartient pas totalement à 

la famille mais sans jamais totalement basculer dans le champ de la mémoire 

collective. 

Le deuil d’un soldat est toujours difficile à faire, voire impossible à terminer car la 

dimension de son acte héroïque dépasse trop peu souvent la sphère militaire. Le 

sens donné à l’honneur, au don de soi, au sacrifice lors des hommages funèbres ne 

résonnent pas au-delà de la cour de l’hôtel des Invalides. 

L’identité nationale, fondement du soutien de la nation à ses armées s’est érodé 

face à la mondialisation des structures (UE, ONU, OMC, etc). 

La dette de la nation envers ce sacrifice n’a plus de sens dans une société où les 

concitoyens n’accordent plus d’intérêt au rôle que jouent les forces armées. 

Comment faire entendre que les soldats qui sont morts doivent être honorés pour 

qu’au titre du devoir de mémoire, les générations futures les prennent en 

exemple ?  

Si hier la guerre pouvait se nommer, aujourd’hui, elle est édulcorée par une 

sémantique non assumée par la société. Comment alors clamer que nos soldats 

sont morts sur un champ de bataille alors qu’ils avaient été projetés sur un théâtre 

d’opérations pour maintenir la paix, pour protéger la population civile ? 

Pour ceux qui reviennent des combats, ils préfèrent se taire. La violence a marqué 

leur esprit, les horreurs vécues sont cachées, enfouies. Pourquoi raconter la 

violence de  ces combats lorsque l’on n’est pas entendu ni compris ? 

Ils enfouissent au fond de leur subconscient l’expérience de ces combats. Si leurs 

camarades morts au combat restent vivants dans leurs cœurs c’est parce que cette 

expérience est ni nommable ni partageable avec le reste de la société trop éloignée 

de leurs convictions et de ce qu’ils ont vécu. 

Si la Caporal-chef a pu avancer dans son deuil, si elle a pu entrevoir la possibilité 

de réinvestir un objet d’amour, c’est qu’elle-même est militaire, que le soutien 

institutionnel est permanent. L’intériorisation du métier des armes lui permet de se 

dégager petit à petit de la perte de son compagnon, héros mort au combat. Par 
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cette histoire, elle acquière le statut de veuve de guerre, mais une veuve de guerre 

particulière car membre elle-même de la communauté militaire. 

D’ailleurs, alors qu’elle aurait pu poursuivre son suivi psychothérapique sur son 

lieu professionnel, elle préfère maintenir le lien qui nous uni par le travail de 

deuil. Lien intériorisé par le biais du transfert qui lui confère la possibilité de 

demander de l’aide en cas de besoin. 

Mais que deviennent toutes ses mères, ces épouses, ces compagnes qui ne 

reçoivent que le soutien institutionnel ? 

Elles se rendent au cimetière tous les jours pour pleurer leur fils, leur enfant, leur 

mari, leur compagnon. Pour certaines familles, les commémorations nationales 

restent vides de sens, elles découvrent très vite qu’une fois les cérémonies 

passées, elles se retrouvent seules, pour la première fois à faire l’expérience de 

l’absence du défunt, absence dont elle cherche le sens. 

Ces familles s’accrochent au discours des circonstances de la mort de leur proche 

sans que cela puisse les aider à faire leur deuil. Les familles devinent fort bien la 

souffrance que les soldats peuvent endurer. Elles veulent connaître les 

circonstances exactes de la mort. Est-il mort brutalement ? A-t-il été pris en 

charge par les médecins ? Qu’ont-ils fait ? Quelles sont les blessures ? A-t-il 

souffert ? A-t-il dit quelque chose à transmettre à quelqu’un ? Est-il mort seul, 

accompagné par ses camarades ? Les familles posent sans cesse des questions. Le 

discours institutionnel et médical ne peut pas venir combler ce qui a manqué à ces 

familles dans cette culpabilité de ne pas avoir pu accompagner leur défunt. Toutes 

ces questions tentent de combler la lacune terrible de l’absence 

d’accompagnement du mourant : comment-est-il passé de la blessure à l’agonie, 

de l’agonie à la mort et de la mort à l’inhumation. Ce rituel qui n’a pas eu lieu 

vient rendre le deuil difficile à entamer, impossible à terminer. 

La mort d’hier était glorieuse, celle d’aujourd’hui est presque reprochée. 

Comment inscrire cette perte, sa douleur, son chagrin dans un discours national 

qui ne sort pas des instances militaires ? 
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Replacer la mort du soldat au cœur d’un grand récit national semble n’avoir 

jamais été aussi difficile qu’aujourd’hui. La Nation « abandonne » ses familles 

dans leur quête de sens. 

 

Conclusion 

Notre rapport à la mort ne cesse d’évoluer. Depuis plusieurs années maintenant, la 

mort devenue taboue, refait son apparition dans la société. Si elle était acceptée, 

admise et très ritualisée auparavant, aujourd’hui, l’homme veut maîtriser la mort 

comme il veut maîtriser son temps.  

Or, la mort est toujours brutale et improbable au combat. Dans ce contexte, non 

seulement la mort est probable mais elle devient plausible pour autrui et donc 

pour soi. La mort ne peut pas être tenable pour le combattant si elle n’est pas 

porteuse d’une dimension héroïque. 

La mort est intime, elle revisite tout ce qui s’est joué du jour de sa naissance 

jusqu’au jour de sa mort. La perte bouscule le lien qui nous constitue et nous 

amène à réaliser qu’il n’y a pas que le corps. Le travail de deuil reste une 

expérience marquante pour chacun de ceux qui le vive, par la durée du chemin à 

parcourir. Si la mort fait toujours partie de notre vie intime, nous manquons 

d’actes et de paroles pour la vivre socialement. 

Dans une société individualiste, notre tendance est de tout personnaliser. Or, la 

cérémonie funéraire n’est pas juste une commémoration du défunt, c’est une 

célébration de la vie qui continue malgré la mort, et qui unit les survivants. Cette 

célébration ne remplit sa fonction que si le langage partagé est le même pour tous. 

Il en est de même pour la phase collective de ce processus. Elle assure un rôle 

d’étayage social au moment où la fragilité psychologique du survivant est la plus 

importante. Aujourd’hui, une fois les cérémonies finies, chacun réintègre ses 

propres préoccupations. Les seules sollicitations de l’entourage sont alors de dire 

à l’endeuillé « qu’il faut tourner la page ». Il faut réussir son deuil comme on 

réussit sa vie, c'est-à-dire, par le biais d’une démarche active sous peine de ne pas 

retrouver l’énergie de poursuivre sa route. 



82 

Lors de l’annonce de la mort d’un soldat au combat, c’est toute la communauté 

militaire qui souffre, qui est en deuil. Sa mort est célébrée au travers de tous les 

hommages que la nation lui doit pour valoriser son sacrifice, le sang versé. 

L’inhumation terminée, l’institution militaire se retire pour laisser place au 

recueillement intime et privé de la famille. Néanmoins, l’accompagnement des 

survivants se poursuit grâce aux aides institutionnelles et associatives. 

La première année, les familles sont invitées au défilé du 14 juillet et aux 

commémorations du 11 novembre, jour de commémoration du sacrifice de tous 

les soldats mort pour la France. Le nom des soldats morts pour la France durant 

l’année écoulée est honoré durant la minute de silence. 

Malgré tout cet accompagnement, les familles évoquent de la solitude et bien peu 

de gratitude manifesté par leurs concitoyens. 

Face à une société civile où l’individualisme prime, la communauté militaire doit 

retrouver le liant social autour des valeurs intrinsèques qui ont fait la Nation pour 

réaffirmer le rôle des armées et inclure l’histoire de ses soldats, morts au combat, 

dans l’écriture de l’histoire du pays au titre du devoir de mémoire. 

C’est à ce prix que certaines familles parviendront à terminer le travail de deuil. 

Pour d’autres, le deuil de guerre restera un deuil impossible à faire. 

De nombreuses raisons ont été évoquées tout au long de cette recherche clinique, 

mais le deuil reste et demeure un chemin intime difficilement partageable avec 

d’autres.  

Enfin, si le deuil de guerre est privé de sens et de signification parce que la guerre, 

elle-même a perdu du sens pour la Nation, le deuil de guerre ne pourrait-il pas 

alors disparaître à son tour ? 

 

 

 

 



83 

Conclusion 

 

A la veille du centenaire de la 1
ère

 Guerre Mondiale, qui pensent aujourd’hui, dans 

la Nation, aux familles endeuillées de l’ère de la post-chute du bloc soviétique ? 

Dans le contexte actuel, la mort d’un soldat n’a de sens que pour l’institution 

militaire qui prend à son compte toute la légitimité que la Nation devrait avoir 

pour un combattant, mort pour la France.  

Les familles endeuillées font l’expérience de la perte. Elles sont confrontées à 

l’impensable de la mort. 

Comment alors faire le deuil d’un fils, d’un compagnon, d’un mari ? 

Le deuil est impossible à faire parce que mourir pour la France n’a plus de 

signification pour la Nation. Mourir pour la France a une signification seulement 

pour l’institution militaire, parce qu’elle reprend la légitimité de l’action menée au 

combat, parce qu’elle élève le soldat au statut de héros en célébrant son sacrifice 

et sa loyauté.  

Dans la société française, le désintérêt qui mêle à la fois distance, sympathie mais 

ignorance de la chose militaire,  lors de la mort d’un soldat tué loin des frontières 

du territoire national n’émeut plus personne. Le soldat qui s’engage est discrédité 

dans une France où  l’engagement au combat est devenu une mission économique 

avec « zéro mort » et une rapidité toujours plus imposée par le traitement de 

l’information. Le soldat n’est donc plus un militaire, mais un « mercenaire » dans 

la main du politique. Il devient le bras armé du politique. 

Les familles endeuillées ne font plus partie d’un cercle de deuil. Lors de la Guerre 

de 1914, pas un seul village français n’a été épargné. Chaque famille apportait son 

soutien aux autres. Le deuil était abordé sous un angle social. Aujourd’hui, 

lorsque les hommages militaires sont rendus, la famille se retrouve seule, isolée 

dans le paysage français. Qui aujourd’hui se souvient que tel ou tel soldat vivait 

ici et là ? Le discours de mémoire nationale n’a été entendu que par eux, pour eux. 

Et après ? Comment expliquer à son entourage, son voisinage que son fils, son 

compagnon, son mari est mort pour la France ? 
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Face à tant d’incompréhensions de leur entourage, de rejet du patriotisme, les 

familles se mettent à douter du bien fondé de l’engagement militaire de la France 

sur des théâtres d’opérations éloignés. 

Les amis du soldat tué parfois doutent aussi face à l’inter-militarisation des 

conflits. L’engagement français se fait le plus souvent sous mandat onusien, 

otanien rendant la clarté de la mission difficilement perceptible pour les soldats. 

Alors, quand l’un des leurs meurt, qui le pleure ?  

Au travers de l’observation clinique présentée, le processus de deuil ne semble 

pas bloqué. Le deuil est compliqué, mais le statut de militaire lui permet de 

trouver l’étayage suffisant pour avancer dans son processus, qui malgré tout, est 

resté anormalement longtemps bloqué à la phase dépressive. Militaire elle-même, 

l’acte de mémoire de son compagnon mort pour la France résonne avec les valeurs 

pour lesquelles elle s’est engagée. La communauté militaire sur laquelle elle 

s’appuie lui permet d’articuler le travail de mémoire et le travail de deuil. 

Mais qu’en-est-il pour les autres familles ? 

Comment faire valoir les valeurs institutionnelles auprès de la Nation afin que la 

mort d’un soldat ne soit plus vécue par les familles comme culpabilisante. 

La réponse se trouve très probablement dans le lien Armée-Nation. 

C’est à partir des années 60 que le lien entre les armées et la Nation commence à 

perdre de sa force. La suspension du service militaire en 1996 éloigne tous les 

militaires de la Nation, et la Nation des militaires.  

La reconnaissance et la considération que les militaires sont en droit d’attendre 

doivent être à la hauteur de leur engagement personnel dont le paroxysme est le 

sacrifice suprême. En ce sens, la spécificité militaire doit être défendue et 

expliquée à l’opinion publique.  

Comment imaginer que les concitoyens consentent à maintenir un effort financier 

pour leur défense s’ils n’en connaissent pas les actions. Les intérêts militaires du 

pays doivent être enseignés sous différentes formes afin que les liens restent forts 

ou se restaurent. 
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Alors, la refondation nécessaire du lien Armée-Nation doit faire partie du débat 

actuel. Ce n’est peut-être pas à l’Armée de s’inviter à l’école mais à l’école 

d’inviter les armées à débattre de l’outil de défense. Pourquoi ne pas rénover 

l’enseignement qui est dispensé dans les écoles, lycées, universités et grandes 

écoles, sur la Défense en général et présenter nos engagements actuels en faveur 

de la paix en particulier ? 

Aujourd’hui, la Journée Défense Citoyenne (JDC) est plus ou moins bien mise en 

place par le ministère de l’Education Nationale. N’est-il pas temps de réviser nos 

actions ? 

Le soutien des militaires en opération est faible, parce que bien souvent la guerre, 

les conflits sont loin, trop complexes. Le manque de connaissance en éducation 

militaire, institutionnelle, voire géopolitique éloignent de plus en plus les français 

de leurs Armée quand elle est engagée. 

La mort est considérée comme un mal absolu parce que la société dénie la mort. 

L’incompréhension du sacrifice moderne est probablement en lien avec les 

boucheries de la 1
ère

 Guerre Mondiale. Pour ne pas oublier, pour ne pas 

recommencer, le devoir de mémoire a permis à la France de dépasser ce drame. 

Aujourd’hui, l’honneur de défendre son pays laisse place à l’horreur d’une guerre 

qu’on ne nomme pas. Si la guerre n’est plus portée par la Nation, la mort au 

combat ne peut plus être héroïque, mais seulement tragique. 

Les armées doivent réinvestir le champ social, elles doivent se montrer, pas 

seulement lors du défilé du 14 juillet. La presse spécialisée doit être distribuée à 

plus grande échelle, les reportages télévisés ne doivent pas être exceptionnels dans 

la grille des programmes audiovisuels.  Les militaires doivent réintégrer les 

cercles décisionnels, tout en étant des conseillers avisés dans leur domaine. 

C’est à ce prix que le soldat sera reconnu dans son engagement, pour son 

dévouement et sa disponibilité. La reconnaissance institutionnelle ne suffit plus 

quand la mort frappe l’un d’entre eux. 
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La situation actuelle n’est pas une fatalité, l’état d’esprit et le patriotisme de 

certains de nos alliés, anglo-saxons en particulier, montrent que l’on peut concilier 

société moderne, armée professionnelle et esprit de défense. 

Ainsi, le sacrifice des soldats serait un acte héroïque repris par tous les citoyens. 

La mort serait reconnue à sa juste valeur.  

C’est seulement à cette condition qu’il serait possible d’achever le deuil de guerre.  

Sans cet effort National, le deuil de guerre serait un deuil impossible à faire. 
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Résumé : 

La chute du Mur de Berlin provoque un bouleversement sans précédent dans 

l’histoire du monde et en particulier dans l’histoire de nos armées. 

La menace, qui justifiait le maintien de forces conventionnelles importantes, laisse 

place à un monde chaotique où les menaces proviennent de différentes régions 

fragiles du globe. Les conflits dans le Golfe, en ex-Yougoslavie, en Afrique 

mettent en évidence la nécessité de pouvoir disposer de forces d’interventions 

extérieures efficaces, de posséder une technologie militaire moderne et d’interagir 

au sein de forces multinationales. Forte de ce constat, l’armée française remplace 

la conscription par des professionnels aguerris aux épreuves du combat terrestre, 

de plus en plus urbain, devant agir lors d’opérations extérieures. Depuis peu, la 

menace terroriste change la nature et le rythme de ces opérations. De soldat de la 

paix, le soldat redevient un combattant qui côtoie la mort. 

Pour amener le soldat face à la potentialité de sa propre mort, la formation repose 

sur les valeurs traditionnelles propres à l’armée, qui sont entre autres, l’honneur, 

l’abnégation, le don de soi et le sacrifice suprême.  

Face à une société de plus en plus hédoniste, récusant la mort des soldats tombés 

en opérations, les familles endeuillées se sentent incomprises, seules à faire leur 

travail de deuil. Le sens des hommages militaires et des commémorations ne font 

écho que pour ceux appartenant à la communauté militaire. Pour les autres 

concitoyens, la professionnalisation des forces a rendu vulnérable le lien qui 

unissait l’armée à la Nation. Les militaires sont aujourd’hui des professionnels 

appartenant à une quelconque grande entreprise. La mort d’un soldat n’est plus 

héroïque, il est une victime parce que son métier lui demande de prendre des 

risques. 

Dans un tel contexte, comment le travail de deuil se fait-il ? Le deuil de guerre 

est-il impossible à faire ? 

Ce travail présente l’observation clinique d’une jeune veuve militaire elle-même 

en regard du deuil pratiqué par la nation à la fin de la Première Guerre Mondiale. 

Mots-clés : Professionnalisation – Mort – Lien Armée-Nation – Deuil de guerre. 




