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Lorsque l’on analyse la violence ou devrait-on dire « les violences » en 
Colombie, la première difficulté rencontrée est la délimitation de l’objet d’étude. S’il 
est exact que la Colombie est considérée depuis plusieurs dizaines d’années comme 
l’un des pays les plus violents du monde1, il faut cependant rappeler que les causes de 
ces violences peuvent être difficilement attribuées à une origine unique ou à un type 
précis d’affrontement armé, que ce soit un conflit armé interne, une guerre civile ou le 
résultat d’actions terroristes. Quand on parle de la violence en Colombie, une des 
premières images qui vient à l'esprit est celle des guérilleros des FARC luttant contre 
les paramilitaires et le gouvernement colombien. Cependant, d’un point de vue 
purement statistique, on peut dire que seulement 7 %2 des violences recensées sont 
qualifiées comme étant de violences sociopolitiques, c'est à dire, des homicides liés 
aux actions de l’Armée, des guérillas3 ou des Bacrim (bandes criminelles)4. Il est, de 
plus, très difficile de distinguer les actions violentes de ces dernières (guérillas et 

                                                        
1 Avec un taux d’homicide dépassant, en 1999, les 60 morts par tranche de cent mille habitants et se 
situant toujours en 2010 autour des 34 homicides par tranche de cent mille habitants (soit 17.717 tués). 
“Homicidios en Colombia crecen 16,2%”, Semana, 4 de mayo de 2010, (en ligne). Disponible sur 
http://www.semana.com/noticias-nacion/homicidios-colombia-crecen-162/138457.aspx 
2 À partir des données de 2010, seules 7,04% des violences recensées sont qualifiées de violences 
sociopolitiques. Le reste se divise ainsi: 15,45 % de violences interpersonnelles; 3,87 % de violences 
économiques; 1,82% de violences intra-familiales; 0,06% en relation avec un délit sexuel; 0,06 % dans 
la catégorie “divers”; et 71,71% relevant d'une catégorie qualifiée de « sans information sur les 
circonstances ». Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, Forensis 2010: Datos para la 
Vida, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Vol. 12, Nº 1, Juin 2011.  
3 La guérilla des FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo) et la 
guérilla de l'ELN (Ejército de Liberación Nacional).  
4 Les Bacrim (les bandes criminelles émergentes), parmi lesquelles on peut citer les Águilas Negras 
(Aigles Noires) et l'ERPAC (Ejército revolucionario popular anticomunista-Armée révolutionnaire 
Populaire Anticommuniste), sont les forces qui se constituent en Colombie à partir de 2006, date de la 
démobilisation des Autodéfenses unies de Colombie (AUC), ancien groupe paramilitaire. Selon les 
sources officielles colombiennes, les Bacrim regroupent d'anciens cadres des AUC et des nouvelles 
recrues (des civils, des anciens paramilitaires mais aussi des anciens membres des guérillas FARC et 
ELN). Elles se caractérisent par une structure de commandement de type militaire et la capacité à 
utiliser la force dans certains territoires, sur une échelle plus réduite que les AUC. 
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Bacrim), de celles menées par d'autres groupes moins structurés issus de la 
délinquance de droit commun. Très souvent, les commandants des fronts guérilleros, 
les chefs des bandes criminelles et des « carteles » de narcotrafiquants, dirigent en 
coulisses leurs affaires, décidant des actions à mener. Le « sale travail » est délégué 
aux échelons inférieurs, à des éléments qui ne font pas officiellement partie du 
groupe, c'est-à-dire, aux milices urbaines, aux bandes de sicaires, aux « gros durs », 
chargés de remplir les «contrats», de capturer les otages, de brûler les moyens de 
transport publics, les véhicules et autres biens appartenant à ceux qui refusent de 
payer « l'impôt » ou «vacuna» (vaccin)5. Dans le cas colombien, la frontière entre 
luttes armées, violences sociales, crime organisé et délinquance de droit commun 
disparaissent. Les violences, politiques ou non, organisées ou non, entrent en 
résonance et finissent par redéfinir le cadre même dans lequel se construit la société 
colombienne. Déjà, la violence n’apparaît plus comme un phénomène qui peut être 
relié à des causes précises mais constitue le « contexte même dans lequel évolue la 
société »6. 

Face à la complexité de la violence colombienne comme objet d’étude, la 
majeure partie des études réalisées a été effectuée dans le cadre de structures d'analyse 
dites « classiques » qui partent de la prémisse que l’homme cherche avant tout à 
maximiser ses bénéfices matériels, que ce soit en tant qu’homo oeconomicus ou homo 
politicus. Les études sur le passage à la violence se concentrent souvent sur les 
« causes objectives de la violence », sur les conditions socio-économiques ou sur la 
situation politique du pays, sur les intérêts financiers ou stratégiques des acteurs 
armés, sur le lien entre pauvreté et violence, sur les effets de l’affaiblissement de 
l’autorité de l’Etat ou d’une démocratisation incomplète, sur l’affrontement entre 
idéologies politiques générées par le choc de deux blocs antagonistes pendant la 
Guerre Froide… L’étude de ces éléments est fort légitime mais insuffisant et ne donne 
qu’une image appauvrie des finalités humaines. Cet aperçu ne rend pas compte de 
toutes les dynamiques d'un conflit qui perdure depuis environ cinquante ans, et qui se 
caractérise non seulement par sa durée, mais aussi par son intensité et sa complexité. 
Ainsi, pour mieux comprendre la situation colombienne, il ne faut pas oublier les 
besoins de l’homo symbolicus7. L'homme « est un animal symbolique, il a besoin de 
se représenter ce qu'il est, ce qu'il fait et ce vers quoi il va »8. L'imaginaire, les affects 
et les symboles participent donc à la construction de son identité et influencent ses 
rapports avec les autres. 

Les éléments et facteurs subjectifs, émotionnels, identitaires, moraux et 
symboliques sont au cœur des conflits : « la guerre constitue l'un des principaux 
domaines d'action où s'expriment les passions et les sentiments. Loin de se réduire à 
un instrument destiné à être appliqué mécaniquement, elle introduit aux grands 

                                                        
5 Martin (Gérard), « Violences stratégiques et violences désorganisées dans la région d’Urabá en 
Colombie », Cultures & Conflits, no. 24-25, 1997, p. 3 
6 Pécaut (Daniel), « De la banalité de la violence à la terreur: le cas colombien », Cultures & Conflits, 
no. 24-25, 1997. 
7 « Pour comprendre les guerres, il faut certes déceler les logiques de l’homo economicus ou de l’homo 
politicus, mais aussi –et peut-être surtout- celles de l’homo symbolicus ». Lindemann (Thomas), La 
Guerre : théories, causes, règlements,, Paris, Armand Colin, 2010. p.50  
8 Fernandez (Pauline), La construction d'une identité nationale colombienne : entre volonté 
d'autorésurrection et marketing politique, Mém. Master rech. 2, Science Politique, Aix-Marseille 3, 
Université Paul Cezanne, 2007. p.12. 
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problèmes du comportement humain »9. Les enquêtes qui s’attachent à la 
compréhension de la subjectivité des combattants, qui se concentrent sur l’analyse de 
leurs intentions et motivations, qui étudient leur représentation d’eux-mêmes et de 
l’Autre, du monde et de la société à laquelle ils appartiennent, ce type d’enquêtes 
permettent de mettre en lumière l’existence de « différents types d’acteurs qui 
agissent ou réagissent à certains faits ‘invisibles’ dans les enquêtes conduites en 
termes purement ‘objectifs’ »10.  

Dans cette optique, de nouveaux projets de recherche sur la guerre et sur la 
conflictualité internationale essayent de réexaminer la violence sous l’angle de la 
« lutte pour la reconnaissance » (par opposition à la « lutte pour l’existence »11) qui 
explique les conflits par des «expériences morales qui découlent du non-respect 
d’attentes de reconnaissance profondément enracinées». De tels sentiments peuvent 
fournir la base motivationnelle d’une résistance collective quand le sujet «est en 
mesure de les formuler dans un cadre d’interprétation intersubjectif qui les identifie 
comme typiques d’un groupe tout entier »12. La lutte pour la reconnaissance vise alors 
à la création de conditions sociales qui permettent à chaque individu de se développer 
et d’exister pleinement. Le désir de reconnaissance13 est important pour des raisons 
émotionnelles (la valorisation de soi), cognitives (avoir une identité) et même 
«matérielles» (une bonne réputation est susceptible de procurer des avantages 
matériels)14.  

La « lutte pour la reconnaissance » transcende (en la complétant) la simple 
lutte d’intérêts en lien avec la privation matérielle et permet de rendre compte des 
luttes sociales à partir de l’étude des « sentiments moraux » et de la dimension 
symbolique des relations sociales. Des concepts ou des notions comme le « mépris », 
la « honte », la « dignité », le « respect », l’ « honneur », participent à l’analyse des 
conflits, avec l’objectif de donner une vue d’ensemble plus complète des dynamiques 
qui expliquent leur développement ou leur éventuelle résolution. L'Homme est étudié 
en tant qu’être « moral » qui « participe avec toute son affectivité à la vie de la 
société et y réagit de manière normative »15. 

L’inadéquation méthodologique et la difficulté d’identifier empiriquement les 
émotions sont des critiques qui ont souvent été faites aux approches qui mettent en 
avant les dénis de reconnaissance et les émotions « morales » comme éléments pour 
expliquer la violence16. A l‘application de la théorie de la reconnaissance aux études 

                                                        
9 Penser la guerre, Texte de présentation de la journée d'études, Centre de recherches politiques 
Raymond-Aron, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Amphithéâtre de l'EHESS, Paris, 
Vendredi 6 juin 2008. 
10 Khosrokhavar (Farhad), Quand Al-Quaïda parle: témoignages derrière les barreaux, Paris, Grasset 
et Fasquelle, 2006. p. 18.  
11 Voirol (Oliver), « Préface », dans La société du mépris : vers une nouvelle Théorie critique, Honneth 
(Axel), Paris, Éditions la Découverte, 2006. p. 19. 
12 Honneth (Axel), La lutte pour la reconnaissance, Paris, Le Cerf, 2000. p.194  
13 Le « désir de reconnaissance renvoie à la manière dont un acteur cherche à valoriser sa propre image 
auprès des autres acteurs et d’obtenir, au minimum, un traitement conforme aux normes qui définissent 
ce que signifie le respect dans les relations sociales ». Lindemann (Thomas), Saada (Julie), « Théories 
de la reconnaissance dans les relations internationales. Enjeux symboliques et limites du paradigme de 
l’intérêt », Cultures & Conflits, nº87, automne 2012. p. 18.  
14 Lindemann (Thomas), Penser la guerre : L'apport constructiviste. Paris: L'Harmattan, 2008. 
15 Honneth (Axel), « La philosophie de la reconnaissance : une critique sociale. Entretien avec Axel 
Honneth », propos recueillis par Foessel (Michaël), ESPRIT, nº7, Juillet, 2008, pp. 88-95. 
16 Lindemann (Thomas), « Vers l’identification empirique des dénis de reconnaissance dans les 
relations internationales. Le cas des attentas de Londres en 2005 », Les dimensions émotionnelles du 
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sur la conflictualité, il faut ajouter la difficulté évidente de mesurer, de façon 
empirique, des variables comme la sympathie, la reconnaissance, le don comme 
symbole, la compassion, la sollicitude… Dès lors, comment peut-on observer ou 
quantifier un affront, une humiliation, une insulte, la violence symbolique ou le non 
respect de ce qui représente un individu ? Comment peut-on estimer une dépréciation 
identitaire ? Comment comprendre et expliquer, de l’intérieur, « l’état d’âme » à la 
fois du guérillero et de la victime de la guérilla ? L'observation des objets émotionnels 
ou passionnels (en tant que phénomènes fluides et souvent mal codifiés) dans la 
problématique de violence est ainsi d'une grande difficulté. Pour autant, il ne faudrait 
pas nier leur prégnance et leur force. En effet, cela reviendrait à refuser d'envisager le 
champ social dans sa totalité. Il ne faut pas oublier que si « l'Homme est un stratège 
doté de raison, il est également un être sensible. L'étude de l'être humain dans sa vie 
en société ne peut donc faire abstraction de la réalité psycho-affective des rapports 
sociaux »17. Grâce aux diverses méthodes de recherche scientifique en sciences 
sociales, il est possible de mieux comprendre les sens et les significations que les 
acteurs confèrent aux phénomènes, à leurs pratiques et à leur environnement. 

Dans ce contexte, et tenant compte du fait que les explications traditionnelles 
de la violence se sont révélées insuffisantes à établir tous les éléments qui pourraient 
expliquer l’engagement personnel des combattants ou la pérennisation de la lutte 
armée en Colombie, il est apparu nécessaire d’étudier la situation de violence vécue 
dans le pays à travers la grille d'analyse de la lutte pour la reconnaissance (et cela 
malgré le fait que déterminer les dénis de reconnaissance n’est pas aussi aisé que de 
mesurer des variables plus facilement quantifiables). Plus précisément il a été décidé 
d’analyser l'action des Forces Armées Révolutionnaires de la Colombie (FARC) 
depuis cette perspective. Parmi les acteurs impliqués, les FARC se distinguent comme 
étant l'un des acteurs le plus « anciens » du conflit, ce qui permet de réaliser une étude 
approfondie grâce à de nombreux éléments de comparaison dans le temps. De plus, 
les FARC demeurent un objet d'étude très intéressant car il est devenu aujourd'hui 
difficile de définir la nature exacte de ce groupe guérillero. « On évoque souvent leur 
étonnante longévité et elles [les FARC] se vantent elles-mêmes de presque un demi-
siècle d'existence. Mais on a plus de mal à préciser ce qu'elles sont et ce qu'elles 
veulent »18. En étudiant les dimensions morales, identitaires et symboliques et le rôle 
des émotions dans le conflit armée colombien (surtout au sein de la guérilla) on 
cherche de répondre à ces questions: qui se bat et pour quelle reconnaissance? 

L’objectif de cette communication est de présenter l’une de méthodes utilisées 
pour réaliser la vérification empirique de la lutte pour la reconnaissance des 
combattants de la guérilla colombienne des FARC. Les perceptions et les émotions 
nécessitent une méthode adaptée laquelle est constituée, au cas particulier, par la 
réalisation et l’analyse d’entretiens non-directifs et semi directifs avec d’anciens 
guérilleros, conçus comme un mécanisme permettant aux acteurs de faire un « récit de 
soi ». Pour exposer cette méthode, dans une première partie, il s’agira de développer 
les raisons pour lesquelles a été fait ce choix méthodologique et comment ont été 
menés les entretiens. Dans une deuxième partie, il sera présenté le cadre théorique et 
la façon dont ont été analysés les données et informations résultant de ces entretiens.  

 

                                                                                                                                                               

politique, ed. par Isabelle Sommier et Xavier Crettiez, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012. 
p. 211. 
17 Fernandez (Pauline), Op.cit., 2007. p.12. 
18 Pécaut (Daniel), Les Farc : Une guérilla sans fins?, Paris, Lignes de Repères, 2008. p. 9 
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Méthodologie et objectifs des entretiens menés avec les acteurs du conflit 
colombien 

La pertinence du projet de recherche sur la reconnaissance dépend en grande 
partie de la possibilité de détecter les refus de reconnaissance sur le plan empirique. 
Comme cela se produit avec les ressources matérielles, la distribution d'un bien 
«immatériel » - la reconnaissance – peut être en principe mesurée19. Même si 
l’identification empirique de la lutte pour la reconnaissance comme facteur de 
violence n’est pas simple, il y en a plusieurs méthodes de recherche en Sciences 
Sociales qui s’adaptent à l’étude des émotions et des éléments moraux, identitaires et 
symboliques. Thomas Lindemann signale, entre autres, les procédés suivants : retracer 
le parcours biographique des combattants afin d’identifier leur processus de 
socialisation et de radicalisation : « quels sont donc les éléments biographiques qui 
éclairent au moins partiellement le choix de moyens violents par ces acteurs pour 
défendre leur cause? » ; mettre en place des études processuelles et séquentielles de 
l’engagement violent pour « établir des correspondances entre des événements 
émotionnellement investis et la radicalisation ‘violente’ »20 ; utiliser des méthodes 
ethnographiques qui permettent « de capter les émotions par des témoignages des 
proches des acteurs concernés »21 ; analyser des indicateurs objectifs de 
discrimination politique ou économique et réaliser une observation scientifique des 
disparités des niveaux de vie car « si toutes les inégalités forment des sources 
potentielles de violences symboliques ou, autrement dit, d’un déni de reconnaissance, 
ce sont plus particulièrement les inégalités juridiques et politiques qui sont ressenties 
comme blessantes »22 . Finalement, « la reconnaissance ou les dénis de 
reconnaissance se reflètent aussi dans ce que les acteurs font, c’est à dire dans leurs 
interactions (par exemple les dépréciations rhétoriques) »23. Les émotions 
« morales », les dénis de reconnaissance se traduisent dans les pratiques langagières 
(il y a des marqueurs discursifs des émotions) et peuvent donc être détectées par une 
analyse du discours24. Il est possible de travailler sur des déclarations, des discours, 
des textes écrits, du matériel audiovisuel produit et diffusé par les organisations qui 
sont engagées dans la violence. Il est aussi possible de travailler sur la base 
d’entretiens réalisés avec des combattants et des anciens combattants. Dans 
l’applications de ces différentes méthodes, il s’agit surtout d'établir des co-variations, 
c’est-à-dire de vérifier si une variation dans une variable émotionnelle, morale ou 
symbolique s'accompagne d’une augmentation de la fréquence de la violence ou de 
faits de guerre.  

Comme cela a été dit auparavant, afin de valider l’hypothèse selon laquelle la 
lutte pour la reconnaissance (ou le sentiment de subir un déni de reconnaissance) joue 
un rôle dans le passage à la violence ou la radicalisation violente des guérilleros de 
FARC (dans le cadre d’une recherche doctorale en Science Politique), l’une des 
méthodes retenues a été la réalisation d’entretiens non-directifs et semi-directifs avec 
des anciens combattants de la guérilla. Par rapport à d’autres types de documents 
(déclarations, matériel audiovisuel, textes écrits), l’analyse d’un corpus d’entretiens a 
l’avantage de révéler en même temps la dimension existentielle de l’acteur impliqué 

                                                        
19 Lindemann (Thomas), Projet ANR- Programme Blanc, (non publié), 2008. 
20 Lindemann (Thomas), Op.cit., 2012. p. 210. 
21 Ibid. p. 211. 
22 Thomas Lindemann, Sauver la face, sauver la paix: sociologie constructiviste des crises 
internationales, Paris, L'Harmattan, 2010. p. 3. 
23 Ibid, p. 4 
24 Thomas Lindemann, Op.cit, 2012. p. 210. 
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dans l’action violente ainsi que le sens idéologique de son engagement en lien avec sa 
représentation de son groupe d’appartenance (dans ce cas, la guérilla des FARC)25. 
« Les entretiens (…) ont l’immense avantage (…) d’offrir une version « existentielle » 
de l’engagement des [combattants], inscrivant dans la vision qu’ils ont d’eux-mêmes 
et du monde leur assomption du rôle d’activiste, voire de terroriste, toute en jetant 
une lumière crue sur le sens de leur implication dans les réseaux »26. Les entretiens 
permettent aussi de révéler la grande diversité des membres d’un groupe comme les 
FARC : « on y perçoit nettement le foisonnement d’individus et de groupes qui ne 
sauraient être considérés sous une catégorie unique. Il existe en effet une variété 
d’acteurs comme il y a une diversité de motivations »27.  

Sur le plan heuristique, les entretiens permettent aussi de saisir le sens donné 
par les guérilleros à leurs actes et aux évènements dont ils ont été témoins. 
«Demander à quelqu’un… de se raconter, c’est d’abord lui fournir l’occasion (peut-
être inédite) de reconstituer rétrospectivement sa trajectoire»28, et par la même, 
identifier les registres de signification que les acteurs confèrent à leur parcours, tout 
en analysant la manière avec laquelle se succèdent les thèmes dans les discussions, les 
comportements et la façon dont réagissent les acteurs. Les systèmes de valeurs et les 
repères normatifs identifiés permettent de créer des interactions intéressantes entre 
variables et d'identifier des sous-indicateurs pertinents pour l’analyse des discours, du 
contenu, des tendances, des thèmes, des orientations… 

Il faut noter que les recherches sur le terrain en Colombie doivent être menées 
dans un contexte particulièrement difficile (sites de recherches sensibles et dangereux, 
difficulté d'obtenir des rendez-vous, réticences à se livrer face à l’enregistreur, etc.). 
Pour ces raisons, il a été décidé d’organiser des rencontres avec d’anciens guérilleros 
des FARC au lieu d’essayer d’approcher des membres actifs de l’organisation. Au 
total, 8 entretiens29 avec d’anciens membres de FARC on été réalisés30. Le premier 
corpus d’entretiens a été constitué en décembre 2008. Par l’intermédiaire d’un 
enseignant qui travaille dans un lycée pour adultes à Bogotá il a été possible de 
s’entretenir avec d’anciens combattants qui avaient repris des études après leur retour 
à la vie civile. Les échanges se sont déroulés de façon très informelle dans un petit 
café proche du lycée. En outre, 4 autres ex-guérilleros ont répondu à une petite 
enquête sur les causes de leur entrée dans la guérilla et leur retour ultérieur à la vie 
civile. Un deuxième corpus d'entretiens a été constitué, en mai 2010, grâce à l'appui 

                                                        
25 Khosrokhavar (Farhad), Op.cit., 2006. p. 11.  
26 Ibid, p. 15.  
27 Ibid, p. 13. 
28 Le Bart (Christian), « La mairie en héritage: Sur les récits autobiographiques de quelques 
représentants de dynasties d'élus locaux », Politix , Vol. 7, Nº7, 1994. p. 159. 
29 L'accès aux sources primaires demande une préparation très longue pour obtenir toutes les 
autorisations (les anciens guérilleros craignant pour leur sécurité). 
30 Par ailleurs, 2 conversations avec d'anciens membres de l'ELN ont pu être menées ainsi que 3 
rencontres avec d'anciens membres des AUC (paramilitaires). Initialement, il était prévu de ne réaliser 
des entretiens qu'avec d'anciens membres des FARC. Cependant, au moment de solliciter l'autorisation 
de réaliser les entretiens avec des démobilisés et réinsérés de « groupes en marge de la loi », des 
personnes ayant appartenu à l'ELN et aux AUC ont proposé spontanément de participer à cette 
démarche. Cette opportunité s'est révélée une occasion de connaître l'opinion des autres acteurs armés 
sur les FARC et de réaliser quelques observations comparatives. De surcroît, en cherchant à mieux 
connaître le cadre dans lequel évoluent les FARC, 17 entretiens ont été effectués avec des civils, des 
membres de la police et des forces armées ayant eu des expériences directes avec la guérilla. C'était 
l'occasion de connaître l'effet produit par les FARC et leur image chez différentes personnes, victimes 
de leur violence, habitants de zones de guérillas et ayant choisi de ne pas se lier à elles mais aussi 
d'observer l'interaction des FARC avec différents acteurs: population civile ou forces armées. 
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du Haut Ministère pour la Réinsertion (Alta Consejería para la Reinserción ou 
ACR31). Les entrevues se sont effectuées dans un foyer d’attention aux personnes 
démobilisées ou réinsérées, ce qui a donné un caractère plus formel (dans un cadre 
plus institutionnel) aux entretiens menés à cette occasion. Finalement, en juin 2011, il 
a été possible de rencontrer un ancien commandant des FARC: cette entrevue est très 
importante puisque les ex-guérilleros rencontrés auparavant occupaient tous un rang 
inférieur ou intermédiaire dans la hiérarchie des FARC. Il s'agit du premier entretien 
direct réalisé avec un démobilisé qui occupait un poste important dans la structure de 
la guérilla.  

L'objectif des entretiens était d'obtenir un aperçu de l'univers de représentation 
que les FARC ont d'eux-mêmes, de leur histoire, de leurs fondements idéologiques et 
politiques, de leurs objectifs et de la façon de les matérialiser. Au niveau individuel, et 
dans le cadre de la théorie de la reconnaissance, ces entrevues ont cherché à dégager 
l'expérience de dénis de reconnaissance, de ressentiment, de traumatisme, de mise à 
l'écart ayant poussé les acteurs à s’engager dans l’action violente et, à déterminer, 
dans quelle mesure, une telle décision répondait ou non à des nécessités de 
reconnaissance. L'exploitation du discours et des ressources de communication 
émanant de l'acteur-objet a été privilégiée afin de mieux cerner les représentations des 
énonciateurs: les témoignages des protagonistes sur l'organisation servent à 
«reconstruire leur imaginaire, leur vécu, leur quotidien, leurs triomphes et leurs 
échecs, au regard de la dimension humaine et politique, principalement depuis un 
point de vue historique et sociologique »32.  

L’entretien, basé sur une grille de questionnement propre à révéler le contenu 
émotionnel du discours, permet aux combattants de se raconter, de s’expliquer sur 
leur vie concrète, sur leur vison d’eux mêmes et du monde qui les entoure. Ainsi, 
apparaissent les motivations réelles des combattants, la dimension existentielle, 
idéologique et identitaire de leur engagement, le discours étant par ailleurs une forme 
de mise en scène révélatrice de la perception de soi. Cette recherche des « causes » 
explique aussi le choix d’entretiens non-directifs ou semi-directifs qui permettent à 
l’interviewé de parler librement, de choisir volontairement de mettre l’accent sur des 
aspects que lui/elle considère importants ou pertinents.  

Le guide d’entretien a été organisé de la manière suivante : dans une première 
partie, il était souhaitable d’avoir des informations biographiques générales pour avoir 
un aperçu des caractéristiques et du contexte sociopolitique de l’interviewé : quel est 
votre nom, âge, lieu de naissance ou région d’origine ?; à quel âge avez-vous rejoint 
la guérilla et combien de temps êtes-vous resté membre de l'organisation?.  

Ensuite, le questionnement a amené les acteurs à s’expliquer sur leur vie 
concrète et sur les raisons de leur engagement dans la guérilla et sur ce « qui les a 
poussés à agir au mépris de leur vie et de celle des autres (…) à partir des données 
biographiques telles qu’ils exposent eux-mêmes »33 : quelles raisons ont motivé votre 
enrôlement dans la guérilla? Quand et comment cela s'est-il passé?; vous êtes-vous 
senti parfois déprécié ou dévalorisé? Si oui, quand et pourquoi?.  
                                                        
31 La Alta Consejería para la Reintegración est une entité du gouvernement colombien « chargée de 
coordonner, d'orienter et d'exécuter avec d'autres organisations publiques et privées les actions de 
réinsertion. Par ailleurs, elle conçoit, met en œuvre et évalue la politique de l'État en faveur de la 
réinsertion sociale et économique des personnes ou groupes armés en marge de la loi qui se 
démobilisent volontairement, individuellement ou collectivement». Site web de la ACR: 
http://www.reintegracion.gov.co/Es/Paginas/index.aspx 
32 Medina Gallego (Carlos), Toloza (Francisco), Beltrán (Alonso) et al, FARC-EP : temas y problemas 
nacionales 1958-2008, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2008. p. 36 
33 Khosrokhavar (Farhad), Op.cit., 2006. p. 11. 
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Par la suite, il a été question de savoir si leurs besoins (matériels et de 
reconnaissance) avaient changé ou évolué entre le moment où ils s’étaient engagés et 
le moment où ils avaient décidé d’abandonner les armes : quelles raisons vous ont 
amené à prendre la décision de vous retirer des Farc? A-t-il été facile de le faire?; 
pour vous, quelles sont les différences majeures entre la vie au sein de la guérilla et 
votre vie actuelle? Entre la vie dans la guérilla et la vie de civil?. 

Il était aussi pertinent d’interroger les acteurs sur les différents sens qu’ils 
donnent à leur engagement, sur leur perception de la guérilla, sur l’effet de groupe et 
la loyauté envers ses membres à travers des questions sur la vie quotidienne dans les 
FARC : comment s'était réalisée l'entrée dans les FARC? Effectuaient-ils un type 
quelconque de cérémonie? Devait-on suivre un quelconque cours de formation 
politique ou autre ?; comment était le quotidien dans la guérilla? Quelle était votre 
routine journalière?; quelles principales tâches deviez-vous réaliser? Y avait-il une 
différence quelconque entre les activités effectuées par les femmes et celles réalisées 
par les hommes?34 ; pouvez-vous me citer quelques unes des règles qui doivent se 
respecter au sein de l'organisation?; quels furent les moments les plus difficiles, les 
plus durs, durant votre appartenance aux Farc?; quels furent les moments les plus 
joyeux, les plus gratifiants?. 

Sur leur rapport, leur perception de soi, de l’Autre et du monde : comment 
étaient vos relations avec la communauté, avec les civils?; comment étaient vos 
relations avec vos compagnons et les supérieurs hiérarchiques?; comment étaient vos 
relations avec les autres acteurs armés?. 

Finalement, il a été décidé de poser une question concrète sur le rapport entre 
la variable « respect » et la violence, pour explorer leur perception de la relation entre 
un élément immatériel (une émotion « morale », un élément symbolique) et l’usage 
des armes : pour vous, qu'est ce que le respect et comment se gagne-t-il?; croyez-vous 
que le respect peut se gagner par les armes?. 

Même si dans tous les cas il n’a pas toujours été possible de poser toutes ces 
questions, il s’est avéré, comme le remarque aussi Farhad Khosrokhavar dans son 
livre d’entretiens avec des détenus musulmans membres d’Al-Quaida, que « au fur et 
à mesure où ils se déroulent, les entretiens deviennent souvent, comme on s’en rendra 
compte, une auto-analyse, une manière pour eux d’expliciter le sens qu’ils accordent 
à leur vision inflexible »35 de leur engagement militant violent.  

Comment analyser, interpréter, ce « récit de soi » des anciens guérilleros de 
FARC ? Il ne faut pas oublier qu’ « il n’existe aucune corrélation systématique entre 
des variables psychologiques, telles que la personnalité narcissique, paranoïaque, 
autoritaire et la propension à s’engager dans la violence dite ‘terroriste’ »36, il ne 
s’agit pas de réaliser un étude psychologique des combattants (et de se concentrer par 
exemple sur des pathologies psychiques ou des expériences traumatiques vécues par 
l’individu) mais de localiser l’émotion de la non reconnaissance dans sa dimension 
sociologique. Et cette dimension sociologique ne doit pas non plus être expliquée 
seulement par les critères habituellement attribués à l’analyse sociologique comme la 
culture, la classe sociale, l’appartenance générationnelle ou l’emplacement 
géographique. Il faut essayer de « comprendre les mécanismes subjectifs qui leur [aux 

                                                        
34 Cette question est aussi pertinente dans le but d’identifier l’existence d’identités viriles ou une 
masculinité hubristique comme condition faisant de l’option violente un choix rationnel. Voir, 
Lindemann (Thomas), Op.cit, 2012. p. 212-213.  
35 Khosrokhavar (Farhad), Op.cit., 2006. p. 11. 
36 Lindemann (Thomas), Op.cit, 2012. p. 209. Voir Sageman (Marc), Understanding Terror Networks, 
Philadelphia, University of Philadelphia Press, 2004. p. 94.  
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acteurs] donnent leur spécificité, commandant leur représentation du monde et leur 
vécu, les sentiments (…) qui les animent. Car c’est en prenant en compte ces 
différentes données que l’on peut saisir comment on devient un fondamentaliste, un 
extrémiste, voire un terroriste »37.  

 
Cadre théorique d’analyse et méthodologie d’interprétation de donnés 
produits par le corpus d’entretiens 

Pour parvenir à l’identification empirique des dénis de reconnaissance, 
Thomas Lindemann propose d’identifier les marqueurs discursifs des émotions au 
travers de l’analyse de contenu et de la méthode de cartographie cognitive (cognitive 
mapping)38, que « vise à retracer le raisonnement « causal » des acteurs dans leur 
discours »39.  

L’analyse de contenu permet d’identifier les différences de traitement d’un 
même sujet par les différentes sources d’information; de découvrir les messages 
cachés afin de discerner leur véritable objectif ; de dégager les postures et les valeurs 
par l’analyse des mots utilisés, le registre du discours ou les points particulièrement 
accentués. Les outils de l’analyse de contenu sont multiples : il est possible de 
rassembler l’information (obtenue lors des entretiens) et de l’organiser en fonction de 
catégories analytiques prédéfinies dans la recherche (par exemple, catégories relatives 
à l’information sur les acteurs, les intérêts mobilisés, les priorités, les objectifs ou les 
agendas) pour étudier les tendances et les divergences au sein de chaque catégorie. Il 
est aussi possible de chercher les données ou les idées récurrentes (et leur fréquence) 
à travers des listes de comptage, taxonomies (classifications plus détaillées qui 
tiennent compte de la manière dont on visualise les données –graphiques, structures, 
etc…), les réseaux causals (des chaines logiques d’évènements) et des matrices 
descriptives (les variables et catégories analytiques sont croisées pour déterminer des 
relations causales). On peut aussi se concentrer sur le recours aux pronoms 
personnels : les discours qui s’adressent « au public de manière personnelle (‘you’, 
‘your’) et désignent des ennemis ‘naturalisés’ (‘them’) » 40 font usage d’un 
vocabulaire plus « impliquant » émotionnellement, basé sur l’évocation de l’existence 
d’une « communauté affective » entre l’émetteur et le destinateur du message41.  

L’analyse de contenu se sert aussi de l’identification ou constructions de 
champs lexicales. Concernant la reconnaissance, par exemple, « un premier champ 
lexical s’articule autour d’une notion de ‘non-reconnaissance légère’ ; il comprend 
les termes désignant autrui comme ‘subordonné’ ou peu ‘significatif’ sans exclure 
qu’on lui accorde un minimum de respect [mots comme ‘snober’, ‘négliger’ ou 
‘déprécier’]… En revanche, une forme plus dure de déni de reconnaissance est 
perceptible dans les termes qui n’expriment pas seulement une dépréciation 
hiérarchique d’autrui mais sa dépréciation plus globalisante [mots comme ‘humilier’, 
‘profaner’ et ‘mépriser’] »42.  

S’agissant de la méthode de cartographie cognitive (cognitive mapping), 
Thomas Lindemann l’a utilisée pour comparer le recours aux arguments 
                                                        
37 Khosrokhavar (Farhad), Op.cit., 2006. p. 20. 
38 Lindemann (Thomas), Op.cit., 2012, p. 213. Voir Walker (Stephen G.), “The interface between 
Belief and Behaviour. Henri Kissinger’s Operational Code and the Vietnam War”, Journal of Conflict 
Resolution, vol. 21, nº1, mars 1977, pp. 129-168; George (Alexander), Bennett (Andrew), Case Studies 
and Theory Development, MIT, Cambridge Massachusetts, 2005.  
39 Ibid, p. 217.  
40 Ibid, p. 214. 
41 Ibid, p. 215-216. 
42 Ibid., p. 216.  
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instrumentaux ou stratégiques avec les arguments symboliques (ou plus expressifs en 
termes de respect, honneur ou revanche). Comme dit plus haut, la cartographie 
cognitive retrace le raisonnement causal du discours des acteurs pour le représenter, 
par la suite, graphiquement sous la forme de signes (causalité positive +, causalité 
négative -) et de connections entre phrases et mots. Cette méthodologie appliquée à 
l’étude de la variable « reconnaissance » permet d’identifier les phrases ou les mots 
que sont utilisés pour inciter à la violence et retracer les causes et les raisons 
attribuées à cette violence43.  

La difficulté d’appliquer les outils d’analyse de contenu ou la cartographie 
cognitive au corpus d’entretiens réalisés avec les anciens combattants de FARC réside 
dans l’impossibilité d’enregistrer les interviews. Seulement deux ex- guérilleros sur 8 
ont accepté la présence de l’enregistreur. Même dans le cadre institutionnel du foyer 
d’attention de l’ACR colombienne, la plupart des acteurs ont refusé de laisser une 
trace de la rencontre. Souvent, l’argument donné par les anciens combattants était que 
leurs avocats les avaient conseillés de ne faire aucun type de déclaration (plusieurs ex-
combattants n’ayant pas encore réglé leur situation judiciaire). D’autres ne voulaient 
pas donner d’informations personnelles souhaitant que « personne ne sache qu’ils 
étaient de guérilleros ». Il y avait dans cette affirmation de la peur d’être persécutés 
ou jugés mais aussi de la « honte » par rapport à leur passé. C’est le cas d’une 
ancienne militante de FARC qui a refusé de révéler son nom et la région dans laquelle 
elle avait habité avant d’arriver à Bogotá. Finalement, elle a accepté de donner son 
nom de combat : « on m’appelait la ‘Churca’44 parce que j’avais les cheveux très 
frisés, mais c’est pour ça que maintenant je les lisse tous les jours »45.  

Face à l’impossibilité d’enregistrer les entretiens, de reproduire avec précision 
les propos tenus par les acteurs et d’utiliser par la suite des outils méthodologiques 
comme le comptage de mots, il a été nécessaire de réaliser l’analyse de contenu au fur 
et à mesure que se développait l’entretien. Il fallait prendre des notes de façon à 
identifier et enregistrer les éléments qui pouvaient être pertinents pour l’analyse. Il 
était aussi nécessaire de réaliser une évaluation plus globale de l’entretien : porter 
attention au type de langage utilisé par l’interviewé, à sa mimique et à la gestuelle, à 
son interaction avec l’environnement et le chercheur afin de repérer des éléments 
parlants en termes de symboles, d’émotions morales, de reconnaissance.  

Avant de réaliser les entretiens il a été nécessaire de construire une grille 
d’analyse et de catégories pour sélectionner l’information qu’il fallait absolument 
enregistrer (noter) lors de l’entretien. Ces catégories ont été développées sur la base 
du cadre théorique qui guide la recherche sur les FARC et la lutte pour la 
reconnaissance. La première partie de ce cadre théorique est constituée par la théorie 
de la reconnaissance telle qu’elle a été formulée par Axel Honneth. Honneth signale 
que l'exigence de reconnaissance se fonde sur des besoins psychologiques 
élémentaires liés a trois types distincts de rapport à soi: la confiance en soi-même 
(l'affection), le respect de soi (un statut social) et l'estime de soi (la nécessité d'avoir 
une identité claire et valorisée)46. Ces besoins « humains élémentaires » seraient les 
motivations quasi universelles du comportement humain, et de celles-ci, dépendrait la 
réalisation de soi comme personne individuée et autonome47. 

                                                        
43 Ibid, p. 218.  
44 “Churca” est une façon familière d’appeler en Colombie une femme ayant les cheveux frisés.  
45 Entretien avec « La Churca », ancienne guérillera FARC, Région: Arauca. Réalisée le 6 mai 2010. 
10h40-11h20. Lieu: Centro de Atención de Engativa- Alta Consejeria para la Reinserción, Bogotá. 
46 Axel Honneth, Op.cit., 2000. Chap. 5, pp. 113-159 
47 Oliver Voirol, Op.cit., 2006. p. 19 
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Honneth parvient à une division tripartite des formes de « reconnaissance 
réciproque » ou « mutuelle » au sein de trois domaines d'expérience: l'amour, le droit 
et la solidarité. L'amour est une forme élémentaire de reconnaissance à travers 
laquelle les personnes sont effectivement reconnues comme porteuses de besoins 
affectifs. Ensuite, la deuxième forme de reconnaissance est constituée par le droit, à 
travers lequel les membres d'une communauté se reconnaissent comme libres et 
égaux. Une personne voit ses droits reconnus quand la communauté la reconnaît 
comme faisant partie d'elle-même, et lui accorde la possibilité de participer aux 
délibérations et aux prises de décision sur les affaires concernant le groupe social dans 
son entier. Pour un sujet, se sentir reconnu pour les qualités qu'il partage avec les 
autres membres de la communauté n'est pas suffisant. Il doit, en outre, se savoir 
reconnu pour des qualités personnelles, individuelles, qui le distinguent de ses 
partenaires d'interaction48. En ce sens, la solidarité implique la valorisation sociale 
intersubjective de qualités, capacités et propriétés sociétales propres à un sujet ou à un 
groupe social, en un temps et un lieu déterminés.  

Ce qui est clair, c'est que l'établissement effectif des différentes modalités de la 
reconnaissance ne va pas de soi puisque des situations de dénis de reconnaissance 
sont très courantes. Elles prennent des formes différentes selon les domaines 
concernés. Dans celui de l'amour, les formes de non-reconnaissance sont liées aux 
expériences de violence physique comme le viol ou la torture. De tels actes, 
provoquent, en plus de la douleur physique, une souffrance psychologique qui détruit 
la confiance en soi. La personne doit affronter l'humiliation de se sentir sans défense 
et à la merci d'un autre sujet. Dans le champ du droit, la non-reconnaissance prend la 
forme de l'exclusion structurelle ou légale perçue comme un manque de respect à 
l'individu ou au groupe, dont la valeur morale est remise en cause par l'interdiction de 
participer activement, en termes d'égalité, aux dynamiques et divers processus de la 
collectivité. En ce qui concerne l'expérience de la solidarité, la non-reconnaissance 
implique que la manière de vivre (en général) ou les coutumes, croyances, goûts, 
actions ou perceptions (en particulier) d'un individu ou d'un groupe sont dépréciés par 
la communauté, à laquelle il appartient, dans son ensemble. A cette occasion, l'orgueil, 
la dignité et l'honneur de l'individu ou du groupe sont mis en échec, ce qui affecte 
l'estime de soi et affaiblit la capacité d'auto-réalisation des individus.  

La théorie sur la reconnaissance d’Axel Honeth ne spécifie pas les raisons 
pour lesquelles la lutte pour la reconnaissance peut se transformer en une lutte armée: 
« face aux discriminations subies, une réaction violente est loin d’être automatique. 
Les options sont multiples: apathie, mobilisations politique ou résistance non 
violente »49. C’est pour cela que la deuxième partie du cadre théorique de cette 
recherche est constituée par la réflexion menée par Thomas Lindemann sur les 
corrélations existant entre certaines variables et la possibilité d’un passage à la 
violence50. Selon Lindemann, l’existence d’identités viriles (culte à la virilité ou 
masculinité hubristique), l’absence de normes ou d’identités partagées, la présence 
d’identités irritables (identités stigmatisées particulièrement vulnérables aux 
                                                        
48 Ana Fascioli, « Autonomía y reconocimiento en Axel Honneth: un rescate de El Sistema de la 
Eticidad de Hegel en la filosofía contemporánea », Revista ACTIO, Nº 10 – diciembre 2008. p. 22 
49 Lindemann (Thomas), Op.cit, 2012, p. 212.  
50 Voir Lindemann (Thomas), Causes of war: the struggle for recognition, ECPR Press, 2010.; 
Lindemann (Thomas), La Guerre : théories, causes, règlements, Paris, Armand Colin, 2010; 
Lindemann (Thomas), Penser la guerre : L'apport constructiviste, Paris, L'Harmattan, 2008; 
Lindemann (Thomas), Sauver la face, sauver la paix: sociologie constructiviste des crises 
internationales, Paris, L'Harmattan, 2010; Lindemann (Thomas), Ringmar (Erick) (eds), The 
International Politics of Recognition, London, Paradigm Publishers, 2011. 
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« blessures narcissiques ») ou d’identités idéalisées (aspiration à être reconnu comme 
« supérieur »), l’existence d’une méfiance réciproque entre les acteurs et les 
perceptions faussées sur l’Autre, les atteintes à la dignité universelle de l’homme ou 
le dénis de reconnaissance d’une particularité identitaire sont des conditions pour faire 
de l’option violente un choix rationnel face aux injustices perçues51.  

À l’aide de la théorie d’Axel Honneth et de Thomas Lindemann, pendant le 
déroulement des entretiens avec les anciens membres de FARC et lors de l’analyse 
postérieure de l’information récoltée, l’examen du contenu des entrevues a cherché à 
repérer des références à la maltraitance infantile, à la violence intrafamiliale, aux 
violations des droits de l'homme, les situations de déposition-exclusion et indignité-
injustice (comme indicateurs de besoins ou dénis de reconnaissance selon les 
catégories de Honneth) et l’existence d’identités partagées, identités irritables, 
identités idéalisées, valeurs viriles (comme éléments facilitant le passage à la violence 
selon Lindemann). Lorsque les interviewés racontaient leur propre parcours 
biographique, l’objectif était d’identifier les expériences discriminatoires (réelles ou 
perçues) dans le cadre des relations interpersonnelles (amour), du 
marché (accomplissement individuel) et du politique (respect et participation 
égalitaires)52. De plus, l’analyse des entretiens a cherché à établir des « chrono »-
logiques pour relever des indices supplémentaires du lien entre émotions et 
engagements violents53, comparer les discours de paix et de guerre (les raisons qui ont 
motivé la prise des armes, la vie dans la guérilla, et les raisons pour lesquelles ils-elles 
ont abandonné les armes et leur retour à la vie civile), identifier et comparer 
l’utilisation d’arguments en relation avec une logique rationnelle, matérielle ou 
stratégique et les arguments qui faisaient appel à des éléments émotionnels, 
symboliques, moraux ou identitaires (comme l’honneur, le respect, l’humiliation, la 
vengeance…).  

La petite taille du corpus d’entretiens et son caractère « non-représentatif »54 
ne permet peut-être pas de faire trop de généralisations sur la violence en Colombie. 
Cependant, malgré la complexité méthodologique, ces entretiens ont permis de 
vérifier la possibilité d’identifier empiriquement des dénis de reconnaissance et la 
place des émotions, des éléments symbolique, moraux, identitaires dans le passage et 
pérennisation de la violence armée.  
 Les résultats de l’analyse des entretiens avec des anciens membres de FARC 
ont souligné la pertinence de l’application des différentes théories de la 
reconnaissance à l’analyse des conflits, étant donné que ces théories « affirment 
l’importance de l’expérience vécue et des perceptions subjectives des individus, 
considérés comme des agents moraux faisant l’expérience d’injustices matérielles et 
symboliques, afin de constituer une grammaire des conflits sociaux, de décrire des 
processus d’inclusion et d’intégration sociale (et leurs échecs), qui se jouent à travers 
les formes réglées de reconnaissance, et de fonder une théorie de la justice articulée à 
la description empirique des demandes ou des dénis de reconnaissance »55. Ils ont 
aussi montré l’importance de prendre en compte les éléments matériels et 
                                                        
51 Lindemann (Thomas), Op.cit, 2012, p. 216.  
52 Axel Honneth, The Fabric of Justice. On the limits of proceduralism, Communication lors du 
colloque « Relire Ricœur à notre tour : herméneutique et philosophie pratique ». Lisbonne (Portugal), 7 
au 10 juillet 2010.  
53 Lindemann (Thomas), Op.cit, 2012. p. 219. 
54 L’échantillon n’a pas été construit de façon représentative de la réalité du groupe (des FARC) mais 
de façon aléatoire car il dépendait de la volonté des anciens membres de la guérilla d’accepter 
l’entretien. 
55 Lindemann (Thomas), Saada (Julie), Op.cit., 2012. p. 8. 
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symboliques, pour étudier le conflit colombien : en effet il faudrait combiner l'accent 
mis sur les actions planifiées et volontaires des acteurs qui optent pour la violence 
avec des analyses différenciées sur la situation paysanne et l'évolution de l'économie 
agraire dans les régions touchées par le conflit, mettant en évidence les conditions 
sociales et économiques qui permettent l'apparition et la consolidation ultérieure des 
acteurs armés; évaluer la perception relative des jeunes ruraux par rapport à leur 
environnement et les espérances déçues qui se manifestent dans les régions ayant une 
croissance rapide mais inégale des richesses, dans un contexte social où les 
représentants des institutions étatiques restent dépassés par les tensions sociales 
provoquées par ce type de croissance; relier l'analyse de l'histoire personnelle et des 
décisions individuelles (et collectives) des acteurs armés avec l'analyse du contexte 
historique et politique dans lequel ils se sont développées; analyser plus profondément 
les relations entre les choix des individus qui composent ces groupes et les conditions 
de type structurel et conjoncturel qui les entourent pour déterminer comment ils 
construisent leur « image de l'ennemi » et les solidarités avec les autres acteurs; et 
étudier avec plus d'attention le thème de la composition sociale des groupes armés. La 
combinaison de l'étude des causes objectives et subjectives qui influencent la décision 
des individus de faire usage de la violence ou non, pourrait permettre une meilleure 
compréhension de l'action des FARC ou d'autres groupes armés et éclaircir leur 
situation sur la frontière très floue séparant l'action militaire, politique et les 
comportements délinquants.  
 
Bibliographie 
 

« Homicidios en Colombia crecen 16,2% », Semana, 4 de mayo de 2010, (en 
ligne). Disponible sur http://www.semana.com/noticias-nacion/homicidios-colombia-
crecen-162/138457.aspx 

Ana Fascioli, « Autonomía y reconocimiento en Axel Honneth: un rescate de El 
Sistema de la Eticidad de Hegel en la filosofía contemporánea », Revista ACTIO, Nº 
10 – diciembre 2008. p.21-25 

Fernandez (Pauline), La construction d'une identité nationale colombienne : 
entre volonté d'autorésurrection et marketing politique, Mém. Master rech. 2, Science 
Politique, Aix-Marseille 3, Université Paul Cezanne, 2007.  

George (Alexander), Bennett (Andrew), Case Studies and Theory Development, 
MIT, Cambridge Massachusetts, 2005. 

Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, Forensis 2010: Datos 
para la Vida, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Vol. 12, Nº 
1, Juin 2011. 

Honneth (Axel), « La philosophie de la reconnaissance : une critique sociale. 
Entretien avec Axel Honneth », propos recueillis par Foessel (Michaël), ESPRIT, nº7, 
Juillet, 2008, pp. 88-95. 

Honneth (Axel), La lutte pour la reconnaissance, Paris, Le Cerf, 2000.  
Khosrokhavar (Farhad), Quand Al-Quaïda parle: témoignages derrière les 

barreaux, Paris, Grasset et Fasquelle, 2006.  
Le Bart (Christian), « La mairie en héritage: Sur les récits autobiographiques de 

quelques représentants de dynasties d'élus locaux », Politix , Vol. 7, Nº7, 1994. pp. 
159-182 

Lindemann (Thomas), « Vers l’identification empirique des dénis de 
reconnaissance dans les relations internationales. Le cas des attentas de Londres en 



14 

 

2005 », Les dimensions émotionnelles du politique, ed. par Isabelle Sommier et 
Xavier Crettiez, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012. pp. 209-225. 

Lindemann (Thomas), Causes of war: the struggle for recognition, ECPR Press, 
2010. 

Lindemann (Thomas), La Guerre : théories, causes, reglements, Paris, Armand 
Colin, 2010. 

Lindemann (Thomas), Penser la guerre : L'apport constructiviste, Paris, 
L'Harmattan, 2008. 

Lindemann (Thomas), Projet ANR- Programme Blanc, (non publié), 2008. 
Lindemann (Thomas), Ringmar (Erick) (eds), The International Politics of 

Recognition, London, Paradigm Publishers, 2011. 
Lindemann (Thomas), Saada (Julie), « Théories de la reconnaissance dans les 

relations internationales. Enjeux symboliques et limites du paradigme de l’intérêt », 
Cultures & Conflits, nº87, automme 2012. pp. 7-25. 

Lindemann (Thomas), Sauver la face, sauver la paix: sociologie constructiviste 
des crises internationales, Paris, L'Harmattan, 2010. 

Martin (Gérard), « Violences stratégiques et violences désorganisées dans la 
région d’Urabá en Colombie », Cultures & Conflits, no. 24-25, 1997, p. 3 

Medina Gallego (Carlos), Toloza (Francisco), Beltrán (Alonso) et al, FARC-EP : 
temas y problemas nacionales 1958-2008, Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 2008. 

Pécaut (Daniel), « De la banalité de la violence à la terreur: le cas colombien », 
Cultures & Conflits, no. 24-25, 1997. 

Pécaut (Daniel), Les Farc : Une guérilla sans fins?, Paris, Lignes de Repères, 
2008.  

Penser la guerre, Texte de présentantion de la Journée d'études, Centre de 
recherches politiques Raymond-Aron, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Amphithéâtre de l'EHESS, Paris, Vendredi 6 juin 2008. 

Sageman (Marc), Understanding Terror Networks, Philadelphia, University of 
Philadelphia Press, 2004. 

Voirol (Oliver), “Préface”, dans La société du mépris : vers une nouvelle Théorie 
critique, Honneth (Axel), Paris, Éditions la Découverte, 2006.  

Walker (Stephen G.), “The interface between Belief and Behaviour. Henri 
Kissinger’s Operational Code and the Vietnam War”, Journal of Conflict Resolution, 
vol. 21, nº1, mars 1977, pp. 129-168.  

 

 


