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La démobilisation, un contexte 
de changement identitaire
Dans le cadre de sa thèse en psychologie sociale, Odile Cuénoud González a rencontré 201 an-
ciens paramilitaires et guérilleros colombiens. Son but : étudier les changements identitaires 
vécus par ces ex-combattants lorsqu’ils quittent leur groupe armé pour se réintégrer dans  
la vie civile.

Mélanie Affentranger 

«Q uelqu’un devait se porter garant 
de l’utilisation des données que 
j’allais récolter, au cas où je  

décédais sur le terrain… » se souvient 
Odile Cuénoud González en souriant. Du  
jamais-vu pour son directeur de thèse, qui 
a finalement signé le document de l’Agence  
colombienne de réintégration (ACR). « Nous 
plaisantions du fait qu’il me devrait, peut-
être, un article posthume ! » 

En octobre et novembre 2014, la doctorante 
en psychologie sociale a passé cinq semaines 
dans quatre centres d’accueil de l’ACR, mis 
sur pied dès 2003 dans le cadre d’un pro-
gramme de démobilisation, démilitarisation 
et réintégration (voir encadré p. 15, à droite). 
Elle a ainsi pu s’entretenir avec 55 anciens 
paramilitaires des Autodéfenses unies  
de Colombie (extrême droite) et 146 ex- 
guérilleros des Forces armées révolution-
naires de Colombie (FARC) et de l’Armée de 
libération nationale (deux groupes d’extrême 
gauche). Cinquante-sept femmes figuraient 
parmi les 201 répondants, tous démobilisés 
depuis au moins six mois.  

« L’objectif de mon travail était de com-
prendre comment ils s’adaptent à la vie  
civile en sortant d’un groupe armé. Je m’in-
téressais tout particulièrement aux facteurs 
psychosociaux qui entravent ou facilitent la 
construction de leur nouvelle identité. Ces 
gens laissent derrière eux leur vie de combat-
tant et des liens affectifs extrêmement forts 
qu’ils ont pu tisser avec les membres de leur 
ancienne communauté… Un cadre et des 
repères qu’ils retrouvent difficilement dans 
le civil. D’autant que certains ne se sont pas 
démobilisés de manière totalement volon-
taire, par exemple en étant capturés ou par 
peur de perdre la vie », explique la sociologue 
de formation.
 

Perte de statut

Durant les entretiens, beaucoup évoquent un 
sentiment de dévalorisation lors du passage 
à la vie civile, où ils ressentent une baisse de 
statut. « Cette perte de pouvoir et de prestige 
est très marquée. J’ai souvent entendu : ‘ Main-
tenant je ne suis plus personne. ’ » 

La qualité de l’accueil par la population est, 
à cet égard, déterminante. « Ceux qui se sont 
sentis rejetés, discriminés ont énormément 
de difficulté à s’identifier à la vie civile. » Les 
trois quarts des répondants affirmaient d’ail-
leurs devoir cacher leur ancienne identité à 
leur entourage. Odile Cuénoud González  

Odile Cuénoud González a passé cinq semaines dans des centres de réintégration pour anciens combattants.  
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se souvient d’une femme, très coquette, dont 
le téléphone a sonné durant l’entretien. « Elle 
m’a dit qu’elle devait absolument décrocher 
car personne ne savait qu’elle était là. De peur 
de tout perdre, elle n’avait jamais parlé de son 
passé. Même à sa famille. » 

Nostalgie

Les travaux de la doctorante révèlent éga-
lement que les anciens combattants qui se 
sentent mal accueillis éprouvent davantage 
de nostalgie pour leur ancienne communau-
té. « Ils ne regrettent pas forcément les armes  
et la guerre, mais le sentiment de pouvoir ainsi 
que les liens de camaraderie et de solidarité 
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très forts qu’ils ont pu tisser. Ainsi, 50 % de 
mes interlocuteurs ont affirmé avoir déjà eu 
envie de retourner dans un groupe armé. » 
Des résultats confirmés par les études expé-
rimentales menées par la chercheuse avec  
ses étudiants de l’UNIL.

Plus généralement, le taux de récidive est 
estimé à 24 %. Un chiffre élevé qui peut aussi 
être lié à une particularité du conflit colom-
bien. « En Afrique du Sud, par exemple, tous 
les belligérants ont déposé les armes en même 
temps. Ici, il ne faut pas oublier que même si 

LA GUERRE CIVILE 
EN COLOMBIE
Les origines du conflit armé colombien  
remontent au milieu des années 60 
avec la création de différentes guérillas 
(extrême gauche) qui donneront notam-
ment naissance aux FARC (Forces armées 
révolutionnaires de Colombie) et à l’ELN 
(Armée de libération nationale). Petit 
à petit des groupes paramilitaires (ex-
trême droite) se constituent pour contre-
carrer ces guérillas que l’armée étatique 
n’arrive pas à vaincre. Les principaux 
affrontements ont lieu de 1980 à 2000. 

Après plusieurs tentatives de paix avec 
les guérilleros, le Gouvernement met 
en place, dès 2003, un programme de 
démobilisation, démilitarisation et 
réintégration. Créé à l’origine pour les 
paramilitaires, le programme est aussi 
ouvert aux guérilleros qui désertent et, 
à l’image des FARC, risquent la peine de 
mort. A ce jour, 59’000 anciens combat-
tants y ont pris part. « Ils ont la possibi-
lité de déposer les armes et de participer 
au programme de l’Agence colombienne 
de réintégration, explique Odile Cuénoud  
González. Ils doivent notamment avouer 
les crimes commis et participer à la 
construction de la mémoire historique. 
En échange, ils reçoivent un soutien psy-
chologique et financier, ainsi qu’une aide 
au logement et à la formation scolaire  
ou professionnelle. Les soldats  

‘ de base ’ sont également graciés. »

SOIF DE PAIX OU DE JUSTICE ?
A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’accord de paix conclu le 24 août et signé le 26 
septembre entre les FARC et le Gouvernement colombien n’a pas encore été ratifié par 
le peuple, invité à se rendre aux urnes le 2 octobre. « Un fait historique », affirme Odile 
Cuénoud González, qui craint pourtant de voir l’accord balayé. « La société colombienne 
est extrêmement divisée. Une partie de la population souhaite la paix tandis que l’autre 
a soif de justice. Cela peut effectivement être difficile d’accepter que ces anciens com-
battants obtiennent une amnistie et des aides pour se réintégrer, alors que la population 
a souffert. Evidemment, dans une guerre aussi longue que celle de la Colombie, tous les 
acteurs ont commis des actions regrettables qui méritent punition, il faut donc sortir de 
ce cercle vicieux historique si c’est vraiment à la paix que nous aspirons. En déposant les 
armes, les guérilleros ont fait un pas vers la population. C’est maintenant à cette dernière 
de faire un pas dans l’autre sens. Sinon la reconstruction de l’identité commune ne se fera 
jamais », estime la doctorante en psychologie sociale. 

un processus de paix est en cours, la guerre 
n’est pas terminée. Il existe encore plusieurs 
groupes armés actifs qui représentent toujours 
une possibilité, pour les combattants qui n’ar-
riveraient pas à s’intégrer à la vie civile, de se 
recycler. »

Le fait que le conf lit soit encore en cours 
n’était pas sans poser quelques difficultés. 
Odile Cuénoud González s’était engagée  
à ne poser aucune question sur les activités  
et la logistique au sein du groupe armé, ce qui 
assurait en partie la sécurité de ses répondants 
et la sienne. Tous les entretiens étaient ano-
nymes, mais la doctorante explique avoir été 
très empruntée au moment de faire signer les 
consentements obligatoires pour sa recherche. 
« A Popayán, chef-lieu d’un département qui 
compte une forte présence des FARC, nombre 
de mes interlocuteurs avaient peur d’être  
retrouvés et tués… parce qu’ils avaient déser-
té, étaient recherchés par d’anciens ennemis 
ou détenaient des informations sensibles.  
Je savais le risque que cela représentait pour 
eux et leur conseillais de rendre leur signature 
la plus illisible possible. J’ai donc des dizaines 
de documents avec de simples lignes ou des 
gribouillis ! » se remémore-t-elle.

De la jungle à la ville

Pour assurer leur sécurité, les ex-combattants 
sont souvent déplacés dans différentes régions 
du pays, en particulier dans les grands centres 
urbains, qui facilitent l’anonymat mais qui 
leur sont totalement étrangers. Le retour à la 
vie civile représente donc souvent un double 
choc, identitaire et culturel. 

Et la chercheuse d’évoquer l’histoire d’un 
jeune, rencontré à Cali. « Il était démobilisé 
depuis six mois. On sentait que tout était  

encore très neuf. Il se disait extrêmement déçu 
de sa nouvelle vie et recevait des menaces. 
Lorsque j’ai fait sa connaissance, il venait 
d’apprendre qu’il serait transféré à Bogota le 
lendemain. Lui qui venait d’un petit village de 
pêcheurs sur la côte pacifique… Il m’a confié 
que c’était trop dur et qu’il rêvait de retourner 
dans un groupe armé. Deux ans plus tard, je 
n’ai aucun moyen de savoir ce qu’il est devenu 
et s’il est encore vivant. » 
 
La preuve que la paix et la réconciliation ne 
passent pas seulement par le fait de déposer 
les armes, de trouver un travail ou de fonder 
une famille. Pour les démobilisés, il s’agit 
surtout de retrouver un monde, civil, qui leur 
est devenu totalement étranger, avec tous les 
changements que cela implique. Car, au-delà 
des difficultés socio-économiques, une réelle 
tension identitaire est en jeu.




