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En nous inscrivant dans une perspective de socio-criminologie de la d6viance (Lemert 1967;

Becker 1963; Matza 1959), nous d6finissons le contr6le social comme les processus sociaux de

construction de la d6viance par lesquels la domination et la conformit6 aux structures sociales

sont maintenues. Le sale boulot est l'ensemble des activit6s, qui sont d6l6gu6es dans toutes les

occupations et soci6t6s, qui sont consid6r6es indignes, immorales, tabou o physiquement

d69oOtantes (Hughes 1958, 1962). Les groupes paramilitaires sont des unit6s militaires priv6es

situdes dans une ligne floue entre la l6galit6 et l'ill6galit6, utilis6es ou tol6r6es par l'Etat, qui
jouent un r6le dans l'exercice du contr6le social en 6liminant des individus ou des groupes

criminalis6s. Depuis la fin des ann6es 1980, la Colombie a connu une prolif6ration de groupes

paramilitaires attaquant les mouvements sociaux, les partis gauchistes, des journalistes,

d6fenseurs de droits humains, des petits d6linquants, des sans-abris, des prostitu6es, ainsi que

d'autres personnes consid6r6es des < outsiders > d'un point de vue conservateur. Avec la

formation des Autod6fenses unies de Colombie en 1997 (d6mobilis6es entre 2003 et 2006) il y a

eu une expansion de groupes paramilitaires dans le territoire national i partir de la perp6tration

de massacres, le d6placement forc6 et l'implantation de r6gimes de terreur sur les populations

civiles.

Objectifs:

lJobjectif principal de la thBse est d'6tudier le contrdle social paramilitaire en Colombie dans les

ann6es 1990 et 2000, particuliErement ir la r6gion Montes de Maria et Golfo de Morrosquillo.

Les objectifs sp6cifiques sont :

-Etudier les repr6sentations d'anciens combattants sur la violence perp6tr6e par leur groupe,

ainsi que leur exp6rience de la violence

-Etudier les carriBres des anciens combattants

-Etudier comment les combattants construisent la r6alit6 du contrOle social, ainsi que les

processus de radicalisation et de professionnalisation.
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M6thodologie:

Plusieurs m6thodologies qualitatives sont utilis6es. D'une part, des entrevues semi-dirig6es avec

19 anciens combattants de diff6rents groupes des Autod6fenses unies de Colombie qui ont
particip6 dans diff6rentes r6gions et dans des blocs urbains et ruraux ont 6t6 utilis6es pour

analyser leurs repr6sentations et leur expdrience de la violence. Des histoires de vie de 11

anciens combattants des H6ros de Monts de Marie ont 6t6 utilis6es pour analyser leurs

carriEres, ainsi que leurs processus de radicalisation et professionnalisation. Finalement, des

entrevues avec des ONG, des personnes de la population i Monts de Marie, des observations de

terrain, des articles de journaux, des rapports de la Commission de m6moire historique et
d'organisations internationales, des statistiques ont 6t6 analys6s afin de reconstruire I'histoire

des groupes paramilitaires et la violence paramilitaire i Monts de Marie et au Golfo de

Morrosquillo.

Dans le premier article nous avons utilis6 une m6thodologie d'analyse inductive. PremiErement

nous avons analys6 les diff6rentes motivations ayant conduit nos interview6s i intdgrer les

groupes paramilitaires. Ensuite, en nous basant sur les narratives i propos de leur exp6rience

depuis les premiers jours dans le groupe, nous avons 6tudi6 les processus de socialisation i la

violence (Waller 2OO7l, c'est-i-dire les processus par lesquels la violence vient i 6tre normalis6e

ainsi que les m6canismes par lesquels les combattants viennent ir 6tre contr6l6s et motiv6s par

leur groupe. Finalement nous avons compa16 les diff6rents types de repr6sentations de la

violence perp6tr6e par leurs groupes.

En ce qui concerne le deuxiEme article portant sur l'histoire des groupes paramilitaires i Monts

de Marie, nous avons utilis6 des recherches journalistiques d6ji existantes ainsi que des

rapports sur les groupes paramilitaires. Des articles portant sur les confessions d'anciens

paramilitaires auprEs du systEme de justice ont 6t6 consult6s. Nous avons 6tudi6 l'6volution des

groupes en faisant une recherche sur des 6vEnements sp6cifiques dans des articles de journal et
nous avons identifi6 les diff6rents acteurs impliqu6s ainsi que les b6n6fices obtenus par ces

acteurs. A partir de li nous avons construit le r6seau d'acteurs impliqu6s dans la violence. Afin

d'analyser les massacres, les homicides s6lectifs et les autres violences perp6tr6es dans la vie

quotidienne nous avons consult6 des sources journalistiques et les rapports de la Commission

de m6moire historique qui sont bas6s sur des centaines d'entrevues avec la population locale et
des victimes.

Dans le troisiEme article nous avons utilis6 une m6thodologie d'analyse ph6nomdnologique qui

permet d'analyser l'exp6rience de chaque individu comme 6tant sp6cifique. Cette m6thodologie
est utile pour 6tudier l'exp6rience de la violence telle que v6cue par l'individu ainsi que la

construction des repr6sentations et l'espace de la violence.

La recherche s'inscrit dans plusieurs domaines de la criminologie : Notamment les 6tudes sur le

contr6le social, les criminels de guerre, la d6viance, les r6seaux, le trafic de drogues, les

violences de guerre, les carriEres et trajectoires et la privatisation de la s6curit6.



Calendrier des r6alisations :

Mars 2015 :

-Corrections du premier article

-Corrections du deuxiEme article

Avril :

-Corrections du deuxiEme article

-R6daction du troisibme article

Mai:

-R6daction du troisiEme article

-R6daction du cadre th6orique

-Envoidu deuxidme article au directeur

Juin :

-R6daction du cadre th6orique

-R6daction des chapitres de m6thodologie, discussions et conclusion

-Envoi des chapitres au directeur

Juillet :

-Corrections et r6visions 96n6rales

Ao0t:

-Envoide la thEse l'6diteur

-D6pdt de la thEse


