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a las mujeres de mi familia que me han enseñado la necesidad de encontrar nuestros 
espacios para hablar de nuestras vidas, como mujeres. Han despertado en mí un interés 
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por haber comprendido porqué escribía siempre, por haber leído cada una de las 
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serán dichas, emociones que no tienen palabras, cuerpos que no aparecerán. Agradezco 
estas ausencias que también son las fundaciones sobre las cuales esta tesis toma cuerpo. 
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PRENDRE CORPS 
Préface 

 

Je n’arrivais pas à écrire. Mon corps avait pris trop d’informations1. 
 

 
 
 

Il y a eu 92 massacres en 2021.   
 
En 2020, ce sont 310 personnes activistes des droits humains qui ont été assassinées, 
souvent en lien avec la défense de leur territoire. Entre le 24 novembre 2016 et le 24 
décembre 2021, c’est un total de 1283 personnes activistes qui furent assassinées. En 
2021 seulement, 26 femmes activistes ont été assassinées2. 
 
258 personnes signataires de l’accord de paix ont été assassinées depuis 20163. 
 
En août 2019, Iván Márquez annonce la deuxième Marquetalia. Il déclarait : « Déposer 
les armes a été une grande erreur4. »  
 
2000 soldats colombiens sont déployés à la frontière avec le Venezuela en mars 2021. 
Plus de 5000 personnes sont victimes de déplacements forcés5, fuyant le conflit armé.  
 
La guerre contre les corps continue en Colombie. En fait, elle n’a jamais cessée.  
 

 
 

*** 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Journal de terrain, 8 février 2019, Bogotá.  
2 Indepaz (2020b; 2021b). 
3 Quiceno Ramírez, 2021 
4 Ramírez (2019, p. 8). 
5 Indepaz (2021a). 
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The body implies mortality, vulnerability, agency: the skin and the flesh expose 
us to the gaze of others, but also to touch, and to violence, and bodies put us 
at risk of becoming the agency and instrument of all these as well.  
 

Judith Butler (2003, p. 15) 
 

Le corps est le lieu où nous vivons, ressentons, nos luttes politiques. Pourtant, les corps 

sont souvent comptés, énumérés, exposés, mais rarement, racontés.  

 

En tant qu’objet d’étude, le corps a été largement expulsé des sciences sociales 

modernes. Désincarnées et priorisant une logique analytique qui « décompose » la 

matière, elles ont déconsidéré la complexité des imbrications politiques, corporelles et 

émotionnelles qui traversent les corps. Figé dans sa compréhension biologique, le corps 

a été conçu dans la majorité des courants philosophiques occidentaux comme un 

réceptacle de l’esprit. La science politique ne fait pas exception.  

 

La souffrance des corps est constitutive de la guerre. Pourtant, là encore, le corps n’est 

pas une catégorie analytique et pratique vers laquelle la discipline des relations 

internationales a particulièrement porté son attention. La guerre expose notre 

interdépendance fondamentale et notre vulnérabilité constitutive en tant qu’êtres 

humains : pour persister, les corps doivent accepter leur condition intrinsèque 

d’exposition aux autres (Butler, 2009). Comment éviter la réduction de l’analyse de la 

guerre et de la construction post-accord de paix à des ‘corps violents’ versus des ‘corps 

victimes’? L’analyse « encorporée » (embodiment) permet justement de voir au-delà 

de ces binarités : lutte armée/nonviolence, civil/militaire, victime/bourreau. Mais, si 

l’analyse encorporée a récemment fait l’objet de plus amples études dans le contexte 

des guerres (voir Wilcox, 2015), peu de recherches empiriques et théoriques portent 

sur le corps dans la construction de la paix, la justice transitionnelle ou en lien avec la 

réintégration de personnes ex-combattantes (Martín de Almagro, 2018; Weber, 2021b).  

 

La signature de l’accord de paix entre le gouvernement colombien de Juan Manuel 
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Santos et la guérilla marxiste-léniniste des Forces armées révolutionnaires de Colombie 

– Armée du peuple6 (Farc-ep) s’édifie comme une opportunité empirique pour répondre 

à ces lacunes pratiques et théoriques, tout particulièrement en reprenant le travail 

continu et acharné des féministes pour remettre le corps au centre des analyses du 

politique (Bordo, 1993). En effet, il s’agit de la toute première négociation entre un 

groupe insurgé et un gouvernement national qui adopte une sous-commission sur le 

genre; cette dernière visant à transversaliser7 les besoins des personnes s’identifiant 

comme femmes et des populations LGBTIQ+ dans toutes les étapes du processus 

(Barrera Téllez, 2017; Boutron, 2018a).  

 

Les femmes ex-membres des Farc-ep, les farianas, ont activement participé à la 

consolidation de l’accord signé en 2016 en même temps qu’elles sont entrées en contact 

avec plusieurs groupes activistes, féministes, mouvements de femmes et groupes de 

victimes du conflit armé. Se positionnant à la fois comme « militantes de la gauche 

révolutionnaire et féministes, les farianas présentent une identité stratégique duale qui 

leur permet de naviguer entre les différents espaces constituant la ‘construction de la 

paix’ en Colombie » (Boutron, 2020, p. 65). Ce contexte de remobilisation identitaire, 

notamment en reconfigurant leurs luttes vers un « féminisme insurgent », pose un 

certain nombre de questions quant à leur militance dans la période post-accord de paix 

qui en arrive maintenant à ses cinq ans de mise en œuvre avec des résultats pour le 

moins mitigés. S’inscrivant en faux contre la négation de leur corporalité de guérillera, 

elles proposent plutôt de réorienter leurs vécus de la guerre vers la lutte nonviolente : 

il s’agit d’un scénario privilégié pour s’interroger sur la place du corps dans la 

réincorporation à la vie civile des femmes ex-guérilleras, mais aussi, pour repenser les 

 
6 Les Farc-ep étaient une guérilla de gauche marxiste-léniniste, officiellement fondée en 1964. Se référer 
au chapitre 1 pour les détails historiques. 
7 De manière générale, la transversalisation de genre ou le « gender mainstreaming » en anglais, est 
comprise comme le processus de prise en compte des affectations différenciées pour les femmes, 
hommes et genres non-binaires dans la planification d’actions ou de politiques et ce, à tous les niveaux. 
Elle est devenue une plateforme d’action internationale avec la Conférence de Pékin en 1995 (Miranda-
Montero, Anctil Avoine et Hankivsky, 2020).   
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concepts centraux des relations internationales, tels que la sécurité, la militarisation ou 

encore, la paix. Cette thèse met en récit cette histoire corporelle et émotionnelle de la 

militance des farianas, plus précisément dans le nord-est de la Colombie, tout près de 

la frontière avec le Venezuela.  

 

Le chemin réflexif 
 

La thèse est souvent comparée à un accouchement. En référence à la douleur, en 

référence à la maternité des idées, en référence à l’attente, à l’intense labeur qui en 

découle, à l’exercice genré, corporel et émotionnel qui entoure sa « production ».  Cette 

idée qui réaffirme plusieurs stéréotypes de genre quant à la corporalité – et nous 

démontre effectivement la réalité de la vaste majorité des femmes dans l’académie. 

Mais j’aimerais plutôt proposer quelques réflexions sur comment cette thèse a été – 

pour moi – un processus « d’encorporer », de prendre corps, et non pas d’expulser, de 

finaliser un parcours, ou « d’accoucher une théorie ».   

 

Je me suis longtemps demandé, durant les longues heures d’écriture, comment cette 

thèse « est devenue ce qu’elle est ». Mes collègues Danielle Coenga-Oliveira et 

Annabelle Dias Félix me rappelaient toujours la question centrale de la démarche 

épistémique que nous partageons : où se situe-t-on par rapport à notre écriture? Notre 

sujet de recherche ? Pour le dire autrement, comment en suis-je venue à la centralité du 

corps? Et pourquoi avoir choisi la réincorporation des farianas comme cas d’étude? 

 

Prendre corps, « encorporer » une thèse, c’est aussi ça : refaire le chemin réflexif qui a 

mené aux questions, telles qu’elles nous apparaissent, à un moment politique et 

historique donné. Mes réflexions partent de plusieurs expériences « encorporées » qui, 

loin de se terminer avec le dépôt de cette thèse, sont plutôt à la fois la sensation d’une 

co-création continue, et le début de réflexions partagées et de projets féministes. 

Surtout, les allers-retours, les rencontres et discussions postérieures au terrain, enlèvent 
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toute linéarité à ce processus de recherche. J’avais, au début, la sensation de me battre 

contre une séquence linéaire de la méthode scientifique, probablement en raison de ma 

décision d’aborder la recherche d’un point de vue féministe. Et en réfléchissant à cette 

question sur le pourquoi j’en suis arrivée à écrire ces lignes, j’en suis venue à la 

conclusion que c’est une réflexion qui date de bien avant l’idée de faire un doctorat.  

 

J’ai commencé à m’intéresser à la catégorie du corps dans les violences politiques avec 

mon mémoire de maîtrise sur l’utilisation du corps comme arme dans le terrorisme 

suicidaire des femmes. C’est à ce moment que j’ai découvert tout un champ de 

recherche émergent sur la violence commise par les femmes. Cette année-là, paraissait 

l’ouvrage Penser la violence des femmes de Coline Cardi et Geneviève Pruvost (2012), 

environ au même moment que Caroline Vergel Tovar (2012) affirmait que les 

« femmes combattantes colombiennes ne sont pas faciles à voir » (p. 236). Le champ 

de recherche était plutôt embryonnaire : en Colombie, les récits des ex-combattantes 

commençaient tout juste à être publiés. Mis à part le récit de la militante du Mouvement 

du 19 avril (M-19) Vera Grabe (2000), il a fallu attendre quelques années pour voir 

émerger d’autres récits autobiographiques des ex-combattantes insurgentes, comme 

c’est le cas de María Eugenia Vázquez Perdomo (2011), également du M-19, Zenaida 

Rueda Calderón (2009), ex-guérillera des Farc-ep ou de Leonor Esguerra (Claux 

Carriquiry et Esguerra, 2011), de l’Armée de libération nationale (ELN). De même, 

depuis le début des pourparlers de paix, plusieurs témoignages autobiographiques 

peuvent être consultés sur la page de Mujer fariana8 et dans les documentaires Rosas 

y fusiles (Kahlo, 2014) et Nunca invisibles : mujeres farianas, adiós a la guerra (Nueva 

Colombia, 2018).  

 

Certes, quelques recherches avaient été réalisées sur la réintégration à la vie civile. Je 

 
8 Il est dorénavant possible de consulter ces récits sur le site web du Parti des communs 
(https://partidofarc.com.co/farc/farianas/page/4/) ou via la page Facebook de Mujer Fariana y 
Diversidad / Comunera (https://www.facebook.com/MujeresyDiversidades) 
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pense notamment aux travaux de Londoño Fernández et Nieto-Valdivieso (2006) 

Mujeres no contadas: processus de desmovilización y retorno a la vida civil de mujeres 

excombatientes en Colombia 1990-2003 et de Lelièvre Aussel et al. (2004) Haciendo 

memoria y dejando rastros: encuentros con mujeres excombatientes del Nororiente de 

Colombia, qui porte spécifiquement sur le contexte du nord-est de la Colombie. En 

revanche, après cette première vague de publication, il n’y avait pas eu vraiment de 

recherches extensives sur le sujet dans le nord-est du pays. La signature du processus 

de paix avec les Farc-ep en 2016 allait changer considérablement la dynamique et 

surtout, l’accessibilité aux récits de vie des femmes appartenant aux groupes insurgés.  

 

Au cours des huit dernières années, j’ai travaillé avec des populations catégorisées 

comme « victimes », mais aussi comme « victimaires » ou « agentes de violence ». Les 

questions entourant les relations éthiques, émotionnelles et corporelles qui unissent ces 

deux conditions sont apparues de plus en plus importantes dans mes recherches. À 

partir d’observations, notamment avec les victimes de mines antipersonnel, de 

violences sexuelles, mais aussi avec les agresseurs et les personnes combattantes, 

j’avais toujours la sensation que la distinction entre ces conditions était réduite au 

domaine du juridique, déshumanisant ainsi tous les processus émotionnels reliés au 

trauma, au deuil et à la douleur. Les lignes sont très fines et brouillées entre ces deux 

conditions dans l’expérience quotidienne de la guerre. Plus encore, en tant que 

chercheuse et activiste, j’ai plusieurs fois ressenti des formes de dissonances cognitives 

lorsque je réalisais des entretiens ou des ateliers avec des agent·es de violence (hommes 

et femmes) qui partageaient des idéologies et valeurs foncièrement opposées aux 

miennes, mais avec qui je sentais un intérêt et une aisance à discuter. C’est à ce moment 

précis que j’ai commencé à m’intéresser à ces émotions et à la corporalité qui forment 

la « matrice de la violence » (Parashar, 2014, p. 5). 
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Autant durant le travail effectué en 2015 en milieu carcéral à Bucaramanga9 dans un 

bloc incluant des hommes démobilisés provenant de tous les groupes armés confondus, 

que lorsque j’ai conduit mes recherches avec des femmes en processus de réintégration 

à la vie civile dans cette même ville, la question du corps et des émotions revenait 

toujours. À l’époque, je me demandais si le corps pouvait représenter cet espace de 

résistance et de réconciliation pour un possible scénario post-accord de paix (les 

dialogues des accords de paix de La Havane étaient en cours, mais non conclus). Les 

programmes de réintégration de l’Agence colombienne pour la réintégration10 (ACR) 

prenaient souvent la famille nucléaire et hétéronormative comme point de repère pour 

les personnes ex-combattantes : si ces dernières arrivaient à « rebâtir » une famille qui 

leur donnerait un ancrage affectif, la réintégration était considérée comme « réussie ». 

En effet, dans ces programmes, la famille était en effet vue comme une sorte de garantie 

contre la reprise des armes – une tâche qui est plutôt retombée sur les épaules des 

femmes qui devaient s’assurer que leur conjoint reste dans la « légalité » (Vargas-Parra 

et al., 2020). L’augmentation de la violence basée sur le genre (VBG)11 était fulgurante, 

et le sentiment d’isolement et de marginalisation sociale était pratiquement unanime 

dans les récits des ex-combattantes, et ce, indépendamment du groupe armé dans lequel 

elles avaient combattu (étant pour la plupart démobilisées par désertion ou capture par 

l’armée). De la même manière, leurs récits étaient marqués par la précarité des 

conditions de vie et par les difficultés émotionnelles reliées à la maternité et aux 

relations affectives, de couple ou familiales, tandis que la plupart présentait des 

 
9 Bucaramanga est la capitale du département de Santander, au nord-est de la Colombie. 
10 Afin de répondre aux nouveaux défis que présente la réincorporation Farc-ep, l’ACR est devenue 
l’ARN, soit l’Agence de réincorporation et de normalisation (décret 897 de 2017). Il s’agit de la même 
institution qui acquiert une mission complémentaire à ses mandats antérieurs à partir de la signature de 
l’accord de paix (voir http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/resena.aspx). 
11 Consciente de l’utilisation plus courante en français du concept de « violences sexospécifiques », 
j’utilise « violence basée sur le genre » comme traduction du concept « violencia de género » ou 
« violencia basada en el género » dans la littérature en espagnol et « gender-based violence » dans la 
littérature anglophone. Ce concept englobe toute forme de violence commise en lien avec la construction 
sociale de genre, comme par exemple, les violences à caractère sexuel, les féminicides, les avortements 
et stérilisations forcés ou les assassinats de personnes s’identifiant comme LGBTIQ+. 



 

 

xviii 

traumatismes de guerre non traités (Anctil Avoine, 2017). En somme, si elles avaient 

lutté en armes, elles étaient maintenant complètement isolées et recadrées vers la sphère 

de l’intime, offrant peu de possibilités pour l’exercice politique.  

 

En 2017, avec l’équipe de recherche de l’Universidad Autonóma de Bucaramanga 

(UNAB) et la Fundación Lüvo, et plus particulièrement avec les chercheures Ángela 

María Díaz Pérez, Jakeline Vargas Parra et Yira Miranda Montero, nous avons entamé 

un projet de recherche qui devait se dérouler en deux phases. En bref, celui-ci analysait 

les obstacles à la mise en œuvre de l’approche différenciée selon le genre12 (ADG) par 

l’Agence de réincorporation et de normalisation (ARN). Les conclusions qui émanaient 

des années antérieures étaient reconduites : non seulement les programmes de 

réintégration échouaient systématiquement à inclure l’ADG, mais le processus de 

retour à la vie civile contribuait à l’individualisation et à la dépolitisation des personnes 

qui avaient fait partie de groupes armés. Plus particulièrement, la reprivatisation des 

affects, la réassignation des femmes à des rôles genrés traditionnels, les violences 

basées sur le genre vécues, mais aussi les dynamiques d’insécurité traversées par ces 

femmes étaient soit toujours passées sous silence ou laissées pour compte dans 

l’appareil bureaucratique de la réintégration. 

 

Ainsi, délibérément, cette thèse choisit de prendre l’expérience des personnes 

s’identifiant comme femmes13 comme point de départ de l’analyse sur le corps et les 

émotions dans la réincorporation. Consciente de l’appel de plusieurs chercheures 

comme Dietrich (2017) à étudier empiriquement les identités insurgentes à partir des 

 
12 Dans le contexte de la recherche, je conserve l’expression « approche différenciée selon le genre » qui 
est une traduction de l’expression « enfoque diferencial de género », puisqu’il représente un cadre 
normatif, juridique et politique en Colombie. De plus, la catégorie « sexe » n’est pratiquement pas 
utilisée en Colombie dans les lois et documents officiels ou dans le langage quotidien des femmes 
activistes. Sans être identique, il réfère à l’analyse différenciée selon les sexes dans la francophonie. 
13 Le terme « femmes » est entendu comme une catégorie ouverte et en dissension (Butler, 1990) 
associée à toute personne s’identifiant à cette terminologie. Voir Dietrich (2017) pour une démarche 
éclairante sur les rapports de pouvoir genrés et les « régimes de genre » dans les groupes insurgés et 
leurs impacts sur les processus de DDR. 



 

 

xix 

féminités et des masculinités, j’opte alors pour une analyse des récits des femmes. Ce 

faisant, je contribue à remédier à l’invisibilisation de ceux-ci dans l’histoire des conflits 

armés. En effet, comme le souligne l’ex-guérillera du M-19 (Movimiento 19 de Abril) 

María Eugenia Vásquez Perdomo: 
Nous pourrions dire qu’un sortilège d’oubli s’abat sur les femmes ex-combattantes 
autant dans les histoires insurgées elles-mêmes que dans l’histoire officielle du pays. 
Ce sont encore des silences où, dans le meilleur des cas, elles figurent comme 
créations des autres; très rarement, elles se présentent avec leur propre parole (citée 
dans Barrera Téllez, 2011, p. 6).14  
 

Lorsque les masculinités insurgentes seront analysées, ce sera donc à travers la voix 

des femmes qui doivent composer avec plusieurs tensions émergeant des relations avec 

leurs camaradas, dans le post-accord de paix. 

  

À travers le processus de prendre corps, cette thèse laisse évidemment des questions, 

des expériences et des textures en-dehors du cadre interprétatif. Cela étant, comme 

l’affirme Butler (2009), ce qui est en-dehors du cadre est aussi important que ce qui est 

clairement cadré : ainsi, les silences et les absences sont aussi partie intégrante de cette 

thèse. C’est le cas du « non-deuil » : au moment d’écrire ces lignes, la Colombie est 

toujours aux prises avec un conflit armé qui empêche un deuil collectif sur plus de 60 

ans de violences qui dépassent l’entendement. Aucune recherche, aucun entretien, 

aucune observation ne peut rendre compte de ce silence historique et massif puisque 

l’émotion qui règne est, sans conteste, la peur.  

 

L’hors-cadre c’est aussi toutes les mémoires qui ne sont pas compilées ici ; la mémoire 

historique est loin d’être linéaire et unidimensionnelle et, en Colombie, elle est 

éminemment politique. Il s’agit d’un sujet de division politique qui a des conséquences 

violentes sur la vie de celles et ceux qui souhaitent que leurs histoires ne sombrent pas 

 
14 J’ai traduit la majorité des citations originales en anglais et en espagnol ainsi que les entretiens conduits 
en espagnol. Cependant, quelques citations longues en anglais ont été conservées dans cette langue en 
raison de leur longueur ou parce que l’original permettait de mieux comprendre certains concepts. La 
traduction des citations courtes a été priorisée afin de rendre la lecture plus fluide en français. 
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dans l’oubli. Comme plusieurs femmes l’ont mentionné en entretien, les récits des 

personnes mortes au combat font aussi parti de cet hors-cadre : « Plusieurs de nos 

compañeros sont restés sur le chemin » [María, ex-guérillera]. Et probablement, la 

meilleure manière avec laquelle les farianas peuvent continuer la lutte, est justement, 

de « faire mémoire ». Ainsi, dans la mesure des moyens que j’avais à ma disposition, 

j’ai tenté de refléter au meilleur de mes capacités les textures des expériences qui m’ont 

été confiées.   

 

Réinventer le combat 

 

En dépit de la recrudescence des violences dans le pays, cette thèse prend corps en 

tentant d’apporter un grain d’amour et d’espoir à la possibilité d’une Colombie où la 

violence n’en serait pas la narration principale. Il y a quelques années, il était 

pratiquement impossible pour une femme ex-guérillera de parler sur la place publique 

sans que sa vie soit systématiquement mise en danger. Au moment d’écrire ces lignes, 

certaines d’entre elles se revendiquent ouvertement révolutionnaires et féministes sur 

les réseaux sociaux, comme c’est le cas de l’ex-guérillera et photographe Alexa Rochi 

(Alexandra Marín). Cette dernière fait constamment référence à son expérience en arme 

et à sa position en tant que femme pour revendiquer une militance politique qui se 

manifeste hors du parti politique, soit plutôt en alliance avec les mouvements 

féministes et de la société civile. Mais son identité insurgente demeure centrale à sa 

lutte. En proposant des dialogues en direct sur Instagram, elle a su démocratiser un 

sujet autrefois très stigmatisé, soit la participation des femmes au combat armé.  

 

Durant les années qui ont accompagné le processus pour que cette thèse prenne corps, 

du pré-terrain au dépôt final de la thèse, une foule d’émotions se sont enchevêtrées, 

superposées et, parfois même, sont violemment entrées dans le processus d’écriture et 

d’analyse du travail de terrain. Aucun de ces processus n’a été linéaire et il m’a été très 

difficile d’identifier toutes les conséquences corporelles et émotionnelles que ceux-ci 
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ont impliqué. Plusieurs des femmes que j’ai eu la grande opportunité de connaître ont 

aussi vécu plusieurs changements, certaines de manière accélérée après avoir 

« désincarné » le combat : la maternité, l’amour, la militance politique, le féminisme, 

le déracinement territorial, les transformations identitaires, l’insécurité, voire, la 

menace qui pèse contre leur vie. Certaines ont continué à militer dans le parti politique 

issu des accords de paix, d’autres ont simplement décidé que leurs voies de militance 

allaient être différentes. Certaines ont tellement accueilli le féminisme qu’elles ont 

renoncé au parti, un endroit qui ne répondait pas à leurs revendications pour un espace 

politique en tant que « femmes ». Certes, plusieurs d’entre elles continuent à faire partie 

de ce que la chercheuse Jakeline Vargas-Parra a nommé, le patrimoine d’affects. D’une 

certaine manière, cette thèse est une forme « d’emancipatory research » (Harel-Shalev 

et Daphna-Tekoah, 2020) : elle fait corps avec les revendications politiques des 

farianas, leurs autocritiques et les possibilités de réinventer leurs combats. 

 

La présente thèse prend corps sur ce patrimoine d’affects : bien qu’individuelle en son 

essence par la nature de l’exercice, elle est la cartographie de neuf années de réflexion 

sur la réintégration/réincorporation en Colombie qui s’est plutôt caractérisée par un 

travail collectif composé d’interminables discussions et de puissants attachements 

féministes. Si les pages qui suivent ne peuvent rendre compte de l’entièreté de cette 

cartographie telle que je la ressens dans mon corps, j’ose espérer qu’elle rend du moins 

compte de toutes les émotions collectives qui ont dessiné chacun de ses mots. 
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RÉSUMÉ 
 
Comment la participation active des femmes aux combats armés, leur connaissance de 
la guerre et leur transgression politique contribuent à la reconfiguration de leur 
militance dans le post-accord de paix en Colombie ? Qu’en est-il de la militance des 
femmes dans ce contexte ? Quelles questions politiques et épistémologiques la figure 
de la femme combattante pose-t-elle au féminisme ? De quelles manières les femmes 
ex-combattantes mobilisent-elles le corps et les émotions dans leur militance post-
désarmement ? Quelles sont les pistes analytiques et pratiques pour penser une 
réincorporation à la vie civile qui prendrait en considération le corps et les émotions ?  
 
Cette thèse se plonge au cœur de ces questions. Elle prend ancrage dans le contexte de 
la signature de l’accord de paix entre les Forces armées révolutionnaires de Colombie–
Armée du peuple (Farc-ep) et le gouvernement de Juan Manuel Santos Calderón à La 
Havane en 2016. Son objet d’étude central est le corps, dans ses dimensions matérielles, 
symboliques et affectives dans le cadre de la réincorporation à la vie civile des femmes 
ex-combattantes des Farc-ep, les farianas. L’objectif principal est d’analyser les 
possibilités qu’offrent le corps et les émotions pour la militance post-accord de paix 
des farianas dans le contexte de leur retour à la vie civile, plus spécifiquement, dans 
trois départements du nord-est de la Colombie : Arauca, Santander et Norte de 
Santander. 
 
Partant de la prémisse selon laquelle la catégorie du corps permet de décloisonner les 
champs de recherche en science politique, la thèse mobilise un cadre théorique reposant 
sur les études féministes de sécurité qui analysent la place du corps dans les conflits 
armés ainsi que le rôle des femmes dans les groupes insurrectionnels et scénarios post-
accord de paix. Précisément, la thèse étudie (1) les mémoires insurgentes des farianas 
du nord-est; (2) leur expérience corporelle et émotionnelle de la discipline militaire lors 
de leur militance en armes et clandestine; (3) les dynamiques corporelles et 
émotionnelles qui les affectent dans leur réincorporation à la vie civile; (4) leurs 
processus de reconfiguration de la militance dans deux espaces de réincorporation 
(Filipinas, Arauca et Caño Indio, Norte de Santander) et dans certaines villes du nord-
est, notamment à partir de leur proposition de féminisme insurgent et; finalement, (5) 
les pistes théoriques et empiriques pour une approche corpo-affective et militante de la 
réincorporation. Adoptant une méthodologie féministe incluant différentes méthodes 
de collecte des données, cette thèse est le fruit de 25 entretiens biographiques, d’ateliers 
collectifs de cartographie corporelle et d’observations participantes dans le nord-est de 
la Colombie durant l’année 2019.  
 
La thèse contribue aux études sur le corps et les émotions en relations internationales, 
un champ de recherche en pleine expansion. De plus, elle apporte une perspective 
féministe à l’étude des processus de Désarmement, démobilisation et réintégration 
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(DDR). Elle démontre que les programmes de réincorporation ont systématiquement 
échoué dans leur soutien aux femmes ex-guérilleras qui retournent à la vie civile 
puisqu’ils ont nié l’identité insurgente, les possibles processus positifs résultant de leur 
militance en armes et les complexes transitons corporelles et émotionnelles qu’elles 
vivent entre le scénario de guerre et de post-accord de paix. La thèse soutient que la 
militance des farianas est marquée par une position de liminalité, à la croisée entre 
« deux mondes » – le militaire et le civil – où leur corps est un espace de frontières; 
géographiques, émotionnelles, corporelles, militantes.   
 
Véritable rupture corporelle avec la discipline de l’ordre insurgent et les liens affectifs 
qui en découlent, la réincorporation des femmes ex-combattantes entraîne de nouvelles 
réalités matérielles pour les corps qui ont été sous-étudiées. À partir des résultats 
empiriques, la présente thèse appelle donc au dépassement de l’approche technique à 
la réincorporation pour une vision résolument politique. En revenant sur la centralité 
de la figure de la combattante, elle insiste sur la nécessité de voir la réincorporation 
comme un processus long, multidimensionnel et qui devrait mettre l’accent sur le vécu 
corporel et émotionnel ainsi que sur le continuum de la militance politique des femmes.  
 
 
Mots-clés : corps, émotions, femmes ex-combattantes, militance, luttes insurgentes, 
réincorporation, théories féministes des relations internationales, Colombie 
 
 
  



 

 

xxxv 

ABSTRACT 
 
How do women’s active participation in armed combat, their knowledge of war, and 
their political transgression contribute to reconfiguring their militancy in the post-peace 
agreement in Colombia? What about women’s militancy in this context? What political 
and epistemological questions does the figure of the female combatant pose for 
feminism? How do ex-combatants mobilize embodiment and emotions in their post-
disarmament militancy? What are the analytical and practical avenues to think about a 
reincorporation into civilian life that would consider embodiment and emotions?  
 
This thesis delves into these questions. It is anchored in the context of the signing of 
the peace agreement between the Revolutionary Armed Forces of Colombia – People’s 
Army (Farc-ep) and the government of Juan Manuel Santos Calderón in Havana in 
2016. Its central object of study is the body, in its material, symbolic and affective 
dimensions in the context of the reincorporation into civilian life of female ex-
combatants of the Farc-ep, the farianas. The main objective is to analyze the 
possibilities that embodiment and emotions offer for the post-peace agreement 
militancy of the farianas in their return to civilian life, specifically in three departments 
of the northeastern region of Colombia: Arauca, Santander, and Norte de Santander. 
 
Based on the premise that the category of the body allows for the 
decompartmentalization of research fields in Political Science, the thesis mobilizes a 
theoretical framework based on Feminist Security Studies that analyzes the place of 
the body in armed conflict as well as the role of women in insurgent groups and post-
peace agreement scenarios. Specifically, the thesis studies (1) the insurgent memories 
of the farianas from the northeastern region of Colombia; (2) their embodied and 
emotional experience of military discipline during their armed and clandestine 
militancy; (3) the embodied and emotional dynamics that affect them in their 
reincorporation into civilian life; (4) the processes of reconfiguration of their militancy 
in two spaces of reincorporation (Filipinas, Arauca and Caño Indio, Norte de 
Santander) and some cities of the northeastern part of the country, especially from their 
proposal of insurgent feminism and; finally, (5) the theoretical and empirical paths for 
an embodied-affective and militant approach to reincorporation. Adopting a feminist 
methodology including different data collection methods, this thesis results from 25 
biographical interviews, collective body mapping workshops, and participant 
observations in Northeast Colombia during 2019.  
 
The thesis contributes to the growing field of International Relations that studies 
embodiment and emotions. In addition, it brings a feminist perspective to the study of 
Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR) processes. It demonstrates 
that reincorporation programs have systematically failed to support women ex-
guerrillas returning to civilian life because they have denied insurgent identity, the 
possible positive processes resulting from their militancy in arms, and the complex 
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embodied and emotional transitions they experience between the war and post-peace 
agreement scenarios. The thesis argues that farianas’ militancy is marked by a position 
of liminality, at the crossroads between “two worlds” – the military and the civilian –
where their body is a space of borders; geographical, emotional, corporal, and militant.   
 
As a strong rupture with the discipline of the insurgent order and the emotional ties that 
flow from it, the reincorporation of female ex-combatants brings with it new material 
realities for their bodies that have been understudied. Therefore, based on the empirical 
findings, this thesis calls for a move beyond a technical approach to reincorporation to 
a decidedly political vision. By returning to the centrality of the figure of the combatant, 
it insists on the need to see reincorporation as a long, multidimensional process that 
should emphasize the embodied and emotional experience and the continuum of 
women’s political militancy. 
 
Keywords: body, emotions, female ex-combatants, militancy, insurgent struggles, 
reincorporation, feminist theories in International Relations, Colombia 
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INTRODUCTION : LE « NOUVEAU » VISAGE DE LA PAIX 
 
 

Ce sont des vulnérabilités économiques, mais aussi politique. Regarde le carnage qui 
existe contre nous. 

Kate, ex-guérrillera 

 

La Colombie traverse une période de transition complexe. À l’aube de la 

commémoration des 5 ans marquant la signature du processus de paix à La Havane 

entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie – 

Armée du peuple (Farc-ep), la plus ancienne guérilla d’Amérique latine, l’incertitude 

est certainement l’émotion qui décrit le mieux l’état de sa mise en œuvre. Avec des 

résultats mitigés (Kroc Institute, 2020) et plusieurs ressacs après l’élection en 2018 du 

gouvernement conservateur d’Iván Duque, les réformes structurelles prévues par 

l’accord de paix de 2016 peinent à être mises en place. 

 

Le 24 novembre 2016, après plus de 5 ans de négociations, le gouvernement de Juan 

Manuel Santos et les Farc-ep ont conclu un accord de paix historique qui a été entériné 

par le Congrès de la République de Colombie. L’un des principaux points de friction, 

couplé à la réforme agraire et à la justice transitionnelle, est la réincorporation 

d’environ 13 000 personnes ex-membres des Farc-ep, parmi lesquels 7 000 sont des 

personnes ex-combattantes transitant du contexte militaire à la vie civile (Barrios 

Sabogal et Richter, 2019). Pourtant, le processus de réincorporation – ou, en d’autres 

termes, le retour à la « vie civile » – demeure un sujet très peu étudié, surtout sur le 

plan empirique (Ehasz, 2020; Weber, 2021b). 

 

L’accord de paix signé en 2016 représente un cas d’étude hautement pertinent à ce 

sujet. En effet, étant le « tout premier espace de négociation entre un groupe insurgé et 

un État à avoir une sous-commission technique sur le genre » (Barrera Téllez, 2017, p. 

1), sa mise en œuvre soulève la question de l’intégration de la perspective des femmes 
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ex-combattantes des Farc-ep et de leurs visions du conflit et de la mémoire historique 

(Nieto-Valdivieso 2017; Barrios Sabogal et Richter, 2019). De plus, leur retour à la 

« vie civile » pose la question de leur participation politique, la guérilla des Farc-ep 

s’étant officiellement transformée en parti politique, la Force alternative 

révolutionnaire commune en 2017, puis, depuis 2021, le parti des Communs. 

 

Déposer les armes est un acte profondément corporel et identitaire. En tant 

« qu’extension du corps15 », l’arme déposée symbolise la désincarnation du combat. 

Ainsi, en passant de la lutte armée à la « réincorporation collective » au sein de l’État 

colombien (DNP, 2018; Mesa Técnica de Género del CNR, 2019), les farianas – ou 

ex-guérillas des Farc-ep s’identifiant comme femmes – ont reconfiguré l’identité 

« combattante » (Boutron, 2018b). Cette transition vers la « vie civile » implique de 

nombreuses transformations : identitaires (changement de nom, décollectivisation), 

physiques (désarmement, maladies), émotionnelles (incertitude, angoisse, déplacement 

du pouvoir), politiques (négociations avec le collectif, reconfiguration de la militance), 

entre autres. Cette thèse s’interroge sur ce vécu transitionnel pour les farianas du nord-

est de la Colombie, une région située près de la frontière avec le Venezuela. La carte 

ci-dessous démontre l’emplacement géographique des départements du nord-est, soit 

Arauca, Santander, Norte de Santander, et certaines parties de Bolívar :  

 

 

 

 
15 Entretien avec Fulvia et Ángela, membres d’une organisation de femmes victimes de violences 
sexuelles, 8 février 2019, Bogotá. 
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Carte 1. Carte des départements de la Colombie 

Source : https://mapamundi.online/america/del-sur/colombia/  
 
En tirant des leçons des processus de réincorporation antérieurs, plusieurs auteures ont 

souligné les possibles revers politiques que vivent particulièrement les femmes ayant 

participé aux les luttes insurrectionnelles dans les périodes post-conflits (Shekhawat, 

2015; Tabak, 2011). En effet, déjà en au début des années 2000, Alison (2004) 

soulignait les tendances globales de la marginalisation sociale, politique et économique 

des femmes ex-combattantes dans les contextes post-conflit. De même, Dietrich (2017) 

mentionne la réassignation des femmes à des rôles traditionnels, rendant pratiquement 
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invisible leurs engagements politiques vécus lors de l’appartenance au groupe insurgé16 

et, dans certains cas, les transgressions des rôles stéréotypés en découlant. Dans le 

même ordre d’idée, Dahal (2015) a démontré que, dans le cas du Népal, le retour à la 

vie civile a signifié, pour une vaste majorité des femmes ex-combattantes, « un retour 

dans des contextes d’inégalités contre lesquels elles s’étaient battues » (p. 186) 

 

Ainsi, les programmes officiels de désarmement, démobilisation et réintégration 

(DDR), mis en place par l’Organisation des Nations unies (ONU) ou par les 

gouvernements nationaux – comme c’est le cas pour la Colombie – pour assurer le 

retour à la vie civile des personnes ex-combattantes, n’arrivent pas à contrecarrer la 

marginalisation et l’isolement socio-politique des femmes. Malgré le fait que la 

réincorporation / réintégration soit présentée comme une « fenêtre d’opportunité » 

(Steenbergen, 2020, p. 1) et « l’optimisme de l’analyse féministe de l’énorme potentiel 

d’une période d’après-guerre pour transformer les hiérarchies de pouvoir entre les 

genres » (Goswami, 2015, p. 9), les recherches empiriques illustrent que le retour à la 

« normalité » est loin d’améliorer les conditions de vie, les droits et la participation 

politique des femmes. Selon Dietrich (2017), « the increased institutionalisation of 

gender mainstreaming practices has led to more sophisticated mechanisms of gendered 

marginalisation » (p. 339). De fait, en introduisant la famille comme principal axe de 

la réincorporation17 et la citoyenneté « normalisée » comme moyen optimal de 

retourner à une vie politique nonviolente, les programmes officiels de DDR négligent 

 
16 J’utiliserai indistinctement « insurgé » et « insurrectionnel » pour décrire les luttes des guérillas de 
gauche et d’extrême-gauche, considérant également que ce sont des termes qui réaffirment l’importance 
politique de ces mouvements en Colombie. Par ailleurs, j’adopte une vision large de l’expression 
« groupe insurgé » le considérant comme un groupe non-étatique qui conteste le statu quo politique et 
social à travers une lutte armée organisée contre le pouvoir établi pendant une période donné. Il sera 
donc utilisé comme synonyme de guérilla (Dietrich, 2017). 
17 Les cadres internationaux des Nations Unies identifient la réintégration comme un processus par lequel 
les personnes ex-combattantes acquièrent le statut civil et peuvent entrer sur le marché du travail formel 
et y gagner des revenus suffisants (ONU, 2014, p.25). La nouvelle politique publique colombienne 
(CONPES 3931) utilise le terme réincorporation dans le but de démarquer l’actuel processus des Farc-
ep des démobilisation et réintégration antérieures (DNP, 2018) (voir chapitre 1). 
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le vécu militant des femmes ex-combattantes.  

 
Ainsi, pratiquement aucune place n’est accordée à l’expérience corporelle de la guerre 

(McSorley, 2013), ni aux émotions et aux affects liés à la militance armée. Comme le 

mentionne Nieto-Valdivieso (2017), les attentes quant aux « regrets » que devraient 

avoir les femmes ex-combattantes pour leur participation à la guerre font en sorte que 

les expériences positives – parfois même émancipatrices – liées à leur engagement 

militant sont complètement écartées des analyses concernant leur passage d’un cadre 

« militaire » à un cadre « civil ». D’ailleurs, cette dichotomie entre les sphères 

combattante/militaire et citoyenne/civile demeure peu interrogée par les cadres 

conventionnels d’analyse en relations internationales (RI). 

 

En ce sens, la littérature existante soutient que les programmes nationaux et 

internationaux de DDR sont des processus qui conduisent à une individualisation et 

une dépolitisation des personnes ex-combattantes, entendus comme une rupture avec 

le passé politique et un retranchement dans la sphère privée (Dietrich, 2017; Villarraga 

Sarmiento, 2015). De même, on observe une tendance de ces programmes à ne pas 

aborder suffisamment les enjeux liés aux situations affectives complexes, à l’isolement 

social des femmes ou encore, aux violences basées sur le genre auxquelles elles sont 

exposées dans la période post-accord de paix18 (Vargas-Parra et al., 2020; Dietrich, 

2017; Farr, 2002). De plus, les recherches sur le DDR tendent à minimiser l’importance 

du genre dans le discours militaire des différents groupes armés et sous-estiment la 

nécessité d’une approche genrée abordant les multiples inégalités de la période post-

accord de paix, évacuant le corps des femmes ex-combattantes du domaine politique 

en plus de sous-estimer la valeur de leurs expériences militantes (Castrillón Pulido, 

2015; Mejía Gómez, 2014; Nieto-Valdivieso, 2017; Serrano Murcia, 2014).  

 
18 Étant donné que la Colombie fait toujours face à de multiples acteurs armés, elle se trouve toujours 
dans un conflit armée interne et internationalisé. En ce sens, j’adopte la terminologie « post-accord de 
paix » pour rendre compte de ce contexte complexe où l’insécurité est croissante depuis 2016. 
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Or, vu l’attention portée sur le genre et l’engagement politique, l’accord signé à La 

Havane se présente comme une rupture avec les processus de DDR19 mis en œuvre par 

la Colombie depuis les années 1990 (Barrera Téllez, 2017). En effet, des changements 

majeurs se sont produits notamment en raison du rôle prépondérant joué par la société 

civile, par les farianas elles-mêmes de même que par les organisations féministes et de 

femmes (Vargas Parra et Díaz Pérez, 2018). Ainsi, la reconversion des Farc-ep en parti 

politique a conduit à la consolidation d’une vision féministe fariana, le « féminisme 

insurgent » (Comisión Nacional de Mujer, Género y Diversidad et Simanca Herrera, 

2018). Il s’agit d’un événement qui a engendré de nombreuses conséquences 

matérielles, symboliques et discursives : en posant l’expérience et la figure de l’ex-

guérillera comme centrales à la militance post-accord de paix, les farianas rejettent 

définitivement l’idée que leur identité militante devrait être balayée. Leur militance 

dans le contexte de la réincorporation permet donc d’interroger le corps et les émotions 

comme des sites centraux des contestations politiques féministes (Ahmed, 2014) et une 

possibilité théorique et empirique pour comprendre la place du corps dans l’étude des 

conflits armés et des scénarios post-accord de paix. En ce sens, et en continuité avec 

plus d’une décennie de réflexion sur la corporéité en temps de guerre et sur les possibles 

interstices politiques militants qui peuvent se dessiner pour les femmes dans des 

scénarios où la violence s’est normalisée (CNMH, 2013), la question principale autour 

de laquelle cette thèse est structurée est la suivante: comment le corps et les émotions 

permettent-ils la reconfiguration de la militance des farianas dans le contexte de la 

réincorporation post-accord de paix en Colombie ? 

 

 

 

 
19 La section 1.4 du chapitre 1 survole les différents processus de DDR ayant eu lieu en Colombie avant 
l’accord de paix avec les Farc-ep et qui constituent des antécédents importants au processus actuel. 
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Le corps: questions et objectifs de recherche 

 

La réincorporation des farianas : le contexte d’étude 

 

Mondialement, « the political participation of ex-combatants continues to be an elusive 

area » (Azmi, 2015, p. 212) : les études récentes montrent la nécessité de réaliser des 

recherches empiriques sur la réintégration de personnes ex-combattantes (Ehasz, 2020; 

Weber, 2021b) et sur les reconfigurations des identités insurgentes dans les périodes 

post-accords de paix (Dietrich, 2017). Surtout, et même si la littérature sur le sujet est 

en pleine effervescence (Hauge, 2020), la reconfiguration des identités militantes des 

femmes ex-combattantes et leur agentivité sur un continuum d’actions de résistance 

armée, non-armée et antimilitariste continue d’être sous-étudiée (Manchanda, 2020).  

 

Comme le chapitre 2 le démontre, deux constats émergent des diverses analyses sur la 

réincorporation à partir de la perspective de genre : (1) le corps a été négligé comme 

catégorie analytique et pratique en relations internationales alors même qu’il constitue 

un lieu de résistance politique et; (2) la réincorporation se présente comme une 

opportunité de reconfiguration de la militance des ex-combattantes à partir de leurs 

vécus corporels et émotionnels durant la lutte armée.  

 

D’abord, et à partir de leurs expériences de la guerre, les femmes ex-combattantes 

peuvent développer des formes de résistance corporelle et émotionnelle pour faire face 

aux enjeux du retour à la vie civile (Aristizábal Farah, 2014), entre autres pour 

confronter la marginalisation sociale à partir d’une réappropriation de leur corps ou une 

politisation de leur vécu, ayant souvent été autant dans la position de victimes que de 

victimaires. Certaines optent pour des stratégies de survie face au désintérêt de l’État 

colombien pour la mise en œuvre du processus de paix; d’autres s’engagent activement 

sur la place publique en réclamant leur identité insurgente et leur corporalité d’ex-

guérillera, comme c’est le cas d’Alexandra María (Alexa Rochi) qui se présente sur les 
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réseaux sociaux en tant que féministe et révolutionnaire. Certaines conçoivent la 

maternité comme un espace de réappropriation de leur féminité ou comme un point de 

départ pour repenser les soins et la construction de la paix; d’autres encore proposent 

de se redéfinir dans une féminité opposée aux structures militaristes masculines – en 

adoptant, par exemple, des pratiques considérées « féminines » auxquelles elles 

n’avaient pas toujours droit dans le groupe armé (par exemple, des pratiques liées aux 

soins du corps, aux types de vêtements ou à l’esthétique). Certaines vont canaliser leurs 

actions vers un engagement politique formel, toujours à partir de cette position 

politique d’ex-Farc, dans les institutions de l’État, comme c’est le cas de Sandra 

Ramírez, devenue sénatrice. D’autres encore vont plutôt axer leur militance vers le 

collectif, dans les territoires affectés par la violence ou à travers les coopératives 

pensées dans le cadre de l’accord de paix (par exemple, le système d’économies 

solidaires, ECOMUN20). Certes, plusieurs farianas ont mis en place des mécanismes 

quotidiens de résistance politique et de construction de la mémoire historique, à partir 

de leurs connaissances en tant que femmes insurgentes. Ainsi, en portant l’attention sur 

le corps, dans toutes ses dimensions, cette thèse s’attarde sur ce que Scott (1989) et 

Lugones (2010) appellent « l’infra-politique », et donc, sur ce qui est rarement inclus 

dans le champ analytique des relations internationales.  

 

Ensuite, la prise de conscience des expériences corporelles et émotionnelles vécues 

dans le contexte de la violence armée offre une possibilité pour analyser la 

reconfiguration des identités militantes, en tant que sujetas políticas qui, à leur tour, 

génèrent des opportunités de relations de genre alternatives (Dietrich, 2017, p. 274). 

Par exemple, dans leur Stratégie intégrale pour la réincorporation des femmes des 

Farc, les farianas insistent sur une vision « relationnelle du genre » qui prendrait en 

compte les expériences de la guérilla en « matière de soin et de masculinités 

 
20 Économies sociales du commun. Il s’agit « d’initiatives d’économie sociale et solidaire » proposées 
par les ex-Farc-ep sous la forme de coopératives et d’associations. Voir : https://ecomun.com.co/    
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insurgentes » (Farc, 2020a, p. 22). Également, considérer les émotions de joie et de 

bonheur, ou encore la rage politique qui ont animé les femmes ex-combattantes durant 

leur militance dans le groupe armé, revêt un pouvoir transformatif (Nieto-Valdivieso, 

2017) pour la politisation militante dans le retour à la vie civile, tout spécialement pour 

les farianas qui entendent continuer leur mobilisation politique. Par conséquent, les 

farianas posent de nouvelles bases pour la lutte politique féministe post-accord de 

paix : elles revendiquent un féminisme « propre » qui est à la croisée des chemins entre 

leur lutte marxiste-léniniste et les préceptes d’un féminisme populaire et décolonial, 

selon les termes utilisés par l’activiste et ex-combattante Victoria Sandino21. Par là 

même, la notion de combat – et plus spécifiquement, de la femme combattante – n’est 

plus niée dans la réincorporation : la corporalité ex-guérillera entre en scène politique 

en se dotant de plusieurs outils issus des discussions féministes de La Havane. C’est 

donc une transformation de la lutte armée vers un féminisme insurgent, qui allie la 

critique marxiste-léniniste fariana à celle du féminisme contre l’ordre patriarcal en 

posant les jalons d’un engagement militant en tant que sujetas políticas22.  

 

Le corps comme objet d’étude 

 

L’objet d’étude central de cette thèse de doctorat est le corps, dans ses dimensions tant 

matérielles, symboliques et qu’affectives dans le contexte du retour à la vie civile des 

femmes ex-combattantes des Farc-ep, les farianas. Ainsi, dans une perspective 

d’analyse de la militance des femmes ex-combattantes dans leur passage de la vie 

militaire ver la vie civile, cette thèse part de la prémisse que la « reality of war is not 

just politics by any other means but politics incarnate, politics written on and 

experienced through the thinking, feeling bodies of men and women » (McSorley, 2013, 

 
21 Victoria Sandino est le nom de lutte de Judith Simanca Herrera, ex-combattante des Farc-ep et 
actuellement sénatrice de la République de Colombie. Elle a participé activement à la rédaction de 
l’accord de paix et à l’adoption de l’approche de genre qui y est inclue. Pour en connaître davantage sur 
son activisme politique, voir son compte Twitter: https://twitter.com/sandinovictoria 
22 Je conserve ici l’espagnol en raison du marquage clair vers le féminin pour expliquer la continuité de 
leur lutte en tant que sujets politiques. 
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p. 1). Ce sont les corps qui vivent la guerre, qui incarnent le combat et, par conséquent, 

ce sont aussi les corps qui, dans le processus de réincorporation, doivent « désincarner 

le combat » et « ré-in-corporer » le corps social considéré comme la « norme », soit le 

domaine du « civil ». 

 

Considérant que le corps est un aspect négligé autant de l’étude des conflits armés que 

des périodes post-conflit (McSorley, 2013; Parashar, 2013), cette thèse remet le corps 

au centre de l’analyse des processus politiques qui entourent la réincorporation des 

farianas. Il se construit à partir des résultats de diverses recherches montrant que le 

corps est une « puissance » politique (Preciado, 2003), qu’il permet de rendre compte 

de l’exposition différentielle à la précarité et à la vulnérabilité en temps de guerre 

(Butler, 2009), qu’il se constitue comme un « lieu » de politisation (Jiménez Garcés, 

2015), mais surtout, qu’il n’est pas uniquement un lieu de victimisation (Aristizábal 

Farah 2014; Butler, 2016; Esguerra Rezk, 2014) : la complexité du corps permet de 

penser les résistances politiques.    

 

Pour ce faire, je m’appuie en premier lieu sur les conclusions tirées des travaux de 

Dietrich (2017) concernant la nécessité de mener des recherches sur l’agentivité des 

femmes ex-combattantes dans les processus de réincorporation afin de transformer les 

inégalités structurelles de genre. De là, l’auteure propose de modifier l’approche des 

programmes de DDR en repensant l’identité militante des personnes qui se 

réincorporent à la vie civile. Selon l’auteure, il s’agit donc d’interroger les régimes de 

genre qui ont structuré – et que les femmes elles-mêmes ont constitué 

performativement – les expériences corporelles vécues. En deuxième lieu, la thèse 

répond à l’invitation de Nieto-Valdivieso (2017) concernant la nécessité de faire une 

plus grande place aux « communautés émotionnelles » (Rosenwein, 2011) pour la 

réincorporation des ex-guérilleras. En effet, Nieto-Valdivieso insiste sur la centralité 

des émotions dans les processus traumatiques, mais aussi dans les moments de bonheur 

qui ont façonné la militance armée, tout en soulignant les enjeux réels et épistémiques 
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que cela engendre d’un point de vue féministe23. Finalement, deux recherches 

antérieures ont servi de socle pour penser les questions de cette thèse : (1) les 

conclusions du rapport final d’une recherche que j’ai effectuée sur les corporéités en 

temps de guerre et de retour à la vie civile dans la ville de Bucaramanga (Anctil Avoine, 

2017) qui rendait clairement compte de la marginalisation et l’isolement politique des 

femmes ex-combattantes; et (2) les résultats des deux phases d’une recherche (2017-

2020) subséquente dans la même ville qui a montré le retour à la vie civile des femmes 

ex-combattantes étaient toujours parsemé de multiples obstacles reliés à la 

dépolitisation, à l’individualisation, à la violence basée sur le genre, à la normalisation, 

à la déstructuration des affects, aux problèmes reliés à la santé sexuelle et reproductive 

et à la maternité ou encore, l’insécurité. De plus ces deux recherches ont confirmé la 

nécessité de faire des recherches dans l’ensemble de la région nord-est du pays, étant 

donné la difficulté à trouver des données empiriques qui n’émaneraient pas uniquement 

de l’expérience « officielle » des programmes de réintégration / réincorporation mis en 

place par le gouvernement.  

 

Questionnements et objectifs spécifiques 
 
Au fil du terrain de recherche, plusieurs questions revenaient à mon esprit. Elles m’ont 

aussi accompagné dans les différents ateliers, présentations et conversations dans les 

milieux farianos et universitaires en Colombie. Comment la participation active des 

femmes aux combats armés, leur connaissance de la guerre et leur transgression 

politique contribuent à la reconfiguration de leur militance dans la période post-accord 

de paix ? Qu’en est-il de la militance des femmes dans les contextes post-accord de 

paix ? Quelles questions politiques et épistémologiques la figure de la femme 

 
23 Selon Nieto-Valdivieso (2017) : « Furthermore, female ex-guerrillas’ narrations of their experience 
using tropes of pleasure and joy create complex questions for feminist scholars because women’s 
violence challenges traditional feminist analysis of violent practice (Fitzroy, 2001, p. 12) » (p. 79). 
Dorlin (2017) va dans le même sens lorsqu’elle aborde les tensions entre les postures éthiques et 
politiques du féminisme et son rapport à la violence.  
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combattante / guérillera – la corporalité guerrière – pose-t-elle au féminisme ? 

Comment les farianas transforment-elles les expériences de joie, de bonheur, de 

traumatisme et de douleur durant l’expérience militante dans la guerre en en action 

politique nonviolente ? Au contraire, quelles sont les expériences de marginalisation et 

d’isolement politique que vivent les farianas dans leur processus de réincorporation à 

la vie civile ? De quelles manières rendent-elles ce processus collectif et politique ? Ou 

encore, assiste-t-on à leur dépolitisation ? De quelles manières les farianas mobilisent-

elles le corps et les émotions dans leur militance post-accords de paix ? Quelles sont 

les possibles pistes analytiques et pratiques pour penser une réincorporation qui 

prendrait en considération le corps et les émotions ?  

 

Ce sont ces interrogations qui ont guidé le travail de terrain qui s’est configuré en 

partant de la prémisse que les farianas sont entrées en processus de reconfiguration de 

leur militance dans leur retour à la vie civile, affirmant qu’elles se « remobilisent » 

dans la lutte politique non-armée (Boutron, 2017a). Ainsi, à partir des études féministes 

sur la place du corps dans les conflits armés et le rôle des femmes dans les groupes 

insurgés (Parashar; 2014; Sjoberg et Gentry, 2007; Wibben, 2016), l’objectif principal 

de cette thèse est d’analyser les possibilités qu’offrent le corps et les émotions pour la 

militance post-accord de paix des farianas dans le contexte de leur réincorporation à la 

vie civile en Colombie, plus spécifiquement, dans trois départements du nord-est du 

pays : Arauca, Santander et Norte de Santander. Étant donné le récent accord de paix, 

non seulement la Colombie offre un terrain privilégié pour s’interroger sur la place du 

corps dans la réincorporation et sur la militance des femmes ex-combattantes, mais les 

trois départements en question ont été largement sous-étudiés. Cette thèse répond à ces 

lacunes et étudie précisément : (1) les mémoires insurgentes des farianas du nord-est 

(chapitre 4); (2) leur expérience corporelle et émotionnelle de la discipline militaire 

lors de leur militance en armes et clandestine (chapitre 5); (3) les dynamiques 

corporelles et émotionnelles qui les affectent dans leur réincorporation à la vie civile 

(chapitre 6); (4) leurs processus de reconfiguration de la militance dans deux espaces 
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de réincorporation (Filipinas, Arauca et Caño Indio, Norte de Santander) et dans 

certaines villes du nord-est, notamment à partir de leur proposition de féminisme 

insurgent (chapitre 7) et; finalement, (5) les pistes théoriques et empiriques pour une 

approche corpo-affective et militante de la réincorporation (ouverture et conclusion).  

 
Posture: démarche théorique et méthodologique  

 

Cette thèse engage une réflexion interdisciplinaire à l’intersection de la science 

politique et des études féministes. Particulièrement, elle s’inscrit dans une approche 

post-positiviste des relations internationales (D’Aoust et Saris, 2016) sur l’étude sur les 

conflits armés et de l’engagement militant post-désarmement des femmes. Cette 

perspective est hautement pertinente puisqu’elle permet de poser des questions qui 

sortent des cadres sous-jacents aux épistémologies traditionnelles en science politique 

(Tickner citée dans Sjoberg, 2009). De plus, le travail des féministes en relations 

internationales a produit un cadre théorique riche et complexe pour aborder la question 

du corps dans le politique, tout spécifiquement en relation avec les violences politiques. 

Ainsi, la centralité du corps dans le cadre théorique relève d’une volonté de 

décloisonner les champs dans les recherches traitant de la violence politique des 

femmes durant leur transition à la vie civile.  

 

Les études féministes de sécurité en RI (Parashar 2013, 2014; Sjoberg 2016) offrent un 

cadre privilégié à la fois pour les choix méthodologiques en situation de guerre / post-

accord de paix (Wibben, 2016); la compréhension de la participation des femmes à la 

violence politique (Alison, 2004; Parashar, 2014; Sjoberg et Gentry, 2007); l’analyse 

de la militarisation de leur vie quotidienne en période post-accord de paix (Enloe 2014; 

Paarlberg-Kvam, 2019); l’intersection des oppressions et la diversité des vécus qui 

caractérisent la réincorporation des ex-combattantes (Hauge, 2020; Weber 2021b) et; 

la nécessité d’adopter des postures allant au-delà des binarités traditionnelles en RI, 

comme celle entre agente de violence versus victime de celle-ci (Manchanda, 2020; 
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Mazurana et al., 2018). En ce sens, c’est le « caractère politique des analyses critiques 

féministes » (Narayan, 2010, p. 480) qui a guidé tant le terrain que l’analyse des 

données et l’écriture de cette thèse sur la réincorporation d’ex-combattantes. 

 

Quelques précisions conceptuelles 

 

En parallèle avec plusieurs autres concepts connexes qui sont développés dans le cadre 

théorique (chapitre 2), le « corps » de cette thèse prend forme autour de quatre concepts 

qui se sont noués entre eux au fil du processus empirique de recherche, mais aussi à 

travers l’exercice d’analyse des données : farianas, réincorporation, militance, 

encorporer/corporéité. Ceux-ci seront examinés en profondeur dans le deuxième 

chapitre, mais ils méritent néanmoins des clarifications préliminaires qui facilitent la 

compréhension du contenu de la thèse.   

 

1) Farianas 

Plusieurs changements politiques ont eu lieu depuis le début de ma réflexion en 2016 

sur la place du corps dans l’analyse de la réincorporation politique des farianas. Ainsi, 

cette thèse se construit et prend « corps » au même moment où les farianas elles-

mêmes se confrontent à plusieurs interrogations sur les modalités de leur militance, de 

leurs émotions, de leurs transformations physiques et de leur place sur la scène 

politique colombienne. Le terrain de recherche a fait émerger plusieurs catégories en 

lien avec cette identité ou en tension avec celle-ci. La « famille fariana » était donc 

beaucoup plus large que les ex-guérilleras et ex-miliciennes urbaines l’avaient elles-

mêmes anticipé24. J’utiliserai le terme « farianas » pour parler des personnes 

s’identifiant comme femmes et ayant milité dans les Farc-ep lors de sa période en arme, 

tout en précisant si celles-ci étaient des ex-guérilleras – des femmes ex-combattantes – 

 
24 Note atelier collectif, 7 octobre 2019, Bucaramanga. 
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ou des ex-miliciennes – c’est-à-dire, des miliciennes urbaines ou rurales25, 

généralement non-armées (certaines d’entre elles ont porté une arme). Tout au long de 

la thèse, je cite les farianas entre crochets ou directement dans le texte avant la citation 

des entretiens (voir section 3.3.1.4 pour le tableau de référence aux entretiens). Les 

précisions sur les entretiens de groupes et les observations participantes sont référées 

en notes de bas de page.  

 

Cependant, il s’agit également d’une « corporalité » remise en question depuis l’accord 

de paix de 2016. Plusieurs tensions politiques ont émergé autour de cette identité 

politique qui référait largement à l’association au combat et à la guerre de guérilla, 

donc, à la « corporalité combattante ». Devant l’énorme défi de stigmatisation du 

« corps déviant » des personnes ex-guérilleras, le parti politique des Farc a décidé de 

changer son nom en janvier 2021, lors de sa 2e Assemblée nationale extraordinaire. En 

ce sens, les farianas et farianos se présentent désormais au public sous l’appellation 

des comunes26 – allant chercher ainsi une identité plus « populaire » et plus 

« commune » à l’ensemble de la population colombienne. La période de mon terrain 

de recherche couvrant plutôt l’époque « fariana » et en tenant compte de l’importance 

idéologique que celle-ci a eu dans la configuration de l’agentivité des femmes ex-

combattantes des Farc depuis la création de la page Mujer Fariana en 2013, j’adopte 

plutôt le terme fariana dans cette thèse [entretien avec Violeta, milicienne urbaine].  

 

Au même titre, pour refléter un sentiment particulier que les farianas attachent à ces 

mots, j’utiliserai indistinctement « compañero / compañera » et « camarada » pour me 

référer à leurs camarades de lutte. Parfois, compañero / asociado et compañera / 

asociada sont aussi utilisés pour faire référence à la personne avec qui ils ou elles 

 
25 Les miliciennes urbaines étaient souvent associées au Mouvement bolivarien pour la nouvelle 
Colombie (MBNC) ou au Parti communiste clandestin colombien (PC3). Elles sont souvent issues des 
mouvements ouvriers, milieux syndicaux ou étudiants. 
26 « Comunes » est également un terme utilisé par les « paysans libéraux pour faire référence aux paysans 
de filiation communiste » (Uribe Alarcón, 2018, p. 129). 
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partagent leur vie intime. Je conserverai également l’expression « monte », qui signifie 

pour elles l’espace corporel et géographique « d’être dans la guérilla », souvent dans la 

« selva » ou jungle. En effet, la traduction de « monte » en français par « montagne » 

ne capture pas l’ampleur historique de ce mot pour les farianas et son rapport à une 

corporalité spécifique.  

 

2) Réincorporation 

Sur le plan international, la terminologie de l’Organisation des Nations unies (ONU) 

sur la transition des personnes combattantes à la vie civile se définit comme la 

« réintégration » à la société contre laquelle celles-ci ont lutté. Cela implique que 

l’idéal normatif soit fixé à la société dite « non armée » et « en paix » ou en période de 

« post-conflit ». En Colombie, en raison des processus antérieurs de DDR27, l’accord 

de paix de La Havane prévoit un changement de terminologie pour « réincorporation », 

un terme que la plupart des ex-guérilleras considèrent comme un acte de 

« réincorporation à l’État » [Nelly]. Par le fait même, c’est l’acte de « cesser de s’y 

opposer » et d’accepter la participation politique à l’intérieur de celui-ci.  

 

Bien que le sens technique de la réincorporation soit associé au passage à la vie civile, 

au fait de « corporéiser » une citoyenneté normalisée et normative, j’adopte ici une 

vision beaucoup plus large de ce concept. « Re-in-corporer » signifier prendre corps à 

nouveau, ce qui implique une série de questionnements politiques, identitaires, 

émotionnels et corporels. En suivant les postulats d’Estrada-Fuentes (2018), la 

réincorporation n’est pas un processus linéaire tel que le conceptualisent les 

programmes de DDR. Elle propose plutôt de comprendre cette transition vers le civil 

comme un processus long et performatif :  
[…] social reintegration of former combatants should be understood as a decades-
long performative process that takes place in civilian contexts through the interplay 

 
27 La Colombie a vécu plusieurs processus de réintégration, tant sur le plan individuel que collectif et ce, 
depuis le début des années 1990. Ces processus de DDR ont impliqué des groupes de guérilla et de 
paramilitaires. Je reviens sur ce contexte dans le prochain chapitre. 
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between legal frameworks and policy-driven reiterative practices that regulate and 
make visible the mechanisms by which ex-combatants become new political subjects. 
(Estrada-Fuentes, 2018, p. 292) 

 
Pour l’auteure, il s’agit par conséquent d’un processus qui inclut une série de 

« pratiques encorporées et de transactions affectives » qui caractérisent les contextes 

de transitions (Estrada-Fuentes, 2018, p. 292). La réincorporation est donc loin d’être 

uniquement technique comme elle a été généralement comprise via l’attribution d’une 

valeur marchande qui mesure le « succès » au prisme de la réincorporation économique 

(Caicedo, 2016).  

 

3) Encorporer / Corporéité  

Un point important de cette thèse est de décloisonner la vision du corps dans l’étude 

des conflits armés et des scénarios post-accord de paix. En ce sens, j’utilise le terme 

« encorporer » pour traduire la notion anglophone d’embodiment, qui se rapporte au 

processus discursif, matériel et affectif central aux actions politiques (Butler, 2009). Ce 

processus est lié aux pratiques sociales et culturelles des émotions, se produisant à la 

fois individuellement, et entre les corps, collectivement (Ahmed, 2014). Ainsi, j’adopte 

la notion de « corporéité » lorsque je réfère à cet ensemble discursif et matériel 

complexe qui englobe les processus d’assujettissement et de construction du sujet 

(Butler, 1997); et « corporalité », lorsque je fais spécifiquement référence à la 

matérialité du corps.  

 

4) Militance  

Au cours de mes entretiens, il est devenu clair que l’expression « militance » était 

préconisée par les femmes pour parler de l’engagement et de la participation politique, 

souvent sur plusieurs années, dans ce qu’elles réfèrent souvent comme 

« l’organisation28 ». Je conçois la militance dans son sens large comme l’implication 

 
28 La guérilla des Farc-ep était très bien organisée tant sur le plan militaire que politique, avec une 
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et l’agentivité politiques. Celle-ci peut se manifester de manière « formelle », via les 

institutions légales et étatiques, ou « informelle », à partir d’autres terrains d’action 

politique qui ne sont généralement pas considérés comme tel en science politique (par 

exemple, la mobilisation d’actions politiques dans la sphère de « l’intime »). La 

militance est donc liée à la « multitude de moyens par lesquels les femmes contestent 

et redistribuent les dynamiques de pouvoir inégales qui limitent leur action dans leur 

vie quotidienne » (Koens et Gunawardana 2020, p. 464). Dans le cas qui concerne cette 

recherche, il s’agit de la construction d’une conscience politique par d’autres moyens 

que la violence armée ou à travers la transformation de cette action armée vers des actes 

politiques « nonviolents29 » : pour les femmes ex-Farc, cela signifie l’interrogation des 

multiples sites de déploiement du pouvoir politique dans le contexte de la transition. 

Cela implique une série d’émotions, de processus corporels, d’interrogations 

collectives, de tensions militantes dans la quête de la construction d'une manière 

différente d’être des sujetas políticas, basée sur des principes nonviolents et, 

généralement, féministes.  

 

Démarche méthodologique 

 

En continuité avec mon cadre théorique, j’ai adopté une méthodologie qualitative 

féministe et abductive (voir chapitre 3 pour la description détaillée de la méthodologie), 

c’est-à-dire que les réalités du terrain et les connaissances théoriques antérieures se 

sont mutuellement nourries de manière interactive et dialogique. En ce sens, les 

résultats présentés dans les chapitres 4 à 8 sont le produit d’une réflexion circulaire 

 
structure hiérarchique claire tout comme une armée « étatique » et ne se composait pas uniquement d’une 
guérilla en armes. Voir le chapitre 1 pour des précisions à ce sujet. 
29 J’utilise le terme « nonviolent » en un seul mot afin de déconstruire l’idée que la nonviolence est 
seulement la négation de la violence; plutôt, elle est ici comprise comme un combat actif contre les 
injustices et donc, elle se rattache directement avec une éthique de la vulnérabilité et de la responsabilité 
collective (Butler, 2003; 2015). Cette conception dérive du sanskrit « ahiṃsā », qui cherche à rendre 
compte d’une action transformatrice et radicale de la société, notamment à partir d’actions collectives 
de désobéissance civile (Anctil Avoine et Paredes Saavedra, 2018). 
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constante entre mes concepts initiaux proposés dans le projet de recherche et le chemin 

empirique parcouru durant l’année de cueillette d’information (2019). De plus, et 

comme le souligne Tilley (2016), l’analyse des récits et données de terrain ne se 

produisent pas dans un vide contextuel et situationnel : elle s’inscrit toujours dans des 

connaissances construites au fil des années de recherche sur le sujet ainsi que dans nos 

propres expériences professionnelles et de recherche en Colombie.  

 

Partant d’une approche multi-méthodes féministes (Nieto-Valdivieso, 2017), le terrain 

de recherche était multi-sites (Marcus, 1995) dans le nord-est de la Colombie dans les 

départements d’Arauca, Norte de Santander et Santander. Dans ces régions, j’ai visité 

deux Espaces territoriaux de capacitation et réincorporation30 (ETCR), soit Filipinas 

(Arauca) et Caño Indio (Norte de Santander) et j’ai mené des entretiens dans les villes 

suivantes : Bucaramanga, Barrancabermeja, Cúcuta, Tibu et Bogotá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carte 2. Carte des ETCR (2019) 
Source : https://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/Paginas/Los-ETCR.aspx  

 
30 Les ETCR sont des zones de réincorporation qui ont servi de lieu pour la transition des personnes 
combattantes des Farc-ep après le désarmement (voir chapitre 3). 
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Plusieurs méthodes ont été employées, dont les entretiens biographiques, les entretiens 

semi-dirigés, la cartographie corporelle et l’observation participante. Suivant cette 

démarche, le journal féministe de recherche s’est révélé un outil fondamental, tant pour 

tracer l’évolution du terrain, noter les manifestations de militance des farianas, les 

émotions et ressentis pendant le terrain de recherche que pour faire les analyses et 

consolider le processus d’écriture. De plus, l’analyse des données s’est construite à 

l’aide du logiciel NVivo et du croisement avec les sources scientifiques et grises, mais 

aussi, dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, via de nombreuses conférences 

que les farianas elles-mêmes organisaient en ligne.  

 
Ossature: organisation de la thèse  

 
En accord avec l’objet central d’étude de cette thèse, l’ossature se tisse autour d’une 

analyse corporelle et émotionnelle de la militance fariana dans le contexte de leur 

retour à la vie civile. Tout d’abord, le chapitre 1 pose le contexte socio-politique dans 

lequel cette thèse de doctorat prend son ancrage. Il met en lumière le conflit armé qui 

a vu naître les Farc-ep comme groupe insurrectionnel et propose un bref récit de 

l’évolution de cette guérilla depuis sa fondation à Marquetalia jusqu’aux dialogues de 

La Havane, qui ont conduit à son désarmement. Le chapitre se termine sur l’état actuel 

de la réincorporation des Farc et de sa mise en œuvre sur l’ensemble du territoire.  Ce 

premier chapitre met un accent particulier sur la place du genre tant dans le processus 

de paix que dans la réincorporation à la vie civile des farianas.  

 

Pour sa part, le chapitre 2 élabore sur le cadre théorique interdisciplinaire de la thèse, 

soit au chevauchement entre la science politique et les études féministes. Plus 

particulièrement, ce chapitre présente les apports des études féministes de sécurité en 

relations internationales à l’analyse de la participation des femmes dans les conflits 

armés, les accords de paix et leurs engagements militants en périodes post-accords de 

paix. Il jette les bases conceptuelles pour les chapitres subséquents, en posant le corps 
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comme catégorie centrale d’analyse afin de décloisonner le champ de recherche sur la 

transition à la vie civile des femmes ayant appartenu à des groupes insurrectionnels.  

 

C’est à travers le chapitre 3 que le travail de terrain prend corps : il fait état du cadre 

épistémologique et méthodologique qui a guidé le travail de collecte et d’analyse des 

données de terrain. Partant d’une méthodologie abductive et féministe, le chapitre 

propose de comprendre l’opérationnalisation de la recherche en trois temps. D’abord, 

il fait état de mon positionnement épistémologique à partir des études féministes en 

relations internationales. En second lieu, il est question de la circularité du terrain et de 

son déroulement, tout en posant les différentes méthodes utilisées ainsi que leurs 

limites. Cette section servira également à une compréhension de la situation « géo-

corpo-politique » (Coenga-Oliveira et Anctil Avoine, 2019, p. 112) des farianas qui 

ont participé à cette recherche. Finalement, le chapitre explique le processus d’analyse 

des récits de vies et des données de terrain. 

 

Les résultats de cette recherche sont présentés dans les chapitres 4 à 7. Partant de la 

prémisse que la guérilla des Farc-ep, en raison de sa hiérarchie politico-militaire des 

corps, a instauré un régime de genre particulier (Dietrich, 2017), les deux premiers 

chapitres de résultats se centrent sur le vécu en armes des farianas à travers deux axes 

principaux : leur présence occultée dans les insurrections et la discipline de leurs corps 

et émotions à l’intérieur des Farc-ep. Face à la quasi-absence de documents historiques 

à ce sujet, le chapitre 4 répond à la question de recherche en démontrant l’importance 

de retracer la mémoire corporelle et émotionnelle des femmes insurgentes pour la 

militance post-désarmement. Il propose d’apporter à cette construction historique en 

donnant une place prépondérante récits des femmes en armes – des corps hors-normes 

– qui sont souvent occultés dans l’histoire de conflits armés en raison de leur 

association avec une féminité transgressive. En tandem avec la bouillonnante littérature 

sur l’histoire des femmes dans ce groupe armé depuis leur sortie de la clandestinité à 

la fin de 2016, ce chapitre présente les mémoires des certaines farianas qui ont opéré 



 

 

22 

dans le nord-est du pays, une région largement sous-étudiée même en termes de conflit 

armé en raison de l’insécurité qui persiste 

 

Le chapitre 5 analyse la discipline militaire et ses conséquences sur la régulation des 

corps, des affects et des relations genrées à l’intérieur de la guérilla. Concrètement, le 

chapitre porte une attention particulière aux mémoires de militance et de guerre des 

farianas d’un point de vue corpo-émotionnel. Il présente la position particulière des 

femmes insurgentes dans « l’entre-deux mondes » – dans un va-et-vient constant entre 

le civil et le militaire. Ce chapitre explore leurs récits de mobilisation et l’importance 

de la discipline militaire des corps pour la compréhension des différentes transitions 

que les farianas vivent dans la réincorporation, notamment en lien avec l’égalité 

fonctionnelle dont elles sentent l’effritement dans leur retour à la vie civile. 

 

Le chapitre 6 se centre spécifiquement sur les émotions et corporalités qui marquent 

la transition des armes vers la vie civile, mais aussi de la discipline militaire vers 

« l’autonomie corporelle », d’une identité fariana définie vers une militance à 

réorienter. En voyageant à travers les différentes émotions vécues dans cette rupture 

corporelle qu’est la réincorporation, le chapitre analyse les impacts de celles-ci sur 

redéfinition identitaire des farianas. L’analyse se fait autour d’une arborescence des 

émotions qui sont ressorties de l’étude des récits de vie, notamment la nostalgie, 

l’angoisse, la douleur et l’amour. Le chapitre s’attache particulièrement à étudier la 

reconfiguration du bonheur et de l’identité suivant l’abandon des armes, la 

déstructuration des liens collectifs, la reprivatisation des affects et leurs conséquences 

sur l’économie du care dans la réincorporation. Il aborde aussi les obstacles en rapport 

aux émotions que soulève le fait d’incarner un « corps déviant » sur le plan politique 

ou encore, celles liées à l’absence de processus des traumas et du deuil. 

 

Puis, le chapitre 7 présente les transformations de la militance armée vers une 

militance politique nonviolente, en posant les avancées et les tensions autour 
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du féminisme insurgent que les farianas ont proposé dans le sillon des dialogues de La 

Havane. En raison de la faible littérature à ce jour, ce chapitre propose de prendre 

l’expérience située des farianas du nord-est colombien pour conceptualiser leur vision 

du féminisme insurgent comme une contre-histoire aux analyses traditionnelles des 

post-accords de paix où « les femmes combattantes restent en marge des discours liés 

à la guerre » (Shekhawat, 2015, p. 4). Par conséquent, le chapitre analyse non 

seulement cette remobilisation de la figure de la guérillera dans le post-accord de paix, 

mais aussi les tensions qui se dessinent dans la définition même de ce féminisme 

insurgent notamment entre ex-combattantes et ex-miliciennes, mais aussi, et au sein du 

parti politique et des mouvements féministes colombiens.  

 

Finalement, en guise de conclusion à cette thèse, le dernier chapitre propose des pistes 

théoriques et empiriques pour une approche corpo-affective et militante du DDR. 

Surtout, il met en lumière la nécessité de dépasser l’approche technique à la 

réincorporation pour une vision résolument politique de celle-ci. La conclusion réitère 

donc la centralité de la catégorie de la femme combattante dans l’analyse de la 

participation des femmes aux conflits armés et aux processus de consolidation de la 

paix. Cette catégorie permet de contribuer au débats pratiques sur l’inclusion d’une 

approche politique aux Standards internationaux de DDR (IDDRS). Enfin, ce dernier 

chapitre offre des pistes de réflexion possibles pour les recherches à venir en études 

féministes de sécurité par rapport à la réincorporation des femmes ex-combattantes.    

 

En somme, théoriquement, la thèse rend compte de la centralité des émotions et des 

corporalités pour les processus de militance post-accord de paix. Sur le plan empirique, 

la recherche suggère des pistes théoriques et empiriques pour penser la militance 

politique des femmes ex-combattantes dans des contextes de post-accord de paix à 

partir du cas des farianas au nord-est de la Colombie.  
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CHAPITRE 1 – L’ÉTERNELLE PROMESSE DE LA PAIX : CONTEXTE DE LA 
RECHERCHE 

 
Ce chapitre fait état, dans un premier temps, du contexte historique de la recherche en 

exposant brièvement les enjeux du conflit armé colombien contemporain (1.1) et en 

retraçant l’histoire politique et militaire des Farc-ep (1.2). Dans un deuxième temps, il 

explore l’accord de paix de La Havane et ses conséquences politiques (1.3). Puis, la 

dernière section du chapitre fait un survol succinct du DDR (1.4) et de la 

réincorporation telle que pensée pour le processus de retour à la vie civile des Farc-ep.   

 

1.1. Le conflit armé : les enjeux  
 

La situation politique est de mal en pire. Quand je suis arrivée, j’ai eu la sensation 
que le travail de terrain serait impossible – ça m’a pris du temps pour « atterrir » on 
dirait. Peut-être que j’étais déçue du déroulement de la mise en œuvre de l’accord de 
paix. Mais il y a aussi tous ces assassinats; ça me fait peur, mais surtout, ça me rend 
triste. Cinq jours après mon arrivée, le 20 juillet 2019, une leader sociale a été tuée 
dans la ville de Floridablanca et on dirait que tout semblait soudainement proche.  
 

Journal de terrain, 2 août 2019, Bucaramanga  
 
La zone est une zone de guerre. Une guerre du pouvoir économique globale contre les 
campesinos, campesinas, les catatumberos y catatumberas. C’est la terre du militaire. 
C’est la zone de non droit, ou du droit unique du pouvoir global. C’est une zone si 
poreuse, avec la frontière, juste là, avec la coca, juste là, avec le pétrole, juste là, mais 
invisible en même temps… Tout est si tranchant. Fort et déchirant. C’est la survie au 
milieu du militaire, jour après jour.  
 

Journal de terrain, 20 octobre 2019, Cúcuta 
 

 
Le conflit armé colombien est l’une des guerres asymétriques les plus importantes de 

l’histoire de l’Amérique latine contemporaine, une guerre qui s’est largement déroulée 

dans les zones rurales et qui a laissé place à la normalisation quotidienne de la violence 

(CNMH, 2013). Selon Rojas et Tubb (2013), « Colombia’s violence is discontinuous 

across time and geography; it manifested itself in multiple forms and it has been 

mobilized with different ends » (p. 127). Sánchez (2001) abonde dans le même sens en 

soulignant que la violence en Colombie se définit par sa multiplicité tant dans 
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ses origines, ses objectifs, sa géographie que son modus operandi et ses stratégies 

militaires et politiques (p. 3). Trop peu souvent narré du point de vue du corps, le conflit 

colombien est pourtant l’histoires de millions de corps qui ont souffert la violence, mais 

surtout, qui ont résisté à l’imposition de celle-ci.  

 

Les données sur le contexte du conflit armé colombien sont probantes : la violence s’est 

manifestée et se déploie toujours selon une multitude de méthodes de guerre. Le Centre 

national de mémoire historique (CNMH, 2013) a répertorié plus de 220 000 personnes 

qui ont perdu la vie des causes du conflit armé; de celles-ci 81,5% sont des victimes 

civiles (p. 32). De son côté, en date d’avril 2021, le Registre unique des victimes (RUV, 

2021) a recensé 9 123 123 victimes du conflit armé, dont 1 133 421 s’identifient comme 

afrodescendant·e et 48,8% comme femmes. Le conflit armé a causé 11 809 victimes 

de mines antipersonnel, 8 116 483 personnes déplacées de manière forcée et 33 263 

victimes de violences sexuelles. Cependant, la magnitude des conséquences demeure 

toujours inconnue : par exemple, des organisations comme OXFAM (2009) affirment 

plutôt que 94 565 femmes qui auraient été victimes de violences sexuelles dans 407 

villages du pays entre 2001 et 2009 (p. 11). En effet, de nombreux obstacles subsistent, 

tant méthodologiques que reliés à la volonté politique, pour recueillir les données 

concernant les violences vécues. À cela s’ajoute la peur, bien réelle et toujours présente, 

de parler (CNMH, 2013). Les statistiques sont compilées, les corps sont comptés, mais 

rarement racontés.  

 

1.1.1. Les causes  
 

L’historien colombien Gonzalo Sánchez affirmait en 2001 que, si la violence a ses 

racines historiques en Colombie, « it seemed to have taken a life of its own, feeling on 

itself, enveloping society in a vicious circle of violence with no end in sight » (p. vii). 

Pourtant, il s’agit de la plus vieille « démocratie » d’Amérique du sud : selon Roldán 

(2010), la Colombie est une version extrême de « pluralisme violent » où la 
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« démocratie » se mêle à des hauts niveaux de violence, ce qui se transpose, dans les 

faits, en une prolifération de politiques antidémocratiques et autoritaires (p. 63-64).   
 
De fait, la Colombie a une longue histoire de violence politique depuis les luttes pour 

l’indépendance de l’Espagne en 1810 (Méndez, 2012). Comme l’argumente Sachseder 

(2020), la colonisation a eu des effets violents et structurants sur la société 

colombienne, à la fois en transformant le rapport à la terre – par l’accaparement des 

terres par les colons espagnols – et les identités y étant rattachées, créant des catégories 

comme « autochtones » ou « afrodescendants » pour hiérarchiser les corps. Ces 

pratiques coloniales ne sont pas disparues aujourd’hui et continuent d’être à la source 

de multiples formes de violence: ces élites coloniales se sont perpétuées dans le temps, 

et l’idéologie qui sous-tend la dépravation, l’exploitation à outrance et le modèle 

économique, est toujours d’actualité (p. 168-169). Ces enjeux coloniaux ont donné lieu 

à un État fragmenté, avec un « centre » contrôlé par l’État et des zones périphériques 

qui demeurent largement sous le contrôle des groupes armés non-étatiques (Ramírez, 

2010) et des élites locales, en dépit de l’accord de paix avec les Farc-ep.  

 

Le conflit armé s’est accentué avec la guerre civile qui a commencé autour des années 

1940, alors que le politicien Jorge Eliécer Gaitán est assassiné dans les rues de Bogotá 

le 9 avril 1948 (Villamizar, 2017). Cet assassinat donne lieu à des émeutes – connues 

sous le nom de Bogotazo – et ouvre la période allant de 1948 à 1964, La Violencia. 

Celle-ci fut marquée par des confrontations entre libéraux et conservateurs, ce qui a 

abouti à des épisodes d’extrême violence avec entre 200 000 et 300 000 personnes 

tuées (Pettersson, 2015 citée dans Sjölander, 2016, p. 9). Un accord politique a par la 

suite donné lieu au Front national, qui instaura le partage du pouvoir durant les 15 

années suivantes. C’est dans ce contexte que plusieurs groupes insurrectionnels sont 

nés, dont les Farc-ep (Meger et Sachseder, 2020).  

 

Le conflit contemporain est souvent défini comme une guerre civile de basse intensité 
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et prolongée, notamment pour son caractère quotidien :  
This state of war is defined as a low-intensity asymmetric war, between illegal armed 
groups and military forces of the Colombian government, and instead of having 
immediate fatalities, it has prolonged consequences corroding every corner of its 
territory (bodies and spaces). Violence in Colombia is not an exception, but rather 
part of the politics of everyday life. (Chacón, 2016, p. 2) 
 

Ses causes sont multiples et loin de faire l’unanimité (World Bank, 2000). La question 

agraire est l’une des plus importantes : la distribution inégale de la terre et l’exploitation 

des paysan·nes est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les divers groupes de 

guérilla se sont formés (CNMH, 2013; Meertens, 2018). La population rurale, 

autochtone, afrodescendante et paysanne est donc la plus touchée par le conflit armé. 

De même, la géographie exceptionnellement diverse de la Colombie a rendu très 

complexe l’accès de l’État à ses différentes régions, ce qui a contribué à l’absence des 

institutions politiques dans plusieurs localités. En retour, cette dynamique a favorisé 

l’émergence de caciques locaux, où le pouvoir tombe dans les mains de puissants 

hommes de l’élite régionale ayant des liens diffus avec les différents acteurs du conflit 

et du crime organisé (Coatsworth, 2003; Robinson, 2013). En parallèle, l’État 

colombien a criminalisé la protestation sociale en plus de tolérer, voire provoquer, de 

hauts niveaux de corruption et d’impunité face aux crimes commis dans les zones 

rurales (World Bank, 2000). Finalement, l’une des plus importantes causes actuelles de 

la perpétuation du conflit armé est la présence importante des ressources naturelles et 

le positionnement de la Colombie comme un des plus grands producteurs de coca sur 

le plan international : ce sont là des ressources économiques pratiquement inépuisables 

pour les groupes armés qui se disputent les territoires (Sachseder, 2020).  

 

Ainsi, l’émergence de la Colombie comme un épicentre du trafic mondiale de drogues 

(Roldán, 2010) et la néolibéralisaton croissante de l’économie colombienne (Hristov, 

2015; Sachseder, 2020) a participé de la croissante globalisation de la violence 

politique au pays, ce qui a contribué à multiplier les causes et les acteurs de celle-ci, 

notamment les liens floues entre les groupes organisés autour d’idéologies politiques 
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et ceux qui agissent de concert avec le crime organisé et le trafic de drogue. De la sorte, 

l’État colombien a maintenu un rythme de croissance économique soutenu et une 

relative stabilité dans les villes tout en vivant une guerre civile rurale. Ainsi, la guerre 

a cohabité avec la paix fragmentée (Dietrich, 2017; Coatsworth, 2003).  

 

1.1.2. Les acteurs et actrices 
 

Selon la Commission historique du conflit et de ses victimes (CHCV, 2015), deux 

caractéristiques importantes du conflit armé colombien sont sa durée et la multiplicité 

de ses acteurs et actrices qui ont aussi transformé leurs tactiques de violence politique 

à travers le temps.  

 

D’une part, plusieurs groupes de guérillas de gauche se sont formés – certains se sont 

démobilisés – au cours des six décennies de conflits, comme par exemple, le 

Mouvement du 19 avril (M-19), l’Armée populaire de libération (EPL), l’Armée 

nationale de libération (ELN) et les Farc-ep31. Ces groupes insurrectionnels se sont 

mobilisés contre le gouvernement colombien, les élites politiques, mais également, 

contre les politiques impérialistes des États-Unis en Colombie. Contrairement aux 

groupes paramilitaires que je présente ci-après et qui visent la perpétuation du statu 

quo socio-économique en leur faveur, les groupes de guérilla ont pour objectif le 

renversement du pouvoir et le changement des structures économiques et politiques.  

 

Certaines de ces guérillas de gauche émergent comme des groupes d’auto-défense 

paysannes, comme c’est le cas des Farc-ep, dans le sillon des groupes de paysan·nes 

libérales et communistes par exemple, dans le sud du département de Tolima et dans le 

Meta (Lozano Guillén, 2018, p. 6); d’autres se forment par l’entremise des mouvements 

 
31 De multiples guérillas ont existé, dont certaines sont toujours en armes (par exemple, dissidence des 
Farc-ep, EPL et ELN). Pour une histoire comparée des deux principales guérillas en importance, voir 
Medina Gallego (2008) et pour un portrait général des différentes guérillas et processus de paix de celles-
ci avec le gouvernement colombien, voir l’ouvrage du politologue Darío Villamizar (2017). 
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étudiants, comme l’ELN (Medina Gallego, 2008) tandis que d’autres sont nés des 

désenchantements politiques du Front national, comme le M-19 qui s’instaure comme 

une guérilla urbaine (Lopera Realpe, 2016; Villamizar, 2017). Leurs idéologies sont 

diverses sur le spectre politique de la gauche : les Farc-ep se reconnaissaient surtout 

comme une guérilla marxiste-léniniste alors que l’ELN a eu des héritages liés à la 

théologie de la libération, tandis que l’EPL était plutôt maoïste (CNMH, 2014; Duncan, 

2015; Medina Gallego, 2010). Même si les guérillas ont de plus en plus utilisé des 

attaques contre les populations civiles au fil de leur développement, leurs principaux 

objectifs militaires étaient les forces de l’ordre de l’État et les multinationales, dont les 

compagnies pétrolières (Saab et Taylor, 2009; Medina Gallego, 2010).  

 

Suite à la démobilisation du M-19 en 1990, les deux plus importants groupes de guérilla 

– en termes d’effectifs et de permanence dans le temps – sont les Farc-ep et l’ELN. Ces 

guérillas ont toujours oscillé entre tensions et rapprochements. Leur origine diffère : 

l’ELN s’est constitué dans le sillon des mouvements étudiants, à Simacota (Santander), 

alors que les Farc-ep sont résolument paysannes. Les Farc-ep ont choisi de poursuivre 

une guerre de guérilla basée sur l’autodéfense paysanne, déjà adoptée depuis 1949, 

couplée de liens étroits avec le Parti communiste colombien (PCC), assurant ainsi une 

base idéologique forte; l’ELN a décidé de suivre l’exemple de la révolution cubaine 

avec une méthode militaire foquiste – en créant des foyers de guérillas rurales qui 

attaquent les villes – mais aussi, en s’inspirant des enseignement de la théologie de la 

libération, d’où leurs étroits rapports avec l’Église (Fattal, 2018, p. 3). Certains points 

de rencontre ont eu lieu entre les mouvements de guérilla, comme ce fut le cas avec la 

Coordination nationale guérrillera (Coordinadora nacional guerrillera) de 1987, qui 

cherchait l’unification. Mais, la guérilla des Farc-ep est de loin celle qui a réussi à 

consolider le plus vaste pouvoir territoriale, avec entre 16 000 et 18 000 personnes 

combattantes à son apogée en 2001, ce qui en a fait l’un des plus importants groupes 

insurrectionnels à l’échelle mondiale (Saab et Taylor, 2009, p. 459). 
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D’autre part, les paramilitaires, mobilisant des idéologies d’extrême-droite, sont des 

groupes centraux à prendre en compte dans l’analyse du conflit armé contemporain. La 

violence paraétatique n’est pas uniquement réactionnaire aux groupes de guérillas 

comme elle est souvent analysée, mais plutôt, une pratique fréquente des élites 

politiques du pays depuis le début du siècle pour maintenir leur emprise économique - 

un exemple historique étant le massacre des compagnies bananières en décembre 1928 

(Lozano Guillén, 2018). Selon Hristov (2015), « [p]arainstitutional violence – 

encompassing violence carried out by paramilitaries death squads, vigilantes and 

warlord – has been a long-standing tradition in Colombia » (p. 3). Dès la période de 

La Violencia, les policiers « Chulavitas » et « Pájaros » servaient les intérêts des 

Conservateurs contre les mouvements agraires, syndicalistes, ouvriers ou populaires 

(Ruiz Herrera et Huertas Díaz, 2019, p. 11). Précisément, les groupes paramilitaires 

contemporains d’extrême-droite ont été créés dans le sillon des actions contre-

insurrectionnelles des États-Unis en Colombie, et plus largement, en Amérique latine 

dans les années 1960. L’expansion des groupes paramilitaires entre 1980 et 1990 

coïncide avec la montée en flèche de la néolibéralisation de l’économie colombienne, 

de l’expansion du trafic de drogues et de la privatisation de la sécurité (Hristov, 2015).  

 

En fait, dans les années 1990, la Colombie fait face à l’institutionnalisation du 

paramilitarisme, d’abord avec les « Convivir », des groupes pensés par l’État, mais 

agissant dans ses marges à partir d’une privatisation de la sécurité et de la surveillance 

(Dietrich, 2017). Ensuite, en 1997, l’expansion des Convivir a donné naissance aux 

Autodéfenses unies de Colombie (AUC), ce qui a marqué le début d’une période de 

violence politique sans précédent entre 1998 et 2002 (Nussio, 2011a). Loin d’être 

complètement unies, les AUC étaient plutôt une organisation parapluie rassemblant 

plusieurs blocs paramilitaires sous l’égide de Carlos Castaño32, où le trafic de drogue 

 
32 Carlos Castaño (1965-2004), paramilitaire d’extrême-droite, est l’un des membres fondateurs des 
AUC. 



 

 

31 

devient de plus en plus important. Ces groupes paramilitaires sont responsables de la 

majorité des crimes contre l’humanité commis durant le conflit armé, ayant eu recours 

entre autres à des techniques de terreur, des massacres, des écoles de torture et de 

démembrement ainsi qu’à la violence sexuelle comme arme de guerre (CNMH, 2013; 

CHVC, 2015). Des 1 982 massacres documentés par le CNMH (2013) entre 1980-

2012, 58,9% ont été perpétrés par des groupes paramilitaires, 17,3 % par les guérillas, 

7,9% par les militaires de l’État et 14,8% par des acteurs non-identifiés (p. 36). 

 

Une des caractéristiques fondamentales de ces groupes est leur alliance avec les acteurs 

étatiques. Selon Gutiérrez (2015), le paramilitarisme s’est vu considérablement fortifié 

à la fin des années 1990 par un projet politique d’envergure qui réunit quatre types 

d’acteurs : (1) les élites rurales sans protection des institutions étatiques; (2) les élites 

du trafic de drogue; (3) la participation des politicien·nes à la consolidation des groupes 

paramilitaires et; (4) la complicité des agent·es de l’État. Au début des années 2000, le 

scandale de parapolitique éclate, exposant au jour les multiples alliances (légales et 

illégales) entre les élites politiques régionales et les forces paramilitaires qui prônent 

une doctrine d’extrême-droite (CHCV, 2015). Le paramilitarisme n’est pas seulement 

l’affaire des groupes armés : il s’agit aussi d’une manière de penser la société qui 

justifie l’usage de la violence, de l’expropriation et de l’extractivisme pour favoriser le 

développement économique. Dénoncer ces liens, entre l’État, le paramilitarisme et les 

économies illicites, montrant les failles profondes du système politique et économique 

colombien, n’est pas évident : même les chercheur·es qui s’aventurent dans cette 

critique sont traités d’allié·es des guérillas, montrant les difficultés de s’opposer à la 

structure épistémologique qui soutient la violence paramilitaire (Hristov, 2015).  

 

Ainsi, à ces deux extrêmes sur le spectre politique s’ajoute une panoplie d’acteurs et 

actrices qui ont des liens avec le crime organisé, le trafic de drogue, l’industrie 

extractiviste et qui comptent souvent sur l’appui direct des politicien·nes. De même, la 

force publique, notamment à travers l’armée et les forces policières, est un acteur 
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central du conflit armé contemporain, complexifiant les processus de réincorporation 

de personnes ex-combattantes. L’État colombien est aussi complice avec les groupes 

paramilitaires de graves violations des droits humains et de « l’utilisation de l’existence 

de la guérilla comme prétexte pour réprimer les mouvements sociaux, les activistes ou 

défenseur·es du changement social et des droits humains, et toute personne s’opposant 

au modèle politique-économique actuel » (Hristov, 2015, p. 45).  

 

En somme, les idéaux révolutionnaires des années 1960-1970 ont opéré un glissement 

graduel vers des modes opératoires de plus en plus associés au crime organisé et en lien 

avec la culture de la coca (Meertens, 2018). D’un autre côté, la violence s’est 

complexifiée et intensifiée, notamment par l’usage de techniques extrêmes par les 

groupes paramilitaires qui sont responsables de la plupart des atrocités de masse 

(Nussio, 2011a, p. 582). La paramilitarisation, l’internationalisation et la narcotisation 

croissantes du conflit armé colombien (Ríos Sierra, 2016a; Borda Guzmán, 2007) ont 

changé le cadre et le modus operandi de la violence, avec des niveaux élevés de 

violations extrêmes des droits humains perpétrées dans presque toutes les zones rurales 

du pays, avec une intensité particulière dans des régions clé, comme Magdalena Medio, 

Arauca et Norte de Santander, qui concernent la présente thèse.  
 

1.1.3. L’incessante guerre contre les corps 
 

Depuis plus de 60 ans, le corps est assailli d’une violence quotidienne en Colombie: 

comme technique de contrôle de la population civile, comme vecteur de peur, mais 

aussi comme territoire d’écriture de la violence : 
Bodies were laid out in rows in the courtyard, with dismembered body parts scattered 
all over the place. In other cases, bodies were displayed at the crossroads of paths 
connecting different communities. Alongside these corporeal messages of terror, notes 
were left on trees, on the bodies, and on the walls of the homes of the dead, so that 
survivors knew clearly who had perpetrated the crime. (Rojas et Tubb, 2013, p. 135) 
 

Marquer les corps est une entreprise quotidienne et la corporalité de la guerre n’est 
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toujours pas chose du passé. Repenser la violence en Colombie signifie explorer le 

terrain mouvant à travers lequel la violence modifie et crée de nouvelles réalités 

culturelles et sociales (Riaño-Alcalá, 2002, p. 222). Si l’accord de paix est un point 

tournant en tant que tentative d’éclaircir la vérité sur cette nécropolitique (Mbembe, 

2019), le quotidien dans les différentes régions de la Colombie en témoigne autrement.   

 

Dès juin 2016, le Front 1 – Armando Ríos des Farc-ep annonçait qu’il ne déposerait 

pas les armes, ce qui a engendré « la matérialisation d’une des plus grandes peurs d’un 

processus de paix : l’émergence des dissidences et les disputes armées pour les vides 

de pouvoir » (Indepaz, 2020a, p.1). En mai 2019, Iván Márquez, ex-négociateur des 

Farc-ep à La Havane, affirmait « [d]époser les armes a été une grande erreur » 

(Ramírez, 2019, p. 8). Il déclarait, en août 2019, le début de la Seconde Marquetalia33, 

aux côtés notamment de Jesús Santrich (Gutiérrez, 2020). À cela s’ajoute une 

reconfiguration des acteurs en armes qui date de la démobilisation incomplète et fort 

critiquée des paramilitaires (2003-2005), mais qui s’est intensifiée depuis 2016. En 

effet, le vide laissé par le désarmement des Farc-ep a engendré une reconfiguration de 

la violence, où « les groupes violents non-étatiques, comme les groupes successeurs 

des paramilitaires, les dissidences des Farc et les bandes criminelles », se disputent 

l’accaparement du territoire et des économies illicites (Zulver et Idle, 2020, p. 1122). 

 

Le contexte des violences est ainsi devenu fort volatile : il est difficile d’évaluer le 

nombre d’acteurs en armes et, de plus en plus, de comprendre leurs modus operandi et 

leurs idéologies. Même s’il semble ardu actuellement d’évaluer la magnitude des 

dissidences et de la reconfiguration des groupes en armes, il est tout de même possible 

d’analyser certaines caractéristiques de ce nouveau contexte: (1) l’incapacité de l’État 

 
33 Dans ce contexte, la Seconde Marquetalia réfère à une remobilisation de certaines factions des Farc-
ep en reprenant l’idéal fondateur de cette guérilla. En effet, la République de Marquetalia est une zone 
autonome dans le département du Tolima; elle est fondée en 1958 et elle est considérée comme l’endroit 
où les Farc-ep ont été fondées.  
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à occuper le vide du pouvoir laissé par le désarmement des Farc-ep et la répétitions des 

erreurs commises dans les processus de DDR passés; (2) l’importance et la présence 

accrue des cartels de drogues; (3) le recrutement de nouvelles personnes combattantes, 

avec un fort taux de mineur·es; (4) la sous-traitance de bandes criminelles plus petites 

par ces groupes, ce qui rend difficile la mesure du phénomène et; (5) les liens évidents 

entre ces groupes et les agent·es de l’État colombien et d’autres pays tout comme les 

centres financiers nationaux et internationaux (Indepaz, 2020a, p.1-2). Ces constats 

rejoignent ceux de Meger et Sachseder (2020), Sachseder (2020) et Paarlberg-Kvam 

(2019; 2021) qui affirment la corrélation directe entre les structures économiques du 

capital néolibéral et la militarisation de la « paix »; une peur que les féministes 

colombiennes avaient clairement affirmé lors des dialogues de La Havane. 

 

L’institut Indepaz (2021b) a enregistré 1255 assassinats de personnes militantes pour 

les droits humains depuis la signature de l’accord de paix en 2016. Entre janvier et avril 

2021 seulement, 57 activistes et 22 personnes ex-combattantes ont été assassinées et 

34 massacres ont été perpétrés. L’année 2020 a été particulièrement violente, avec 91 

massacres dont 5 dans le département Norte de Santander. Plusieurs de ces assassinats 

sont liés au manque de volonté de l’État de réellement mettre en place les réformes 

structurelles prévues dans l’accord de paix signé en 2016.  

 
Ainsi, l’insécurité demeure et se transforme, faisant de nombreuses victimes dans un 

contexte de triple crise humanitaire : migratoire, de violence et actuellement relié à la 

pandémie mondiale (Evans et Anctil Avoine, 2021). Ce contexte caractérise les zones 

au cœur de cette recherche, soit Arauca et Norte de Santander dans le nord-est de la 

Colombie, qui donne sur la frontière avec le Venezuela. Dans ces régions, l’accord de 

paix ne s’est pas « matérialisé » et de multiples violences structurelles persistent. Très 

peu de données sont disponibles sur l’ampleur du conflit armé actuel dans la région, 

mais des rapports d’ONG et certaines recherches ont documenté les violations massives 
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des droits humains, dont le recrutement forcé d’enfants, la traite de personnes, 

l’exploitation sexuelle, les assassinats d’activistes et de personnes migrantes, l’usage 

de mines antipersonnel (HRW, 2020a, 2020b; Zulver et Idle, 2020). Il n’est donc pas 

possible de qualifier la situation politique actuelle de « post-conflit », mais plutôt de 

« post-accords » de paix avec un des groupes armés. La prochaine section fait un retour 

sur l’histoire des Farc-ep en tant qu’organisation politique et militaire.  

 

1.2. De Marquetalia à La Havane: les Farc-ep 

 
Même en étant née dans les Farc-ep, je ne sais pas si je connais vraiment les Farc. 

 
Violeta, ex-milicienne urbaine 

 
Qui sont les Farc? Me suis-je demandé il y a 20 ans. Cela fait 10 ans et, aujourd’hui, je 
n’ai toujours pas de réponse. 

 
Federico Ríos (Lara, 2021) 

1.2.1. Marquetalia 

 
 
 
Photographie 1. 
Murale, ETCR de 
Filipinas, Arauca.  
Archives personnelles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les Farc-ep se sont constituées dans le sillage des guérillas de gauche en Amérique 

latine et ont été formellement consolidées en 1964 à Marquetalia dans le département 
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de Tolima. À l’origine un groupe paysan d’autodéfense (Gutiérrez Sanín & Carranza 

Franco, 2017), la guérilla marxiste-léniniste a été fondée par 46 hommes et deux 

femmes et elle est devenue officiellement une armée populaire en 1982 visant la prise 

du pouvoir. Sous le gouvernement d’Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), les Farc-ep ont 

atteint leur apogée occupant une grande partie du territoire colombien (Méndez, 2012).  

 

Le politologue Darío Villamizar (2017) fait état des « premières expressions du 

communisme » en Colombie à partir du début du 20e siècle, lors de la création d’une 

première centrale syndicale à Bogotá, le Syndicat ouvrier de Colombie (UOC) et la 

postérieur création du Parti ouvrier (Partido Obrero) (p. 106-109). L’auteur recense 

une série d’antécédents historiques aux mouvements de guérilla communistes, dont les 

soulèvements autochtones contre la dépossession des terres, sous le leadership de 

Manuel Quintín Lame (p. 110), l’influence de la Révolution russe sur les acteurs 

politiques colombiens (p. 115) puis, la création en 1924 du Comité organisateur du 

Parti communiste colombien (PCC), parti subséquemment fondé en 1930 (p. 116). 

D’ailleurs, en 1949, le PCC avait réussi à consolider sa présence dans le Tolima et 

Cundinamarca ainsi qu’à établir des « groupes armés d’auto-défense en 1949 », qui ne 

s’engageaient par contre pas contre l’État de manière offensive (Gutiérrez, 2020, p. 

230). En 1932, la Ligue juvénile communiste de Colombie (LJCC) est créée et sera 

plus tard renommée la Jeunesse communiste colombienne (JUCO). Cette dernière 

jouera un rôle central dans le recrutement des militant·es pour les Farc-ep, tant dans 

pour le Parti communiste clandestin colombien (PC3) que pour la guérilla34 

(Villamizar, 2017, p. 156). 

 

Les origines des Farc-ep remontent aux cycles de violences politiques de la période de 

La Violencia, qui a provoqué une crise entre les libéraux et conservateurs qui a 

durement touché les zones rurales. Au cœur de ces disputes était l’appropriation des 

 
34 Plusieurs des militantes farianas ont eu des liens avec la JUCO avant leur entrée dans le groupe armé. 
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terres des petit·es paysan·nes par les élites. C’est à ce moment que des groupes libéraux 

ont formé des petites guérillas contre la « violence paramilitaire conservatrice, avec la 

police, l’armée et le gouvernement qui fermaient les yeux sur cette violence, quand ils 

ne la stimulaient pas ouvertement » (Gutiérrez, 2020, p. 229-230).  

 

Ces guérillas communistes étaient, au début des années 1960, sous le commandement 

de Manuel Marulanda Vélez (Pedro Antonio Marín), qui deviendra subséquemment un 

des fondateurs des Farc-ep. En 1961, la 1ère Conférence nationale des autodéfenses 

plaide pour l’envoi de cadres du PCC et de la JUCO dans les différents territoires 

marqués par la résistance guérillera, une pratique qui s’est poursuivie avec la formation 

des Farc-ep (Villamizar, 2017). Cependant, les guérillas se sont développées en marge 

de tous les débats du pays : c’est ainsi que se dessinait une des caractéristiques 

fondamentales du conflit armé, soit son déroulement dans les « périphéries 

démographiques et territoriales du pays » (Gutiérrez Sanín, 2015, p. 502).  

 

Puis, la résistance paysanne s’est organisée en juillet 1964 à la suite de « l’opération 

souveraineté » lancée le 18 mai de la même année par l’armée nationale contre les 

« républiques indépendantes » qui, selon l’État, menaçaient sa souveraineté. Cette 

opération a duré plusieurs mois, opposant quelques guérilleros aux troupes armés de 

l’État – les récits diffèrent, mais il est estimé que 2000 soldats ont été assignés à cette 

opération, avec l’aide militaire et stratégique des États-Unis. Les pratiques de l’État ont 

impliqué l’utilisation de produits chimiques dans les bombardements indiscriminés 

contre les populations paysannes. Les attaques contre la paysannerie et les guérillas se 

sont étalées jusqu’en septembre de la même année, montrant un usage démesuré de la 

force contre ce qui était un groupe encore assez désorganisé de paysan·nes. Ainsi, 

Marquetalia est resté marquée dans la mémoire insurgente des Farc-ep comme un 

mythe fondateur, exposant la violence disproportionnée de l’État contre les groupes 

paysans majoritairement pacifiques (CNMH, 2014; Gutiérrez, 2020; Villamizar, 2017). 
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Même si les groupes d’autodéfense paysanne, connus sous le nom de Mouvement 

agraire de Marquetalia, qui formeraient subséquemment les Farc-ep existaient depuis 

quelques années déjà, le premier combat officiel et la fondation est identifiée en date 

du 27 mai 1964. Leurs avantages tactiques relevaient de leur connaissance profonde du 

territoire et de l’appui des paysan·nes contre les offensives de l’État. Également, la 

guérilla recevait l’appui des membres du PCC et de la JUCO, qui ont d’ailleurs envoyé 

des membres vers les régions en armes, dont Jacobo Arenas, un des fondateurs des 

Farc-ep (Villamizar, 2017, p. 264-265). Entre le 25 avril et le 5 mai 1969 s’est tenue la 

2e Conférence du Bloque Guerrillero Sur, où l’appareil disciplinaire et normatif des 

Farc-ep est mis en place, incluant un règlement interne (Villamizar, 2017, p. 290).  

 
Dès leur création, les Farc-ep, bien que majoritairement dominées par les hommes, ont 

inclus des femmes et des enfants dans leurs récits et leurs actions. Même si les rôles 

initiaux des femmes étaient moins liés au combat, elles y étaient présentes et offraient 

un soutien matériel et politique (Trisko Darden et al., 2019). L’implication croissante 

des femmes dans le groupe armé35 s’est produite simultanément avec un gain militaire 

tout en créant des espaces de contestations de genre de l’intérieur (Gutiérrez Sanín et 

Carranza Franco, 2017). Lentement, cette guérilla d’auto-défense paysanne est 

devenue mobile (Medina Gallego, 2010), avec une présence territoriale modérée jusque 

dans les années 1980, date à laquelle « une série de décisions stratégiques ont mené à 

sa spectaculaire expansion territoriale […] et son statut de plus grande armée de 

guérilla dans l’hémisphère occidental » (Gutiérrez, 2020, p. 230). La prochaine sous-

section fait état de cette consolidation militaire et politique.  
 
1.2.2. La consolidation: l’armée du peuple 

 

En 2010, le chercheur Medina Gallego (2010) identifiait 7 étapes significatives de la 

consolidation historique des Farc-ep : (1) la création des autodéfenses paysannes à 

 
35 Voir le chapitre 4 pour un récit détaillé de l’implication des femmes dans les Farc-ep. 
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Marquetalia et la 1ère Conférence guérillera entre 1948-1964; (2) la fondation du Bloque 

Sur et des Farc-ep avec la 2e Conférence entre 1964-1966; (3) la 3e Conférence entre 

1966-1974; (4) les 4e, 5e et 6e Conférences qui composent la consolidation organique 

et militaire entre 1974-1982; (5) la constitution des Farc-ep, avec l’ajout de « l’armée 

du peuple » au nom de la guérilla, avec les 7e et 8e Conférences entre 1982 et 1993; (6) 

l’énoncé de l’Agenda commun pour le changement vers une Nouvelle Colombie, de 

1993-2002, avec les négociations de paix fracassées d’El Caguán (1998-2002) et, 

finalement; (7) la période entre 2003 et 2007, marquée par la 9e Conférence dans le 

cadre de l’Accord humanitaire et l’administration d’Álvaro Uribe Vélez. Cette 

septième étape est caractérisée par une offensive militaire sans précédent de l’État dans 

le cadre des luttes contre-insurrectionnelles et contre le trafic de drogue, hautement 

financée par les États-Unis à travers le Plan Colombia (López Hernández, 2016). De 

plus, à cette historisation de Medina Gallego, il est possible d’ajouter une dernière étape 

qui rassemble (1) les revers connus par les Farc-ep à partir de 2008, avec la mort de 

Marulanda Vélez ainsi que l’assassinat de Raúl Reyes (2008) et Alfonso Cano (2011), 

affectant la guérilla dans ses repères idéologiques et; (2) le début officiel des dialogues 

de La Havane en 2012, puis la transformation de la guérilla en parti politique en 2017 

(Estrada Álvarez, 2019; Rico Revelo et Sottilotta, 2020).  

 

Ainsi, la consolidation en armée du peuple, bien qu’inégale sur le territoire colombien, 

s’est caractérisée par une double stratégie : la militarisation et la féminisation croissante 

des rangs (Gutiérrez Sanín et Carranza Franco, 2017). Cette sous-section explore 

l’expansion militaire, fonctionnelle et idéologique des Farc-ep qui a eu des effets 

directs sur chacun des corps qui composaient cette guérilla.  

 

Expansion militaire 
 
Même si les Farc-ep sont largement restées rurales, elles ont évolué d’une guérilla 

d’autodéfense paysanne vers une armée d’une puissance territoriale rarement égalée 
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dans le temps et l’espace. Début 1980, l’expansion militaire a permis une croissance 

exponentielle et un appui sympathisant dans plusieurs régions de la Colombie. C’est le 

« militaristic blueprint » des Farc-ep (Gutiérrez Sanín, 2018, p. 629). De fait, 

« l’organisation a grandi et changé significativement durant la période entre 1970 et 

1982 » (Trisko Darden et al., p. 59), ce qui a en retour fait pression pour des 

changements dans la structure interne. À partir de 1982, il y a un tournant dans la 

stratégie militaire de l’organisation qui allait désormais être la recherche constante et 

offensive de combat avec les forces de l’État. Également, c’est à ce moment que la 

stratégie de « desdoblamiento », soit de déploiement de multiples fronts militaires, est 

adoptée et que l’on additionne le vocable « armée du peuple » au nom officiel des Farc-

ep, recherchant la prise du pouvoir. Les bases militantes urbaines deviennent de plus 

en plus importantes afin de renforcer davantage les effectifs armés (Acosta-Olaya, 

2020; Gutiérrez Sanín et Carranza Franco, 2017; Villamizar, 2017). 

 

L’arrivée de la Colombie sur la scène internationale en tant que producteur majeur de 

coca – et l’augmentation de la consommation de cocaïne aux États-Unis – a certes eu 

un effet sur cette expansion militaire et sur le modus operandi des Farc-ep. Mais le 

prélèvement de la taxe sur le trafic de drogue – le gramaje (Molano, 2018, p. 280) – 

est loin d’être le seul facteur financier expliquant l’expansion militaire et la survie 

politico-militaire des Farc-ep. D’une part, une simplification de l’association entre 

guérilla et narcotrafic occulte les raisons politiques du conflit (Molano, 2018) et, 

d’autre part, plusieurs autres moyens de financement ont été priorisés, comme les 

enlèvements et l’impôt aux grands propriétaires terriens (vacuna), aux commerçants et 

aux producteurs d’huile de palme, de pétrole ou aux compagnies minières. Aussi, 

chaque bloc se finançait différemment; par exemple, certains blocs vivaient de manière 

plus précaire que d’autres, ou encore, certains avaient une capacité organisationnelle, 

financière et militaire autosuffisante, comme le Bloque Oriental (Rueda Calderón, 

2009). De la sorte, la culture de coca était certes centrale mais, sans l’architecture 

idéologique, politique et organisationnelle des Farc-ep, la perception des taxes sur la 
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production de coca aurait pu avoir un effet diamétralement opposé sur la structure 

politico-militaire (Gutiérrez, 2020, p. 231).  

 

En parallèle, à partir des années 1980, cette expansion militaire se produit avec, de 

l’autre côté, la consolidation des forces paramilitaires ainsi que l’appui de plus en plus 

important des États-Unis aux forces armées régulières via le Plan Colombia (Higgs, 

2020), en combinant la « guerre contre le terrorisme » et la « guerre contre la drogue ». 

En 2000, la Colombie était, « après l’Égypte et Israël, le plus grand bénéficiaire de 

l’aide militaire des États-Unis, recevant jusqu’en 2005 au moins 4 milliards de dollars 

US » – un chiffre sous-estimé en raison des budgets cachés (Gutiérrez, 2020, p. 231). 

Puis, la stratégie militaire de « sécurité démocratique36 » (López Hernández, 2016) du 

gouvernement d’Álvaro Uribe Vélez ayant l’appui des États-Unis – et de larges pans 

de la population – contre les Farc-ep et autres groupes « subversifs » était une offensive 

stratégique puissante dans une guerre déjà largement asymétrique. Les bombes et les 

avions sophistiqués sont par conséquent centraux dans les récits de la plupart des 

farianas, notamment dans leur rapport au corps et au trauma (Anctil Avoine, 2017). 

 

Cette campagne militaire appuyée par les États-Unis a eu un effet décentralisateur, 

ébranlant la cohésion des Farc-ep à partir de 2002 (Méndez, 2012), alors forcées de se 

tourner vers une mobilité accrue affaiblissant leur puissance militaire. Les campagnes 

de promotion de démobilisation des acteurs armés ont aussi diminué les effectifs 

militaires des Farc-ep; Villamizar (2017) argumente qu’il s’agissait d’un autre pan de 

la stratégie militaire de l’État afin de délégitimer les guérillas et de « gagner la loyauté 

de la population civile » envers le discours étatique (p. 748). Ainsi, en 2010, la présence 

 
36 La « sécurité démocratique » est une doctrine militaire contre les groupes insurrectionnels et toute 
forme d’opposition au statu quo (incluant des professeur·es, étudiant·es, syndicalistes). L’emploi de la 
force et de la violence était priorisé avec le soutien militaire des États-Unis et la « surveillance 
citoyenne » était encouragée avec le programme « soldado de mi pueblo » (soldat de mon village). Ce 
programme de militarisation et de construction de réseaux citoyens contre-insurrectionnels a eu des 
effets dévastateurs sur le long terme (Méndez, 2012; Anctil Avoine et Boulanger Martel, 2021). 
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active des Farc-ep était en déclin avec un contrôle effectif sur 142 municipalités. Mais 

la récupération militaire de l’organisation était évidente en 2014 alors que celle-ci 

contrôlait 242 municipalités dans 14 régions, où vit « 12% de la population 

colombienne » (Fundación Paz & Reconciliación, 2015, p. 34). La décision d’entrer en 

négociations de paix avec Santos n’était donc pas déterminée par l’éminence d’une 

défaite militaire, mais par « la difficulté pour les guérillas de mobiliser un soutien 

politique plus large, au-delà de certaines zones rurales, et les pressions internationales 

et nationales en faveur d’un accord rapide » (Gutiérrez, 2020 p. 232). 

 

Expansion fonctionnelle et « féminisation » 
 

Les Farc-ep ont réussi à déployer un impressionnant système parallèle à celui de l’État, 

avec un système d’approvisionnement, de communication et de santé. Des témoignages 

d’ex-guérilleras font état d’hôpitaux dans la jungle, de cliniques équipées pour soigner 

des victimes de mines antipersonnel et former des médecins, des cliniques dentaires 

mobiles et des écoles (Gómez Barrios, 2018; Rueda Calderón, 2009).  

 

Cette expansion fonctionnelle des Farc-ep se produit plus ou moins à la même époque 

que l’expansion militaire. Au début des années 1980, plusieurs militant·es de gauche 

ont dû prendre les armes en raison des persécutions politiques, apportant leurs 

connaissances professionnelles – dont la médecine et l’odontologie – à la guérilla 

armée (Gómez Barrios, 2018). Donc, dans plusieurs villages, ce sont les Farc-ep qui 

assuraient les services publics ou qui administraient la justice (Capone, 2018). Là où 

l’État n’arrivait pas, la guérilla remplissait un vide politique et idéologique très 

important à considérer dans l’analyse de la permanence des Farc-ep dans le temps. 

 

L’expansion fonctionnelle doit aussi être analysée au prisme de la « féminisation » des 

rangs qui s’est produite d’une double manière : à l’interne par les farianas elles-mêmes 

qui vont pousser les limites de la verticalité et de la hiérarchie et, vers l’externe, dans 
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le recrutement de plus en plus massif de femmes et d’enfants comme soldat·es. Non 

sans réticences, à l’occasion des 6e et 7e Conférences, la « militarisation » des corps 

féminins est formellement établie, consacrant par le fait même le début d’une « égalité 

fonctionnelle », c’est-à-dire en fonction des nécessités opérationnelles de la guérilla 

(Dietrich, 2017). La féminisation des rangs est une décision qui a des conséquences à 

la fois idéologiques et organisationnelles (Gutiérrez Sanín et Carranza Franco, 2017); 

impliquant de nombreuses questions sur l’agentivité des femmes combattantes, un 

point souvent hors cadre dans les analyses sur le sujet.  
The transformation of the FARC from a peasant self‐defence organization into a 

people’s army […] triggered a set of organizational mechanisms that in turn created 

the incentives and conditions to include large numbers of women adopting direct 

military roles. (Gutiérrez Sanín et Carranza Franco, 2017, p. 770) 

 

La « féminisation » des rangs a entraîné une série de dispositifs de contrôle des corps 

des femmes, un phénomène que j’analyse au chapitre 5 pour la période de guerre, et au 

chapitre 6 dans la réincorporation. Certes, cette « féminisation » et massification des 

rangs est aussi le résultat de politiques économiques néolibérales agressives couplées 

à une violence para(étatique) de plus en plus soutenue à partir du milieu des années 

1980 (Méndez, 2012) qui a favorisé le recrutement dans les divers groupes de guérilla. 

De ce point de vue, l’expansion idéologique trouvait un écho social assez fort dans les 

populations rurales largement affectées par les violences structurelles.  

 

Expansion idéologique 
 

L’expansion idéologique des Farc-ep se consacre lors de la 7e Conférence avec 

l’adoption de la nomenclature « Armée du peuple » et d’un hymne, deux signes de la 

consolidation d’une cultura fariana, propre à l’imaginaire collectif guérillero 

(Villamizar, 2017). C’est alors qu’est créée « l’heure culturelle insurgente », soit une 

heure par jour attribuée pour discuter de littérature, poésie ou pour faire du théâtre ou 
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de la musique (Boulanger-Martel, 2020, p. 9). Ces heures culturelles, souvent centrales 

aux récits des farianas interrogées, favorisaient la cohésion interne et politique des 

Farc-ep. Elles étaient institutionnalisées et servaient de socialisation interne de même 

que de distinction avec l’externe (Boulanger-Martel, 2020; Gutiérrez-Sanín, 2018).  

 

Cette expansion idéologique aboutit durant les dialogues de paix de El Caguán (1998-

2002) avec le lancement de son bras politique en 2000, le Mouvement bolivarien pour 

la nouvelle Colombie37 (MBNC) et du Parti communiste clandestin colombien (PC3) 

(Rosário da Silva Cruz, 2020; Zinecker, 2013). L’idée derrière le MBNC était de 

rassembler toutes les personnes militantes qui, à partir de la clandestinité, voulaient 

mettre fin au terrorisme d’État, à la « barbarie paramilitaire » et aux injustices 

(Villamizar, 2017, p. 676). Cette consolidation idéologique a permis aux Farc-ep 

d’assurer une plus grande présence dans les villes importantes (Bogotá, Medellín, Cali) 

et de renforcer les bases idéologiques sur l’ensemble du territoire national.  

 

L’identité est extrêmement importante dans la configuration du « collectif »; comme le 

remarquent Gruber et Pospisil (2015) pour le cas du ELN, le fait que les individus 

acceptent d’être absorbés par une organisation ne peut s’expliquer sans porter attention 

à la formation identitaire. D’autant plus que, pour des groupes comme les Farc-ep, ni 

la religion ni l’ethnicité ne représentent des facteurs de recrutement et de permanence. 

De la sorte, la « mise en place de son projet d’armée du peuple […] a permis aux FARC 

d’absorber la totalité de la vie de ses combattants et de devenir une organisation 

autosuffisante » (Gutiérrez Sanín et Carranza Franco, 2017, p. 770-771).   

 

Cela étant dit, les Farc-ep sont loin d’être une structure homogène : chaque bloc a ses 

particularités identitaires, économiques et ses dynamiques militaires et politiques. 

 
37 Ce mouvement a commencé à prendre forme lors de la 8e Conférence en 1993, où il avait été décidé 
qu’il serait clandestin et orienté vers le travail politique. Voir https://www.alainet.org/es/articulo/104743 
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D’ailleurs, plusieurs des entretiens révèlent ces particularités et montrent les effets sur 

la culture fariana, et donc, en lien avec l’espace de déploiement et la relation avec la 

terre (par exemple, le lien avec la culture de coca pour certains fronts). La prochaine 

sous-section explique l’échafaudage disciplinaire des Farc-ep. 

 

1.2.3. Discipline et structure  

 

« The Farc has put in place strict army structures » (Gruber et Pospisil, 2015, p. 233). 

Une des raisons qui a contribué à la permanence des Farc-ep dans le temps, l’espace et 

l’imaginaire collectif est l’incroyable discipline doublée d’une robuste structure 

hiérarchique –un des impacts les plus forts sur les corps lors du retour à la vie civile.  

 

En s’inspirant de Gutiérrez Sanín (2018), il est possible d’établir une série de 

caractéristiques pour comprendre l’ordre disciplinaire des Farc-ep. Premièrement, à 

partir de 1982, cette guérilla a mis en place une hiérarchie sophistiquée pratiquement 

calquée sur le modèle de l’armée colombienne de l’État. De concert avec cette première 

caractéristique, la seconde est la centralisation qui se manifeste autant sur le plan 

financier que décisionnel. Selon l’auteur, « aucune autre force dans le contexte 

colombien n’a atteint un tel degré de centralisation » (p. 637), qui s’est traduite par une 

série de règles collectives pour la gestion des ressources. En troisième lieu, la 

séparation par le marquage des corps était essentielle à la consolidation de l’armée. En 

ce sens, l’uniforme rend les corps combattants distincts, les camps différencient les 

espaces « guérilleros » des espaces civils, puis le cadrage du temps sépare le corps des 

possibilités de loisir. Quatrièmement, l’ordre disciplinaire repose sur l’adhésion à vie 

de ses membres; il est n’est pas possible de sortir du groupe armé, à moins d’être 

capturé·es par les forces armées ennemies – bien qu’il y ait eu quelques exceptions de 

licence et des désertions. Cela implique une campagne constante de recrutement et un 

travail avec les masses qui doit soutenir la structure disciplinaire et idéologique du 

mouvement. Finalement, la cinquième caractéristique est une division stricte du travail, 
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qui pose les jalons des fonctions claires pour chaque « corps » ou unité de combat : 

chaque unité doit accomplir une série de tâches hautement cadrées dans le temps et 

l’espace. En retour, l’arrivée massive des femmes et la militarisation croissante des 

Farc-ep a instauré une discipline corporelle du reproductif, contrôlant les naissances 

(planification obligatoire pour les femmes) et les relations intimes (tournées vers 

l’intérieur, c’est-à-dire régulées par le commandement).  

 

Organisation des corps en armes 

 

Les 6e et 7e Conférences sont les plus importantes en termes organisationnels. La 6e 

Conférence (1978) a mis en place le règlement concernant la vie interne des Farc-ep 

sous trois documents: (1) les statuts (2) le règlement du régime disciplinaire et (3) les 

normes internes de commandement (Aguilera Peña, 2014; Méndez, 2012). Puis, la 7e 

Conférence (1982) adopte le vocable « armée du peuple, consacrant la combinaison de 

toutes les formes de lutte pour la prise du pouvoir par le peuple (Farc-ep Estatutos). 

Devenir une armée du peuple nécessitait une série de dispositifs militaires, politique et 

de gestion organisationnelle et idéologique des corps. La discipline des corps en armes 

s’opère de différentes manières et correspond à une structuration hiérarchique de ceux-

ci, qui deviennent non pas des corps genrés, mais bien des « unités de combat ». 

 

Les Farc-ep était organisées en cellules politiques, qui sont devenues des 

« communes » (comunas) dans le post-accord de paix. Ces cellules sont clandestines et 

compartimentées; pour des raisons de sécurité, elles ne se connaissaient pas entre elles. 

Ces deux principes sont clés: la clandestinité est une valeur basée sur le secret comme 

protection de ce qui est externe à l’organisation, mais aussi à l’interne pour garantir la 

discipline. La compartimentation permet quant à elle de « fragmenter l’information », 

ce qui garantit que l’organisation qui ne sera jamais affectée en totalité. En retour, cette 

compartimentation implique une rigidité particulière: (1) une « confiance absolue en la 

direction politique-militaire »; (2) une conviction personnelle profonde dans les 
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principes de la révolution et; (3) une planification rigoureuse et hautement définie des 

tâches à accomplir (Acosta-Olaya, 2020, p. 550). En effet, leurs besoins primaires étant 

comblés, les guérilleros et guérilleras ne recevaient pas de rétribution monétaire ou 

autres bénéfices en échange de leur participation au groupe armé (Higgs, 2020). 

 

Dans la guérilla en armes, les cellules politiques se traduisent en « escouades » 

(escuadra) ou unités de base qui sont composées d’environ 12 personnes incluant leur 

commandant·e. De là, l’armée des Farc-ep s’organisait comme suit: la guérrilla (2 

escouades – 26 personnes), la compagnie (2 guérillas – 54 personnes), la colonne (2 

compagnies – 110 personnes) et le Front (plusieurs colonnes). La 8e Conférence de 

1993 a vu l’ajout des « unités tactiques de combat » (des corps combattants plus 

restreints) et des Blocs de Fronts (5 fronts et plus) (CNMH, 2014, p. 81). Finalement, 

les structures de direction sont composées des États-majors de Front et des États-majors 

de Bloc qui sont désignés par l’État-major central ou le Secrétariat. Ces blocs, au 

nombre de 7, étaient structurés par régions géographiques et avait un impact fort sur 

les modalités d’opération ainsi que sur l’organisation de la vie quotidienne des 

militant·es et leur impact est toujours visible dans la réincorporation (voir Annexe 1).  

 

Les Farc-ep étaient composées de milicien·nes (miliciano·as) qui sont généralement 

âgées entre 15 et 35 ans et vivent dans les petits villages. Ces personnes miliciennes 

sont entraînées par la guérilla et jouent un important rôle logistique et de surveillance. 

Les milices urbaines (milicias urbanas), quant à elles, ressemblaient aux milicien·nes, 

mais opéraient dans de villes plus grandes comme Bogotá ou Medellín (Méndez, 2012). 

Les personnes commandantes et les unités de combat de la guérilla en arme étaient 

généralement issues de la base paysanne. Leur ascension dans les Farc-ep dépendait du 

mérite, ou de leur « hoja de vida » ou curriculum vitae en tant qu’unité de combat 

(Rueda Calderón, 2009). Il n’était pas rare que les femmes occupent des postes de 

commandement moyen (mandos medios), mais plus on montait dans les hiérarchies de 

l’organisation, moins les femmes étaient présentes (Boutron, 2020).  



 

 

48 

 

D’ailleurs, la hiérarchie de commandement est centrale, très rigide et méticuleusement 

appliquée via les normes internes de commandement, qui régulaient la vie des 

guérilleros et guérilleras, consacrant à la fois la régulation des corps, mais aussi, le 

système punitif qui y était rattaché (Acosta-Olaya, 2020). De la même manière, le 

politique est subordonné au militaire : même les milices urbaines sont redevables au 

commandement de front. C’est en ce sens qu’il faut élargir la compréhension des 

relations militaire-civile dans le cas des Farc-ep, où le militaire imprègne le civil. 

 

La discipline militaire des corps implique (1) un entraînement physique rigoureux 

initial lors de l’entrée dans l’organisation et (2) une stricte répartition des tâches 

journalières. Chaque corps est lié à une fonction particulière, où le temps et l’espace 

sont dûment cadrés : le « vide » n’a pas sa place puisqu’il ouvre la possibilité à 

l’indiscipline. L’organisation disciplinaire des corps passe par l’attribution d’une 

fonction au sein du groupe et c’est à travers cette position spécifique que les personnes 

combattantes « exercent leur agentivité » (Méndez, 2012, p. 136). Il ne s’agit donc pas 

uniquement d’une organisation physique des corps, mais des « aspects ontologiques 

qui fournissent du sens et du bien-être aux individus » (Higgs, 2020, p. 122).  

 
En théorie, la discipline des corps était appliquée à toutes personnes membres des Farc-

ep et tout un système de punitions veillait à son application. Les médias ont d’ailleurs 

joué un rôle extrêmement complexe dans la construction de l’imaginaire de la 

population colombienne sur les différentes punitions que pouvaient entraîner les fautes 

au règlement disciplinaire, comme la peine de mort (exécution) ou les avortements 

forcés (Aguilera Peña, 2014). La peine de mort a bel et bien été une pratique des Farc-

ep pour des délits considérés comme graves par l’organisation, comme la désertion, la 

délation ou encore le viol. Ces crimes étaient jugés dans les conseils de guerre 

révolutionnaire qui statuaient sur la culpabilité ou non de la personne guérillera 

accusée. Les délits moins graves étaient aussi sanctionnés avec des punitions qui 
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contribuaient plutôt à l’effort de guerre collectif, comme creuser des tranchées. 

 

Cette discipline militaire n’aurait pas pu se mettre en place sans, d’une part, le contexte 

spécifique des violences étatiques contre les populations paysannes et, d’autre part, un 

appareil idéologique fignolé et une construction identitaire forte. Les « identités 

révolutionnaires » ont joué un rôle central dans la consolidation disciplinaire et dans la 

construction d’une solidarité militante qui implique, à son tour, la construction de 

frontières clairement établies entre un « nous » et « eux » (Acosta-Olaya, 2020). Ainsi, 

la discipline du corps militaire régulait la relation avec le corps civil, avec pour phares 

la verticalité, la hiérarchie, l’obéissance et la solidarité (Aguilera Peña, 2014). En 

parallèle, les Farc-ep ont pris le rôle de l’État dans plusieurs territoires de la Colombie, 

devenant les agent·es de la « loi ». Comme le soulignent Trisko Darden et al. (2019), 

dans certains de ces territoires, les Farc-ep appliquaient « des règles de conduite 

interdisant la violence domestique, les divorces non approuvés et l’infidélité » (p. 66). 

Pour la même raison, certaines régions rurales se sentent actuellement sans protection 

face à la violence qui ne donne pas de trêve en dépit de l’accord de paix; les demandes 

pour le « retour des guérillas avaient été particulièrement fortes dans les zones rurales » 

après le désarmement de 2016 (Gutiérrez, 2020, p. 234).  

 

Portée politique 

 

Un point central que je désire avancer dans cette thèse est que la définition des 

personnes « combattantes » pour les Farc-ep ne se réduit pas uniquement au port de 

l’arme tel que défini par le droit international humanitaire. Il s’agit d’une importante 

distinction : dans le contexte du conflit armé colombien, les lignes sont souvent floues 

entre la guérilla en arme et la population civile (Higgs, 2020). Puis, les Farc-ep se sont 

consolidées comme une organisation militaire et politique, chacune de ces branches 

ayant des fonctions précises. Notamment, la branche politique était responsable de la 

pédagogie, de l’enseignement culturel et de la diffusion des idéaux via certains médias 
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comme l’émission de radio La Voz de la Resistencia (Méndez, 2012).  

 

En ce sens, le « front guérillero » (frente guerrillero) est particulièrement important : 

il n’est pas uniquement un « corps combattant », il est aussi empreint d’une 

« signification » qui implique une « certaine organisation sociale, des réseaux de 

support, des économies de guerre, l’ancrage dans un territoire, des relations politiques, 

la construction d’imaginaires et d’idéologies, le contrôle social et la coercition » 

(Lopera Osorio, 2020, p. 62). Ainsi, les guérillas ont acquis une certaine légitimité 

auprès des populations civiles dans plusieurs territoires où l’État n’assurait aucune 

présence, ou seulement une présence militarisée. Par exemple, les guérillas ont 

beaucoup de légitimité dans le département d’Arauca, puisqu’elles proposaient des 

changements radicaux à ce que l’État offrait, ce qui a mené à de forts appuis de la part 

de la population civile et des fonctionnaires publiques y œuvrant.  

 

Ainsi, bien que les Farc-ep étaient largement composées de populations paysannes, 

cette guérilla avait un fort soutien dans plusieurs villes et villages, notamment du point 

de vue logistique et idéologique. Dans les villes, les bases idéologiques du MBNC et 

du PC3 ont contribué à la « formation de cadres politiques » qui, à partir de la 

clandestinité, se préparaient depuis plusieurs années à pouvoir participer politiquement 

dans un scénario post-accord de paix. Ces milices urbaines – au nombre inconnu par 

leur nature clandestine – ont plutôt agi politiquement que militairement, excepté le 

Réseau urbain Antonio Nariño (RUAN) qui a effectué des attaques à Bogotá avant sa 

désarticulation en 2003. Ainsi, ces milices ont été particulièrement importantes pour le 

soutien idéologique et logistique, la formation politique, mais aussi, pour l’action 

communautaires dans les différents quartiers populaires (Verdad Abierta, 2016).  
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1.2.3.1. Les conséquences du choix des armes 
 
Choisir38 la révolution armée a plusieurs conséquences sur les corps des personnes en 

armes, mais aussi, et surtout, sur la population civile. La présente thèse n’aborde pas 

directement les multiples souffrances des populations civiles en raison du conflit armé 

opposant les Farc-ep à l’État colombien; cependant, celles-ci sont immenses, 

indescriptibles et se doivent d’être reconnues et nommées.  

 
Les victimes 

 
La plupart des actions militaires des Farc-ep ont été dirigées contre les forces de l’ordre, 

soit l’armée, la police ou encore les élites politiques. Cependant, plusieurs attaques 

contre la population civile ont également été perpétrées; ce que les farianas réfèrent 

souvent comme des « erreurs » dans les entretiens, probablement dans le but de cadrer 

ces événements non pas comme une politique stratégique de guerre, mais comme des 

« faux pas militaires » ou des « mauvaises décisions des commandants ». En revanche, 

la violence perpétrée ne peut être ni justifiée ni euphémisée : les Farc-ep sont bel et 

bien responsables de plusieurs crimes commis contre la population civile, notamment, 

en raison de l’usage de mines antipersonnel, mais aussi, pour des crimes tels que les 

violences sexuelles, les assassinats, les massacres, les enlèvements politiques et les 

attentats à la bombe (CNMH, 2013 ; Rosário da Silva Cruz, 2020). 

 

Un des plus tristement célèbres événements a été celui du massacre de Bojayá, le 2 mai 

2002, alors que la guérilla a raté sa cible contre les paramilitaires ce qui a pratiquement 

détruit toute l’Église du village : cet attentat a causé la mort de 79 personnes, dont 48 

enfants (CNMH, 2014, p. 172). Les enfants ont d’ailleurs particulièrement été touchés 

 
38 La notion de choix est évidemment à complexifier face à la répression étatique. De plus, il faut tenir 
compte des « conditions » entourant ce choix, qui restreignent souvent les possibilités s’offrant à chaque 
individu. Néanmoins, il y a eu un choix politique et militaire fait par les Farc-ep en tant qu’organisation 
vers l’option armée. Cette option a eu des conséquences dramatiques sur la population civile, et c’est ce 
que cette section vise à mettre en lumière. 
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par la guerre, en raison du recrutement de mineur·es, des déplacements forcés et des 

mines antipersonnel (CNMH, 2014; Higgs, 2020). Les chiffres officiels rapportent que 

plus de 9000 enfants ont été recruté·es par les divers groupes armés et les estimations 

sur le recrutement de mineur·es par les Farc-ep oscillent autour de 50%, même s’il est 

aussi estimé que 80% d’entre eux et elles se joignent de manière volontaire (Higgs, 

2020; Reed, 2014). Cela s’est aussi confirmé dans les entretiens que j’ai menés.  

 

Les femmes ont été particulièrement touchées par la violence liée au conflit armé 

(RPM, 2015). Même si les femmes de tous les territoires ont été exposées aux 

violences, les femmes rurales, autochtones et afro-colombiennes vivant dans les zones 

d’exploitations des richesses naturelles ont été affectées de manière disproportionnée. 

(Sachseder, 2020). Tous les acteurs en armes, incluant les Farc-ep et l’État, ont commis 

des violences sexuelles contre les femmes et corps féminisés (CNMH, 2013; 2018b). 

Plus encore, cette violence contre les corps féminins et féminisés, en plus de prendre 

de multiples et extrêmes formes – violence sexuelle, prostitution, trafic humain, 

avortements forcés, entre autres –, reste largement impunie et sans reconnaissance 

juridique (Chacón, 2016). Ainsi, les dommages psychologiques et les traumas 

provenant de la violence et de la dépossession sont un des plus grands défis du post-

accord de paix, auquel le Parti des communs devra fournir des réponses à la CEV. 

 

Les conséquences internes 

 

Choisir les armes a aussi eu de nombreuses conséquences sur la militance de gauche. 

La Colombie a une longue histoire de criminalisation de la protestation sociale 

(Paarlberg-Kvam et Anctil Avoine, 2019), qui est souvent associée à la « déviance » 

dans l’imaginaire collectif ou encore, au « terrorisme » des guérillas. L’exemple de 

l’Union patriotique (UP) est tristement emblématique à cet égard. Ce parti politique né 

du processus de paix (1982-1986) « entre le gouvernement de Belisario Betancur et de 

deux fronts démobilisés des guérillas de l’ELN et des Farc », a vu autour de 3000 de 
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ses membres systématiquement assassiné·es alors qu’ils tentaient de faire de la 

politique sans les armes (Lopera Osorio, 2020, p. 48). Le Parti des communs et les 

personnes en processus de réincorporation en général se confrontent à cet héritage 

venant des décennies de criminalisation de la protestation sociale et de persécution 

brutale des syndicalistes, des personnes activistes étudiantes et défenseuses des terres, 

le tout combiné à la désillusion après plusieurs tentatives de paix ratées.  

 

Les conséquences symboliques 

 
Choisir la révolution armée a signifié la possibilité pour les secteurs traditionnels, de 

droite et d’extrême-droite, de délégitimer la lutte des Farc-ep en réduisant leurs actions 

au « terrorisme » ou à la « menace communiste ». Ce fut une stratégie largement 

utilisée dans le sillon des actions contre-insurrectionnelles dans les années 1960-1970, 

mais aussi de la « guerre au terrorisme » menée par les États-Unis. Les Farc-ep ont été 

de plus en plus catégorisées comme « terroristes », un langage qui sert la dépolitisation 

de leur projet révolutionnaire et qui garantit à l’État colombien un « ennemi interne » 

qui sert de bouclier politique au gouvernement, incapable d’assurer la sécurité de sa 

population (Medina Gallego, 2010). D’ailleurs, ce langage persiste aujourd’hui : lors 

du plébiscite pour la paix, le vocable « terroriste » a été largement mobilisé par la 

campagne d’opposition politique aux accords de paix signés à La Havane. 

 

1.2.4. Le Parti des communs  

 
C’était l'immédiateté de naître. Cela a entravé les processus car on a eu deux élections 
depuis le processus de paix sans aucune préparation et avec peu de ressources. 

 
Antonia, ex-milicienne urbaine 

 
Un des plus importants aspects du processus de paix avec les Farc-ep était la possibilité 

pour ses membres d’exercer la politique par voie légale. Avec l’accord de paix, les 

Farc-ep passaient d’une organisation politique-militaire à un parti ou mouvement 
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politique. Ce passage s’est fait de manière graduelle avec, tout d’abord, le dépôt des 

armes et la postérieure vérification par l’ONU de celles-ci. De là, un cadre normatif 

constitutionnel a été développé, « qui a établi les conditions de la participation politique 

des Farc-ep et leur transition vers un parti politique légal (Acte législatif 03 de 2017) » 

(Estrada Álvarez, 2019, p. 11). Le texte de l’accord final prévoyait entre autres, une 

participation spécifique de personnes porte-paroles désignées39 dans les débats 

parlementaires durant une période nommée « fast track » visant à garantir un espace 

politique pendant la transition. Il garantissait aussi une représentation politique durant 

deux périodes consécutives (2018-2022 et 2022-2026), avec 5 sièges au Sénat et 5 

sièges à la Chambre des représentant·es (Estrada Álvarez et Nijmeijer, 2020).  

 

Dans la transition du mouvement guérillero et clandestin vers le parti politique (phase 

fast track), une plateforme politique a été créée en décembre 2016. Il s’en est suivi la 

désignation des 6 porte-paroles et « l’inscription formelle devant le Conseil national 

électoral » et sa postérieure reconnaissance par ce conseil en janvier 2017. Puis, les 

Farc-ep deviennent officiellement un parti politique en août 2017, lors du Congrès 

constitutif. À ce moment, le parti politique a adopté l’appellation Force alternative 

révolutionnaire du commun (Farc), avec comme président Rodrigo Londoño Echeverri 

(alias Timochenko), ainsi que deux autorités principales, l’Assemblée nationale des 

Communs (111 personnes) et le Conseil politique national (15 personnes).  

 

En avril 2017, 61 principes fondateurs ont été compilés sur les orientations du parti 

politique. C’est dans un document à part que l’on peut trouver les « Thèses de femme 

et genre pour le Congrès constitutif du Parti Farc-ep » (Farc, 2017a) avec l’appellation 

officielle du « féminisme insurgent », ce qui laissait déjà présager les difficultés de son 

intégration dans le programme politique du parti. Ce dernier est régi par des statuts 

précis, qui délimitent la structure organisationnelle, et s’oriente autour de dix principes 

 
39 Trois personnes pour le Sénat et trois personnes pour la Chambre des représentant·es. 
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de fonctionnement: (1) participation; (2) égalité; (3) pluralisme; (4) équité et égalité de 

genre; (5) transparence; (6) moralité (en référence au code éthique); (7) centralisme 

démocratique (un héritage de leur approche marxiste-léniniste); (8) direction collective 

et responsabilité individuelle; (9) planification et contrôle, puis; (10) critique et 

autocritique. Ce document statutaire confirme les devoirs et droits des militant·es ainsi 

que la prohibition de la double militance. Il confirme l’adoption de la « commune » 

(comuna) comme unité de base de l’organisation du parti, où l’on trouvera au moins 5 

personnes militantes (Farc, 2017b, p. 4-9). 

 

Le parti politique a participé à ses premières élections en 2018, lors des présidentielles. 

Comme la citation initiale de cette section le suggère, la première élection des Farc ne 

s’est pas faite sans embûches. Les problèmes d’accès aux ressources financières, qui 

étaient pourtant balisés par l’accord de paix, ainsi que le déséquilibre avec les autres 

partis qui avaient accès à des ressources privées et à la propagande publicitaire dans les 

médias, ont largement nuit au parti Farc (Estrada Álvarez et Nijmeijer, 2020). Lors de 

l’élection de 2018, le parti Farc a obtenu seulement 0,5% du vote populaire (Ehasz, 

2020, p. 36). Le scénario s’est répété en 2019, aux élections locales, même si Julián 

Conrado, ex-guérillero et musicien des Farc-ep, est devenu le premier ex-combattant à 

devenir maire (Turbaco, Bolívar) par vote populaire. Cependant, ce dernier n’était pas 

un candidat du parti Farc, mais bien de l’UP et Colombia Humana (Forero Ortiz, 2019).  

  

Ces résultats décevants ont imposé une série de questionnement dans l’organisation, à 

savoir comment rejoindre les masses populaires et composer avec la stigmatisation qui 

dérive de leur participation à la guerre (Forero Ortiz, 2019), mais aussi d’un historique 

de violence contre les partis de gauche en Colombie. En effet, entre la fin des années 

1980 et les années 2000, la Colombie était « un des endroits les plus dangereux dans le 

monde pour être une personne syndicaliste, avec plus de 4000 membres assassiné·es 

entre 1986 et 2003 » (Higgs, 2020, p. 114). À ce moment, l’Union Patriotique (UP), 

qui était née des négociations entre les Farc-ep et le gouvernement de Belisario 
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Betancur (1982-1986), avait été victime d’un « génocide politique » (Ruiz Herrera et 

Huertas Díaz, 2019, p. 17) qui avait forcé plusieurs personnes se trouvant à gauche sur 

le spectre politique à se retrancher soit dans la clandestinité, soit à rejoindre la guérilla.  

 

Ainsi, les questionnements internes pour mieux rejoindre l’électorat devait composer à 

la fois avec la stigmatisation (et les assassinats politiques qui s’ensuivent) et avec la 

nécessité de trouver des « leaders qui peuvent transformer les idées ‘révolutionnaires’ 

en politique ‘mainstream’ » (Ehasz, 2020, p. 48). C’est ainsi que, lors de la 2e 

Assemblée extraordinaire nationale qui s’est tenue à la fin janvier 2021, le parti 

politique Farc a changé de nom pour Parti des communs (Partido Comunes), afin de 

diminuer le stigma qui persistait quant au passé guérillero (Swiss Info, 2021). 

 

Sur le plan interne – et comme nouveau parti en consolidation – le Parti des communs 

a eu un début d’année mouvementé avec plusieurs tensions à l’aube de la deuxième 

assemblée. Trois personnes membres du parti politique, la Sénatrice Victoria Sandino, 

le Sénateur Benkos Biohó et Joaquín Gómez (ex-membre du Secrétariat des Farc-ep), 

ont émis un communiqué vidéo à l’ETCR de Pondorés, La Guajira, en janvier 2021. 

Dans celui-ci, les membres dénoncent les graves entraves à la mise en œuvre de 

l’accord de paix, dénonçant les plus de 250 personnes ex-combattantes assassiné·es 

depuis 2016 ainsi que les 300 personnes prisonnières politiques qui sont pourtant 

également signataires de l’accord final. De plus, selon Sandino, Biohó et Gómez, plus 

des deux tiers des personnes ex-combattantes ne se sont pas vues attribué un projet de 

réincorporation permettant leur retour effectif à la vie civile. Surtout, leur accusation 

va également contre leur propre parti:  
[…] c’est pour cette raison que nous rejetons le fait qu’on tente d’ignorer cette réalité 
[la non mise en œuvre des accords de paix] […] En tant que signataires de l’accord, 
fondateurs et militants du parti issu de la transition des Farc-ep vers la légalité, nous 
constatons que la soi-disant Deuxième Assemblée Extraordinaire des Communs 
convoquée par un secteur du Parti de la rosa entre le 22 et le 24 janvier, va à l’encontre 
de l’esprit de l’accord de paix, de notre tradition révolutionnaire et des principes 
démocratiques élémentaires consacrés par la réglementation en vigueur. Il s’agit d’une 
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assemblée qui non seulement tourne le dos au pays, mais qui est coupée des 
problématiques de l’ancienne guerrillerada. (Sandino, 2021, 2:02-2:53) 
 

Ces tensions politiques à l’intérieur du parti ne sont pas nouvelles, et peuvent être 

retracées dès les dialogues de La Havane. Même si lors de la présentation de ce 

communiqué, les trois membres se sont dit vouloir continuer dans le parti, ce dernier a 

décidé que Victoria Sandino et Benkos Biohó ne reviendraient pas au Sénat pour 2022. 

Pour le féminisme insurgent, cela signifie également que Victoria Sandino « a perdu 

les responsabilités de la Commission de la femme ». Pour l’équipe de la sénatrice, cela 

signifie un dur coup pour la diversité et l’inclusion, tandis que le parti considère que la 

décision a été prise pour manquement aux règlements et statuts (El Espectador, 2021a).  

 
1.3. La Havane : une paix « fragmentée » 

 
La Colombie vit actuellement des changements sociaux fulgurants découlant de 

l’accord de paix signé avec les Farc-ep le 24 novembre 2016. À la fois acclamé à 

l’international et décrié par de vastes pans de la population colombienne, cet accord est 

le document de base donnant les outils pour la transition vers la construction de la paix 

et qui régit la réincorporation des personnes combattantes à la vie civile. Cette section 

revient sur les négociations de La Havane (1.3.1), avec un accent particulier sur la sous-

commission de genre (1.3.1.1), puis sur le référendum pour entériner l’accord (1.3.2), 

avant de conclure avec un bilan des cinq premières années de mise en œuvre (1.3.3).  

 

1.3.1. Les négociations  

 
Historiquement, la « paix » a coexisté avec la violence extrême en Colombie. De fait, 

« l’histoire des FARC a été une histoire de négociations de paix » (Molano, 2018, p. 

280). La Havane n’était pas la première tentative : par exemple, Belisario Betancur 

(1982-1986) avait mis en place une commission pour la paix afin d’entamer le dialogue 

avec les Farc-ep et l’un des points à l’agenda était la transformation de celles-ci en parti 

politique. Également, le gouvernement d’Andrés Pastrana Arango avait essayé en vain 
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de conclure un accord avec les Farc-ep durant son mandat entre 1998 et 2002. Durant 

ces dialogues (El Caguán), le gouvernement colombien et les Farc-ep avait adopté 12 

points de négociations pour arriver à la paix (Molano, 2018; Nussio et Howe, 2012).   

 

Plusieurs groupes comme le M-19 ou l’EPL ont conclu avec succès des ententes de 

paix avec le gouvernement au début des années 1990, menant à des changements 

constitutionnels importants à cette époque. Également, l’Accord de Santa Fé de Ralito 

signé en juillet 2003, consacrait la démobilisation des AUC (Dietrich, 2017; Barrera 

Téllez, 2017). Cependant, comme plusieurs groupes féministes l’ont souligné, la 

qualification de ce dernier processus comme une « négociation de paix » ne semble pas 

tenir la route : il ne s’agissait pas d’acteurs ayant des intérêts opposés qui devaient se 

réconcilier, mais bien des groupes défendant le même statu quo socio-économique et 

politique (Anctil Avoine, Mejía Jerez et Tillman, 2018). 

 

Ce sont les négociations du gouvernement de Juan Manuel Santos qui auront permis 

de désactiver la plus vielle guérilla d’Amérique latine. Ce dernier a rompu avec 

l’approche du gouvernement antérieur d’Álvaro Uribe Vélez et a montré, dès son entrée 

en poste, une volonté de reconnaître le conflit armé et de dialoguer avec les Farc-ep 

(Carranza Franco, 2019). Les pourparlers entre le gouvernement colombien et les Farc-

ep ont débuté en 2011 de manière secrète à la frontière colombo-vénézuélienne – 

montrant l’importance géopolitique des territoires qui sont l’objet de cette recherche – 

entre deux fonctionnaires du gouvernement et Rodrigo Granda, Marcos Calarcá et 

Andrés París du côté des Farc-ep (Villamizar, 2017, p. 746).  

 

Les négociations ont été parsemés d’événements qui auraient pu faire désister la 

guérilla : par exemple, en pleine phase exploratoire une attaque de l’armée contre les 

Farc-ep a conduit à la mort d’un de ses leader, Alfonso Cano, le 4 novembre 2011 

(Villamizar, 2017). Cependant, la persistance des deux camps a permis d’entamer des 

pourparlers à La Havane, qui ont conduit à l’adoption d’une série de points à discuter 
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en août 2012. Les négociations ont publiquement débuté en septembre 2012, proposant 

six points névralgiques pour mettre fin au conflit : (1) une discussion sur la question 

agraire et sur les conditions de vie des populations paysannes; (2) la participation 

politique des Farc-ep et des diverses organisations de base; (3) le cessez-le-feu bilatéral 

et la fin des hostilités, incluant le désarmement des personnes combattantes des Farc-

ep; (4) une solution aux drogues illicites, notamment via la substitution des cultures de 

coca; (5) la question de la réparation aux victimes du conflit armés et ce, par tous les 

acteurs de celui-ci; et (6) la mise en œuvre et la vérification de l’accord de paix 

(Carranza Franco, 2019; Nussio et Howe, 2012; Sjölander, 2016). En somme, les points 

négociés visaient à s’attaquer directement aux causes structurelles qui avaient alimenté 

les hostilités, notamment « la pauvreté rurale endémique, la distribution inégalitaire des 

terres et l’industrie des drogues illicites » (Boulanger-Martel, 2020, p. 104).  

 

Les négociations entre les Farc-ep et le gouvernement de Juan Manuel Santos ont reçu 

un fort appui international notamment par certains gouvernements, comme ce fut le cas 

de la Norvège, Cuba, des États-Unis ou encore du Venezuela. De plus, ces négociations 

ont été fortement acclamées par la communauté internationale en raison de l’inclusion 

de l’approche de genre via la sous-commission sur le genre qui a été créée en 2014. 

 

1.3.1.1. La sous-commission technique sur le genre et sa portée 
 
En Colombie, les pressions politiques et sociales concernant l’approche différenciée 

selon le genre dans les processus de paix ont émergé à la fois des groupes de femmes 

et féministes et des guérilleras elles-mêmes. Un tournant important a été les 

négociations avec le gouvernement de Belisario Betancur (1982-1986) où, pour la 

première fois, les femmes y sont incluses, alors qu’historiquement, des « 61 accords 

signés entre des représentants du gouvernement et des groupes armés » entre 1982 et 

2016, « environ 4,07% des personnes signataires furent des femmes » (p. 11). Pourtant, 

l’accord de paix du gouvernement de Virgilio Barco avec le M-19 en 1990 ne fut signé 
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par aucune femme.  De même, aucun des points de négociation abordait la question du 

genre ou des droits de femmes (Chaparro González et Martínez Osorio, 2016, p. 11, 

25, 30, 33).  

 

Lors des négociations de El Caguán, les tensions entre les mouvements féministes, 

souvent ouvertement antimilitaristes, et les groupes armés montraient déjà les défis 

qu’allaient rencontrer le processus postérieur sous le gouvernement de Juan Manuel 

Santos: « […] à cette époque, la division était très forte, notamment parce qu’aller à El 

Caguán signifiait s’asseoir avec les hommes armés, et la grande question était de savoir 

si une féministe devait aller s’asseoir à côté d’un acteur armé » (Entretien avec Gloria 

Tobón, citée dans Chaparro González et Martínez Osorio, 2016, p. 53).  

 

C’est ainsi que, pour plusieurs analystes (Anctil Avoine et al., 2018; Bouvier, 2016; 

Paarlberg-Kvam, 2019; Vargas-Parra et Díaz Pérez, 2018), la confluence des groupes 

de femmes, féministes, LGBTIQ+, de victimes en tant que délégués à La Havane, de 

même que l’appui de la communauté internationale, a permis d’assurer l’espace 

politique pour inclure l’approche de genre dans les négociations de 2012. D’ailleurs, 

les organisations féministes et de femmes l’ont clairement fait savoir à Juan Manuel 

Santos: « Une paix sans femmes ne va pas » (La paz sin mujeres no va) (Chaparro 

González et Martínez Osorio, 2016, p. 12).  

 

En effet, à l’origine des négociations, les femmes et groupes LGBTIQ+ n’avait pas leur 

place et n’étaient pas représentés, voire l’intérêt de l’inclusion ne se faisait pas sentir 

(González, 2019). Si, durant les dialogues exploratoires entre le gouvernement et les 

Farc-ep, à Oslo, la guérillera Tanja Nijmeijer a intégré la délégation, ce n’est que plus 

tard que Victoria Sandino s’est jointe à l’équipe officielle de négociations (Vargas-

Parra et Díaz Pérez, 2018). C’est en fait une double pression, des groupes féministes et 

de femmes, ainsi que des farianas, qui a conduit à la mise en place d’une sous-

commission technique sur le genre en 2014, financé par la Norvège (Boutron, 2020).  
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La sous-commission technique sur le genre 
 
La sous-commission technique a été acclamée par la communauté internationale pour 

son inclusion historique de la perspective sur le genre dans le processus de paix (Trisko 

Darden et al., 2019). De fait, les négociations de paix entre le gouvernement de 

Colombie et les Farc-ep représente un précédent historique pour l’inclusion d’une 

approche de genre en résolution de conflit fournissant un espace « stratégique pour les 

ex-guérillères des Farc dans le cadre de leur reconversion politique » (Boutron, 2018b, 

p. 4). Les critiques faites par les organisations de femmes et féministes à l’égard du 

processus de paix ont permis l’engagement direct et constant des groupes de femmes, 

féministes, des ex-combattantes, des victimes et des populations LGBTIQ+. Ainsi, la 

participation des femmes dans les négociations s’est accentuée et, en février 2015, « la 

délégation FARC à La Havane était composée de plus de 40% de femmes, incluant 

plusieurs femmes commandantes, reflétant étroitement la composition de genre des 

FARC » (Bouvier, 2016, p. 20). La sous-commission sur le genre était « composée de 

dix membres, cinq pour chacune des deux parties [et…] a permis de donner une 

légitimité à des thématiques généralement traitées en marge des négociations de paix 

officielle » (Boutron, 2020, p. 67). Elle a favorisé la participation de « 18 organisations 

féministes, 10 spécialistes sur la violence de genre et 10 femmes ex-combattantes 

provenant d’autres pays » (González, 2019, p. 113).  

 

La sous-commission avait pour mission de transversaliser l’approche de genre aux six 

points de l’agenda commune à travailler à la table des négociations : « […] chacun des 

cinq points abordés dans la négociation incorpora le sujet politique « femmes », 

considéré dès lors comme un acteur à part entière, mais aussi spécifique en raison de 

sa « vulnérabilisation » en raison de la guerre » (González, 2019, p. 114). Cela s’est 

matérialisé ainsi : (1) création d’une économie solidaire qui tient compte de l’accès à 

la terre pour les femmes, priorisant notamment les mères cheffes de famille; (2) 

démocratisation et participation politique des organisations de femmes et LGBTIQ+; 
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(3) application de l’approche de genre dans les processus de substitution des cultures 

illicites; (4) exclusion de l’amnistie pour les crimes de violence sexuelle; (5) création 

d’une commission sur le genre pour assurer la mise en œuvre de l’accord de paix et; 

(6) formation du personnel de vérification des accords de paix, avec 20% d’effectifs 

féminins (Vargas-Parra et Díaz Pérez, 2018; González, 2019).  

 
La portée de la sous-commission 

 

La portée de cette sous-commission a été multiple. Premièrement, elle a permis la 

convocation à trois réunions à la table des négociations, invitant plusieurs organisations 

à exposer leur expertise sur la situation des victimes du conflit armé, mais aussi des 

populations les plus touchées par celui-ci. Elle a ainsi mis l’enjeu de l’égalité homme-

femme sur la table et s’est présentée comme une opportunité de dialogue institutionnel 

entre les groupes de femmes/féministes et les guérilleras. En retour, cela a permis de 

considérer l’importance de la diversité sexuelle et des besoins différenciés selon le 

genre dans le contexte de transition post-accord de paix.  

 
Deuxièmement, la sous-commission a permis de transversaliser le genre dans les 

différents points de négociations. Par exemple, l’accord de paix prévoit des mesures 

pour l’accès à la propriété rurale en égalité de condition pour les femmes et les hommes, 

des mesures de réparation et d’accès à la vérité et à la justice spécifiques pour les 

femmes, la reconnaissance de ces dernières comme des sujets politiques et leur 

participation et représentation politique pleine. La sous-commission a favorisé la 

reconnaissance des mouvements de femmes et LGBTIQ+, ainsi que leur renforcement 

institutionnel. Finalement, en lien avec l’Agenda Femmes, paix et sécurité, des mesures 

sont prévues pour la prévention et protection des femmes et jeunes filles quant aux 

risques différenciés auxquels elles font face, en plus de réaffirmer l’importance de leur 

inclusion dans la résolution des conflits (Corporación Humanas et CIASE, 2017). 

 

Troisièmement, la sous-commission sur le genre a été l’occasion pour les Farc-ep de 
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confronter leur héritage sexiste et homophobe. Le contact avec les différentes 

organisations sociales a permis de questionner leur passé de contrôle des corps 

« déviants » aux normes du groupe armé et d’aller chercher des appuis politiques 

élargis. De fait, c’est le premier accord de paix mondialement qui prend en compte les 

enjeux LGBTIQ+ de manière aussi sérieuse et transversale. En relation avec les 

rapports de genre, la sous-commission sur le genre a donc été une opportunité politique 

permettant aux FARC de faire preuve de modernité » (Boutron, 2020, p. 68).  

 

Quatrièmement, l’espace politique engendré par la sous-commission sur le genre a 

permis au farianas d’occuper une place prépondérante en termes communicationnels 

et pédagogiques. En effet, leur engagement en termes de communication dans le groupe 

armé leur a permis « d’acquérir un ensemble de savoir-faire et de compétences 

aisément mobilisables pendant les négociations de paix » (Boutron, 2020, p. 69). À 

travers leur implication médiatique, elles ont réussi à mettre sur le débat public les 

enjeux de genre entourant leur réincorporation politique, mais aussi à déconstruire les 

stéréotypes qui les identifient comme des victimes du groupe insurrectionnel. 

 

Finalement, le travail de la sous-commission a permis de créer une instance spéciale 

composée de sept femmes issues de différentes organisations sociales et visant à 

garantir la transversalisation de l’approche de genre dans la mise en œuvre de l’accord 

de paix (Ávila, 2017). Surtout, les rencontres entre les groupes de femmes, féministes, 

LGBTIQ+ et ex-combattantes ont été une opportunité pour mettre leur agentivité au 

premier plan. En retour, les farianas ont pu s’interroger sur leur propre parcours 

militant et discuter de leur rapport au féminisme. Cela a abouti à leur proposition de 

« féminisme insurgent » qui a été intégré dans les bases idéologiques du parti politique. 

 

Cependant, il reste à voir si les intentions se transformeront en réalité pour les 

organisations locales de femmes, les groupes LGBTIQ+ et les farianas, qui risquent à 

nouveau de se retrouver face à l’instrumentalisation de leurs luttes par les acteurs 
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internationaux et le parti politique (Boutron, 2018a, 2018b; Ehasz, 2020). Néanmoins, 

les négociations de La Havane ont signifié la prise en compte sans précédent de la 

perspective des femmes combattantes autour des enjeux entourant le post-accords de 

paix, même si ce n’est pas consensuel auprès de la population colombienne. 
 
1.3.2. Le plébiscite : les revers 

 
Le 23 juin 2016, un « cessez-le-feu bilatéral définitif » a été conclu (Villamizar, 2017), 

puis, en août de la même année, le gouvernement colombien et les Farc-ep ont rendu 

public l’accord final, annonçant la dernière étape consistant à recevoir l’approbation de 

la population. Dans un acte symbolique à Carthagène, le 26 septembre 2016, l’accord 

de paix final a été signé et soumis au plébiscite pour la paix le 2 octobre 2016. Le texte 

final contient 310 pages (Farc-ep et République de Colombie, 2016) et propose des 

réflexions structurelles pour tenter d’éradiquer les causes du conflit, de réformer le 

secteur agraire tout en reconnaissant à la fois le droit des victimes à la vérité et la 

réparation et la participation des personnes ex-guérilleras (Lozano Guillén, 2018). Au 

total, 7 accords ont été signés entre les Farc-ep et le gouvernement : 43 hommes et 8 

femmes en sont signataires (Chaparro González et Martínez Osorio, 2016, p. 70).  

 
La violence étant partie prenante de la vie quotidienne en Colombie, l’acceptation de 

ce texte final et, en général, du processus de paix avec les Farc-ep, a été difficile. Dans 

une ambiance politique polémique et polarisée, lors du plébiscite pour la paix, le 2 

octobre 2016, la population s’est opposée à l’accord de paix avec un vote très serré : 

50,2 % pour le non et 49,7% pour le oui (Rico Revelo et Sottilotta, 2020, p. 2).  

 

Les revers du plébiscite pour la paix ont poussé une renégociation de plusieurs points 

de l’accord, notamment avec l’opposition conservatrice qui s’est appuyée sur des 

valeurs traditionnelles pour contrer les avancées en matière d’approche sur le genre 

(Boutron, 2018a; Corredor, 2021). De fait, si la campagne politique pour le OUI s’est 

centrée sur la pédagogie concernant l’accord de paix, la campagne du NON a largement 
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usé de stratégies de discrédit des accords, de désinformation, de ‘fausses nouvelles’ 

tout en tablant sur les valeurs conservatrices de la société colombienne (Rico Revelo et 

Sottilotta, 2020). De plus, l’opposition a bénéficié de l’appuis des groupes et églises 

évangéliques (Paarlberg-Kvam, 2019) qui ont reconduit le vocable « idéologie du 

genre » du Vatican pour le transposer à l’approche de genre sur les droits humains de 

l’accord de paix, déformant ainsi son sens originel. Ces stratégies ont eu pour effet 

d’alimenter les discours antigenre et anticommuniste – en mobilisant notamment 

l’expression « castro-chavisme » : une corrélation directe était faite entre l’accord de 

paix et la supposée « homosexualisation » des enfants, le « retour du communisme » 

par un calque sur le Venezuela, ou encore, le « triomphe du terrorisme » des Farc-ep 

qui resteraient impunis (Esguerra Muelle, 2017; Rico Revelo et Sottilotta, 2020).  

 

D’une part, l’attention a été déviée des changements structurels que proposaient 

l’accord de paix puis, d’autre part, pratiquement aucune reconnaissance médiatique ou 

de la part du gouvernement n’a été octroyée aux concessions faites par les Farc-ep, qui 

ont été substantielles dans ces négociations et dans l’accord final (Rico Revelo et 

Sottilotta, 2020). Plus important pour cette recherche, l’approche de genre a été au cœur 

de la polémique et a été utilisée politiquement pour discréditer les accords conclus à 

La Havane: selon les opposant·es, trop de « privilèges » étaient accordés aux farianas 

et l’accord venait réaffirmer une « idéologie de genre » contraire aux valeurs familiales 

et traditionnelles de la Colombie (Ehasz, 2020; Corredor, 2021). Ces revers ont eu des 

conséquences directes sur la réincorporation des farianas et sur les gains en matière de 

droits des personnes LGBTIQ+ et leurs affectations spécifiques dans la cadre des 

conflits armés. En effet, certaines phrases sur la non-stigmatisation des populations 

LGBTIQ+ ont dû être enlevées ou reformulées), ce qui a été décrié par les organisations 

de base comme Colombia Diversa (Vargas-Parra et Díaz Pérez, 2018).  

 

De la sorte, le brouillage des enjeux politiques lors du plébiscite sur l’accord de paix a 

eu des impacts directs sur l’approche de genre dans le texte final qui a dû être renégocié 
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avec l’opposition politique. Le gouvernement de Juan Manuel Santos a dû se réunir 

avec l’opposition afin de revoir l’accord qui fut finalement signé dans sa version 

révisée le 24 novembre 2016 (Rico Revelo et Sottilotta, 2020). Selon Barrera Téllez 

(2017), cela a eu pour effet un « amoindrissement de la portée de l’approche de genre, 

en le limitant pratiquement à une vigilance spéciale du respect des droits des femmes » 

(p. 1), disqualifiant ainsi le travail des activistes, victimes et ex-combattantes pour 

arriver à un accord prenant en compte les dimensions genrés du conflit armé. 

Finalement, le 1er décembre 2016, « l’accord de paix signé entre le gouvernement et 

les FARC […] a été approuvé à l’unanimité par la Chambre des députés colombienne » 

(Boutron, 2017b, p. 1). La sous-section suivante fait le bilan de la mise en œuvre, 

pratiquement 5 ans après la signature de l’accord de paix. 

 
1.3.3. À 5 ans de La Havane : des résultats mitigés 

 

En novembre 2021, l’accord de paix de La Havane complète sa 5e année de mise en 

œuvre. L’émotion qui circule est l’incertitude; l’incertitude économique, politique, 

sécuritaire et juridique. De fait, le bilan de ces cinq premières années est fort mitigé. 

L’arrivée au pouvoir du gouvernement conservateur de droite d’Iván Duque a tout 

d’abord instauré un climat de suspicion face aux accords de paix signés en 2016. 

Remettant constamment en cause l’accord ainsi que la justice transitionnelle qui en 

découle, Duque a contribué à la délégitimation de sa mise en œuvre et à la polarisation 

politique croissante. Il a prouvé l’inefficacité et le manque de volonté politique de son 

gouvernement pour réincorporer les personnes ex-combattantes qui ont d’ailleurs 

majoritairement laissé les Espaces territoriaux de capacitation et de réincorporation 

(ETCR) à partir de mi-2018 en raison de nombreuses incertitudes qui planaient sur leur 

future (Trisko Darden et al., 2019). Son gouvernement n’a pas procédé aux réformes 

agraires concertées et a délibérément ignoré les mesures de substitution des cultures de 

coca pour appuyer les « politique agressive anti-drogue supportées par les États-Unis » 

(Rico Revelo et Sottilotta, 2020, p. 3). Ainsi, le désengagement du gouvernement a eu 
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de forts impacts sur le programme de substitution des cultures de coca prévu par 

l’accord de paix : des « obstacles administratifs, déficits de financement et manque de 

volonté politique » ont entravé le processus et les forces armées colombiennes se sont 

retournées vers l’éradication forcée (Sadinsky et Campos Iriarte, 2019, s.p.). De plus, 

il y a une augmentation des champs de culture de coca dans plusieurs régions de la 

Colombie, dont le nord-est de la Colombie (Crisis Group Latin America, 2021). 

 

Aponte Canencio et Zapata García (2018) relèvent 10 axes de tensions du post-accord 

de paix – plusieurs de ces tensions ont d’ailleurs été soulignées par les participantes à 

la recherche : (1) « radicalisation du discours politique anti-accord » et, par le fait 

même, la stigmatisation des personnes ex-combattantes; (2) « résurgence des actions 

militaires contre les dissidences »; (3) « stagnation du processus avec l’ELN; (4) 

vulnérabilité grandissante de la population civile dans certaines zones du pays, affectée 

par les dynamiques sous-jacentes du conflit armé; (5) attaques violentes contre des 

personnes militantes par différents groupes armés; (6) une mobilisation citoyenne en 

opposition aux accords de paix signés à La Havane; (7) en parallèle, « un processus de 

mise en œuvre des accords qui renouvelle également la citoyenneté et la culture 

politique »; (8) certains « processus réussis de réintégration de personnes ex-

combattantes et une intégration plus large des mouvements sociaux et politiques qui 

défendent les accords »; (9) « un état de violence et d’insécurité croissant, avec des 

groupes criminels de plus en plus organisés » et une réorientation des acteurs armés; 

puis, finalement, (10) la perpétuation des violences liées aux organisations criminelles 

et aux groupes armés ayant des revendications politiques (p. 36-37).  

 

À ce contexte politique volatile, s’ajoute les difficultés liées à la mise en œuvre de 

l’approche de genre pour le cas qui concerne cette recherche. Les résultats ne sont pas 

rassurants : les dispositions de genre tardent davantage que les autres indicateurs à être 

mises en place, notamment dû au fait que le « budget n’est pas aligné avec les plans 

concrets d’actions » (Lasota, 2020, p. 8). Selon le plus récent rapport de l’Institut Kroc 
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(2020), responsable de la vérification de la mise en œuvre de l’accord de paix, 42 des 

130 engagements sur l’approche de genre n’ont toujours pas débuté; avec seulement 

12 d’entre ceux-ci qui ont été complétés, 18 à un niveau intermédiaire de mise en œuvre 

et 58 à un stade minimum d’avancement (Kroc Institute, 2020, p. 6). De la sorte, même 

si les statistiques montrent certaines avancées, les résultats sur le terrain sont loin de 

refléter les changements structuraux prévu par l’accord de paix et, encore moins, de 

rejoindre les propositions des organisations féministes et de femmes (Kate Paarlberg-

Kvam, 2019). Sachseder (2020) soutient que les groupes féministes identifient la 

persistance des groupes paramilitaires comme une des plus grandes préoccupations du 

post-accord de paix, puisque cette violence paramilitaire affecte de manière 

disproportionnée les femmes rurales, autochtones et afrodescendantes (p. 165).   

 

À ces obstacles sur l’approche de genre s’ajoutent divers autres problèmes : plusieurs 

ex-Farc-ep sont toujours en détention politique tandis que d’autres peinent à faire 

effacer le mandat d’arrestation de leur dossier judiciaire alors que l’amnistie devait leur 

être octroyée40. Également, les tensions politiques ont nui à la participation politique 

des ex-combattant·es lors des élections de 2018 et de 2019 et des tensions politiques 

internes ont vu le jour dans le Parti des communs.  

 

En somme, il existe un sentiment répandu que l’accord de paix n’est pas mis en œuvre 

par le gouvernement, alors que plus de 1255 personnes militantes pour les droits 

humains ont été assassinées depuis 2016 (Indepaz, 2021b). Les manifestations contre 

son gouvernement de la fin 2019 et début 2020, puis en pleine pandémie en avril-mai 

2021 démontrent le mécontentement social face à l’inaction contre la violence, la 

dépossession et les injustices socio-économiques (Anctil Avoine et Boulanger-Martel, 

2021). De fait, les agitations politiques des derniers mois sont le résultat du processus 

de paix en lui-même puisqu’il a signifié la redéfinition de certains aspects des pactes 

 
40 Observation de terrain, réunion des ex-combattant·es avec l’ARN, 12 septembre 2019, Filipinas. 
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sociaux et qu’il insistait particulièrement sur les causes structurelles (économiques et 

politiques) du conflit armé. Cette renégociation affecte les rôles de genre, la distribution 

des terres, l’économie et la conduite de la politique et les manifestations des deux 

dernières années témoignent de cette ébullition sociale. 
 
1.4. La réincorporation : les structures du retour à la vie « civile »   

 
Le « retour à la vie civile » des personnes ex-combattantes est un enjeu des périodes 

post-désarmement dont la pratique et la théorisation ont largement évolué depuis le 

premier programme de DDR mis en place en Namibie en 1989. Étant donné leur 

diversité en termes de modalités, de conceptualisation et de mise en œuvre, les 

programmes de DDR présentent une complexité qui varient d’un pays à l’autre. Cette 

section conceptualise le DDR (1.4.1), présente les multiples processus de DDR de la 

Colombie (1.4.2) et aborde la réincorporation des Farc-ep comme proposition 

alternative aux modèles conventionnels de DDR (1.4.3).   

 

1.4.1. Le DDR : l’abandon des « logiques » de la guerre  

 

Les programmes de DDR ont deux buts principaux : enlever les armes des mains des 

personnes combattantes et favoriser leur sortie des structures militaires pour faciliter 

leur intégration civile (Mazurana et al., 2018). Ces programmes visent la sécurité et la 

stabilité post-conflit armé afin de promouvoir le développement et la réhabilitation. Ils 

sont composés d’objectifs « à court terme », soit le désarmement, et d’objectifs « à long 

terme », soit la réintégration d’ex-combattant·es à la vie civile (Méndez, 2012).  

 
La réintégration sur le plan international 

 
Mondialement, les paramètres du DDR sont établis par les standards internationaux des 

Nations unies (IDDRS)41. L’ONU caractérise le désarmement comme un processus de 

 
41 Les IDDRS ont été pensés par 25 entités de l’ONU ainsi que par l’Inter-Agency Working Group on 
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collecte, de documentation, de contrôle et d’élimination des armes des personnes 

combattantes ; la démobilisation comme la libération des combattant·es du groupe armé 

et leur réinsertion, qui est un ensemble de moyens pour les soutenir dans ce processus; 

et la réintégration comme la phase finale permettant aux combattant·es d’acquérir « un 

statut civil » et d’obtenir un « emploi et des revenus durables ». La réintégration est un 

« processus social et économique d’une durée non déterminée, qui a lieu 

principalement dans les collectivités au niveau local » (ONU, 2006). L’objectif ultime 

du DDR n’est pas uniquement le désarmement, mais aussi une transition socio-

politique du militaire vers le civil. L’idée au centre du DDR est « l’abandon complet 

des logiques de la guerre » (Camargo Álzate, 2015, p. 58) et se présente comme un 

premier pas vers la démilitarisation des mentalités (Farr, 2002).  

 

Historiquement, les programmes de DDR se sont déroulés dans le cadre de la mise en 

œuvre d’accords de paix et sont souvent accompagnés d’opérations de maintien de la 

paix sous l’égide de l’ONU. De la sorte, le DDR est un ensemble de mécanismes pensés 

à partir des instances de l’ONU, faisant de la réintégration des personnes combattantes 

une priorité pour la stabilité post-conflit (Muggah, 2006). Les pays mettant en œuvre 

un programme de DDR peuvent soit choisir de le faire avec l’assistance de l’ONU – et 

donc d’une mission de paix –, soit prendre en charge le programme au niveau national 

– comme c’est le cas de la Colombie. Depuis 1989, plus de 60 opérations de DDR ont 

été lancées depuis les années 1990, faisant du DDR une « industrie en expansion » 

(Muggah, 2010, p. 3).  

 

Une attention croissante et mitigée 

 

Les processus de DDR, autant dans le domaine pratique que dans les milieux savants, 

ont reçu une attention croissante dans les deux dernières décennies, avec de 

 
DDR (IAWG). Il s’agit d’un ensemble de principes pour guider le DDR sur le plan international. Voir : 
https://www.unddr.org/the-iddrs/ 
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nombreuses initiatives à grande échelle, incluant par exemple les IDRRS (2004-2006) 

ou le Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (2002-2009). 

(Mazurana et al., 2018). Ces études sur les programmes de DDR ont permis leur 

modification constante, passant d’approches minimalistes concernant uniquement la 

sécurité et privilégiant les enjeux militaires à des perspectives plus maximalistes 

insistant sur le développement et la justice transitionnelle, consacrant un lien direct 

entre la « construction durable de la paix et de promotion de la réconciliation » (Weber, 

2021b, p. 397). Ce changement de paradigme laisse entrevoir un « engagement des 

secteurs multilatéraux et bilatéraux de sécurité et de développement dans l’entreprise 

du DDR » (Muggah, 2010, p. 2). Selon Dietrich (2017), la prise en considération des 

dimensions humaines du DDR a permis d’élargir la définition des personnes qui 

bénéficient de ces programmes tout en amplifiant les champs d’action en y incluant 

l’éducation et le soutien économique, entre autres.  

 

Le DDR engage une multitude de processus, transitions et d’acteurs (Theidon, 2009) : 

coopération internationale, gouvernement, personnes combattantes, forces de l’ordre, 

communautés et chercheur·es. Le DDR fait donc partie de processus sociaux et 

politiques plus larges, notamment en ce qui a trait aux réformes des systèmes de 

sécurité et à la justice transitionnelle (Muggah, 2010). Cette dernière est un système 

alternatif à la justice ordinaire qui est mis en place uniquement dans le contexte du 

passage d’un conflit armé vers le retour à une « paix » civile, exempte de conflits 

violents. Dans le cas de la Colombie, elle peut varier d’un processus de démobilisation 

à un autre, mais elle a généralement les caractéristiques suivantes : une justice 

réparatrice pour les victimes, ainsi que des peines allégées pour ceux et celles qui ont 

perpétré la violence, en échange de la mise en place de commissions de vérité sur les 

faits violents qui ont été commis durant les hostilités et qui permettent leur 

reconnaissance. Ses trois phases sont le droit à la vérité, la réparation intégrale aux 

victimes et les garanties de non-répétition (ICTJ, 2011). La justice transitionnelle 

implique une étroite et complexe gestion de la relation entre agent·es et victimes de la 
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violence, ce qui explique la nécessité d’établir des paramètres pour le DDR.  

 

De la sorte, la réintégration a longtemps été la partie la plus sous-financée et sous-

étudiée du DDR (Torjesen, 2013) en ce qu’elle est la plus complexe à mesurer et qu’elle 

nécessite la reconstruction des liens sociaux, affectifs et de confiance entre les groupes 

sociaux (Weber, 2021b). De fait, elle sous-tend un processus de normalisation qui vise 

le retour à une subjectivité « citoyenne » : elle requiert donc une transformation tout 

autant individuelle que sociale (Dietrich, 2017). Elle interroge des notions 

controversées comme le pardon, la réconciliation, le trauma et le rapport entre les 

personnes victimes et agentes de violence, une frontière souvent ambiguë :  
It follows that reintegration can usefully be defined as a process in which fighters (1) 
change their identity from ‘combatant’ to ‘civilian’ and (2) alter their behaviour by 
ending the use of violent means and increasing activities that are sanctioned by the 
mainstream community. The change in behaviour is visible in three arenas: social, 
political, and economic. (Torjesen, 2013, p. 4) 
 

Ainsi, développer un programme intégré de DDR qui tient compte de la complexité des 

enjeux post-hostilités est une tâche ardue aux vues du peu de temps dont disposent les 

acteurs et actrices qui s’y engagent, une dynamique qui est propre à la situation de 

transition dans laquelle s’inscrit le DDR (Mazurana et al., 2018). Un des plus 

importants problèmes des programmes de DDR est qu’ils assument qu’une fois en 

place, « la sécurité et la normalité sont susceptibles de reprendre et les ex-combattant·es 

sont censés performer la normalité » (K.C. 2019, p. 455). Et c’est justement pour cette 

raison que l’approche de genre est essentielle à l’analyse et la pratique du DDR : 

« réintégrer » les femmes à la vie civile « normale », signifie questionner cette 

« normalité » qui représente plutôt une continuation des violences au lieu d’un état de 

« paix » puisque les structures oppressives demeurent en place.  
 

1.4.1.1. La place du genre dans le DDR 
 

Sur le plan international, les programmes de DDR n’ont pas réussi à prendre en compte 
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de manière adéquate les diverses expériences des femmes et des filles dans la guerre : 

les corps féminins et féminisés n’entrent pas dans les définitions usuelles et 

universalisantes de « l’acteur combattant ». Par conséquent, ils ont systématiquement 

été incapables de les réintégrer efficacement dans leur communauté sur le plan social, 

politique et économique. De même, les analyses dominantes dans les études de sécurité 

classiques n’ont pas reconnu « l’agentivité politique des femmes et leur engagement 

dans les structures post-guerre » (Koens et Gunawardana 2020, p. 465). En 

conséquence, les orientations politiques découlant de ces analyses ont échoué à 

réintégrer politiquement les femmes ex-combattantes dans les post-accords de paix.  

 

La transversalisation du genre en DDR 
 
Dans les instances internationales, la transversalisation de genre prend sa source dans 

la plateforme d’action établie lors de la Conférence de Pékin en 1995. Selon D’Aoust 

(2012), son objectif est de « transformer les structures politiques – et, implicitement, 

les politiques en découlant – en intégrant des considérations de genre dans les projets 

et politiques gouvernementales au pays et à l’étranger » (p. 8). Dans les programmes 

de DDR, la transversalisation du genre a servi d’outil pour améliorer la participation 

socio-politique des femmes ayant été impliquées dans les violences armées. Les 

programmes de DDR étant un appareil bureaucratique central influençant les rapports 

de pouvoir après les hostilités, incluant les rapports de pouvoir genrés (Dietrich, 2017), 

l’ONU a insisté sur la nécessité de mettre en place des interventions différenciées selon 

le genre pour faciliter la réintégration des femmes et des filles, mais aussi pour éviter 

la résurgence de la violence de genre (ONU, 2014). Cette approche sur le genre en 

DDR développée par l’ONU (2006) a été réitérée et améliorée dans le rapport issu du 

Groupe de travail inter-agence sur le DDR (PNUD, 2012). De la sorte, ces cadres 

internationaux visent à comprendre les effets de la guerre sur les identités de genre 

comme étant essentiels à la construction de la paix. À ce titre, la Résolution 1325 de 

l’ONU (2000) réitère que le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) :  
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Engage tous ceux qui participent à la planification des opérations de désarmement, de 
démobilisation et de réinsertion à prendre en considération les besoins différents des 
femmes et des hommes ex-combattants et à tenir compte des besoins des personnes à 
leur charge (ONU, 2000, p. 4) 
 

Cet engagement de la communauté internationale sur les aspects de genre, paix et 

sécurité découle de la constatation que les programmes de DDR ont largement 

bénéficié les hommes au détriment des femmes, jeunes filles et groupes LGBTIQ+ 

durant les périodes post-conflit. En revanche, l’application de l’approche de genre n’a 

toujours pas l’effet escompté car les femmes sont toujours structurellement exclues de 

plusieurs composantes du DDR et de la construction post-conflit (Frey, 2018).  

 

Le genre et la réintégration/réincorporation 

 

Hauge (2020) affirme que le lien entre DDR et genre dans la littérature s’est centré, 

depuis les années 2010, sur une croissante variété de thématiques, incluant entre autres, 

la définition de combattant·e, l’économie politique du DDR, les identités de genre ou 

l’enfance (p. 206-207). Cette littérature récente a démontré que les problèmes centraux 

étaient liés à la faible attention portée aux processus politiques des femmes ex-

combattantes dans les post-accords de paix, au manque de connaissances quant à la 

transversalisation du genre, aux brèches entre les politiques et leurs pratiques, à la 

persistance des stéréotypes genrées et des structures oppressives dans les programmes 

de DDR et, finalement, à l’inadéquation entre les politiques et les besoins réels, 

matériels et psychologiques des femmes qui laissent les armes (Caicedo, 2016; 

Dietrich, 2015; K.C., 2019). Par exemple, plusieurs programmes ont été critiqués pour 

reconduire les rôles traditionnels attribués aux femmes en proposant des activités 

professionnelles souvent reliées à la cuisine ou à la féminité (Dietrich, 2014). La 

conception et la mise en œuvre des programmes de DDR sont donc hautement 

déconnectées des expériences et aspirations des ex-combattantes, participant ainsi à 

leur marginalisation (Dietrich, 2017). Ainsi, même si la Résolution 1325 de l’ONU 
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exige que « les femmes et les groupes de femmes participent à tout moment dans les 

processus de DDR et dans les institutions nationales et structures de prise de décisions 

responsables de ces processus » de leur conception à leur mise en œuvre, la réalité 

demeure que les femmes sont souvent exclues de ces processus politiques une fois la 

réintégration enclenchée (Caicedo, 2016, p. 3). Ehasz (2020) pose d’ailleurs déjà ce 

pronostique pour la réincorporation des farianas : « the highly egalitarian peace 

agreement has not prevented women from being ‘othered’ during processes of 

reincorporation » (p. 48). 

 

L’idée d’inclure une approche sur le genre en réintégration (réincorporation pour les 

farianas) relève de la nécessité d’améliorer le soutien aux groupes de femmes et 

LGBTIQ+ qui ont été historiquement marginalisés dans les processus antérieurs qui les 

obligeaient à réorienter leur action collective en dehors des programmes de DDR pour 

éviter la marginalisation (Dietrich, 2015; K.C., 2019). S’il est important d’aborder les 

masculinités militarisées, une interrogation sur les féminités militarisées et sur 

l’accessibilité des programmes de DDR pour les femmes et groupes LGBTIQ+ est 

essentielle, notamment sur le plan de la participation politique de ces populations qui 

s’en retrouvent souvent écartées (Dietrich, 2017; Mazurana et al., 2018). C’est une 

occasion pour questionner les rapports de pouvoir et éviter la dépolitisation des femmes 

ou leur retour à des rôles traditionnels dans leur transition vers la vie civile (Dietrich, 

2017). La section suivante aborde la réintégration dans le contexte colombien.  

 

1.4.2. Multiples processus de réintégration en Colombie : du M-19 à La Havane 

 

En Colombie, tous les processus de DDR ont été mis en place et dirigés par le 

gouvernement national à partir des standards internationaux exposés dans la section 

antérieure. Dans la majorité des autres États ayant mis en place des processus 

similaires, le DDR se déroule sous le contrôle de l’ONU et se produit presque toujours 

dans des situations de post-conflit plutôt que durant les hostilités (Dietrich, 2017; 
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Magnæs Gjelvisk, 2010). En Colombie, depuis les années 1990, différents processus 

de DDR ont été mis en place par le gouvernement national, qui est paradoxalement 

aussi un acteur du conflit armé. De plus, le DDR se déroule en parallèle avec la 

continuité du conflit armé (Méndez, 2012), même si des processus de paix ont été 

négociés. C’est le cas actuellement : si les Farc-ep ont renoncé à la lutte armé, l’ELN 

est toujours actif militairement et le néoparamilitarisme (Paarlberg-Kvam, 2019) ne fait 

que s’accroître et se complexifier depuis 2016. Cette situation propre au conflit armé 

colombien amène des problématiques importantes quant à la résurgence de la violence 

dans les communautés d’accueil des ex-combattant·es (Caicedo, 2008) et à l’insécurité 

vécue par les ex-combattant·es qui tentent de prendre part à la vie politique. 

 

Différentes vagues de réintégration 

 

La réintégration n’est pas un phénomène nouveau en Colombie : son histoire date du 

gouvernement de Turbay Ayala (1978-1982), moment où l’État a réintégré des ex-

combattant·es de manière individuelle dans un programme qui a duré une dizaine 

d’année. En échange du désarmement, ce retour à la vie civile comprenait des bénéfices 

juridiques et économiques (Valencia Agudelo et Chaverra Colorado, 2019). Puis, entre 

1989 et 1994, une première vague de démobilisation collective a eu lieu avec divers 

groupes de guérilla de gauche comme le Mouvement du 19 avril (M-19), l’Armée 

populaire de libération (EPL), le Mouvement armé Quintín Lame (MAQL), le Parti 

révolutionnaire des travailleurs (PRT) et le Courant de rénovation socialiste (CRS) 

(Segura et Stein, 2019; Serrano Murcia, 2014). Il s’agissait, à ce moment, de processus 

différents pour chaque groupe étant donné qu’aucune route institutionnelle précise 

n’avait été mise en place par le gouvernement (Segura et Stein, 2019).  

 

Cette première série de démobilisation de personnes combattantes est un antécédent 

important pour le processus actuel avec les Farc-ep (Barrera Téllez, 2017) en ce qu’il 

présente des paramètres similaires de réincorporation à la vie civile et de participation 
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politique. Également, ces processus des années 1990 ont donné lieu à l’une des plus 

remarquable initiative politique collective de femmes ex-combattantes en Colombie : 

le Collectif de femmes ex-combattantes. Mobilisant directement l’identité d’ex-

combattante dans leur participation politique, le collectif a organisé en 2005 une 

rencontre internationale rassemblant des femmes ex-combattantes d’Amérique centrale 

et de Colombie et a utilisé l’écriture et l’interaction dans des rencontres universitaires 

comme des espaces « cathartiques » sur leur position particulière dans le spectre 

politique (Dietrich, 2015). Il s’agit là d’un antécédent fort important pour les farianas 

en termes d’action politique des ex-combattantes post-accord de paix (voir chapitre 7).  

 

La seconde vague de démobilisation s’est réalisée sans processus de paix formel ; ce 

fut plutôt un accord de démantèlement des AUC conclut à l’issu des négociations de 

Santa Fé de Ralito où l’État colombien affirmait vouloir reprendre le monopole de la 

force sur son territoire (Nussio, 2011a). Comme structure militaire, les AUC se sont 

démobilisées à partir de 2003 sous le gouvernement d’Álvaro Uribe Vélez et 32 691 

combattant·es ont déposé les armes (ICG, 2014). Ce processus a conduit à l’adoption 

d’une Politique nationale de réintégration sociale et économique (PRSE) en 2008, ou 

le CONPES 3554 (DNP, 2008). La Haut conseil pour la réintégration, créée en 2003 

avec des objectifs à cours termes, prendra un virage sur le long terme en 2006 pour 

aboutir, en 2011, à la création de l’Agence colombienne pour la réintégration (ACR).   

 

Parallèlement à ces deux processus, la Colombie a mis en place un processus individuel 

de DDR en 1994 qui offre la ‘possibilité’ – volontaire ou par suite d’une capture par 

l’armée nationale – d’abandonner les armes et de réintégrer la vie civile (Serrano 

Murcia, 2014). Cette modalité de DDR concerne autant les groupes de gauche que de 

droite : elle est toujours en fonction et permet aux combattant·es qui font partie des 

groupes n’étant pas engagés dans des négociations bilatérales de se démobiliser. 

Actuellement, le programme individuel repose sur une route de réintégration qui inclut 

des stratégies « pour favoriser le développement des capacités, le dépassement de la 
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situation de vulnérabilité et l’exercice autonome de la citoyenneté » (ARN, 2021a).  

 

Des processus fortement critiqués  
 

Le processus de démobilisation individuelle et celui des AUC ont été critiqué pour être 

des produits « de la guerre », éloignés de la réconciliation et axés sur la volonté de 

l’État de recadrer son monopole de la violence. Ces processus ont été questionnés pour 

leur approche « néolibérale » à la réintégration où un retour à la vie civile « réussi » 

serait lié à l’intégration économique dans la société et à la normalisation citoyenne, 

privilégiant une approche individualiste et dépolitisante (Caicedo, 2016, p. 4-5). Selon 

Barrera Téllez (2017) le DDR, tel que conçu par la première politique publique de 

réintégration de 2008, s’est présenté comme un « système managérial d’attention des 

« usagers » individuels et de leurs familles, au détriment d’un schéma de réintégration 

concentré sur les processus de démobilisation collective » (p. 2). De la même manière, 

Dietrich (2017) critique le DDR en Colombie pour avoir contribué à la dépolitisation 

des femmes ex-combattantes : en dépit des bonnes intentions, le résultat de ces 

programmes a été de « remettre les femmes dans leur place socialement acceptée, 

contribuant ainsi à un retour vers une supposée ‘normalité’ qui assigne les ex-

combattantes à des positions subordonnées » (p.13). Selon l’auteure, l’engagement de 

l’ACR avec l’approche sur le genre n’a été que superficielle dans ces programmes, 

n’étant que mentionnée dans les documents précisément sur le sujet (p. 332). Ainsi, en 

dépit de l’expérience en DDR de l’État colombien, les améliorations ne permettent 

toujours pas une réintégration à l’écoute des besoins des femmes. 

 

C’est surtout le processus massif de démobilisation des AUC qui a reçu les plus fortes 

critiques. D’abord, il a démontré toutes les failles du système bureaucratique 

colombienne, sa lenteur institutionnelle et son incapacité à faire une réparation juste 

pour les victimes de ces groupes, qui sont responsables de la majorité des crimes de 

lèse humanité (Porch et Rasmussen, 2008). Puis, le statut de « démobilisé·e » a changé 
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plusieurs fois dans la loi colombienne, créant plusieurs complexités juridiques qui ont 

ralenti à la fois la justice transitionnelle et la réparation aux victimes (Carranza Franco, 

2019). De plus, le gouvernement n’a pas assumé sa propre responsabilité dans la 

légitimation des groupes paramilitaires ni l’échec de son programme de réintégration : 

alors que plusieurs de ces groupes sont demeurés en armes et d’autres se sont créées, il 

les a plutôt renommés « bandes criminelles émergentes ».  

 

Des processus superposés 

 

Depuis 20 ans, c’est à dire entre 2001 et avril 2021, 76 021 personnes combattantes se 

sont démobilisées42 des groupes armés, soit 64 589 hommes et 11 432 femmes. De ces 

personnes combattantes, 19 930 ex-Farc-ep se sont démobilisées depuis 2001 

(réintégration) et 14 000 se sont désarmées avec le processus actuel de réincorporation 

(ARN, 2021b). Paradoxalement, il existe peu de mémoire institutionnelle quant aux 

processus de DDR antérieurs, mettant en lumière les faiblesses du gouvernement dans 

sa mise en œuvre des politiques de réintégration (Caicedo, 2016; Capone, 2018). La 

situation actuelle montre un chevauchement des processus de réintégration et de 

réincorporation dans un contexte où les hostilités ont toujours cours.  

 

En date de 2021, l’ARN offre trois processus distincts de retour à la vie civile: (1) la 

réintégration régulière qui suit les huit dimensions de la route de réintégration; (2) la 

réintégration spéciale, qui traite des personnes qui sont liées au processus de la Loi 975 

(Justice et Paix) de 2005, issue du processus de démobilisation des AUC et, finalement; 

(3) la réincorporation qui est un processus « exceptionnel et transitoire, qui considère 

les intérêts de la communauté des Farc-ep […] et le déploiement et le développement 

de l’activité productive et de la démocratie locale » (ARN, 2021b).  
 

 
42 Les personnes mineures ont un processus différent de retour à la vie civile, via l’Institut colombien de 
bien-être familial (ICBF). Entre 1999 et 2017, 6 397 personnes mineures se sont désengagées des 
groupes armés, dont 3844 proviennent des Farc-ep (60%) (OIM, 2017). 
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1.4.3. La réincorporation des Farc-ep  

 

L’accord de paix est le texte qui oriente le retour à la vie civile des Farc-ep. Ce texte a 

par la suite été transposé dans la politique de réincorporation, le CONPES 3931 (DNP, 

2018), donnant lieu à un important déploiement institutionnel qui peine à se mettre en 

place et à donner les résultats escomptés trois ans après son adoption.  

 

En juin 2017, le désarmement des Farc-ep, sous les auspices de la Mission de l’ONU 

en Colombie, s’est officiellement terminé dans les 20 Zones vicinales transitoires de 

normalisation (ZVTN) et les 7 Points transitoires de normalisation (PTN43). Ce 

moment de rassemblement a permis de faire un recensement préliminaire des 

populations Farc-ep dans les différents points de transitions (Capone, 2018). Dès le 15 

août 2017, ces zones ZVTN et PTN mises en place dans diverses régions du pays se 

sont transformées en Espaces territoriaux de capacitation et de réincorporation (ETCR) 

(Comisión de Conciliación Nacional, 2017; Defensoría del Pueblo, 2018). Au nombre 

de 24, ils ont été créés dans le sillon des accords de paix afin que les agences du 

gouvernement ainsi que la coopération internationale accompagnent le processus de 

réincorporation des ex-combattant·es. La plupart de ces zones ont été choisies pour leur 

proximité spatiale et/ou idéologique historique avec les Farc-ep (Capone, 2018). L’idée 

des ETCR était également d’assurer le caractère collectif et communautaire de la 

réincorporation, à l’inverse des processus antérieurs de DDR (Segura et Stein, 2019).  

 

La réincorporation des Farc-ep est chapeautée par le Conseil National de 

Réincorporation (CNR), duquel font partie deux représentants du gouvernement et 

deux des Farc-ep (Capone, 2018). Le CNR a été créé en 2016 avec la mission de 

« définir les activités, d’établir le calendrier et de suivre le processus de réincorporation 

 
43 Les ZVTN et les PTN sont les espaces qui ont servi au cessez-le-feu définitif et la fin des hostilités 
entre les Farc-ep et les forces armées régulières. Ces zones transitoires qui ont été établies au moment 
du désarmement pour garantir la réincorporation civile avec un mécanisme de vérification incluant des 
membres des Farc-ep, du gouvernement colombien et de la mission de l’ONU (CINEP, 2017). 
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à la vie civile des ancien·nes membres des FARC-EP » (Farc, 2020b). Dans cette 

architecture, l’ARN a joué un rôle grandissant depuis les deux dernières années, 

notamment pour recenser les ex-combattant·es qui ne sont plus dans les ETCR44.  

 

En termes conceptuels, la réincorporation des Farc-ep est pensée pour contribuer à la 

participation politique et à la construction de la citoyenneté. Pour ce faire, trois 

dimensions sont mises de l’avant: (1) la réincorporation sociale, qui promeut de 

nouveaux liens sociaux et communautaire; (2) la réincorporation économique, qui voit 

l’économie de manière solidaire sur la base de coopératives et; (3) la réincorporation 

politique, qui prévoit la création de « sujets citoyens » et d’un parti politique « formel » 

(Carranza Franco, 2019; Segura et Stein, 2019).  

 

En termes temporels, la réincorporation se divise en deux phases : la « réincorporation 

précoce » (temprana) et la « réincorporation à long terme » (largo plazo) (ARN, 

2021a). La réincorporation précoce dure 24 mois et se centre sur la transition vers la 

vie civile, adoptant une série d’actions afin que les ex-combattant·es puissent avoir 

accès à « l’offre institutionnelle » de l’ARN. La phase à long terme porte sur la période 

de renforcement des « capacités individuelles et collectives des personnes en 

réincorporation en vue de l’exercice de leurs droits et devoirs; et pour réussir leur 

réincorporation intégrale et effective ». Cette étape est constituée de 7 éléments : 

communautaire, éducatif, habitation et logement, famille, durabilité économique, santé 

et bien-être psychosocial intégral (ARN, 2021, s.p.). Aucun de ces « éléments » n’est 

à proprement parler « politique ». Cette route n’implique pas non plus un changement 

dans le régime de citoyenneté ou une remise en question de comment l’État lui-même 

utilise les armes / la militarisation contre sa propre population (Caicedo, 2016).  

 

 
44 Dans une rencontre avec l’équipe de l’ARN d’Arauca le 9 septembre 2019, une professionnelle 
indiquait que plusieurs tactiques ont été mises en œuvre pour retrouver les personnes ex-combattantes 
dispersées, notamment via WhatsApp et Facebook.  
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La réincorporation est un processus complexe et multiniveaux dont il est difficile de 

délimiter tous les contours. Les prochaines sous-sections se centrent sur trois enjeux 

importants de la réincorporation pour l’analyse de la place du corps et des émotions 

dans la militance des farianas : la justice restauratrice (1.4.3.1); la réincorporation 

collective (1.4.3.2) et; le genre dans la réincorporation politique (1.4.3.3) 

 

1.4.3.1. Une justice restauratrice 
Je suis arrivée en taxi. D’un coup, mon corps s’est souvenu de tout le stress et les 
insécurités du quotidien que les habitant·es de Bogotá vivent. La Juridiction Spéciale 
pour la Paix (JEP) est située sur la 7e avenue, dans le quartier Chapinero. C’est un 
bâtiment assez impressionnant et, comme toujours, l’entrée est hautement sécurisée. 
Lorsque j’arrive au bureau de Pilar, je me sens intimidée par le nombre de personnes 
qui y travaillent : c’est un déploiement institutionnel très fort, et la vérité est que, pour 
le moment, je ne sais pas comment tout cela va devenir effectif. Tout semble être 
retardé avec la JEP, de nombreuses forces politiques essayant de faire taire les cas de 
terrorisme d’État – la plupart des gens pensent que c’est un tribunal uniquement pour 
les Farc-ep, alors que l’idée est de juger plusieurs acteurs du conflit armé.  
 

Journal de terrain, 6 février 2019, Bogotá 
 

L’accord de paix signé a permis aux deux parties de négocier la question de la justice 

face aux atrocités commises durant le conflit armé. La justice transitionnelle est l’un 

des points les plus contentieux de l’accord de paix qui a d’ailleurs été le sujet de vifs 

débats lors du plébiscite de 2016. Au moment du terrain de recherche pour cette thèse 

en 2019, les tensions étaient fortes, notamment en raison du début du travail de la 

Juridiction spéciale pour la paix (JEP) et de la Commission pour la clarification de la 

vérité, la coexistence et la non-répétition (CEV). 

 

La justice transitionnelle a quatre éléments centraux, que sont la vérité, la justice, la 

réparation et la non-répétition des actes violents. Elle réfère à :  
[…] a field of activity and enquiry focused on how societies address legacies of past 
human right abuses, mass atrocity, or other forms of severe social trauma, including 
genocide or civil war, in order to build a more democratic, just, or peaceful future 
(Nussio, 2011b, p. 32-33) 
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Les mesures de justice transitionnelle sont diverses, impliquant des procès, des 

commissions de vérité ou des réformes institutionnelles (Dietrich, 2009). Sur le plan 

juridique, les mesures sont autant judiciaires que non-judiciaires. Sur le plan 

émotionnel, elle inclut différents outils pour surmonter les traumas liés au conflit armé 

et pour aborder les injustices structurelles qui ont contribué à son existence (Tabak, 

2011). L’idée est de changer le paradigme de justice, d’une version punitive vers une 

restauratrice qui met au cœur de ses actions la réparation et la participation des victimes 

et les peines alternatives pour les agent·es de violence (Burnyeat et al., 2020).  

 

La JEP est le cadre national de justice transitionnelle qui découle des obligations 

internationales de la Colombie en tant que signataire des traités entourant les violations 

graves des droits humains et du droit international humanitaire. Elle a un mandat de 15 

ans (Burnyeat et al., 2020) et il s’agit d’un « système extrajudiciaire chargé de juger 

les crimes liés au conflit commis par les FARC, les forces étatiques et paramilitaires et 

les civils » (Ehasz, 2020, p. 18). La JEP vise donc un « équilibre entre la prévention de 

l’impunité et l’accès à la vérité est au centre de l’ingénierie processuelle de la justice 

transitionnelle colombienne » (Braconnier Moreno, 2020, p. 2). 

 

La Colombie a eu plusieurs processus de justice transitionnelle. Celui qui est rattaché 

à cette recherche est enchâssé dans l’accord de La Havane et se matérialise dans le 

Système intégral de vérité, justice, réparation et non répétition (SIVJRNR) qui est 

composé de la JEP et de la CEV. Il est lié à la réincorporation surtout à deux niveaux: 

la réparation aux victimes qui implique le travail avec les communautés affectées et sur 

le plan de la contribution à la vérité et la reconnaissance des crimes de guerre commis. 

Même si le DDR et la justice transitionnelle sont deux processus distincts, ils sont 

intimement liés aux travaux « multiniveaux » de la JEP (Capone, 2018).    

 

La « JEP a été créée pour satisfaire les droits des victimes à la justice, leur offrant la 

vérité et contribuant à l’obtention d’une réparation, dans le but de construire une paix 
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stable et durable » (JEP, 2018). Ainsi, les conditions pour entrer dans le système de la 

JEP, et éviter la justice ordinaire, sont les suivantes : « la contribution à l'établissement 

de la vérité, la reconnaissance de la responsabilité des crimes commis, le respect de 

l’octroi de réparations aux victimes et l’engagement à ne pas récidiver » (Burnyeat et 

al., 2020, s.p.). De là, sept cas « macro » ont été mis en place pour des évènements 

précis, comme les délits d’enlèvement ou de recrutement de personnes mineures. En 

date d’avril 2021, 12 918 personnes étaient en processus avec la JEP, dont 9 803 ex-

Farc, 2 963 membres des forces publiques et 140 agent·es de l’État (JEP, 2021). 

 

La CEV, quant à elle, cherche à mettre en lumière les « causes explicatives du conflit 

armé interne » afin de contribuer au « droit des victimes et de la société à la vérité ». 

Son objectif dépasse la recherche de vérité puisqu’elle propose de favoriser la 

coexistence dans les territoires afin de garantir la non-répétition des faits violents et de 

favoriser une culture de la paix. C’est un organe autonome et indépendant avec 

plusieurs « approches différenciés » : ethnique, de genre, psychosociale, culturelle, 

enfance, jeunes, personnes adultes et personnes en situation de handicap (CEV, 2021). 

 

La position des femmes ex-combattantes  
 

Le processus de La Havane a été reconnu mondialement pour son inclusion de la justice 

de genre de manière transversale (Lasota, 2020) et ce, à partir d’un travail soutenu avec 

les groupes de femmes, féministes et LGBTIQ+45. Notamment, la JEP a une équipe 

spéciale attitrée pour investiguer les violences basées sur le genre et les délits sexuels 

ne sont pas amnistiables (Burnyeat et al., 2020). Comme le souligne Kalla (2018), la 

reddition de comptes et la vérité sont des axes centraux pour garantir la participation 

des femmes dans les processus décisionnels et pour s’assurer de rendre compte des 

 
45 Par exemple, « deux cas de violences collectives contre des populations LGBT (commises par les 
paramilitaires et par les FARC) ont été portés aux tribunaux de justice transitionnelle colombienne » 
(González, 2019, p. 121). 
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violences sexuelles, trop souvent réduites au silence dans la justice transitionnelle. 

D’ailleurs, des féministes comme O’Rourke (2015) ont étendu la conceptualisation du 

continuum de la violence de Liz Kelly (1988), au contexte de la justice transitionnelle 

pour montrer le continuum de la militarisation de la vie des femmes à travers les temps 

de paix et de guerre ainsi qu’à travers les espaces publics et privés (p. 119). 

 

Cela étant, plusieurs auteures montrent la position ambigüe des ex-combattantes dans 

la plupart des programmes de justice transitionnelle post-accord de paix (Dietrich, 2009 

Tabak, 2011). Ces dernières se retrouvent dans une posture à l’intersection de l’identité 

de victime et celle d’agente de violence, alors que plusieurs des cadres de justice 

transitionnelle se centrent sur l’identité de « victime », reconduisant les stéréotypes sur 

les femmes comme « victimes passives a priori » (Tabak, 2011, p. 125). Dietrich 

(2009) soutient que la justice transitionnelle aurait un engagement limité avec les 

femmes ex-combattantes, entre autres parce que ces dernières transgressent souvent les 

normes de genres associées à la binarité féminin/masculin.  

 

Tabak (2011) soutient que la justice transitionnelle n’est pas adaptée à la posture de la 

femme combattante en ce qu’elle se base sur trois fausses dichotomies : (1) celle entre 

« conflit » et « post-conflit »; (2) celle entre le public et le privé et; (3) celle entre les 

victimes et personnes agentes de violence (p. 113). De fait, la plupart des post-accord 

de paix tendent à invisibiliser la figure de la combattante et à cadrer leur expérience en 

termes de victimisation. En se basant sur le cas du Sierra Leone, MacKenzie (2009) 

montre que la catégorisation des femmes ou des filles soldates se fait uniquement au 

prisme de la violence sexuelle ou de leur participation au conflit comme résultat de leur 

exploitation par les hommes, leur retirant toute forme d’agentivité et entravant leur 

processus de réintégration. Les farianas vivent des problèmes similaires, notamment 

en raison du rôle des médias dans leur représentation comme des victimes des 

commandants des Farc-ep. De même, en tenant de ramener la société vers la 

« normalité », la justice transitionnelle réaffirme souvent le patriarcat (Tabak, 2011). 
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La réincorporation, si elle n’est pas accompagnée d’une justice de genre, risque de 

marginaliser les ex-combattantes et d’avoir des effets négatifs sur leur intégration 

politique. Lasota (2020) remarque donc que les farianas se retrouvent entre deux 

chaises : la dichotomie entre victimes/agentes de violence a comme conséquence 

d’exposer les femmes ex-combattantes aux normes de genre patriarcales qui prévalent 

dans les communautés où elles sont réincorporées, ce qui les rend vulnérables à la 

violence conjugale. Ce cadrage victimisant a souvent pour effet la réassignation des 

ex-combattantes dans des professions typiquement comprises comme féminines ou 

vers la maternité comme signe de civilité. Selon Weber (2021a) et Tabak (2011), la 

séparation public-privé, qui persiste tant dans la justice transitionnelle que dans la 

réincorporation, a pour effet d’exacerber cette dichotomie victime-agent·es de violence 

et ainsi, précariser la position des femmes ex-combattantes en tant que sujets politiques.  

 

1.4.3.2. Une réincorporation collective et territoriale  
 

Étymologiquement, la réincorporation implique le corps; c’est le corps qui est au centre 

du mot et c’est aussi le corps qui fait l’action. Elle touche donc la territorialité, l’espace, 

les émotions, les affects et la matière du corps : c’est un processus d’encorporation 

(embodiment), voire de « ré-encorporation » (re-embodiment). En effet, les traumas 

laissés par la guerre sont des éléments importants pour la réincorporation puisqu’ils 

touchent tant les victimes, leurs communautés et les agent·es de violence. Pourtant, 

c’est l’un des aspects les plus négligés dans les programmes antérieurs de retour à la 

vie civile en Colombie, la réincorporation/réintégration étant plutôt vue comme 

individuelle et économique. 
 

La réincorporation des Farc-ep a voulu rompre avec les processus antérieurs : l’idée est 

d’instaurer un processus collectif et communautaire du retour à la vie civile (Segura et 

Stein, 2019). La réincorporation devient donc un moment clé dans la construction de 

la paix car elle ratifie l’engagement des Farc-ep à « clore le chapitre du conflit interne, 
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à devenir un acteur valable de la démocratie et de contribuer de manière décisive à la 

consolidation de la coexistence pacifique » (Farc-ep et République de Colombie, 2016, 

p. 8). Une autre rupture avec les processus de DDR antérieurs en Colombie et sur le 

plan international est qu’aucune mention n’est faite de la démobilisation : de fait, les 

Farc-ep ont insisté sur la continuité de leur mobilisation politique. Ainsi, l’accent est 

mis sur la participation politique des Farc-ep qui devient une composante centrale à la 

réincorporation contrairement aux programmes antérieurs où elle était reléguée au 

second plan. Selon Dietrich (2017) :  
[it] stresses the group’s intention to remain a political force that continues the struggle 
for their objectives through legal political means, aiming to reverse structural 
inequalities, including those of gender inequality. […] The decided political stance of 
the FARC-EP suggests the creation of a new collective DDR modality tailored to the 
insurgents’ interests. This disposition may counter the attempts of past DDR programs 
to ignore political aspects of their mobilisation as insurgent armed actors. (p. 375) 
 

La nouvelle politique publique de réincorporation46 répond au texte de l’accord de paix 

et s’inscrit dans une volonté d’établir des paramètres pour guider les actions du CNR 

(DNP, 2018). La Politique nationale pour la réincorporation sociale et économique des 

ex-membres des Farc-ep a été promulguée le 22 juin 2018. Elle a pour objectif de 

« garantir une réincorporation intégrale des ex-membres des Farc-ep et de leur famille 

à la vie civile, en accord avec leurs intérêts et dans le cadre de l’Accord final » (DNP, 

2018, p. 3). Les axes centraux de la politique de réincorporation prévoient l’articulation 

entre les personnes impliquées, la promotion de la réincorporation communautaire, la 

réconciliation, la création de conditions pour accompagner les ex-Farc-ep dans leurs 

projets post-lutte armée et la garantie de leurs droits fondamentaux (DNP, 2018).  
 

La réincorporation des Farc-ep est conceptualisée de manière territoriale, c’est-à-dire 

qu’elle mise sur la « démocratie locale » pour réintégrer les ex-combattant·es dans les 

communautés (DNP, 2018, p. 30). Des actions locales sont également conçues au 

 
46 La dernière politique publique de réintégration date de 2008 et concernait surtout le processus de 
démobilisation des AUC ainsi que la démobilisation individuelle mentionnée à la section 1.4.2. 
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prisme de la réparation des dommages causés : ainsi, les ex-combattant·es doivent 

s’engager activement au déminage du territoire (mines antipersonnel), à la substitution 

des plantations de coca ou encore à la réparation directe aux victimes en permettant de 

retrouver les corps des personnes disparues via l’Unité de recherche des personnes 

portées disparues (UBPD) (Farc-ep et République de Colombia, 2016).  

 

Plus important, la conceptualisation de la réincorporation comme collective est un 

modèle novateur pour le retour à la vie civile, qui tente d’éviter que les les ex-

combattant·es soient marginalisé·es politiquement ou, pire encore, que l’organisation 

soit face à une « mort politique » dans le post-accord de paix, comme cela a été le cas 

pour les guérillas antérieures (Nussio, 2011a ; Segura et Stein, 2019). Pour les Farc-ep, 

l’ancrage territorial et le caractère collectif de la réincorporation avait pour objectif de 

conserver certains « centres locaux de pouvoir » afin de reconduire leurs sphères 

d’influence politique de l’époque en armes (Segura et Stein, 2019, p. 3). Pour les 

femmes ex-combattantes, les avantages de cette approche sont multiples:  
Collective reintegration or organizational processes among female ex-combatants, 
connecting them with other civil-society organizations and communities, can help to 
build solidarity, overcome stigma and isolation, and further develop women's conflict-
era agency. (Weber, 2021b, p. 412)  
 

Cependant, cette réincorporation territoriale et collective a déjà montré d’importants 

ressacs, tout particulièrement pour les femmes (voir chapitre 6).  

 

1.4.3.3. La réincorporation politique des farianas 
 
Lors des négociations de La Havane, un paramètre apparaissait comme évident aux 

yeux de l’équipe de négociation : le DDR en Colombie et ailleurs a largement contribué 

à la dépolitisation des personnes ex-combattantes et, dans le cas des femmes, cela a 

souvent signifié la marginalisation socio-économique en plus de l’évacuation quasi 

complète de la partie corpo-affective, des traumas de guerre et de la transformation de 

leur militance insurrectionnelle. L’accord de paix de La Havane tente de rompre avec 
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cet héritage par une réincorporation axée sur la mobilisation politique et l’engagement 

sur la catégorie du genre suivant les travaux de la sous-commission sur le genre. 

 

La réincorporation politique 
 
En plus de la dimension collective, la réincorporation Farc-ep établit des paramètres 

clairs d’engagement politique dans le but de continuer l’activité politique qui était 

autrefois politico-militaire via le parti politique et dans l’optique de renforcer les appuis 

locaux de l’ex-guérilla (Segura et Stein, 2019). En retour, il s’agit d’une affirmation 

que le « passé » n’est pas une erreur (Caicedo, 2016), mais qu’il était bien politique et 

ce, dans toutes ces dimensions, incluant le choix des armes.  

 

En plus des objectifs de citoyenneté active au niveau local et de participation aux 

élections formelles, la réincorporation politique implique une participation des ex-Farc 

au développement rural, à partir des actions du Programmes de développement rural 

avec approche territoriale (PDET). Cet axe est lié à la proposition de réincorporation 

économique ECOMÚN, qui se base sur des principes d’économie solidaire et sur 

l’établissement de coopératives. La politique publique de réincorporation (DNP, 2018) 

prévoit aussi des actions spécifiques pour le renforcement de la participation politique 

des farianas et pour leur contribution à la réconciliation et construction de la paix. 

 

La réincorporation politique ne doit pas être réduite à la participation politique aux 

élections formelles, d’autant plus que pour les Farc-ep, les risques liés à l’apparition 

dans la sphère publique sont très élevés. Selon Carranza Franco (2019), celle-ci devrait 

inclure plusieurs autres indicateurs que la participation aux institutions formelles; 

notamment, l’économie du care, une proposition mise de l’avant par les farianas avec 

leur Stratégie intégrale pour la réincorporation des femmes des Farc (Farc, 2020a). En 

revanche, plusieurs aspects n’ont pas été planifiés comme la réincorporation des 

personnes aînées des Farc, qui n’ont pas la possibilité de se réorienter 
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professionnellement, se trouvant dans une position très vulnérable après avoir pourtant 

combattu toute leur vie (Robledo Marín et al., 2020). Plusieurs limites se sont déjà 

présentées, tant dans les tensions au sein même du parti politique que dans le 

désengagement de l’État pour réellement contribuer à l’engagement politique des ex-

Farc et des bases militantes (Segura et Stein, 2019). Par exemple, la majorité des ex-

Farc se trouvent maintenant hors des zones de réincorporation, souvent en raison du 

désengagement de l’État, mais aussi pour retrouver leur famille d’origine. Cela a un 

impact direct sur le contact avec le collectif qui s’effrite de plus en plus, réduisant la 

possibilité d’une réincorporation collective et politique.  

 

Approche différenciée selon le genre 
 

En Colombie, l’approche différencié sur le genre (ADG) est l’outil national qui vise à 

traduire le gender mainstreaming dans les lois, les politiques et les institutions 

nationales. Elle est utilisée depuis plusieurs années par les groupes féministes dans 

leurs actions quotidiennes pour soutenir les victimes du conflit armé. La Loi 1448 de 

2011 a permis une plus grande institutionnalisation des approches différenciées, les 

définissant comme une perspective permettant de « reconnaître qu’il y a des 

populations avec des caractéristiques particulières en raison de leur âge, leur genre, leur 

orientation sexuelle et leur situation de handicap » (République de Colombie, 2012, p. 

13). En termes de genre, il s’agit d’éliminer les « schémas de discrimination et de 

marginalisation » tout en portant attention aux risques de vulnérabilité des personnes 

impliquées dans le conflit armé (République de Colombie, 2012).   

 

Le texte de l’accord final de La Havane prévoit une réincorporation qui prendra l’ADG 

comme axe transversal en soulignant que l’accent sera davantage mis sur les « droits 

des femmes » (Farc-ep et République de Colombie, 2016, p. 69). À la suite des revers 

sur le premier texte de l’accord de paix lors du référendum du 2 octobre 2016, l’ADG 

est compris dans le texte final comme une : 
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[…] reconnaissance des femmes comme citoyennes autonomes, sujets de droits qui, 
indépendamment de leur état civil, relation familiale ou communautaire, accèdent en 
égalité de conditions avec les hommes à la propriété de la terre et aux projets 
productifs, aux options de financement, aux infrastructures, aux services techniques et 
à la formation entre autres; comprenant les conditions sociales et institutionnelles qui 
ont empêché les femmes d’accéder à des actifs productifs et des biens publics et 
sociaux […] afin que se mettent en œuvre les nécessités spécifiques et conditions 
différentielles des femmes, en accord avec leur cycle de vie, affectations et besoins. 
(Farc-ep et République de Colombie, 2016, p. 12) 
 

La politique publique de réincorporation reconnaît l’inégalité de genre comme un 

« problème public » et vise à « contribuer à la garantie et l’exercice des droits des 

femmes et des personnes des secteurs LGBTI » (DNP, 2018, p. 37). Enfin, elle souligne 

le manque d’attention portée à la santé sexuelle et reproductive et postule la nécessité 

de « garantir le soin, la santé et la prise de décisions sur le corps, la sexualité et le projet 

de construire une famille dans le cadre de la transition à la vie civile » (p. 58).  

 

Comme les expériences antérieures l’ont démontré, l’adoption de l’ADG n’est pas 

garante de succès pour la réincorporation des ex-combattantes : plusieurs « difficultés 

latentes » peuvent se présenter. Par exemple, les farianas ne seront peut-être pas 

intégrées à parité dans le nouveau parti politique (Barrera Téllez, 2017). En effet, les 

ex-combattantes luttent souvent à l’intérieur de leur parti pour pouvoir être sur les listes 

de candidat·es (Nieto-Valdivieso, 2017). Néanmoins, en théorie et pour l’instant, les 

accords de La Havane prévoient un cadre important de mise en œuvre de l’ADG : outre 

la participation massive des femmes dans le processus de négociations, la politique de 

réincorporation propose une série de mesures innovantes pour les personnes 

s’identifiant comme femmes ou issues des groupes LGBTIQ+. Parmi celles-ci, il est 

possible de souligner l’accent mis sur les activités pédagogiques et les formations pour 

les femmes; l’importance accordée « au respect de la diversité sexuelle dans les 

territoires où se déroule la réincorporation »; la mise en œuvre de stratégies pour 

garantir la sécurité des femmes; et « la prévention, l’attention et la sanction des 

violences contre les femmes ex-membres des Farc-ep » (DNP, 2018, p. 120). Il y a 
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aussi une volonté d’inclure des dispositions qui reconnaissent la diversité des ex-

combattantes en plus d’apporter des pistes pour adapter les projets économiques 

productifs à leurs nécessités spécifiques (Barrera Téllez, 2017). De même, la politique 

de réincorporation tente de se démarquer des approches antérieures centrées sur la 

famille. Elle pose plutôt les jalons qui donnent une place centrale à l’implication 

politique : « En relation avec les femmes, la nécessité de garantir une offre éducative 

en conformité avec ses perspectives et désirs est réaffirmée, excluant les rôles 

traditionnels de genre et qui met à profit le cumul et les expériences des femmes durant 

leur militance » (DNP, 2018, p. 62). Ainsi, la politique de réincorporation se pose 

comme possible rupture avec les processus antérieurs en affirmant la pertinence de 

l’engagement politique militant pour la vie civile : elle ne considère pas l’identité d’ex-

combattante comme un stigma dont il faudrait se défaire, ouvrant la porte à des 

changements structuraux dans la conception de la réincorporation. Ainsi, la figure de 

la combattante a-t-elle sa place dans le scénario post-accord de paix? 

 
Conclusion 

 

L’objectif de ce chapitre était de dresser le contexte socio-politique de la présente thèse, 

plus particulièrement, du conflit armé, de la consolidation des Farc-ep comme guérilla 

insurrectionnelle, de l’accord de paix de La Havane et de la réincorporation qui s’en 

est suivie. La section 1.1 a montré la complexité du conflit armé colombien, en insistant 

sur la multiplicité de ses acteurs et de ses causes, mais aussi sur les terribles 

conséquences sur les populations civiles. La section 1.2 s’est occupée de brosser un 

portrait général des Farc-ep, de leur formation à Marquetalia jusqu’au processus de 

paix de La Havane. Cette partie évoque l’évolution des Farc-ep d’une guérilla 

d’autodéfense paysanne vers une armée du peuple consolidée avec une structure 

disciplinaire hiérarchique, clandestine et compartimentée. Cette structure, bien que 

hautement militarisée et disciplinaire, permettait tout de même aux femmes d’occuper 

des fonctions au même titre que les hommes, de manière de plus en plus soutenue à 
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partir des années 1980.  

 

La section 1.3 a fait état des négociations de La Havane, entamée en 2012 et qui ont 

culminé avec la signature de l’accord de paix historique. Cette section montre que ce 

dernier a été particulièrement acclamé par la communauté internationale en raison de 

son inclusion sans précédent de l’approche de genre, mais qu’il a aussi subi des revers 

lors du plébiscite de 2016. Durant les négociations, les farianas sont parvenues à créer 

une sous-commission sur le genre qui a permis une transversalisation du genre dans 

l’ensemble des points de discussion. Particulièrement, et c’est ce qui est traité dans la 

section 1.4, la sous-commission a été l’occasion pour les farianas de s’assurer que le 

texte final de l’accord de paix garantirait une réincorporation collective et politique. 

Cependant, cette partie du présent chapitre montre également que la justice 

transitionnelle peut poser des risques à la participation politique des femmes ex-

combattantes, notamment en raison de leur position ambigüe en tant que ‘victimes’ et 

‘agentes’ de violence. Le prochain chapitre s’engage sur le cadre théorique de la thèse.  
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CHAPITRE 2 – CADRE THÉORIQUE : FÉMINISMES, CORPS ET ÉMOTIONS 
EN RELATIONS INTERNATIONALES  

 
Analyser la réincorporation au prisme des processus corporels et émotionnels ne suit 

pas une trajectoire linéaire et ne peut répondre à un cadre théorique rigide; c’est plutôt 

un travail interdisciplinaire qui montre de façon critique les silences et les absences de 

la problématique dans le cas des farianas. J’adopte une position de malléabilité quant 

aux cadres théoriques, conceptuels et méthodologiques (voir chapitre 3), répondant à 

la suggestion de Harding (1986) sur la nécessaire instabilité des catégories analytiques 

féministes. L’objet d’étude étant le corps dans toutes ses dimensions, l’idée qui a 

accompagné la recherche de terrain a été de prendre ancrage en études féministes en 

RI, plus précisément dans les études féministes de sécurité et sur la paix, tout en laissant 

émerger certaines catégories du terrain. Ce chapitre est donc divisé en deux grandes 

sections : il présente l’ancrage théorique de la thèse en études féministes en RI (2.1), 

puis expose le cadre conceptuel autour du corps et des émotions dans ce champ (2.2).  

 

2.1. Ancrage théorique : les analyses féministes en relations internationales 

 
Les approches féministes en RI ont émergé dans la discipline en Occident à la fin des 

années 1980, notamment à partir des travaux pionniers de Cynthia Enloe (2014 [1989]), 

Jean Bethke Elshtain (1987) et Judith Ann Tickner (1988; 1992) (D’Aoust et Anctil 

Avoine, 2019). Alliant militance et théorie, les chercheures féministes de plusieurs 

courants (post-structuraliste, post-colonial, marxiste, etc.) ont questionné les 

présupposés épistémologiques des RI et ont montré que la position supposément neutre 

et gender-blind des approches traditionnelles (mainstream)47 était en fait 

culturellement construite, androcentrée et occidentalo-centrée. Globalement, le champ 

de recherche féministe en RI s’est édifié à partir de plusieurs positions géographiques 

qui tentent de faire également une critique contre la blanchité et le « nord-

 
47 Par mainstream, je me réfère ici aux approches qui ont dominé les RI à partir de sa consolidation 
disciplinaire en 1919 jusque dans les années 1980, moment où les débats critiques ont commencé à se 
faire plus imposants, soit le réalisme, le libéralisme et le constructivisme conventionnel. 
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américanisme » des études féministes en RI (Sondarjee, 2022).  

 

2.1.1. Une critique féministe à l’étude des conflits et post-accord de paix 

 
Les approches traditionnelles en RI se sont constituées autour d’une épistémologie 

positiviste et une méthodologie empiriste (Sjoberg, 2009). Mettant l’accent sur 

l’approche scientifique, elles ont misé sur la division entre les faits et les valeurs, entre 

le normatif et le scientifique ainsi qu’entre l’objet et le sujet, contribuant à dépolitiser 

les enjeux de la sécurité, et parfois, à légitimer l’intervention militaire ou la guerre.  

 

Plus spécifiquement en études critiques de sécurité, les féministes ont remis en cause 

l’approche centrée sur l’État pour l’analyse des conflits et sur le « militaire » comme 

seul secteur pertinent pour « sécuriser » l’État territorialement défini. Cette conception 

de la sécurité est définie en termes militaires et nationaux, évacuant les corps et les 

affects comme éléments structurants des guerres (Åhäll, 2016; Narozhna, 2021a). La 

centralité de l’État dans les analyses en études de sécurité traditionnelles ne permet pas 

de voir que celui-ci est souvent à l’origine des oppressions et violences vécues, ni de 

donner des réponses adéquates aux problèmes contemporains, notamment liés à la 

migration, le viol comme arme de guerre, les violences intra-étatiques et les conflits 

socio-écologiques. De là, un cadre théorique féministe critique en RI permet 

d’interroger les conceptions conventionnelles de la guerre. En effet, les féministes en 

RI ont remis en cause l’étanchéité entre le conflit armé et le « post-conflit », montrant 

plutôt qu’il existe un continuum des violences vécues. Ce faisant, elles remettent au 

centre de l’analyse une vision quotidienne de celles-ci (Wibben, 2020), en théorisant 

la guerre comme un lieu de multiples relations de pouvoir concernant; les « everyday 

experiences of people living within the matrix of violence » (Parashar, 2014, p. 5).  

 

Puis, les féministes en RI ont proposé le dépassement des dichotomies qui ont 

largement dominé le champ comme sécurité/insécurité, homme/femme, guerre/paix. 
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Elles ont démontré que ces catégories et valeurs des études de sécurité traditionnelles 

dépendaient d’une vision androcentrée des RI, mais aussi d’une négation quasi 

complète de l’intersubjectivité. Puis, elles ont abordé les silences concernant ces 

catégories, analysant le vécu particulier des femmes dans les guerres contemporaines. 

Elles ont ainsi proposé des études innovantes sur le dépassement des binarités 

agentivité-victimisation qui sont pertinentes à la présente thèse : les femmes ex-

guérilleras sont en effet à la fois des agentes politiques, des combattantes, des victimes 

de la violence basée sur le genre, des militantes antimilitaristes, etc. (Gopinath et 

Manchanda, 2019; Harel-Shalev et Daphna-Tekoah, 2020; Rooney, 2018). 

 

Finalement, un cadre féministe en RI permet de critiquer les sujets qui sont 

généralement évacués de l'analyse des contextes de conflit et post-accord de paix, 

comme par exemple la place des émotions dans la politique globale, l’éthique du care 

ou encore, les enjeux reliées à la matérialité des corps (Narozhna, 2021a; Shepherd, 

2021). Surtout, les féministes en RI ont démontré que les insécurités sont multiples, 

genrées et qu’elles ont été historiquement évacuées de l’analyse conventionnelle des 

guerres et post-guerres (Fierke, 2007; Sjoberg, 2009). 

 

2.1.2. Études féministes de sécurité  

 

Plus précisément, cette recherche s’ancre dans les études féministes de sécurité (ÉFS) 

(Sjoberg, 2009; 2016) et s’appuie sur les apports des féministes poststructuralistes et 

post/décoloniales dans l’analyse des conflits armés et de la construction de la paix 

(Martín de Almagro, 2018; Parashar, 2014; Wibben et Donahoe, 2020). Ce faisant, la 

thèse s’inscrit dans un programme de recherche qui évolue en parallèle avec des actions 

pratiques, professionnelles et militantes qui ont été propulsées par un engagement 

croissant avec l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité (AFPS) depuis les 20 dernières 

années.  En effet, l’adoption en 2000 de la première résolution du Conseil de sécurité 

de l’ONU, la résolution 1325 (UNSCR 1325), a donné lieu à une interrogation 
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croissante pour les enjeux sécuritaires qui affectent de manière disproportionnée les 

femmes, corps féminisés et genre non-binaires dans la politique internationale.  

 

L’adoption de la UNSCR 1325 a initialement permis une avancée importante en 

matière de reconnaissance de la participation des femmes aux conflits armés, en tant 

que combattantes actives, militantes politiques ou activistes antimilitaristes. Cette 

résolution est devenue centrale pour la consolidation de la paix et la consécution de la 

justice de genre. Pourtant, vingt ans après son adoption, « les femmes sont toujours 

systématiquement exclues des pourparlers de paix » (Goetz, 2020, xxii) et, la plupart 

du temps, elles ne sont pas effectivement intégrées dans la politique locale et nationale 

post-accord de paix. L’une des principales raisons de cette situation est le fait que les 

femmes sont toujours présentées comme des victimes des conflits armés et que leur 

rôle en tant qu’agentes politiques n’est pas pleinement reconnu, ni par la société en 

transition, ni par leurs anciens camarades de lutte dans le cas des ex-combattantes. 

Ainsi, une analyse tant de leurs vécus émotionnels et corporels en tant que militantes 

et des structures matérielles qui influencent leur réincorporation se pose comme une 

nécessité qui dévoile l’importance du corps comme catégorie analytique centrale en RI. 

 
Dans le courant dominant des RI, les expériences politiques incarnées et émotionnelles 

des femmes, ainsi que le ressac auquel elles sont confrontées dans les contextes post-

accord de paix, ne sont pas analysées dans ce retour à la « normalité » post-guerre. Le 

continuum de violence auquel elles font face et la militarisation constante de leur vie 

au lendemain d’une guerre sont exclus de l’analyse, principalement centrée sur la 

réintégration économique. C’est ce que les ÉFS contestent : remettre en question les 

conceptualisations traditionnelles de la sécurité dans les guerres contemporaines, mais 

aussi dans les contextes de transition vers la consolidation de la « paix » (Dietrich, 

2017; Bueno-Hansen 2016; Tabak, 2011). Plus précisément, le regard est posé à la fois 

sur l’analyse des structures oppressives en empruntant aux études postcoloniales, et sur 

les affects et l’embodiment, en empruntant aux contributions poststructuralistes. Selon 
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Eriksson Baaz et Stern (2016), il faut s’arrêter aux : 
[…] poststructural and postcolonial sensitivities that encourage us to notice, 
interrogate, and peek beyond the limits of dominant imaginaries and practices. As 
feminists, we have been taught that affect, the body, emotions, and niggling intuitions 
are valid and rich sites of knowledge; that stringent and rigorous methodology can – 
and often does – include fits and starts, self-reflection, looking in unlikely places, mess, 
and distraction (Zalewski, 2006, 2013), as well as making the familiar strange and the 
strange familiar. (p. 134) 
 

C’est ainsi que les ÉFS ont activement critiqué l’accent mis sur les États dans le champ 

des RI au détriment des corps matériels de celles et ceux qui font l’expérience de la 

guerre. Les féministes poststructuralistes et dé/postcoloniales ont formulé plusieurs 

postulats essentiels permettant d’analyser la réincorporation des farianas (voir 

Parashar, 2014; Sjoberg 2009, 2016; Weber, 2021a; 2021b; Wibben 2016, entre 

autres). Parmi ces postulats, soulignons que : (1) Le concept de sécurité doit être 

repensé à partir de d’autres points de vue épistémologiques et pratiques que ceux 

proposés par le courant dominant des RI afin de saisir les complexités de la guerre, des 

transitions et de la paix; (2) les guerres contemporaines doivent être analysées à partir 

des systèmes d’oppression multiples et croisés qui sont constitutifs des scénarios de 

guerre et de la discipline des RI en elle-même; (3) les émotions, les affects et la 

corporéité, même s’ils sont peu étudiés dans le champ, sont des catégories centrales 

dans l’étude des guerres et la perpétuation des insécurités et, finalement; (4) la violence 

perpétrée par les femmes doit être analysée sur un continuum victime-agente de 

violence, ainsi qu’à partir d’une approche centrée à la fois sur l’agentivité et la structure 

et ce, afin d’éviter la fragmentation de leurs identités et expériences politiques en temps 

de guerre et de transition. L’analyse de l'engagement politique des femmes ex-

combattantes, dépassant la dichotomie victimes/agente de violence, doit inclure les 

affectations de guerre incarnées et émotionnelles ainsi que le continuum de violence 

qui caractérise les corps exposés à une maximisation de la précarité, de la violence et 

de la dépossession (Al-Ali et Pratt, 2016; Butler, 2009).  

 

Ainsi, les ÉFS ont proposé des analyses novatrices sur la question du corps dans la 
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guerre, mais également, sur la militance des femmes en se centrant sur l’embodiment 

des joies, traumatismes, douleurs et bonheurs de la lutte armée. Elles ont questionné la 

discipline des RI comme ayant délibérément éjecté le corps de ses interrogations 

épistémologiques et pratiques. En effet, pour les féministes en RI, « [l]a « chair » et la 

matérialité du corps, loin d’être banales, deviennent ainsi centrales à la politique 

internationale » (D’Aoust et Saris, 2016, pp. 167-168). De plus, les ÉFS ont permis de 

comprendre les phénomènes politiques à partir d’approches combinant « botttom-up 

and top-down explanations in multilevel analysis » (Sjoberg, 2009, p. 201). Ces 

approches permettent aussi d’éviter les généralisations sur un phénomène donné et d’en 

complexifier les termes et les concepts tout en les historicisant (Parashar, 2014). C’est 

donc le « caractère politique des analyses critiques féministes » (Narayan, 2010, p. 

480) qui m’intéresse comme cadre théorique pour la réincorporation des farianas.  

 

En bref, le cadre féministe en RI est hautement pertinent pour cette recherche : en tant 

que chercheures féministes, nous devons nous poser des questions plus complexes que 

celles que nous avons posé jusqu’à ce jour et pousser les limites de notre imagination 

politique et de notre curiosité féministe (Parashar, 2014, p. 187). Et il reste de 

nombreuses recherches à mener pour les théories féministes afin de comprendre la 

constitution politique du corps et le corps comme un type d’agent politique (Wilcox, 

2015, p. 7). La section suivante recense justement les études qui se sont penchées sur 

l’analyse des corps féminins et féminisés dans les luttes armées. 

 

2.1.3. Combattre : corps féminins, corps féminisés et violence  

 
Les débats théoriques sur la question de la révolution armée et de son rapport à 

l’émancipation des femmes et des corps féminisés « ont été le sujet d’intenses 

discussions dans les études féministes » et dans la pratique militante (Guittet, 2018). 

Cependant, la transition entre la lutte révolutionnaire armée et la « construction de la 

paix » a été le sujet de moins d’études sur l’interaction des révolutionnaires avec les 
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mouvements féministes (voir Vergel Tovar, 2012; Herrera, 2010; Shayne, 2004). 

 

Le rôle des femmes dans les scénarios de violence politique a été historiquement ignoré 

dans la littérature sur les conflits armés qui les dépeint plutôt comme victimes de la 

violence (Méndez, 2012). La figure de la combattante est peu étudiée et la catégorie 

peu utilisée, même dans une discipline comme la science politique. Cependant, les 

recherches sur la participation des femmes aux violences politiques sont l’objet d’une 

popularité croissante (Wibben, 2016). Elles ont contribué à la reconnaissance des 

expériences diverses, multi-facettes et hétérogènes des femmes (Ziron Landaluze, 

2012, p. 17) dans les conflits armés nationaux et internationaux. Les féministes se sont 

de plus en plus penchées sur les rôles politiques des femmes dans les groupes armés, 

avec une récente prolifération de la littérature à ce sujet (voir par exemple Alison, 2004, 

2009; Dietrich, 2015, 2017; Nieto-Valdivieso, 2015, 2017; Parashar, 2011; 2014; 

Sjoberg et Gentry, 2007; Shekhawat, 2015; Trisko Darden et al., 2020). Néanmoins, 

les femmes qui commettent des actes de violence continuent de déranger : elles sont 

vues comme opérant une double transgression, celle de ne pas répondre à la norme 

sociale genrée et celle de conduire un acte violent (Agra Romero, 2012).  

 

Le rôle des femmes dans les conflits 
 

Les femmes ont pris part à plusieurs conflits, prônant différentes idéologies, parfois 

extrêmement violentes. Ainsi, les théoriciennes féministes ont insisté pour qu’elles 

soient reconnues pour la multiplicité des rôles qu’elles ont joués dans les guerres 

(Ahmed, 2005; Serrano Murcia, 2014), d’autant plus que leur présence dans les conflits 

armés étatiques et non-étatiques s’est accentuée depuis la fin de la Guerre froide (Pozo, 

2010). Cunningham (2003) abonde dans le même sens, signifiant que l’implication des 

femmes dans la violence politique se complexifie et se diversifie de plus en plus, tant 

en termes logistiques, idéologiques ou par rapport à leurs motivations.  
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Par conséquent, d’un point de vue pratique, s’engager sur des réflexions à l’égard du 

vécu des femmes dans les processus de construction de la paix en Colombie se présente 

comme un « cas emblématique » pour l’étude de cette relation (Boutron, 2018a, p. 

116). La résolution 1325 de l’ONU stipulant la nécessité de prendre en compte une 

perspective de genre dans les négociations et la mise en œuvre des accords de paix s’est 

édifiée comme une composante clé du cadre international sur la place des femmes dans 

les processus de paix et de sécurité. Cette résolution reconnait explicitement différents 

rôles de femmes dans les conflits armés et l’importance de leur engagement politique 

dans les négociations de paix et la reconstruction post-conflit (Shekhawat, 2018). Elle 

est aussi à la source d’une série d’autres résolutions s’assurant de l’implication des 

femmes dans la construction de la paix et mettant la thématique de la violence sexuelle 

au cœur des préoccupations (Boutron, 2018a).  

 
La remise en cause des stéréotypes 

 

Les féministes ont critiqué l’essentialisation des représentations sur la violence des 

femmes, tant dans les discours populaires que scientifiques et médiatiques :  
Because of the use of discourses of women’s bodily inferiority to justify subordinate 
political positions for women, it has been crucial for feminists to deny an ahistorical 
or essential subject based on an uncritical story of bodily morphology or composition, 
such as arguments that men are naturally more violent and women more peaceful 
because of differing hormone levels, or that women should be excluded from 
participating in militaries because of inferior strength. (Wilcox, 2015, p. 34) 
 

De là, elles critiquent l’essentialisation qui accompagne généralement l’analyse du 

corps féminin prenant part aux violences comme une morphologie de la faiblesse, 

déniant aux femmes leur agentivité dans les conflits armés. Puis, les féministes ont 

questionné les visions conventionnelles de la violence politique adoptant une approche 

globalement aveugle au genre (Moser et Clark, 2001). Ainsi, Enloe (2014), Alison 

(2004, 2009), Cardi et Pruvost (2012) de même que Sjoberg et Gentry (2007) ont 

proposé des analyses innovantes et complexes de la violence commise par les femmes. 

Ces perspectives révèlent que les « labels “perpetrators” and “victim” are insufficient 
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for capturing the full texture of women’s and girls’ experiences within armed groups 

and forces » (Mazurana et al., 2018, p. 448).  

 

Les féministes en RI ont également remis en cause les approches qui relient les causes 

et motivations de la violence des femmes à des enjeux émotifs – et donc, associés à 

l’irrationalité – alors que la violence des hommes tend à être vue comme politique et 

rationnelle (Parashar, 2014; Sjoberg et Gentry, 2007). Le cadrage des émotions des 

femmes en termes d’irrationalité entrave d’une part leur agentivité et, d’autre part, 

condamne la possibilité de considérer la complexité des relations entre émotions et 

rationalité, qui sont pourtant des variables centrales à la militance politique. Par 

exemple, Sjoberg et Gentry (2007) analysent les discours sur les femmes engagées dans 

des mouvements terroristes en démontrant qu’elles sont souvent dépeintes comme des 

« putes », des « mères hystériques » prise d’une soif de vengeance pour leurs enfants 

ou encore comme des « monstres » irrationnels. C’est ce qui amène Farge (2012) à 

affirmer que « le déni le plus intenable en ce qui concerne la violence féminine, c’est 

de ne jamais cesser de lui retirer toute motivation politique, tout engagement militant, 

toute participation consciente et sue à la vie politique » (p. 11).  

 

Ces critiques sur les stéréotypes qui marquent la violence des femmes et leur 

engagement politique ont poussé les théoriciennes Cardi et Pruvost (2012) identifier 

« trois grands récits » à travers lesquelles se comprend généralement la violence des 

femmes. Tout d’abord, elle pointe le « non-récit » qui serait un « déni qui refoule 

l’événement en le plaçant « hors-cadre » » et donc, qui nie la violence des femmes. 

Deuxièmement, elles identifient les « violences féminines sous tutelle », un modèle qui 

consiste à reconnaître la violence des femmes, mais à la disqualifier soit en la 

biologisant soit en l’associant à la domination des hommes. Enfin, pour les autrices, le 

dernier « grand récit » est que la violence des femmes permettrait une appropriation du 

pouvoir qui conduirait à une « changement radical de position dans les rapports sociaux 

de sexe », c’est-à-dire comme forme d’émancipation (p. 17, 28 et 38). 
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Appliqués au contexte de réincorporation à la vie civile post-lutte armée, ces récits 

signifient que la société tend à espérer que les femmes « reviendront » à des rôles 

« féminins » et obéissants (Dietrich, 2017, p. 10), sous-entendus comme « exempts de 

violence » et donc, « pacifiés ». C’est souvent une mise en opposition avec les rôles 

plus masculins qui leur sont associés dans la vie armée ce qui se traduit par une 

condamnation des transgressions commisses durant l’appartenance au groupe. Ainsi, 

la corporéité plus « féminine » (maquillage, tenue, manières, discrétion, etc.) est 

attendue comme le résultat matériel du retour à la vie civile. Pourtant, comme le 

mentionne Dietrich (2017), la féminité tout comme la masculinité sont inévitablement 

militarisées dans le cadre de la violence armée et sont un sujet d’étude nécessaire pour 

comprendre la complexité de l’engagement post-désarmement.   

 

Cela pose la question de la militance des femmes qui est souvent posée comme une 

tension entre le deuxième et le troisième récit de Cardi et Pruvost (2012) : être victimes 

du patriarcat ou prendre les armes pour l’émancipation. En tenant compte de ces 

contradictions entre ces récits et de la nécessité de les complexifier, plusieurs auteures 

(Parashar, 2013; Dietrich, 2017; Nieto-Valdivieso, 2017) soutiennent que la militance 

en armes a tout de même un pouvoir transformatif pour les post-accord de paix :  
Knowledge obtained about the lives of these women has ‘transformative potential’ that can 
unravel women’s (violent) politics in the personal and public spaces, and can contribute 
to the important feminist project of challenging dominant ways of knowing and the selective 
stories of war that are normalised. (Parashar, 2014, p. 22)  
 

Caicedo (2016) a d’ailleurs insisté sur le fait que la période de militance armée peut 

être très « productive » en termes d’apprentissage pour les femmes. Par exemple, pour 

plusieurs farianas en armes, l’appartenance au groupe permettait de rompre avec les 

perceptions traditionnelles sur les femmes dans les zones rurales de la Colombie, 

notamment en rapport avec l’autonomie et la liberté sexuelle. C’est ainsi que plusieurs 

femmes considèrent que leur expérience globale dans le groupe armée a été positive, 

comme le soulignent Herrera et Porch (2008) suivant leurs analyses d’entretiens 
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réalisés avec des femmes et des hommes des Farc-ep. Les femmes s’étant 

volontairement impliquées les Farc-ep, sont vues comme des combattantes dévouées 

et efficaces (p. 611). Nieto-Valdivieso (2017) va dans le même sens lorsqu’elle affirme 

que l’esprit de camaraderie et de sororité de la militance armée permet aussi aux 

femmes de construire des réseaux affectifs avec d’autres femmes qui peuvent être tout 

autant traumatiques qu’heureux. À cet égard, Basini (2016) soutient que la militance 

armée a parfois été synonyme d’empowerment pour certaines femmes, même si elles 

peuvent subir plusieurs revers dans la période après la fin des hostilités (p. 165). 

 

Cela étant dit, une considération de la division sexuelle du travail dans la lutte armée 

reste nécessaire (Falquet, 1997): si les femmes ont lutté au même titre que les hommes, 

la structure de la guerre reste fondamentalement masculine. Selon Méndez (2012), 

« [w]omen’s co-responsibility in regard to violence does not necessarily mean that 

these women and men stand in an equal relationship » (p. 28). De même, Dietrich 

(2017) rappelle l’importance de prendre en compte ces dynamiques durant la période 

de transition post-accord de paix : en effet, les « régimes de genre » (p. 27) qui opèrent 

dans le groupe armé façonnent l’expérience des femmes, mais ces dernières ont 

également contribué à forger les contours de la lutte armée. De cette manière, 

globalement, les programmes de DDR ont largement échoué à comprendre les 

complexités de la transition entre la lutte armée et le « retour » à la vie civile :  
[…] the negation of women’s political consciousness as guerrilla fighters not only 
undermines their involvement as political actors in transitional spaces, but also results 
in their under-representation in peace negotiations, as well as in party, electoral and 
community-level politics. (Dietrich, 2017, p. 9)  
 

En somme, s’il est vrai que les études féministes se sont engagées sur le terrain de la 

violence perpétrée par les femmes, il reste encore un immense travail concernant les 

stéréotypes qui y sont attachés. Selon Parashar (2014) : 
[…] uncomfortable silences or excessive curiosities I have often encountered in 
conferences and workshops where I or others have raised the issue of violent and/or 
militant women suggests that gender essentialization and/or ‘exceptionality’ continue 
to be the discursive frameworks which inform analyses of women’s violence and 
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thereby perpetuate war myths (Sjoberg and Gentry 2007; MacKenzie 2012). (p. 182) 
 

À ce titre, l’expérience des femmes combattantes est souvent étudiée à partir des 

contradictions qui se dessinent entre la « double contestation » entre les idéaux 

féministes et révolutionnaires puis, de l’autre côté, en questionnant/reproduisant les 

rapports sociaux de sexe. Ces deux approches devraient pourtant être comprises comme 

complémentaires afin de rendre compte du caractère « hétéroclite et contradictoire » de 

la participation des femmes au combat (Boutron, 2018b, p. 2).  

 

2.1.4. Genre, corps et conflits armés : implication des femmes  

 
La littérature féministe a fait état des relations de pouvoir qui régissent les corporalités 

et les émotions dans le contexte de la guerre; la « matrice de la guerre » : 
[…] constituted by a series of transnational practices that variously target states, 
communities and individuals. These practices involve states as agents, bureaucracies 
of states and supranational organizations, quasi-official and private organizations 
recruited in the service of a global machine that is highly militarized […] The crucial 
element in understanding the matrix of war is the notion of ‘practice’, for this captures 
the idea that any practice is not just situated in a system of enablements and 
constraints, but is itself constitutive of structural continuities, both discursive and 
institutional. (Jabri, 2006, p. 50)  
 

Ainsi, tandis que pour Jabri (2006) la « matrix of war suggests both discursive and 

institutional practices, technologies that target bodies and populations, enacted in a 

complex array of locations » (p. 55), pour Butler (2009), il est question des « cadres de 

la guerre » qui structurent ce que nous voyons et ce qui tombe en dehors du cadre. 

Ainsi, ce sont des « opérations de pouvoir » (p. 1) qui régulent la manière dont la vie 

et la violence sont représentées : c’est un déploiement discursif qui régit et définit quels 

corps, quelles vies sont dignes d’êtres vécues. L’ontologie de la violence passe donc 

nécessairement par une réflexion sur la corporéité, comprise comme performative. De 

la sorte, mon corps n’est jamais tout à fait à moi, « je » suis exposée constamment aux 

autres et la guerre représente cette exposition extrême à la précarité de la vie.  
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Reprenant le travail de Sylvester (2011; 2013), Parashar (2014) théorise la guerre 

comme une politique de la douleur48 (« politics of injury ») où les corps sont des 

« repositories of political meaning » (p. 144). Selon l’auteure, la guerre s’est 

complexifiée, en référence au fait que les distinctions entre personnes combattantes et 

civiles sont floues, pénétrant ainsi toutes les sphères de notre vie quotidienne (p. 28). 

La guerre n’est donc pas une pratique exceptionnelle; elle fait plutôt partie d’une réalité 

quotidienne où la violence précarise les corps et expose l’urgente nécessité de 

reconnaître « the fragile and necessary dimensions of our interdependency » (Butler, 

2015, p. 119). 

 

Pourtant, le contrôle et la régulation des corps, qui est partie prenante de cette 

« analytique de la guerre » (Jabri, 2006, p. 55), a été très peu étudiée (McSorley, 2013). 

De la sorte, les recherches féministes sur les conflits armés ont voulu remettre le corps 

au centre de l’analyse en argumentant que les hiérarchies de genre sont simultanément 

déplacées et ancrées dans les conflits violents (Parashar, 2014, p. 21). Elles ont analysé 

la guerre à partir de la catégorie de genre, insistant sur le fait qu’une approche 

relationnelle qui recadre les interrogations épistémologiques, théoriques et pratiques 

sur la co-constitution des masculinités et des féminités avait un plus grand potentiel 

explicatif que de prendre le contexte de guerre comme étant un simple lieu de la 

masculinité hégémonique (Dietrich, 2017). 

 

C’est ainsi que les structures militarisées imposent des normes distinctes sur les corps 

des hommes, des femmes ou des personnes non-binaires qui participent à la guerre. 

Comme Blair (1998, p. 43) le suggère, faire partie d’un groupe insurrectionnel impose 

un « habit » : l’uniforme militaire comme « facteur homogénéisant » et une arme qui 

devient l’extension du corps, la matrice du pouvoir. De là, se tissent de complexes 

 
48 Je traduis ici « injury » par « douleur » considérant que « blessure » ne rend pas compte de la partie 
plus émotionnelle vécue durant la guerre. 
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dynamiques qui se constituent à travers l’usage de soins du corps, de coiffures, 

d’attitudes, de rôles, d’un langage propre à la guerre (Esguerra Rezk, 2014), 

configurant ainsi les relations de pouvoir et les formes de violence à l’intérieur même 

des groupes armés. Le genre est donc une catégorie essentielle (Kalla, 2018; Parashar, 

2014; Sjoberg, 2009) pour l’analyse des rapports de pouvoir dans ces groupes : le 

terrain de la guerre est hypermasculinisé (Londoño Fernández et Nieto-Valdivieso, 

2006) – que ce soit pour une personne s’identifiant comme femme ou comme homme 

– et ce, en dépit des discours sur le genre qui appellent à une subversion des rôles de 

genre traditionnels dans les contextes révolutionnaires (Rodríguez Pizarro, 2008). 

Selon María Eugenia Vásquez Perdomo (2011), ex-combattante du M-19 :  
J’ai endurci mon corps avec une discipline spartiate et j’ai préparé mon esprit pour les 
contingences de la guerre. Je suis revenue au monde enfantin et masculin d’accepter 
tous les défis, comme lorsque je voulais jouer avec la gang de mes cousins (p. 261).  
 

Les recherches menées jusqu’à présent sur le genre et les conflits armés montrent que 

les femmes combattantes témoignent des expériences genrées qui changent totalement 

leur rapport au corps lors du retour à la vie civile : les normes qui régissent la guerre 

impliquent une constitution performative des normes de genre (Aristizábal Farah, 

2014; Esguerra Rezk, 2013; Serrano Murcia, 2013; Schwitalla et Dietrich, 2007; 

Méndez, 2012). À titre d’exemple, dans les structures paramilitaires colombiennes, où 

les femmes sont beaucoup moins nombreuses que dans les groupes de guérilla, les 

tâches quotidiennes sont généralement assignées selon le sexe. Ainsi, les femmes se 

voient souvent attribuer des rôles logistiques ou reliés à une perception traditionnelle 

des genres, comme la cuisine ou la couture (Anctil et Tillman, 2015, Caicedo, 2008). 

Dans les guérillas, au contraire, les femmes connaissent une certaine égalité dans les 

fonctions à remplir. Pourtant, même s’il existe quelques femmes qui ont été nommées 

commandantes dans les groupes de guérilla, elles sont loin de l’être à parité avec les 

hommes et les exemples sont encore moins fréquents dans les groupes paramilitaires 

(Dietrich, 2017). C’est en ce sens qu’Esguerra Rezk (2014) argumente que les relations 

dites « égalitaires » dans les structures très hiérarchisées et patriarcales des groupes 
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armés ne sont pas nécessairement aussi démocratiques que le discours révolutionnaire 

tente de le montrer. Rodríguez Pizarro (2008) abonde dans le même sens en signifiant 

que l’égalité relève plutôt du discours que de la réalité puisque le monde politique et 

militaire demeure masculin. De même, ces structures masculines militarisées posent 

des problèmes pour les personnes LGBTQ+ en ce sens que ces dernières dévient de la 

« norme » et, lorsque leur orientation sexuelle est dévoilée, elles sont généralement 

expulsées du groupe (CNMH, 2015, p. 165).  

 

Mais les structures et conséquences genrées de la guerre ne s’arrêtent pas là : la 

violence basée sur le genre est aussi fréquente. Si les femmes civiles sont victimes 

directes des conflits armés, et plusieurs recherches sont nécessaires en ce sens, il ne 

faut pas négliger l’analyse des violences vécues par les femmes combattantes à 

l’intérieur des structures militaires sous prétexte qu’elles ont été agentes de violence. 

En effet, « [v]iolence against women is, regardless of whether they are predominantly 

victims or perpetrators for both, widespread in militarized contexts » (Méndez, 2012, 

p. 20). Le corps des femmes combattantes est exposé à la violence sexuelle49 qui est 

courante et prend diverses formes comme le viol, la contraception forcée (dispositifs 

intra-utérins, anovulants, etc.), les avortements forcés, l’exploitation sexuelle ou la 

contrainte à la prostitution (Fajardo Arturo et Valoyes Valoyes, 2015). Les avortements 

forcés sont très répandus dans les groupes de guérillas, comme en témoigne plusieurs 

femmes ex-combattantes des Farc-ep (Bouvier, 2016). De plus, plusieurs études ont 

aussi démontré que la majorité des femmes qui s’engagent dans un groupe armé – 

surtout dans les guérillas – sont mineures (Rodríguez Pizarro, 2008) entrainant de 

nombreuses conséquences sur la configuration de leurs corporéités en raison des 

dynamiques de pouvoir qui s’opèrent dès leur entrée dans la structure militaire.  

 

 
49 Ces violences se renforcent et se compliquent dans le cas colombien en raison de l’impunité qui 
continue d’entraver les processus de justice et vérité. J’y reviens dans l’analyse des résultats, notamment 
autour des débats sur la commission de vérité issue du processus de paix signé à La Havane. 
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Ainsi, s’installe ce qu’Esguerra Rezk (2014) nomme « l’instrumentalisation du 

féminin » dans la guerre, c’est-à-dire une oscillation constante entre l’exaltation et la 

répression de la féminité (p. 186-187). Dietrich (2017) analyse aussi ce phénomène de 

la féminité fonctionnelle : la corporalité féminine devient un objet de désir en même 

temps qu’un obstacle à la guerre, d’où un remodelage constant et un perpétuel 

glissement entre les répertoires de féminité/masculinité. En effet, plusieurs aspects des 

corps féminins entrent en contradiction avec la guerre, comme les menstruations, la 

reproduction ou les soins du corps : certaines ex-combattantes affirment même que ces 

aspects n’ont pas lieu d’être dans les structures militaires (Anctil Avoine, 2017). Un 

des plus sévère contrôle sur les corps des femmes – surtout dans les guérillas – est la 

reproduction : la productivité de la guerre exige sa négation pour les groupes insurgés. 

Une fois de plus, le corps est régulé, de force ou par l’autorégulation des femmes.  

 

Dans le contexte post-guerre et la réincorporation, « la militarisation et le patriarcat 

fonctionnent en tandem, ce qui fait que les femmes sont confrontées à des formes 

d’oppression à plusieurs niveaux » (Satkunanathan, 2018, p. 583). Elles font ainsi face 

à un continuum de la violence entre la pré-guerre, la guerre et le contexte du post-conflit 

(Al-Ali et Pratt, 2016). Dans ce continuum, il faut tenir compte de l’imbrication des 

oppressions : effectivement, la construction de la classe ou de la race est centrale à la 

mobilisation pré-guerre tout comme à l’opérationnalisation de celle-ci. Par exemple, 

dans le cas de la Colombie, la classe sociale a joué un rôle majeur dans les 

configurations militantes des guérillas : « les femmes pauvres des groupes minoritaires 

sont disproportionnellement recrutées » (Turping 1998 cité dans Méndez, 2012, p. 21). 

Le corps, racisé, féminisé, classisé, est au cœur des conflits armés.  

 

Si le conflit armé est une des thématiques les plus étudiées de la science politique et, 

plus spécifiquement, en relations internationales, la même constatation ne peut être 

faite des corporalités en temps de guerre (McSorley, 2013; Wilcox, 2015). Pour Scarry 

(1985), les douleurs physiques, pourtant si nombreuses et violentes durant la guerre, 
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sont pourtant expulsées de la discipline : « while the central fact of war is injuring and 

the central goal of war is to out-injure the opponent, the fact of injuring tends to be 

absent from strategic and political descriptions of war » (p.12).  

 

Dans ce contexte, la période post-accords de paix revêt un caractère complexe et offre 

une opportunité de questionner le corps comme catégorie d’analyse. En effet, les sujets 

politiques qui ont fait la guerre, tout comme la société, doivent reconfigurer leurs 

subjectivités, corporéités, affects, rôles et émotions dans la période post-conflit 

(Méndez, 2012), sujet encore peu abordé dans la littérature. 

 

2.2. Cadre conceptuel : figure de la combattante, corps et émotions 

 

Cette recherche part de la prémisse que le corps est une entité sociale complexe sous-

étudiée en sciences sociales en général, et en science politique en particulier (Butler, 

2009; Wilcox, 2015). En dépit du fait que la réincorporation à la vie civile soit un 

processus éminemment politique, celui-ci est majoritairement pensé et conçu comme 

désincarné. Afin de sortir d’une vision « technicisée », bureaucratique et centrée sur 

l’insertion dans l’économie de marché, le cadre conceptuel que je propose vise la 

(re)politisation du corps dans la réincorporation des farianas. Pour cela, le corps doit 

être théorisé autant comme catégorie analytique – permettant d’expliquer un 

phénomène – et comme catégorie politique – favorisant l’action politique de certaines 

personnes ou certains groupes. Le corps (2.2.1) est donc le concept central de cette 

recherche ; à ce dernier, se rattachent d’autres concepts comme les émotions (2.2.2), la 

figure de la combattante (2.2.3) et la militance (2.2.4). 

 

2.2.1. Corporéité : sortir de la politique désincarnée  

 

Pintos Peñaranda (2010) parle du corps comme un texte; un lieu à partir duquel les 

sujets expriment leurs émotions qui sont à leur tour perçues et interprétées par les 
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autres. McCardell (2001) pour sa part insiste sur le fait que le « process of embodiment 

is not only what the body is, but what it does », marquant ainsi la nécessité de 

comprendre qu’analyser le corps, c’est aussi rendre compte des expériences vécues par 

les sujets (p. 1, 19). Pourtant, comme le mentionnent Fassin et Memmi (2004), « [ê]tre 

sans sexe, être de langage, l’objet des sciences sociales est ainsi resté, pour l’essentiel, 

un sujet sans corps » (p. 12). Le corps est généralement vu comme de la matière 

biologique en opposition avec l’esprit qui serait le lieu commun de la rationalité : de 

fait, la science politique reste toujours assez prisonnière des cadres positivistes pour 

comprendre l’action politique (Vickers, 2015). Cette conception du corps dans le 

politique dérive de l’influence de la philosophie occidentale dans la genèse des sciences 

sociales qui a contribué à une nette division entre l’esprit et le corps – même si quelques 

exceptions existent dans l’histoire. De plus, l’héritage chrétien le représente comme 

une surface biologique, charnelle et souvent porteuse de passions prohibées. Puis, la 

science politique a été largement marquée par les postures cartésiennes qui mettent 

l’accent sur la logique au détriment des sensations corporelles et des émotions ce qui a 

donné lieu à une raison désincarnée (« disembodied reason ») (Jung, 2006, p. 324) qui 

a construit l’action politique en dehors de la corporéité. Effectivement, la théorie 

politique s’est centrée sur les lois, les politiques ou les votes, bref des données 

quantitatives et facilement identifiables. Il n’a presque jamais été question des réactions 

corporelles, des comportements et des sentiments (Young, 1990, p. 149).  

 

En relations internationales, cela s’est traduit par de nombreux silences sur le corps 

humain dans les guerres. Comme le confirme McSorley (2013), le corps humain a fait 

l’objet d’analyses plutôt sporadiques en science sociales; plus encore, le lien entre 

guerre et corps reste largement marginal. Cependant, pour les ÉFS, le corps est le lieu 

du politique, ce qui met en doute la division publique/privée de la corporéité et le 

détachement des émotions de la sphère politique (Sjoberg et Gentry, 2007). Ainsi, des 

auteures comme Butler (2009), Wilcox (2015) et Parashar (2011; 2013) ont repris le 

corps comme catégorie analytique pour étudier les violences contemporaines : c’est ce 
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qui m’intéresse pour l’analyse de la réincorporation fariana. Une politique incarnée, 

une politique expérientielle, à partir du vécu des femmes ex-combattantes des Farc-ep. 

 

Le cadre conceptuel rejoint les propositions de Chacón (2016) qui théorise les 

processus corporels dans le cas des victimes de déplacement forcé, à partir des 

« emotional-embodied-experiences » (p. 26), suivant Ahmed et Stacey (2003) : 
Here, ‘bodies are no longer assumed simply to be given in and to the world but are 
rather understood as both the locus of thinking –the site from which thinking takes 
place –and as the object of thought –as being already subject to interpretation and 
conceptualization’  

 
Pour Chacón (2016), « [t]heorizing the body as both the subject and object of thinking 

unsettles fixed notions of corporeality and establishes a close relationship between 

body and subjectivity » (p. 26). Ainsi, le corps est indéniablement politique. Pourtant 

« [t]oute l’histoire des sciences sociales l’atteste : le corps résiste à l’analyse » (Fassin 

et Memmi, 2004, p. 12) et la science politique ne fait pas exception – elle est peut-être 

même la plus résistante à son incorporation comme catégorie analytique. Mettre 

l’accent sur le corps du point de vue analytique permet de comprendre « the enactment 

and reproduction of war through affective dispositions, corporeal careers, embodied 

suffering and somatic memories that endure across time and space » (McSorley, 2013, 

p. 2). L’embodiment (corporéité) révèle les structures subjectives et de pouvoir qui 

organisent les conflits armés, rendant possible l’interrogation de la matérialité et du 

discursif dans la configuration de la violence contemporaine à travers les régulations 

corpo-affectives qui orientent les relations sociales.  

 

Tel qu’il a été spécifié dans introduction de cette thèse, j’utilise le terme « encorporer » 

pour traduire la notion anglophone d’embodiment, qui se rapporte au processus 

discursif, matériel et affectif central aux actions politiques (Butler, 2009). Ce processus 

est donc ici compris différemment de la « corporalité », qui se rapport à la matérialité 

des corps; aux tissus, aux muscles, à la chaire, aux organes. Encorporer est donc lié à 

la fois à ce corps matériel et aux pratiques sociales et culturelles des émotions, se 
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produisant à la fois individuellement, et entre les corps, collectivement (Ahmed, 2014). 

Ainsi, j’utilise la notion de « corporéité » lorsque je réfère à cet ensemble discursif et 

matériel complexe qui englobe les processus d’assujettissement et de construction du 

sujet (Butler, 1997); et « corporalité », lorsque je réfère à la matérialité du corps.  

 

2.2.1.1. Le corps comme catégorie politique et analytique 
 

C’est cette ‘puissance’ du corps où l’on argumente que se trouve son énorme force 
politique qui ‘menace’ l’équilibre du pouvoir. 

Elsa Blair (2010, p. 59) 
 

En remettant le corps au centre de l’analyse, les recherches sur la corporéité contestent 

la vision désincarnée du politique et prennent leur source dans les études sur la 

cognition, la philosophie du corps et la phénoménologie, mais surtout, dans les 

perspectives féministes et anthropologiques sur le rapport au corps. En tant que 

« philosophie », nous pouvons en tracer ses origines à partir des questions de Spinoza 

et Hobbes sur le corps comme un axe d’analyse pour l’intérêt national, la modernité ou 

la discipline (Fierke, 2013). Ce sont cependant les œuvres de Merleau-Ponty, Husserl 

et Sartre qui viennent réengager l’expérience vécue comme espace de la philosophie à 

partir d’une compréhension du corps comme entité sociale qui implique de nombreuses 

interactions et qui est au cœur de la constitution du sujet (Jung, 2006).  

 

Ainsi, si plusieurs ont insisté sur les apports de théoriciens comme Foucault, Bordo 

(1993) réitère la nécessité de reconnaître que ce sont les féministes qui se sont 

réellement engagées dans la théorisation du corps. Ces dernières ont théorisé le corps 

humain à partir de perspectives tout autant matérialistes que discursives; la matérialité 

étant toujours historiquement et politiquement située (Wilcox, 2015). Les féministes se 

sont activement engagées dans la critique aux « ‘disembodying’ models of power and 

subjectivity » (Ahmed et Stacey, 2001, p. 4). De la sorte, ce qui m’intéresse dans cette 

thèse, ce sont les recherches féministes sur l’encorporé puisque ce sont les théories 
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féministes qui ont complètement redéfini le rapport entre le corps et le politique (Butler, 

1990, 1993; Dorlin, 2017; Wilcox, 2015).  

 

Les chercheures colombiennes, et plus largement, latino-américaines, ont construit tout 

un champ de recherche sur le corps – interdisciplinaire dès sa genèse, mais surtout 

cantonné aux études anthropologiques, historiques, sociologiques et, décoloniales. 

Cependant, ce champ de recherche sur le corps est souvent orienté – et à juste titre – 

vers la condition de victime de la violence dans le contexte du conflit armé colombien 

ou encore aux effets de l’imposition de la modernité occidentale sur le corps (voir entre 

autres Cabra Ayala et Escobar Cajamarca, 2014; Cardona Rodas et Pedraza Gómez, 

2014; Paredes, 2010; Gómez Grijalva, 2012; Pedraza Gómez, 2006, 2008, 2009; Muñiz 

et Flores Flores, 2010; Muñiz et List, 2007; Uribe Alarcón, 2018). Je propose dans 

cette thèse de mobiliser la littérature colombienne et latino-américaine sur les études 

sur le corps et les apports des féministes en RI pour analyser le corps dans le contexte 

de la réincorporation politique des farianas, qui occupent une position ambigüe entre 

victime et agente de violence. 

 

Le corps dans l’étude de la guerre et post-guerre 
 

Si le corps a fait l’objet de nombreuses études en anthropologie ou en philosophie (voir 

par exemple Le Breton, 1995, 2014; Le Breton et Butnaru, 2014), les féministes en RI 

sont celles qui ont été à l’avant-plan des questionnements sur le corps, le pouvoir et 

leur relation avec la guerre. Les travaux de Butler (2006; 2009) sur la précarité et la 

vulnérabilité dans la violence contemporaine ont inspiré plusieurs ouvrages féministes 

sur l’embodiment et le caractère performatif de la politique. Par exemple, l’ouvrage de 

Dorlin (2017), mobilise les apports postcoloniaux et poststructuralistes – notamment 

Fanon et Butler – pour développer une philosophie de l’autodéfense des corps en 

marges. Ce faisant, elle met de l’avant une théorisation non pas par la loi – selon 

l’héritage du contrat social moderne et colonial – mais à partir du « muscle », déplaçant 
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ainsi les logiques de la pensée politique sur le corps (p. 15). Ses apports à la théorisation 

du corps en résistance remettent en cause les idées reçues sur la distinction entre 

victimes et agent·es de violence : la « légitimité » de défendre son corps a été octroyée 

à certaines personnes, tandis que d’autres n’ont pas le « droit » à la violence. C’est la 

préservation du « corps propriétaire », institué par la violence coloniale (p.88).  

 

De son côté, Wilcox (2015) propose un cadre théorique partant des apports de Butler 

et extrapolant aux conditions matérielles de la guerre et de la production des corps :  
Feminists have interrogated issues of embodiment as political in order to expose how 
conceptions of the seemingly natural body normalize certain forms of political 
oppression and exclusion for those whose bodies are considered non-standard, 
deviant, or “other,” including women, queer people, transgender people, racial and 
ethnic minorities, and people with disabilities. (p. 7) 
 

Dans ses travaux, l’auteure met l’accent sur les silences qui opèrent en RI quant aux 

corps : elle interroge la manière avec laquelle le corps est compris et analysé sur le plan 

théorique dans la discipline (Wilcox, 2014). Ce faisant, Wilcox (2015) réaffirme le 

caractère politique des corps; comment les corps sont tués, blessés, mais aussi façonnés 

par les guerres. Plus encore, en adoptant une approche féministe poststructuraliste, 

l’auteure montre les dynamiques genrés et racisés qui opèrent dans les pratiques 

contemporaines de la guerre, tout en s’engageant sur les interstices de résistance des 

corps dans l’ordre social international.  

 

Des écrits récents comme ceux de Narozhna (2021a) s’engagent sur le « corporel turn » 

dans le champ des RI. L’autrice soutient qu’en dépit de ce tournant vers le corporel, 

« a sustained ontological investigation of war as embodied experience has been 

lacking » (p. 3). En articulant une critique aux études poststructuralistes qui auraient 

tendance à évacuer « the ontological primacy of a sensing physical body », faisant du 

corps matériel un enjeu secondaire (p. 7). Narozhna propose de revisiter le concept 

venant de la phénoménologie, « the lived body » (p. 4) afin de rendre compte de son 

importance dans l’étude des RI. Solomon (2015) propose également une réflexion sur 
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la nécessité d’inclure les études sur le corps dans l’analyse des émotions en RI. Avec 

une approche centrée sur le « nouveau matérialisme », Solomon explore également les 

absences théoriques en RI à propos de la matérialité des corps en RI et suggère de 

conduire de plus amples recherches sur le lien entre « les émotions, la matérialité du 

cops et les discours de sécurité » (p. 68). 

 

Ainsi, même si le corps est un concept contesté en sciences sociales (McSorley, 2013), 

il est possible de l’explorer comme étant constitutif des subjectivités humaines en 

tâchant de rompre les dichotomies sujet/objet, corps/esprit, féminin/masculin, etc. De 

fait, selon Wilcox (2015), les corps « are produced by a variety of practices, including 

political violence, but they are also produced by discourses of race, religion, sexuality, 

and civilization » (p. 11). Le corps est donc « une entité complexe, multiple et diverse 

qui incarne l’expérience vécue et les dimensions physiques et symboliques de la 

configuration des sujets » (Cabra Ayala et Escobar Cajamarca, 2014, p. 36) :  
[…] le corps agit comme un axe autour duquel tournent la conscience politique et la 
recherche identitaire des femmes. Le corps est un instrument de pouvoir, mais aussi de 
résistance; c’est un lieu d’intimidation, mais aussi d’agression; c’est l’objet de 
l’incarnation de la violence, et c’est aussi, la permanence, la mémoire de ceux et celles 
qui meurent ou disparaissent. Le corps est, par extension, la référence à la patrie, 
comprise comme appartenance et identité. C’est à travers le corps que se produit la 
recherche identitaire des femmes, mais c’est aussi le masque qui occulte ou représente 
ses multiples rôles (Sánchez-Blake, 2000, p.11). 
 

Pour Sylvester (2011), le corps humain est « a sensing physical entity that can touch 

war, and an emotional and thinking body that is touched by it in innumerable ways » 

(p. 1). Quant à Butler (2009), elle conçoit le corps de la manière suivante:  
[…] in its surface and its depth, the body is a social phenomenon: it is exposed to 
others, vulnerable by definition. Its very persistence depends upon social conditions 
and institutions, which means that in order to “be,” in the sense of “persist,” it must 
rely on what is outside itself. (p. 33) 
 

En ce sens, le corps est traité dans cette recherche comme une entité fondamentalement 

sociale, historiquement située, produite par et produisant les relations sociales et 

politiques (Butler, 2009; Wilcox, 2015). Il se constitue de manière performative; il ne 
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peut pas se constituer en dehors des rapports de pouvoir (Butler, 1990, 1993). Par 

conséquent, les corps ne doivent pas seulement être vus au prisme de la souffrance et 

des conséquences matérielles de la guerre; ils doivent aussi être compris comme un lieu 

discursif, où se génère le politique. Comme D’Aoust et Saris (2016) l’affirment 

« [l]’expérience des femmes constitue en effet un élément important de l’analyse, alors 

que le corps et la notion de l’embodiment en forment l’assise » (p. 154).  

 

J’argumente donc que, pour rendre compte des dynamiques de réincorporation pour les 

femmes, il faut remettre le corps au centre de l’analyse : l’expérience est, dans le sillon 

des travaux de Merleau-Ponty, toujours « embodied, corporeally constitued, located in 

and as the subject’s incarnation » (Grosz, 1994, p. 95). Il s’agit de renverser les 

modèles explicatifs de la science politique vers l’encorporé, un projet critique qui ouvre 

des espaces de résistance et de nouvelles façons de penser le politique (Wilcox, 2015). 

Dans ce projet critique, les féministes apportent une compréhension innovante des 

relations politiques comme étant du domaine de l’intercorporéité : la corporéité ne 

relève pas du privé (Weiss, 1999 citée dans Chacón, 2016, p. 27). C’est ce que Butler 

(2015) reprend dans ses écrits récents à propos des théorisations de l’action politique 

d’Arendt, celle-ci étant est nécessairement ce qui arrive entre les corps. 

 
2.2.2. Émotions et résistances : les possibles du corps 

 
Enfin… je sens quelque chose dans la poitrine, un peu inexplicable, un trop plein 
d’émotions, peut-être. Ou faudrait-il que j’en parle un peu? Mais je ne saurais pas par 
où commencer. Y a-t-il même il y a un début? 
 

Journal de terrain, 9 février 2019, Bogotá 
 

Cette section aborde le cadre conceptuel au prisme duquel j’analyse les émotions dans 

la recherche (section 2.2.2.1) et les notions de résistance politique, de vulnérabilité et 

de précarité (section 2.2.2.2). 
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2.2.2.1. Les émotions : apports théoriques des théories de l’affect 

 

Cette thèse s’inscrit dans une vision de l’analyse des conflits armés qui considère que 

les émotions sont constitutives de ces derniers : elles sont des cadres à travers lesquelles 

les sujets politiques comprennent leur monde (Åhäll et Gregory, 2015).  

 

Les études plus soutenues sur les émotions et le conflit armé colombien sont assez 

récentes, datant du début des années 2000 (Sánchez Espitia et al., 2019). En 2006, 

Bolívar Ramírez publiait un ouvrage sur les discours émotionnels et les expériences de 

la politique dans les Farc-ep et les AUC. Lizarralde Jaramillo (2012), pour sa part, s’est 

intéressé à la peur en contexte scolaire dans le département du Putumayo tandis que 

Quintero Mejía et al. (2015) a publié l’ouvrage Pedagogía de las emociones para la 

paz, dans l’optique d’inclure les émotions dans le travail éducatif pour la paix. Sans 

directement opter pour un cadre théorique axé sur les émotions, d’autres auteur·es ont 

plutôt travaillé les sentiments et la cohésion dans les groupes insurrectionnels au prisme 

de la musique (Boulanger-Martel, 2020; Bolívar Ramírez, 2018). Sánchez Espitia et 

ses collègues (2019) ont quant à eux analysé les émotions chez les enseignant·es de 

trois villages du département d’Arauca, affecté par le conflit armé. Les auteures 

soulignent que la plupart des émotions qui ont été étudiées dans le contexte du conflit 

armé sont la culpabilité, la peur, la douleur et la honte (p. 185).  

 

Dans son travail sur le déplacement forcé en Colombie, Chacón (2016) avance que les 

émotions sont la base du conflit armé colombien : elle s’appuie sur le tournant affectif 

(Hemmings, 2005), ou la revitalisation de l’intérêt pour les émotions et les affects dans 

les sciences sociales. Je désire situer mon analyse des émotions dans cette lignée, en 

particulier sur les travaux de Ahmed (2010; 2014) et les autrices qui ont mobilisé ses 

écrits dans le cas colombien (Chacón, 2016; Nieto-Valdivieso 2017). Le tournant 

affectif n’est pas une nouveauté, mais plutôt une réappropriation des recherches sur les 

affects, les émotions et les sentiments comme objet de recherche, inspirant de nouvelles 
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formes de critiques (Cvetkovich, 2007, 2012).  

 

Selon Hemmings (2005), plusieurs théoricien·nes comme Bhabha, Spivak et Collins 

ont démontré que les affects jouent un rôle important dans les rapports de pouvoir 

genrés et racisés et que c’est à partir des affects qu’il est possible de les contrecarrer 

l’effet de ces rapports, localement. Cependant, les théoricien·nes ne s’accordent pas 

pour définir un cadre théorique sur l’affect. Spinoza considérait que l’affect renvoyait 

à « l’affection »; à la capacité d’affecter et d’être affecté. Il connectait cette affection 

au corps; soit à une modification ou à un mouvement. Ainsi, il fut l’un des rares 

philosophes à rattacher le corps à l’esprit en ce sens, assurant qu’un affect pouvait en 

produire d’autres (Shouse, 2005; Schmitter, 2010). Pour Hemmings (2005), les affects 

sont des états d’être qui placent les individus dans un circuit de sentiments, d’émotions 

et de réponses affectives: ils doivent nécessairement être replacés dans le contexte des 

narrations sociales et de rapports de pouvoir. Quant à Sedgwick (2003), elle affirme 

que les affects sont liés aux « things, people, ideas, sensations, relations, activities, 

ambitions, institutions, and any number of other things, including other affects » (p.19).  

 

De son côté, Ahmed (2014) ne fait pas une distinction claire entre affects et émotions; 

et c’est cette théorisation des émotions qui m’intéresse ici. Montrant que les émotions 

ont été construites socialement et associées à certains types de corps – notamment le 

corps féminin à la faiblesse dans la guerre –, elle se propose de dépsychologiser 

l’analyse des émotions qui faisaient de celles-ci une expérience individuelle. Plutôt, 

elle s’inscrit dans le courant qui théorise les émotions comme des pratiques sociales et 

culturelles; elles sont fondamentalement relationnelles. Les émotions s’inscrivent dans 

les rapports de pouvoir, les façonnent et sont façonnées par ceux-ci : l’objet des 

émotions circule entre les corps, ce qu’Ahmed (2014) nomme les « économies 

affectives » (p. 4, 8). Donc, les émotions ne peuvent être définies comme individuelles; 

elles sont définitivement collectives et se déplacent entre les corps (Ahmed, 2014). Les 

émotions sont par conséquent performatives et permettent de comprendre comment les 
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sujets se trouvent « investis » dans les différentes structures (p. 12-13). Les émotions 

sont sociales, ayant la capacité de créer du mouvement et de faire « bouger » les corps; 

soit le pouvoir d’affecter et d’être affecté, et donc, de résister (Chacón, 2016, p. 29).  

 

Dès lors, les travaux queer sur les « feelings » et « affects », comme ceux de 

Cvetkovick, s’inscrivent dans un élargissement du projet féministe vers des efforts pour 

ré-imaginer la vie politique et la collectivité (2007, p. 461). Par exemple, les analyses 

de Cvetkovick réévaluent la position du trauma dans la dichotomie publique / privée et 

permettent de le réinsérer dans le public et le politique, ouvrant la voie à l’analyse des 

liens entre la violence, l’expérience affective et le changement sociopolitique (2007, p. 

464). Ces analyses ont contribué à révéler les « embodied consequences of power 

structures working over material and psychic bodies » (Chacón, 2016, p. 28).  

 

Les groupes de guérillas – tout spécialement les groupes de longue haleine comme les 

Farc-ep – sont des espaces où les émotions se vivent de manière souvent accélérée et 

intense, entre événements heureux et traumatisants. D’un côté, les émotions sont 

mobilisées par ces groupes pour faire adhérer les personnes combattantes à l’idéologie 

révolutionnaire et afin que ces dernières restent dans la structure du groupe. D’un autre 

côté, et même si la littérature en science politique ne s’y est pas largement aventuré, 

les personnes guérilleras ressentent souvent des émotions contradictoires de plaisir, de 

joie, de peur, de douleur ou de satisfaction lorsqu’elles et ils se réfèrent au temps passé 

dans le groupe. Je postule, à l’instar de Nieto-Valdivieso (2017) et Dietrich (2017), que 

l’exploration des relations émotionnelles dans la militance est un enjeu central pour 

comprendre la militance des farianas, autant durant la lutte armée que lors de leur 

transformation vers l’action politique nonviolente. En ce sens, le cadre de Ahmed sur 

la circulation des émotions permet de mieux comprendre ces « communautés 

émotionnelles » (Rosenwein, 2011) ou ces corps qui agissent de manière concertée. 
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2.2.2.2. Vulnérabilité, précarité et résistance politique  

 

Les recherches antérieures montrent que les femmes ex-combattantes sont socialement 

catégorisées comme des agentes de la violence – et donc, contrevenantes au système 

établi, à l’ordre social et au statu quo politique. Par conséquent, leur corps est associé 

à la déviance de la norme sociale et une série de punitions sociales s’ensuivent (Butler, 

1988, 1990). Ainsi la réincorporation fait état de nombreux processus subjectifs où 

s’entremêlent vulnérabilité, précarité et résistance. Conséquente avec le cadre 

théorique sur l’importance des émotions et du corps, la résistance politique peut être 

théorisée différemment en questionnant la vision traditionnelle de la vulnérabilité 

comme menant nécessairement à des processus de violence politique.  

 

En dépassant la division corps/esprit héritée de la vision cartésienne de la philosophie 

occidentale, différents cadres, épistémologiques et pratiques permettent de comprendre 

comment le corps affecte les questions politiques en déconstruisant la dichotomie entre 

les auteur·es de la violence et ceux et celles qui souffrent de cette violence.  

 

C’est dans cette optique que la théorie de Butler (2009) sur la performativité du corps 

nous permet d’argumenter que les êtres humains sont interdépendants et politiquement 

rattachés par la fragilité du lien social (p. viii) : leurs possibilités d’épanouissement 

social et politique sont étroitement liées aux autres. Cette exposition aux autres, et par 

extension à l’« injurability », pourrait être vue comme favorisant la vulnérabilité et la 

cruauté (p. 61). Par exemple, Oliver (2010) maintient que la notion de vulnérabilité 

inclut en elle-même la notion de violence. Au contraire, le cadre de Butler contredit cet 

argument en montrant que c’est justement notre interdépendance et notre condition de 

vulnérabilité qui permet de repenser nos réponses à la violence contemporaine et ainsi, 

reconfigurer nos actions politiques vers la nonviolence (Butler, 2015). Butler permet 

ainsi de réfléchir sur la vulnérabilité des corps (et les corps vulnérables) et leurs 

possibilités de résistance dans les contextes de violence, comme pour la Colombie.  



 

 

122 

 

En repensant les liens affectifs et la valeur de la vie dans l’ordre politique, Butler (2009) 

articule un cadre théorique de constitution performative du sujet, invitant à une 

réflexion sur la distribution différenciée de la précarité (differential distribution of 

precarity) (p. 25) et sur les populations que l’on considère comme fondamentalement 

violentes, les excluant ainsi des processus de réconciliation sociale. Elle suggère 

d’adopter une vision alternative du corps, chemin que je propose de suivre dans le cas 

de la réincorporation des farianas.  

 

Le corps est une puissance politique (Preciado, 2003) qui représente une opportunité 

pour l’action politique si nous adoptons une perspective relationnelle centrée sur notre 

fragilité intrinsèque en tant qu’êtres humains (Comins Mingol et Martínez Guzmán, 

2010). Comme l’affirment Neilson et Rossiter (2005) à partir des postulats de Butler, 

« precariousness is an ontological and existential category that describes the common, 

but unevenly distributed, fragility of human corporeal existence » (s.p.). En fait, cette 

acceptation ontologique de la vulnérabilité permet une réponse collective pour les vies 

physiques de tous et toutes (Butler, 2006). C’est ce lien politique particulier, cette 

éthique de la nonviolence (Diprose, 2013, p. 187), qui m’intéresse de développer avec 

les farianas dans leur militance post-désarmement. Selon Butler et Athanasiou (2013), 

« this very vulnerability indicates a broader condition of dependency and 

interdependency which changes the dominant ontological understanding of the 

embodied subject » (p. 12). Ainsi, la reconnaissance de cette interdépendance avec les 

autres peut servir de base à la communauté politique (McRobbie, 2006). Suivant cet 

argument, l’expérience corporelle des farianas dans la lutte armée peut déclencher des 

possibilités d’actions politiques nonviolentes : leur identité insurgente n’est pas niée, 

mais reconduite, dans un combat actif, mais nonviolent. Dans cette perspective, la 

résistance ne s’oppose pas à la vulnérabilité :  
In thinking vulnerability and resistance together, we hope to develop a different 
conception of embodiment and sociality within fields of contemporary power, one that 
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engages object worlds, including both built and destroyed environments, as well as 
social forms of interdependency and individual or collective agency (Butler, Gambetti 
et Sabsay, 2016, p. 6).  
 

La résistance politique est ainsi comprise en termes d’une acceptation première de notre 

précarité et de notre vulnérabilité aux autres. Mais pour que la vulnérabilité soit 

comprise comme centrale à la résistance, elle implique un agir collectif et une 

reconnaissance de notre intersubjectivité dans ce processus. Par conséquent, 

« resistance [is] a social and political form that is informed by vulnerability, and so not 

one of its opposites » (Butler, 2016, p. 25, italique dans l’original). Cette résistance 

sociale se matérialise par la déstabilisation ou la subversion des rapports de pouvoir et 

des normes régulatrices à un moment historique donné (Bordo, 1993). Je m’intéresse 

particulièrement ici à l’agir concerté – celui des femmes ex-combattantes – mais, 

également, aux résistances et subversions qui ont lieu dans l’infrapolitique à partir des 

« hidden transcript », assumant que la rencontre entre les corps dans l’agir politique 

n’est pas toujours liée à des mouvements sociaux de masse : « hidden transcript 

represents discourse – gesture, speech, practices – that is ordinarily excluded from the 

public transcript of subordinates by the exercise of power » (Scott, 1990, p. 27). Cela 

fait donc partie des possibilités qui s’ouvrent lors de l’analyse de la militance en termes 

corpo-affectifs : les résistances quotidiennes deviennent aussi des lieux pour contester 

les relations de pouvoir (Vinthagen et Johansson, 2013).  

 

En somme, le corps est un lieu où le politique agit, mais aussi, c’est un lieu qui situe 

les sujets par rapport aux autres et aux relations de pouvoir (Ryan, 2012). Étant donné 

que le « corps est un espace sur lequel s’établissent les marques de la domination, mais 

en même temps, c’est la matière qui met en action les résistances » (García García, 

2009, p. 8), il s’agit d’explorer les possibilités corporelles pour résister à la 

marginalisation sociale post-désarmement, aux tentatives de recadrage vers une 

citoyenneté « normalisée » ou encore à la dépolitisation des luttes sociales des farianas.  
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2.2.3. La figure de la combattante : une catégorie d’analyse?  

 
La dernière catégorie analytique concernée par cette thèse est la figure de la femme 

combattante, dans ce cas-ci, incarnée par l’ex-guérillera. Sa théorisation prend source 

dans les travaux de Boutron (2018b, 2019, 2020) sur la figure de la femme combattante, 

de Dietrich (2014, 2017) sur les identités insurgentes et de Nieto-Validivieso (2017, 

2020) sur l’analyse de la militance armée comme également productrice d’émotions 

« positives » et d’une posture encorporée à la frontière de plusieurs identités. 

 

Boutron (2018b, 2020) a démontré que l’intérêt pour la figure de la « femme 

combattante » a connu un engouement médiatique, politique et scientifique depuis les 

15 dernières années. D’une part, il y a eu une médiatisation croissante de l’engagement 

des femmes dans les luttes armées, mais également, par l’adoption de plusieurs 

résolutions par le CSNU à partir d’octobre 2000, avec la résolution 1325 qui a consacré 

la nécessité de prendre en compte le rôle des femmes dans les conflits et la construction 

de la paix. Cela a contribué à une plus grande visibilité des femmes combattantes et à 

la mise en place de divers mécanismes techniques, financiers, voire épistémologiques, 

afin de soutenir la participation des femmes à la consolidation de la paix et au maintien 

de la « sécurité ». 
 
Néanmoins, les avis des expertes en études féministes sur les conflits armés sont 

mitigés quant à la nécessité de la catégorie de « combattante » pour comprendre la 

complexité des engagements militants durant les hostilités et pendant la 

réincorporation. Selon Parashar (2014), la militance armée peut se présenter comme 

une opportunité pour les femmes de s’émanciper des rôles traditionnels qui leur sont 

assignés, mais elle est aussi un facteur qui repousse les femmes vers les marges 

sociales, notamment durant la réincorporation. Les femmes combattantes opèrent 

« between and beyond the binaries of agency and victimhood, speech and silence, these 

women are victims, perpetrators and even witnesses simultaneously and often in 

ordinary ways » (Parashar, 2014, p. 17). Ainsi, la catégorie de femme combattante 
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semble justement permettre cette critique à la « conception dominante et traditionnelle 

du pouvoir et de l’« agence » politique en Relations internationales » qui « ne rend pas 

compte de la réalité des femmes et de leur contribution active à la vie politique et 

économique » (D’Aoust et Saris, 2016, p. 143). La figure de la combattante se présente 

comme une possibilité pour repenser la définition du combat, et celle de combattant 

(Boutron, 2018b) comme étant typiquement un mâle militarisé face à une femme 

combattante qui aurait été « forcée » d’entrer dans la militance.  
 

L’analyse de l’expérience combattante des femmes permet un nouvel éclairage à 

plusieurs niveaux, notamment en lien avec « les logiques de production de la sphère 

combattante et l’économie politique de la lutte armée, en intégrant une dimension 

domestique et affective trop négligée, opérant dès lors ce ‘retour à l’intime’ ». La 

catégorie de combattante permet donc de revenir au vécu durant la militance armée, 

pour mieux comprendre les liens affectifs en son sein et ainsi, les transformer en 

mécanismes d’action politique nonviolente. Cette catégorie est donc centrale à cette 

thèse puisqu’elle permet « d’insister sur l’importance donnée à la publicisation des 

affects et des émotions dans la conduite de la guerre » (Boutron, 2018b, p. 9).  

 

Enfin, la catégorie de femme combattante interroge directement le féminisme : en effet, 

il s’agit d’accepter une corporéité militarisée pour les femmes alors que les féministes 

ont historiquement dénoncé la militarisation patriarcale de la vie des femmes (Parashar, 

2014). Certaines autrices soulignent qu’il existe encore une certaine réticence des 

féministes à inclure des perspectives théoriques sur la violence des femmes, jugeant 

qu’il s’agit d’un sujet trop controversé (West, 2005, p.2). La violence des femmes « a 

historiquement été un sujet tabou dans la pratique féministe et dans la littérature 

féministe contemporaine sur la violence » (Fitzroy, 2001, p. 7). Puis, Farge (2012) 

soutient que les féministes ont mis du temps à « considérer les femmes hors de la cage 

de la domination », notamment dû à la « dissymétrie » entre la « violence sur les 

femmes » et la « violence des femmes » (p. 10).  
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Pourtant, la figure de la « femme combattante » se présente comme une « catégorie 

d’analyse des situations de guerre et de conflits armés » (Boutron, 2018b, p. 2). Elle 

démontre comment les femmes qui combattent dans des groupes armés insurgés ne 

sont pas seulement « masculinisées », mais plutôt qu’elles traversent « un processus 

nuancé dans lequel leur identité traditionnelle de genre sont juxtaposées aux exigences 

militaristes de leur propre organisation » (Méndez, 2012, p. 3). Dans le contexte 

colombien, cette catégorie est donc très importante : la figure du démobilisé 

(« desmovilizado ») est associée à une corporéité masculine ou à un sujet « générique » 

bénéficiant d’un programme de retour à la vie « civile » (Méndez, 2012, p. 42). Cela 

exclut souvent – tant dans les programmes que dans l’imaginaire collectif – la 

possibilité d’un corps combattant féminin.  

 

Historiquement étudié sous le prisme de l’oppression ou de l’empowerment (Sjölander, 

2016), la violence des femmes devrait plutôt être réorientée vers une analyse de la 

performativité de genre militarisée (« militarized gender performativity ») (Méndez, 

2012, p. 42) qui configure et est configurée par les corps qui vivent la guerre. De là, il 

existe une nécessité de combler les lacunes à l’égard de la militance armée des 

femmes en remettant au centre de l’analyse la catégorie de femme combattante. Dès 

lors, il devient possible d’interroger les brèches de la littérature en science politique 

concernant la violence politique des femmes en mettant leur vécu corporel, affectif et 

émotionnel au-devant des questionnements sur la construction post-accord de paix.  

 

2.2.4. Militance et politique des corps  

 
In a society polarized by years of war, marked by inequality and low levels of social 
and economic justice, in which war has degraded and escalated, one might ask, what 
are the right emotions for women ex-combatants to use to narrate and frame their 
experiences as members of politico-military organizations? (Nieto-Valdivieso, 2017, 
p. 88) 

 
Dans cette section, je conceptualise la militance et la politisation dans l’analyse de la 

réincorporation. J’avance l’idée qu’il est possible de penser la militance des farianas 
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comme un exemple de corpo-politique50 (Coenga-Oliveira et Anctil Avoine, 2019; 

Restrepo et Rojas, 2010) qui se configure dans leur engagement féministe dans la 

réincorporation à partir notamment des expériences vécues dans la militance armée. 

Suivant Dietrich (2017), je considère que la politisation des identités militantes 

insurgentes – à l’inverse de leur mise à l’écart dans la « normalité » du retour à la vie 

civile – permet de repenser les relations de genre (2017, p. 273).  

 
2.2.4.1. Politisation  

 
La politisation est hautement contestée (Gheyle, 2019). Elle est souvent associée à la 

conflictualité des enjeux sociaux ou encore à une « montée en généralité », c’est-à-dire 

la création de clivages ou de ponts entre des acteurs vers une interrogation pour le 

collectif (Hamidi, 2006; Rioufeyt, 2017). La politisation est définie par Braud (2014) 

comme un « [p]rocessus de transformation d’un problème de société en problème 

politique [et une] dimension de la socialisation des individus qui souligne leur intérêt 

pour la politique » (p. 625). Lagroye (2003) définit la politisation comme la 

« requalification des activités sociales les plus diverses, requalification qui résulte d’un 

accord pratique entre des agents sociaux enclins, pour de multiples raisons, à 

transgresser ou à remettre en cause la différenciation des espaces d’activités » (p. 361). 

Il s’agit donc de considérer comment certaines activités perçues comme culturelles ou 

techniques par exemple en viennent à revêtir « explicitement un statut politique » ou 

deviennent des « objets de l’intervention publique » (Dubois, 2012, p. 11). 

 

La politisation est conceptualisée comme le processus qui contribue à rendre une 

question sociale politique : elle confère le caractère politique à un objet donné (Arnaud 

et Guionnet, 2005; Braud, 2014). Ainsi, selon Déloye et Haegel (2017), la politisation 

 
50 Les apports décoloniaux du continent latino-américain sont très variés du point de vue théorique et la 
notion de corpo-politique n’est pas nécessairement reprise sous cette appellation par l’ensemble des 
théoricien·nes. Par contre, elle semble fournir une piste intéressante quant au féminisme insurgent des 
farianas à ce stade-ci de leur militance collective, bien que cette dernière soit également fort diversifiée 
et toujours en consolidation (voir chapitre 7). 



 

 

128 

affecte une grande variété d’objets, des individus aux institutions, en passant par les 

émotions et pratiques sociales diverses. Partant de la définition de Braud, les auteur·es 

montre deux acceptions de la politisation, soit celle liée au passage de questions a priori 

« non-politiques » qui deviennent politiques dans le débat public et celles qui 

impliquent le « mouvement ou le processus » qui conduit des individus à « s’intéresser 

à et à s’impliquer dans le politique » (p. 325). Par exemple, dans son ouvrage Avoiding 

Politics: How Americans Produce Apathy in Everyday Life, Eliasoph (1998) a étudié 

les associations de loisir et la (dé)politisation des enjeux dans le quotidien, en insistant 

sur « l’esprit public » comme concept phare de la politisation. Eliasoph et Lichterman 

(2010) consacrent tout de même la prémisse d’une division entre le privé et le public 

en définissant « politiser » comme une « action, collective ou individuelle, qui font des 

questions ou des identités des sujets de délibération ou contestation publique » (p. 483). 

 

Cela étant dit, Aït-Aoudia et al. (2011) ont souligné les dangers de la « profusion » des 

définitions et acceptions du mot « politisation », arguant la difficulté d’avoir une 

discussion scientifique sur les dynamiques de politisation. L’objectif de leur dossier est 

plutôt de montrer la complexité de la politisation des individus, en évitant la vision 

« restrictive et institutionnelle » de celle-ci (p. 18). Empruntant plutôt le chemin de la 

politisation des « individus que l’on qualifiera « d’ordinaires », dans la mesure où ce 

ne sont pas des professionnels de la politique » (p. 10), les auteur·es reconduisent la 

division entre acteurs politisés et non/a-politisés.  
 
Arnaud et Guionnet (2005) reprenaient également, au début des années 2000, l’idée de 

frontière afin de démontrer l’importance de cerner les limites entre le politique et 

l’apolitique. Les auteur·es réaffirmaient la lenteur de la science politique à considérer 

la « politique autrement » et, ainsi, à concevoir la politisation à partir d’objets d’études 

moins conventionnels et dans des lieux autres que les institutions, l’État ou les partis 

politiques. Arnaud et Guionnet notent donc à ce moment un essor des apports des 

mouvements écologistes et féministes, de même que la considération de la « dimension 
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corporelle de l’activité politique » (p. 13).  Revendiquant la nécessité de multiplier les 

analyses sur les « micro-expériences de construction sociale du politique » les 

auteur·es qualifient également la politisation et la dépolitisation comme des :  
processus d’insertion ou, au contraire, de désengagement, d’éloignement de certains 
acteurs, comportements ou objets par rapport au champ de la politique institutionnelle 
et plus largement par rapport à l’univers perçu et construit comme spécifiquement 
« politique » par les acteurs sociaux, cet univers perçu comme « politique » peut 
largement dépasser le champ de la politique institutionnelle. (p. 14-15) 

 
Ainsi, les auteur·es analysent la construction des objets politiques à partir du 

déplacement des frontières entre ce qui est considéré comme politique ou non. Leur 

ouvrage propose donc des pistes de réflexions sur « la nature du politique » (p. 15). 

Sans que les auteur·es imposent une vision de cette « construction sociale du 

politique » (p. 17), une prémisse persiste a priori sur les sphères du politique et celles 

jugées « apolitiques ».  Il en va de même de la définition de Gheyle (2019) pour qui la 

politisation est un « produit ou processus qui implique un élargissement public, visible 

et discursif de la portée du conflit, conduisant à l’ouverture d’un domaine de 

contestation de la légitimité » (p. 14). 

 

À l’inverse, cette qualification de la politisation comme établissant une frontière entre 

les objets politiques et apolitiques influence les considérations concernant la 

dépolitisation (voir chapitre 7). Par exemple, Flinders et Buller (2006) soutiennent que 

la « dépolitisation » n’implique pas une disparition du caractère politique, mais plutôt 

un changement de domaine de déploiement (arena-shifting). Selon les auteurs, la 

dépolitisation comme concept « emploie une interprétation très étroite du ‘politique’ 

qui réfère largement aux institutions et individus communément associés avec la 

démocratie représentative (législatures, politicien·nes élu·es, etc.) » (p. 296). Si cette 

critique semble avérée, elle reconduit tout de même l’idée que, a priori, le politique se 

produit uniquement dans la sphère cataloguée comme publique – d’où l’importance des 

éléments définitionnels féministes sur l’intime, le privé, le personnel. Cela implique 

donc une reconceptualisation de l’action politique et de la militance.  
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Revisiter l’action politique : une approche féministe de la politisation  
 
La politisation est au cœur de la résistance féministe contre les différents types de 

domination; les réseaux quotidiens des femmes leur ont permis de résister à l’exclusion 

de la vie publique. La politisation du vécu intime / personnel est donc un marqueur 

historique des différents types de féminisme, notamment dans ses luttes pour rendre 

politique l’oppression privée. De la sorte, les féminismes ont tracé, historiquement, un 

rapport étroit entre l’expérience encorporée et l’action politique (Lamoureux, 2016) :  
La politisation féministe peut ainsi émerger dans des lieux de sociabilité féminine a 
priori éloignés de la sphère politique et peu contestataires, comme l’a illustré 
notamment l’investissement de plusieurs associations féminines contemporaines du 
secteur de l’action sociale et religieuse dans la campagne pour la parité politique 
(Bereni, 2007). (Bereni et Revillard, 2012, p. 25-26) 
 

Il en va de même pour les ex-combattantes des Farc-ep : elles mobilisent ou elles ont 

fait l’expérience de diverses formes et degrés de politisation, et l’étanchéité des 

frontières proposées par la science politique mainstream (Vickers, 2015) ne cadre pas 

avec cette diversité sentie et encoporée. Comme l’atteste la section antérieure, l’étude 

de la politisation s’est souvent configurée en tenant pour acquis une division du 

politique en amont entre le privé et le public – une distinction que les farianas 

contestent dans presque toutes leurs narrations. La politisation s’est par conséquent 

souvent arrêtée à présupposer qu’à un moment donné et dans un espace précis, une 

personne commence à « politiser ses expériences », soit, à leur donner un caractère 

politique jugé auparavant comme non-politique ou apolitique. Cette délimitation entre 

le politique et l’apolitique est discursive et implique des rapports de domination. 

L’absence de prise en compte des rapports sociaux de sexe et du contrat sexuel dans 

l’analyse du politique est au cœur des critiques féministes aux théories traditionnelles 

en science politique (Pateman, 1988; Pitkins, 1984; Vickers 1997). Les définitions de 

politisation partent ainsi d’une prémisse excluante des corps, sans prendre en compte 

les processus de subordination patriarcale et raciale de ceux-ci (Lugones, 2010).   

 

C’est ainsi que les études sur la politisation – et son corollaire, la dépolitisation – offre 
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une vision dichotomique de « l’entrée dans le politique ». Même si la littérature 

propose d’investiguer des objets moins traditionnels – autre que les partis politiques, 

institutions, mouvements sociaux, etc. – et de comprendre le brouillage des frontières 

(Arnaud et Guionnet, 2005) entre les objets considérés comme politiques ou non, ces 

études reconduisent une vision binaire du politique. Pourtant, selon Della Sudda 

(2013), « [e]nvisager les modalités de la politisation à l’aune du genre invite aussi à 

repenser non seulement les formes, mais la temporalité et les territoires de l’activité 

politique » (p. 413) : le genre en tant que catégorie analytique permet de transgresser 

les frontières dichotomiques qui sont souvent une prémisse à la théorisation de la 

politisation. De là, les féministes ont montré l’importance des rapports sociaux de sexe 

dans la théorisation du politique et du « pouvoir d’agir et ont exposé le caractère public 

et politique des oppressions dites privées ou intimes, consacrant les possibilités de 

résistance à partir de ces mêmes espaces généralement qualifiés comme apolitiques 

(Lamoureux, 2016). Bereni et Revillard (2012) affirment ainsi que « les identités 

privées et rôles féminins a priori fondateurs d’exclusion de la sphère publique 

continuent d’être des leviers importants de politisation des femmes » (p. 22).  

 

Suivant ces postulats féministes, je propose une conceptualisation de la politisation 

comme encorporée, à partir d’une vision alternative de l’action politique, notamment 

sur la base des écrits de Butler et avec l’intégration de la notion de « corpo-politique », 

faisant écho aux théories décoloniales latino-américaines51.  

 
Des différences épistémologiques importantes se dressent entre les postulats des 

poststructuralistes – une théorie occidentalo-centrée – et les postulats décoloniaux qui 

s’érigent en critique du système moderne/colonial (Lugones, 2008). En effet, pour 

certaines auteures comme Espinosa-Miñoso (Clarín, 2016), les féminismes 

poststructuralistes ont contribué à l’érosion de l’engagement politique des féministes 

 
51 Je suis redevable aux nombreuses discussions sur la corpo-politique et l’approche butlérienne à la 
politique des corps que j’ai eues avec mes collègues Danielle Coenga-Oliveira et Héloïse Michaud. 
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lesbiennes autonomes en Amérique latine. En dépit du travail épistémologique que cela 

implique, il est possible d’articuler des points de rencontre théorique entre la pensée 

féministe poststructuraliste de Butler et la pensée féministe latino-américaine 

décoloniale. Il peut s’agir en fait d’opérer à la fois un « rooting » et un « shifting » tel 

que suggéré par Yuval-Davis (citée dans Pryse, 2000, p. 109) entre les postures 

féministes afin de pouvoir consolider des outils théoriques et méthodologiques pouvant 

mettre en dialogue les diverses épistémologies féministes.  En effet, autant l’approche 

décoloniale que butlérienne critiquent la catégorie de « femme » comme étant 

univoque et universellement affectée par le patriarcat (Butler, 1990 ; Espinosa-Miñoso, 

2003). D’autre part, suivant les idées de Zambrini (2014), même si les deux théories ne 

sont pas nécessairement issues des mêmes postulats épistémiques, elles sont 

complémentaires dans leur critique du féminisme hégémonique (p. 44). 

 

Cependant, c’est surtout la théorisation du corps – la fluidité de ses limites et les 

possibilités de subversion qu’il offre – qui est ici l’enjeu central permettant de penser 

les théories poststructuralistes et décoloniales du féminisme comme compatibles. En 

effet, les deux courants théoriques se veulent une réponse critique à l’évacuation 

politique du corps. En généralisant, il est possible d’affirmer que ces théories ne 

perçoivent pas le corps comme un espace neutre, mais plutôt le lieu par excellence du 

politique (Zambrini, 2014). Pour Butler (1990), c’est dans la subversion des actes que 

réside la réponse à la violence contemporaine sur les corps; pour les féministes 

décoloniales, les réponses contre la violence colonisatrice sont aussi à trouver dans les 

actions subversives quotidiennes (Lugones, 2010). Dans les deux cas, il s’agit de 

ramener le corps au centre du politique, l’enjeu principal de cette thèse.  

 

Ainsi, ces deux conceptualisations – apparemment contradictoires puisque formulées 

par deux épistémologies féministes différentes – se posent comme un cadre pertinent 

pour la militance corpo-émotionnelle des farianas en ce qu’elles se centrent sur la 

corporéité pour penser le politique. Toutes deux apportent à l’analyse de la militance 
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dans la réincorporation des farianas en ce qu’elles voient le corps comme point de 

départ : en effet, selon Sylvester (2012), ce qui unifie les expériences très diverses des 

femmes (en rapport avec la sexualité, la classe, la race, etc.) est justement le corps 

humain en ce qu’il est le réceptacle des expériences : c’est la complexité du corps 

comme « emotional-embodied-experience » (Chacón, 2016, p. 6) qui relie, sur le plan 

épistémologique ces deux courants de pensée pour la présente thèse. 

 

La théorie performative de l’action politique 
 

Il faut remonter à la conceptualisation de la performativité de Butler (1990) pour 

comprendre l’importance du corps dans l’échafaudage théorique de ses écrits 

subséquents, notamment sa proposition de l’assemblée comme lieu de subversion du 

politique (Butler, 2015, 2016). Pour Butler (1993), qui s’appuie sur les théories 

foucaldiennes, le corps est l’effet d’une dynamique de pouvoir qui se constitue et qui 

est régulée par des normes à leur tour, régulatrices. Suivant la théorisation de Hegel 

dans la Phénoménologie de l’Esprit, l’autrice pose le sujet comme toujours hors de lui-

même; il n’est jamais fini et donc, toujours en processus. Ce sujet en processus 

rencontre l’autre dans une lutte incessante pour la reconnaissance et, de là, dérive la 

vision de Butler (2006) de l’interdépendance et de la vulnérabilité constitutive de l’être 

humain. Ainsi, l’éthique découle d’une nécessaire acceptation que nous sommes des 

sujets liés et interdépendants. L’autrice affirme : « Let’s face it, we are undone by each 

other » (2004, p. 19) : il n’y a pas moyen d’échapper à la question de l’humain. 

L’humain est lié au « non-humain », la vie est liée à ce qui est en dehors de la vie. 

 

Ainsi, en dépit des arguments provenant de ses nombreuses critiques, la performativité 

n’est pas une théorie qui assume une posture évacuant la matérialité du corps (voir les 

débats théoriques dans Benhabib et al., 1995) ou appelant à l’individualisme 

méthodologique (Boucher, 2006). Au contraire, pour Butler (2015), il est possible de 

penser la performativité de manière collective : la matérialité des corps sert à penser 
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aux assemblées et aux formes plurielles d’agentivité et de résistances politiques qui 

sont à la fois dans les normes et qui les contestent. Ce qui arrive entre les corps, cette 

performativité collective, ou cette possibilité d’assemblée – spontanée, permanente, 

momentanée, par épisode, mais toujours à travers la rencontre des corps – est  donc une 

prise de position publique, de construction d’alliances, mais surtout, de revendication 

de l’agir collectif, sans avoir à établir un sujet collectif préétabli ou une identité 

préalable à l’apparition : « ‘we’ is enacted by the assembly of bodies, plural, persisting, 

acting » (Butler, 2015, p. 59). Ainsi, un corps n’agit jamais seul politiquement : les 

corps sont des vecteurs de pouvoir, productifs et performatifs (Butler, 2015). 

 
L’action est donc corporelle. L’agir politique, souvent marqué par l’expression ou la 

manifestation de la précarité (notamment dans le cas des femmes et des autres groupes 

historiquement marginalisés), engage les corps – sur le plan symbolique, matériel et 

affectif. C’est quand les corps se rassemblent dans la rue ou tout autre espace, incluant 

les espaces virtuels ou ceux jamais reconnus historiquement comme « publics », qu’ils 

exercent un droit pluriel et performatif à « apparaître », un droit qui assume le corps 

dans le champ du politique, faisant une demande corporelle pour une vie plus vivable 

en termes économiques, sociaux et politiques qui ne seraient pas affectées par des 

conditions de précarité provoquée (Butler, 2015, p. 11). 

 
Les apports théoriques de Butler permettent de penser la politisation à partir d’une 

théorie encorporée où « mon corps » n’est jamais tout à fait « à moi ». Ici, il ne s’agit 

pas de critique l’autonomie corporelle défendue avec raison par les féministes, mais 

bien de voir la profonde interdépendance qui découle de notre vulnérabilité partagée 

(Butler, 2009). Pour l’autrice, nous sommes à la fois des sujets constitués et dépossédés 

par les autres. Un corps individuel ne peut donc pas établir les limites du politique : est 

politique ce qui arrive « entre les corps », dans ces espaces insaisissables qui forment 

les brèches entre les corps – entre mon corps et le corps d’un autre sujet en assemblée 

(Butler, 2015). La politisation est dynamique : c’est ce qui arrive quand les corps 
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revendiquent, s’assemblent, à mesure qu’ils apparaissent et interagissent.  

 

Les corps se constituent dans les rapports de pouvoir. Ils sont performatifs : l’action en 

alliance arrive entre les sujets qui participent – ce n’est pas le vide, mais bien 

l’intervalle qui est l’espace de la socialité et du soutien, d’être constitué dans une 

socialité. Reprenant la vision d’Arendt sur la cohabitation, Butler (2015) souligne que 

les normes politiques et les politiques émergent justement du caractère non-choisi de 

cette cohabitation : « la proximité non voulue et la cohabitation non choisie sont des 

conditions préalables à notre existence politique » (p. 114). Le nous est cette condition 

de cohabitation non-choisie qui appelle à de nouveaux modes de socialité et de 

politique. Nous sommes non-choisis, mais non-choisis ensemble (Butler, 2009; 2015).  
 
Or, il ne s’agit pas de voir le corps simplement comme un instrument pour faire une 

revendication politique, mais de laisser ce corps, ou la pluralité des corps, devenir et 

« agir ». Le corps n’est ni un réceptacle « vide » où s’inscrivent les luttes, ni un simple 

instrument de celles-ci. De fait, non seulement les corps ont besoin des autres corps 

pour que se produise l’agir politique, mais aussi, des systèmes sociaux qui soutiennent 

« l’humain », la vie humaine : 
If we define politics restrictively as an active stance, verbal and physical, that takes 
place within a clearly demarcated public sphere, then it seems we are left to call 
“useless suffering” and unrecognized labor the prepolitical – experiences, not actions, 
that exist outside the political as such. (Butler, 2015, p. 205) 

 
C’est là que Butler diverge d’Arendt : elle contribue ainsi à penser une théorie 

encorporée de la politisation. Si Butler reprend les termes de ce qui arrive entre les 

corps, elle refuse la définition arendtienne de la distinction entre le pré-politique et le 

politique, entre le privé et le public : le privé n’est donc pas l’opposé du politique, mais 

est plutôt intrinsèque à sa définition (Butler, 2015, p. 206).   
 

De cette manière, Butler montre que les personnes se trouvant dans des situations 

d’extrême précarité ou de profonde exposition à la violence – comme c’est le cas des 
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farianas – n’agissent souvent pas dans un cadre politique « traditionnel » ou mobilisant 

des cadres législatifs instaurés. Cependant, cette constatation est loin de les expulser 

du politique ou de toute forme d’agentivité : au contraire, leurs corps en lutte mettent 

à mal la conceptualisation traditionnelle de ce qui est « politique ». Comme Butler 

(2009) l’a notamment avancé dans son ouvrage Frames of War : When is Life 

Grievable?, ce qui n’est pas dans le « cadre interprétatif » n’est jamais hors de la sphère 

du pouvoir : de la sorte, tout objet a le potentiel d’être du ressort du politique dans la 

mesure où ce qui est exclu est aussi partie d’une opération de pouvoir pour exclure : 
To be outside established and legitimate political structures is still to be saturated in 
power relations, and this saturation is the point of departure for a theory of the 
political that includes dominant and subjugated forms, modes of inclusion and 
legitimation as well as modes of delegitimation and effacement. (Butler, 2015, p. 80) 

 
De la sorte, si nous concevons que certaines vies humaines sont en-dehors des limites 

du politique – ou que certains objets ne peuvent être qualifiés de « politique », il en 

découle que nous acceptons de façon acritique les normes dominantes qui établissent 

les limites du politique (Butler, 2015). Aller au-delà des cadres interprétatifs usuels de 

la science politique est essentiel pour penser à une théorie encorporée de la politisation 

et, dans le cas qui concerne cette thèse, pour analyser la militance fariana.  

 

La corpo-politique 
 

La théorisation corpo-politique propose de penser la positionnalité du corps autant dans 

les processus de construction de la connaissance que dans les engagements politiques 

(Restrepo et Rojas, 2010). Cette corpo-politique issue des théories décoloniales, en plus 

d’offrir un cadre théorique pour analyser le féminisme fariano, permet une remise en 

question de la science politique conventionnelle et de ses cadres de compréhension du 

corps. En opposition ouverte à la dé-corporalisation du politique par la vision 

occidentale, la corpo-politique vient d’une praxis de résistance ancrée et incarnée 

(Lugones, 2010). Ce sont des pratiques politiques qui sont vécues et pensées à partir 

d’une position géopolitique précise, dans le cas qui nous concerne, celle des farianas, 
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comme femmes et révolutionnaires armées qui revendiquent leur praxis en armes 

comme point de départ pour leur militance post-accord de paix. La corpo-politique 

réitère un regard plus collectif sur l’agentivité, mettant l’emphase sur la colonisation 

comme processus corporel perpétuant la subjugation des femmes en Amérique latine. 

Par exemple, les farianas s’opposent à l’idée d’empowerment issue du féminisme 

libéral : sans délaisser complètement le concept, elles proposent plutôt un 

« empowerment collectif » (Farc, 2017a). Selon Paredes (2010) les théories 

décoloniales pensent un féminisme qui leur est propre et cherchent à comprendre leurs 

peuples à travers les corporéités dénonçant le marquage colonial des corps :  
Nos corps sont le lieu où les relations de pouvoir vont vouloir nous marquer pour la 
vie, mais aussi, nos corps sont le lieu de la liberté et non de la répression. Nos corps, 
entre leurs attributs, ont une existence individuelle et collective en même temps et se 
réalisent dans trois domaines : la quotidienneté, la biographie propre et l’histoire de 
nos peuples. (Paredes, 2010, p. 99) 
 

C’est une pensée politique incarnée, de la frontière (Mignolo et Totslanova, 2009), 

directement liée à l’agir concerté des mouvements sociaux (Paredes, 2010).  

 

Les penseur·es décoloniaux ont mis de l’avant la nécessité de conceptualiser le 

politique en tenant compte du rapport entre « modernité politique » et son extérieur 

constitutif, soit la colonialité. Cette dernière agit sur les sphères l’être, du savoir, du 

pouvoir et du genre, comme puissant dispositif de modélisation des corps et 

subjectivités politiques (Lugones, 2010; Quijano, 1992; Restrepo et Rojas, 2010). C’est 

l’assujettissement et la discipline des corps aux normes occidentalo-centrées. Cette 

production des sujets dans la matrice coloniale impose des catégories politiques et un 

paradigme d’entendement sur le monde politique :  
L’égo-politique s’esquisse comme la création d’un savoir « dé-historicisé et dé-
corporalisé », cherchant à édifier un sujet neutre et universel dissocié de l’imbrication 
épistémique entre la race, le sexe, le genre et l’ethnie de l’individu qui produit de la 
connaissance […] (Coenga-Oliveira et Anctil Avoine, 2019, p.111) 
 

L’approche corpo-politique permet un double exercice épistémologique : renverser la 

conceptualisation occidentale du politique et réaffirmer la centralité du corps dans 
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celui-ci. Elle réfère donc « à la positionnalité corporelle par rapport à l’articulation de 

la production de la connaissance et de son rapport au politique » (Coenga-Oliveira et 

Anctil Avoine, 2019, p. 110). Le corps devient un espace de résistance contre les 

pouvoirs oppresseurs comme le capitalisme, le racisme ou le sexisme :  
[…] nous [les femmes boliviennes], considérons comme une très grave erreur de nier 
le corps et le sexe de qui fait partie des mouvements et des organisations sociales ; ce 
sont nos corps de femmes qui, depuis toujours, dans d’innombrables manifestations et 
actions, ont fait et construit l’histoire de notre pays. (Paredes, 2010, p. 49) 
 

Conséquemment, il s’agit d’une réappropriation du corps, une resignification de 

l’humain, en dehors des termes de la matrice moderne-coloniale (Espinosa-Miñoso et 

al., 2013). La corpo-politique permet de conceptualiser la politisation des corps 

autrement que par les schèmes épistémologiques occidentaux : c’est la possibilité de 

penser « l’ouverture d’un corps à un autre corps » (Cajigas-Rotundo, 2012, p. 128). De 

là, les féministes latino-américaines ont théorisé le concept de corps-territoire (cuerpo-

territorio), qui s’avère essentiel pour comprendre la réincorporation des farianas. Ce 

concept évoque l’importance d’éviter toute séparation ontologique entre le corps et le 

territoire (Zaragocin et Caretta, 2020) d’analyser les phénomènes politiques à la 

lumière de géo-corpo-localisations spécifiques. Cette approche établit un lien concret 

entre « les corps, les émotions, l’espace et le lieu » (p. 4). C’est la possibilité de 

reconnaître le corps comme un « territoire avec une histoire, une mémoire et des 

connaissances, ancestrales, mais aussi propres » (Gómez Grijalva, 2012, p. 6).  

 
Le corps devient l’espace des revendications politiques permettant aux personnes 

historiquement marginalisées de contester les termes et normes politiques dominantes. 

C’est à travers le corps, et dans le vécu du corps que se politise le quotidien, d’où le 

concept « d’infrapolitique » avancé par Lugones (2010) – qui n’est pas sans rappeler 

la théorie butlérienne précédemment abordée – pour décrire l’action politique non pas 

dans les institutions modernes, mais bien, dans les luttes corporelles et quotidiennes. 

La corpo-politique est donc encorporée, populaire et indéniablement collective : c’est 

une praxis qui brise les catégories établies de ce qui est potentiellement politique 
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(Coenga-Oliveira et Anctil Avoine, 2019). Les résistances quotidiennes deviennent des 

lieux corpo-affectifs permettant une théorisation autre du champ du politique. Dès lors, 

il y a un brouillage de l’idée de séparation entre le « privé » et le « public », ce qui 

permet de changer le registre idéel et pratique de l’action politique.   

 
Partant de la théorie butlérienne et de la corpo-politique, la politisation encorporée 

implique une redéfinition dynamique des rapports entre les corps, des subjectivités hors 

du champ du sujet abstrait et universel du politique tel que présenté par les théories 

politiques modernes, mais aussi hors des normes qui établissent le sujet politique 

femme comme blanc, cis, hétéronormatif et de classe moyenne (Maillé, 2014). Penser 

une théorie encorporée de la politisation c’est opérer une rupture avec les règles 

masculines et universelles (notamment eurocentrée) du « jeu politique », ces règles qui 

légitiment ce qui est intelligible pour le débat ou l’engagement politique. 

 

La politisation est ce qui arrive entre les corps, collectivement. Ce qui unit ces deux 

courants de pensée n’abordant pas la question politique à partir de la même 

épistémologie, c’est la catégorie pratique et analytique du corps : le corps en 

mouvement, en assemblée, en lutte; mais aussi, en survie, en ré-in-corporation, voire 

en inertie. Il s’agit donc d’une théorisation du politique comme incarné, repoussant les 

frontières de ce qui entre dans le cadre de l’intelligible politiquement, dans un moment 

historique où les corps en lutte font face à la nécropolitique (Mbembe, 2019) tant des 

gouvernements autoritaires comme des politiques économiques néolibérales. 
 

2.2.4.2. La militance  
 

La militance a fait l’objet de plusieurs recherches en études féministes et science 

politique, notamment au prisme de l’étude des mouvements sociaux (voir par exemple 

Dufour, 2016; Dufour et Masson, 2019; Dufour et Pagé, 2020; Prévost, 2019). Des 

études se sont également centrées sur les enjeux émotionnels et corporels de la 
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mobilisation politique (voir par exemple Hemmings, 2012; hooks, 2000; Lorde, 1997). 

Cette thèse se penche plutôt sur une littérature tenant compte du contexte spécifique à 

la fois latino-américain (avec les études des féministes décoloniales et sur les 

insurrections propres à cette région) et de guerre (avec les études féministes de sécurité 

en RI) pour comprendre la militance et ses multiples manifestations et frontières.  

 

Les travaux féministes en RI de Parashar (2011, 2014, 2016) et Parashar et Shah (2016) 

sur l’engagement politique des militantes cachemiri et maoïstes en Inde démontrent 

que ces dernières demeurent en marge des analyses et leurs activités politiques 

continuent d’être marginalisées. De la même manière Dietrich (2014) souligne que les 

femmes militantes sont particulièrement marginalisées dans les post-accords de paix :  
[…] les contextes de transition post-conflits ne disposent pas d’une catégorie de 
compañeras políticas [femme camarade politique], qui permettrait aux femmes 
militantes de légitimer leur expérience de la lutte armée. Par conséquent, les femmes 
ex-combattantes n’ont pas les moyens de maintenir et de transférer leurs capacités et 
leurs espaces d’action dans les contextes de démobilisation. (p. 124) 
 

Ainsi, la militance étant un « phénomène fondamentalement genré, profondément 

ancré dans l’idéal de la masculinité normative et la politique de militarisation » 

(Narozhna, 2021b, p. 235), continuer à lutter en période post-accord de paix signifie, 

pour les ex-guérilleras, une série d’émotions, de processus corporels et de tensions.  

 

Comme l’expose Viterna (2013) dans le cas du Front Farabundo Martí de libération 

nationale (FMLN) au Salvador « les actions des femmes ont été fondamentales au 

succès de l’insurrection du FMLN » (p. 6). Ces actions sont multiples, diverses et 

centrales à l’édification des groupes insurgés. Le genre comme catégorie 

d’organisation du politique et de construction des corps militants y joue un rôle 

primordial et constitutif (Mazurana, 2013). Ainsi, à l’intérieur des mouvements 

insurrectionnels de gauche en Amérique latine, il convient de voir les multiples rôles 

que les femmes ont occupés et de ne pas réduire la militance à la prise des armes ou à 

la participation directe aux combats armés – ces derniers étant par ailleurs à dimensions 
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variables et souvent difficile à distinguer de la vie quotidienne en raison du brouillage 

entre le civil et le militaire dans plusieurs des conflits armés de la région.  

 

Suivant les précisions conceptuelles évoquées en introduction de cette thèse, au fil des 

entretiens avec les farianas, il est devenu clair que le concept de militance était central 

au rapport politique qu’elles entretenaient avec « l’organisation ». C’est le terme 

qu’elles utilisent généralement pour définir leur engagement politique – et que j’ai donc 

aussi adopté. De fait, lors des recherches bibliographiques concernant le mot 

« militancia » en espagnol, il est apparu que cette notion était particulièrement 

rattachée à la militance de gauche et révolutionnaire. Souvent, les textes scientifiques 

y font référence pour décrire la militance des femmes dans les groupes insurrectionnels 

de gauche en armes. Cela marque donc tout un imaginaire collectif sur qui sont les 

« militantes » et quelle corporalité y est associée. 

 

Au centre de son cadre qui croise des niveaux micro, macro et méso d’analyse, Viterna 

(2013) insiste sur les multiples sites contextuels et culturels de déploiement de la 

militance (ce qu’elle nomme arena), mais aussi, sur la centralité des émotions et des 

narrations dans les processus de politisation des individus et de constitution des 

groupes armés (p. 47-48). Ainsi, Viterna (2013) suggère une typologie de la militance 

des femmes dans le FMLN : elle montre les différentes formes que prend leur 

engagement à travers les points de contacts et d’interactions avec le groupe armé. Elle 

différencie trois profils de guérillera : (1) la « guérilla politisée » qui était déjà engagée 

politiquement dans la militance politique avant l’entrée dans le FMLN; (2) la « guérilla 

réticente » qui s’est mobilisée en raison d’une crise (par exemple, un évènement 

traumatisant ou une menace à sa sécurité); (3) la « guérilla recrutée », qui souvent 

entrait via le recrutement dans les camps de personnes réfugiées. À cette typologie de 

l’engagement, elle ajoute les femme collaboratrices qui avaient des « responsabilités 

régulières et formelles » avec le FMLN, mais qui agissaient souvent à partir de leurs 

maisons situées en zones de guerre – consacrant une position complexe et dangereuse, 



 

 

142 

marquée par l’exposition accrue aux acteurs de l’État. Puis, elle identifie les femmes 

« non-participantes », qui sont souvent des mères, mais qui n’étaient ni militantes 

armées ni collaboratrices (p. 87-108). 

 

La typologie de Viterna est pertinente pour l’analyse du cas des farianas en ce qu’elle 

nous permet de voir les multiples visages que peut prendre la militance des femmes et 

corps féminisés et surtout, de prendre en compte les divers microprocessus de 

mobilisation. Par exemple, nous pourrions comparer le concept de « collaboratrice » 

de Viterna avec les « miliciennes » (urbaines ou rurales) des Farc-ep : elles n’étaient 

pas nécessairement en armes, mais engagées clandestinement dans les cellules du PC3, 

MBNC ou dans les mouvements étudiants plus largement. Les contextes du Salvador 

et de la Colombie impliquent aussi des différences dans cette typologie. Par exemple, 

certains espaces de politisation diffèrent : les camps de réfugié·es occupent une place 

centrale dans la militance dans le FMLN alors que chez les Farc-ep, les organisations 

paysannes ont joué un rôle de premier plan dès les débuts (Villamizar, 2017).  

 

Si la proposition théorique de Viterna permet de rendre compte des multiples niveaux 

d’analyse de la militance, et surtout des processus micro d’engagement politique, la 

typologie n’adopte pas une vision féministe per se. En effet, une division identitaire et 

spatiale continue de marquer la militance politique des femmes dans son approche. De 

la sorte, je mobilise ses écrits dans la présente thèse tout en proposant de contribuer 

théoriquement à dépasser l’étanchéité entre les différentes catégories de l’auteure. Je 

conçois la militance dans son sens large comme l’implication et l’agentivité politiques : 

elle n’est donc pas restreinte à ce que l’on peut a priori considérer comme politique. 

Celle-ci peut se manifester de manière formelle via les institutions légales et étatiques, 

ou informelle, à partir d’autres terrains d’action politique qui ne sont généralement pas 

considérés comme tel en science politique (par exemple, la mobilisation d’actions 

politiques dans la sphère de l’intime). Puis, elle peut être aussi dans les zones grises, 

en-dehors de cette dichotomie, c’est-à-dire dans des formes de résistance qui ne sont 
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pas vues comme telles (Veillette et Anctil Avoine, 2019). Par exemple, le fait de 

« survivre » et « de ne pas renoncer » pourrait être une non-action politique : 

cependant, dans le contexte des espaces liminaux que représentent les zones de 

réincorporation, il s’agit d’une forme de persistance face à l’État qui confine des corps 

comme « déviants » des normes sociales dominantes. La militance est donc liée à la 

« multitude de moyens par lesquels les femmes contestent et redistribuent les 

dynamiques de pouvoir inégales qui limitent leur action dans leur vie quotidienne » 

(Koens et Gunawardana, 2021, p. 464). L’échelle d’analyse est quotidienne, répondant 

à ce que Dorlin (2017) propose :  
j’entends travailler non pas à l’échelle des sujets politiques constitués, mais bien à celle 
de la politisation des subjectivités : dans le quotidien, dans l’intimité d’affects de rage 
enfermés en nous-même, dans la solitude d’expériences vécues de la violence face à 
laquelle on pratique continûment une autodéfense qui n’en a pas le label. Au jour le 
jour, que fait la violence à nos vies, à nos corps et à nos muscles? Et, eux, à leur tour, 
que peuvent-ils à la fois faire et ne pas faire dans et par la violence? (p. 17) 
 

Dans le cas des farianas, il s’agit d’une part de comprendre les complexités et 

modalités des engagements armés, non-armés et aux frontières entre les deux. Cette 

militance est multiple en son essence, engageant une diversité de positions, de 

temporalités, d’espaces et de processus corporels et émotionnels. Les sites de son 

déploiement sont variés et se construisent dans une praxis quotidienne qui, d’ailleurs, 

était très présente dans l’apprentissage et la politisation à l’intérieur des Farc-ep. 

 

La militance implique également l’importance accordée par les farianas au concept de 

sujetas políticas (Barrera Téllez, 2017), soit le sujet politique féminin, et donc, à 

l’agentivité. La militance est un espace – corporel et émotionnel – de production de 

sens et de sujets (Bandeira de Freitas Oliveira et Ferreira Leite, 2016), où l’agentivité 

doit être comprise sur un « continuum of peacemaking, non-violent resistance and 

involvement in violent politics against oppressive systems. Fundamental is the 

understanding that women’s negotiations with peace and violence is political » 

(Manchanda, 2020, p. 76). Cette agentivité se déploie sur un spectre de rapports 
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sociaux, notamment en raison du « terrain genré complexe » (Narozhna, 2021b, p. 234) 

auquel se confrontent les femmes et corps féminisés dans les organisations armées et 

les partis politiques qui en découlent dans la période post-lutte armée. Il est nécessaire 

d’une part, de tenir compte de l’ambivalence de cette agentivité, en évitant la 

dichotomie victime-agente de violence. Cela implique de considérer l’agentivité et le 

pouvoir d’agir des farianas comme un processus « complexe, non-linéaire et 

ambivalent [qui requiert] de développer un nouveau langage pour penser les identité et 

rôles de genre durant en temps de paix » (Rajasingham-Senanayake, 2004, p. 148). La 

temporalité même des analyses de l’agentivité doit être remise en question, comme 

Mehta et al. (2021) l’affirme avec l’idée de « recovery of agency » : l’agentivité est 

présente et doit se comprendre comme circulaire, dynamique et relationnelle. Elle ne 

qualifie pas uniquement un passage d’une action/question apolitique vers le politique; 

plutôt, elle tient compte que la sujeta est constamment en train de négocier, modifier, 

réincarner son agentivité. Björkdahl et Mannergren Selimovic (2015) suggèrent de 

concevoir l’agentivité comme « critique, créative et transformative » : elle est, en bref, 

constamment réinventée et « se produit » à de multiples niveaux et espaces. Selon les 

auteures, les récits de participation des femmes dans la justice transitionnelle 

permettent de contester les visions traditionnelles de l’agentivité, en capturant les 

manières avec lesquelles les femmes et corps féminisés « exercent l’agentivité dans les 

espaces ‘en marge’, ‘alternatifs’ ou ‘cachés’ » (p. 177). 

 

Conclusion  

 
La réincorporation des farianas se pose comme un cas d’étude pertinent pour l’analyse 

du corps dans l’engagement politique en raison du fait que la Colombie traverse une 

période politique à la fois agitée et éclairante du point de vue analytique. Il apparaît 

que les régimes de genre (Dietrich, 2017) qui structurent les subjectivités des personnes 

combattantes durant l’appartenance à un groupe de guérilla et, postérieurement, la 

récente politique publique sur la réincorporation des Farc-ep sont un contexte privilégié 
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pour approfondir ces interrogations sur le corps dans des situations hautement 

marquées par la violence (DNP, 2018). La réincorporation se présente comme une 

opportunité pour comprendre la complexité des interactions entre les processus de 

victimisation et la violence perpétrée et vécue par les femmes et comment celle-ci peut 

être transformée vers la militance féministe nonviolente.  

 

Pour répondre à la question de recherche, ce chapitre proposait l’adoption d’une 

posture de décloisonnement des champs de recherche en relations internationales en 

mettant au cœur de l’analyse les corps et les émotions. À partir d’une arrimage 

théorique autour de la catégorie analytique et pratique du corps, le chapitre a fait état 

des concepts qui s’articulent à celles-ci. Ces concepts, soit les émotions, les résistances, 

la militance, la politisation et la figure de la combattante, ont à la fois émergé de la 

littérature féministe en RI et des contributions latino-américaines sur le corps, et ont 

été remodelées, reconfigurées et complexifiées à partir du terrain de recherche. 

 
Partant de la prémisse que l’intime est international, d’une part, la thèse s’inscrit dans 

les études sur les processus de DDR en y jetant un regard féministe critique et en 

s’inscrivant dans un programme de recherche qui évolue en parallèle avec des actions 

pratiques, professionnelles et militantes liées à l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité 

depuis les 20 dernières années. D’autre part, la thèse est tributaire des études féministes 

de sécurité qui ont proposé des pistes théoriques innovantes pour comprendre comment 

les femmes et corps féminisés font face à un continuum des violences, à la militarisation 

constante de leur vie, mais surtout, qui permettent d’analyser la militance politique des 

femmes en armes. Plus précisément, pour répondre à la question de recherche, la thèse 

repose à la fois sur l’analyse de la matérialité et de l’infrapolitique, en empruntant aux 

féministes décoloniales, et à la fois sur les affects, en empruntant aux contributions des 

féministes poststructuralistes. 

 

Il s’agit donc d’une double synthèse théorique pour répondre à ma question de 
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recherche : (1) la synthèse et imbrication des épistémologies décoloniales latino-

américaines (notamment Anzaldúa et Lugones) et poststructuralistes (notamment 

Dorlin, Ahmed et Butler); puis (2) une synthèse entre les études féministes de sécurité 

(théoriciennes majoritairement anglo-saxonnes) et les apports des féministes 

colombiennes travaillant sur le DDR. Ce double exercice de synthèse théorique a 

permis de centrer l’analyse à la fois sur le matériel et le discursif et d’éviter la 

fragmentation des identités et expériences politiques des farianas en temps de guerre 

et de transition. 

 

En somme, ce bricolage conceptuel permet de comprendre la militance comme un 

continuum en portant l’attention autant sur l’informel que le formel et en considérant 

l’infra-politique, notamment avancé par Lugones, soit des terrains d’action politique 

qui ne sont pas considérés comme tel en science politique, par exemple, la sphère de 

l’intime. 

 

Le chapitre suivant revisite les affects et sensations corporelles qui ont accompagné les 

cadres épistémologiques et méthodologiques de cette thèse. 
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CHAPITRE 3 – CADRE ÉPISTÉMOLOGIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE  
 

Ce troisième chapitre s’engage sur les discussions concernant le cadre épistémologique 

et méthodologique de la thèse. Il est organisé en trois sections : une réflexion féministe 

sur ma positionnalité en tant que chercheure (3.1), le contexte dans lequel s’inscrit le 

terrain de recherche (3.2) et, enfin, les méthodes utilisées durant la recherche (3.3). 

 
3.1. Une approche féministe en science politique : positionnalité épistémique  

 
Cette section propose d’aborder mon positionnement épistémologique en deux temps: 

les épistémologies féministes en RI comme point de départ (3.1.1) et ma position en 

tant que chercheure occidentale, dans le contexte d’un post-accord de paix (3.1.2). Elle 

se subdivise en deux parties : l’interrogation pour le rapport privilèges-oppressions 

dans la rencontre des corps (3.1.2.1) et l’éthique féministe de la recherche dans les 

contextes d’insécurité comme l’est la Colombie actuelle (3.1.2.2).  

 

3.1.1. Épistémologies féministes en Relations internationales 

 
Becoming a feminist involves coming up against the world. 
 

Sara Ahmed (2017, p. 19) 
 

Cette thèse repose sur les postulats des épistémologies féministes en relations 

internationales (RI). C’est à partir de ces apports que j’interroge le corps, dans toutes 

ses complexités discursives, matérielles, affectives émotionnelles, en prenant le cas de 

la réincorporation des farianas pour signifier l’importance de cette entreprise dans les 

périodes post-accord de paix.  

 

Au cœur de l’épistémologie féministe se trouve la remise en cause de la « rigueur » 

scientifique comme découlant d’une posture de neutralité et d’objectivité face aux 

phénomènes étudiés (Lykke, 2010). Du point de vue féministe en RI, il est impossible 

d’être neutre, encore moins lorsqu’il s’agit de zones de conflit armés, qui impliquent 
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inévitablement l’immersion émotionnelle et affective des chercheures (Richter-

Montpetit, 2016). Comme l’affirme Jaggar (1989), « [t]here is a continuous feedback 

loop between our emotional constitution and our theorizing such that each continually 

modifies the other and is in principle inseparable from it » (p. 170). Ces épistémologies 

soulignent l’importance de lier le savoir aux transformations, tout en s’érigeant contre 

l’idée d’une objectivité désincarnée : « empathy prioritises embodied knowledge, 

affective connection and a desire to transform the social terrain » (Hemmings, 2012, 

p. 151). L’épistémologie féministe n’oppose donc pas sentir et savoir. C’est ce que 

plusieurs auteur·es colombien·nes ont nommé le « sentipensar » (Escobar, 2013; 

Gómez Correal, 2019), le sentir-penser, contre la « rationalité » toute puissante 

imposée par les modèles scientifiques rigides, généralement androcentrés.  

 

Cette approche épistémologique replace les diverses expériences des femmes au centre 

de l’analyse des processus de recherche (Chacón, 2016) tout en évaluant de manière 

critique les rapports de pouvoir qui se donnent dans ce processus. Notamment, comme 

Brunner (2007) l’affirme, les approches traditionnelles sur la violence politique, le 

terrorisme et les guerres sont souvent marquées par de multiples formes de violence 

épistémiques qui deviennent souvent le cœur de politiques institutionnelles ou 

étatiques. De la sorte, les épistémologues féministes en RI ne visent pas à révéler une 

seule vérité qui tenterait par exemple de faire une liste prescriptive des 

recommandations politiques pour la réincorporation. Au contraire, ces épistémologies 

notamment poststructuralistes et postcoloniales, visent à défier les normes et penser à 

de multiples voies des transformations sociales : elles s’érigent en dissonance affective 

avec ce qui est vu comme des connaissances acquises (Åhall 2018; Hemmings, 2012). 

 

L’adoption d’une épistémologie féministe a plusieurs implications. La première est 

l’inclusion de l’interdisciplinarité comme condition de possibilité d’analyse plus 

complexe sur les guerres et périodes de transitions. La deuxième est la considération 

réelle des expériences des femmes et personnes non-binaires dans la violence politique. 
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La troisième invite à la déconstruction des binarités qui ont longtemps soutenu le 

champ des RI, par exemple : victimes versus agents de violence / État versus groupe 

insurrectionnel / raison versus émotions / combattantes versus civiles, etc. La quatrième 

force la considération de la position sociale dans la création de la connaissance et des 

enjeux intersectionnels qui ont une influence sur la recherche, de sa conceptualisation 

jusqu’à l’analyse des données et la production textuelle. Finalement, cette 

épistémologie prend en compte les rapports de pouvoir dans la production de la 

connaissance sur les conflits armés et les périodes de construction de la paix (Ackerly 

et True, 2010; Harel-Shalev et Daphna-Tekoah, 2020; Richter-Montpetit, 2016; 

Rooney, 2018; Wibben, 2016) 
 

Explicitement, la posture épistémologique que j’adopte ici vise à sortir du récit 

« psychologisant » ou centré sur les apports neuroscienfitiques pour analyser les 

émotions et leur relation au corps en RI. Ce point de vue épistémologique vise à 

réaffirmer le vaste historique d’engagement des féministes avec la théorisation de 

l’embodiment (encorporation) (Åhall, 2018). Gill Hubbard et ses collègues (2001) 

nomment cette manière de construire le savoir comme « emotionally-sensed 

knowledge » (p. 121). Ces savoirs sensoriels permettent non seulement de voir les 

objets d’études largement négligés en RI, mais aussi, de rendre compte de ce qui est 

toujours resté « hors-cadre » (Butler, 2009; Wilcox, 2015). Le rapport au quotidien et 

à la micro-politique est central dans la poursuite d’une épistémologie féministe : porter 

attention à l’interpersonnel et l’intercorporel a pour conséquences de rendre visibles 

des « espaces » différents de construction de la paix (Wibben et Donahoe, 2020, p. 4).  

 

En somme, les épistémologies féministes transposent à l’études des conflits armés et 

post-accords de paix l’importance d’imaginer comment « penser, savoir et agir 

différemment » (Åhall, 2018) dans le champ des RI. Plus largement, il s’agit d’une 

réflexion critique intéressée à changer le statu quo de la création de la connaissance en 

science politique, à produire des « résultats émancipateurs » (Parashar, 2016, p. 42).  
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3.1.2. Immersion émotionnelle: positionnalité 

 

Depuis le début de mes recherches sur la question de la réincorporation des femmes 

ex-combattantes, il m’a toujours semblé que la traduction du « vécu » du terrain en 

« données » scientifiquement probantes était non seulement une démarche acrobatique, 

mais elle était aussi hautement questionnable sans la prise en compte de mes propres 

émotions, tout comme le soutient Mackenzie (2011, p. 691). Le corps et les affects 

étant au cœur de mon projet, mon propre parcours et mes propres émotions (Parashar, 

2014) deviennent également un lieu de construction de la connaissance. Elles ont donc 

été réfléchies dans mon journal de terrain (voir section 3.3.1.2). En effet, tout le long 

du processus de recherche, mes identités, valeurs, mais aussi mes émotions et liens 

affectifs, ont nécessairement façonné le processus de recherche tout comme les 

questions que je me pose ou encore les types d’interactions que j’ai eus avec les 

personnes qui ont décidé de faire partie de ma recherche (Al-Ali et Pratt, 2016, p. 79). 

Et la plupart de ces « ressentis » se produisent souvent en-dehors des cadres rigides de 

la recherche, notamment, des moments formels d’entretiens (MacKenzie, 2011, p. 

691). 

 

De fait, mes sensations, corporalités et émotions sont au cœur de ma décision de 

poursuivre une recherche doctorale : cette thèse est donc aussi un produit de mes 

expériences personnelles et professionnelles autour de la question du corps en temps 

de guerre. C’est pour cette raison qu’elle est rédigée au « je » car ma propre subjectivité 

comme chercheure oriente mes choix méthodologiques et théoriques. Comme l’affirme 

Ahmed (2010), la manière avec laquelle « nous assemblons les choses » et comment 

nos « archives sont assemblées », est très importante (p. 19). Ainsi, les interrogations 

ici compilées s’inscrivent en continuité avec ces archives (Nieto-Valdivieso, 2014), ces 

mémoires corporelles et émotionnelles, qui ont été marquées par plusieurs recherches 

antérieures et actuelles, en parallèle avec mon projet doctoral.  
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Mon intérêt pour la militance politique des farianas remonte à 2013, et a débuté avec 

mes engagements activistes en Colombie alors que j’y résidais. Ma décision de 

poursuivre une recherche doctorale est donc intimement liée à ce que j’ai vécu durant 

ces années passées en Colombie, mais aussi, par la continuité de ma propre militance 

au sein de la Fundación Lüvo, une collective féministe et antiraciste que nous avons 

fondé, diverses militantes, dans le nord-est de la Colombie.  

 

Depuis, j’ai eu l’occasion de participer à plusieurs projets de recherche qui ont 

configuré en quelque sorte, les prémisses de cette thèse doctorale, au moment où se 

tenaient les dialogues de La Havane. Au début, j’ai travaillé avec des organisations 

internationales qui offraient des services divers aux victimes du conflit armé, 

notamment aux victimes de mines antipersonnel. À travers ce travail, j’ai été confrontée 

aux profondes inégalités sociales et à la normalisation de la violence dans plusieurs 

régions du pays, où la guerre apporte à la fois douleur, désolation, impuissance, mais 

aussi, résistance et résilience. J’ai également maintenu des contacts étroits avec des 

associations de défense des droits, des étudiant·es engagé·es et des fonctionnaires du 

gouvernement qui travaillent dans la conception des politiques publiques.  

 

Deuxièmement, j’ai vécu des expériences de « dissonance » cognitive et émotionnelle 

lors d’un travail de recherche dans une prison pour hommes dans la ville de 

Bucaramanga avec des ex-combattants accusés de crimes contre l’humanité dans le 

cadre du conflit armé. En effet, je n’arrivais pas à expliquer certains sentiments 

d’empathie provoqués par la rencontre avec des paramilitaires ayant une idéologie 

d’extrême-droite, opposés aux droits des femmes et ayant perpétré des massacres de 

masse et utilisé les viols comme stratégie de guerre. La dissonance cognitive s’installait 

lorsque je rentrais chez moi, et que je comprenais avec quels commandants je venais 

de discuter, me confrontant à la contradiction des sentiments qui se jouaient « en 

prison ». C’était la rencontre avec les corps « victimaires », et c’était émotionnellement 

très complexe à réconcilier avec ma position de femme et de chercheure-militante.   
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Troisièmement, une recherche collaborative avec l’Agence colombienne pour la 

réintégration (ACR maintenant ARN), m’a permis de faire l’analyse des dynamiques 

de genre dans le processus de réintégration à la vie civile des femmes ex-combattantes 

des groupes paramilitaires (AUC) et de guérilla (ELN et Farc-ep). À l’intérieur même 

de cette interrogation de la violence commise et vécue par les femmes combattantes, et 

au fur et à mesure que je conversais avec les ex-combattantes de divers groupes armés 

ainsi que les professionnelles qui travaillaient avec elles – psychologues et travailleuses 

sociales – je me rendais compte de l’absence des recherches sur les affects, les émotions 

et les transformations subjectives et corporelles post-désarmement. La plupart des 

recherches pointaient vers le même « vide » théorique et pratique : même si la 

réincorporation traitait « d’encorporer à nouveau », le corps et les émotions étaient 

évacués, voir peu discutés, mais surtout, c’était le terrain de plusieurs difficultés dans 

le processus de retour à la vie civile, particulièrement pour les femmes. 

 

Ces « archives » sont celles qui m’ont conduit à me questionner pour cette profonde 

« interdépendance » des corps dans la violence, provoquant ainsi de nombreuses 

interrogations, autant théoriques, qu’émotionnelles et politiques. C’était, si on veut, un 

processus accéléré de prise de conscience pour moi : ces expériences ont profondément 

marqué mes perceptions et émotions quant à la violence politique, et aux stéréotypes 

qui continuent de façonner les imaginaires collectifs sur la guerre et le combat, 

particulièrement lorsqu’il s’agit des femmes. C’est ici que je suis arrivée, à 

l’intersection de mes rôles de chercheure et de militante (Al-Ali et Pratt, 2016), et où 

j’ai senti un « processus d’exacerbation de la conscience » sur les dimensions multiples 

de la violence et leurs implications quotidiennes (Gómez Correal, 2019, p. 86).  

 

Ma position et mes « archives » ont définitivement eu un impact sur la recherche, sur 

le sujet de celles-ci, sur les participantes, tout comme ces dernières ont façonné la 

recherche. L’histoire même de chacune des participantes, ainsi que leurs décisions de 
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communiquer ou non certaines informations, sont caractérisées par ces multiples 

positionnalités et rapports de pouvoir (Eriksson Baaz et Stern, 2016), questions 

abordées dans la sous-section suivante.  

 
3.1.2.1. La rencontre des corps: privilèges et oppressions 

 
Selon Hyndman et De Alwis (2004), « people’s bodies are perhaps the finest scale of 

political space » (p. 549). Les corps ne sont pas neutres, et la rencontre entre ceux-ci 

dans un processus de recherche est donc, elle aussi, profondément politique (Martín de 

Almagro, 2018). Cette rencontre entre les corps ne se produit pas dans un vide politique 

et social : elle arrive dans une société où les corps sont hiérarchisées par les marqueurs 

de genre, de race et de classe et où, les personnes provenant de pays dits « du Nord » 

sont souvent non seulement privilégiées, mais également, favorisées en raison d’un 

système colonial qui persiste. Ces dynamiques se produisent autant entre les pays du 

Nord Global et ceux du Sud Global, qu’à l’intérieur même du pays, où les hiérarchies 

raciales et genrées sont très fortes dans les espaces universitaires, dans les processus de 

recherche ainsi que dans les rapports entre les universités et les ONG.  

 

Nombreuses sont les féministes qui ont dénoncé une approche désincarnée au savoir 

(Martín de Almagro, 2018) et qui ont réitéré la position de privilège dans le rapport 

enquêteures-enquêtées (Clair, 2016). En tant que chercheure, je me situe 

indéniablement à l’intérieur des structures de pouvoirs – en l’occurrence, l’université 

– qui affectent la production des connaissances (Parashar, 2014). Bien qu’il soit 

difficile de m’auto-catégoriser en raison de la mise en doute constante de ces identités 

qui me semblent fluides et dynamiques, au regard du système-monde, je suis une 

femme blanche, cisgenre, du « Nord » et de classe moyenne. J’ai donc pu avoir accès 

à plusieurs privilèges, dont celui d’avoir la possibilité de faire un doctorat, et de me 

poser plus ou moins « librement » des questions sur les rapports de pouvoir. J’ai le 

privilège de pouvoir me nommer ouvertement féministe sans qu’on atteigne à ma vie; 

un privilège qui est loin d’être garanti pour les farianas féministes qui participent à ma 
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recherche et qui a été « suspendu » à plusieurs reprises durant le terrain principal de 

recherche (Clair, 2016). Mon parcours universitaire et personnel se dessine entre le 

« Nord » (Canada et Espagne) et le « Sud » (Colombie) : ma vie personnelle est 

d’ailleurs un terrain constant de contestation entre mes privilèges et les oppressions qui 

structurent la vie politique en Colombie. L’engagement avec les « marges », comment 

elles sont créées, comment je risque d’endosser certaines formes de marginalisation, 

sont des questions que j’espère avoir pu maintenir au cœur de cette recherche, sans 

quoi elle pourrait difficilement être qualifiée de féministe (Parashar, 2014).  

 

La réflexion sur le rapport de privilège en tant que femme « blanche/occidentale » 

provenant d’une université canadienne s’est posée dès la formulation du projet, 

notamment, durant la soutenance de celui-ci. Par exemple, les membres de mon jury 

m’ont suggéré de penser au « ruissellement entre chercheures » et à proposer de 

travailler collectivement avec des chercheures colombiennes et d’assurer 

continuellement des allers-retours. Au final, le privilège d’être financée pour mon 

doctorat a eu pour conséquence la conduite d’un terrain de quatre mois, qui m’a permis 

de collaborer sur différents projets avec des chercheures colombiennes – notamment 

de l’Institut d’études politiques (UNAB), mais aussi directement avec des farianas qui 

travaillent maintenant en coopération internationale sur différents projets contre la 

violence basée sur le genre (Norte de Santander). Ce privilège de recherche m’a donné 

l’opportunité et le temps de partager les résultats préliminaires de la recherche avec les 

farianas ainsi qu’avec des étudiant·es et chercheur·es universitaires et d’avoir plusieurs 

échanges très riches qui imposent à la fois une responsabilité en tant que chercheure de 

rendre compte de ces échanges, mais aussi des oppressions qui se perpétuent tous les 

jours et affectent ces communautés quotidiennement (Hubbard et al., 2001, p. 134).  

 

Durant le terrain de recherche, j’ai discuté avec des militant·es Farc pour décider 

collectivement des enjeux des rapports de pouvoir reliés à ma position de chercheure 

nord-américaine. Par exemple, les militant·es de Cúcuta et Caño Indio ont explicité 
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leurs demandes quant à la recherche et aux modalités de leur participation avant 

d’accepter la conduite de la recherche. C’était une prise de position politique face à ce 

qu’elles avaient vécu durant des processus de recherche antérieurs, où l’inclusion dans 

les étapes ultérieures au terrain principal de recherche n’était jamais vraiment prise en 

compte. Cela m’a obligé à repenser certaines questions et le mode de fonctionnement 

de la « collecte de données », mais aussi, cela nous a permis de prolonger nos échanges 

au-delà du temps de collecte des données. En retour, cela a provoqué une discussion 

plus large sur les possibilités d’alliances féministes qui pouvaient naître de la recherche 

et des échanges à l’intersection de la théorie et la praxis. Selon Bueno Hasen (2016) 

qui reprend l’héritage de praxis collective des femmes racisées état-suniennes, 

« scholarhip needs to be connected to activist, artistic and advocacy efforts to be fully 

effective » (p. 198).  

 

En général, les farianas sont soit d’origine rurale et campesina, soit elles proviennent 

de la classe travailleuse et/ou étudiante. Elles sont par conséquent confrontées à des 

oppressions multiples qui les ont notamment conduites à s’impliquer dans le groupe 

armé ou le parti politique clandestin. Leur vécu de l’oppression de genre est souvent 

différent dépendant des positions qu’elles ont occupées dans la guérilla ou le parti 

clandestin, mais aussi, selon les marqueurs de hiérarchisation des corps de la société 

colombienne : plusieurs d’entre elles sont afrodescendantes, mestizas ou autochtones. 

Ainsi, au fil de la recherche, il est apparu que les rapports de pouvoir se donnaient 

également entre les femmes combattantes et entre les militantes « urbaines » et 

« rurales », qui n’ont pas toutes le même vécu de la militance. Dans le contexte de la 

réincorporation, les différentes postures sur le continuum privilèges/oppressions sont 

aussi marquées par les hiérarchies de la guerre et du parti politique clandestin et 

continuent à orienter la prise de parole publique dans le post-accord de paix.  

 

Ma posture d’étrangère, de personne provenant de la « ville », de « civile » a aussi été 

déterminante à certains moments : le fait que je ne sois pas colombienne a parfois 
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permis des discussions différentes sur des sujets sensibles, pas nécessairement possible 

avec une chercheure colombienne. En revanche, je suis étrangère et, notamment dans 

les ETCR, la sensation « d’abandon » reste toujours des deux côtés : autant pour les 

participantes que pour la chercheure, une sensation de ne pas avoir « été » 

suffisamment avec les participantes, mêlée à la peur d’avoir exigé du travail 

émotionnel, est constante. Je reconnais également que ce privilège ne concerne pas 

uniquement ma position de femme blanche, nord-américaine. Il s’est transformé, 

durant la recherche, par une matérialisation des affects : certains des entretiens 

biographiques étaient, pour les participantes, un premier témoignage du vécu de la 

guerre ou de la militance en général. À mon sens, ce privilège doit se matérialiser, en 

retour, par ma responsabilité de rendre compte de la rencontre de nos corps.    

 

Comme l’affirme MacKenzie (2011), « reflexivity should place emphasis on the ways 

in which the consumption, exchange, and witnessing of emotions through research 

alters and affects the researcher and the research process » (p.692). Le journal de 

recherche m’a permis de réfléchir à ces rapports de pouvoir à la fois sur ma position 

privilégiée, mais aussi sur les rapports entre les participantes à ma recherche. Il a été 

l’opportunité de réfléchir à cette rencontre des corps, à nos différentes positions, et 

souvent, aux silences qui accompagnent la prise de conscience des privilèges et 

oppressions. Adopter une posture autoréflexive féministe – dans le cas présent 

postcoloniale et poststructuraliste – implique d’être attentives aux manifestations des 

inégalités, aux différentes positionnalités et aux lignes « floues » parfois, entre le 

terrain de recherche, la réflexion théorique et la création de liens affectifs. Une manière 

pour moi d’interroger ma posture de privilège et de tenter de minimiser ses effets a été 

de recentrer mes réflexions pratiques et théoriques vers le care et la « rage » partagée 

(Ettorre, 2018; Parashar, 2015) qui habitaient nos discussions. Ainsi, ma principale 

préoccupation durant la recherche était de me refuser à réifier les expériences des ex-

combattantes ou militantes urbaines à la condition de victime et de proposer des pistes 

de réflexion pour rendre compte des oppressions qu’elles dénoncent (Clair, 2016). 
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Le « nous » du féminisme est façonné « par certain corps, plus que d’autres » (Ahmed, 

2014, p. 189). Si je ne peux me défaire de ma corporalité blanche, nord-américaine et 

relativement privilégiée en termes de classe, sa prise en compte m’a forcé à transcender 

les limites imposées par la rationalité scientifique occidentale et considérer que les 

différences qui se matérialisent entre les corps sont aussi une condition de possibilité 

pour réfléchir à la création de liens de solidarité. Avec raison, les féministes Black et 

décoloniales ont critiqué l’engagement transnational féministe comme reproduisant 

souvent des rapports coloniaux en re-marginalisant les communautés pour lesquelles 

elles réclamaient initialement la justice de genre : il est central de questionner les 

notions universalisantes de solidarités féministes globales (Wibben et Donahoe, 2020). 

Particulièrement, les terrains de recherches complexes sont des sites de reproduction 

constante de l’altérité, enfermant parfois les chercheures et participantes dans des 

« uneasy sisterhoods » (Parashar, 2011, p. 696). Selon Clair (2016), suivant les 

réflexions d’Abu-Lughod, il est important d’aller « contre l’illusion romantique de 

construire avec elles des alliances qu’elles n’ont pas réclamées » (p. 77).   

 

Ainsi, la négociation – et l’affirmation ouverte – de la différence et des rapports de 

privilège et d’oppressions est centrale dans un projet féministe et se produit de manière 

quotidienne durant la recherche (Parashar, 2011, p. 698). Loin de prôner cette idée 

d’alliance ou de solidarité féministe transnationale tous azimuts (Clair, 2016) pour le 

simple fait d’êtres féministes, je crois que ces différences – et les différentes luttes et 

douleurs qui nous habitent – peuvent être le terrain de production de connaissances : 

« [s]olidarity involves commitment, and work, as well as the recognition that even if 

we do not have the same feelings, or the same lives, or the same bodies, we do live on 

common ground » (Ahmed, 2014, p. 189). Munévar, quant à elle, conceptualise la 

conjugaison des savoirs épistémiques sud-nord et leurs critiques partagées comme une 

proposition politique transnationale qui rendrait possible de « récupérer les expériences 

incarnées et reconfigurer les savoirs situés » (2012, p. 56). 
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La reconnaissance des privilèges vient donc avec une responsabilité plus grande envers 

les participantes. Consciente d’être limitée dans les possibilités individuelles de 

changer la réalité des femmes ex-combattantes en Colombie, j’espère avoir réussi en 

partie à « utiliser » cette position de privilège pour contribuer aux réflexions sur le sujet 

et surtout, apporter des pistes pour leurs actions collectives. Cela reflète une nécessité 

pour le mouvement féministe et les féministes, de « lutter contre toutes les injustices 

subies par les femmes » (Pagé, 2014). Suivant Sjoberg (2011 p. 702), déconstruire les 

visions essentialisantes et victimisantes des femmes ex-combattantes est aussi une 

manière de questionner et déconstruire ma propre position féministe : les émotions qui 

en découlent sont donc constitutives du travail de recherche présenté. 

 

Au final, les émotions ne se produisent jamais « seules » ou de manière « autonomes »; 

le savoir est d’ailleurs intrinsèquement lié aux émotions, aux sensations (Parashar, 

2011, p. 696). C’est dans la rencontre entre les corps que les questionnements plus 

larges de privilèges épistémiques se produisent, peuvent être remis en cause, et créer 

des connaissances, à tout le moins, contestataires aux régimes de vérités modernes, 

coloniaux et androcentrés. Cette rencontre des corps m’a permis de penser ma 

recherche au prisme de la chaîne d’affects qui s’est construite et qui, finalement, est 

conséquente du cadre épistémologique choisi pour la thèse. La prochaine section 

aborde les enjeux éthiques découlant de cette rencontre. 
 
 
3.1.2.2. L’éthique féministe en temps de « post-accord de paix » 
 

In Colombia – a transition without transition, a peace process with neither peace nor 
process – feminist engagement with truth is not a campaign related to the past; it is a 
campaign very much of the present.  

 
O’Rourke (2013, p. 121) 

 
Même si la situation s’est largement améliorée depuis dix ans, et que l’accord de paix 

avec les Farc-ep a permis aux chercheur·es un accès plus facile au terrain, la Colombie 
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demeure un pays où la recherche scientifique est complexe, tout spécialement 

féministe. La situation est très loin d’être un scénario « post-guerre » : plutôt, il s’agit 

d’un conflit armé avec de multiples processus transitionnels qui se superposent. 

 

La nature du processus de réincorporation dans le contexte politique volatile du post-

accord de paix a eu deux conséquences majeures en termes éthiques pour la conduite 

de mon étude de terrain : en premier lieu, j’ai fait face à certains enjeux idéologiques 

et de sécurité. D’une part, le genre reste un point très controversé de l’accord de paix – 

en plus de l’être dans l’imaginaire collectif – et son application dans les programmes 

gouvernementaux est loin de faire l’unanimité. De la même manière, les revers subis 

par le vote sur le processus de paix montrent que la perspective féministe est loin d’être 

acceptée dans la société colombienne, notamment par les secteurs catholiques et 

conservateurs (Esguerra Muelle, 2017). D’autre part, les confrontations idéologiques 

ont engendré plusieurs cas de violence depuis le désarmement des Farc-ep, notamment 

l’assassinat d’activistes sociales (Cárdenas Herrera, 2018; Indepaz, 2020b). Cela a 

compliqué la tenue de certains entretiens, que nous avons dû déplacer, afin de garantir 

la sécurité de toutes. Puis, même si les ETCR sont des zones de réincorporation qui ne 

sont plus le terrain d’affrontement militaires, le désengagement de l’État a créé de 

multiples insécurités pour les personnes ex-combattantes et a complexifié surtout les 

déplacements entre les villes et les ETCR pour la recherche. Sur le plan éthique, la 

recherche s’est réalisée en terrain où la sécurité des farianas est toujours à risque : 

d’une certaine manière, nous étions toutes exposées à ce contexte volatile et incertain.  

 

En deuxième lieu, la réincorporation en Colombie est perçue essentiellement comme 

une dynamique institutionnelle qui implique une certaine modélisation de l’individu 

pour son retour à la « normalité civile » (Dietrich, 2017), d’où l’importance de 

comprendre les enjeux de la recherche qui, sans être « partenariale » ou 

« d’intervention », engendre une interaction constante avec l’ARN et les personnes y 

travaillant, mais aussi avec certaines organisations internationales, notamment dans les 
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ETCR. J’ai délibérément choisi de ne pas conduire la recherche avec l’aide de l’ARN 

afin d’éviter de « dépendre » des liens avec cette institution pour pouvoir discuter avec 

les farianas, et pour conserver une certaine distance avec cet acteur étatique qui aurait 

pu miner la confiance des participantes et leur liberté à critiquer la réincorporation. 

Cependant, cela a signifié que j’ai dû recourir à d’autres organisations et surtout, au 

parti politique des Farc pour entrer en contact avec les participantes. Les limites d’une 

telle entreprise sont les suivantes : une certaine influence du parti Farc dans le 

processus de recherche, notamment dans la suggestion des participantes et la 

reconduite de certaines structures hiérarchiques dans la prise de parole. Cependant, 

étant donné que mon objet d’analyse n’est pas la structure militaire des Farc-ep ni celle 

du parti politique, cet accord commun était la meilleure manière d’accéder aux 

territoires et de pouvoir me réunir avec les farianas, permettant ainsi un dialogue de 

confiance et plus constant. Il se peut que cette méthode ait eu certaines conséquences 

éthiques et méthodologiques pour les participantes rencontrées. Néanmoins, les 

complications éthiques se sont vues amoindries par cette décision puisqu’elle a réduit 

l’impact de l’influence des acteurs étatiques sur le déroulement de la recherche, 

favorisant des échanges plutôt basés sur la chaîne d’affects (voir section 3.3.1.1).  

 

Avec ces deux implications éthiques en tête, et afin d’inscrire cette recherche dans les 

préceptes féministes, j’ai décidé de donner une continuité aux relations établies dans 

mes recherches antérieures dans le département de Santander afin de maximiser 

le retour à la communauté. C’est aussi pour cette raison que j’ai préconisé la région du 

nord-est où j’avais les contacts nécessaires pour entreprendre cette recherche. Je sens 

que cela a largement aidé à minimiser les impacts éthiques et sécuritaires, mais aussi à 

favoriser la continuité des relations avec les différents groupes féministes/de femmes, 

farianas et les chercheures de la région, avec qui je suis toujours en contact d’ailleurs. 

En ce sens, ma connaissance préalable du contexte m’a permis de naviguer dans les 

obstacles de terrain de manière plus aisée, sans pour autant que celui-ci se déroule tel 

que le plan de recherche l’avait prévu. Par ailleurs, les universités du nord-est ont été 
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essentielles tant pour les contacts du terrain que pour la diffusion de la recherche : les 

professeures de l’Institut d’études politiques de l’UNAB) ont joué un rôle indéniable 

dans la mise en contact avec les farianas et avec la Mission de Vérification de l’ONU 

– qui a joué un rôle clé dans mes déplacements des villes aux ETCR – ainsi que dans 

la planification du terrain et dans les questions éthiques qui survenaient à mesure que 

j’avançais dans la recherche.  

 

Les principes éthiques qui ont guidé la recherche 
 

To be ethical is often to put identity, to some degree, at risk. […] to act ethically is 
often to call some comforts of identity into question. 

 
William Connolly (2002, p. xix) 

 

Pour cette thèse, des certificats éthiques ont été obtenus de l’UQÀM pour la conduite 

des deux terrains de recherche, soit le pré-terrain (janvier-février 2019) et le terrain de 

recherche (juillet à novembre 2019). Également, pour le terrain de recherche principal, 

j’ai obtenu une autorisation éthique de la part du comité de l’UNAB en raison de mon 

séjour de recherche à cette université.  

 

Dans le post-accord de paix, les choix éthiques ne sont pas toujours faciles, voire, ne 

sont pas toujours « des choix ». Plusieurs dilemmes surviennent au quotidien en lien 

avec la conduite « d’entretiens et de groupes de discussion dans un contexte où les 

souvenirs et les émotions des expériences vécues en temps de guerre peuvent nuire à 

la fois aux personnes interrogées et chercheuses elles-mêmes – et où, trop souvent, il 

n’existe pas de soutien adéquat pour traiter les traumas » (Wibben, 2016, p. 13). Cette 

situation s’est souvent présentée lors de mes entretiens, notamment lors de moments 

où la sécurité d’une participante et la mienne était mise à mal ou encore, lorsqu’une 

activiste m’a avoué qu’il était impossible de trouver un soutien psychologique gratuit 

dans la région pour les femmes participant à ma recherche. La réponse fut « il n’y a pas 
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de soutien pour les victimes, encore moins pour les femmes ex-guérilleras52 ». Ainsi, 

en dépit de l’effort pour trouver des ressources et répondre aux impératifs éthiques, la 

situation de violence et de précarité, mais également de débordement des organisations 

sociales, non-gouvernementales et internationales, a considérablement réduit les 

possibilités de trouver le soutien nécessaire. Dans ces conditions, l’épistémologie 

féministe a été fort utile et m’a permis d’orienter mes décisions éthiques lors du terrain, 

en gardant en tête les composantes suggérées par Ackerly et True (2010) : l’imbrication 

des rapports de savoir et de pouvoir, l’importance d’analyser et de prendre en compte 

les processus de marginalisation sociale et les silences/frontières qui se dessinent 

durant la recherche, les rapports de pouvoir et, finalement, ma position de chercheure. 

Le journal de terrain a été central dans la réorientation constante des choix éthiques au 

fur et à mesure que certains dilemmes se présentaient (Basini, 2016). Ainsi, afin de 

maximiser les impacts positifs de cette recherche sur la vie des farianas, les stratégies 

suivantes ont été mises de l’avant :  

 

1. Le consentement, l’anonymat et la confidentialité  

Les post-accords de paix sont fragiles en termes économiques et politiques, surtout 

pour les femmes. Les farianas ont sans aucun doute pris des risques politiques en 

participant à la recherche en raison de la dégradation de la mise en œuvre de l’accord 

de paix depuis 2018. Vu mes expériences antérieures de recherche, j’étais consciente 

des impacts potentiels de la recherche sur les participantes. Cependant, la plupart du 

temps, parce qu’elles veulent changer la situation, elles sont prêtes à participer et ainsi, 

à réfléchir conjointement sur les conditions de vie d’autres femmes.  

 

Lors de la lecture du consentement informé, j’ai clairement mentionné les enjeux 

émotionnels, mais surtout que les sujets abordés seraient sensibles et parfois difficiles. 

Ainsi, la thèse repose sur un consentement éclairé au processus de recherche, c’est-à-

 
52 Note journal de terrain, septembre 2019, Cúcuta.  



 

 

164 

dire que les participantes ont reçu l’information nécessaire pour comprendre les risques 

potentiels qu’elles pouvaient affronter durant le déroulement des activités (Sin, 2005). 

Le consentement, libre, éclairé et constant (Tilley 2016, p. 81) s’est fait à l’écrit 

(formulaire de consentement), mais certaines ont préféré procéder de façon orale, soit 

pour des raisons de sécurité, soit en raison des incertitudes quant aux différents niveaux 

de communication écrite. Dans le dernier cas, le consentement a consisté en un 

enregistrement vocal de la description de la recherche et de l’accord des participantes 

(Tilley, 2016). Chaque participante a été informée des objectifs, de la méthodologie et 

des enjeux de la recherche puis des modalités de participation. La plupart des entretiens 

ont été enregistrés sur audio et les participantes ont été informées que je suis la seule à 

disposer des données recueillies. Durant tout le processus, les participantes avaient la 

possibilité de se retirer de la recherche ou de demander que leur témoignage ne soit pas 

pris en compte ou encore, qu’il soit modifié. Sur chaque formulaire de consentement, 

j’ai ajouté les ressources locales à contacter dans le cas où la participante en aurait 

besoin. Surtout, en raison du difficile accès aux ressources en Colombie, je me suis 

assurée que les participantes aient mon contact WhatsApp afin de poursuivre la 

conversation si elles en avaient la nécessité ou pour toute autre question. 

 

Le climat politique étant volatile, il a été fondamental de garantir l’anonymat du 

processus de recherche afin d’assurer que les témoignages des femmes ne soient pas 

retournés contre elles. Le traitement des données a été fait de manière confidentielle : 

les entretiens ont été numérotés et j’étais la seule à avoir accès à la liste des entretiens. 

L’ensemble des données digitales ont été conservées sur un disque dur chiffré avec un 

mot de passe et un pseudonyme a été assigné à chaque participante (Tilley, 2016) pour 

référer aux entretiens, à certaines discussions de groupes ou encore, à des observations 

lors de réunion spécifiques. Cependant, certaines farianas sont nommées par leur nom 

de guerre / ou du parti clandestin comme elles l’ont elles-mêmes demandé. D’autres 

ont accepté que leur nom « civil » soit cité parce qu’elles sont actives politiquement et 

qu’elles désirent revendiquer cet espace et identité fariana.  
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2. La non-mixité, les limites émotionnelles et l’échec 

Les enjeux discutés dans cette recherche étant particulièrement sensibles, l’entièreté de 

la méthodologie s’est déroulée en non-mixité, c’est-à-dire uniquement avec les 

farianas s’identifiant comme femmes. La non-mixité vise à participer à la visibilisation 

d’un sujet « femme » trop souvent délaissé par l’histoire (Veillette, 2018), et permet 

également l’appropriation collective de ce « sujet femme » pendant la recherche. De 

plus, il s’agit d’un choix éthique et méthodologique délibéré en ce sens qu’il existe 

toujours de nombreux silences sur les histoires des femmes insurgentes qui « sont 

toujours exclues des analyses conventionnelles des guerres insurrectionnelles et de la 

violence politique » (Parashar, 2016, p. 51). De même, la non-mixité réduit les risques 

sécuritaires en créant un espace où les participantes et la chercheure se sentent plus 

libres de parler du corps et des émotions. Évidemment, à plusieurs moments des 

observations de terrain, il y a eu des interactions avec des hommes et certaines 

réflexions présentées tiennent compte de ces observations. Par contre, les ateliers et 

entretiens biographiques étaient en non-mixité53.  

 

Même si je savais qu’au cœur de mon interaction avec les farianas se situait la nécessité 

de répondre à mes questions de recherche, j’étais aussi parfaitement consciente des 

implications émotionnelles pour les participantes. Ainsi, ma priorité tout au long de la 

recherche n’a pas été d’avoir les réponses « adéquates » aux questions, mais d’accepter 

que certaines questions restent sans réponses et que certains sujets soient analysés 

plutôt à travers les silences :  
Le processus de recherche a consisté à apprendre qu’il y a des questions qu’il ne faut 
pas poser, qu’il y a des moments où il faut s’arrêter, qu’il est important de respecter et 
de comprendre les silences et les tournures narratives des personnes avec lesquelles 
nous travaillons, car ce que l’autre personne ressent est plus important que le « succès » 
de la recherche. (Gómez Correal, 2019, p.86) 
 

 
53 Excepté un atelier à Bucaramanga où un père de famille était présent, membre du parti des Communs. 
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De plus, une des manières avec lesquelles les personnes vivant en zones de conflit armé 

ou ayant été en position de victime ou d’agent·e de violence affronte le quotidien – 

souvent militarisé et non-sécuritaire – est justement le silence (Higgs, 2020). En effet, 

donner de l’information à une personne qui en fera une utilisation inadéquate peut 

entraîner de nombreuses conséquences, voire la mort. Selon Higgs (2020) qui relate 

son travail ethnographique avec les enfants combattant·es : « il y avait beaucoup qui 

était dit dans ces silences, même s’ils n’étaient pas entendus » (p. 61). J’ai ressenti la 

même chose durant plusieurs entretiens, mais aussi dans « l’atmosphère » ambiante de 

certains villages : ces silences et sentiments sont centraux puisqu’ils sont, à la fois, une 

certaine forme de savoirs locaux pour résister aux violences quotidiennes.  

 

De la même manière, certaines journées étaient émotionnellement trop chargées et 

donc, l’acceptation de « l’échec à continuer » la recherche pour ce moment a été 

centrale. À plusieurs reprises dans mon journal, j’ai signifié l’échec à continuer, l’échec 

à écrire, l’échec à réfléchir, ce qui en dit long sur les problèmes qui entourent la 

réincorporation. Accepter l’échec dans les terrains de recherche est aussi s’ériger contre 

l’idée néolibérale de production constante de « données » (Kušić et Záhora, 2020, p. 

3). Ces « échecs », au contraire, sont plutôt des possibilités pour la recherche de 

comprendre le contexte de celle-ci, de renégocier les termes de « comment » la 

recherche est conduite et d’adopter, dans le protocole de recherche, des postulats 

féministes de prise en compte des corporalités, émotions et affects (Cole, 2020). Il 

s’agit d’une posture de vulnérabilité partagée, intrinsèque à la condition humaine : c’est 

reconnaître notre vulnérabilité et celles de autres sujets comme constitutive et comme 

une possibilité de « restructurer le champ de l’éthique » (Wilcox, 2015, p. 186).  

 

3. Le retour à la communauté et la recherche comme continuum 

Ce projet s’inscrit dans un continuum qui permettra de dialoguer à propos des idées sur 

un processus déjà largement enclenché et consolidé, soit la militance des farianas. 

Ainsi, il est important de voir la recherche comme un continuum de réflexions sur la 
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place du corps, sur la rencontre des corps, pour interroger le politique. Cela dans le but 

de proposer de nouvelles pistes pour améliorer les programmes de réincorporation des 

farianas à la vie civile, mais consiste pour interroger les cheminements subjectifs de 

ces dernières se trouvant dans un processus institutionnel complexe. De la sorte, le 

constant dialogue avec les farianas s’est avéré être une partie importante du processus 

de recherche qui s’est fait en continu depuis le pré-terrain de différentes manières : (1) 

par le partage des transcription des entretiens avec les participantes54; (2) par la 

publication de certaines des entretiens sous forme d’articles dans la presse55; (3) par 

des discussions sur les résultats de la recherche, tant sous forme d’ateliers durant le 

terrain que lors de réunions virtuelles pendant l’analyse des données; (4) via des 

conférences grand public données en Colombie; (5) par la formulation de projets 

subséquents dérivant de la recherche avec les farianas de Caño Indio, et finalement; 

(6) par un retour sur le terrain en mars 2022 pour discuter des retombées de la thèse 

pour les farianas et pour penser des projets collaboratifs de consolidation de la paix – 

notamment entre Mujer Fariana, Las del común (Bucaramanga) et la Fundación Lüvo.  

 

En somme, même si je ne pouvais pas assurer la sécurité des participantes de manière 

totale et sans équivoque, elles ont fait face à un risque minimal en participant à la 

recherche : elles ne se sont pas exposées à un risque plus élevé qu’en temps normal.  
 

3.2. Situer le terrain de recherche  

 
Cette section présente la recherche sur le terrain. La première sous-section explique le 

déroulement du terrain de recherche (3.2.1) en insistant sur le caractère abductif de la 

collecte des données (3.2.1.1), les espaces-temps du terrain (3.2.1.2) et son contexte 

politique (3.2.1.3). La deuxième sous-section se concentre sur la délimitation de la 

 
54 À leur demande puisque certaines réfléchissent à publier leurs mémoires. 
55 À leur demande et avec leur accord. Voir par exemple : https://blogs.lse.ac.uk/wps/2022/01/24/five-
years-of-building-peace-female-ex-guerrilleras-political-reincorporation-in-colombia/ 
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recherche (3.2.2) : elle dessine les contours géopolitiques du terrain étudié, soit le nord-

est de la Colombie (3.2.2.1), et les ETCR visités (3.2.2.2). Finalement, elle présente les 

participantes qui ont accepté de faire partie de la recherche (3.2.2.3).  

 

3.2.1. Faire émerger le corps : le terrain 

 
Après trois mois à me sentir bloquée et sans mots, c’est aujourd’hui que je suis 
« arrivée » de mon terrain. Je viens de lire un récit envoyé par une des farianas qui a 
participé à ma recherche pour une revue. Je suis sous le choc, et je ne fais que pleurer. 
Chaque mot est d’une justesse incroyable. Sa mémoire corporelle est impeccable. Elle 
décrit le processus de réincorporation avec une finesse et une lucidité absolue. J’ai la 
sensation qu’elle vient d’écrire ma thèse, et le sentiment de responsabilité face aux 
récits de vie me frappe : commencer à me replonger dans mes données.  
 

Journal de post-terrain, 7 avril 2020, Montréal 
   
 

3.2.1.1. L’abductif 

 
S’il est vrai que certaines des catégories d’analyse étaient préalablement établies avant 

d’aller sur le pré-terrain et le terrain de recherche (par exemple, le corps, les émotions, 

la réincorporation), d’autre catégories ont émergé du terrain de recherche (par exemple, 

la militance, l’égalité fonctionnelle) ou se sont transformées au fil de la collecte des 

narrations et de l’analyse de celles-ci (par exemple, le féminisme insurgent, ou la notion 

même de fariana). En ce sens, il est apparu de plus en plus clair qu’il ne s’agissait pas 

d’une recherche complètement guidée par la théorie ancrée (Glaser et Strauss, 1967), 

mais également, que le pré-terrain et le terrain ont servi à bouleverser et repenser les 

catégories d’analyse. Loin d’être une pratique figée dès le départ dans des catégories 

fermées, le terrain était tout de même guidé par des questionnements épistémologiques 

féministes qui ont, certainement, orienté la recherche.  

 

Ainsi, à mi-chemin entre l’inductif et le déductif, l’abductif s’est présenté comme la 

méthode qualitative la plus appropriée pour guider le processus de collecte et d’analyse 

des données, permettant un cadre créatif qui infère du terrain, mais aussi des théories 
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existantes. Même si l’abduction a été pensée à l’origine par Pierce pour les sciences 

dites « naturelles », son application est beaucoup plus large et peu tout à fait se proposer 

comme cadre en sciences sociales (Timmermans et Tavory, 2012). Si le raisonnement 

déductif part de certaines hypothèses pour soit les démontrer ou les infirmer alors que 

l’inductif part des cas pour inférer des hypothèses ou en arriver à des généralités 

théoriques, l’abductif se centre sur la recherche d’une « adéquation situationnelle entre 

les faits observés et les règles » (Timmermans et Tavory, 2012, p. 171). Une logique 

abductive est adoptée « when we engage in imaginative thinking about intriguing 

findings and then return to the field to check our conjectures » (Charmaz, 2009, p. 

138). L’abduction est une méthode qualitative d’analyse des données qui vise à 

construire une théorie en prenant compte à la fois les théories existantes, tout en 

conservant une part de « surprise » et d’innovation dans le processus à partir des 

observations empiriques : elle « fait référence à un processus créatif d'inférence qui 

consiste à produire de nouvelles hypothèses et théories sur la base de des données de 

recherche surprenantes » (Timmermans et Tavory, 2012, p. 170).  

 

Le terrain de recherche de cette thèse s’est apparenté de plus en plus à une ethnographie 

multi-sites (Marcus, 1995) durant laquelle le terrain devient un des lieux centraux de 

la production des données (Olivier De Sardan, 2008). L’accent est mis sur un va-et-

vient constant d’information entre le terrain et la théorie. Cela permet d’altérer certains 

points de vue antérieurs et provoque des questionnements constants sur l’objet d’étude, 

permettant de faire émerger des concepts ou de contester les concepts initiaux. La 

notion de « boucle » entre différents moments de la méthode qualitative est 

particulièrement pertinente dans le cadre de cette thèse : visant le dépassement de la 

dichotomie déduction-induction, Nunez Moscoso (2013) propose une méthode de 

« boucle récursive ». Selon l’auteur, « l’abduction est à la fois une étape (où elle 

introduit une idée nouvelle) et une méthode (une boucle qui combine abduction, 

déduction et induction dans un processus récursif) » (p.7).  
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L’approche abductive s’est avérée particulièrement pertinente pour le travail sur le 

corps et les émotions dans la réincorporation : comme c’est un champ qui doit encore 

construire ses approches théoriques sur le corps, l’abductif rend possible les va-et-vient 

entre théorie et praxis en raffinant les catégories d’analyse de départ. De plus, les zones 

de conflits armés sont des terrains où les catégories sont souvent difficilement définies 

et, par conséquent, cette approche a permis la cohérence épistémologique et 

méthodologique : « l’abduction en tant que démarche » propose des pistes pour 

réfléchir sur la production de la connaissance. Cela implique quatre points importants 

pour cette thèse : (1) la contestation de l’idée que la connaissance a un statut de vérité; 

(2) l’importance du monde empirique comme point de départ de la connaissance; (3) 

la nécessité d’interroger la relation chercheur·e-science dans un processus dynamique 

et; (4) le dépassement de la dualité déduction/induction (Nunez Moscoso 2013, p. 11). 

L’abductif permet de conserver la grande créativité qui émerge des postulats de la 

théorie ancrée (Guillemette, 2006) tout en construisant la théorie en dialogue avec les 

savoirs antérieurs, en ne laissant pas uniquement l’empirique guider l’analyse. En ce 

sens, les catégories d’analyse restent toujours « déplaçables » en fonction de ce qui 

émerge du terrain, tout en les mettant en dialogue avec les théories féministes en RI.  

 

3.2.1.2. Les espaces-temps: la circularité du terrain 
 

Je ne sais pas trop comment on débute un journal féministe de « terrain », ou même, 
le pré-terrain en soi. En fait, je me demande comment se fait-il que les temps du terrain 
soient tellement divisés; car en fait, c’est comme si la seule chose qui fait qu’on 
considère – tant du point de vue éthique que du point de vue méthodologique – que 
nous « sommes sur le terrain », c’est le changement de lieu géographique. C’est 
l’abandon du confort pour entrer dans le « supposé » inconfort du terrain. J’ose 
avouer que je ne me sens pas trop inconfortable, ni tellement « déplacée » 
géographiquement lorsque j’arrive en Colombie. J’ai une sensation de chez moi 
étrange, peu commune, qui ne m’est ailleurs jamais arrivée que dans ma ville natale.  
 
Ce qui arrive avec la Colombie c’est que la « la réalité nous submerge [...] ce sont des 
douleurs que même Dieu lui-même ne peut enlever […il faut que les victimes] sentent 
que leur douleur est notre douleur », comme l’a si fortement dit Francisco de Roux 
dans une vidéo commémorant le massacre de Barranbermeja en 1998. C’est ce 
sentiment qui nous envahit quand on entre dans le pays; c’est ce sentiment qui envahit 
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ceux et celles qui y demeurent, tous les jours, et qui tentent de résister à la 
normalisation de la violence, à l’oubli, et à la tendance d’une vaste majorité de 
colombiens et colombiennes, de faire comme si les massacres n’existaient pas. Comme 
si leur pays n’était pas en guerre. C’est une question de survie.  
 
Et comment on se prépare à l’innommable? À la difficulté même de savoir que les 
questions que nous poserons ouvrirons des blessures – peut-être en guériront-elles 
d’autres? – que nous serons aussi constamment en train de remanier, repenser, 
tergiverser, provoquer, confronter, le concept de sécurité, dans toute sa complexité ? 
 
Je me sens profondément anxieuse car je ne sais pas du tout comment évoluera la 
situation, le contexte depuis l’accord de paix est extrêmement volatile. Lorsque j’ai 
pensé à ce projet de recherche, je l’ai aussi fait en fonction de la situation qui se 
présentait, mais je sens toujours une anxiété grandissante car plusieurs des situations 
que j’avais évalué comme viables en termes méthodologiques se voient menacées par 
les dynamiques de reconfiguration du conflit. 
 
J’ai donc commencé par ce que je « savais »; ou plutôt, par celles que je connaissais 
et avec qui j’avais tissé des liens au fil des années. J’ai pris le pouls. Ce sont elles, dès 
le début qui m’ont permis de penser des pistes de recherche. Je suis plutôt aller avec 
le « sentir » des événements, à la rencontre des corps.  
 

Journal de pré-terrain, 13 janvier 2019, Montréal 

  

Ces réflexions de recherche m’ont amené à conceptualiser une certaine circularité du 

(pré)terrain autant dans les espaces, les temps que dans les idées qui ont émergé de 

celui-ci. Premièrement, parce que le « terrain » n’arrive pas comme prévu : comme le 

souligne MacKenzie (2011), « from the minute I landed in Freetown until the day I 

departed, emotions completely hijacked my original, concise and ‘rational’ research 

plan » (p. 691). Effectivement, le plan de recherche a été altéré à mesure que le terrain 

se configurait. Par exemple, j’avais prévu aller dans le département du César, mais les 

contacts et les différentes rencontres avec les farianas m’ont plutôt conduit vers Norte 

de Santander, comme deuxième cas d’étude pour les ETCR. Également, les différentes 

étapes ne sont pas arrivées de manière linéaire telles que pensées par le plan de 

recherche que j’ai dû réorienter en raison des difficultés liées au contexte politique. 

 

Le terrain n’est donc pas compris ici uniquement comme une « phase » de la méthode 
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scientifique de recherche. Il se pose plutôt comme un continuum d’événements et de 

réflexions qui ont eu lieu dans plusieurs territorialités. Il s’agit d’un « faire » 

permanent. Ainsi, « la saturation des données » devient un vocable qui ne représente 

pas la réalité : la circularité des idées déborde l’espace-temps définit par les quatre mois 

de recherche in situ. Puis, même si le résultat final est une thèse individuelle, le terrain 

s’est construit comme une expérience intersubjective de partage d’idées et une 

« aventure émotive » qui mène à des questions sur les rapports de pouvoir et sur les 

privilèges qu’implique la possibilité de conduire une recherche (Parashar, 2016).  

 

La circularité du terrain 
 

Fort (2020) souligne que la littérature sur la recherche de terrain se centre largement 

sur le concept « d’accès » à celui-ci, soit de l’accès physique de la personne chercheure 

au point géographique où le plan de recherche devait la mener. Pour moi, le terrain a 

été circulaire justement car il ne s’est résumé ni à « l’accès » géographique ni à la 

recherche de « données ». Il a impliqué plusieurs émotions qui, souvent, étaient 

ressenties à la fois par mes participantes et moi-même : de l’insécurité, de la peur, un 

sentiment d’inconfort constant, mais aussi, de la joie et de l’affection. 

 
Selon une logique circulaire du terrain, la proximité et la distance sont toutes deux des 

« temps » cruciaux du terrain. Comme le souligne Gómez Correal (2019) par rapport à 

sa propre recherche sur le conflit colombien, « l’éloignement de la Colombie, la 

possibilité de réfléchir au travail de terrain et au processus d'écriture ont été 

particulièrement importants dans cette prise de conscience du corps » (p. 87). En effet, 

il fut difficile pour moi de commencer à « analyser » les récits de vie immédiatement 

après le retour « physique » de la Colombie : ce n’est que trois mois plus tard, après 

plusieurs discussions informelles avec des collègues que j’ai « affronté » les données. 

Tout comme l’affirme Fort (2020), « when being back home, my mind was trapped in 

my research site ». L’auteure montre en effet la déconnexion qui existe entre les 
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temporalités des terrains de recherche et les espaces-temps du monde universitaire. Une 

fois consciente de cette sensation, la distance physique est lentement devenue le moyen 

par lequel j’ai pu revisiter les émotions vécues durant les entretiens de manière 

différente et posée. Par contre, je n’avais pas la sensation que le terrain était « terminé » 

en ce sens que je continuais à avoir des réflexions et interactions avec les farianas ce 

qui, en retour, nourrissait mon analyse dans un continuum espace-temps. Le « retour » 

du terrain m’a permis de revisiter les différents « moments » de celui-ci, tout en 

considérant les parties parfois occultées, non considérées ou oubliées parce qu’hors du 

terrain « géographique ». En bref, les « impensés » du terrain. 

 
Même si le « corps matériel » quitte les zones géographiques de recherche, « it was a 

mistake to think that I would leave my bodily experience behind while leaving the 

field » (Fort, 2020, s.p.). Ainsi, opter pour une circularité du terrain – et des nécessaires 

va-et-vient entre les différents moments et espaces – permet de briser l’idée du temps 

linéaire associée à la méthode scientifique, soulignant le potentiel de cette posture. Par 

exemple, les entretiens continuent de porter des émotions bien longtemps après leur 

exécution ou leur transcription (Hubbard et al., 2001). Cela permet en outre de 

comprendre les impacts émotionnels de la recherche sur le long terme, mais aussi d’en 

tenir compte dans l’analyse des données.  

 

Les temps du terrain 
 

Afin de faciliter l’analyse de mon journal de recherche, j’ai organisé mes réflexions 

autour de plusieurs « temps » et « espaces » du terrain : l’avant, le pré-terrain, l’entre-

temps, le terrain et le post-terrain. Bien que cette nomenclature puisse paraître 

chronologique, elle a été parsemée de va-et-vient et elle n’est pas immune non plus aux 

connaissances antérieures, construites sur la base d’autres recherches et en interaction 

avec des féministes colombiennes depuis les 8 dernières années. Notamment, plusieurs 

réflexions se sont édifiées à partir des discussions formelles et informelles dans de 
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nombreux événements, des rencontres féministes, conférences et activités avec la 

Fundación Lüvo56. En somme, une approche plus circulaire au terrain permet de rendre 

compte que ce que nous « laissons » derrière est beaucoup plus complexe qu’une 

temporalité de recherche (Fort, 2020) : des liens affectifs se sont tissés, des questions 

ont émergé ou des ruptures sur les connaissances antérieures se sont produites.    

 

« L’avant » a consisté à la préparation de mon pré-terrain et de mon terrain, notamment 

via les échanges avec des collègues et les réflexions issues de ma soutenance de projet. 

Quelques entrées de mon journal font donc écho à ce moment de tâtonnements et de 

consolidation des nécessités éthiques et méthodologique d’une recherche en période 

post-accord de paix. Lorsque j’ai fait mon pré-terrain de recherche, entre mi-janvier et 

mi-février 2019, mon intention première était de « sentir » ce qui se passait en 

Colombie. Nous en étions à ce moment au début de la deuxième année de la mise en 

œuvre de l’accord de paix et l’incertitude était déjà l’émotion marquante: je ne savais 

pas ce qui allait arriver avec les ETCR et de plus en plus de personnes ex-combattantes 

étaient assassinées.  

 

Le pré-terrain et l’entre-temps (mars-juin 2019) ont été l’opportunité de transcrire les 

5 premiers entretiens conduits auprès des organisations travaillant à la réincorporation, 

mais aussi de femmes fonctionnaires ex-membres des Farc-ep. De là, j’ai vu les 

difficultés de mise en œuvre de l’approche de genre dans la réincorporation et les 

diverses tensions qui se pointaient dans la militance post-accord de paix des farianas. 

Cela a confirmé la pertinence de mes questions de recherche notamment aux prismes 

des discussions autour de l’absence de processus des traumatismes de guerres, des 

problèmes structurels de mise en œuvre de l’accord de paix qui affectent directement 

la relation corps-territoire des farianas, mais aussi des points de friction sur la 

 
56 Par exemple, la sénatrice Victoria Sandino a accepté de participer à notre numéro thématique sur la 
militance féministe et à une conférence virtuelle y étant reliée. Voir: 
https://www.youtube.com/watch?v=uUKVgLPBpco&t=309s    
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définition de la militance fariana et du féminisme insurgent57.  

 

J’ai atterri de nouveau en Colombie le 15 juillet 2019 pour conduire le terrain principal 

de recherche, jusqu’au 15 novembre 2019. Ce terrain de recherche a bénéficié du 

support logistique et institutionnel de l’UNAB, plus précisément de l’Institut d’études 

politiques, et de l’encadrement de recherche de deux chercheures, Ángela María Díaz 

Pérez et Jakeline Vargas Parra. C’est avec ces dernières que j’ai planifié les 

déplacements et que j’ai pu contacter des participantes pour ma recherche. De la même 

manière, une des visites a été planifiée avec la chercheure Camille Boutron, dans 

l’ETCR de Filipinas (Arauca). En plus des entretiens dans diverses villes (Bogotá, 

Cúcuta, Tibú, Bucaramanga, Barrancabermeja), j’ai visité une fois l’ETCR de Filipinas 

(Arauca, septembre 2019) et deux fois celui de Caño Indio (Norte de Santander, 

septembre et octobre 2019), pour une durée d’environ une semaine par visite. 

Également, j’ai eu l’opportunité de visiter l’ETCR de Llano Grande, à Dabeiba 

(département d’Antioquia) avec la chercheure Camille Boutron en septembre 2019. 

Bien que cet ETCR ne soit pas directement dans la zone géographique de cette 

recherche, les notes d’observation sont néanmoins importantes en ce qu’elles m’ont 

permis de comprendre les difficultés émotionnelles et matérielles qui se présentent de 

manière plus intense dans les ETCR de Filipinas et Caño Indio, ceux-ci étant beaucoup 

moins accessibles et plus militarisés que Llano Grande. Dans tous les ETCR, j’ai choisi 

de rester avec les farianas dans l’une des petites maisons où elles reçoivent les 

personnes visitant la zone de réincorporation. 

 

Tout en comprenant le terrain comme circulaire, il est évident qu’on doit décider de 

« retourner » pour écrire la thèse : 
La conclusion du terrain remet au premier plan l’asymétrie qui est à son origine.  C’est 
à nouveau l’enquêteur-trice qui, de façon unilatérale, décide : c’est fini. Qu’il ou elle 
le fasse brutalement, en douceur, ou ne close jamais tout à fait ses relations d’enquête 

 
57 Ces enjeux ont été soulignés par plusieurs participantes lors du pré-terrain. Entretien avec Pilar (7 
février 2019, Bogotá), Sandra Ramírez (7 février 2019, Bogotá) et Yiya (11 février 2019, Bogotá). 
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(continuées lors de visites intermittentes, par téléphone, ou via internet), il est un 
moment où l’intensité de la présence et des relations s’estompe en même temps que le 
désir de l’enquêteur-trice. (Clair, 2016, p. 79) 
 

Le « post-terrain » a été marqué par le moment où j’ai dû « atterrir » non seulement 

physiquement, mais émotionnellement du terrain principal de recherche. Les trois 

premiers mois se sont caractérisés par une phase de recul par rapport au terrain, avant 

de replonger dans mes données et de commencer la transcription des entretiens et leur 

analyse. De par la nature biographique des entretiens, ceux-ci s’étalaient sur plusieurs 

heures et avec certaines farianas, nous avons eu deux entretiens. Cela a facilité la 

circularité des idées, mais a aussi considérablement augmenté le temps de transcription 

et d’analyse. Le post-terrain s’est étendu de janvier 2020 à la fin de l’écriture de la 

thèse. Durant cette étape, plusieurs moments clés de l’élaboration et du processus 

d’écriture sont « arrivés » dans des rencontres et conférences féministes qui m’ont 

permis de dialoguer sur les résultats présentés dans cette thèse et qui ont nourri cet 

« espace-temps » du post-terrain et ont rendu l’analyse beaucoup plus riche.  

 

3.2.1.3. Le contexte politique du terrain principal 

 
Mon terrain de recherche a été marqué par plusieurs événements politiques qui ont 

affecté le cours de la recherche et qui se doivent d’être spécifiés brièvement. Après 

avoir conduit quelques entretiens dans la ville de Bucaramanga, j’ai commencé à 

planifier les voyages dans les ETCR en août 2019. Au même moment, une partie des 

Farc-ep annonçait un réarmement sous le commandement d’Iván Márquez et Jesús 

Santrich, des figures centrales des négociations de paix de La Havane (BBC News 

Mundo, 2019). En parallèle, les élections régionales d’octobre 2019 se préparaient et, 

de manière générale, le climat politique est souvent tendu en époques électorales. Pour 

le parti politique issu des Farc-ep, cela est d’autant plus complexe puisque la sécurité 

de ses membres n’est pas garantie en plus des enjeux du passage des armes à la parole. 

Ces deux événements ont forcé un réarrangement du terrain, mais surtout, cela a créé 

un climat de peur pour les personnes ex-combattantes qui ont décidé de rester du côté 
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de la lutte non-armée et pour les militantes du parti politique. J’ai donc dû réorganiser 

le terrain à plusieurs reprises. En particulier, les séjours de recherche dans les zones 

territoriales ont été moins longues qu’initialement prévu en raison du temps nécessaire 

à la planification des déplacements avec les acteurs de la Mission de Vérification de 

l’ONU, acteurs qui ont également modifié les dates de ces séjours à plusieurs reprises. 

 

Deuxièmement, l’insécurité a augmenté depuis 2018 avec la prise de possession du 

gouvernement d’Iván Duque. Cela a eu des conséquences sur le climat politique de 

mon terrain de recherche puisque le nord-est continue d’être une zone de conflit armé 

avec d’autres groupes (guérilla et paramilitaires) et des groupes dissidents des Farc-ep. 

Notamment, dans le Norte de Santander, la multiplicité des acteurs engendre une 

insécurité constante qui, à son tour, bouleverse la vie quotidienne. Depuis 2018, la 

stigmatisation des personnes ex-Farc-ep par les médias en Colombie est croissante, 

répondant à une constante historique de persécution contre les militant·es de gauche. 

Tout spécialement, les farianas peuvent souvent être réticentes à faire des entretiens en 

raison des nombreuses revictimisation qu’elles ont vécues, souvent présentées dans les 

médias comme des « victimes » du patriarcat des Farc-ep ou encore, de violences 

sexuelles et reproductives (voir les chapitres 5 et 7). À ce titre les « research brokers » 

(Parashar, 2019), ou les intermédiaires qui permettent de prendre contact avec les 

participantes, ont eu des impacts à quelques reprises, causant par exemple des 

difficultés pour l’accès au terrain à Barrancabermeja. Dans mon journal, je note : 
J’ai vraiment eu de la difficulté à planifier le terrain pour Barrancabermeja en dépit de 
certains contacts antérieurs. Je sais que c’est une ville difficile – même si facile d’accès 
en bus. Mais je ne m’attendais pas à ce que le contact que j’avais eu allait plutôt rendre 
les choses plus complexes. Elle a un peu « mal présentée mon projet de recherche »; 
en fait, je ne sais pas si elle est trop absorbée par le travail qui est fait sur les violences 
sexuelles en ce moment dans la commission de la vérité, mais elle m’a écrit en me 
disant qu’elle avait de mauvaises nouvelles, « que les farianas doutaient fortement, et 
qu’elles ne voulaient plus parler des questions liées à la violence sexuelle ». 
Effectivement, si cela fut la réponse, c’est que ma recherche n’a pas été présentée de 
la bonne manière. Évidemment qu’elles craignent de parler : ce qu’elles disent à ce 
sujet est toujours déformé par les médias – et j’arrive au moment où le sujet est 
vraiment chaud dans l’actualité. Je pense qu’elle n’a pas réussi à être une intermédiaire 
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convaincante. J’ai dû me tourner vers la ARN, avec les contacts de l’équipe de 
Bucaramanga. Vu les élections dans quelques jours, ce sera impossible d’aller à 
l’ETCR de Yondó; et honnêtement, je pense que je ne veux pas y aller à la course. Je 
suis un peu à bout de souffle, et je ne connais pas le niveau de sécurité de Yondó58.  
 

Ainsi, la situation des ETCR est changeante et volatile : sont des zones éloignées des 

centres urbains et les conditions sont toujours variables. Lors du terrain de recherche, 

leur permanence n’étaient pas garanties : certains étaient menacés de disparition alors 

que d’autres devaient être déplacées, soit parce que le bail de location du terrain venait 

à échéance, soit pour des raisons de sécurité. D’ailleurs, durant la recherche, un ex-

combattant a été assassiné dans un ETCR : c’était la première fois que cela se 

produisait, soulevant des questions sur la capacité des forces armées colombiennes à 

garantir la sécurité de ces espaces (Semana, 2019). De plus, le post-accord de paix 

implique la présence d’une multitude d’acteurs, d’organisations nationales et 

internationales, de journalistes et chercheur·es qui gravitent au sein des ETCR, faisant 

partie de ce que Martín de Almagro a nommé les « hybrid clubs »: « a cluster of local 

and international actors that join forces to develop a series of peacebuilding and 

development initiatives » (2018, p. 320). Il s’agit donc d’un lieu de production des 

subjectivités et de déploiement de l’appareil libéral de construction de la paix (Boutron, 

2018a). L’ensemble de ces acteurs et institutions ont un impact important sur le 

contexte politique des ETCR et sur la vie quotidienne des farianas, qui est souvent 

ponctuée des tâches reliées au care et la nécessité de se former en termes de travail, 

mais aussi de remplir les conditions d’une réincorporation « réussie ». Cela laisse peu 

de place à la participation politique en plus du fait que, ultimement, ces acteurs et 

institutions sont producteurs de « sens » et orientent les perspectives de 

« développement » dans les ETCR (Martín de Almagro, 2018).  

 

Cela a engendré un certain essoufflement de l’engagement politique dans les ETCR : 

si au lendemain de leur désarmement, les farianas ont reçu plusieurs formations sur le 

 
58 Notes du journal de terrain, 23 octobre 2019, Barrancabermeja. 
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genre et le féminisme insurgent, le processus s’est dilué et est devenu de plus en plus 

technique et de moins en moins politique en raison de plusieurs obstacles quotidiens 

(voir chapitre 7). La charge reliée à l’économie du care et des barrières structurelles 

continuent d’affecter les femmes de façon disproportionnée (Koens et Gunawardana, 

2020), rendant les réunions politiques peu fréquentes lors de mon terrain et entravant 

les ateliers de cartographie corporelle prévus. Ces embûches sont le produit même du 

post-accord de paix : le contexte ethnographique en terrain complexe appelle 

nécessairement à une fluidité et une élasticité des processus de recherche (Basini, 2016; 

Kovats-Bernat, 2002). Cela a néanmoins rendu difficile les observations des réunions 

politiques, les farianas étant de plus en plus dispersées sur le territoire hors-ETCR.  
 
3.2.2. Corpo-géographies peu explorées: délimitation de la recherche  

  
Mon terrain de recherche s’est déroulé dans le nord-est de la Colombie : délimitée par 

la Cordillère orientale, cette région est frontalière avec le Venezuela. Bien qu’un vaste 

territoire géographique, les zones qui concernent cette recherche sont celles qui ont été 

grandement touchées par le conflit armé et l’abandon étatique : Sur de Bolívar, 

Magdalena Medio, Arauca, Norte de Santander. Je m’intéresse particulièrement aux 

ETCR de Filipinas (Arauca) et de Caño Indio (Catatumbo, Norte de Santander) ainsi 

qu’aux villes de Bucaramanga, Barrancabermeja, Cúcuta et Tibú, où se concentrent les 

organisations nationales et internationales travaillant à la réincorporation et à travers 

lesquelles il a été plus facile d’établir des contacts avec les farianas.  



 

 

180 

 

Carte 3. Carte détaillée des ETCR (2019) 
Source : Agence pour la réincorporation et la normalisation 

 

Bien que de rares recherches aient été menées dans cette région pour les processus 

antérieurs de DDR (Lelièvre Aussel et al., 2004; Anctil Avoine, 2017), à ma 

connaissance, aucune recherche n’a abordé l’actuel processus de réincorporation des 

Farc-ep dans cette région et très peu de recherches abordent la question de la place du 

corps et des émotions dans la militance post-désarmement. Actuellement, l’UNAB 

poursuit un projet de recherche collaboratif sur la réincorporation des femmes et des 

personnes non-binaires en ce qui a trait à l’innovation sociale à partir d’une perspective 

de genre (Vargas Parra et al., 2018). D’après mes recherches bibliographiques et les 

réseaux locaux, aucune autre recherche n’est en cours à cet égard. La présente section 

trace une brève situation géo-politique du nord-est de la Colombie (3.2.2.1), 

caractérisée les ETCR où ont été conduites les observations de terrain (3.2.2.2) et, 

finalement, elle présente les participantes à la recherche (3.2.2.3).  
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3.2.2.1. Le nord-est de la Colombie 
 
La vérité c’est qu’on a vraiment fait des processus collectifs, mais […] de manière 
autocritique, je dois dire que l’endroit où on a le moins travaillé est la partie orientale 
de la Colombie. Boyacá, les Santanderes, Arauca, et toute cette région ont été les zones 
où on a le moins travaillé au sein de la Commission [de genre]. J’ai donc l’impression 
que l’articulation avec les compañeras là-bas est beaucoup plus dispersée. 
 

Victoria Sandino, ex-guérillera 
 
Comme la citation le suggère, les farianas elles-mêmes sentent que leur militance 

politique et leurs actions ne se sont pas matérialisées de la même manière dans l’est du 

pays que dans les autres régions. En sciences politiques et sociales, le nord-est de la 

Colombie demeure une géographie peu étudiée et ce, même dans les universités 

colombiennes. Pourtant, elle est l’une des régions les plus affectées par les violences 

armées et se pose comme un territoire à la croisée d’enjeux géopolitiques 

internationaux, comme le trafic de coca ou l’arrivée massive de personnes migrantes 

du Venezuela depuis 2016. Cette synchronie entre le processus de paix et la crise 

migratoire a favorisé le développement d’une géographie sociale de la violence dans 

certaines régions de la Colombie, notamment Arauca et Catatumbo (Márquez, 2019). 

Ainsi, avec les départements du Cauca, Caquetá, Nariño et Putumayo, Arauca et Norte 

de Santander apparaissent dans la liste des six départements éloignés des centres 

décisionnels du pays, mais également en condition de zone frontalière et en marge des 

systèmes sociaux, politiques et économiques du pays (Ríos Sierra, 2016b, p. 265). 

Autant dans le cas de Norte de Santander que d’Arauca, la culture de la coca a joué un 

rôle prépondérant dans les dynamiques du conflit armé, bien que dans une moindre 

mesure pour la dernière décennie dans le cas d’Arauca (CNMH, 2014; Marín Carvajal, 

2014). Dans les entretiens avec les farianas, les enjeux de substitution des cultures de 

coca sont toujours un point contentieux, surtout dans le Catatumbo. [María] 

 

Historiquement, l’ELN et les Farc-ep ont montré une présence historique autant dans 

le département d’Arauca que Norte de Santander : ces groupes y sont toujours actifs 
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d’ailleurs, avec les groupes dissidents des Farc-ep en pleine consolidation. Les trois 

blocs principaux des Farc-ep qui ont opéré dans ces départements et auxquelles les 

farianas ayant participé à la recherche ont appartenu sont : le Bloque Oriental (Fronts 

10, 40 et 45 – Arauca), le Bloque Magdalena Medio (Fronts 12, 23, 33 – Santander et 

Norte de Santander) et, dans une moindre mesure, le Bloque Caribe59 (CNMH, 2014; 

Marín Carvajal, 2014; Marks, 2017; Medina Gallego, 2010). Le Bloque Oriental a eu 

le plus d’envergure militaire et de force d’attaque, ayant réussi à « concentrer 29% de 

toute l’activité armée, ayant aussi le plus grand nombre de guérilleros et la plus grande 

couverture territoriale » (CNMH, 2014, p. 193).  

 

Ainsi, en dépit de l’éloignement géographique, les deux zones de réincorporation 

choisies par les Farc-ep – Filipinas et Caño Indio – sont des territoires où cette guérilla 

exerçait déjà une influence politique et donc, représente des points stratégiques 

importants pour le retour à la vie civile. De la sorte, la région s’est avérée un choix 

pertinent pour les recherches sur la réincorporation des farianas, premièrement en 

raison de la faible quantité de recherches à ce sujet et, deuxièmement, puisqu’elle se 

dessine comme un territoire de contestations politiques centrales dans l’analyse du 

post-accord de paix. En effet, d’une part, plusieurs territoires qui se trouvent en son 

sein ont été hautement marqué par le conflit armé : le Catatumbo dans la région de 

Norte de Santander, le Sur de Bolívar, le Magdalena Medio et Arauca. Ces territoires 

se présentent effectivement comme des espaces historiques de lutte des groupes de 

guérilla et paramilitaires pour le contrôle des ressources associées au trafic de drogue 

tout en étant un territoire qui a su résister, année après année, à toutes les formes de 

violence associées aux aléas du conflit armé. D’autre part, les trois villes principales 

du nord-est de la Colombie, Bucaramanga, Cúcuta et Barrancabermeja, sont des lieux 

centraux pour l’accueil des personnes ex-combattantes et ce, depuis 1994. Ces villes 

 
59 Certaines participantes ont combattu dans le Bloque Caribe, mais l’impact territorial est moindre que 
les deux autres blocs puisque ce bloc a surtout opéré sur la Côte Caraïbe de la Colombie et au Venezuela. 
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ont d’ailleurs leurs propres bureaux de l’ARN et la communauté internationale s’y 

déploie depuis plusieurs années. C’est aussi un territoire historiquement associé aux 

différents mouvements étudiants qui ont donné naissance par exemple à la guérilla de 

l’ELN (Medina Gallego, 2008). De ces constats, la région se pose le nord-est comme 

un territoire primordial pour l’analyse des processus politiques de la réincorporation, 

tout spécialement pour interroger la militance post-désarmement des farianas. Enfin, 

le choix de cette région, en plus d’être orienté par des antécédents de recherche (Anctil 

Avoine, 2017; Vargas-Parra et al., 2018), se justifie par la nécessité de décentraliser 

les recherches sur la réincorporation : la plupart des études sur le genre dans le cadre 

du retour à la vie civile sont conduites à Bogotá et Medellín, rendant moins visibles les 

actions dans les territoires périphériques. 

 

Arauca 
 
Le département d’Arauca, bien que d’une importance géostratégique, n’a reçu que très 

peu d’attention en sciences sociales, notamment en raison de l’insécurité et de l’accès 

difficile à la région. Nous pouvons recenser des travaux de fin de baccalauréat ou 

maîtrise (par exemple Lopera Osorio, 2020; Merchán Torres, 2017), certaines 

recherches récentes sur le conflit armé (Dávila Ladrón de Guevara et al., 2020; Fayad 

Sanz, 2014; Gutiérrez Lemus 2009, 2010; Sánchez Espitia et al., 2019) et des rapports 

d’organisations (HRW, 2020a). Sur la question des femmes et des luttes insurgentes, 

l’ELN a publié l’ouvrage Mujeres guerrilleras elenas et camelistas (Equipo Nacional 

de mujeres del ELN, 2014), mais l’accent n’est pas mis sur la région en soi.  

 

Le département d’Arauca est situé au nord-est de la Colombie, dans la région de 

l’Orénoquie. Zone frontalière avec le Venezuela, Arauca est officiellement devenue un 

département avec la nouvelle constitution de 1991. Territoire de colonisation où l’État 

colombien n’a joué qu’un rôle minimal en termes d’intégration de la population et de 

souveraineté, il est peu populeux et se caractérise toujours par une faible unité politique 
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et administrative, de hauts taux de corruption ainsi qu’une faible présence des 

institutions. L’éloignement du centre du pouvoir a entraîné une division économique 

et sociale provoquant l’expansion de la contrebande et de la production de la coca à 

partir de la fin des années 1990 (Gutiérrez Lemus, 2010; Marín Carvajal, 2014).  

 

La découverte de gisements de pétrole à Caño Limón en 1983 a changé le paysage 

politique de la région (Lopera Osorio, 2020) et a complexifié le scénario politique déjà 

en place : en effet, « la gestation des guérillas à Arauca est plus ancienne que la 

découverte du pétrole » (Gutiérrez Lemus, 2010, p. 6). Par exemple, les Farc-ep sont 

arrivées dans ce département après des décisions prises lors de la 6e Conférence (1978) 

pour établir le Front 10 en 1980 (Gutiérrez Lemus, 2009). Cependant, la découverte 

des gisements de Caño Limón a été l’une des causes de l’instensification du conflit 

armé dans la région puisqu’elle a doublé les réserves du pays (Fayad Sanz, 2014). À 

cela s’ajoutent les enjeux frontaliers, le commerce illicites et l’abandon de l’État 

colombien comme facteurs ayant des impacts politiques et économiques quotidiens 

majeurs qui affectent les populations qui y résident.   

 

Historiquement, les guérillas de gauche ont été très présentes dans le département 

d’Arauca, jusqu’à pénétrer plusieurs instances politiques. L’entrée des guérillas dans 

le territoire se fait en 1966, mais ce n’est que 15 ans plus tard que les confrontations 

avec les forces de l’État et les attaques contre la population civile s’intensifient 

(Gutiérrez Lemus, 2010). La contrebande, les routes du trafic de drogue, le commerce 

du pétrole et les possibilités d’extorsion aux entreprises extractives ont constitué 

Arauca comme un territoire où se sont développés plusieurs groupes armés, dont le 

Front Domingo Laín de l’ELN ou encore les Fronts 10, 28, 38 et 45 des Farc-ep (Ríos 

Sierra et al., 2019). Particulièrement important pour cette recherche, Arauca a fait 

partie du plus important bloc militaire des Farc-ep, le Bloque Oriental des Farc-ep, qui 

a également subi de manière soutenue les politique du Plan Patriota mené par l’armée 

colombienne avec l’aide militaire des États-Unis. Les événements reliés à ces 



 

 

185 

offensives militaires sont souvent soulevées dans les récits des farianas comme un 

moment de reconfiguration de leurs luttes, mais aussi, de multiples vulnérabilités 

émotionnelles et corporelles.  

 

L’incursion paramilitaire n’a pas réellement diminué la présence territoriale des 

guérillas dans le département d’Arauca, même si elle a eu des conséquences 

humanitaires désastreuses. Il est estimé par exemple qu’entre 2002 et 2014, les Farc-

ep ont perpétré 600 actions guérilleras et que l’ELN a aussi maintenu un rythme continu 

d’attaques. De plus, les guérillas ont réussi à instaurer des réseaux locaux d’activisme 

et d’enracinement politique, économique et idéologique sur le territoire (Ríos Sierra, 

2016, p. 261, 269-270). D’ailleurs, les guérillas occupent toujours une place politique 

importante dans la géopolitique du département d’Arauca, avec la guérilla de l’ELN 

toujours active, les groupes dissidents des Farc-ep et le Front 10 (Martín Villa), soit les 

guérilleros et guérilleras qui ne se sont pas joints au processus de paix ou qui se sont 

réarmé·es par la suite. Lors du terrain de recherche, un fonctionnaire public d’Arauca 

a d’ailleurs affirmé que la présence de ces groupes s’est confirmée dans le département 

d’Arauca beaucoup plus tôt que la déclaration de réarmement d’Iván Márquez en août 

2019. Pour lui, il y a une « relation de couple dramatique entre l’État et les Farc-ep », 

et la guérilla est toujours celle qui a le pouvoir coercitif dans le département60. Cela est 

corroboré par un rapport de HRW (2020a) qui a conduit des entretiens avec la 

population civile et des organisations de la région : « les guérilleros c’est la police ». 

De plus, l’accord de paix de 2016 a entraîné une reconfiguration des acteurs et des 

forces politiques au même moment où il y avait une arrivée massive de personnes 

migrantes du Venezuela. Le rapport publié par HRW (2020a) met en lumière des 

impacts profonds sur la vie quotidienne : militarisation des deux côtés de la frontière, 

administration de la justice par les groupes armés, recrutement forcé, déplacements 

forcés affectant de manière disproportionnée les enfants, violences sexuelles et traite 

 
60 Notes d’observation, 9 septembre 2019, Arauca. 
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de personnes, travaux forcés et augmentation drastique des assassinats. Depuis mars 

2021, la situation frontalière s’est hautement aggravée dans le département d’Arauca 

et dans l’état vénézuélien d’Apure. En 10 jours, les affrontements armés se sont 

intensifiés entre les forces armées vénézuéliennes et les groupes armés colombiens. 

Ces affrontements ont coûté la vie à plusieurs soldats vénézuéliens et ont forcé le 

déplacement de plus de 5000 personnes (Indepaz, 2021a; Pardo, 2021).  

 
Norte de Santander / Catatumbo 

 
Passer par la route qui mène à La Gabarra, c’est un choc émotionnel. La pauvreté extrême 
se mêle à l’abondance du pétrole, de la coca et de l’huile de palme. C’est la terre des 
contradictions du néolibéralisme – ce n’est même pas supportable. Tandis que sur la route, 
certaines petites maisons n’ont même pas de mur, juste du plastique vert, le sentiment 
absent du champ visuel, c’est l’abondance du capitalisme globalisé. Cette tension cache 
l’agir des multiples groupes insurrectionnel, paramilitaires, et associés au narcotrafic. La 
contrebande est monnaie courante, je dirais même que c’est l’économie généralisée. On 
ne « voit » pas la coca, mais elle est partout. Tu la sens. Tu sens la pression du trafic et 
son lien avec le pouvoir des armes. Les murs de presque toutes les maisons portent les 
graffitis arborant « Farc-ep, Front 33 présent » ou encore « ELN – 55 ans ». Même les 
postes de police sont identifiés. Et cette « présence absente » est lourde, surtout lorsqu’elle 
est mise en contraste avec la résistance quotidienne des catatumberas y catatumberos. 
 
Après de longues heures de chemin oscillant entre de terre battue et pavé, je suis arrivée 
à Tibú. J’en avais longuement entendu parler, mais c’était ma première visite. 
L’atmosphère y est aussi dense que la chaleur est insupportable. Le soleil est ardent – tout 
comme le conflit. L’après-midi, vers 5:30 pm, des milliers d’oiseaux se posent sur les fils 
électriques, entre juillet et novembre – personne ne sait vraiment la raison de leur présence 
qui est très désagréable parfois en raison du fait qu’on reçoit les excréments par la tête! 
Certaines personnes disent qu’ils viennent d’Europe, d’autres d’Argentine, d’autres 
insinuent qu’ils viennent se poser sur les fils électriques depuis l’époque paramilitaire… 
 
[…] À Tibú, on ne peut pas sortir après 8 pm, surtout pas seule. Selon l’ONU, les meurtres 
commis par l’ELN et autres groupes armés se font durant la nuit – souvent contre les 
« voleurs » – on marque leurs corps en laissant des messages les « identifiant » en tant que 
voleurs. Le jour avant mon arrivée, un homme avait été assassiné et son corps, exposé.  La 
nuit, ce sont les groupes armés qui tiennent la ville. Et, c’est ça. C’est l’étrange sensation 
qu’on sait déjà que je viens d’arriver, qu’on sait déjà qui je suis.    
 

Journal de terrain, 1er septembre 2019, Catatumbo 
 

Le deuxième département est celui du Norte de Santander, plus précisément dans les 
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villes de Cúcuta et Tibú, ainsi que dans la région du Catatumbo colombien. Il s’agit 

d’une région peu connue et peu étudiée – parfois même méconnue par le reste de la 

population colombienne (CNMH, 2018a). Elle a été gravement touchée par la guerre 

et les personnes y résidant sont toujours confrontée à de nombreuses formes de violence 

en dépit de l’accord de 2016. Dans le Catatumbo, Caño Indio (entre les municipalités 

de Tibú et La Gabarra) a été choisi pour l’installation de l’ETCR (voir section 3.2.2.2).  

Carte 4. Géographie du Catatumbo 
Source : Centre national de mémoire historique 

 

Catatumbo signifie « la maison du tonnerre » en langue autochtone Bari, un peuple 

vivant dans la Serranía de los Motilones (Norte de Santander) (CNMH, 2018a; ONIC, 

2021). Cette région est bordée à l’est par le Venezuela, faisant d’elle un lieu stratégique 

pour le passage des personnes migrantes via des sentiers non-officiels. Le Catatumbo 

est composé de deux réserves autochtones (Motilón-Barí et Catalaura) ainsi que de 10 

municipalités dont Ocaña et Tibú, qui sont les portes d’entrée de la région (CNMH, 

2018a). Les routes pour transiter dans la région du Catatumbo sont très précaires et 

l’accès est difficile. Les camions transportant les fruits pour la production de l’huile de 

palme se mêlent aux « pimpinas », ces jeunes en motocyclette qui transportent le 
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pétrole illégal et la « présence-absence » des militaires de l’État. L’économie illicite 

est ouvertement affichée, mais le vocabulaire ne le dit pas: on parle « d’organisation » 

pour signifier la guérilla et le mot « poste d’essence » n’existe plus.  

 

L’économie de la région est marquée par la présence du fleuve Catatumbo, qui prend 

sa source dans la montagne, entraînant une grande diversité de cultures et ressources 

énergétiques (CNMH, 2017a). La Colombie domine la production d’huile de palme en 

Amérique latine et se classe au 4e au rang mondial (Potter, 2020), ce qui a renforcé 

l’accaparement des terres pour sa production. Lors de notre entretien, María, ex-

guérillera, souligne que le fait d’avoir tourné l’agriculture vers la production de l’huile 

de palme a des conséquences désastreuses sur les sols et l’eau, montrant le lien entre 

l’expansion de l’huile de palme et la dépossession des terres (Mol, 2017). La 

consolidation de l’agro-industrie de l’huile de palme à partir de 1999 (Gutiérrez 

Montenegro, 2016) correspond d’ailleurs au moment où arrive l’incursion paramilitaire 

dans la région. 

 

Le Catatumbo est l’une des principales régions où se cultivent la coca, avec une 

augmentation significative depuis 2019 (UNODC 2020). Ainsi, alors que la majorité 

des départements du pays ont vu une décroissance des hectares de culture de la coca, 

UNODC affirme que le département Norte de Santander présente une croissance 

constante : entre 2010 et 2019, le département est passé de 1 889 hectares à 41 749. 

Ainsi, les populations paysannes qui ont cru recevoir l’appui du gouvernement avec le 

Programme National de Substitution des Cultures Illicites (PNIS) prévu par l’accord 

de paix, sont déçues et laissées à elles-mêmes. UNODC (2020) corroborent ces 

affirmations : plus d’un quart de la coca se trouve dans le Catatumbo alors que l’on y 

trouve seulement 3% des bénéficiaires du PNIS (p. 82) :  
[…] à Caño Indio […] nous avons quatre villages qui sont autour de nous [de l’ETCR] 
et ces villages sont ceux qui ont fait le plus, dans l’arrachage de la coca, parce que dans 
le Catatumbo, la majorité du territoire est déjà pratiquement de la coca. C’est comme 
si tous ces gens avaient rejoint la clameur de vouloir tout changer et ils ont commencé 
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à déraciner la coca et ils ont rejoint le projet de substitution des cultures. Il s’avère 
donc que, jusqu’à présent, le gouvernement ne s’est pas conformé à la plupart de ce 
qu’il devait respecter, ou du moins à ces quatre villages. […] cela a beaucoup déçu les 
gens. Ils ne croient plus au processus dans ce sens, parce que le gouvernement n’a pas 
tenu ses promesses. [María] 
 

Plusieurs acteurs en armes sont présents dans le Catatumbo. La consolidation des 

groupes paramilitaires remonte aux années 1980, mais le territoire a été marqué, à partir 

de 1999, par les attaques et massacres accrus de ces derniers qui ont généré « terreur, 

peur et zozobra » auprès de la population civile (CNMH, 2017a, s.p.). D’ailleurs, 

l’année 1999 est un point tournant dans les récits des farianas de cette région, insistant 

sur la forte augmentation de la violence [Yeni]. Les forces militaires étatiques ont aussi 

commis des crimes contre la population en plus de militariser leur vie quotidienne 

(CNMH, 2017a). En effet, la communauté du Catatumbo « perçoit la présence étatique 

par son visage militaire ou antinarcotiques, sous la forme de la militarisation, des 

fumigations ou des éradications forcées des cultures de coca » (CNMH, 2018a, p. 29). 

 

Dès la fin des années 1970, les principaux groupes de guérilla ont fait incursion dans 

le Catatumbo. Pour les Farc-ep, c’était principalement le Bloque Magdalena Medio, 

via le Front 33, qui a opéré durant plus de 30 ans dans la région et s’est désarmé et 

regroupé dans l’ETCR de Caño Indio (TV San Jorge, 2018). Le voyage de Cúcuta à 

Tibú donne le ton sur la militarisation de la région, avec plusieurs barrages militaires 

et la présence des guérillas avec les nombreux graffitis de l’ELN et des Farc-ep 

revendiquant le territoire. De fait, les guérillas ont largement dominé le paysage 

politique de 1979 à 1999, moment où l’on assiste à l’incursion du Bloque Catatumbo 

des paramilitaires et à une période de violence intensifiée (CNMH, 2018a, p. 199). 

 

Ce sont toujours les groupes de guérilla qui contrôlent de vastes pans du territoire : il 

semble que l’accord de paix ne soit pas encore arrivé à Tibú, toujours qualifiée de 

« zone rouge » (Ramírez, 2019). De nouveau groups se forment dans la région et les 
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alliances ne sont pas toujours claires et les frontières sont floues entre les différents 

groupes qui contrôlent la vie quotidienne de la population actuellement, surtout l’ELN 

à Tibú : « c’est la guérilla qui dirige », selon Fabian Contreras, psychologue dans la 

zone en entretien avec Ramírez (2019, p. 8). Depuis 2018, l’EPL et l’ELN se disputent 

aussi le territoire du Catatumbo, ce à quoi s’ajoute l’activité des dissidences des Farc-

ep, l’utilisation de mines antipersonnel et le déplacement forcé en raison des 

affrontements armés (HRW, 2019). De plus, des groupes néoparamilitaires continuent 

d’opérer, composés d’ex-paramilitaires des AUC qui ne se sont jamais vraiment 

démobilisés. L’insécurité est omniprésente : lors de mon séjour, des ex-combattants 

avaient été assassinés dans un hôtel à Cúcuta et plusieurs autres ont vécu le même sort 

dans les municipalités de El Tarra ou La Gabarra, notamment l’ex-compañero d’une 

participante à la recherche. [Lucy] 

 

Comme l’État n’a fait présence dans le Catatumbo que pour la militarisation, les 

personnes habitant la région ont fortement résisté et ont créée diverses associations 

paysannes et assemblées d’action communautaire qui ont joué un rôle politique 

important en termes de mobilisation sociale (CNMH, 2017a, 2018a). De plus, même si 

les liens des guérillas de gauche avec l’extorsion liée au pétrole et les rentes de la 

culture de coca sont maintenant prouvés, les habitant·es du Catatumbo insistent sur le 

travail politique et militant des guérillas dans la région (CNMH, 2018a). En revanche, 

celle-ci a fait l’objet de peu d’études : certains rapports récents font l’état de la 

dégradation de la situation post-accord de paix (Garzón et al., 2020; HRW, 2019) ou 

des mémoires des populations du Catatumbo (CNMH, 2018a). Des reportages relatent 

les dynamiques locales du conflit (Echandía et Cabrera 2019; Ramírez, 2019) les luttes 

des femmes, dont les farianas (Martin Laiton, 2020; Verdad Abierta, 2019) alors que 

des recherches recensent les impacts de l’extractivisme, de la culture de coca, de la 

production de l’huile de palme (Gutiérrez Montenegro 2016; Martínez Cortés, 2012; 

Serrano López, 2009) ou encore des dynamiques du conflit armé et de la construction 

de la paix (Jimenez et al., 2019; Ó Loingsigh, 2008; Ordóñez, 2007). À ma 
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connaissance, un seul livre recueille les mémoires de 5 farianas de Caño Indio (Davalos 

et al., 2019). En ce sens, la région est un cas d’étude très pertinent pour contribuer aux 

recherches sur la militance politique des farianas.  

 
3.2.2.2. Les ETCR: Caño Indio et Filipinas 

 
La corporalité et l’espace sont au centre d’une conception particulière du 
confinement; il s’agit d’une notion de camp, mais changée; de paria du système, une 
autre forme de prison. Il y a un passage de la selva au camp, mais le mouvement semble 
s’immobiliser. Et tout devient incertitude, économique, politique, spatiale, affective61. 

 
Pour ma recherche, j’ai eu l’opportunité de visiter et de rester dans deux ETCR62, des 

espaces mis en place en 2017 dans le but de faciliter la transition du « monte » vers le 

camp et la « vie civile »: Filipinas (Arauca) et Caño Indio (Norte de Santander). Au 

début de la recherche, j’avais opté pour l’ETCR du département César, sur la base des 

contacts que j’avais dans certaines universités et qui aurait pu me mener à accéder 

facilement à cet ETCR. Par contre, en conduisant mon séjour de recherche à l’IEP 

(UNAB), j’ai pris la décision avec mes superviseures de stage de recherche de choisir 

plutôt Caño Indio au lieu de César et ce, pour deux raisons. Premièrement, ces dernières 

avaient des contacts dans les régions de Norte de Santander et Arauca, ce qui allait 

faciliter le terrain de recherche, notamment via l’ONU. Deuxièmement, les recherches 

préliminaires m’interpelaient sur une constante : l’ETCR de Caño Indio avait été très 

peu étudié. Pourtant, des initiatives intéressantes y avait lieu, comme la compilation 

des mémoires des farianas (Davalos et al., 2019), la production par les farianas d’un 

agenda avec leurs récits et, enfin, au moment où j’arrivais en Colombie avait lieu un 

forum sur l’approche de genre dans la réincorporation à Caño Indio63. 

 

Les ETCR ont été mis en place lentement, après le désarmement des Farc-ep et leur 

 
61 Notes d’observation, septembre 2019, Filipinas. 
62 J’ai aussi eu l’opportunité d’aller à l’ETCR de Llano Grande (Dabeiba, Antioquia), me permettant de 
voir la différence avec les deux ETCR de mon étude, qui sont plus militarisés et difficile d’accès. 
63 Le forum s’intitulait Del papel al territorio: Retos y desafíos de la implementación del Acuerdo en el 
Catatumbo. Il a eu lieu du 3 au 5 août 2019 dans l’ETCR de Caño Indio. 
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déplacement vers les zones de pré-regroupement, pour ensuite s’y établir : ce sont des 

espaces de peuplement qui ont été créés expressément pour la réincorporation fariana. 

Assez éloignés, ce sont des territoires antérieurement stratégiques pour les Farc-ep et à 

proximité de petits villages peu peuplés (Capone, 2018), comme c’est le cas pour Caño 

Indio et Filipinas. Territoires de plusieurs dynamiques de la réincorporation, les ETCR 

sont des espaces centraux dans l’analyse des dynamiques corporelles et affectives qui 

marquent la réincorporation en plus de me permettre d’observer les rapports de pouvoir 

qui s’y déploient. Il est possible d’y observer la trame sociale du post-accord de paix : 

les acteurs nationaux et internationaux (ARN ou ONU par exemple), la présence 

militaire, les manifestations territoriales du contenu des accord de paix, le déploiement 

du féminisme insurgent ou encore l’interaction des farianas entre elles.  

 

Au début, les ETCR devaient être des espaces temporaires, soit pour la période de 

réincorporation précoce qui se déroulait de 2017 à juillet 2019, date à laquelle l’ARN 

situe la réincorporation « longue » (ARN, 2019). Habileté pour durer 6 mois, ils sont 

toujours en place à la fin 2021, bien que sous différentes formes que celles initialement 

pensées. La plupart des participantes estiment que les ETCR sont largement tributaires 

des efforts que les personnes ex-guérilleras y ont mis : cependant, il est impossible de 

ne pas remarquer les conditions précaires de certains ETCR. Pourtant, initialement au 

nombre de 24 (Defensoría del Pueblo, 2018), leur fonction principale était bel et bien 

de favoriser la réincorporation collective et d’assurer à la fois la survie économique et 

la participation politique, ce que les résultats de terrain sont très loin de corroborer64. 

Vu des piètres avancées de la mise en œuvre du processus de paix, le gouvernement 

colombien a prolongé le financement des ETCR en septembre 2019, qui ont été 

renommés Anciens Espaces Territoriaux de Capacitation et Réintégration (AETCR)65. 

 

 
64 Notes d’observation, septembre 2019, Filipinas.  
65 Je conserve l’appellation ETCR pour la thèse telle qu’utilisée au moment du terrain en 2019. 
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Le désengagement de l’État a créé diverses dynamiques territoriales, dont la migration 

de personnes ex-combattantes vers les villes et autres régions. Par exemple, au début, 

300 personnes ex-combattantes étaient présentes à Caño Indio, alors qu’en 2019, ce 

chiffre avait baissé à 70 personnes qui n’assuraient pas nécessairement une permanence 

dans l’ETCR. L’ARN (2019) soutient d’ailleurs que c’est plus de 70% des personnes 

ex-combattantes qui vivent en-dehors des ETCR. Environ entre 66 et 73 Nouvelles 

zones de réincorporation (NAR) ont vu le jour (Defensoría del Pueblo, 2020). Plusieurs 

de ces NAR sont face à des conditions précaires et difficiles : en entretien Camila, une 

ex-combattante de Barrancabermeja m’a avoué que les conditions du NAR le plus près, 

San Francisco, étaient pitoyables. 

 

Caño Indio 
 
Dans la région du Catatumbo, l’ETCR El Negro Eliécer Gaitán de Caño Indio se situe 

entre les municipalités de Tibú et La Gabarra. Arriver à Caño Indio n’est pas chose 

évidente : les conditions routières sont très mauvaises de Cúcuta à Tibú, et le voyage 

dure environ 4 heures en plus de 2 heures pour se rendre de Tibú à Caño Indio, où il 

est impossible de faire le voyage en voiture en raison de la route en terre battue. De 

Tibú à Caño Indio, la route est fortement militarisée : il y avait six barrages militaires 

sur les deux heures de chemin. Les explosions et attaques contre l’armée et la police 

sont très fréquentes, altérant souvent le trajet. Ces conditions rendent difficile 

l’approvisionnement de l’ETCR et la participation politique des farianas. 

 

La communauté66 de Caño Indio est composée de 53 familles environ, qui n’ont 

pratiquement jamais reçu l’attention de l’État (TV San Jorge, 2018). À la fin février 

2021, 49 personnes ex-combattantes, la majorité du Front 33, étaient enregistrées 

officiellement dans l’ETCR de Caño Indio : certaines y vivent et d’autres font des 

allers-retours entre les villes (comme Cúcuta, Arauca) et la zone de réincorporation. 

 
66 En espagnol, Caño Indio est une « vereda », ce que nous pourrions traduire par un rang en français. 
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Certaines farianas vivaient dans l’ETCR au moment de nos entretiens, mais sont 

maintenant dispersées dans le Catatumbo, à la recherche de meilleures conditions 

économiques ou pour des raisons sécuritaires. Au moment du terrain de recherche, en 

2019, il y avait environ 70 personnes ex-combattantes dans l’ETCR (ARN, 2019c).  

 

Le Comité des femmes et de la diversité a proposé plusieurs initiatives et les farianas 

de l’ETCR ont reçu l’appui de militantes urbaines et de certaines organisations comme 

l’OIM. Au moment du terrain à Caño Indio, les farianas suivaient des formations sur 

la santé sexuelle et reproductive et sur la construction d’un projet économique collectif. 

En avril 2021, plusieurs farianas et femmes des communautés à proximité ont 

commencé des formations pour le projet « Puntadas por la paz » (Martin Laiton, 2020) 

qui a pour double objectif de combattre la violence basée sur le genre et de créer une 

autonomie économique pour les femmes de Caño Indio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Photographie 2. Murale, ETCR de Caño Indio, Catatumbo. Archives personnelles 
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Filipinas 
 
L’ETCR Martín Villa se trouve dans le petit village de Filipinas, Arauca. L’accès est 

plus facile que pour se rendre à Caño Indio, et la route offre de meilleures conditions. 

Cependant, la militarisation est aussi présente : il y avait trois barrages militaires de 

Arauca (capitale) à Filipinas, et les vérifications de documents d’identité par l’armée 

étaient plus vigoureuses que dans le Catatumbo.  

 

À la fin de février 2021, 187 personnes ex-combattantes étaient enregistrées, à Filipinas 

soit trois fois plus qu’à Caño Indio. L’ETCR possède sa propre garderie, sa cafétéria, 

une petite tienda – petit magasin où il est possible d’acheter certains certains aliments 

de base – et une cantina, où l’on peut se procurer des bières et qui était tenue par le 

comité de personnes ex-combattantes en situation d’handicap. Un des projets les plus 

importants de cet ETCR est celui de la Sacha Inchi67, dont font partie 11 femmes, et 

qui est mis en œuvre par la Coopérative Agricole pour la Paix avec l’appui de Paso 

Colombia et le gouvernement régional d’Arauca.  

 

Lors du séjour de recherche, il y avait de vives tensions dans l’ETCR de Filipinas car 

les personnes ex-combattantes n’avaient pas reçu de vivres depuis plus d’un mois et 

demi en raison d’un décret qui devait être signé. La réunion convoquée a notamment 

permis de voir plusieurs problèmes vécus dans l’ETCR : les enjeux de précarité 

économique, le faible engagement de l’État avec les projets productifs, mais aussi, 

plusieurs personnes ex-combattantes signalaient que le système de justice n’avait 

toujours pas laisser tomber l’ordre de capture pour certaines d’entre eux et elles, les 

exposant à des arrestations injustifiées68. Le Comité des femmes et de la diversité 

semblait l’un des plus actifs de l’ETCR, mais les observations de terrain montrent des 

problématiques similaires à celles de Caño Indio pour les réunions à caractère politique, 

 
67 La Sacha Inchi est une plante qui donne plusieurs types de produits comme de l’huile, des noix, riches 
en oméga 3, ou encore des produits cosmétiques (Misión de Verificación de la ONU, 2019). 
68 Observations de terrain, réunion avec l’ARN, 12 septembre 2019, Filipinas.  
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notamment en lien avec l’économie du care (voir chapitre 6). 
 

3.2.2.3. Les participantes: subjectivité et spatialités 
 
Qui sont les farianas? Cette question est hautement subjective. Au départ, mes 

questionnements étaient centrés sur les ex-guérilleras comme porteuse de l’identité 

« fariana ». Très vite, la recherche de terrain a transformé cette perception, montrant 

une « corporalité » insurgente complexe et ouverte à la contestation (voir chapitre 7 

pour une analyse de l’identité et de la corporalité fariana). De toutes ces 

caractéristiques divergentes et convergentes, la plus fondamentale me semble la figure 

de « l’insurgente », ou de manière plus générale, des femmes qui « résistent ». Ainsi, 

d’une part, mes entretiens ont été conduits surtout auprès des ex-guérilleras (16), 

comprise comme une catégorie fluide et ouverte à la contestation (Cardi et Pruvost, 

2012). D’autre part, cinq femmes des milices urbaines ont participé à la recherche, 

contribuant grandement à comprendre les tensions et enjeux du féminisme insurgent 

actuellement. En complément, quatre femmes qui m’ont accordé des entretiens étaient 

liées à des organisations nationales ou internationales travaillant à la réincorporation, 

surtout durant le pré-terrain. Ces dernières n’entrent donc pas dans cette catégorie 

« fariana », mais ont grandement contribué à la compréhension du sujet politique que 

sont les farianas. En ce sens, ces catégories ne sont pas des « essences », mais bien des 

catégories politiques, discutées plus amplement dans les chapitres 4 à 7.  

 

En général, les participantes se caractérisent à la recherche par leur diversité et la 

multiplicité des fonctions qu’elles ont exercé dans le groupe armé / parti clandestin. 

Par exemple, certaines des participantes qui ont été en armes ont eu des positions de 

« mando medio », c’est-à-dire qu’elles ont à un moment ou un autre, exercé des rôles 

de commandement d’escuadra (12 unités de combat) ou de guerrilla (24 unités de 

combat). Plusieurs ont eu des fonctions reliées aux soins ou à la santé, par exemple, 

infirmières, dentistes ou, encore, en lien avec l’éducation des masses. D’autres ont 

occupé des postes importants pour la stratégie militaire, comme le rôle de cartographe. 
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La majorité des participantes à cette étude, ex-guérilleras et ex-miliciennes, étaient 

associées à trois des blocs des Farc-ep : Bloque Oriental, Bloque Magdalena Medio et 

Bloque Caribe. Les ex-guérilleras n’ont pas nécessairement toujours combattu dans les 

fronts qui composent ces blocs, mais elles ont laissé les armes dans l’une ou l’autre de 

ces régions. Les miliciennes urbaines provenaient des bras non-armés de ces blocs et 

elles ont été, d’une manière ou d’une autre, en contact avec les guérillas de ces blocs. 

 

En ce qui concerne les femmes ex-guérilleras, elles ont activement combattu au sein 

d’un des fronts armés des Farc-ep de la région nord-est. Généralement, elles sont issues 

de communautés rurales et de conditions socioéconomiques relativement précaires. 

Elles se considèrent généralement comme « campesinas » (paysannes) et sont issues 

des communautés autochtones et mestizas. Elles ont toutes vécus le conflit de manière 

personnelle et souvent, continuent à vivre les conséquences de celui-ci : par exemple, 

certaines ne peuvent toujours pas rester près de leur famille de peur des représailles 

contre celle-ci. La plupart des ex-guérilleras ont affirmé qu’elles n’avaient pas la 

possibilité d’étudier, ou de trouver un emploi dans leur vie antérieure à la guérilla et 

que cette dernière représentait une opportunité de pouvoir le faire. Elles sont, pour la 

majorité, entrées avant l’âge de 18 dans la guérilla, mais elles affirment toutes l’avoir 

fait de manière volontaire69. Ainsi, aucune des participantes à ma recherche n’a affirmé 

qu’elle avait été recrutée de manière forcée70, bien que certaines aient affirmé que « à 

13 ans, on n’a pas la maturité de dire que ‘je pars pour lutter pour la justice sociale’ » 

[Lucy]. Ainsi, le contexte sociopolitique de la guerre et l’omniprésence des acteurs 

armés dans les zones de conflit sont d’importants facteurs (Higgs, 2020), mais pas les 

seuls. Autrement, quelques-unes des femmes participantes sont entrées dans les rangs 

des Farc-ep en raison d’une politisation préalable dans la Jeunesse communiste 

 
69 Cette « volonté » doit être analysée au prisme de plusieurs nuances (voir chapitres 4 et 5).  
70 Cependant, le recrutement forcé a bel et bien existé et existe toujours. Voir le récit de première main 
de l’ex-guérillera Zenaida Rueda Calderón (2009) et les recherches de Higgs (2020).  
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(JUCO). Généralement, elles sont passées à la lutte armée plus tard, au début de la 

vingtaine. Il est donc important de voir la diversité des manières de « devenir » 

guérillera71 : les raisons ne sont ni uniformes ni unidimensionnelles (Trisko Darden et 

al., 2020).  

 

Du côté des milices urbaines, les participantes étaient généralement issues des 

mouvements étudiants des universités publiques, surtout l’Universidad Industrial de 

Santander (Bucaramanga). Elles s’identifient comme « femmes populaires », de la 

classe ouvrière, se sentent en général attachées à un féminisme de « classe », comme 

l’affirme Mariana et accordent une importance particulière au travail de masse avec les 

communautés où elles résident. Deux d’entre elles ont été plus près des guérilleras en 

armes et du processus de consolidation du féminisme insurgent à La Havane.  

 

Enfin, en étudiant les personnes se reconnaissant comme « femmes farianas », il est 

possible de mettre en lumière les rapports de pouvoir qui concernent autant les femmes, 

les hommes et les genres non-binaires au sein des groupes armés. C’est donc un choix 

politique en raison du fait que beaucoup a été écrit sur les hommes et la guerre (Wibben, 

2016). Mon but de briser cette logique est double : rompre avec les silences historiques 

concernant les femmes ex-combattantes et montrer la diversité de leurs expériences 

corpo-affectives. Cela signifie de prendre au sérieux les femmes dans leur rôle d’actrice 

politique (Richter-Montpetit, 2016), c’est-à-dire de placer leurs histoires, leurs vies, 

leurs émotions et leurs corporalités au centre de la démarche méthodologique et 

théorique, tout en posant un regard critique sur leurs processus politiques.  

 

3.3. Démarche féministe multi-méthodes en science politique 

 
Suivant mon cadre théorique, le processus de recherche a été construit à partir d’une 

méthodologie féministe qui implique une « critical inquiry and reflection on social 

 
71 Voir le chapitre 5 pour un récit plus détaillé de leur mobilisation. 
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injustice by way of gender analysis to transform, and not simply explain, the social 

order » (Ackerly et True, 2010, p. 2). La construction du savoir et des catégories 

d’analyse, de même que les méthodes priorisées pour l’étude sont donc une entreprise 

politique (Sjoberg, 2009). Ainsi, la recherche en RI est constituée d’« actes politiques 

aux capacités perturbatrices » pour la discipline et la pratique sociale (D’Aoust et Saris, 

2016, p. 151). En ce sens, une des prémisses de départ qui sous-tend cette thèse est que 

les théories féministes doivent être pensées et opérationnalisées à partir des réalités 

quotidiennes vécues par ses sujets (Gargallo Celentani, 2014). Ainsi, le centre de 

l’analyse en science politique féministe (Vickers, 2015) est de concevoir sérieusement 

l’agentivité, les émotions et les désirs des femmes (Richter-Montpetit, 2016) :  
For Enloe, feminist theory does not subsume method. Method is also not simply derived 
from feminist theory. Rather, feminist curiosity is an act that experiments with concepts 
and empirical sites, and connects devices in imaginative ways with the purpose of 
disrupting dominant forms of knowledge and practice. (Aradau et Huysmans, 2014, p. 
610-611) 
 

Cette curiosité féministe permet de faire parler les silences, et de remettre les vies des 

femmes, leurs expériences vécues, au centre de l’analyse (Reinharz, 1992 citée dans 

Tickner, 2014). Une méthodologie féministe s’engage donc sur un terrain transformatif 

en science politique, une caractéristique fondamentale dans un contexte miné par la 

guerre (Wibben, 2016). Par ailleurs, tout au long du travail de terrain, j’ai laissé le 

sentiment d’inconfort guider ma recherche, adhérant à la « mehtodology of unease » 

d’Eriksson Baaz et Stern (2016, p. 133) : le confort dans un contexte où la violence 

marque la vie quotidienne des femmes aurait été une contradiction. Cela a impliqué 

une remise en cause constante de ce qui est rarement abordé en science politique : les 

émotions – autant celles de mes participantes que les miennes. Je suis d’accord avec 

Parashar (2014) : les émotions ne corrompent pas le processus de recherche. Au 

contraire, les négociations de nature émotionnelle étant omniprésentes au quotidien, 

elles ne font que l’enrichir. En suivant les postulats d’objectivité forte de Harding 

(1992), le manque de rigueur scientifique a beaucoup plus de chance de se produire en 

l’absence de prise en compte des émotions dans le processus de recherche. Il s’agit de 
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s’engager sur la voie de l’empathie, qui « prioritises embodied knowledge, affective 

connection and a desire to transform the social terrain » (Hemmings, 2012, p. 151).  

 

Cette thèse reprend les postulats de Nieto-Valdivieso (2014; 2015; 2017) selon lesquels 

l’approche féministe multi-méthodes est la plus adéquate pour rendre compte de la 

complexité de la réincorporation des ex-combattantes. Cette approche permet, dès sa 

conceptualisation, la considération de trois éléments importants : (1) les méthodes 

choisies doivent inclure les positionnalités et les perspectives multiples des femmes 

afin de rester fidèle à la polyphonie des voix et à l’agentivité des femmes ayant 

participé aux actes de violence, s’érigeant ainsi en faux avec les discours victimisants 

sur les femmes insurgentes; (2) la reconnaissance et le questionnement des rapports de 

pouvoir entre la chercheure et les participantes, même s’il ne s’agit pas d’une garantie 

de la diminution de leurs effets puis; (3) la contribution à un changement social pour 

améliorer la vie des femmes (Nieto-Valdivieso, 2015, p. 47). L’approche multi-

méthodes rend les recherches féministes plus similaires à un voyage critique ponctué 

d’autoréflexions et d’engagements politiques (Sjoberg, 2009). De la sorte, il y a 

nécessairement des points circulaires, des « culs-de-sac », des retours en arrière ou des 

changements durant le processus de recherche (Eriksson Baaz et Stern, 2016, p. 118).  

 

La participation en armes des femmes implique des processus de subjectivation 

complexes et une exposition à la violence qui altèrent les identités. De ce fait, il 

convenait d’adopter une méthodologie qui allait tenter au maximum d’éviter une 

revictimisation tout en engageant l’important terrain des émotions dans le politique : « 

[a] feminist perspective rejects the idea that the political sphere can be understood 

without accounting for the personal and emotional » (Sjoberg et Gentry, 2008, p. 185). 

Dans son livre à propos des luttes des femmes militantes au Sri Lanka et au 

Cashmire, Parashar (2014) démontre les difficultés empirique et théoriques pour les 

féministes d’étudier les violences des femmes dans les conflits armés. En effet, 

s’engager sur le terrain des relations genrées, des émotions et des corporalités signifie 
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aussi narrer et questionner notre propre vécu, nos souffrances, notre corporalité et, 

souvent, les modèles de pouvoir qui censurent ou disciplinent nos corps. C’est donc 

loin d’être une tâche univoque et simple; au contraire, il s’agit de l’existence même de 

chaque personne qui est au cœur des interrelations corpo-sexuées en plus de se dérouler 

dans un environnement post-accord de paix marqué par des pratiques masculinistes 

persistantes. De fait, il est souvent difficile de maintenir « neutral stance when 

researching sites of conflict as the emotional involvement of the researcher towards 

the plight of those being investigated can affect her judgment » (Richter-Montpetit, 

2016, p. 177). De plus, les rapports de pouvoir qui régissent les milieux scientifiques 

et politiques nous incitent à porter une attention constante à la « violence épistémique » 

(Wibben, 2016, p. 10). Cette section fait état de cette multi-méthodologie féministe qui, 

loin d’avoir pu répondre à la linéarité des sciences politiques conventionnelles 

(Vickers, 2015), s’est dynamisée avec le processus même de recherche in situ.  

 

3.3.1. Méthodes 

 
Selon Clair (2016), il « n’existe pas de ‘méthode féministe’ en tant que telle, c’est-à-

dire de techniques féministes qui constitueraient un ensemble radicalement alternatif 

aux façons de faire du terrain les plus courantes ou les plus anciennes » (p. 69). En 

revanche, l’autrice soutient que des méthodes peuvent être qualifiées de féministes si 

elles prennent en compte l’adéquation entre théorie et méthode, le genre comme 

catégorie d’analyse et, finalement, qu’elles considèrent un « corpus bibliographique 

féministe » (p. 70). En plus de ces caractéristiques, le choix des méthodes présentées 

repose sur le fait que ces dernières ont grandement facilité l’interaction plutôt que 

« l’assemblage d’informations » (Parashar 2014, p. 60) et donc, étaient davantage 

axées sur les processus, les rencontres et la possibilité de penser la création de 

connaissance dans ces rencontres. Il s’agit de l’ancrage des savoirs « dans une 

pratique » féministe qui caractérise ces méthodes comme telles (Clair, 2016, p. 77).  

 
À l’instar de Nieto-Valdivieso (2015), et considérant la réincorporation comme une 
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continuum et non une rupture – ce n’est pas une « nouvelle vie » faisant table rase sur 

le passé « insurrectionnelle », mais bien une transformation sociopolitique dans la vie 

des farianas – j’ai décidé d’approcher le corps et les émotions dans ce processus à 

l’aide de plusieurs méthodes. Les prochaines sous-sections abordent le recrutement des 

participantes pour la recherche (3.3.1.1), puis les quatre méthodes principales utilisées 

pour répondre aux objectifs de recherche : le journal féministe de terrain (3.3.1.2); 

l’observation participante et les ateliers de mémoire corporelle (3.3.1.3), les entretiens 

biographiques (3.3.1.4); et enfin, la recherche documentaire (3.3.1.5).  

 

3.3.1.1. Chaîne d’affects 
 

La chaîne d’affect (cadena de afectos) (Nieto-Valdivieso 2014; 2017) a été récemment 

de plus en plus discutée dans le champ des RI par les féministes qui ont appelé à une 

« politique des émotions » (Åhäll, 2018, p. 38) pour penser la praxis méthodologique. 

Åhall (2018) réfère à la politique des émotions comme étant une tentative de capturer 

justement les effets politiques des pratiques émotionnels en termes méthodologiques et 

épistémologiques. L’idée de la chaîne d’affect est donc que, des femmes avec qui je 

m’entretenais, naissaient d’autres possibilités affectives et de conversation.  

 

La chaîne d’affects comme mode de connexion avec les participantes repose sur l’idée 

de l’échange (Chacón, 2016), où la chercheure partage aussi ses questionnements et 

son vécu (Higgs, 2020). Il s’agit de « développer des liens politiques avec les autres 

femmes et leurs expériences, d’analyser politiquement leurs problèmes et d’en 

chercher des solutions politiques » (Narayan, 2010, p. 480). Et développer ces liens 

politiques implique de l’inconfort, parfois même des douleurs, mais signifie aussi un 

changement épistémologique profond : l’acceptation de cet inconfort est l’évidence que 

les processus de recherche préconisant un engagement politique avec les expériences 

vécues – dans ce cas-ci, des farianas – sont chaotiques et circulaires (Eriksson Baaz et 

Stern). Et que l’inconfort est aussi collectif. 
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Le recrutement des participantes s’est fait par le bouche-à-oreille à travers différentes 

personnes ressources dignes de confiance dans les organisations et les universités 

travaillant à la construction de la mémoire historique dans le nord-est. J’ai débuté ma 

chaîne d’affects avec les contacts antérieurs que j’avais dans la région, surtout à 

Bucaramanga et Cúcuta. Particulièrement, j’ai activé mes contacts avec les différentes 

organisations travaillant sur la réincorporation, mais aussi à partir des différentes 

connexions que les professeures de l’UNAB avaient avec les farianas, le parti politique 

issu des Farc-ep et les organisations internationales comme l’ONU. De plus, les 

féministes de Bucaramanga, notamment le réseau affectif de la Fundación Lüvo, m’a 

permis de faire des contacts préliminaires avec les farianas de cette ville. De là, les 

farianas elles-mêmes m’ont introduit à d’autres miliciennes urbaines et ex-guérilleras.  

 

L’utilisation de la méthode de chaîne d’affects a largement facilité la rencontre avec 

des farianas de différentes zones géographiques qui, autrement, aurait été beaucoup 

plus complexe en raison de l’insécurité et de la difficulté à établir des liens de confiance 

dans les zones post-accord de paix. Cela a garanti d’une part, une plus grande 

indépendance dans la recherche en ce que j’ai pu éviter de passer par les institutions 

formelles de l’État – et donc poser un regard plus critique sur la réincorporation en 

partant plutôt des réseaux locaux de chercheures. À la fois, l’appui sur ces contacts 

construits depuis 2013 était aussi une manière de minimiser les risques sécuritaires 

pour nous toutes. D’autre part, la chaîne d’affects a permis une grande diversité dans 

les participantes puisqu’elles provenaient de différents grands blocs des Farc-ep, mais 

aussi, elles avaient occupé diverses positions dans le groupe armé – telles que militantes 

urbaines, combattantes en armes, commandantes de rang moyen, infirmières, dentistes, 

éducatrices, etc.  

  

Ultimement, la chaîne d’affects impose une responsabilité supplémentaire dans la 

recherche, à savoir la mise en pratique de la politique des émotions (Åhäll, 2018) : elle 

engage la chercheure dans le partage des émotions et des échanges suivant le terrain, 
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permettant une plus grande rigueur dans l’analyse des « données », qui sont plutôt un 

continuum de réflexions sur l’évolution des idées reliées aux questions de recherche. 

 

3.3.1.2. Le journal féministe comme assemblage  
 
Lors de la formulation du projet, j’avais conçu le journal comme le lieu de compilation 

des observations de terrain. Il est vite devenu central à la recherche, une sorte 

d’assemblage à la fois des observations, de la chronologie des événements et des 

émotions ressenties. Il a servi à reconnaître les émotions – souvent contradictoires et 

difficiles à mettre sur papier – et à voir comment celles-ci régulent et influencent le 

terrain (Fort, 2020). Le journal a été également central dans l’analyse des données, 

autant pour la codification dans NVivo des observations que pour refaire le chemin de 

mes réflexions. Cela a par ailleurs offert un support pour partager mes résultats durant 

le terrain de recherche et faire des allers-retours avec les farianas sur les thématiques 

centrales comme le féminisme insurgent, les tensions militantes, les émotions 

récurrentes ou l’économie du care par exemple.  

 

Le journal est « un outil pour renforcer le processus de réflexivité, la positionnalité et 

la place des émotions dans le travail de terrain » (Punch, 2012, p. 87) où les incertitudes 

sont aussi des « données » de production de la connaissance et que les chercheures ne 

doivent pas tout savoir. Le journal de terrain a généralement trois objectifs : produire 

des « archives du terrain » (observations, conversations, anecdotes), identifier les défis 

méthodologiques rencontrés et comprendre la dimension plus personnelle et identitaire 

du processus de recherche (Fort, 2021, p. 2). 

 

Dans mon cas, le journal de terrain est principalement un support écrit et 

photographique même si, quelques fois, j’ai pris des notes audio. Ce journal détaille à 

la fois mes observations de terrain et « mes propres réponses émotionnelles et 

intellectuelles, mes pensées et sentiments » (Harel-Shalev et Daphna-Tekoah, 2020, p. 
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39) afin d’assurer une plus grande rigueur d’analyse du contexte, des observations et 

des entretiens. Je suis en accord avec Fort (2021) qui s’oppose à la division des notes 

d’observations et des notes du journal de terrain – concernant plutôt la partie 

émotionnelle, identitaire et relié aux mémoires du terrain. Mes notes d’observation sont 

donc aussi ponctuées de mes ressentis du terrain, qui sont plus tard devenus des 

données analysées sur NVivo. Je n’ai pas opté pour un journal quotidien de recherche, 

premièrement parce que les temporalités complexes des différents voyages ne m’ont 

pas permis de le faire, mais aussi parce que, parfois, il m’était impossible d’écrire, par 

fatigue ou, simplement, par manque de mots devant la situation vécue (Marshall, 2011). 

En ce sens, certaines entrées du journal font des retours en arrière ou discutent 

justement de cette impossibilité, sur le moment, de comprendre mes propres émotions.  

 

De même, plusieurs conversations informelles et réflexions dérivant d’observations des 

acteurs sur le terrain insistaient sur les intonations, le langage corporel ou encore 

certaines réactions ou silences (Basini, 2016; Gómez Correal, 2019). L’ensemble de 

ces réflexions ont été compilées d’abord dans trois cahiers de terrain puis, retranscrit 

sur Word en reprenant les « temporalité » suivantes : les moments antérieurs aux 

terrains, le pré-terrain, l’entre-deux, le terrain principal et, enfin, le post-terrain. C’est 

ce fichier qui a été analysé sur NVivo tandis que les photographies sont présentées dans 

chacune des sections de la thèse pour illustrer et contextualiser mes propos. 

 

La composante « auto-ethnographique » (Wall, 2006) du journal vise à compiler et 

analyser mon expérience personnelle en tant que chercheure dans le but de comprendre 

la réalité sociale et culturelle du terrain de recherche (Ellis et al., 2011). Selon Basini 

(2016), le journal de terrain féministe permet l’autoréflexion tout en articulant les défis 

éthiques ou méthodologiques. C’était une manière pour moi de prendre en compte les 

impacts de mes actions durant la recherche et de réfléchir sur ma positionnalité ou 

encore mes préjugés quant à mon objet d’étude. Le journal de terrain offre donc 

l’opportunité de réfléchir sur les émotions qui peuvent « excéder le domaine du 
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discursif »; qui ne peuvent être verbalisées (Chacón, 2016, p. 36). Cependant, il « ne 

se réduit pas seulement à mon expérience » (Gómez Correal, 2019, p. 80), puisque c’est 

dans l’interaction que les idées et les émotions circulent. Plusieurs personnes ont donc 

contribué à la constitution du « soi » derrière les réflexions ethnographiques.  

 

Le caractère féministe du journal se traduit par la centralité de certaines catégories dans 

les réflexions qui y sont compilées : les rapports de pouvoir, le genre, le féminisme et 

ses tensions, le corps et les émotions. En outre, le journal féministe offre la possibilité 

d’être attentive aux rapports de pouvoir entre les farianas : il s’est avéré utile pour 

penser aux tensions qui caractérisaient les relations entre les femmes farianas dans un 

environnement très masculiniste – autant la guerre que le parti politique. Le journal est 

aussi le lieu pour contester les savoirs « quotidiens » et réfléchir aux impacts de ce que 

les chercheur·es « prennent pour acquis » dans leurs analyses et interprétations des 

réalités (Tilley, 2016). Finalement, la nature féministe du journal est explicitée dans 

l’approfondissement des questions sur le féminisme lui-même, les manifestations de 

solidarités (ou non) qui découlent de son étude en terrain complexe ainsi que les 

tensions qui émergent dans le post-accord de paix. Le caractère indéterminé, incertain 

et toujours un peu ouvert dans la structure, du journal, lui confère une potentialité 

créative qui a grandement contribué à l’assemblage théorique de la présente thèse.  

 

3.3.1.3. Observations participantes et ateliers 

 
La violence ne s’arrête pas avec la fin du conflit armé entre deux parties, mais plutôt, 

il est important de considérer la « affective force of war, public and private experiences 

of loss, and the complicated ways in which memories of war are embodied, denied and 

passed on across the generations » (McSorley, 2013, p. 24). La mémoire collective est 

centrale à la réincorporation et à la reconstruction post-hostilité. Cependant, celle des 

femmes ex-combattantes n’est que rarement reconnue dans les récits post-accord de 

paix. Il devient donc essentiel d’ouvrir des espaces de recherche pour que les ex-
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combattantes construisent leur propre mémoire, surtout en vue des « absences 

significatives, [d]es silences et [d]es limites de la « version officielle » issue des 

programmes du gouvernement colombien » (Vergel Tovar, 2012, p. 144). Pourtant : 
These female ex-combatants’ narratives of their lived experiences as guerrilla 
members suggest that the powers of affirmation and positive feelings such as joy and 
happiness generated among members of politico-military organizations need to be 
taken into account in the process of memory building, the construction of polyphonic 
memories about Colombia’s 60 years of armed violence and in future DDR processes. 
(Nieto-Valdivieso, 2017, p. 88) 
 

J’ai ainsi choisi une méthode qui m’offrait la possibilité d’une vision productive de 

sens au plan corporel, émotionnel et affectif et qui me permettait d’identifier les 

expériences politiques des farianas dans le cadre de la réincorporation. Ainsi, les 

observations de terrain se divisent en deux volets : (1) l’observation participante et (2) 

les ateliers de cartographie corporelle (voir annexe 3). L’observation participante est 

comprise comme « une attitude cognitive « naturelle » » qui se fait souvent dans une 

perspective quotidienne qu’on oublie pourtant de systématiser » (Olivier de Sardan, 

2008, p. 66). La plupart de mes observations participantes incluent les visites dans les 

ETCR, les observations dérivant des interactions avec les différentes personnes sur le 

terrain (l’ONU, l’ARN, autres chercheur·es), la participation à des réunions des 

farianas ou, à des espaces publics d’échange sur la réincorporation – notamment dans 

les villes de Bucaramanga et Barrancabermeja. Les ETCR sont des lieux privilégiés 

pour l’observation en ce qu’ils sont des espaces où les farianas s’organisent sur une 

base communautaire dans le but de continuer la lutte politique, cette fois-ci, non-armée.  

 

L’observation participante ou l’être-dans-l’espace, permet d’entrer dans le 

« quotidien » et d’enrichir les perspectives analytiques. Les ETCR se présentent 

comme des lieux de revendications politiques pour les farianas qui y interagissent avec 

les populations locales et les organisation nationales et internationales travaillant à la 

réincorporation économique et politique (Björkdahl et Selimovic, 2015). Ainsi, la visite 

des ETCR a permis de voir comment les farianas organisent sur le plan discursif et 
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matériel leur engagement militant et comment elles bâtissent cet activisme politique à 

partir de leurs expériences de la guerre (par exemple, leur expérience militante armée, 

les habiletés physiques, émotionnelles, professionnelles apprises dans le contexte de la 

lutte armée, etc.). Le « procédé de recension » (Olivier De Sardan, 2008, p. 66) choisi 

pour l’observation participante est double, soit l’écriture dans le journal de terrain et 

les photographies lorsque j’avais l’autorisation de le faire. Cela a été l’occasion de 

compiler les données reliées au langage corporel, aux émotions mobilisées, aux 

méthodes de construction de la mémoire collective, aux actions politiques ainsi qu’à la 

conceptualisation du féminisme insurgent.  

 

Le deuxième volet concerne les ateliers de mémoire corporelle, une autre méthodologie 

participative de recherche et de production de la connaissance. Issue de la cartographie 

féministe corporelle (Skop, 2016), cette méthode privilégie les narrations, les cartes 

conceptuelles et l’art comme techniques de construction des données. Les corps et les 

émotions y sont placés au centre ce qui permet d’appréhender les expériences vécues 

tant dans le conflit armé que dans la réincorporation. Approche utilisant plusieurs 

outils, la cartographie corporelle crée de la connaissance sur le soi et sur le social 

(Sweet et Escalante, 2017), à partir du corps, dans l’optique de faire émerger les joies, 

les forces, mais aussi les traumatismes vécus par les farianas. Cela répond à une 

nécessité « to hear the silences of these militant women, to locate their politics and 

map their personal journeys » (Parashar, 2014, p. 25); c’est une manière de construire 

la mémoire « bottom-up » en sortant de l’idée qu’il faille « oublier » les sensations et 

émotions vécues durant la militance armée (Nieto-Valdivieso, 2017, p. 79).  

 

Autant dans l’ETCR de Filipinas que celui de Caño Indio, le dessin a été la méthode 

de cartographie corporelle utilisée. Mon intention initiale était de passer plus de temps 

dans les ETCR que ce que j’ai finalement pu faire. En ce sens, je n’ai pas pu explorer 

autant en profondeur que je l’aurais voulu la cartographie corporelle en raison de 

plusieurs facteurs. D’abord, contrairement à ce que j’avais prévu, les farianas étaient 
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plutôt dispersées lors de mon séjour, surtout parce que le statut incertain des ETCR les 

a conduites à chercher des opportunités économiques ailleurs. Ensuite, les farianas 

elles-mêmes soulignaient la difficulté grandissante de se réunir (voir chapitre 7). Un 

troisième facteur a été que d’autres acteurs internationaux offraient déjà des formations 

au même moment à Caño Indio, ce qui a considérablement réduit le temps et la 

disposition pour faire les ateliers proposés. Finalement, les enjeux reliés au care sont 

bel et bien centraux : les farianas ont de moins en moins de temps pour s’investir 

politiquement en raison des contraintes liées à l’économie du care (Farc, 2020a). 

Néanmoins, quatre femmes ont participé à l’activité de cartographie corporelle à 

Filipinas, et douze à Caño Indio. Dans les deux cas, les femmes qui ont participé aux 

entretiens biographiques dans les ETCR ont aussi été présentes durant les ateliers de 

cartographies corporelles. Cependant, certaines autres femmes se sont jointes aux 

ateliers sans avoir participé aux entretiens : par exemple, dans le cas de Caño Indio, les 

femmes et adolescentes des communautés environnantes étaient présentes également 

lors de la cartographie corporelle. 

 

J’ai utilisé les étapes proposées par Skop (2016) pour penser les activités de 

cartographie corporelle, bien que l’idéal aurait été de pouvoir le faire sur plusieurs 

séances comme l’auteure le suggère. J’ai utilisé les matériaux à ma disposition – 

notamment parce que le transport de ceux-ci était un enjeu important, comme très 

souvent dans les terrains plus complexes (Basini, 2016) – c’est-à-dire, du papier 

permettant de dessiner les corps grandeur nature, des marqueurs de couleur et des 

magazines pour découper des images. J’ai demandé aux femmes de dessiner les corps 

entre elles, en se couchant sur les papiers ou en faisant tout simplement leur auto-

portrait corporel de face ou de dos. Ensuite, elles étaient appelées à réfléchir sur 

certaines questions en même temps qu’elles complétaient leurs cartes corporelles. Par 

exemple, nous discutions de l’association de certaines parties du corps à des émotions 

vécues ou nous parlions des différents territoires sentis/visités reliés aux sensations 

corporelles. Puis, nous avons discuté en groupe de nos cartes corporelles, en insistant 
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sur les émotions qui en ressortaient, et les difficultés qui dérivaient d’un tel exercice. 

Ces cartes corporelles venaient donc à la fois nourrir les récits de vie des farianas qui 

ont participé aux entretiens biographiques et apportaient également aux observations 

notées dans le journal de terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie 3. Atelier de cartographie corporelle, Caño Indio. ©Katerin Avella Daza 

 

À Bucaramanga, avec les militantes urbaines, nous avons fait deux ateliers, un premier 

qui était axé sur un groupe focal et un deuxième, qui a travaillé la carte conceptuelle 

comme outil de production de réflexions des farianas. Le premier atelier suivait les 

préceptes d’un groupe focal, où nous nous sommes rencontrées avec 3 militantes 

urbaines pour discuter des résultats de la recherche et pour aller plus loin sur certains 

enjeux qui étaient ressortis de ceux-ci. Le deuxième atelier, avec des militantes du parti 

politique, a été pensé à partir de mots-clés inscrits sur des petits cartons – associés aux 

catégories centrales de la recherche – qui devaient être mis en lien pour former des 

cartes conceptuelles traitant des enjeux de la réincorporation.  

 

Finalement, l’atelier se soldait par une discussion sur les raisons entourant les choix 



 

 

211 

des participantes : par exemple, pourquoi elles reliaient certains concepts entre eux, ou 

encore, pourquoi d’autres concepts naissaient comme sous-concepts ou concepts en 

oppositions à ceux donnés sur les cartons.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 

Photographie 4. Résultat d’un atelier de carte conceptuelle à Bucaramanga (octobre 2019). 
Archives personnelles 

 
3.3.1.4. Entretiens biographiques et semi-dirigés 

 
C’est la première fois qu’on s’intéresse à ma militance. 

Antonia, ex-milicienne urbaine 

 

Raconter une histoire est un acte politique (Parashar, 2014). C’est pour cette raison 

qu’une des méthodes centrales à cette thèse est le récit biographique et, dans une 

moindre mesure, les entretiens semi-dirigés. Les féministes en RI ont reconduit le 

slogan « le personnel est politique » en y ajoutant que le personnel est aussi 

international. Ainsi, la centralité de l’attention donnée aux États et aux élites sociales 

dans l’analyse des conflits armés et post-accord de paix est réorientée vers les 

narrations des personnes qui ont fait l’expérience incarnée de la violence (Åhäll, 2018; 
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Wilcox, 2015). Comme le soutient Martín de Almagro (2018): « Although individually 

performed, stories are always intersubjective and relational, as they are used to make 

sense of experience that goes beyond the individual embodied event in a particular 

space » (p. 322). Elles sont porteuses de création de subjectivités, un point central dans 

la « ré-in-corporation » post-insurrection.  

 

En effet, le récit biographique est un choix particulièrement pertinent pour l’étude des 

corporéités puisque « the telling of life stories is believed to create identities in the 

encounter between storytellers and researchers » (Chacón, 2016, p. 35). La méthode 

biographique choisie a donné un espace textuel particulier aux corps et aux émotions, 

en mettant les récits des femmes au cœur de l’analyse du post-accord de paix. Cela aide 

à comprendre « the gender codings in wars and conflicts and map the silences that are 

often enforced on women to uphold the legitimacy of the patriarchal militant project » 

(Parashar, 2014, p. 184). Il s’agit d’accorder une importance particulière aux formes de 

langage verbales et corporelles qui ont une connotation intrinsèquement politique et 

sociale (Åhäll, 2011, p. 46). Comme le mentionne Gentry (2011), les narrations et récits 

de vies sont des mots et des faits qui donnent un sens à ceux et celles qui les vivent et 

les créent. Les entretiens biographiques et ouverts ne sont donc pas simplement des 

méthodes de collecte de données, mais sont de véritables modes d’interaction, offrant 

la possibilité de penser la résistance infrapolitique et quotidienne (Parashar, 2014; 

Lugones, 2010). Ainsi, les histoires de vie ont aussi une « potentialité » historique 

importante en ce qui a trait à l’agentivité et la constitution de subjectivités (Andrew, 

2004), ce qui a été particulièrement intéressant dans le cas des farianas qui envisagent 

la transformation de leur lutte armée en combat féministe et nonviolent. De même, la 

méthode biographique engage les émotions de front dans ce processus : elle a le 

potentiel de montrer les joies, les peines, les traumatismes, les bonheurs et les 

transformations corporelles de l’engagement militant (Nieto-Valdivieso, 2017).  

 

Par conséquent, les entretiens biographiques (Sanz Hernández, 2005) sont des 
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instruments de recherche qui permettent la participation active, contribuant ainsi à la 

co-construction du savoir. Les récits biographiques « cherchent à explorer les racines 

de l’action humaine à travers les récits personnels des sujets, en tenant compte des 

suppositions historico-culturelles qui génèrent de multiples référents de signification 

personnel » (Argüello Parra, 2014, p. 24). Ceux-ci rendent possible l’élaboration de la 

cartographie de vie des participantes et la compréhension des dimensions collectives 

qui sous-tendent leurs récits sans pour autant orienter les axes de discussion (Arfuch, 

2002; Sanz Hernández, 2005), offrant ainsi une analyse des processus corporels et 

subjectifs des farianas. Ainsi, les récits de vie permettent de mettre au jour de « major 

social shifts » (Roberts, 2002, p. 5) en rendant plus complexe notre compréhension des 

phénomènes sociaux, tout spécialement dans des contextes comme les guerres où les 

affects prennent une ampleur importante dans la sphère politique.  

 

J’avais établi préalablement un canevas de questions pour la conduite des entretiens 

qui m’a servi de guide durant les entretiens pour garder mes questions de recherche en 

tête. Ce canevas (voir annexe 2) n’était pas figé ni rigide; je l’ai adapté au fil des 

entretiens pour y intégrer les sensibilités qui se présentaient (Caron, 2014). Il s’est 

présenté comme un guide pour rebondir dans la conversation puisque la méthode du 

récit biographique repose sur une ou deux questions initiales, ce qui permet à la 

personne d’élaborer à partir de la temporalité ou des événements qu’elle juge 

pertinente. En tant que tel, l’accent n’est pas mis sur les raisons de l’implication dans 

la lutte armée, mais plutôt sur le parcours en tant que militante politique. Ainsi, la 

question de départ interrogeait les processus corporels et émotifs associés à la militance 

des farianas. De là, certaines ont parlé de ces processus dans la réincorporation, 

d’autres ont opté pour un récit chronologique dès leur enfance ou encore, d’autres ont 

insisté sur leur passage dans le groupe armé et tous les changements corporels induits 

par la discipline militarisée. Cette méthode offre un espace très intéressant pour les 

participantes de décrire leurs voyages émotionnels (Gómez Correal, 2019) tout en les 

laissant poser les limites de ce qu’elles ont envie de partager. En ce sens, la durée, la 



 

 

214 

nature et le contenu des entretiens varient beaucoup et donnent la priorité à la narration 

de la personne. En résonance avec cette forme d’entretien, plusieurs questions 

« apparaissent », alors que d’autres sont évacuées. Cependant, cette méthode offre une 

plus grande profondeur et richesse dans les récits (Tilley, 2016).  

 

La méthode biographique est particulièrement adaptée à un objet de recherche comme 

les processus émotionnels et corporels complexes puisqu’elle privilégie, même si 

moins nombreux, des entretiens en profondeur et parfois, plus d’un entretien avec une 

même personne. Suivant la chaîne d’affect, les critères de recrutement était assez 

flexibles. Un des principaux critères de participation a été la diversité des parcours des 

militantes farianas, notamment en lien avec les fonctions remplies dans le groupe armé 

ou parti politique clandestin et leur implication dans les actions du féminisme 

insurgent. Étant donné que mon objectif n’est pas d’évaluer les motivations des femmes 

ex-combattantes à entrer ou sortir du groupe armé, mais plutôt leur processus corpo-

affectifs dans la transition à la vie civile, ce critère visait surtout à rendre compte de la 

diversité des expériences des farianas. En ce sens, je n’ai pas ciblé une quantité précise 

d’entretiens par région, par front d’opération, ou encore en termes de temps passé dans 

le groupe. J’ai plutôt cherché à faire ressortir les différents parcours politique de ces 

femmes et les implications corpo-émotionnelles qui les ont affectées.    

 

La méthode biographique a nécessairement ses limites : l’auto-narration n’est pas 

exempte des normes socioculturelles qui la façonnent et elle est « profondément 

politique » (Harel-Shalev et Daphna-Tekoah, 2020, p. 15). Le fait d’avoir vécu la 

guerre a nécessairement des effets sur les narrations : bien que l’objet de ma recherche 

ne soit pas sur les syndromes post-traumatiques, ceux-ci sont bel et bien présents pour 

certaines ex-combattantes comme l’a relevé Méndez (2012) et il se peut que cela ait 

influencé les récits des farianas. Cependant, la méthode biographique est une riche 

source pour la construction des savoirs sur les périodes de transition, qui se présentent 

comme des moments pour récupérer ces trames micro-narratives afin de rendre compte 
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des « dynamiques sociales et genrées » qui les composent (Hauge, 2020, p. 222).   

 

Au total, j’ai réalisé 21 entretiens biographiques: 16 avec des femmes ex-guérilleras et 

5 avec des miliciennes urbaines, la plupart durant le terrain de recherche principal, 

excepté deux qui ont eu lieu durant le pré-terrain. Quatre autres entretiens de type semi-

dirigé – avec des questions plus précises que les entretiens biographiques, et 

généralement beaucoup moins longues et plus techniques que les récits de vie – ont été 

menés. Trois de ces entretiens ont été conduit durant le pré-terrain de recherche afin de 

comprendre mieux la situation de la réincorporation. Un entretien semi-dirigé a été 

conduit vers la fin du terrain de recherche principal avec une femme travaillant à la 

Mission de Vérification de l’ONU à Bogotá, me permettant de faire un retour sur les 

résultats du terrain puisque cette dernière a travaillé à la mise en œuvre de l’approche 

de genre dans plusieurs ETCR sur le territoire colombien. Le tableau 1 présente les 

participantes à la recherche avec leur zone géographique : 
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Tableau 1. Liste des entretiens
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3.3.1.5. Recherche documentaire 
 

Le dernier axe méthodologique est bibliographique. Au début de la recherche, peu 

d’information existait sur la réincorporation des farianas, en raison de l’accès difficile 

à l’information dû à la clandestinité. Cependant, depuis les deux dernières années, il y 

a eu une forte production de la littérature sur ce sujet, dont des projets de fin de 

baccalauréat et de maîtrise (Caicedo Bohórquez, 2018; Rincón Flórez, 2018; Soto 

Jiménez et al., 2020; Valderrama Gónzalez, 2018; Villamil Castellano, 2018); des 

articles scientifiques (Anctil Avoine et Boutron, 2021; Barrios Sabogal, 2020; Boutron, 

2020; Ehasz, 2020; Elston, 2020; Mercadante et Blanco, 2020; Santamaría, 2019); et 

des productions par les farianas elles-mêmes (Davalos et al., 2019; Insuasty, 2018). 

De la sorte, ces documents, articles et productions visuelles ont fait partie de la 

préparation au terrain de recherche, mais aussi de l’assemblage théorique de cette thèse. 

  

La recherche documentaire visait deux corpus principaux : la littérature savante et la 

littérature grise. La littérature savante concerne les articles scientifiques publiés à ce 

jour concernant le corps et les émotions dans les conflits armés et les périodes post-

accords de paix ainsi que la réincorporation des ex-combattantes. Cette littérature est 

surtout publiée par les féministes en RI et les chercheures qui ont travaillé sur la 

question du DDR depuis les 20 dernières années. La littérature grise comporte les 

rapports qui ont été produits par les différentes organisations – par exemple, 

Corporación Humanas, CNMH, ARN ou HRW. En particulier, le pré-terrain a été 

l’occasion pour moi d’aller au CNMH afin de consulter les rapports et de discuter avec 

les travailleuses pour en connaître davantage sur les ressources disponibles concernant 

mon aire géographique de recherche et les documents publiés sur la réincorporation ou 

la mémoire collective des personnes ex-combattantes. Finalement, l’accès aux 

bibliothèques de l’UNAB et de l’Universidad Industrial de Santander m’ont permis de 

consulter les sources secondaires qui sont peu accessibles à partir du Canada.  
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Les balises de la recherche documentaire étaient les suivantes : (1) documents abordant 

la participation des femmes aux mouvements insurrectionnelles et leur réincorporation  

à la vie civile dans les contextes post-accords de paix; (2) des documents traitant de la 

perspective de genre / féministe sur la réincorporation; (3) documents traitant du corps 

comme objet d’étude pour la science politique ou les sciences sociales en générales; et 

(4) plus globalement, les documents retraçant le conflit armé contemporain et le 

processus de paix impliquant les Farc-ep en Colombie, c’est-à-dire à partir de la 

formation de ce groupe armé dans les années 1960 jusqu’à aujourd’hui. J’ai utilisé 

Zotero comme programme d’annotation bibliographique et de compilation des 

différents documents recueillis, codés et analysés.  

 

3.3.2. Analyses, limites et contributions 
 

Cette section propose un retour sur le procédé d’analyse des données, la contribution 

de ce procédé à l’avancement des connaissances, mais aussi les limites des analyses 

présentées dans cette thèse. Elle explique finalement les étapes du processus d’analyse 

des données (3.3.2.1) et les limites des analyses (3.3.2.2).  

 

3.3.2.1. Processus d’analyse des données 
 

L’analyse thématique 
 

Inévitablement, le codage est un processus de « réduction des données » (Paillé et 

Mucchielli, 2012, p. 231) et de structuration des thématiques afin de faire sens du 

corpus. Ce processus implique des « laissés pour compte » puisqu’il nécessite la 

séparation d’une quantité énorme de texte en petits segments (Ellingson, 2011) qui 

permettent d’engager la réflexion sur les émotions et le corps dans le contexte de la 

réincorporation fariana. Il signifie toujours un processus d’interprétation des données 

de la part de la chercheure (Moraes, 1999) à partir des expériences et savoirs antérieurs.  
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Faire sens du corpus de données n’a pas été un processus linéaire ni complètement 

« ordonné ». En fait, le codage a donné lieu à une série de questionnements et s’est 

déroulé à partir d’une circularité des idées, par un va-et-vient entre les notes du journal 

de terrain – impliquant à la fois mes observations, les notes sur les cartographies 

corporelles et les ateliers, et mes émotions et impressions sur le terrain – et les 

entretiens biographiques, mais aussi certains allers-retours et comparaisons avec la 

littérature existante sur la réincorporation des farianas. Le processus s’est donc 

apparenté davantage à une forme de cartographie des thématiques qu’à une analyse 

linéaire et rigide des données : cela a permis de rendre compte des catégories qui 

émergeaient du terrain et à travers l’interprétation des récits des farianas. Cette 

cartographie des thématiques est aussi largement tributaire des « savoirs du passé » 

(Tilley, 2016, p. 160) et collectifs qui ont marqué tout le processus d’enquête. En effet, 

j’ai eu l’occasion à plusieurs reprises d’avoir des retours sur les données de terrain à 

mesure que celui-ci avançait par le biais de conférences, de rencontres avec les farianas 

et de discussions formelles ou informelles sur le sujet de ma thèse. Ces conversations 

et interactions provoquent une certaine « sensibilité théorique et expérientielle » (Paillé 

et Mucchielli, 2012, p. 240) qui offre une meilleure compréhension du corpus, de son 

contexte socio-politique et de la pertinence de certaines décisions de thématisation.   

 

Ainsi, l’analyse thématique des données s’est avérée la méthode la plus appropriée pour 

le corpus issu de mon terrain de recherche. Elle consiste en la « transposition d’un 

corpus donné en un certain nombre de thèmes représentatifs du contenu analysé et ce, 

en rapport avec l’orientation de recherche » (Paillé et Mucchielli, 2012, p. 232). Elle 

permet de repérer, classer et documenter l’ensemble du corpus et ainsi, de préparer 

l’information pour l’interprétation des données et la triangulation de celles-ci, 

notamment son croisement avec la littérature. L’analyse thématique était très adaptée 

à mon corpus en raison du choix de l’approche biographique : ainsi, les thèmes sont 

intimement liés aux récits eux-mêmes ainsi qu’aux données du journal de terrain. 
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L’analyse thématique laissait de l’espace pour que certaines thématiques et sous-

thématiques émergent tout en conservant certaines grandes catégories analytiques qui 

orientent les questions de recherche (corps, émotions, réincorporation, militance, 

féminisme insurgent). De plus, ce type d’analyse évoque certains éléments contextuels, 

par exemple sur le processus de paix ou sur la région d’étude, qui ont servi à recenser 

des éléments sociodémographiques ou plutôt factuels autour de l’enquête de terrain. 

 

En somme, l’analyse thématique a ouvert la voie à l’interprétation des données en tant 

que « synthèse des thèmes présents dans un corpus » (Paillé et Mucchielli, 2012, p. 

249), ce qui m’a permis de garder une certaine amplitude dans les récits parfois 

extensifs des farianas. L’idée n’était donc pas de faire des généralisations basées sur 

la récurrence des thèmes, mais bien de faire ressortir ceux qui répondent à mes 

questions de recherche et qui rendent compte de la diversité des témoignages des 

farianas. Ce type d’analyse correspond à l’épistémologie choisie et à l’importance 

donnée aux émotions et corporalités soulignées par les farianas dans la création de la 

connaissance, plutôt que d’axer sur une analyse linéaire et des catégories fermées.  

 

Processus de codage et d’interprétation  

 

Le processus de codage s’est déroulé en plusieurs étapes. En premier lieu, les entretiens 

biographiques ont été transcrits dans leur totalité, tout d’abord grâce au logiciel Trint72 

et ensuite, en procédant à une première relecture méticuleuse des transcriptions pour 

corriger les erreurs et pour rendre compte des différents dialectes et expressions 

langagières propres à chaque région qui ont des implications sur l’interprétation des 

données, notamment en termes émotionnels. La deuxième étape a été marquée par 

l’important moment de lecture et relecture des entretiens transcrits afin de devenir très 

 
72 Trois entretiens n’ont pas été enregistrés à la demande de certaines participantes; ainsi, je les ai 
transcrits directement de mes notes personnelles prises lors de nos rencontres. 
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familière avec les récits (Marshall et Rossman, 2006), et de « revivre » les moments, 

émotions et ressentis vécus lors de la conduite de ceux-ci. C’est particulièrement pour 

« ressentir à nouveau » cette rencontre entre les corps que les transcriptions ont été 

relues plusieurs fois. J’ai utilisé la fonction d’annotation de NVivo pour assurer le suivi 

des informations qui ne sont pas perceptibles dans la transcription, comme les pleurs, 

les hésitations, les soupirs et les silences. En parallèle, j’ai retranscrit l’entièreté de mes 

3 cahiers de terrain et, dans la mesure du possible, j’ai tenté de coordonner cette 

retranscription avec les réflexions issues du codage des entretiens en utilisant les 

mêmes codes dans NVivo pour systématiser l’information de mon journal de terrain.  

 

Troisièmement, j’ai procédé à la codification lors de la troisième relecture. Suivant les 

recommandations de Tilley (2016), j’ai commencé à prendre des notes sur le codage 

durant cette étape afin de poser un regard critique sur mes décisions de codification. 

Pour ce faire, j’ai utilisé deux procédés. (1) L’annotation des sensations, émotions, 

impressions ainsi que des oscillations dans nos voix (celles des participantes et la 

mienne) lors de l’entretien, ce qui m’a permis de replonger véritablement dans le 

contexte de celui-ci. Ces annotations ont aussi rendu possible l’analyse de ma propre 

manière de conduire des entretiens : très souvent, les émotions fortes vécues dans un 

entretien pouvaient avoir des conséquences sur leur déroulement (Hubbard et al., 

2001). (2) À mesure que je codais, je prenais des notes sur les décisions liées au codage 

(pourquoi ce thème ou ce regroupement de thème par exemple, ou pourquoi je crée un 

nouveau thème) et sur les liens entre les différents entretiens pour dégager déjà 

certaines tendances analytiques. La prise de note durant la codification m’a permis de 

déterminer les sous-thèmes qui revenaient le plus souvent, mais aussi de voir émerger 

la narration de la thèse. Également, l’importance de certains sous-thèmes a changé 

durant la codification (l’insécurité est devenue de plus centrale par exemple) ou encore 

certains sous-thèmes se sont regroupés (comme les émotions d’angoisse, d’incertitude 

et la terminologie « zozobra » en espagnol). Finalement, d’autres thèmes sont apparus 

qui n’avaient pas été contemplés initialement, par exemple la nostalgie comme émotion 
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établissant une relation entre la guerre et la réincorporation.  

 

Ce fut, en ce sens, une démarche continue de thématisation ce qui m’a permis de créer 

des thèmes centraux et des sous-thèmes, puis, de progressivement questionner ces 

thématisations et réarranger les thèmes au fil de l’analyse des données (Paillé et 

Mucchielli, 2012; Sjölander, 2016). En partant de mes catégories globales - corps, 

émotions, militance, féminisme insurgent et réincorporation – j’ai créé des sous-thèmes 

qui émergeaient durant la codification des données : mes codes ont augmenté et se sont 

complexifiés à mesure que j’avançais dans l’analyse thématique. Surtout, tout comme 

l’exprime Tilley (2016), « un but important de la recherche […] était de maintenir la 

centralité des mots des femmes / et leurs voix dans l’analyse des données » (p. 155). 

La prise de note durant le codage fut centrale pour réaffirmer ce compromis féministe 

et pour éviter la « surinterprétation et la généralisation abusive » qui pourraient « être 

les principaux symptômes d’une forme de violence théorique » (Clair, 2016, p. 83). 

 

Quatrièmement, la dernière relecture de mes entretiens et de mon journal de bord s’est 

faite via les codes déjà établis afin de vérifier les thématiques et sous-thématiques 

finales. C’est à ce moment que j’ai déplacé certaines codifications pour diminuer le 

nombre de codes et grouper certaines thématiques pour faciliter l’interprétation de 

chacune des thématisations finales. Ce dernier processus a d’ailleurs permis d’établir 

la division de mes chapitres d’analyse afin de répondre à mes objectifs de recherche.  

 

3.3.2.2. Limites de la recherche  
 

Cette recherche s’est déroulée dans un contexte de post-accord de paix avec un des 

groupes de guérilla, mais toujours dans un scénario de conflit armé avec plusieurs 

acteurs en armes, où se superposent plusieurs crises humanitaires (Evans et Anctil 

Avoine, 2021). En ce sens, une première limite à la recherche est la difficulté de rendre 

compte de la complexité politique vécue dans le territoire visé par celle-ci, mais 
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également, les conditions sécuritaires entourant sa réalisation. Cette thèse a pour cas 

d’étude un processus de réincorporation en train de se produire, posant nécessairement 

des limites qu’un recul historique permettrait sans doute d’approfondir. Cette limite 

contextuelle et politique a pour effet de devoir théoriser en même temps que les 

farianas traversent une multitude de transitions identitaires et corporelles.  

 

Deuxièmement, l’enjeu de la sécurité sur le terrain a posé certaines limites à la 

recherche. Mon terrain de recherche a été marqué par le réarmement d’une partie des 

Farc-ep en août 2019 et par les élections municipales et régionales qui provoquent 

toujours une augmentation des violences, notamment dans les zones les plus affectées 

par le conflit, incluant Arauca et Norte de Santander. Ce faisant, les négociations sur le 

terrain pour accéder aux zones de réincorporation étaient plus complexes et requéraient 

l’accompagnement d’intermédiaires comme l’ONU. Certaines zones ont été 

militarisées, comme c’est le cas de Tibú, suite à des attaques contre les forces armées. 

Cela crée un climat de suspicion chez les militantes qui prenaient plusieurs précautions 

lorsque je les contactais. À cela s’ajoute le fait que, même pour des ex-combattantes 

réintégrées depuis plus de 25 ans, il est toujours difficile et dangereux de « parler 

librement » de leur identité d’ex-guérillera (Nieto-Valdivieso, 2014). 

 

Troisièmement, les récits de vie et les observations sont des données centrales de 

l’analyse présentée de cette thèse. En ce sens, les résultats sont largement tributaires de 

ces méthodes de recherche et des subjectivités qui leur sont intrinsèques. Il est possible 

que certains récits de vie ne soit pas toujours extrêmement précis, ou que certaines 

participantes n’aient pas relaté avec exactitude certains événements. En effet, la 

mémoire est, elle aussi, politique. Ainsi, il est important de reconnaître la diversité des 

expériences des ex-combattantes et la légitimité de leur récit, ayant toutes et chacune 

un vécu différent qui témoigne également d’un engagement militante différent. Cette 

limite des méthodes biographiques est donc aussi une force pour reconnaître leurs 

témoignages pour la compréhension de phénomènes micro et macropolitiques.  
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Finalement, travailler le corps et les émotions en tant qu’objet d’étude pose certaines 

limites. Comme l’avance Gómez Correal (2019) sur les émotions, « en dépit de leur 

présence quotidienne et d’être essentielles pour la vie, il n’est pas simple de les aborder 

comme objet d’étude » (p. 80). L’omniprésence de ces catégories – corps et émotions 

– dans nos vies quotidiennes entraîne leur naturalisation et une difficulté du retour 

critique. Également, la militarisation et la discipline des corps rend la discussion sur 

ceux-ci extrêmement difficile pour les femmes ayant milité dans des groupes insurgés 

de nature clandestine. De la même manière, les traumatismes de guerre ont généré des 

stratégies d’évitement des émotions et des discussions y étant reliées. En ce sens, et 

pour éviter toute forme de revictimisation, l’identification de réticences à parler 

d’émotions a parfois conduit à sauter certaines questions ou à les laisser en suspens. 

Plus qu’une limite en soi, elle consiste en une manifestation de stratégies d’évitement 

de la douleur, voire de certaines formes de résistance à pathologiser / psychologiser 

certains événement vécus. Néanmoins, il est important de réitérer le défi que représente 

l’étude des manifestations politiques des corporalités et des émotions.   
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Carte conceptuelle 1. Mémoires insurgentes : principaux concepts des chapitres 4 et 5.
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CHAPITRE 4 – MÉMOIRES INSURGENTES DES CORPS FÉMININS EN 
ARMES 

 
Les groupes insurrectionnels en Colombie ont été marqués par l’engagement des 

femmes et ce, depuis l’émergence des luttes de guérilla. Ce faisant, la Colombie est un 

cas d’étude central pour l’engagement sur le terrain de la mémoire des femmes ex-

combattantes des groupes révolutionnaires de gauche (Ibarra Melo, 2009). Ce chapitre 

répond donc au premier objectif spécifique de cette thèse, soit l’analyse des mémoires 

insurgentes des farianas, avec une attention particulière à l’histoire des corps féminins 

en lutte en Amérique latine, en Colombie, et surtout, dans le nord-est du pays. Il aborde 

la distorsion qui s’opère dans la reconstruction de la mémoire des femmes ex-

combattantes (4.1.) puis, il expose la présence occultée des femmes dans les 

insurrections de gauche et dans les Farc-ep (4.2). 

 
4.1. Faire mémoire des corps hors-normes 
 

Je veux dire, je pense que c’est ça, nous n’avons pas de mémoire, je veux dire, nous 

ne préservons pas… Nous pouvons dire ‘cent et quelque chose sont morts’. Mais quels 

sont les noms ? Il n’y a rien. Et ça, c’est très fort. C’est très fort, et puis, on n’a dans 

notre mémoire que ceux qui ont été commandants… Mais qu’en est-il des autres? 

 
Antonia, ex-milicienne urbaine 

 
Les corps des femmes en armes sont hors normes. Souvent vues comme « téméraires », 

les femmes contreviennent à la définition hégémonique de féminité et sont perçues 

comme « anormales » (Ibarra Melo, 2009, p. 94). Par définition, elles se sont insurgées 

contre le système établi (la norme politique) et contre la féminité (le système normatif 

de genre). Leur corps ne répond ni à la sphère combattante traditionnellement entendue 

comme masculine, ni à la sphère civile qui fait confluer la féminité avec la passivité. 

« Faire mémoire » pour elles signifie s’inscrire en faux avec l’histoire de la « nation », 

mais aussi, avec les récits historiques féministes antimilitaristes (contre la masculinité 

comme régime de domination du corps des femmes). De plus, se remémorer le vécu 

des personnes victimaires dans les conflits armés demeure controversé : les femmes 
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ex-combattant sont donc reléguées au silence et à l’oubli (Vásquez Perdomo, 2011). 

L’exercice de la mémoire collective des farianas s’en trouve complexifié. Cette sous-

section conteste cette distorsion et réduction de la figure de la combattante et montre 

que son association à une corporalité « hors-norme » empêche la reconstruction de la 

mémoire insurgente des femmes en armes. 

 
4.1.1. Contester l’effacement des mémoires insurrectionnelles féminines 

 
Même si elles constituent plus de 30% des membres des groupes armés, les histoires 

des femmes en armes sont rarement racontées (Berghof Foundation, 2020), la 

conception masculine de la militance imposant d’importants tabous sur l’implication 

des femmes dans les combats armés (Narozhna, 2021b).  

 

Pourtant, dans les post-accords de paix, les corps des femmes ex-combattantes se 

retrouvent au cœur des débats sur la mémoire collective alors qu’ils sont ramenés à leur 

féminité et donc, à leur condition de victime, évacuant ainsi la complexité de leur vécu. 

Dans mon journal de pré-terrain, je réfléchis au sort de la mémoire collective :   
J’avais un rendez-vous ce matin au CNMH pour parler directement à une conseillère 
qui connaissait les bases de données du centre. Mon but était de voir si le CNMH 
pouvait m’aider à retracer les témoignages publics des farianas – une collègue m’avait 
recommandé d’examiner la possibilité de trouver les témoignages pour le nord-est de 
femmes interviewés pour la contribution à la mémoire et la vérité. On dirait qu’elles 
ne sont pas là. Elles ne sont pas les « sujets » de la mémoire collective. Parfois, elles 
« apparaissent » comme victimes des groupes armés; mais sous l’avalanche de 
« données » et « statistiques », elles ne semblent pas apparaître. Je me dis que c’est 
peut-être la région géographique de ma thèse, ou bien le fait que l’accord de paix est 
récent qui entrave la collecte de leurs récits. Mais aussi, en parlant avec les conseillères, 
je me rends compte que le travail de genre est sapé à la base: la plupart des 
professionnelles responsables de l’approche de genre se trouvent sans contrat ou dans 
une situation précaire, leur travail étant menacé par les changements encourus par 
l’élection du gouvernement de Duque. Il s’agit d’un autre exemple de la tentative du 
gouvernement d’empêcher l’application de l'approche de genre tout en s’attaquant à la 
construction de la mémoire, « l’autre mémoire historique »73. 
 

 
73 Journal de terrain, 8 février 2019. 
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Ces enjeux institutionnels sont couplés à de multiples facteurs d’invisibilisation des 

récits des femmes ex-combattantes. En plus des médias sociaux qui les cadrent souvent 

comme des « proxénètes74 », plusieurs récits scientifiques les présentent comme des 

corps hors-normes ne répondant pas à la féminité hégémonique, passive. Par exemple, 

en dépit du fait qu’elles reconnaissent que le conflit armé peut représenter une 

« possibilité de devenir des sujets politiques » pour les femmes, Ochoa Cuella et 

González Serrano (2017, p. 41) reconduisent les stéréotypes sur l’implication des 

femmes dans les Farc-ep. La mémoire des farianas est réduite par exemple à leur 

condition de victimes car « soumises à des curetages et abus » ou encore, à leur corps 

sexué puisque « dans les Farc, les femmes sont esclaves sexuelles » (p. 43).  

 

En plus d’enlever toute forme d’agentivité aux femmes, ces stéréotypes, largement 

répandus dans l’imaginaire collectif, contribuent à construire des corporalités bien 

précises de femmes en armes: la subversive, le monstre, la victime, la pute (Sjoberg et 

Gentry, 2007). Les femmes visibles des Farc-ep sont soit catégorisées comme « très 

cruelles », comme ce fut le cas avec la commandante Karina surnommée la « Rambo 

des Farc » et cadrée au prisme de sa monstruosité, soit réduites au rôle « d’épouse » 

des commandants, comme c’est le cas de Sandra Ramírez qui, en dépit de son 

implication politique ferme et constante, est toujours d’abord la compagne sentimentale 

de Marulanda Vélez. À l’inverse, les femmes des rangs inférieurs sont dépeintes 

comme victimes de recrutement forcé ou de violences sexuelles (Barrera Téllez, 2018, 

p. 22). Dans tous les cas, ces catégorisations cadrent l’équation entre corps des femmes 

et combat, perpétuant les stéréotypes qui ne permettent pas de rendre compte de leur 

engagement militant réel et vécu.  

 

 
74 Les farianas ayant eu des postes de commandement se font attaquer sur les réseaux sociaux; elles sont 
présentées comme des proxénètes livrant les mineures aux commandants des Farc-ep. En entretien, 
Victoria Sandino a mentionné que cela est récurrent sur ses réseaux et qu’il y a également une dimension 
genrée à ces commentaires haineux. 
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Ainsi, l’approche générale des narrations et mémoires des farianas les enferme dans 

une perspective d’endoctrinement idéologique et de non de choix (Elston, 2020), 

perpétuant le cadrage de leur vécu au prisme d’une seule émotion, la souffrance, et 

d’une seule possibilité politique, le manque (ex.: manque d’opportunité, manque 

d’amour, manque de conditions, manque de convictions, etc.). Les ex-combattantes 

devraient donc « oublier » plutôt que récupérer leurs mémoires : celles qui ont exercé 

de la « politique contentieuse » sont dépeintes comme devant demander « l’expiation » 

de leur passé (Nieto-Valdivieso 2020, p. 91). En effet, comme le souligne Violeta: 
Dans de nombreux contextes, les familles essaient de dire aux femmes ex-combattantes 
« d’oublier » ou de « mettre tout ça derrière elles ». Cela signifie laisser derrière soi le 
vécu du scénario militaire alors que, pour la plupart d’entre elles, cela a été une grande 
partie de leur vie. 
 

De plus, l’autocensure est très fréquente : d’une part, être catégorisée comme hors-

norme implique aussi le refus de parler. Parfois, ce refus peut être un réflexe de 

protection contre les stéréotypes sur leur militance, ou un refus politique au sens de 

récuser à contribuer à la mémoire collective véhiculée et reconstruite par les institutions 

de l’État. Cela est directement lié aux différentes batailles politiques qui entourent la 

mémoire collective en Colombie en parallèle avec un contexte sans précédent dans le 

pays pour reconstruire la mémoire des victimes du conflit armé interne – un exercice 

hautement nécessaire, mais aussi, complexe et controversé (Elston, 2020).  

 

D’autre part, la mémoire implique une réappropriation du vécu émotionnel et corporel 

du sujet, du soi. Parler au « je » n’est pas toujours chose facile pour les farianas en ce 

qu’elles ont relégué/réprimé le soi, le personnel, le subjectif au profit d’une identité et 

d’un combat collectif (Devia López, 2021). Même la mémoire devient « collective » 

en ce que les récits farianos se dessinent autour des idées, des référents du groupe ou 

de sa « mythologie : le rite d’entrée, les commémorations des morts des commandants, 

les anniversaires du groupe, le jour du travailleur, le jour de la femme » (Ascanio 

Noreña, 2019, p. 102). En ce sens, le récit n’est que difficilement au « je » et s’il l’est, 
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c’est souvent en relation avec le « nous » fariano, d’où l’importance de l’approche des 

émotions à partir des corps collectifs et individuels (Ahmed, 2010). 

 

Ainsi, les multiples formes d’engagement des femmes ex-combattantes tendent à « être 

minimisées et banalisées dans les récits officiels et populaires de la guerre » (Dietrich, 

2009, p. 162) voire, dépolitisées. Pourtant, « la participation des femmes, en particulier 

dans les guerres d’insurrection, n’est pas une réaction aléatoire, impulsive, ni 

simplement à la demande ou à l’instigation des hommes » (Parashar, 2015, p. 81).  

 

Dans ce contexte, il est impératif de faire mémoire des corps féminins en armes, 

catégorisés comme hors-normes. Beaucoup d’écrits se sont centrés sur les victimes des 

conflits politiques, mais très peu sur les « mémoires des protagonistes politiques ». La 

construction de la mémoire collective est souvent tributaire d’une division marquée 

entre les victimes et les agent·es de violence, mais « [q]u’en est-il des mémoires des 

activistes politiques qui ne peuvent être catégorisé·es selon ce modèle binaire? » 

(Hamilton, 2010, p. 265). 

 

Selon Boutron (2018b), « l’expérience combattante féminine » est souvent analysée 

selon deux tangentes: une première qui présente leur engagement comme 

« l’expression d’une double contestation » – révolutionnaire et féministe – et l’autre, 

qui tente de mettre en lumière les différentes formes que prend la domination entre les 

sexes dans cette expérience combattante (p. 2). L’argument qui suit montre que ces 

deux approches doivent être combinées afin de rendre visible les femmes combattantes 

et leurs mémoires insurgentes.  

 
4.1.2. Visibiliser les corps des farianas 

 
L’inclusion des femmes dans les mémoires insurrectionnelles est généralement due à 

leurs propres efforts, sans quoi, elles sont largement passées sous silence (Boutron, 
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2018b). Les mémoires insurgentes consistent à faire réapparaître les corps invisibilisés 

parce que subversifs. En effet, ce n’est pas un hasard si l’une des productions de 

mémoire collective des farianas est le documentaire « Jamais invisibles: femmes 

farianas, adieu à la guerre » (Nueva Colombia, 2018) : tout en se situant clairement 

dans le cadre du processus de paix, ce documentaire fait valoir une mémoire insurgente 

qui reconnaît les ex-combattantes comme des sujets politiques (Elston, 2020). Cette 

visibilité vise à déconstruire les mythes attachés à leur corporalité hors-normes, à 

donner un visage plus humain à leurs luttes et, surtout, à repolitiser leurs mémoires.  

 

La visibilisation des mémoires des femmes en armes fait partie d’un processus de 

représentation et d’historicisation de leur participation à la politique contentieuse, 

dissidente (Nieto-Valdivieso, 2020). En réalité, comme l’a affirmé Clara Inés Guerrero, 

ex-guérillera du M-19 et membre du Réseau nationale des femmes ex-combattantes de 

l’insurgence en entretien avec Elston (2020), l’idée de la mémoire insurgente implique 

« la reconnaissance que ces femmes sont politiques, qu’elles ont pris les armes comme 

option politique, qu’elles sont conscientes de ce qu’elles font » (p. 72).  

 
Ainsi, « faire mémoire » et revendiquer les narrations des ex-combattantes n’impose 

pas une recherche de « vérité scientifique » sur les corps hors-normes. Selon Vásquez 

Perdomo (2011), les récits ne sont pas « homogènes »: ils présentent des « vides, des 

ruptures et discontinuités propres de la dynamique entre oubli et souvenir, des textures 

de la vie et des contradictions avec [soi]-même » (p. 22). En ce sens, la reconstruction 

de la mémoire insurgente ne repose pas uniquement sur « l’exactitude » ou la 

« véracité » des narrations. Plutôt, la valeur de ces narrations se situe dans un contexte 

plus large, politique et souvent incertain, mais aussi dans l’interaction émotionnelle 

entre chercheure-participante, entre le soi passé et le présent (Fujii, 2010; Hedström, 

2019). Certes, l’objectif principal de cette (re)construction de la mémoire insurgente, 

dans le but de visibiliser les corps des farianas dans le spectre politique est une tâche 

de diversification des narrations : leurs rôles, identités, désirs, émotions processus 
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corporels sont multiples et doivent échapper aux métarécits désincarnés. Je m’inscris 

donc ici dans le sillon de Hamilton (2010) sur les « mémoires activistes » et les 

« sentiments positifs » liés à l’activisme ainsi que d’Elston (2020) qui applique son 

cadre à la construction de la « mémoire insurgente » des farianas (p. 70-71). 

L’activisme et la révolution ne sont pas seulement conçus comme des « objets de 

deuil », mais également liés aux joies, plaisirs et émotions positives – sans nier les 

traumas y étant associés – de la militance (Hamilton, 2010, p. 266). Les sous-sections 

suivantes de ce chapitre s’efforcent de faire une contribution à la constitution de cette 

mémoire insurgente, à partir d’un point de vue féministe, corporel et émotionnel.   

 
4.2. La présence occultée des femmes insurgentes 

 
Dans cette section, je soutiens que les femmes insurgentes ont été présentes dès les 

débuts des mouvements insurrectionnels en Colombie – voir avant, dans le Parti 

communiste colombien (PCC) – mais que cette présence a été occultée. Pour ce faire, 

j’aborde la présence des femmes dans les groupes insurrectionnels en Amérique latine 

et en Colombie (4.2.1) et je retrace leur engagement dans les Farc-ep depuis 

Marquetalia (4.2.2). Cette deuxième sous-section aborde la présence des farianas à 

Marquetalia et la subséquente féminisation des rangs des Farc-ep (4.2.2.1); la mémoire 

des farianas autour de la figure mythique de Mariana Páez (4.2.2.2); et les fragments 

de mémoires insurgentes des farianas du nord-est (4.2.2.3) – fragments, parce 

qu’histoires nécessairement incomplètes.  

 
4.2.1. Les femmes insurgentes en Amérique latine et en Colombie 
 

En Amérique latine 
 
En Amérique latine, une des caractéristiques des groupes militaires de gauche a été la 

participation des femmes (Rodríguez Pizarro, 2008; Kampwirth, 2002). Selon Liliany 

Obando Villota (2021), ex-guérillera des Farc-ep, même dans les organisations 



 

 

233 

progressistes et révolutionnaires, les femmes ont durement gagné leurs espaces de 

participation. Elle reconnaît par ailleurs que « leur devenir dans les organisations 

militaires, considérées comme essentiellement masculines, a peut-être été plus 

complexe », même si elles y ont été activement présentes.  

 
Selon Kampwirth (2002), l’inclusion massive des femmes dans les mouvements 

révolutionnaires en Amérique latine est dû à des changements liés à la structure de la 

famille, aux inégalités sociales, mais aussi au sein de l’Église catholique à la fin de 

années 1960 (p. 7-8). La participation plus grande des femmes dans les insurrections 

de gauche est une conséquence de « changements structuraux qui ont eu lieu dans les 

années 1970 et 1980 qui ont altéré les normes de genre établies depuis longtemps » 

(Thomas et Wood, 2018, p. 218). Pour Ibarra Melo (2009), il est possible d’identifier 

des traits communs à la participation des femmes dans les projets révolutionnaires en 

Amérique latine. Tout en présentant le féminisme comme contradiction bourgeoise et 

produit du capitalisme, ceux-ci ont réussi à créer les conditions pour que les femmes 

travailleuses et paysannes s’identifient à la lutte contre le capital, en comprenant leur 

libération au prisme de la lutte des classes.  

 

Il est estimé qu’en Amérique latine, les femmes ont formé environ 30% des rangs des 

guérillas (Vanegas Espejo, 2017). Elles ont été activement impliquées dans les 

mouvements révolutionnaires, occupant des rôles divers, complexes, contradictoires, 

mais surtout, politiques. Viterna (2013) a montré les multiples catégories qu’a pris la 

figure de la guérillera dans le conflit au Salvador; Dietrich (2017) a fait un portrait 

comparatif de l’importance de la catégorie politique de « compañera política » en 

Colombie, au Pérou et au Salvador; Kampwirth (2002) a étudié la participation des 

femmes aux mouvements de guérilla au Nicaragua, au Salvador, dans le Chiapas 

(Mexique) et à Cuba; puis, en Colombie, dès le début des années 2000, émergeait la 

figure de la femme guérillera comme un sujet politique sous étudié en sciences sociales 

(Lelièvre et al., 2004; Londoño Fernández et Nieto-Valdivieso, 2006). 
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En Colombie 
 

Ce qui ressort des nombreuses recherches depuis les années 2000, c’est que les femmes 

ont été présentes depuis le début des guérillas paysannes en Colombie (Londoño 

Fernández et Nieto-Valdivieso, 2006). Des femmes ont fait partie de l’EPL dès sa 

fondation en 1967, notamment dans une détachement militaire spécial, composé 

uniquement de femmes, sous l’appellation « María Cano ». D’autres groupes, comme 

le Front Patriotique de Libération (FPL), ont formé des réseaux urbains de femmes en 

appui logistique au mouvement armé. L’ELN comptait aussi avec des femmes en armes 

dans ses rangs dès la première action militaire conduite en 1965, même si le combat 

n’était pas permis pour elles. Fait intéressant, du mécontentement des femmes dans les 

rangs de l’ELN et des critiques sur la prédominance des armes sur le politique, est né 

las Courant de renouvellement socialiste (CRS) à la fin des années 1980. Les femmes 

ont joué un rôle prédominant dès le début de ce mouvement révolutionnaire. De même, 

le mouvement Quintín Lame, qui avait la particularité de revendiquer les luttes 

spécifiquement autochtones, a aussi été composé d’environ 25% de femmes. 

Finalement, les femmes ont été particulièrement présentes dans les rangs du M-19, tant 

dans ses structures clandestines que dans la guérilla en armes (Dietrich, 2017; Ibarra 

Melo, 2009; Londoño Fernández et Nieto-Valdivieso, 2006). 

 

De même l’une des particularités de la Colombie est l’émergence des guérillas bien 

avant la Révolution cubaine en 1959, avec les « premières cellules d’autodéfense 

paysanne et de guérilla mobile » à partir de 1949 (Ibarra Melo, 2009, p. 88). Très tôt 

dans l’histoire de la Colombie, les femmes ont été impliquées dans les luttes armées et 

ce, même si elles n’étaient pas aussi présentes que les hommes dans la sphère publique 

(Méndez, 2012). C’est le cas de deux figures combattantes, Cacica Gaitana et Policarpa 

Salavarrieta (Gilbert, 2015). Au 16e siècle, Cacica Gaitana était une femme autochtone 

qui a résisté à la colonisation de son territoire et est reconnue pour avoir venger 

brutalement l’assassinat de son fils (Escobar Trujillo, 2019). Policarpa Salavarrieta (La 
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Pola) est reconnue dans l’histoire de la Colombie comme une patriote et « héroïne 

courageuse ». Le mythe de son implication dans les luttes d’indépendance persiste 

jusqu’à ce jour, ayant été fusillée en novembre de 1817, à Bogotá, « les yeux bandés et 

de dos », accusée d’espionnage et de conspiration (Rodríguez Jiménez, 2010).  

 

Selon Jaramillo Castillo (1995), les femmes auraient participé activement aux luttes 

armées seulement à partir de la Guerre des Mille Jours75, qui a d’ailleurs éclaté dans le 

département de Santander. Cependant, il existe des registres de l’implication des 

femmes en armes depuis les guerres d’indépendantes, notamment la Bataille de Boyacá 

en 1819 (Ibarra Melo, 2009). Également, Ibarra Melo (2009) identifie quelques 

recherches dans les années 1990 qui ont mis de l’avant les femmes guérilleras en 

Colombie (voir par exemple Toro, 1994). En revanche, peu de recherches font état des 

femmes insurgentes avant la décennie des années 1990. Ibarra Melo (2009) affirme que 

le premier texte à faire mention de leur participation est l’ouvrage La Violencia en 

Colombia, écrit par Guzmán, Fals Borda et Umaña Luna en 1962. Si les auteurs 

reconnaissent la participation active des femmes et des enfants dans les guérillas 

paysannes, celle-ci n’est pas vue comme politique. Les femmes en lutte sont dépeintes 

comme « accompagnatrices » des guérilleros où le corps féminin se présentait comme 

propice à des tâches spécifiques: 
[elles] préparaient les uniformes, raccommodaient les chiffons et servaient d’yeux et 
d’oreilles à la guérilla. Leur travail d’espionnage était facilité par leur sexe […] 
Certaines, très habiles, parvenaient à neutraliser par des câlins amoureux les officiers 
donjuanescos stationnés dans les zones troubles. Il n’était pas rare que, pendant que la 
dame astucieuse recevait des caresses militaires dans une chambre, les guérilleros se 
cachaient dans la suivante et étaient immédiatement au courant des plans arrachés aux 
imprudents par la ruse de la femelle. (Guzmán et al., 2019 [1962]) 
 

L’instrumentalisation du corps des femmes comme stratégie d’espionnage ou la 

réduction de leurs rôles à titre d’accompagnatrice est donc le narratif le plus répandu 

 
75 Cette guerre s’est déroulée entre octobre 1899 et novembre 1902. Certains analystes estiment que plus 
de 80 000 personnes y ont perdu la vie, sur une population de 4 millions (Hernández, 2021). 
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de leur participation en armes depuis le début des insurrections contemporaines. 

Molano (2016) fait le récit des auto-défenses paysannes du sud du Tolima de la manière 

suivante – en différenciant les « adultes » des femmes, enfants, et vieux :  
Les adultes formaient des groupes pour sortir de la région à la recherche de nourriture 
ou pour mener des opérations militaires. Les femmes étaient chargées de la couture et 
du lavage des vêtements ainsi que de la ‘rancha’ ou préparation des repas ; les vieux 
cultivaient le maïs, les haricots, le manioc, les plantains et la canne à papier, et les 
enfants participaient à diverses tâches, notamment à l’entraînement militaire dans une 
unité de commando appelée le Bataillon Sucre. (p. 23) 
 

Arenas (1972) affirme, dans ses écrits, la possibilité que les femmes de Marquetalia 

incarnent la figure de combattante: « La femme joue un rôle important. Tout comme 

l’homme, elle peut se transformer en combattante ». Mais cette possibilité est tributaire 

« des tâches propres aux femmes » (p. 80) liées à la santé et à l’éducation – un discours 

qui suivra les farianas jusque dans la réincorporation. Dans les récits, elles sont donc 

souvent aux côtés des « jeunes » et « vieux » qui ne représentent pas des catégories 

légitimes pour le combat, comme le sont les hommes adultes, renforçant 

l’infantilisation de la participation politique des enfants, femmes et personnes âgées. 

De même, nous ne savons que très peu des femmes révolutionnaires qui n’étaient pas 

en armes. Par exemple, même si elle n’était pas « combattante » au sens « stricte et 

militaire », Yira Castro est une figure insurgente très importante dans l’imaginaire 

féminin de la révolution. Elle a d’ailleurs publié le texte « La femme et la révolution » 

[La Mujer y la Revolución] : en s’appuyant sur les écrits de Lénine, elle relate 

notamment le rôle de l’Union des femmes démocrates de Colombie dans l’organisation 

des « travailleuses et femmes au foyer » en affirmant les « objectifs immédiats de lutte 

pour obtenir de meilleures conditions de vie et l’élimination de tout type de 

discriminations » (Cépeda Vargas, 1981, p. 156).  

 

Des femmes comme María de los Ángeles Cano Márquez (María Cano) ont joué un 

rôle central dans l’édification du PCC. María Cano est l’une des premières femmes qui 

a été à l’avant plan des luttes pour les droits civils et des personnes travailleuses (AIL, 
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2017). Elle a été impliquée dans la création des Ligues paysannes dans le sud du 

Tolima, postérieurement un département clé pour les Farc-ep (Molano, 2016). La 

figure de rébellion de ces femmes contre le système établi est centrale : leurs apports 

ont eu des conséquences idéologiques importantes sur les luttes insurrectionnelles, 

notamment si nous tenons en compte l’importance centrale du PCC dans l’édification 

de l’appareil idéologique et militaire des groupes armés de gauche au pays.   

 

Puis, l’augmentation de la participation des femmes dans les guérillas à partir des 

années 1970 est tributaire du contexte international de la Guerre froide et de la 

mobilisation populaire contre l’hégémonie des États-Unis à Cuba et au Vietnam. C’est 

à ce moment qu’il y un « épanouissement de la participation des femmes aux partis 

associés au changement et aux organisations sociales de base » (Ibarra Melo, 2009, p. 

94). Au fil des années 1970-1980, les femmes révolutionnaires se sont jointes de 

multiples manières aux luttes d’extrême-gauche, notamment à travers les mouvements 

étudiants, paysans ou syndicaux (Lelièvre et al., 2004). Dans le nord-est de la 

Colombie, une ex-guérillera en entretien avec Lelièvre et al. (2004) affirme que 

« c’était une époque de grands mouvements sociaux, où les femmes au foyer bloquaient 

les rues avec des bombonnes de gaz » (p. 39). Même, elles étaient déjà accusées de 

diviser les luttes de classe et du caractère bourgeois de leurs rencontres, notamment 

lors de la Première Rencontre des femmes latino-américaines et des Caraïbes à Bogotá 

en 1981 (Ibarra Melo, 2009, p. 96). Enfin, la « rupture définitive [du PCC] avec le 

maoïsme et la nécessité de construire de nouvelles bases d’appui » ont créé un 

« environnement favorable à la reconfiguration de la participation des femmes » 

(Londoño Fernández et Nieto-Valdivieso, 2006, p. 24).  

 

Plusieurs facteurs ont entrainé une implication massive des femmes insurgentes. Cette 

proximité avec les mouvements sociaux d’extrême-gauche, le rôle du PCC et PC3, de 

même que la JUCO, ont été des scénarios de politisation importants pour nombre 

d’entre elles. En parallèle, les groupes armés ont su canaliser le mécontentement des 
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femmes envers la société traditionnelle vers la lutte des classes, absorbant ainsi leurs 

revendications spécifiques en tant que femmes dans des idéaux plus larges, d’injustices 

de classe. En retour, cela a contribué à étendre leurs bases populaires, formant de 

nombreuses cellules clandestines soutenant la lutte armée également à partir des villes.  

Mais c’est à partir des processus de paix des années 1990 que la catégorie de 

« guérillera » entre dans le débat public en Colombie (Caicedo Bohórquez, 2018). 

Notamment, le témoignage autobiographique de Vera Grabe (2000) s’est converti en 

une « référence obligatoire pour expliquer la présence des femmes dans les guérillas 

colombiennes », en raison de son implication dans le processus de paix du M-19 (Ibarra 

Melo, 2009, p. 66). Il en va de même avec le récit de Vásquez Perdomo (2011), qui a 

su peaufiner une narration poétique, mais sciemment politique de sa militance. La 

prochaine sous-section retrace la présence occultée des femmes dans les Farc-ep. 

 
4.2.2. Femmes dans les Farc-ep: entre armature idéologique et combat interne 

 
Si le processus de construction émotionnel des figures mythiques masculines de la 

guérilla est central à la consolidation idéologique des Farc-ep, la « présence » des 

femmes et la transformation de leur « corps » combattant en mythe est beaucoup moins 

documenté. L’activité insurgente des femmes en armes en Colombie est longtemps 

restée cantonnée à des recherches ou à la compilation de « données » sur leurs 

expériences (Ibarra Melo, 2009). De plus, l’histoire des farianas « du commun » - des 

rangs inférieurs – ou des miliciennes clandestines, est peu documentée, sauf dans 

certains récits de femmes qui ont été capturées, qui ont déserté avant les pourparlers de 

La Havane ou qui ont participé à des recherches post-désarmement. La clandestinité et 

les enjeux de sécurité ont effectivement rendu difficile durant plusieurs années l’accès 

aux dynamiques internes que vivaient les femmes des Farc-ep. 

 

Par conséquent, peu d’informations sont disponibles sur l’histoire des farianas depuis 

Marquetalia. Après la collecte et l’analyse des données, plusieurs conversations 
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informelles avec des militantes urbaines et combattantes ne m’ont pas permis de 

trouver d’autres sources reconstituant cette histoire « occultée », mis à part quelques 

témoignages informels et des extraits des revues publiées par les Farc-ep dont certaines 

sont disponibles en ligne. Comme en témoigne le récent document de Mujer Fariana 

sur l’histoire de leur constitution, le travail de reconstruction de l’implication des 

femmes au sein des Farc-ep est tributaire des différences entre les fronts/blocs: 
[…] je me suis rendu compte […] que les femmes des FARC-EP, nous nous sommes 
développées différemment dépendamment des régions. Nous avancions à des rythmes 
divers, notre participation avait des niveaux distincts et nous, les femmes, devions nous 
battre pour cela, pour qu’ils nous emmènent au combat. Ce travail qui se faisait en 
termes de mémoire ou sociologique, en plus d’écrire, nous a fait réfléchir davantage. 
(Devia López, 2021, p. 17) 
 

Un des problèmes fondamentaux à la reconstitution des mémoires farianas est que leur 

histoire a été racontée par les hommes. Selon Salazar et Buitrago (2019), la plupart des 

analyses sont centrées sur les « décisions du haut commandement et les transformations 

idéologiques du groupe armé ». De la sorte, « il n’existe pas beaucoup de littérature qui 

mette en avant la voix des femmes ex-combattantes et, surtout, qui leur donne une place 

dans le récit historique » (p. 7). Ainsi, la reconstitution qui suit n’est que partielle et 

préliminaire; d’autres recherches sont nécessaires, notamment dans le nord-est où la 

question est peu documentée, surtout concernant les combattantes au bas de la 

hiérarchie militaire qui sont les corps « hors-normes » les plus réduits au silence.  

 
4.2.2.1. Encorporer les luttes rurales: Marquetalia 

 
Retracer la prise des armes des femmes depuis le début des Farc-ep à Marquetalia n’est 

pas chose facile. Violeta fait état du silence à ce sujet : 
Je suis presque convaincue qu’il n’y a pas grand-chose d’écrit [sur l’histoire des 
marquetalianas]. Cette origine et la participation de Miriam Narváez et de Judith 
Grisales, sont des choses que j’ai commencé à voir à partir de La Havane. Elles 
apparaissent comme signataires du programme agraire, qui est le document qui a été 
généré au moment de la fondation des Farc-ep. […] je me souviens que Victoria 
[Sandino] l’a présenté dans un document, mais ce sont des choses éparses qui ne sont 
pas rassemblées dans un document scientifique ou un document historique que je 
pourrais facilement te partager. 
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Ce que nous savons c’est que les femmes sont présentes depuis le début de 

l’insurrection (Méndez, 2012). Les farianas ont récemment utilisé les réseaux sociaux 

pour débuter ce travail (notamment Twitter, Instagram et Facebook), y revendiquant 

leurs luttes tout l’historicisant. À l’occasion des 55 ans des Farc-ep, Mujer Fariana a 

proposé un fil d’information Twitter sur la présence des femmes dans leurs rangs. Leur 

but était de « mettre en lumière le rôle des femmes de la guérilla dans cette histoire de 

résistance, de lutte et de dignité de la paysannerie colombienne » (2019a). Elles y 

relatent que, dès 1948, les paysannes ont assumé des responsabilités durant 

l’insurrection, notamment en lien avec l’économie du care et ce, dans des conditions 

de violentes persécutions politiques. Les années 1940 et 1950 ont été marquées par ces 

tâches de soin, leur participation en tant qu’infirmières de guerre, mais aussi par la mise 

sur pied de « comités féminins fondamentaux pour le développement militaire » et 

d’alphabétisation de enfants. Nous pouvons observer ici un lien entre la corporalité 

féminine et la participation, non-armée, mais militaire, des femmes. Mujer Fariana 

identifie la date de 1953 comme le début de la participation en armes des femmes dans 

les Farc-ep, dans la région de Villarrica, Riochiquito et Marquetalia.  

 
Un des seuls ouvrages qui mentionne succinctement le rôle des femmes est celui de 

Jacobo Arenas76, dans son livre Diario de la resistencia de Marquetalia (1972). 

Certaines sources relatent qu’environ 400 femmes s’occupaient de diverses tâches dans 

des équipes de soutien durant les épisodes de Marquetalia (Millán Cruz, 2019, p. 71). 

Selon Jaime Guaraca, un des fondateurs des Farc-ep toujours en vie lors du processus 

de paix de 2016, « la résistance s’est faite avec 48 hommes et 4 femmes », un nombre 

réaffirmé par Miguel Pascua, le dernier guérillero marquetaliano toujours en vie 

(Molano, 2016, p. 70, 78). Ainsi, Mujer Fariana affirme que même si « la participation 

féminine des communautés a été vaste », c’est lors de la résistance à Marquetalia que 

deux femmes apparaissent plus fortement dans les récits historiques, soit Judith 

 
76 Jacobo Arenas (Luis Alberto Morantes Jaime) est l’un des membres fondateurs des Farc-ep. 
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Grisales et Miriam Narváez. Ces deux marquetalianas auraient contribué autant aux 

activités politiques qu’aux tâches de soin. Elles participent toutes deux aux 

« commandos mobiles et aux combats dans les départements de Huila, Tolima et 

Cauca » (Caicedo Bohórquez, 2018, p. 47).  

 

Lozano Guillén (2018) affirme, pour sa part, que Miriam Narváez, « guerrillera 

marquetaliana, signataire du Programme Agraire » est la « première femme qui est 

morte au combat comme membre des FARC » (p. 289). Dans la publication sur Twitter, 

Mujer Fariana relatent la mort de Miriam Narváez en 1967, affirmant son statut de 

combattante : « Le commando dirigé par Gilberto López et Rogelio tombe dans une 

embuscade. En voyant la mort de Gilberto, Miriam Narváez a pris la carabine de son 

chef et est morte en combattant l’armée ». D’autres récits rapportent le rôle de 

Clementina Cruz comme collaboratrice de Manuel Marulanda et de Domitila Ducuara, 

qui aurait été la compagne sentimentale celui-ci. Cette dernière, aurait été responsable 

du « personnel féminin » qu’elle traitait durement (Castrillón Pullido, 2015, p. 84). 

Arenas (1972) nomme plusieurs femmes et les associe à des travaux de propagande et 

de care, excepté pour ‘Ana Mercedes’ qui est dépeinte en termes plus militaires : « la 

femme de Rufino, qu’il appelait ‘la mitrailleuse’ […] Cette ‘mitrailleuse’ ressemble à 

Dieu. Elle est partout, en tout temps et tout lieu, et elle punit les pécheurs comme la loi 

l’ordonne » (p. 22). Il montre que la discussion de la place des femmes avait déjà lieu 

au moment de la fondation des Farc-ep, avec des réunions pour discuter de leur position 

au sein de la guérilla et une évidente réticente à leur participation depuis les débuts : 
Il est dommage que huit compañeras manquent à l’appel car aujourd’hui nous allons 
discuter du triple esclavage de la femme dans notre milieu. Il manque la petite Marina; 
Judith, la secrétaire à la propagande; Georgina, familièrement appelée ‘la reine’ en 
raison de sa ressemblance avec Isabel; madame Rosana, María de los Angeles, Ofelia, 
Clementina, secrétaire des questions de l’enfance, et ‘la marranita’, dont le prénom 
est Adela Moreno, plus tard prisonnière des forces armées officielles et dont on 
n’entendra plus jamais parler. C’est dommage qu’elles n’aient pas été présentes parce 
qu’il y a eu de belles discussions lorsqu’il y a eu un rapport sur la réaction de certains 
compañeros contre le comité féminin, parce qu’ils disaient que là, ils allaient perdre 
leurs femmes, leurs filles ; que maintenant elles argumentaient et faisaient valoir leurs 
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droits devant leurs maris et leurs compañeros. (p. 28) 
 
Cette citation montre une tension qui suivra les farianas jusque dans la réincorporation: 

leur militance politico-militaire est une politique de présence dès le début, mais qui se 

heurte à des réticences, très claires dans le discours d’Arenas, et qui seront des tensions 

importantes dans la création du parti politique post-désarmement. 

 

Des témoignages des fondateurs des Farc-ep font état de la mort au combat de Georgina 

Ortiz en 1964, abattue par les forces armées avant la signature du programme agraire. 

Arenas (1972) fait un récit détaillé et incarné de l’assassinat de Georgina – ce qui nous 

rappelle la complexe question de la mort et du deuil dans la guérilla :  
À 9h45, une balle a transpercé le corps de Georgina Ortiz. […] Georgina n’avait que 
23 ans et était membre du comité féminin. Aujourd’hui même, tôt le matin, avec la 
signature de tous les compañeras, elle avait envoyé une lettre ouverte aux femmes de 
Colombie, relatant toutes les infamies commises par les forces armées 
gouvernementales contre la paysannerie de Marquetalia. Nous l’avons enterrée sans 
cercueil et j’ai dit quelques mots sur sa tombe. Certains compañeros et compañeras 
ont pleuré d’indignation pendant que je parlais. (p. 60-61) 
 

Donc, Georgina n’est pas seulement comme « accompagnante » des guérilleros, mais 

bien comme membre du comité féminin. Les comités féminins avaient une « direction 

propre » et « étaient responsables de l’approvisionnement, de la santé à l’intérieur des 

rangs, de la protection de la communauté, de l’alphabétisation des combattants et des 

communautés » (Sandino Palmera, 2015, s.p.).  

 

En revanche, dans le peu de références qu’Arenas fait de la participation des femmes, 

leur corps est déjà associé au « péché » : il est nuisible pour la lutte insurrectionnelle. 

C’est le discours de l’utilisation de leur corps féminin à des fin de séduction; leur corps 

est l’ennemi, déstabilisateur du mouvement guérillero :  
Des femmes de différentes professions commencent à arriver dans la région, parmi 
lesquelles des mujerzuelas de mala muerte [putes, femmes de peu de valeur]. En 
général, ces ‘dames’ sont des agents des services de renseignement du gouvernement. 
C’est une question dans laquelle le haut commandement militaire et le gouvernement 
mettent tous leurs efforts et leur argent, car elle donne d’excellents résultats, selon eux. 
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En réalité, ces personnes apportent toutes sortes de rapports aux postes militaires. 
Certaines d’entre elles sont très astucieuses et parviennent même à s’infiltrer dans les 
rangs de la guérilla. (p. 50) 

 
Ces quelques fragments sur la présence des femmes à Marquetalia démontrent que faire 

mémoire pour les ex-combattantes est une tâche ardue, notamment après 60 ans de 

lutte. Ainsi, les femmes actives durant cette étape des Farc-ep n’ont pas été rendues 

visibles par l’histoire (Obando Villota, 2021). Peu d’informations existent sur les rôles 

de Narváez et Grisales et elles ne font pas partie des mythes de la guérilla. Olga Marín 

a d’ailleurs manifesté son mécontentement face à la réponse qu’elle a reçu lorsqu’elle 

a tenté de faire ce processus d’historicisation: « J’ai commencé à demander qui étaient 

ces deux femmes. Je n’ai pas aimé la réponse qu’on m’a donné: elles étaient là parce 

qu’elles savaient lire et écrire, mais rien d’autre » (Millán Cruz, 2019, p. 70-71).  

 
Féminiser, militariser: l’entrée massive des corps féminins en armes  
 

Quiconque exerce une discrimination à l’égard de la femme sera puni conformément 

au Règlement, qu’il s’agisse d’un commandant ou d’un guérillero de base. La femme 

dans la guérilla est libre. 

 

Point 14 des conclusions de la 8e Conférence nationale guérillera  
(Sandino Palmera, 2015) 

 
Même si cette classification ne rend pas compte de la diversité de la militance et de ses 

manifestations quotidiennes, Caicedo Bohórquez (2018, p.46) propose trois moments 

instructifs pour comprendre l’histoire organisationnelle de leur inclusion : (1) une 

phase initiale « d’accompagnement » au combat et de centralité du soin (1964 et 1982); 

(2) un moment de plus grande visibilité, d’augmentation du nombre de combattantes et 

de diversification des rôles (1982 et 1998) puis; (3) une période de négociations de paix 

et de politisation des femmes et de leur place dans la guérilla (1998 et 2016).  

 
Selon Gutiérrez Sanín et Carranza Franco (2017), la féminisation et la militarisation 

des Farc-ep ont paradoxalement fonctionné « main dans la main » (p. 771). Ainsi, 

l’interrelation entre l’idéologie et l’organisation dans la mobilisation des sujets en 
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armes est centrale : au-delà des raisons pour choisir la lutte armée, l’entrée massive des 

corps féminins est aussi tributaire des changements idéologiques simultanément aux 

pressions faites par les femmes elles-mêmes à l’intérieur de la structure militaire. Les 

femmes ont donc activement contribué au façonnement idéologique des Farc-ep.  

 
D’un côté, de nombreuses conséquences ont résulté de cette normalisation guerrière 

des corps : une réglementation stricte de la reproduction des femmes (Mejía Jerez et 

Anctil Avoine, 2017), une vision restrictive des droits LGBTQI+ (González, 2019) et 

une conceptualisation particulière et fonctionnelle des rôles de genre (Dietrich, 2017 ; 

Esguerra Rezk, 2014). De l’autre côté, cette implication croissante des femmes « a 

changé l’organisation et contribué à la construction de son identité » (Gutiérrez Sanín 

et Carranza Franco, 2017, p. 771). En particulier, les femmes ont gagné du terrain et, 

selon Violeta, avec le contact que les farianas ont établi tout au long des années avec 

d’autres femmes de la guérilla ou des organisations féministes, elles ont aussi de plus 

en plus réfléchi à leur expérience spécifique de combat et de participation politique.  

 

Sur Twitter, Mujer Fariana (2019a) situe l’incorporation plus soutenue des femmes à 

partir de 1980, où elles sont actives dans les « tâches de communication, propagande, 

infirmerie, éducation et participant davantage aux combats ». Selon Antonia Simón, 

ex-guérillera des Farc-ep, c’est lors de la Septième Conférence de 1982 « qu’il a été 

établi que la femme est libre et qu’elle a les mêmes droits et devoirs que l’homme », 

admettant que les révolutionnaires ont commis des « erreurs » en raison du fait qu’ils 

et elles viennent de la même société – entendue comme sexiste (Millán Cruz, 2019, p. 

220). D’autres sources identifient plutôt la Quatrième Conférence (1970) comme point 

tournant pour la reconnaissance de ces droits (Mercadante et Blanco, 2020), une 

information que Yeni a confirmée en entretien. Cette conférence « a reconnu, pour la 

première fois, les femmes guérilleras comme combattantes et a établi l’égalité des 

droits entre hommes et femmes dans le régime interne » (Mujer Fariana, 2019a). 
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Les négociations avec le gouvernement de Betancur (1982-1986), puis 

postérieurement, celles de El Caguán77 (1998-2002), ont permis une plus grande 

inclusion des femmes dans les Farc-ep, notamment celles qui avaient une formation 

universitaire. En entretien avec Caicedo Bohórquez (2018), Isabela, ex-guérillera du 

Bloque Oriental, affirme : « il existe une condition particulière dont on ne parle presque 

jamais, à savoir que la majorité des femmes qui entrent dans ces zones [zone de 

dégagement] sont des femmes qui ont un niveau d’éducation plus élevé que les 

hommes78 » (p. 57-58).  

 
En parallèle, la persécution politique qui a eu court avec le massacre contre l’Union 

Patriotique (UP)79 a forcé plusieurs femmes à rejoindre les rangs de la guérilla. Pour 

d’autres, comme ce fut le cas pour Ana, les massacres et disparitions forcées durant le 

génocide contre l’UP a forgé des traumas, mais aussi des résistances infrapolitiques, 

dans le privé. Plus tard, ces traumas et résistances ont configuré les raisons politiques 

de la prise des armes :  
L’Union Patriotique, tu te souviendras, il y a eu une extermination contre tout le parti. 
[…] Lorsque l’extermination des compañeros a commencé, ils ont été assassinés par 
des tueurs à gages. De nombreux compañeros qui ont été sauvés de ces attaques sont 
venus se cacher dans la maison pendant qu’on [le parti] les emmenait ailleurs. J’étais 
très jeune, mais je me souviens. On se souvient des choses les plus traumatisantes. 
 

Ce moment historique a consolidé les liens entre les mouvements sociaux et guérilleros 

– qui n’ont jamais tout à fait été séparés bien que supposément civils versus militaires. 

Construire ces liens avec les mouvements sociaux a été une activité fondamentalement 

 
77 Les dialogues de El Caguán sont un moment de forte visibilisation des farianas: « C’est là que le 
nombre de femmes dans les rangs des FARC a commencé à faire les gros titres et à susciter l’intérêt du 
public; auparavant, la connaissance de la guérilla était très limitée » (Salazar Buitrago, 2019, p. 14). 
78 D’autres recherches sont nécessaires en ce sens. Effectivement, il semble que plusieurs femmes ont 
joint la guérilla durant l’époque de la zone de dégagement avec un niveau d’éducation souvent plus élevé 
que les hommes, en particulier avec des études universitaires. Dans mes entretiens, ceci a été corroboré 
par Victoria Sandino. Une tentative de réponse réside dans l’implication active des femmes dans les 
tâches logistiques et de pédagogie de masse dans les bases urbaines de la guérrilla.  
79 Il est estimé que plus de 3000 membres du parti politique de l’UP ont été assassiné·es à partir de 1984, 
donnant lieu à « l’extermination systématique du mouvement politique colombien de l’Union 
patriotique » (Cepeda Castro, 2006, p. 101).  



 

 

246 

féminine, nommée « rompre » [romper], qui n’est que rarement reconnue dans la 

consolidation des guérillas (Ibarra Melo, 2009).  

 
Ce faisant, c’est surtout à partir des années 1980 que le cadrage des femmes insurgentes 

devient davantage militaire et combatif. D’une part, cela implique la régulation des 

corps féminins avec la contraception obligatoire de même que la discipline des affects, 

de l’intime et du sexuel. D’autre part, cela a entraîné une présence – et pression – des 

femmes sur la structure militaire. Elles accèdent de plus en plus à des positions de 

commandement bas et moyen80, avec des avantages et privilèges très variables – d’où 

l’impossibilité d’homogénéiser l’analyse du statut des femmes dans les différents 

fronts. Leur participation a été très diverses dont en tant qu’infirmières, opératrices 

radio, comptables, mobilisatrices des masses, combattantes, agricultrices, dentistes, 

médecins, agentes d’intelligence militaire et cartographes militaires81. 

 
Certes, l’entrée des femmes insurgentes pose des questions centrales à la lutte. Leur 

corps n’est pas perçu comme adapté pour la guerre : elles sont un point de contention 

névralgique dans les débats politiques internes. Par exemple, lorsque le débat s’est 

donné au sein de l’EPL, les dirigeants du groupe ont fait savoir que les femmes était 

« un facteur de changement dans l’organisation » (Ibarra Melo, 2009, p. 158). 

Cependant, cela s’est transformé aussi, in fine, par un sentiment de reconnaissance et 

d’apport politique pour les guérilleras. Yeni exprime ce sentiment en soulignant les 

barrières persistantes dans l’organisation pour les femmes : 
La lutte n’a pas été menée par les hommes seuls, c’est pourquoi lors de la conférence 
dont je t’ai parlé en 1970, ils [les dirigeants – los jefes] leur ont donné des droits égaux 
et ont mis les femmes au même niveau que les hommes. Pourquoi ça ? Parce que nous 
l’avions déjà gagné. Il n’a fallu que six ans pour que les dirigeants commencent à se 
rendre compte qu’ils ne pouvaient pas le faire seuls et qu’il y avait des femmes qui 
étaient là, qui n’avaient même pas été acceptées comme guérilleras et qui menaient la 
lutte depuis le début de l’organisation. Alors, elles ont elles-mêmes gagné l’espace, 

 
80 Ce n’est qu’en 2015, durant les dialogues de La Havane, que Erika Montero est élue à l’État Central 
Majeur des Farc. Elle s’est ainsi convertie en la première femme des Farc-ep à occuper un tel poste. 
81 Notes d’observation sur les récits de vie. 
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c’est nous qui avons gagné cet espace. Les cheffes l’ont dit, et les femmes âgées, elles 
l’ont dit, qu’il aurait fallu plus, à cause du patriarcat, parce que le patriarcat a existé 
pendant longtemps dans l’organisation et jusqu’à ce jour, je pense qu’il existe encore 
parce qu’il y a des gens qui n’acceptent pas ce rôle des femmes. Ils ne nous ont pas 
donné les espaces de préparation. […] ils ont dit que si les femmes n’étaient pas en 
poste de commandement, c’est qu’elles n’ont pas émergé, qu’elles-mêmes ne se sont 
pas aidées. Mais personne ne va s’aider seule. Les femmes nous émergeons 
dépendamment des formations qu’on nous donne. […] au début de l’organisation, 
plusieurs personnes sont allées se former dans d’autres pays et je ne sais pas si les 
femmes l’ont fait aussi, car dans l’histoire, je ne connais aucune femme qui y soit allée. 
Peut-être qu’il y en a, mais très peu, très peu. Alors c’est ce qui a manqué, qu’on nous 
laisse nous préparer, que certaines compañeras se préparent.  
 

De son côté, la sénatrice et ex-guérillera Sandra Ramírez a insisté dans son entretien 

que les changements ont tardé, posant toujours un défi interne à l’organisation :  
Je ne culpabilise pas les femmes ni même les hommes. Nous venons d’une culture qui 
ne nous a pas permis davantage : notre développement culturel nous a vraiment fait 
croire que notre tâche c’était la cuisine, le foyer, et nous pensions que nous seules 
pouvions le faire […] le défi est donc de se proposer un nord, mais pas le nord des 
hommes, non, non, non. Notre nord comme femmes, comme êtres humains, en défense 
de notre territoire.  
 

L’association des luttes pour le territoire à celle des farianas est souvent évoquée lors 

des échanges avec les ex-combattantes, surtout d’origine rurale. Cette généalogie des 

femmes en armes, dans l’espace rural, contribue à attacher la mystique guerrière à 

l’encorporation de la ruralité, du « campo », où les relations de genre sont perçues 

comme très « traditionnelles » : cela fait partie de la construction émotionnelle du 

pourquoi les Farc-ep proposaient un modèle distinct pour les femmes. Cette corporéité 

rurale devient d’ailleurs centrale dans la réincorporation. Étant au cœur de la 

construction narrative de la présence des femmes dans les Farc-ep, la figure de la 

guérillera rurale a une double fonction : d’un côté, elle justifie l’inclusion des femmes 

dans la lutte armée puisqu’elle prolonge le narratif sur la situation d’oppression vécue 

par les paysannes et, de l’autre côté, elle consacre une manière corporelle et 

émotionnelle de vivre la guerre, justifiant le positionnement spécifique des femmes en 

armes rurales dans l’édification du féminisme insurgent dans la réincorporation. 
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4.2.2.2. Les corps mythiques et la figure de Mariana Páez 
 
La mythologie de la guérilla est masculine: le corps guérillero est un corps d’homme, 

révolutionnaire, avec des caractéristiques bien précises. Dans les Amériques, le Che 

Guevara incarne cet imaginaire mythique. De là, plusieurs groupes insurgents 

mobilisent les émotions des personnes se trouvant dans leurs rangs: la création de 

mythes fondateurs permet d’exalter les émotions cadrées comme « collectives », de les 

encorporer et de les incorporer dans une culture plus large, insurrectionnelle. 

 

Il existe quelques récits de guérilleras dans les publications de certains fronts, où la 

mythification des femmes est un travail de mobilisation politique contre les ennemis 

de la lutte révolutionnaire : elles deviennent des martyres. Mais, de manière générale, 

ce sont les corps guérilleros qui sont mythifiés dans la propagande officielle fariana. 

Mariana Páez, en raison de son statut de commandante et de sa participation aux 

pourparlers de paix sous le gouvernement d’Andrés Pastrana (1998-2001), fut l’une 

des rares guérilleras à entrer dans la mythique des Farc-ep. Là encore, les fondatrices 

de Mujer Fariana affirment que les récits de Mariana Páez qu’elles avaient récoltés, 

étaient tous liés à « comment elle aimait Gabriel Ángel », son compañero, mais jamais 

vraiment sur son histoire politique (Devia López, 2021, p. 17). C’est aussi ce 

qu’exprime Antonia, militante urbaine, en entretien : 
[…] en tant qu’organisation, nous avons mis l’accent sur des figures très guérrières 
[guerreristas] qui, à l’époque, étaient très bonnes: Manuel Marulanda, Jorge 
Briceño… Mais, nous, nous ne devrions plus les revendiquer. […] ce sont les pères de 
cette organisation. Mais nous devrions revendiquer davantage Marianita Páez. C’est 
une femme humaine, totalement. Un beau discours. La communauté l’aimait. […] Je 
me dis que ces figures, il faut les récupérer, pour que les gens ne voient pas seulement 
cette partie guerrière des Farc, mais ces Farc remplies de rêves d’humanité. Parce que 
Manuel a toujours été vendu comme un homme de guerre, avec un discours très fort, 
tout comme Jorge. Alors, revendiquons plutôt les autres.  

 
Plusieurs des fronts – et aujourd’hui certaines zones de réincorporation – portaient les 

noms des personnes significatives pour l’organisation, souvent des figures masculines.  
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La propagande politique fariana est articulée autour de figures mythiques qui 

rappellent constamment les commandants, les fondateurs; en bref, les hommes qui 

ont orchestré la « révolution », mais rarement les femmes. Par exemple, les références 

sont nombreuses à Simón Bolívar, notamment pour son rôle dans la libération du joug 

colonial espagnol (Ehasz, 2020). Au contraire, les femmes, comme la Pola ou Gaitana, 

sont pratiquement absentes des références historiques dans l’imaginaire fariano : 
Les femmes, on a beaucoup de références masculines, parce qu’ils ont toujours été des 
chefs, des héros, etc. Avec le féminisme, nous avons trouvé des référents féminins, 
mais il est difficile que les hommes assument des référents féminins. [Violeta] 
 

Manuel Marulanda82 est souvent décrit soit par l’incarnation de la figure du père ou par 

la désincarnation, pour lui conférer un statut près de « Dieu ». Cette déification est très 

bien exprimée dans le récit de Rueda Calerón (2009) où elle reconnaît à la fois une 

émotion d’affection profonde venant de la corporalité du chef guérillero, mais aussi, 

une sensation que celui-ci n’est plus qu’un simple corps humain, un simple homme : 
Je me souviens que la peau de son visage et de ses mains était comme celle d’un 
nouveau-né, très fine et douce. Nous nous sommes tous tenus au pied de la voiture 
avec respect. [...] Nous avions tous beaucoup de respect pour lui. Le toucher ou lui 
parler était une chose très importante pour tout guérillero car il était comme un dieu, 
c’était l’homme qui avait fondé les FARC avec quelques paysans mal armés, au milieu 
des bombardements de l’armée. (p. 91) 
 

La déification se traduit par le privilège que les combattantes ressentent d’avoir pu 

connaître Marulanda. Par exemple, lorsque je demande à Alejandra quel est son 

meilleur souvenir, elle me répond, interloquée : « Oufff! Avoir connu le camarada 

Marulanda et el Mono [Jorge Briceño]! » Elle spécifie comment ce souvenir est lié aux 

affects, équivalant la relation avec celle d’un père envers une fille: 
Avoir connu ces deux grands hommes, ces deux personnes, en plus d’être les patrons, 
ils étaient comme des pères; Mono savait comment t’écouter en tant que personne, te 
prodiguer des conseils, comme un père; un câlin, t’enseigner, t’éduquer. C’est un des 
meilleurs souvenirs de ma vie. [Alejandra] 
 

 
82 Les discours autour des figures mythiques comme El Mono, ou Marulanda sont contradictoires. Mon 
objectif est ici plutôt d’analyser comment les femmes situent leurs émotions quant à ces figures. 
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Alejandra a fait partie de la garde personnelle du camarada Manuel à partir de 2005; sa 

relation privilégiée avec le chef guérillero, et postérieurement avec le Mono, montre 

les relations d’amour paternel qui se tissent et configurent à la fois la militance et la 

permanence dans le groupe. Les chefs, en plus d’être mythifiés, deviennent les 

confidents sur le plan émotionnel ainsi que des figures « amoureuses »:  
Tu pouvais lui dire les choses qui te faisaient sentir bien ou mal, il partageait du temps 
avec toi […] Des personnes, je dirais, difficiles à trouver; il est difficile de ne pas 
tomber amoureuses […] On aime el Mono, on aime Manuel. On se demande ce qu’il 
serait advenu de nos vies si ces hommes avaient été là, en ce moment […] je pense que 
leur capacité intellectuelle aurait permis de faire les choses différemment. [Alejandra] 

C’est en fait un processus aussi très important pour la cohésion interne du groupe. Le 

« monde vécu » [lifeworlds] de la guérilla est tributaire de la « sédimentation et 

l’accumulation des savoirs du passé » (Higgs, 2020, p. 84) qui pourront permettre au 

groupe plus large, de faire sens de l’histoire collective. La figure du père, et la relation 

affective qui s’établit entre les chefs guérilleros et la guérillera, fait donc partie d’un 

habitus qui se crée, d’une itération – souvent en remplacement à la figure du père 

biologique – et qui a un pouvoir de production des mémoires insurgentes.  

 

Au contraire, le statut mythique est refusé à Sandra Ramírez, en lui conférant un rôle 

de soumission et de satisfaction des besoins primaires de Marulanda. Dans le récit de 

Rueda Calderón (2009) par exemple, même si Sandra Ramírez est vue comme une 

veterana [ancienne combattante, dans le sens expérimenté], elle est seulement la femme 

de Marulanda et seule la mort de celui-ci peut lui permettre d’être : 
Au matin, Marulanda est arrivé avec Sandra, sa femme, qui n’a jamais manqué un pas 
du vieux, et ils ont rejoint la fête. Sandra avait environ 40 ans et vivait avec lui depuis 
plus de 20 ans. Elle était petite, à la peau claire. Très amicale. Elle vénérait cet homme 
et, littéralement, elle était prête à donner sa vie pour lui. Elle goûtait en premier toute 
la nourriture et la boisson qu’il consommait, même l’eau, afin qu’il ne soit pas 
empoisonné. Le vieux avait un cuisinier exclusivement pour lui, par méfiance et parce 
qu’il ne pouvait manger que des plats faibles en gras. C’était une guérillera très 
veterana. […] Sandra ne se décollait jamais du fondateur des FARC. Je pense que la 
mort est la seule chose qui a réussi à la séparer de Manuel Marulanda. (p. 93)  
 

Bien que d’autres figures guérilleras aient été importantes dans les récits des farianas, 
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comme Lucero Palmera83, Mariana Páez est celle qui a été le plus mentionnée dans les 

discussions avec les farianas. Elle est particulièrement importante pour les guérilleras 

dans leur (auto)représentation de la place des femmes dans l’organisation (Mercadante 

et Blanco, 2020). Elle a été la première guérillera représentant les Farc-ep dans des 

négociations de paix (Mujer Fariana, 2019a). Selon Violeta, Mariana Paéz a 

effectivement été l’une des premières à revendiquer l’association entre la lutte de classe 

et de genre publiquement durant les dialogues : « je suis communiste et je comprends 

que les femmes doivent être incluses ». Même si son argument se basait surtout sur la 

catégorie de classe, l’importance de la figure de la combattante se donne au prisme de 

la nécessité de joindre les luttes communistes et la corporalité féminine.  

 

 
 
 

Photographie 5. Carte postale représentant 
Mariana Páez. Elle fait partie d’une série de cartes 
postales sur les personnages mythiques de la 
révolution vendues par les farianas en 2019. C’est 
la seule femme représentée dans la série. Archives 
personnelles 
 
 

 

 

 

 

Sur la page de Mujer Fariana, le profil de Mariana Páez est présenté à partir des affects, 

mais aussi de la combativité dès son enfance: 
Marianita, comme nous l’appelions affectueusement dans les FARC-EP, était une 
petite géante. Originaire de Bogotá, née dans un nid communiste, élevée dans la 
ferveur révolutionnaire et le sacrifice de la construction lucrative du Polo, comme on 
appelle le quartier Policarpa Salavarrieta de la capitale, un bastion de lutte et de 

 
83 Lucero Palmera était guérillera dans le Front 41. Elle est abattue en 2010. 
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combativité. Elle s’est toujours distinguée par son humanisme, condition première des 
rebelles. (Devia López, 2021, p. 10) 
 

Ce récit est également celui de sa mère, qui prolonge le mythe de Mariana Páez dans 

le Semanario Voz (2015) en recadrant son combat dans le cadre politique plus large, et 

en insistant sur une lutte qui part du ventre, de la matrice, du corps de femmes en lutte:  
À ce moment-là, les seules personnes qui étaient dans le combat et la lutte dans le 
quartier, c’étaient les femmes et nos enfants. La police est venue nous frapper avec des 
bâtons, nous a traînés et a essayé de nous faire monter dans la voiture de patrouille. 
Comme j’étais très rebelle depuis mon enfance et que j’avais un sentiment 
d’appartenance, j’ai crié et crié : ‘assassins malparidos, assassins malparidos84

’. C’est 
alors qu’un commandant a crié ‘mettez-la dans la voiture de patrouille’, et pendant que 
j’étais enceinte, je l’ai confronté et j’ai reçu, ou plutôt nous avons reçu, avec Mariana, 
un coup sur sa petite tête. 
 

Mariana a été nommée plusieurs fois par les farianas du nord-est, justement parce que 

son leadership ne s’aligne pas avec la posture masculine et guerrière, rejoignant ainsi 

les émotions vécues par les femmes à l’intérieur de l’organisation :  
Mariana Páez était une enseignante, quelqu’un qui enseignait ses valeurs et 
encourageait les femmes à ne pas être reléguées à ne pas apprendre, mais à apprendre 
et à aller de l’avant. Je pense que nous devons poursuivre dans cette voie, car de 
nombreuses femmes colombiennes mènent une lutte plus acharnée que celle qui a eu 
lieu là, à l’interne [dans le groupe armé]. [Yeni] 
 

Mariana Páez est souvent nommée « Marianita » dans les récits des farianas avec qui 

j’ai discuté, soulevant à la fois un sens d’attachement personnel, très « proche », mais 

aussi, d’un retour sur sa « petite » taille, en opposition à ses idéaux « gigantesques » :  
Marianita était la première femme qui était là, durant les dialogues del Caguán, la 
première et la seule jusqu’à ce moment-là. C’est une compañera avec de très belles 
qualités parce qu’en plus, c’était une femme beaucoup plus petite que moi, très 
délicate, mais elle travaillait dur. [Lucy] 

 
Le récit de Lucy expose cette dichotomie dans la représentation de la guérillera, la 

préparation politique étant souvent mise en comparaison avec la délicatesse physique. 

La sous-section suivante aborde les fragments de mémoires des farianas du nord-est. 

 
84 On pourrait traduire malparidos, comme « mal-nés, mal-accouchés »; il s’agit d’une insulte forte, en 
Colombie, revoyant directement au corps, à l’accouchement. Elle est reliée à l’acte de « mal naître »; la 
responsabilité est transférée à la personne qui n’a pas « su » naître de la bonne manière. 
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4.2.2.3. Fragments: mémoires farianas du nord-est 
 

Il y avait quelque chose de très intimidant – voire intense – d’être à la centrale 

politique du nouveau parti politique des Farc. Quand je suis arrivée, l’atmosphère 

était aussi agitée que mon cœur. Mon entretien était avec Sandra Ramírez, et j’avoue 

que j’étais nerveuse pour cet entretien. Qu’est-ce que cela fait de connaître une 

‘guérillera veterana’, qui à la fin, a connu de près toutes les stratégies militaires et 

politiques des Farc ? Comment vit-elle avec l’image projetée d’elle dans les médias, 

toujours vue et perçue au prisme de sa relation avec Marulanda depuis son jeune âge 

? D’ailleurs, qu’est-ce que ça veut dire dans la configuration de sa personnalité? […] 

j’ai essayé d'imaginer tout ce qu’elle avait vécu, non seulement dans les montagnes en 

tant que tel, mais en étant celle qui a toujours « accompagné » le « leader suprême » 

des Farc-ep. Qu’est-ce que ça signifie de partager le quotidien de quelqu’un qui a été 

déifié, donné pour mort plusieurs fois, ressuscité... et qui n’est même pas mort au 

combat. Comment était cette positionnalité ? Qu’est-ce que ça signifie pour sa 

militance?  

 
Sandra Ramírez incarne le parti politique Farc; elle le vit et l’assume très clairement. 

Elle est très accueillante, très humaine, souriante. Pendant notre entretien, elle 

gribouillait toujours; mais tout était très cadré. Comme si toutes ses idées politiques 

étaient tellement structurées, qu’elle devait s’assurer que l’entretien allait cadrer avec 

sa trajectoire, racontée d’une façon bien précise, employant des narrations claires 

héritées de la lutte en armes. La discipline militaire était visible sur le papier. Tout 

avait un « plan », tout avait une relation idéologique, et il n’y avait que très peu de 

place pour les émotions. Seulement les yeux. Ses yeux parlaient plus, racontaient une 

histoire plus grande, plus intense. Mais l’accès aux émotions était souvent refusé. Sauf 

une fois. Lorsque je lui ai demandé quel a été le plus beau moment de sa vie dans la 

guérilla. Le regard qu’elle me soutenait, entre la feuille de papier avec les schémas et 

notre contact visuel, s’est détourné et ses yeux ont pris une autre brillance; le plus 

beau moment de sa vie, c’est lorsqu’elle a rencontré le camarade Marulanda. 

 
Sandra est entrée dans la guérilla à 17 ans, en 1982. Avant, elle s’appelait Griselda 

Lobo Silva. Elle a grandi dans les zones rurales de Santander. Pendant l’entretien 

aujourd’hui, elle m’a confié être née d’une famille de 18 enfants; elle insistait souvent 

que ce sont à la fois les relations machistes traditionnelles dans son village d’origine 

et le vent de liberté qu’apportait la figure de la guérillera dans le village qui l’ont 

poussé à choisir ce chemin. 

 

Journal de terrain, 7 février 2019, Bogotá 
 

La région du nord-est n’échappe pas au silence historique sur la vie des farianas : les 

quelques fragments des entretiens montrent comment ces récits sont toujours occultés. 

Yeni reconnaît « qu’au début du groupe », on ne « parlait que de quelques hommes qui 
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ont débuté », mais elle interroge ce qui est considéré comme militance politique :  
Combien de femmes étaient là, avec ces hommes, avec ces enfants? Elles étaient en 
charge. Elles avaient des tâches à accomplir […] elles étaient responsables de la 
nourriture, elles avaient différents rôles, mais elles étaient là. […] dans le sens où nous 
avions des responsabilités, épaule à épaule. 
 

Ce faisant, Yeni refuse la dépolitisation initiale des actions des femmes insurgentes de 

Marquetalia : leurs responsabilités étaient politiques et les femmes n’étaient pas 

uniquement « accompagnatrices ». C’est d’ailleurs dans notre conversation sur le 

féminisme insurgent qu’elle revient sur le passé : celui-ci est la matérialisation du rôle 

des femmes durant la guerre et ce, depuis le début de la guérilla. La non-reconnaissance 

de cette figure de la guérillera est également mentionné par Sandra Ramírez qui montre 

comment les différents savoirs des femmes ont participé de l’effort de guerre dès les 

débuts, même si elles n’étaient pas acceptées comme combattantes : 
Au début, nous n’allions pas au combat. Bien sûr que non, car selon les hommes, nous 
étions le sexe faible. Mais il s’est avéré que dans les années 1980, la crise a commencé 
à s’aggraver dans notre pays. Au même moment, les femmes ont commencé à rejoindre 
la guérilla. C’est-à-dire que la guérilla était remplie de femmes, il y avait des jeunes 
femmes, toutes jeunes, […] mais surtout, des femmes préparées ont commencé à 
arriver. Quand elles ont fait leurs études secondaires, elles ont un autre niveau de 
compréhension; c’est une femme déjà préparée. Nous [les femmes], nous avons 
assumé une tâche très importante dans la guérilla: une armée vit de spécialités, ces 
spécialités se traduisent par des infirmières, des opératrices radio, des comptables, 
instructrices […] Des femmes qui s’organisaient très bien, des femmes qui 
distribuaient les vivres mieux que les hommes. C’était une tâche titanesque dans la 
guérilla, parce que la femme devait être très bien documentée […] on te donne sept ou 
huit tonnes de vivres et il fallait les distribuer à 300, 400, 500 hommes. […] sans ces 
spécialités, une armée n’est rien. C’est pour ça que nous avons occupé ces espaces et 
ce sont les espaces que nous occupions quand nous sommes arrivées à La Havane.  

 
En effet, en dépit de l’inclusion des combattantes dès 1970, ce n’est qu’en 2014 qu’une 

femme est nommée à l’État-major central. Pour Sandra Ramírez « nous [les femmes] 

n’avons pas réussi à arriver dans les espaces de haute direction. Nous étions dans les 

commandements moyens, plusieurs d’entre nous, mais pas à l’échelon supérieur; la 

seule qui a réussi à gravir cette étape, c’est Erika ». Pourtant, plusieurs femmes ont été 

cheffes intermédiaires ou de front (Boutron, 2020), et comme le suggère le récit de 

Lucy, il est important de voir la centralité de l’engagement des femmes dans la guérilla, 
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même si la distribution du pouvoir n’était pas égalitaire :  
Avant que toute cette étape de dialogue [de La Havane] n’ait lieu, nous étions dans une 
unité où il y avait beaucoup de femmes, à vrai dire, c’était une compagnie85 d’une 
cinquantaine de personnes, dont presque la moitié étaient des femmes.  

 
Pour Sandra Ramírez, la présence soutenue des femmes et leur agir politique dans la 

guérilla a beaucoup à voir avec le travail collectif entre femmes, petit à petit. D’une 

part, elles ont occupé plus d’espace, mais elles ont aussi bénéficié des camaradas plus 

anciennes qui ont brisé des tabous à l’intérieur même du groupe.  Celles qui sont entrées 

dans les années 1980 ont trouvé « un espace ouvert par les compañeras antérieures » 

et certains guérilleros, comme Jacobo Arenas, qui est perçu comme « un homme qui 

appuyait la femme » [Sandra Ramírez]. Lucy expose l’importance de Mariana Páez et 

de certains commandants pour trouver des espaces de leadership :  
C’est alors [lors des dialogues de El Caguán] qu’on réalise que Marianita avait une 
capacité très forte au milieu d’autant d’hommes. Je pense que ça été très important non 
seulement pour moi, mais aussi pour d’autres compañeros […] le Mono avait dans 
l’idée qu’on devait apprendre beaucoup de choses de direction. […] quand j’ai eu 18 
ans, il m’a déjà donné une direction de commandement, mais il disait toujours qu’on 
devait se préparer beaucoup, pas seulement dans la partie militaire […] mais aussi 
politiquement. J’ai été longtemps avec lui, et tous les jours, nous nous levions à trois 
heures du matin pour étudier […] J’admirais beaucoup chez lui cette idée de donner 
beaucoup d’opportunités aux femmes qui ont excellé, parce que... il a encouragé 
beaucoup de femmes à se empower [empoderar]. Au front, je n’ai pas pu voir une seule 
compañera qui, de temps en temps, était responsable de l’escadron, mais quand je suis 
arrivé dans le bloc du Mono, j’ai même vu la différence dans les armes, c’est-à-dire 
même dans l’armement, parce que j’ai vu des femmes dans le bloc du Mono qui 
portaient des mitrailleuses, c’est-à-dire des armes extrêmement grosses, des MGL, des 
lance-grenades, et je n’avais pas vu ça au front. Au front, il s’agissait de fusils. […] il 
a beaucoup encouragé les femmes. […] Je pense que cette étape de ma vie, le fait d’être 
là, aux côtés du Mono, a signifié beaucoup, non seulement pour moi, mais pour 
beaucoup de femmes, car il nous encourageait à être indépendantes.  
 

Ainsi, bien que la guérilla n’ait pas représenté un endroit exempt de machisme et que 

les femmes n’ont pas accédé au haut commandement, les femmes ont pris de plus en 

plus d’espaces, jusqu’à recevoir le statut de combattante :  
Nous [les femmes] nous sommes aussi données comme tâche de démontrer que nous 
pouvions effectuer le travail que les hommes faisaient, mais surtout, ce qui était très 

 
85 Une compagnie est composée de 54 unités de combats, incluant les commandant·es (Farc-ep, 2016a) 



 

 

256 

important et le plus significatif, c’était d’aller sur la ligne de combat. C’était montrer 
que nous pouvions avec notre fusil en termes physiques; je veux dire, que nous étions 
capables avec notre équipement et de porter nos propres choses. [Sandra Ramírez] 
 

C’est ainsi que la figure de la combattante devient centrale à toute l’analyse de leur 

participation politique et de leur réincorporation. En termes corporels, le fusil et le port 

de l’équipement sont la représentation de la possibilité politique de combattre. En 

termes d’espace, il s’agit d’équilibrer un rapport de pouvoir à travers la fonction 

combattante. Ce parcours du « devenir combattante » est parsemé de défis, de trauma, 

de régulation des corps, d’émotions collectives: c’est ce que la section suivante aborde.  

 

Conclusion 
 

La mémoire militante est centrale à la construction subjective des farianas. Ce chapitre 

répond à la question de recherche en démontrant que la possibilité de continuer la lutte 

politique passe nécessairement par celle de pouvoir faire mémoire de leur mobilisation 

en armes, comme sujetas políticas. Il proposait une lecture féministe des mémoires 

insurgentes des farianas dans le nord-est de la Colombie, à partir d’une recension 

historique et des vécus émotionnels et corporels des participantes durant leur militance 

armée et clandestine. L’argumentaire s’est organisé autour de deux grands axes pour la 

compréhension des mémoires insurgentes, soit la mise en récit des corps hors-normes 

et de la présence occultée des femmes dans les insurrections latinoaméricaines et dans 

les Farc-ep plus précisément.  

 

Le chapitre a fait le point sur les distorsions et les absences quant aux récits des ex-

guérillera, et spécifiquement, des farianas du nord-est colombien. Exposant la 

catégorisation des corps des farianas comme « hors-normes » et montrant que cela 

implique une invisibilisation de leurs mémoires militantes, il a été question de ramener 

l’expérience combattante « féminine » au centre de l’analyse. Ce faisant, ce chapitre 

s’est attaché à reconstruire les fragments de mémoires des farianas et proposait une 
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analyse de l’arrivée des femmes dans les Farc-ep à partir de Marquetalia, argumentant 

que leur présence a été occultée dans les récits officiels sur le conflit armé colombien.  

 

En somme, le chapitre réitère que nous n’en savons que très peu des femmes ayant 

combattu dans les Farc-ep et dans le nord-est du pays en particulier. Plusieurs 

recherches sont nécessaires pour reconstruire l’histoire politique des femmes dans les 

Farc-ep, tant dans la militance armée que dans les interstices du déploiement de la 

militance politique, incluant les sphères traditionnellement exclues des analyses. Le 

chapitre suivant revient sur les modalités de régulation et de discipline des corps 

féminins insurgents durant la participation en armes. 
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CHAPITRE 5 – DISCIPLINE, COMBAT, RÉGULATION : LES CORPS EN 
LUTTE 

 

On m’avait dit qu’il fallait que je parle avec l’ex-guerrillera qui est responsable de la 

petite tienda de Caño Indio. Son nom de guerre, c’est Blanca Nieve. Elle a été 
commandante et, selon les farianas, elle était assez stricte, « dure », pour reprendre 
leurs mots. On dit qu’elle ne se laissait pas imposer, mais aussi qu’elle n’avait pas le 

choix d’agir ainsi; il lui fallait « faire sa place ». Elle refuse systématiquement d’aller 

aux réunions des femmes, de participer au comité de genre ou aux ateliers reliés aux 

enjeux de genre. Réellement, je ne pense pas qu’elle y voit une quelconque utilité 

politique. Elle m’a offert un tinto et a refusé que je lui paye. C’est vrai qu’elle est un 

peu autoritaire, mais aussi, très directe et drôle. Elle a de magnifiques yeux qui, à eux 

seuls, racontent tellement d’histoires. Blanca a 42 ans. Elle est entrée dans la guérilla 

en 1992, environ à 16 ans. Elle y a passé 25 ans de sa vie. À partir de 1998, elle est 

devenue commandante de 12 unités, puis de 50. Pour elle, c’était la même chose de 

diriger des hommes que des femmes. Il n’y avait pas de différence et elle insiste qu’elle 

n’a pas eu de difficulté à se faire respecter - un peu en prenant le contre-pied de ce 

qui a été dit par ses camaradas qui, peut-être de l’extérieur, avait senti qu’elle a fait 

plus de sacrifice que les hommes commandants. Quand j’insiste sur la possible 

différence, dans notre conversation, elle réitère que « non, de manière égale ».   

 
Journal de terrain, 18 octobre 2019, Caño Indio 

 

L’un des facteurs de la longévité des Farc-ep en tant que guérilla insurrectionnelle est 

l’efficace régulation des corps à travers une discipline politico-militaire complexe. 

L’adoption de celle-ci à grande échelle a profondément changé les Farc-ep, incluant 

« l’adhésion à vie, la discipline rigoureuse, la séparation stricte de la population civile, 

la formation et l’entraînement permanents, l’éducation idéologique et le contrôle 

rigoureux des activités quotidiennes de ses membres » (Gutiérrez Sanín et Carranza 

Franco, 2017, p. 773). Cela a de forts impacts dans la réincorporation bien qu’il soit 

difficile d’en mesurer la portée au moment d’écrire cette thèse.  

 
Cette section se concentre sur les narrations des farianas qui font état des « processus 

très complexes de transformation corporelle et émotionnelle » (Cabra Ayala et Escobar 

Cajamarca, 2014, p. 126) qu’ont vécu les corps féminins en armes, dans les divers blocs 

et fronts du nord-est de la Colombie. Je soutiens que l’analyse de la discipline des corps 

en armes – autant celle corporelle du point de vue militaire, que celle émotionnelle, 
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rattachée à la collectivisation des émotions – est essentielle pour l’amélioration des 

processus de réincorporation. J’explore d’abord les récits de mobilisation des farianas 

du nord-est (4.2.1) et j’aborde ensuite le « devenir combattante » (4.2.2).  
 
5.1. Insurrectas: La mobilisation des corps 

 

Je n’avais pas le corps, ils ne m’ont pas laissé entrer. 
Leticia, ex-guérillera 

 
En Colombie, les inégalités de genre ont joué un rôle central dans l’engagement des 

femmes dans les luttes révolutionnaires (Trisko Darden et al., 2020). Cela s’applique à 

d’autres contextes, comme au Népal et au Liberia, où les combattantes ont ressenti des 

expériences d’empowerment dans les luttes révolutionnaires, qui venaient s’inscrire à 

l’opposé de ce qu’elles vivaient dans leur milieu social d’origine (Steenbergen, 2020). 

Ainsi, si le recrutement forcé a été et continue d’être une réalité (Higgs, 2020), la vision 

dichotomisée des femmes en tant que victimes des groupes armés ou comme 

combattantes empowered ne tient pas : la question complexe de l’agence dans la guerre 

doit être analysée dans un continuum des violences, en donnant une place particulière 

au contexte politique où la décision de s’engager est prise. La phase de réincorporation 

est également tributaire de la déconstruction de ces binarités sur la mobilisation des 

femmes, rendant ainsi possible la compréhension de leurs expériences diverses.  

 

Ces expériences combattantes multiples ont été très variables selon les blocs et fronts. 

Violeta souligne que « le bloc oriental n’est pas la seule ‘version’ de ce qui s’est passé 

comme ‘expérience Farc’ car c’était un bloc autofinancé, très endogène, et très marqué 

par les attaques du Plan Patriota ». Elle donne comme exemple le vocabulaire; certains 

mots diffèrent d’un front à l’autre pour exprimer une même pratique insurgente. Par-

là, elle montre que les repères culturelles et identitaires étaient très variés à l’intérieur 

même des Farc-ep, selon les régions (Bolívar Ramírez, 2018). Il est également 

important de voir les différences qui caractérisent l’expérience combattante des 
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femmes qui sont entrées dans la guérilla aux débuts des insurrections, et celles qui l’ont 

fait à partir des années 1990, où la « narcotisation » du conflit colombien se fait plus 

évidente en parallèle avec la croissance des groupes paramilitaires et des campagnes 

militaires soutenues de l’armée colombienne (Ibarra Melo, 2009, p. 97). À ce sujet, 

Leticia réfère à ce moment comme un point tournant dans les luttes insurrectionnelles: 

« […] durant le Plan Patriote, nous avons vu beaucoup de morts, nous avons perdu 

l’appui des masses, nous nous sommes mis le couteau dans la plaie nous-même ».  

 

Puis, les récits des personnes qui ont encorporé le ‘pouvoir’ – via des postes de 

commandement ou, par des fonctions spécifiques, comme être médecin ou cartographe 

– diffèrent souvent de celles ayant été soldates rases. Les distinctions générationnelles 

ont un impact sur l’expérience combattante, surtout pour les femmes, puisque les 

premières générations ont dû démontrer leur capacité à combattre (Aponte Canencio et 

Zapata García, 2018). De plus, chaque personne vit plusieurs changements en tant que 

combattante : par exemple, certaines femmes ont vécu les premières menstruations 

dans le groupe armé ou d’autres ont été déplacées de front pour éviter que les affects 

compromettent la lutte lorsqu’elles étaient « associées » avec un compañero. 

 
L’expérience combattante est donc marquée par une multitude de vécus (Dietrich, 

2009) et donc, il est essentiel de ne pas homogénéiser les modalités de la participation 

des femmes (Dietrich, 2009). Les récits de mobilisation des farianas qui suivent sont 

donc hétérogènes, tout comme le temps passé dans la guérilla, l’âge, la provenance ou 

les « dimensions affectives des multiples étapes de leur engagement » (Estrada-

Fuentes, 2016, s.p.). Surtout, le travail affectif est central à ce processus de mobilisation 

des corps, incluant le recrutement, la permanence dans le groupe, mais aussi, la 

réincorporation. Ainsi, les désirs et affects sont essentiels à l’analyse de l’entrée dans 

le groupe, mais aussi, « pour apprendre à devenir un personne citoyenne » (s.p.). De 

fait, plusieurs émotions sont soulevées par les farianas autour de leur mobilisation en 

armes comme l’amour, la peur, la rage, l’indignation. Les motivations subjectives et 
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émotionnelles sont tout aussi importantes que celles traditionnellement vues comme 

« politiques » : ces raisons, souvent reléguées au domaine du privé, sont pourtant à 

remettre au cœur de l’analyse. Cette sous-section aborde premièrement « l’entre-

mondes » qui configure les croisements qui caractérisent la militance des farianas 

(4.2.1.1) puis, deuxièmement, elle explore les récits de leurs mobilisations (4.2.1.2).  

 
5.1.1. L’entre-mondes : frontera/borderlands 
 
Tel qu’abordé au chapitre 2, Viterna (2013) a proposé une typologie des femmes qui 

sont entrées dans le FMLN, selon trois types d’engagement des guérilleras – politisée, 

réticente et recrutée – et des femmes qui, de près ou de loin, se sont mobilisées (ou pas) 

pour le groupe armé – collaboratrices et non-participantes. Ibarra Melo (2009) de son 

côté, fait une distinction claire entre la « militance politique » ou « militaire » versus 

ce qui n’est pas inclut dans celle-ci. Elle identifie ainsi quatre catégories: 1) les femmes 

avec « une plus grand sensibilité sociale et conviction politique »; (2) les 

« émancipées » qui « défient l’autorité masculine et se sont rebellées contre la tradition 

familiale »; (3) celles qui recherchent la vengeance contre des violences vécues et, 

finalement; (4) celles qui se sont senties « attirées par la discipline militaire » (p. 109). 

Les résultats de la présente thèse montrent que plusieurs de ces catégories sont utiles, 

notamment pour mettre en évidence la fonction du genre comme aspect détonateur de 

l’engagement ou, par exemple, la politisation des inégalités sociales comme catalyseur 

d’un engagement militant plus soutenu. Cependant, les résultats révèlent aussi que ces 

typologies sont parfois trop rigides et tendent à voir le début de la militance uniquement 

à travers les contacts des femmes avec le groupe armé ou les groupes clandestins86. Je 

propose de pousser l’étanchéité de ces catégories et de réfléchir sur la militance comme 

 
86 Ibarra Melo (2009) affirme par exemple « explorer un fragment de leur vie et retracer le cours de leur 
existence depuis le point fondateur de leur incursion dans le monde de la politique, c’est-à-dire, dès le 
moment où elles transgressent leur destin comme femmes et s’incorporent au groupe armé, c’est-à-dire 
à partir du moment qu’elles s’assimilent à un monde hautement ‘masculin’ » (p. 184). Ce faisant, elle 
tranche la définition de « l’entrée en politique » comme le passage vers le groupe armé, rendant assez 
étanche la frontière entre le politique et l’apolitique / non-politique. 
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un continuum entre les différentes sphères de la vie de ces femmes, incluant l’intime 

ou encore, les frontières entre les sphères. Suivant Pettigrew et Shneiderman (2004) 

concernant leurs analyses de la militance des femmes maoïste au Népal, il s’agit de 

« acknowledges both women’s multiple existing scripts for agency and the constraints 

within which they exercise it » (p. 22). 

 
Afin de mieux comprendre les récits de mobilisation ex-combattantes colombiennes 

qui ont rendu les armes dans les années 1990, Nieto-Valdivieso (2020) reprend le 

concept de frontera/borderlands de Anzaldúa (1999) pour montrer la complexité de 

l’expérience de se trouver dans des corps à la convergence de plusieurs mondes, de 

plusieurs manières d’être et de connaître. À ces propositions théoriques d’analyse des 

frontières corporelles, émotionnelles, identitaires et politiques que propose Nieto-

Valdivieso, il convient de revisiter le concept de mestiza de Anzaldúa (2011). Ce 

dernier porte l’autrice à faire une synthèse pertinente entre les apports postcolonial et 

poststructualiste pour l’analyse des rapports identitaires et des positions subjectives qui 

sont, justement, hors-normes. Ce concept de la mestiza, loin d’être réduit à l’idée du 

métissage, est plutôt une manière d’étudier le « rapprochement de deux cadres de 

références », qui sont souvent incompatibles (p. 3). Si Anzaldúa s’y réfère dans un 

contexte spécifique pour une position corporelle géo-située et hybride de la mestiza au 

croisement de deux cultures, cette proposition théorique est pertinente pour 

comprendre que « les concepts ou les idées » ne peuvent être retenus dans des « limites 

rigides » (p. 3) : la production du soi est inexorablement une synthèse de ces rencontres. 

Nieto-Valdivieso (2020) théorise ces multiples croisements à partir de trois frontières:  
[…] political as they become members of insurgent organisations fighting the state, 
the socio-economic and political order; geographical as to become guerrillas they 
must leave their homes to join the guerrilla ranks in the mountains or live a clandestine 

life as members of urban cells; and embodied, because becoming a guerrilla entails 
the transformation of their female civilian bodies into warrior bodies. (p. 93) 
 

L’entre-mondes, c’est premièrement le lieu subjectif de constitution et de contestation 

des identités à la croisée des chemins entre ce qui est généralement catégorisé comme 
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l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte. La plupart des guérilleras – du moins rurales – 

sont entrées dans les rangs avant l’âge de 18 ans : pour certaines d’entre elles, 

l’adolescence « n’existe pas comme période ni comme notion » (Observatorio de Paz 

y Conflicto, 2015, p. 28). C’est le cas également avec les femmes qui ont participé à 

cette étude : seulement quelques-unes d’entre elles avaient plus de 18 ans lors de leur 

entrée, et elles étaient de provenance urbaine, généralement début vingtaine à la suite 

d’une militance dans les comités étudiants universitaires. Outre ces exceptions, le 

passage du monde civil au monde armé se fait souvent dans un moment déjà transitoire, 

entre l’enfance et l’adolescence. Comme l’analyse Weber (2021c) avec les récits des 

guérilleras guatemaltèques, les femmes deviennent souvent combattantes à un moment 

de plusieurs transitions corporelles où elles sont, en même temps, confrontées à des 

modes de pensée différents (p. 35). Ces frontières ne sont donc pas étanches et 

configurent la militance des farianas. Particulièrement lucide et précis, le récit de Lucy 

est évocateur sur sa propre agentivité lors de cette transition entre l’enfance et 

l’adolescence. L’insistance sur le corps est particulièrement importante, considérant 

que la discipline de celui-ci est hautement régulée dans la guérilla : 
C’était le Front 40 et habituellement un homme venait toujours voir, parler à la 
personne qui se présentait à être admis [dans la guérilla] […] Quand il m’a regardé, il 
a demandé:   
-Où est l’admission?’[ingreso].  
-Regarde-la », lui a-t-il dit. Il m’a regardé et il a ri. 
-Pour vrai c’est l’admission ? »  
J’ai dit oui, je n’avais même pas de seins, les garçons m’avaient acheté des petites 
brassières là-bas au village. Et là, il m’a dit :  
-Non, je ne peux pas t’emmener au campement. Et j’ai dit:  
-Mais, pourquoi ? 
-Tu n’as pas le corps pour être guérillera, tu es une très petite fille [niñita]. Non, 
comment peux-tu y penser! Toi, on doit te renvoyer à la maison! 
Et je lui ai répondu comme une grande femme [mujer grandota]: 
-Vous savez quoi, monsieur ? Je ne rentrerai pas chez moi, je ne sais pas ce que vous 
allez faire de moi, mais je ne rentre pas. 
Finalement, dans l’après-midi, ils sont venus me chercher et tous me regardaient. 
J’étais, pour ainsi dire, l’attraction de tous, la jeune fille [peladita] du campement. 
L’uniforme taille 28 ne me faisait pas, et c’était les plus petit qu’il y avait, alors ils sont 
allés chercher un couturier pour le faire venir au campement pour qu’il puisse prendre 
les mesures pour l’uniforme. 
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Même si les participantes à l’études étaient pratiquement toutes entrées mineures dans 

la guérilla, aucune d’entre elles n’a affirmé avoir été forcée de le faire87, même si leur 

récit est parfois ambigu à ce propos, notamment lorsqu’elles déclarent avoir dû « armer 

la tête » avant d’avoir pris les armes [Sandra Ramírez] : 
[…] j’ai rejoint l’organisation très jeune [muy niña], parce que c’était notre milieu de 
vie, parce qu’on était très jeune, on ne savait pas ce qu’était la vie à la maison, ni rien 
de cela. Alors, on s’adapte. Et ça été quelques 30 années, adaptée à cette vie [Daniela]. 
 

Cependant, la plupart insiste qu’elles ont pris ce chemin en toute conscience :  
[…] personne n’a été emmené là par la force. Là-bas, les gens y allaient parce qu’ils le 
voulaient. […] moi je suis partie quand j’avais 14 ans pour rejoindre la guérilla et 
personne ne m’a obligé à y aller et j’ai dit au commandant, je m’en vais et j’ai pleuré 
parce que je voulais rester, et je suis resté. Alors comment peuvent-ils dire qu’on nous 
recrutait, personne n’a été recruté. […] nous sommes tous partis conscients. […] 
Chacun a une raison d’avoir été guérillero. Mais nous étions tous conscients. [Deisy] 
 

Le récit de Deisy montre que la peine et la tristesse sont plutôt liées au fait qu’elle était 

trop jeune pour entrer dans le groupe, l’âge minimum étant de 15 ans. Ayant grandi 

dans le Catatumbo et vécu la violence paramilitaire, l’option de joindre la guérilla a été 

influencée par le contexte de militarisation qui avait cours dans la région. Les identités 

des jeunes en armes sont donc à la fois tributaires de ces contextes sociopolitiques de 

militarisation et des changements cognitifs et corporels qui se produisent dans ces 

lifeworlds : « [n]ous encorporons essentiellement ce qui se trouve dans nos mondes et 

ce qui est partagé avec les autres » (Higgs, 2020, p. 80). 

 

Il est donc réducteur de penser l’analyse de l’implication des femmes uniquement au 

prisme de l’âge (mineur) : tout en assumant la dure réalité du recrutement forcé, il 

demeure important de ne pas infantiliser leur participation en armes, associant les 

femmes à des enfants qui auraient besoin de protection (Higgs, 2020). La définition des 

 
87 Les participantes ont toutes affirmé avoir pris les armes volontairement; cependant, il est important de 
noter que mon analyse ne se centre pas sur les récits de recrutement forcés (voir Anctil Avoine, 2017). 



 

 

265 

frontières entre l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte est souvent institutionnelle 

(conventions internationales) et prend moins en compte les facteurs d’engagements 

militants (Aponte Canencio et Zapata García, 2018). Pourtant, Higgs (2020) affirme 

que « les jeunes peuvent être des acteurs politiques qui ont la capacité de prendre des 

décisions conscientes dans les conflits armés » (p. 19). La position des ex-guérilleras 

est souvent mitigée puisque caractérisée par la complexité entre la victimisation et 

l’agentivité (violente) (Weber 2021a). C’est ce que l’histoire de Lucy raconte :  
On nous dit ‘c’est qu’à treize ans, tu ne peux pas penser, tu ne peux pas raisonner, tu 
ne peux pas réfléchir, ce n’est pas pareil’. Mais il faut voir que ce sont plusieurs aspects 
durant la vie qui vont marquer cette décision à prendre. On voyait quand l’armée 
arrivait, et à un moment, un soldat a pointé un fusil sur ma tante et a dit ‘Vous n’avez 
pas peur de mourir? Parce que nous avons des informations que vous travaillez avec la 
guérilla, vous faites à manger à la guérilla’ […] Tout ça a alimenté qu’on se décide à 
devenir guerrillera, comme ça, en bas âge.  (Davalos et al., 2019, p. 53, 55).   
 

Cette question conduit à l’entre-mondes, le passage de l’habit « civil » vers l’uniforme 

militaire, de la corporalité « citoyenne » à celle en « armes », du « village » vers le 

« monte » (montagne, jungle, la savane) ou vers la clandestinité pour les milices 

urbaines. Ce brouillage du rapport à la corporéité et aux territoires a des conséquences 

profondes dans les moments de transition, soit vers la guérilla/la clandestinité ou vers 

le « civil ». En effet, selon González (2019), les acteurs armés ont une influence directe 

sur « l’agencement de la vie sociale » et font souvent partie intégrante du « maintien 

de l’ordre ‘sanitaire’ et ‘moral’ » où la population est « contrainte, mais aussi, parfois, 

complice » (p. 111).  

 

Ce brouillage est clé dans l’analyse du rapport au territoire et à la militance quotidienne 

des farianas dans des espaces ni complètement armés, ni proprement « civils ». 

L’entretien de Yiya est éloquent à ce sujet, démontrant que le brouillage peut aussi être 

positif politiquement :  
La guérilla a toujours été dans la société et avec les communes ou avec les 
communautés; [les guérilleros et guérilleras] étaient dans un canyon ou dans une 
rivière, ou dans les montagnes ou dans des tranchées, n’importe où. Mais ils ont 
toujours été en contact avec les gens. Sinon, ils n’auraient pas pu survivre.  
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C’est aussi le point de vue de Kate, qui a d’abord fait des allers et venues entre la milice 

urbaine et « en-haut » [la guérilla] pour y rester définitivement en 1988. Elle affirme 

que « notre vie politique à l’intérieur de l’organisation était très active, parce que nous 

faisions toujours un travail d’organisation de la population civile; ce n’était pas qu’on 

était cachés, qu’on n’avait pas de contact ». L’entre-mondes nous permet d’analyser les 

narrations de mobilisation « comme des différents croisements entre la vie civile et 

militante, les féminités traditionnelles et insurgentes, les corps civils et combattants » 

(Nieto-Valdivieso, 2020, p. 100). Ils se produisent de différentes manières, parfois 

simultanément, en contradiction : la temporalité avant de joindre l’organisation 

politico-militaire n’est pas exempt de militance, plutôt ce sont ces croisements qui 

jouent un rôle dans la configuration de celle-ci comme radicale et subversive, à l’école, 

dans la JUCO, le voisinage, le village, etc. (Nieto-Valdivieso, 2020, p. 96)  

 
5.1.2. Les récits de mobilisation 
 
Les narrations de mobilisation des ex-combattantes ont plusieurs fonctions, notamment 

de justifier la transgression des limites morales, genrées et sociales, et de faire sens du 

processus de « devenir », en montrant « leurs identités multiples et contradictoires » 

(Nieto-Valdivieso, 2020, p. 95). Cette section propose des fragments de mobilisation 

politique des farianas, à partir de 4 axes qui ne sont pas mutuellement exclusifs: (1) 

l’indignation face à la précarité; (2) la peur quant à la persécution et la violence; (3) la 

figure de la guérillera face au machisme et; (4) les cercles affectifs et militants.  

 

Indignation: la précarité 
 

J’ai seulement fait l’école primaire, et c’est ce qui me faisait le plus mal, que je n’avais 

pas pu m’éduquer. 
Yeni, ex-guérillera 

 

Yeni n’a pas pu étudier en raison de la précarité qui touchent particulièrement les 
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femmes rurales : c’est la double condition – rurale et femme – qui ne lui ont pas permis 

de continuer à se former. Et c’est de là que vient sa douleur : même si elle reconnaît 

que la violence paramilitaire a joué un rôle important dans son entrée dans la guérilla, 

c’est la condition des femmes rurales qui est centrale. Dès son entrée dans les Farc-ep, 

elle a senti le changement dans sa « routine de paysanne » : « Le plus important pour 

moi a été de découvrir qu’il existait une Journée internationale de la femme […] J’étais 

enchantée! J’ai décidé de me joindre » (Comité de género de Caño Indio, 2019, s.p.).  

 
Les femmes qui ont rejoint les rangs des Farc-ep étaient, en majorité, issues des 

populations économiquement marginalisées : les oppressions ressenties face aux 

injustices étatiques, de classe et machistes ont joué un rôle déterminant dans leur 

mobilisation. La précarité est au cœur de la militance des farianas et il est important de 

voir sa continuité dans la réincorporation : plusieurs d’entre elles dénoncent avoir 

« laissé les armes pour engrosser les rangs des femmes pauvres de Colombie88 ».  

 

Les idéaux révolutionnaires prennent racine dans plusieurs discours qui rendent compte 

de la réalité des précaires, en plus d’être productifs de sens pour y répondre: « The 

wretches direct their anger and hatred toward the world that deems them wretched » 

(Ahmed, 2010, p. 168). S’indigner, subvertir, devenir révolutionnaire, c’est « ne plus 

être ajusté : ne plus pouvoir t’ajuster au monde ». Elle voit l’encorporation 

révolutionnaire comme un « alien affect » : être révolutionnaire signifie ne pas cadrer 

avec le monde et faire l’expérience de la résistance en résistant au monde (p. 169). 

Selon Dorlin (2017), « passer à la violence », c’est « inextricablement lié au constat 

que la revendication d’une égalité civile et civique ne peut être adressée pacifiquement 

à l’État puisque ce dernier est le principal instigateur des inégalités » (p. 56).  

 
Comme le récit d’Antonia l’indique, « nous avons armé89 un collectif, au début, 

 
88 Journal de terrain, Caño Indio, 17 octobre 2019.  
89 « Armer » dans le sens figuré. 
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quelques compañeros du baccalauréat en histoire, parce que nous sentions le besoin, et 

l’anxiété de faire du travail [politique] à l’intérieur de l’université ». L’un des affects 

révolutionnaires est donc l’anxiété; l’anxiété d’un monde meilleur : « La rébellion 

commence par le fait de considérer que ce qui est présent n’est pas suffisant, par le fait 

d’être anxieux sur la manière dont ce qui est donné est donné, et par le fait de vouloir 

plus que ce qui est donné » (Ahmed, 2010, p. 189). Cette possibilité d’un monde 

meilleur se produit dans la précarité et contre elle: l’anxiété est dirigée vers ce telos. 

Ainsi, les révolutionnaires exposent la violence, mais la violence qu’ils et elles 

exposent n’est pas reconnue comme une violence : la violence structurelle est une 

violence voilée » (Ahmed, 2010, p. 170). Les récits des farianas exposent les multiples 

formes que prend cette violence structurelle. La décision de Sandra Ramírez, qui rêvait 

d’être médecin, « de partir pour les FARC a été influencée par la condition des femmes 

à la campagne, la situation économique et l’impossibilité d’étudier » (Millán Cruz, 

2019, p. 26). Pour María, le manque de ressources a été aussi déterminant: « […] c’était 

mon rêve, être professeure ou infirmière. C’était tous mes désirs, et ma famille ne 

pouvait pas le faire car il n’y avait pas de ressources. Je n’ai étudié que l’école primaire, 

rien d’autre ». Le récit de Nelly fait aussi état des multiples formes de précarité 

auxquelles elle a été confrontée et qui ont exercé une influence sur son entrée dans la 

guérilla. Particulièrement, sont récit montre le rôle des affects et des rencontres dans le 

processus. Le changement de territoire géographique en raison du sentiment de peur 

induit par la seule possibilité économique qu’est la prostitution amènent d’autres 

émotions, incluant la peur de la solitude et l’angoisse face au territoire inconnu: 
À cette époque, c’était plus difficile. Le seul commerce était la prostitution et ce n’est 
pas un emploi. [...] c’est la chose la plus inhumaine [...] les femmes ne sont pas des 
marchandises. Une femme est un être humain. […] À cet âge, je le voyais déjà de cette 
façon. […] Ma mère m’a toujours dit, ‘c’est la pire des choses’. Mon père, pareil. Ils 
m’ont inculqué cette peur, comme si la prostitution était une façon pour une femme de 
se s’excommunier. C’est trop s’autodiscriminer pour une femme, se rabaisser [...] ils 
ont créé ces peurs en moi. Et bien sûr, j’ai compris cela et je voulais travailler, mais je 
n’ai pas trouvé de travail […] Je suis venue travailler pour la famille d’une guérillera 
qui avait un grand magasin à Arauca et elle m’a donné un travail dans le magasin et 
j’allais commencer à étudier ici, mais quand je suis arrivée ici à Arauca et il s’est avéré 
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que ce n’était pas si facile. Le monsieur [de la famille] avait été déplacé par l’armée 
[…] il a dû quitter la région, le département, tout laisser derrière lui. Ils ont brûlé un 
magasin qu’il avait. ‘Pas question’, j’ai dit, ‘je viens avec vous’. Comment vais-je 
rester ici, où personne ne me connaît? ‘Les seules personnes que je connais, c’est vous.’ 
[…] Et je suis partie. Elle [la guérillera] m’a dit : ‘Non, la situation là-bas est comme 
ça. Et tu n’as pas appris à travailler comme à la campagne’. J’ai dit ‘non, j’ai grandi à 
la campagne’. De plus, je lui ai dit ‘si tu peux le faire, pourquoi moi je ne pourrais 
pas ? Qu’est-ce qui te rend différente de moi ? Nous sommes égales, nous sommes des 
femmes. Tu as peut-être plus de force que moi et plus de physique que moi. Mais bon, 
je vais m’y habituer’. C’était clair pour moi : on se forme en fonction du travail. Elle 
m’a dit ‘ tu as tout à fait raison’. On se forme et on apprend par le travail. Alors je suis 
partie avec elle et son mari. C’est comme ça que j’ai rejoint les rangs de la guérilla. 
 

Comme le montre le récit de Nelly, la frustration ressentie face à l’objectification du 

corps des femmes vient d’une peur qui émane de la famille. Elle montre, dans sa 

narration, les multiples impossibilités qui rendent sa vie précaire : c’est ce que Butler 

a conceptualisé comme l’allocation différenciée de la précarité et de la vulnérabilité, 

qui font que « certaines populations sont plus sujettes à la violence arbitraire que 

d’autres » (2004, p. xii). Ce faisant, le récit de Nelly est un récit de contraintes, de 

privation et d’impossibilité de choisir même « les affects, les ami·es, ni d’entreprendre 

des projets propres » (Ibarra Melo, 2009, p. 120).  

 

L’indignation est une émotion souvent utilisée pour décrire à la mobilisation contre la 

précarité : « Ma participation politique c’était que j’étais indignée contre l’État parce 

que nous n’avions pas, par exemple, de laboratoire, nous n’avions pas de bonnes 

installations, nous n’avions pas un programme académique adéquat, nous n’avions pas 

d’enseignants compétents » [Kate]. Le récit de Kate fait écho à celui de Laura, relaté 

dans le livre de Davalos et al. (2019). Étudiante en médecine et médecin dans la 

guérilla, elle affirme que la précarité induite par l’État l’a touché jusqu’à la « fibre » : 

« […] j’étais toujours avec cette question de me sentir écrasée par l’État. Alors j’ai 

connu des gens des FARC et ils m’ont parlé du projet qu’ils menaient et je me suis 

sentie identifiée » (p. 41). 

 

Ainsi, « devenir révolutionnaire » implique « une croyance en la possibilité de la 
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révolution » (Ahmed, 2010, p. 172) : l’indignation devient l’émotion qui circule pour 

traduire l’injustice vécue vers l’action collective révolutionnaire. Par conséquent, pour 

plusieurs farianas, le croisement vers la militance armée – ou clandestine pour les 

miliciennes urbaines – est un « processus de traduction des lectures et théories 

révolutionnaires dans leurs expériences quotidiennes d’exclusion et d’injustice » 

(Nieto-Valdivieso, 2020 p. 97). C’est d’ailleurs un discours grandement mobilisé par 

le groupe armé où les femmes sont présentées comme celles qui vivent particulièrement 

cette oppression: « Les FARC-EP a été pour les femmes rurales, spécialement, une 

option de vie différente, une opportunité d’échapper à une réalité d’exclusion, de 

discrimination et d’oppression » (Mujer Fariana, 2017). Rodríguez Pizarro (2008) 

conclut qu’il s’agit d’une « politisation de la privation et de la souffrance, qui a une 

influence sur leur militance insurgente » (p. 4). Sandra Ramírez affirme:  
[…] une chose qu’on apprend quand on arrive ici [dans la guérilla], c’est pourquoi on 
est guérillera, que sont les guérillas et pour quoi. Je commence à armer ma tête, à faire 
ma conscience du pourquoi je suis arrivée à la guérilla, pour ensuite armer mes mains, 
mettre mes mains et comprendre que l’arme est un moyen de défense, je la lie à ma 
vie, mais aussi à la défense de ce qui m’a fait consciente de ce collectif qui est autour 
de moi, qui a un intérêt commun un objectif commun.  
 

Cette dichotomie affirmée entre le corps (les mains) et l’esprit (la tête) évoque un 

processus de politisation qui se produit dans le corps, et entre les corps, dans le collectif. 

La circulation de l’objet vers lequel l’émotion d’indignation est dirigée – la révolution 

– montre que « c’est à travers le corps que la politique collective est vécue » (Solomon, 

2015, p. 60). C’est par le corps que se matérialisent la précarité et l’arme est conçue 

comme étant sa défense; une défense de ce qui lui a fait encorporer la lutte collective.  

 

Le corps des précaires en défense est une menace pour le système en ce qu’il défie la 

définition moderne du corps défendable, de celui qui est considéré comme digne d’être 

défendu. C’est se sentir un corps étranger au monde auquel il se confronte: « [i]l y a 

donc ceux qui possèdent leur corps en propre et ceux qui en sont par nature dépossédés 

[…] » (Dorlin, 2017, p. 87). C’est la différence entre les corps en légitime défense et 
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ceux en autodéfense; ce sont les corps subalternes qui mobilisent des pratiques 

défensives; c’est l’autodéfense qui « politise les corps ». Il s’agit donc de « partir du 

muscle plutôt que de la loi » pour problématiser la violence (p. 15), un renversement 

dans la manière de conceptualiser la violence en pensée politique.  

 
La peur : persécution et violence  

 
Dire que je militais idéologiquement dans un parti en tant que tel, non. Je suis entrée 

pour des raisons politiques, à cause de la persécution. J’étais membre de l’Union 

patriotique, même si j’étais assez jeune, mais la persécution était pour tout le monde. 

[…] j’ai commencé à les[les assassinats sélectifs] voir de tout près. Ils ont tué un 

conseiller reconnu de ce département et ils ont commencé à menacer mes professeurs, 

qui étaient de l’Union patriotique. Ils ont commencé à me menacer, et j’ai également 

été suivie par un membre des forces de sécurité qui s’est identifié comme tel et m’a 

également menacé. J’ai vu que les choses étaient un peu compliquées et que j’étais 

dans une situation difficile sur le plan économique également, car je n’avais pas de 

travail, pas d’endroit où vivre, et j’étais persécutée sur le plan politique. Je voulais 

continuer à participer. J’ai donc décidé d’entrer.  
Kate, ex-guérillera 

 
Dans cette narration, la peur, produite par la persécution politique et la violence contre 

les corps hors-normes, est une émotion particulièrement centrale à la mobilisation. La 

peur induite par la situation politique est aussi une émotion déterminante dans la 

réincorporation, où les insécurités quotidiennes sont loin d’avoir disparues, voire, elles 

s’érigent en barrières pour la militance. Comme Kate, plusieurs militantes urbaines ont 

dû opter pour se réfugier dans la guérilla en raison des persécutions politique lors du 

génocide de l’UP dans les années 1980 : elles évoquent le très peu de possibilités 

d’exercer la politique en Colombie, et donc, la prise des armes apparaissait comme la 

seule voie envisageable (Rodríguez Pizarro, 2008). De même, plusieurs d’entre elles 

avouaient ressentir de l’indignation face à la répression qui sévissait, ayant vu 

énormément de violences contre les civiles ou les militant·es de gauche :  
Une fois un ami de mon père sortait d’une réunion, il allait ramener une compañera 
chez elle […] ils les ont attrapés et ils l’ont tué avec un fusil et elle est restée handicapée 
et une période très terrible a commencé. Tout le monde a dû se cacher. Nous avons dû 
partir. Des bombes et tout. C’était dans les années 1980 […] c’était l’environnement 
dans lequel on grandissait. Il y avait des belles époques parce que c’étaient des époques 
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où ils [membres du parti] étaient très unis, ils faisaient des pièces de théâtre, des choses 
politiques. […] Mais il y avait tellement de crises, économiques, familiales, sociales, 
politiques, qu’au bout du compte, c’est devenu un terreau fertile pour dire ‘je dois faire 
quelque chose de plus que ce que je fais’ […] [Gloria]  
 

Pour d’autres femmes, comme Lucy, la violence rurale a été très marquante dès le plus 

jeune âge. Lucy était très insistante dans son récit : elle veut qu’on se rappelle que 

depuis qu’elle est toute petite, elle n’a vécu qu’avec des femmes et qu’elles ont résisté 

ensemble, à toute sorte de violences. Sa mère, aussi guérillera a été tuée et sa grand-

mère a perdu sa ferme en raison de la violence.  
Une fois ils [les soldats de l’armée colombienne] ont combattu à proximité avec la 
guérrilla et le jour suivant ils sont arrivés, en défonçant les portes à coup de pied à 
demander combien de guérilleros nous avions dans la maison. C’était une chose 
terrible, terrible, et étant petite… j’étudiais à l’école qui était à plus d’une demi-heure 
de route, il fallait marcher et quand l’armée était là, c’était très compliqué d’aller à 
l’école, ça faisait vraiment peur et l’attitude avec laquelle ils venaient à la maison était 
très, très horrible. Et ça, on garde tout ça en-dedans […] nous sommes allées dans des 
petites villages de Boyacá où, à un moment donné, nous avons dû nous échapper dans 
un pick-up. En tant qu’enfant, on ne comprend pas ce qui se passe. Je pense que j’avais 
environ 4 ou 5 ans […] simplement, les voitures passaient avec des hommes armés qui 
tiraient sur toutes les maisons qu’ils voyaient. Donc on nous amenait là-haut, dans les 
montagnes, pour se réfugier pendant 8, 15 jours; beaucoup de gens et tous des civils 
avec beaucoup d’enfants […] Imagine! être enfermée dans un pick-up sans savoir ce 
qui se passe. […] avec des petites filles. Pourquoi on devait fuir de cette manière? 
 

La violence paramilitaire a particulièrement marqué les récits des guérilleras du 

Catatumbo. Par exemple, Yeni a grandi à Caño Indio, précisément où a été installée la 

zone de réincorporation : « Et là [Catatumbo], on a eu une violence très forte en 1999, 

et c’est à ce moment que j’ai décidé d’aller à la guerre, mais avant que les paramilitaires 

entrent ». Dans le récit de Deisy, la guérilla est associée à la protection contre les divers 

groupes armés : la peur de ceux-ci amène des choix qui imposent d’être avec l’un ou 

l’autre. Dès la première phrase, c’est une question de survie dans sa narration : 
Je suis née dans le Catatumbo […] c’est là que j’ai grandi, alors j’ai rejoint la guérilla. 
Ça fait 10 ans que je suis dans la guérilla, j’ai 27 ans. Je ne me souviens plus si j’avais 
18 ou 17 ans. Mais la décision qui m’a fait rejoindre la guérilla, c’est parce que dans 
ma famille… en fait, là-bas, il y a beaucoup de groupes, parfois les Pelusos, les Elenos, 
les paramilitaires, les bandes criminelles. C’est donc une région qui, même si nous 
sommes dans un processus de paix, ça reste une région très affectée par le conflit […] 
Et à ce moment, la vie y était très dure, car soit on était ici, soit on était là-bas, en 
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d’autres termes, on devait être associé à quelque part pour pouvoir se sentir protégée 
d’une manière ou d’une autre. […] J’étais très jeune, très jeune, je crois que j’avais 
sept ans quand les paramilitaires ont pris mon oncle, l’ont torturé, l’ont tué, ont brûlé 
notre maison et nous ont laissés pratiquement dans la rue. Petite fille, je disais que 
quand je serai grande, j’allais entrer dans la police parce que je voulais défendre les 
gens. Mais quand j’ai grandi, j’ai pris conscience de la réalité et, les forces militaires 
étaient très proches des paramilitaires […] Alors on finit par se dire que les forces de 
sécurité étaient avec eux d’une manière ou d’une autre. Et une manière de se sauver la 
vie… j’ai décidé d’aller dans la guérilla.  
 

Dans ce contexte, la puissance d’agir est logée dans une praxis de la résistance et de la 

survie. Comme l’affirme Dorlin (2017), il ne s’agit pas tant d’un choix « entre la vie et 

la mort, mais entre les types de mort » : 
[…] si tant est que l’on puisse encore évoquer un choix dans ces conditions, et qui 
constitue par là même une posture éthique, une défense de la valeur de la vie même. 
« Choisir » sa mort, c’est-à-dire être tué en combattant.e.s plutôt que d’être 
exterminé.e.s. (p. 67). 

 
La figure de la combattante devient une réponse à la peur et à la nécessité de survie, 

mais aussi à la non-protection de l’État en tant que source de « défense légitime ». 

Ironiquement, dans la défense de soi, dans la praxis de la résistance, il y a production 

du sujet dans la violence, qui renforce l’égalité face à la mort (Dorlin, 2017, p. 84). Ces 

émotions mobilisatrices – la peur, l’anxiété, l’indignation – mènent à une réflexion sur 

la relation entre précarité induite et violence. Cela permet de recentrer la réflexion sur 

les insécurités de genre qui ont des conséquences sur la mobilisation des farianas, 

permettant ainsi de revoir la catégorisation analytique et politique des corps et 

l’attribution des catégories de « corps violents » versus de « corps vulnérables » :  
Situations of conflict render some bodies more precarious than others, and gender is 

often one of the main factors in this precarity. Understanding how gendered bodies 

are constructed thus enables us to demonstrate the multiple forms that relations of 

power can take and complicate the opposing notions of victim and perpetrator. (Anctil 
Avoine et Tillman, 2015, p. 222) 
 

Cette connexion entre précarité et violence démontre la fausse étanchéité analytique 

entre « victime » et « agente/militante » et celle temporelle entre « l’avant militance » 

et « la militance ». C’est d’ailleurs l’une des raisons de l’échec des programmes de 

réincorporation à cerner les nécessités politiques du processus.  
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La figure de la guérillera face au machisme 
 

Ma mère m’a raconté, une fois, ‘tu n’es pas revenue et ton père a mangé comme si de 

rien était’. Et elle lui disait ‘tu n’as pas été voir où elle était?’ Et il lui répondait: 

‘tranquille’. Alors j’ai pensé ‘Eh si on m’avait tué? Et ma mère m’a répondu: ‘je crois 

que ton père aurait senti de l’orgueil’. Parce qu’on m’aurait tué pour la cause, parce 

qu’il n’a jamais rien senti quand je suis partie. La seule qui a souffert c’est ma mère.  
 

Gloria, ex-guérillera 

 
Le père de Gloria a toujours été très machiste envers sa mère, commettant presqu’un 

féminicide contre elle. Pour Gloria, tout ça était lié : son père l’a toujours mis en contact 

avec les milieux subversifs, le parti clandestin, alors que lui-même n’avait pas le 

courage de s’y joindre. Lorsqu’elle réfléchit à son incursion dans la guérilla, elle voit 

le machisme de son père qui se traduisait par la violence que les femmes vivaient à la 

maison, et par les discours de justice sociale projetés en-dehors du foyer: 
Même si j’aimais étudier et qu’il [son père] n’avait pas besoin de me le dire, c’était 
soit parfait, soit rien. Chaque soir, il venait pour faire les leçons et je devais apprendre 
de mémoire, je devais savoir tout ce qu’il y avait à apprendre. Et si je ne comprenais 
pas ce qu’il y avait là, il me frappait et c’était une chose violente, pour moi c’était 
terrible. Et c’est quelque chose que je n’arrive toujours pas à surmonter. […] Pour mon 
père, c’était toujours le parti avant nous. […] Il n’aurait pas dû avoir d’enfant, et il 
aurait dû s’en aller para el monte. Elle est où sa maudite lutte? […] j’ai fini par me lier 
davantage avec le parti, aux écoles de leadership. Et parfois, je pense que c’est ce qu’il 
voulait aussi, ça finit par m’amener là [à la guérilla], pas comme une intention, mais 
lui, il le voulait aussi. Et parfois, ça me donne de la rage, parce que lorsque je me suis 
retrouvée là-bas, dans la guérilla, ma mère a beaucoup souffert, mais lui il paraissait 
heureux, comme si c’était un orgueil. Oui, comme si j’avais fait ce qu’il n’a pas fait. 
[…] et c’est contradictoire car, comme je te dis, durant la guerre, ceux qui ont été mes 
amis, ce sont les hommes.  

 
Les premiers contacts de Gloria avec la guérilla lui ont permis de se sentir, à cette 

époque, « empowered », selon ses termes, car elle recevait de là un appui dans le travail 

politique qu’elle faisait en lien avec la diffusion de la revue du PCC ou pour aller 

discuter de politique dans les écoles. Elle se sentait indépendante de son père en même 

temps qu’elle commençait à « avoir des liens et qu’ils commençaient à les appuyer 

dans les idées qu’elles avaient [avec ses amies miliciennes] ». 
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Plusieurs des farianas ont mentionné que la violence machiste était à l’origine de leur 

mobilisation, ce qui rejoint plusieurs recherches sur les raisons de l’engagement (ex. : 

Ibarra Melo, 2009; Sicua, 2018). Sandra Ramírez soutient avoir trouvé dans la guérilla 

l’opposé de ce qu’elle a vécu avant: « je suis arrivée dans la guérilla après avoir voulu 

être une professionnelle, sans pouvoir le faire, avoir échappé à un mariage dont je ne 

voulais pas, être sortie d’un foyer où celui qui décide est le père ou le frère ». Yiya 

remarque que « plusieurs qui entrent le font en fuyant la violence à la maison ». 

Également, Yeni soutient que « plusieurs femmes qui ont été à la guerre vivaient ces 

violences, mais dans leurs foyers, et elles ne racontaient jamais ça ». Elle relate que 

c’est en plus, un fardeau intergénérationnel : les mères des guérilleras aussi ont vécu 

des violences patriarcales. Selon ses termes, « la mère a un trauma de ce qu’elle a vécu, 

et après, elle doit commencer à gérer le trauma de ses filles ». De fait, elle affirme que 

c’est seulement maintenant, dans la réincorporation que « dans ces rencontres avec les 

psychologues, il y a plusieurs femmes qui commence à raconter ces choses ».  
Ce sont seulement quelques souvenirs que j’ai de mon enfance parce que j’ai grandi 
dans un foyer, seule avec ma grand-mère, parce que mon père était un homme très 
maltraitant selon ce qu’on m’a dit. […] Donc c’est ce qui a fait que ma mère soit partie 
pour la guérilla. [Lucy] 
 

Ainsi, contrairement à ce qu’elles vivaient dans leurs familles d’origine, plusieurs se 

sont senties plus appréciées dans la guérilla parce qu’elles ont pu avoir des expériences 

qui leurs étaient refusées jusqu’à ce moment: « on m’a transféré au Secrétariat des Farc, 

où étaient le camarada Manuel Marulanda, Jorge Briceño. J’ai été 17 ans là, avec eux, 

et là, c’était vraiment beau, ça m’a donné une très belle expérience » [Carmen].  

 
Cela a eu pour conséquence que la figure mythique de la guérillera interpellait les autres 

femmes et motivait leur entrée dans le groupe armée : « elles arrivaient à la ferme, nous 

vivions dans le village, mais nous avions une ferme. Et la guérillera est venue, et ces 

femmes armées m’ont semblé tellement belles. J’ai été remplie d’illusions » [Daniela]. 
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La figure de la guérillera représentait la possibilité d’être autrement, d’occuper un autre 

lieu politique que celui tracé par les rapports de pouvoir traditionnels. Elles insistent 

sur la perception du corps de la guérillera, mais aussi à partir d’une mythique guerrière :  
[…] dès mon plus jeune âge, j’ai aimé les [les membres de la guérilla] voir venir chez 
vous et j’aimais lire […] j'avais déjà 18 ans et je lisais et cela me semblait très juste, 
leur lutte. […] je me disais, ils luttent pour le bien commun, pour l’égalité. Ils se battent 
pour que les riches et les pauvres soient égaux, pour que nous ayons tous les mêmes 
droits. J’ai trouvé leur lutte très belle et j’ai vu tant de souffrance, tant d’inégalités et 
tant de danger. J’ai dit ‘non, la seule façon d’apporter mon grain de sable, c’est de 
rejoindre la guérilla. [Deisy] 
 

Pour sa part, Sandra Ramírez fait référence à l’importance des figures mythiques :  
J’ai également été interpelée par le fait qu’il y avait des femmes parmi eux [les 
guérilleros]. Mais par-dessus tout, il y a une femme qui m’a frappé. Elle s’appelle 
Eliana et elle est toujours en vie. [...] J’étais impressionnée de la voir donner des ordres, 
de voir comment elle se comportait avec les guérilleros et comment ils lui obéissaient. 
(Millán Cruz, 2019, p. 26) 
 

La nouvelle identité de la guérillera devenait attirante; elle s’inscrivait en opposition 

avec l’identité dévalorisée comme femme et paysanne et remplacée par celle d’une 

guérillera courageuse qui défend les droits du peuple. Cette identité répond à une 

agentivité niée et associée aux régimes de genre traditionnels de leurs milieux d’origine 

– une autre frontière, un entre-deux mondes dont les limites sont brouillées (Ibarra 

Melo, 2009; Barrios Sabogal, 2020). 

 
Ce statut est conféré par le port des armes et la représentation mythique de la guérillera 

dans l’imaginaire collectif et dans la projection de la force. La figure de la combattante 

devient « un référent » directement lié à l’image révolutionnaire, présentant les 

guérilleros et guérilleras comme les « bons » ou les « sauveurs » qui s’opposent à la 

force militaire de l’État et des paramilitaires [Antonia]. Face à la violence des forces 

armées contre sa famille, Lucy se réfère à ses premiers contacts avec la guérilla comme 

étant centrés sur la bonne humeur, sur « l’amabilité qu’on ne voyait pas dans d’autres 

personnes communes et courantes ». En retour, ces figures guérilleras lui donnaient de 

la confiance: « petit à petit, on voit qui sont les bons et les mauvais » [Lucy]. 
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Les cercles affectifs et militants  
 

C’était tellement précipité, c’est tout ce dont je me souviens de ce matin-là. Je devais 

aller en cours. Nous étions déjà allées au campement 15 jours auparavant. […] je suis 

partie avec les vêtements que j’avais […]  
Gloria, ex-guérillera 

 
La situation de précarité de la famille de Gloria a fait en sorte qu’elle a dû vivre dans 

une Maison de l’amitié, créée par le PCC dans les années 1980 avec le financement de 

l’URSS. Dans ses mémoires, ces espaces étaient des lieux de politisation, affirmant 

qu’elle « avait grandi entourée de livres » et « dans cette ambiance, sur le plan 

politique, en voyant les discours des personnes, mais aussi en les vivant; nous avons 

dû partir de là, puisqu’ils commençaient à les tuer [les membres du PCC] » [Gloria]. 

Pour Antonia son processus de conscientisation politique commence avec sa sœur:  
Le moment où je me suis politisée, ou lorsque j’ai pris conscience, disons-le ainsi, c’est 
à cause de ma sœur. Parce que ma sœur était en dixième année et elle vivait déjà 
l’expérience de l’Université. Et ce qui a toujours attiré mon attention, c’est la question 
de la discipline […] et que nous ne ferions jamais de mal à la communauté, que nous 
travaillerions avec elle. Aussi, on parlait beaucoup du thème de l’équité de genre. Alors 
j’ai décidé, j’ai accepté faire partie du PC3, et là, toute ma militance a commencé.  
 

Pour Ana, le lien affectif dans la militance, c’est avec son père, qui a toujours été 

persécuté pour ses idéaux communistes. Elle a grandi dans cette ambiance et les liens 

affectifs avec son père, sa mère et les militant·es du parti communiste semblent avoir 

été centraux à sa mobilisation. Son récit de l’enfance, empreint de nostalgie, montre un 

sentiment d’accomplissement et de fierté : 
Depuis toute petite, j’allais toujours assister aux manifestations, aux mobilisations avec 
mon père […] dans le parti communiste il y avait quelque chose que l’on appelait les 
pionniers, c’étaient les enfants qui étaient formés pour le parti, les cadres. J’étais une 
pionnière. Puis, quand on était adolescente, vers la fin du lycée, on passait à la Jeunesse 
communiste, à la JUCO. On fréquentait les écoles de formation JUCO. […] De mes 
frères et sœurs, celui qui a suivi tout ce que faisait mon père, c’est moi. […] Quand 
j’étais petite, on me laissait dans la maison où ils se réunissaient, ma mère faisait de la 
fécule pour aller coller les affiches sur les murs et ça, c’était après minuit, pour que 
personne ne le remarque. […] C’est dans ce contexte qu’on a été élevées. 
 

Les comités étudiants sont des lieux fortement politisés qui mobilisent les affects –via 
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les discours contre l’injustice – pour rallier les masses autour de la lutte révolutionnaire. 

En effet, plusieurs de ces espaces ont été les premiers contacts des femmes avec les 

guérillas et ce, de manière plus prononcée à partir de 1980 (Ibarra Melo, 2009). Ainsi, 

la plupart des guérilleras et miliciennes urbaines provenant du nord-est ont d’abord 

milité dans la Jeunesse communiste (JUCO) ou dans le PC3. Deisy a fait partie du 

Mouvement Juvénile du Catatumbo (MOJUCA) et reconnaît que cela a été un facteur 

décisif : « un jour, je me suis décidée, je suis arrivée au campement et j’ai dit au 

commandant: ‘je veux être guérillera’ ». Cela fut le cas dans d’autres département 

comme le témoigne Victoria Sandino qui est entrée dans la guérilla à 25 ans, après une 

formation de plus de 10 ans dans la JUCO : « je suis arrivée consciente de ma formation 

politique parce que j’avais une militance, je militais dans la Jeunesse communiste 

depuis que j’avais 13 ans ».  

 

Ce processus de la JUCO ou de la permanence dans le PCCC impliquait de connaître 

la vie guérillera: « […] pendant cette période de militance, j’ai eu l’occasion d’aller 

plus de six fois à ce que nous appelions ‘en-haut’ à l’époque, et ‘en-haut’ signifiait que 

nous allions connaître les camaradas » [Antonia]. Ana se rappelle également la 

création « d’un groupe de compañeros de la JUCO » pour aller « connaître les Farc, 

connaître la guérilla ». Le contact entre la ville et le monte, ainsi qu’entre les militantes 

provenant de ces deux « mondes » ont été central à son propre engagement politique. 

Ce moment est d’une grande importance pour les milices urbaines; il consacre leur 

participation au processus révolutionnaire. Ainsi, certaines militantes ont lentement 

construit des liens affectifs et militants et, dans ce va-et-vient entre les « deux mondes » 

avec les écoles de « leadership », elles ont fini par entrer dans la guérilla:  
Nous sommes allé·es à la dernière école de la JUCO en 1997. Et lors de cette dernière 
réunion, on était nombreux·ses et on a convenu que beaucoup d’entre allaient s’enrôler 
[…] alors nous nous sommes tous regardés et il y avait presque un accord intrinsèque. 
Et il y avait aussi une conjoncture politique et sociale forte. [Gloria] 
 

Mariana, milice urbaine associée au bloc Magdalena Medio, se souvient aussi du rôle 
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qu’ont eu ces journées passées dans les campements : pour elle, qui « a toujours eu la 

phobie de armes », ces moments « là-bas » ont plutôt eu l’effet inverse. C’est en y allant 

et en voyant le travail communautaire que son engagement est devenu plus puissant : 

« je suis tombée en amour avec le processus par coïncidence, car j’étais à l’université 

et j’ai eu la chance de soutenir une activité dans une organisation paysanne ». C’est à 

ce moment qu’elle prend conscience du processus, soulignant que c’est très différent 

« de ce que fait l’État ». Pour les miliciennes urbaines, les cercles affectifs sont donc 

reconduits, amplifiés par le contact territorial avec le campement de guérilla. Antonia 

résume cette force identitaire et de cohésion : « Ici, on respire l’air fariano pur! ». 
 
5.2. « Devenir combattante » : régulation des corps  

 

Ce n’est pas pour le courage, mais parce que nos corps sont différents.  
 

Victoria Sandino (Castrillón Pulido, 2015, p.88)  
 

La régulation des corps dans les Farc-ep se trace autour d’une tension historique entre 

la reproduction des violences patriarcales, matérialisées dans des dispositifs comme la 

contraception forcée et, d’autre part, dans les possibilités d’émancipation que pose la 

lutte armée, où plusieurs femmes ont trouvé des formes d’accomplissement personnel 

et politique. Cette section montre le continuum entre ces deux pôles de tension, en 

soutenant que malgré les normes qui régulent les corps féminins, ces derniers agissent 

et contestent à l’intérieur même de celles-ci. 

 

Comme l’évoque la réponse de Victoria Sandino à la question à savoir pourquoi il y a 

plus de barrières pour les femmes dans la guerre, « devenir combattante » impose une 

série de renoncements et de fractures avec la corporalité « civile » féminine acceptée. 

De fait, c’est en premier en raison de leur corps que les femmes se sont vu refuser la 

participation aux luttes armées (Londoño Fernández et Nieto-Valdivieso, 2006; Toro, 

1994). D’abord, leur corps est perçu comme incapable de supporter l’effort physique 



 

 

280 

que représente la guerre, et ensuite, leur sexualité est considérée comme un obstacle 

pour celle-ci. De la sorte, l’altération des corps devient beaucoup plus forte, ceux-ci 

étant a priori considérés comme ne répondant pas aux cadres de guerre – que cette 

considération soit réelle ou imaginée. Elle est aussi discursive et fonctionne comme 

une norme de régulation dans le quotidien. Ainsi, « mettre l’accent sur les expériences 

de ces corps-sujets » est hautement pertinent puisque ce sont justement en raison de 

leur corporalité que les femmes ont vécu l’exclusion de la sphère combattante, étant 

vue comme : une corporalité « non-centrale, non-agressive, non-combattante » (Rayas 

Velasco, 2005, p. 7). Ce chapitre s’engage sur cet objectif en abordant le « devenir 

combattante », soit la discipline militaire des corps (5.2.1), la production des corps 

insurgent et les régimes de genre (5.2.2) et la collectivisation des émotions (5.2.3).  
 
5.2.1. Fortifier le corps pour la guerre  
 

Le corps de Lucy n’était pas prêt pour la guerre. […] elle m’a raconté que lorsqu’elle 

avait demandé à un guérillero, Pedro, si elle pouvait entrer dans la guérilla, il lui avait 

dit « toi, tu dois boire plus d’aguapanelita90 chez toi ». Elle n’avait que 13 ans. 
Pourtant, elle était bien déterminée. Encore aujourd’hui, je peux voir la détermination 

dans son regard, dans son récit soutenu, dans sa profonde conviction politique.  

 
Journal de terrain, 19 octobre 2019 

 
Les organisations insurgentes, et surtout celles de longue durée comme les Farc-ep, ont 

une série de caractéristiques propres : elles sont un « phénomène collectif particulier et 

une modalité spécifique d’action collective contencieuse » (Rodríguez Pizarro, 2008, 

p. 2). Dans les Farc-ep, la régulation corporelle et émotionnelle a été centrale pour 

assurer la permanence de l’engagement militant. Devenir guérillera c’est traverser une 

multitude de transformations intimes, affectives, matérielles : entraînement militaire, 

expériences sexo-affectives, collectivisation des émotions, changements dans les 

valeurs, etc. Cette sous-section aborde la partie militaire, soit le devenir combattante 

 
90 Aguapanela est un breuvage populaire dans les zones rurales de Colombie, composée d’eau chaude et 
de panela (cassonade provenant de la canne à sucre). Économique, elle donne beaucoup d’énergie. 
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en armes en deux temps : la discipline militaire des corps et l’encorporation du fusil.  

 
5.2.1.1. La discipline des corps  
 

C’est indéniable; militaire et de tout type. C’est une discipline incroyable. On ne peut 

pas le nier. 
Gloria, ex-guérillera 

 
L’analogie entre le corps et la guérilla est constante. L’organisation des Farc-ep était 

divisée selon des « cellules » qui forment le « corps armé ». Dans son ouvrage Arenas 

(1972) parle de « l’organisation des corps armés » ou des « corps guérilleros » pour 

parler de la guérilla (p. 72) : « dans chaque corps armé, l’existence d’une cellule du 

parti ou d’un noyau cellulaire est obligatoire » (p. 80). L’idée donc d’un seul corps 

fonctionnel pour que chaque cellule contribue à la solidification du corps (symbolique) 

qu’est la force armée, est matérialisée par le discours disciplinaire: chaque corps en 

arme forme un seul grand corps, la guérilla.  

 
L’entrainement militaire  

 
Devenir « un corps » implique à la fois l’entrainement militaire et la régularisation de 

la vie quotidienne91. L’idéologie, cadrée à travers la discipline, structure la vie des 

combattantes, offrant un « système de gestion émotionnelle, tout spécialement sous des 

conditions extrêmes » (Costalli et Ruggeri, 2017, p. 926). L’entrée dans la clandestinité 

– incluant pour les militantes urbaines – change le rapport au privé et à l’intime, de 

même que les choix individuels (Ibarra Melo, 2009). Le temps et l’espace prennent une 

tout autre signification et, même si les individus trouvent toujours des manières de créer 

des interstices de liberté pour les corps et les émotions, leur régulation est constante. 

Cette régularisation des corps est souvent sous-estimée dans la réincorporation.  

 
91 Tel que mentionné dans le chapitre 1, la régulation du corps combattant se fait via l’imposition des 
statuts qui régissent à la fois les hiérarchies militaires, les interactions collectives et les comportements 
individuels. Il s’agit d’un système de normes et de punitions associées aux manquements à ces normes. 
Son objectif principal est donc la discipline militaire, corporelle, et institutionnelle.  
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La transition entre les deux ‘mondes’ est une étape qui implique une transformation 

complète du corps physique des femmes. Plusieurs d’entre elles témoignent de 

l’ampleur de cette transition sur leurs corps, souvent avec des émotions contradictoires 

entre le sentiment d’accomplissement et la douleur. 
J’ai dit que j’allais m’engager et je suis partie et c’est là que ma vie dans la guérilla a 
commencé, c’était très dur pour moi. Oui, parce que même si je venais de la campagne, 
de toute façon être à la maison et passer à s’adapter à une vie dans laquelle il faut se 
lever pour marcher, qu’il faut porter un certain poids, qu’il faut faire certaines tâches 
physiques à un certain niveau, c’est complexe. [Deisy] 
 
Je pensais que je n’allais pas endurer parce que j’étais très petite (dans les trois sens du 
terme: mon âge, ma taille de 1,40 cm et mon poids de 40 kg). […] On partait de 
l’hypothèse que les femmes et les hommes, nous étions égales. Peut-être que dans 
certains cas, les hommes ont plus de force que nous, mais j’avais plus de compétences 
pour plusieurs exercices que beaucoup d’hommes. […] nous étions 80 unités, prêtes à 
passer par un cours de 8 mois, mais après 2 mois et demi, j’ai été approuvée parce que 
j’avais toutes les connaissances nécessaires. J’ai fait tout ce que j’ai pu et j’ai réussi. 
Dans tous les exercices que j’ai pu faire, je me sentais comme un géant.92. 

 
Pour l’ensemble des femmes qui ont participé à la recherche, la formation militaire et 

le poids sur le corps était « la première chose à laquelle on se percute » [Ana]. Comme 

je l’ai noté après l’une de mes rencontres avec Gloria, il y a un tournant où la plupart 

d’entre elles « prennent conscience qu’il n’y a plus de retour en arrière, avec la 

corporéité antérieure93 ». C’est le moment où elles se heurtent à la militarisation de 

leurs corps, où il devient corps-combattant. Cela inclut un « processus de changement 

entre différentes sphères de la réalité social où les valeurs, les normes et les idées 

diffèrent » (Higgs, 2020, p. 4), mais aussi la disposition entière du corps pour l’effort 

de guerre. Bottes, port d’armes, uniformes, exécution des ordres, façon de marcher : le 

corps devient combattant dans la mesure où il est militaire, qu’il soit féminin ou 

masculin (Rayas Velasco, 2005, p. 92). Ce « cadre militarisé encourage les femmes 

combattantes à encorporer des traits militants idéalisés afin de contribuer à l’efficacité 

 
92 Récit de Danny (Comité de género de Caño Indio, 2019). 
93 Notes, journal de terrain, 19 août 2019, Bucaramanga. 
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opérationnelle du mouvement de guérilla » (Dietrich, 2017, p. 260) :  
Les règlements sont pour tout le monde et bien sûr on apprend à être beaucoup plus 
critique, à ne pas faire n’importe quoi, […] il [el Mono] disait que la discipline réglait 
beaucoup de choses, la discipline militaire et la discipline politique réglaient beaucoup 
d’aspects de la vie de guérilla. C’était aussi un pilier fondamental de notre vie, car plus 
on est expérimenté, plus on aide les choses à fonctionner au mieux. [Lucy] 

 
L’entrée dans la guérilla se fait par l’octroi d’un nouveau nom, le changement 

identitaire, puis, avec le cours de base [curso básico] qui représente la formation 

politique et militaire, avec un entrainement intense qui permet « d’adapter le corps » 

aux conditions à la fois de la guerre et du territoire d’opération. Le corps étant l’outil 

central de la guerre, sa régulation est essentielle au fonctionnement de la lutte armée 

(Castrillón Pulido, 2015). Lors de notre entretien, Ana évoque des discussions qu’elle 

a eues avec le commandant de bloc du Magdalena Medio, où celui-ci lui avait dit que 

l’intention était de « former les cadres » et « qu’il devait être tellement dur que le 

combat allait être ‘relax’, un repos ». L’idée est en effet la préparation au combat, mais 

aussi à une foule d’autres tâches de survie, d’analyse, de missions ou encore, des tâches 

morales sur le combat « idéologique » (Vásquez Perdomo, 2011) qui sont généralement 

nommées par les combattantes comme de la « formation politique ». Gloria explique 

ici comment le corps devient effectivement militaire :  
Après, nous avons eu l’école d’entrainement qui durait 3 mois […] Le cours de base, 
c’était un entrainement très très fort. […] après, on commence à te tirer dessus comme 
si c’était vrai, pour voir tes temps de réaction. C’était une chose difficile. […] Le plus 
dure entrainement que j’ai eu […] et puis, tu commences à prendre du physique, que 
tu le veuilles ou pas. […] Il y avait des mineurs, et ils devaient être aussi performants 
que les autres. Pendant l’école [cours de 3 mois], deux d’entre eux ont essayé de 
déserter. […] les déserteurs sont tués et attachés à un bâton94 […] Personne n’est 
informé à son arrivé que l’entraînement allait être tellement douloureux, qu’il serait si 
dur et qu’il était impossible de sortir. Parce que tu entres et l’une des choses qu’ils te 
disent parfaitement, c’est ‘tu entres ici, mais tu ne sors jamais’. Si jamais tu veux sortir, 
tu sors mort·e. C’était ça dans les Farc, personne ne peut sortir.  

 
La discipline des Farc-ep était particulière en ce sens qu’elle demandait l’adhésion à 

 
94 Dans notre entretien, Gloria a raconté l’histoire des deux enfants qui ont tenté de déserter qu’elle a 
défendu en conseil de guerre et qui finalement, ont été épargnés, grâce à sa défense de leur cas. 
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vie de ses membres, contrairement à d’autres guérillas colombiennes, comme l’ELN. 

De plus, les fronts géraient la discipline différemment. Dans le bloc Magdalena Medio 

où Ana était, « il y avait une discipline de fer » et elle se souvient que lors des 

entraînements, il y avait « tous les jours des alarmes avec des tirs et tout le monde 

devait emballer son lit et tout devait être prêt pour sortir marcher la nuit sans lanterne, 

même s’il pleuvait ». Elle souligne que son arrivée a été excessivement brusque :  
Le cours de base a été ‘allez là-bas, prenez votre tente, votre équipement, et on s’en va 
au combat’. Et je me disais ‘ils vont nous jeter au combat?’. Et oui ‘nous allons vers le 
Sur de Bolívar pour combattre les paramilitaires’. Je me disais ‘quels salauds, ils vont 
nous jeter au combat à nous [nosotras – un nous féminisé], et nous ne savons 
absolument rien. En d’autres termes, mon monde s’est effondré. Je me suis dit, c’est 
incroyable qu’ils nous fassent ça. Et ils nous donnent tout ce poids, pour soulever 
l’équipement, c’était terrible. [Ana]  
 

Cette méthode n’était pas nécessairement celle que toutes les farianas ont vécue. Par 

exemple, Lucy relate que son cours de base n’a pas été difficile et qu’elle n’a pas 

souffert comme certaines autres personnes qui « sortaient du cours avec de la mycose 

sur la peau parce qu’ils ne se lavaient pas correctement, parce que parfois elles devaient 

mettre leurs vêtements sales ». Au contraire, elle a « senti beaucoup de considération » 

de la part de son entraîneur.  

 
La discipline signifiait aussi se défaire des possessions : toutes celles qui restaient, 

étaient prioritaires à la lutte armée. Le corps prenait donc énormément de poids, car 

l’ensemble de la « maison » rentrait dans un sac à dos95 : « Le bâton de bois [palín], la 

machette, c’est pour ça que l’équipement te pesait, c’était plus de 25 livres que tu 

portais sur ton corps, c’était le harnais avec ton fusil, ton pistolet et tes chargeurs » 

[Ana]. Évidemment, cette discipline était accompagnée d’une hiérarchie militaire qui 

soutenait la chaîne de commandement et d’ordre qui se donnaient. Cette hiérarchie 

militaire – en dépit des discours d’égalité – demeurait largement masculine. Comme le 

soutient Boutron (2018b,), « la sphère combattante reste généralement agencée à partir 

 
95 Notes d’observation, conversation avec Kate, Caño Indio, 16 octobre 2019. 
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de valeurs martiales masculines » (p. 6). Il appartient ainsi aux femmes de naviguer 

dans cette sphère et c’est pour cette raison qu’elles ont souvent choisi de s’inscrire dans 

des tâches qui ne s’éloigne pas beaucoup de la division sexuelle du travail dans la 

société en général (opératrices radio, infirmières, etc.). Toujours selon Boutron, cela 

pose des complexités plus grandes pour les femmes dans la réincorporation en ce 

qu’elles ne « retirent pas les mêmes bénéfices que leurs compagnons d’armes lors de 

leur retour à la vie civile » (p.6) (voir chapitre 6). 

 
Réguler l’espace-temps 

 
La régulation de l’espace-temps est centrale pour la discipline corporelle. Dans un texte 

qu’elle a rédigé à propos de sa transition vers le civil, Kate réfléchit à cette régulation, 

démontrant que l’individualité se confond, au quotidien, avec le collectif en exerçant 

un rôle totalitaire sur les affects et les pratiques :  
Je recevais des ordres et je m’y conformais, je n’avais même pas à répartir mon temps 
car c’était établi, il y avait un horaire pour tout : le lever, l’entraînement, le bain, 
l’étude, le nettoyage, les repas, même le moment de boire du café, absolument tout 
était prévu et strictement respecté, sous peine d’encourir une sanction. (Comité de 
género de Caño Indio, 2019, s.p.) 

 
Selon Lucy, lorsqu’elle était dans l’équipe du Mono Jojoy, l’horaire était strict et régulé 

afin qu’il y ait une formation permanente : « nous allions dormir à 8 heures du soir. 

Mais nous nous levions à 3 heures du matin, on préparait le café tôt et on allait avec 

notre café étudier ». Et c’est après ces deux heures d’étude que « l’ordre du jour » était 

planifié entre 5 et 6 heures du matin [Lucy]. Sandra Ramírez décrit, pour sa part, étape 

par étape le processus de discipline corporelle et idéologique qui se constituait dans un 

espace-temps hautement régulé. Selon elle, la journée dans la guérilla96 avait trois axes 

principaux : discipline, étude et travail. Même le temps de « loisir » est discipliné :  
On se levait à cinq heures moins dix [...] On avait notre café, la formation pour la 
culture personnelle. Ensuite, on allait en classe pour écouter les nouvelles à cinq heures 

 
96 Cette journée ‘typique’ est plutôt associée aux campements plus sédentaires que nomades. À partir 
des années 2000, les tactiques offensives de l’État et la technologie ayant changé, la discipline de 
l’espace et du temps a aussi été profondément modifiée. 
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et demie, puis on faisait la réunion de commandement […] lors de cette réunion, on 
recevait les rapports sur les nouvelles de la veille et on planifiait également ce que nous 
allions faire ce jour-là. Puis on allait au petit-déjeuner […] ensuite on allait en équipe 
pour nettoyer notre campement. […] on faisait le ménage dans les sanitaires. [...] laver, 
nettoyer, ramasser et après avoir tout fait dans les installations du campement […] 
jusqu’à 11 heures du matin […] On était tous au campement à 11h du matin, alors on 
se baignait, tous ensemble. […] On calculait : il faut aller aux bains, combien d’unités 
entre? 6 unités et le groupe s’en va donc se baigner. […] et à deux heures et demie, on 
était en classe. […] Tu te demanderas peut-être ce qu’on étudiait? Très simple, les 
mathématiques, la géographie ; bien sûr, l’économie aussi, la philosophie, la 
compréhension de textes ou la langue en espagnol [...] L’après-midi, nous faisions 
parfois un plan agricole. […] On allait chercher du bois de chauffage pour cuisiner 
[…] et de trois à quatre heures et demie l’après-midi, nous jouions au volley-ball. […] 
Il fallait aussi nettoyer les armes, réviser les armes, alors on planifiait. Si on va faire le 
nettoyage des armes ou quelle autre activité […] Puis, à cinq heures moins le quart de 
l’après-midi : information, lecture, service qui est la garde. Lecture des services de 
l’autre jour, qui sont les ranchos qui cuisinent et les tâches du lendemain. […] Quelles 
étaient les nouvelles du jour ? […] un malade, quelqu’un est tombé, quelqu’un est 
revenu, quelqu’un s’est cassé un doigt. […] Ensuite, nous mangeons et après, il y a du 
temps, jusqu’à six heures et demie du soir, pour qu’on puisse faire notre vaisselle, 
ramasser, emballer tout notre matériel et laisser notre petit lit prêt. Ensuite, on passe à 
une tâche très importante, même, le commandant qui ne le fait pas se fait signaler : 
l’heure culturelle. […] À huit heures du soir, nous sortions pour la formation, la 
comptabilité personnelle et pour dormir, chacun dans sa caleta pour dormir ; quand 
nous étions tranquilles. Et puis, ‘mon amour, qu’est-ce que tu veux?’ [Sandra Ramírez] 

 
Ce récit montre bien que les « croisements corporels » ne sont pas liés uniquement au 

combat : la discipline inclut « les pratiques corporelles comme se laver, s’habiller, 

dormir, manger, avoir des relations sexuelles, marcher » (Nieto-Valdivieso, 2020, p. 

100). À la fin du récit de Sandra Ramírez, la discipline est dans tout, même dans 

l’affectif. Son récit se termine sur les particularités de sa relation avec Marulanda, avec 

à la fois la gestion des finances personnelles et leur moment intime. 

 
Régulations, sanctions et collectivité 

 
Deisy est claire, la discipline militaire n’est pas pour tous les corps :  

[…] ma sœur, quand je suis partie, elle était très petite. Alors elle m’a dit ‘reviens me 
chercher’, et j’ai dit ‘oui, je reviens te chercher’, et je suis partie. Et j’ai eu une vie très 
dure et je me suis dit que je ne voulais pas ça pour ma sœur. […] Elle me dit, ‘tu n’es 
pas revenue pour moi’ […] Elle me dit que je l’ai abandonnée, que je l’ai laissée 
tomber. Mais moi je lui dit, ‘je ne voulais pas la même vie pour toi’. Parce que la 
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guérilla était très dure et ma sœur est une femme très extravertie. Donc, j’ai dit, ‘ici ça 
va aller mal pour elle’. Parce que de toute façon, la discipline là-bas était très stricte. 

 
Deisy refuse l’entrée de sa sœur car elle considère qu’elle ne pourra pas se plier à la 

discipline militaire, ce qui aurait pu affecter le collectif et qu’au final, elle allait en 

souffrir. Entrer dans le groupe armé signifie se compromettre à un « ordre social 

organisé, une discipline, une hiérarchie et une obéissance, qui requiert la loyauté, le 

dévouement et la foi de la part de chaque individu » (Ibarra Melo, 2009, p. 73). Ainsi, 

les actions des individus ne doivent pas affecter de manière négative le « corps » du 

groupe et doivent plutôt renforcer le sujet politique collectif :  
[…] la discipline c’est un truc du parti. C’est plus une question de discipline en tant 
que militante, voire de ce que tu fais pour ne pas affecter les autres. Je veux dire, par 
exemple, que tu ne fasses pas de scandales, oui? Il s’agit d’être cohérente et 
conséquente avec le discours, c’est complexe. C’est donc là que tu te maintiens, c’est-
à-dire que tu essaies de rester en marge. [Mariana] 

 
Dans son récit, Mariana montre qu’il est préférable d’être à la marge, et donc, « de se 

fondre » complètement dans le collectif. Étant milicienne urbaine, sa narration 

corrobore le fait que la discipline militaire n’est pas uniquement du ressort de la guérilla 

en arme, mais des ramification politiques dans le PCCC. Antonia, également militante 

urbaine, abonde dans le même sens: « c’était l’obligation de la personne militante de 

se préparer aussi militairement, au cas où les choses tournaient mal, nous serions tous 

préparés et ils ne viendraient pas ici et nous prendraient comme ça à l’improviste ».  

 

Même si des recherches (Estrada-Fuentes, 2016) et des récits autobiographiques 

(Rueda Calderón, 2009) ont montré que certaines personnes ont été punies sans raison 

apparentes, la plupart des femmes qui ont participé à cette recherche ont reçu à un 

moment ou un autre une sanction, mais elles n’ont pas vraiment contesté ces sanctions, 

soutenant plutôt que les règlements étaient très clairs. Cela ne les empêche pas d’être 

critique face à la manière de réguler les conflits à l’intérieur du groupe, mais assument 

souvent cette « régulation des détails les plus intimes de leur vie quotidienne » comme 

« nécessaire pour maintenir la discipline » (Castrillón Pulido, 2015, p. 90).  



 

 

288 

 

Néanmoins, la régulation des corps était genrée. Les sanctions régulaient les corps, les 

façonnaient pour le combat, mais aussi, leurs identités en tant que femmes. Plusieurs 

farianas ont insisté qu’il y avait certaines règles implicites, par exemple de garder les 

cheveux longs – un stéréotype qui correspond aux idéaux de beauté de la société 

colombienne, mais aussi de la mythique révolutionnaire. Rueda Calderón (2009) 

explique : « aux hommes, on leur donnait des lames de rasoir; on ne voyait jamais un 

homme barbu, et celui qui laissait sa barbe était puni ». Du côté des femmes, « nous 

devions toutes avoir les cheveux longs, c’est pour ça que je les ai laissé pousser » (p. 

129). Cette pratique – régulée et autorégulée – a été nommée par plusieurs farianas; 

l’une d’entre elle a d’ailleurs avoué avoir été punie pour s’être coupé les cheveux sans 

permission: « ils m’ont puni, parce que je n’avais pas demandé la permission pour me 

couper les cheveux. […] j’ai eu la sanction de faire un mètre de tranchée » [Ana].  

 

Dans les entretiens, plusieurs farianas ont discuté la violence de genre. En raison de la 

discipline militaire, les viols étaient supposément « plus rares » que dans la vie civile.  
Non, parce que là-bas [dans la guérilla], si quelque chose se passait, ça sortait et il 
fallait corriger tout de suite, même si ce n’était presque jamais le cas, c’est-à-dire que 
si quelques viols apparaissaient, c’était sanctionné par une peine […] je me souviens 
d’un seul cas […] et la femme, qui sait que cela n’existait pas là-bas [dans la guérilla], 
quand elle a senti qu’il voulait la violer, elle a résisté jusqu’à la mort. Oui, un garçon 
qui voulait violer une fille et elle a résisté jusqu’à sa mort. […] Et la fille disparaît. Et 
puis lui-même est allé la cacher parce que nous étions là, il l’a cachée et nous l’avons 
trouvée. […] Et quand ils ont trouvé la fille et qu’ils l’ont trouvée dans l’état dans 
lequel elle était, ça se voyait. […] Et tout de suite, il a été condamné à la peine 
maximale, la cour martiale et il a dû dire la vérité. Il a dit qu’il lui avait fait ça et il est 
descendu dans le trou. Alors, ces cas-là [de viol] ne se présentaient pas. [Yeni] 
 
Tu penses qu’une femme armée va se laisser violer ? Et il y a les règlements, ils sont 
sur Internet et nous étions régis par une norme et, pour durer aussi longtemps que nous 
l’avons fait, je ne pense pas que les règles étaient qu’un homme pouvait abuser d’une 
femme. [Alejandra] 

 
Comme le mentionne Weber (2021a), « la violence de genre dans le groupe de guérilla 

est un sujet sensible » (p. 274) (voir chapitre 7). Les participantes à cette recherche 
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montrent l’ambiguïté de cette relation entre la discipline et la punition de la violence à 

caractère sexuelle : selon l’auteure, des expériences plus positives se sont évidemment 

mélangées à d’autres, très violentes sur les corps des femmes (p. 275). La plupart des 

témoignages ne s’engagent pas directement sur la violence de genre dans la guérilla, 

signifiant souvent qu’elle « a dû exister », tout en soulignant n’avoir jamais vraiment 

vu de cas97. De fait, la discipline était à l’interne, mais voyageait également vers 

l’externe. Dans plusieurs des régions sous leur contrôle « les Farc-ep appliquaient des 

règles de conduite qui proscrivaient la violence domestique, le divorce non approuvé 

et l’infidélité » (Trisko Darden et al., 2019, p. 66).  

 

Autrement, la discipline était aussi une manière de pouvoir s’identifier à un collectif 

qui investit l’ordre comme principe recteur, comme orientation des affects. Pour 

plusieurs farianas, cela signifiait une fierté d’avoir pu apprendre à devenir des femmes 

responsables et disciplinée. Deisy montre que la discipline qu’elle voyait des autres 

guérilleras a été très importante dans sa décision d’entrer dans la guérilla : 
Je n’aimerais vraiment pas aller chez les elenos [militant-es de l’ELN] car ils me 
semblaient indisciplinés. Les Farc étaient plus rigides et j’aimais ça. Moi, j’ai aimé 
cette discipline. […] j’ai vu les femmes en uniforme avec leurs fusils, avec leur 
équipement et je me suis dit ‘un jour, je sais ce que je vais faire, je veux être comme 
elles’. Je dirais que tout cela m’a motivé jusqu'à ce qu’un jour je prenne une décision 
et, ça fait maintenant 10 ans. Je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas car je crois que 
les Farc ont été la meilleure expérience de vie que j’ai eue. […] j’ai appris à être une 
femme responsable, […] je suis devenue très humaine. On dit de nous que nous 
sommes très inhumains. Mais je pense que nous sommes très humains. Je pense que 
ça nous affecte beaucoup, le ressenti des gens. C’est pour ça que je dis que je me sens 
très fière d’avoir été guérillera, c’est la meilleure expérience de vie. [Deisy] 

 
Avec plusieurs farianas, nous avons discuté des ambiguïtés de cette discipline. Même 

si elle régularisait les corps, et que la souffrance physique et psychologique y était au 

centre, elle était aussi vue comme un dispositif qui permettait la cohabitation et l’union. 

 
97 La violence à caractère sexuelle ne faisait pas partie de mes questions d’entretiens biographiques, 
même si elle est quand même présente dans les récits. Effectivement, tous les groupes armés ont été 
impliqués dans ces types de violence. Pour une analyse dans les Farc-ep voir, Fajardo Arturo et Valoyes 
Valoyes (2015) et pour les groupes armés en général, voir les rapports du CNMH (2017b, 2018b). 
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Dietrich (2017) soutient qu’en dépit de la « prévalence des traits militarisés », souvent 

associés à des caractéristiques masculinisées, qui sont priorisées dans la discipline des 

groupes insurgents, ce même environnement conteste certains stéréotypes de genre. En 

retour, les femmes combattantes peuvent « encorporer des traits militants alternatifs » 

et « déstabilisant les structure de pouvoir (civiles) conventionnelles » (p. 261). Même, 

certaines militantes, comme Antonia, considèrent que la discipline aurait dû être plus 

grande pour les milices urbaines, sentant que celle-ci avait des effets bénéfiques sur la 

résolution de problèmes dans la guérilla en armes : 
Les statuts étaient très clairs : quand quelqu’un enfreignait les valeurs et principes 
révolutionnaires, il était expulsé immédiatement ou faisait l’objet d’une sanction forte. 
Là-bas, dans la guérilla, on voyait ça. Mais ici, dans la ville, c’était très complexe.  
 

Selon elle, il s’agit d’un problème qui est reconduit dans la réincorporation : le 

désarmement a impliqué la fin de la discipline militaire, et donc, de l’obligation 

coercitive d’être responsable de l’autre. Lorsque le corps armé n’est plus un, les intérêts 

personnels refont surface et l’attachement est réorienté. La sous-section suivante traite 

justement du rapport à l’arme dans la mobilisation des corps.  

 
5.2.1.2. Le foie : s’armer  
 

Uhum, c’est que… ton arme, c’est ton foie, c’est ton… c’est ton autre partie du corps.  

 
Gloria, ex-guérillera  

 
Dans l’imaginaire populaire, le foie c’est le lieu de la « détoxification ». Il 

« neutralise » les toxines, les déchets et assure la survie face aux multiples menaces 

provenant des « mauvaises choses » que nous ingérons ou auxquelles nous sommes 

exposées. Il est l’organe de « l’élimination » de ce qui est abject dans le corps. Il 

protège le corps contre l’extérieur. Il est aussi d’une grande puissance; nettoyant le 

sang au rythme de 1,4 litres par minutes (Lambert-Chan, 2015), il est donc un organe 

actif, engagé et résistant. Une recherche sur Internet permet de voir la quantité de 

mythes qui y sont rattachés, mais aussi, l’ampleur de l’importance donnée au foie et à 



 

 

291 

ses fonctions « salvatrices » pour notre bien-être. Ainsi, la comparaison que Gloria fait 

du fusil est révélatrice. Même si presque toutes les farianas ont mentionné la relation 

particulière du corps à l’arme, cette comparaison reflète le mieux ce rapport intense et 

émotionnel qui a largement été ignoré des réflexions post-désarmement.  

 

Le fusil est associé au foie puisqu’il a les mêmes fonctions de protection de la vie. Il 

est là pour neutraliser l’ennemi, représenté par les toxines. La discipline militaire porte 

en son centre la nécessité de créer une quantité d’affects qui s’orientent vers le fusil 

comme objet de ceux-ci. La répétition de actes de connaissances, de soin et de 

maniement de l’arme fait en sorte que celle-ci devient une « extension des corps qui 

les portent » (Rayas Velasco, 2005, p. 90). La figure de la combattante armée devient 

consacrée lorsque l’arme est encorporée, lorsque l’arme fait un avec le corps :  
Je me sentais heureuse. Non seulement en raison de la reconnaissance à mon travail, 
mais aussi parce que la dotation d’une arme signifiait le passage de la première étape, 
de pré-militante à militante, avec elle on acquérait un statut plus élevé. L’arme et le 
pseudonyme étaient deux éléments symboliques clés de l’initiation. (p. 122) 

 
Il est donc possible d’affirmer que le fusil est un « sticky object » selon la théorisation 

de Sara Ahmed (2014) : ce sont « les objets des émotions qui circulent, plutôt que les 

émotions elles-mêmes » (2014). Ces objets deviennent « sticky, ou saturés d’affect, 

comme des lieux de tension personnelle et sociale » (p.11). Les émotions sont produites 

dans la rencontre avec l’objet; elles sont redirigées à travers cet objet et dans la relation 

avec celui-ci. Par conséquent, « the work of emotion involves the ‘sticking’ of signs to 

bodies » (p. 13) : les corps deviennent armés non pas uniquement parce que l’arme 

devient une extension de leur corps, mais par les affects qui sont dirigés vers l’objet, 

vers le fusil. Le fusil colle au corps, matériel, mais aussi le fusil devient l’objet vers 

lequel la survie est dirigée. Stickiness est donc comprise ici comme « un effet des 

histoires de contact entre les corps, les objets et les signes » (p. 90).  

 
L’arme est un objet sticky puisqu’il implique le transfert des affects et, ce faisant, il 

façonne les corps. Par exemple, l’arme est l’objet vers lequel est dirigé le sentiment de 
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sécurité. Sandra Ramírez montre que l’arme est la condition de possibilité pour devenir 

combattante : « il s’agissait pour nous de démontrer que nous pouvions utiliser notre 

fusil, en termes physique ». « Encorporer » le combat signifie accepter le pouvoir de 

vie et de mort que transmet le fusil et qui « colle » le collectif ensemble. Les affects du 

collectif circulent et se transmettent via l’identification de l’arme comme le seul lien 

affectif qui peut assurer la vie. Ainsi, l’abandon de l’arme est gravement sanctionné 

puisqu’elle est garante de la « survie » de la famille fariana. Le fusil est à la fois ce qui 

scelle la discipline collective et la possibilité de devenir combattante parce qu’en 

condition corporelle et émotionnelle de garantir la survie du collectif :   
Imagine tout ce poids et moi, tout de suite, ils ont accroché un fusil sur moi. Bien sûr, 
le fusil qu’ils m’ont donné m’a fait une contusion, ça me donnait des coups ici tout le 
temps. J’ai dit, ‘mon dieu, dans quoi je me suis embarquée?’ […] Ils ne m’ont pas dit 
comment manier le fusil et comment il fallait mettre les balles. Rien. […] Et puis, à 
tout moment, nous étions punis à cause des camaradas qui venaient de l’ELN, car leur 
formation militaire est très différente de celle des Farc. […] ils laissent leurs armes et 
partent raconter des conneries, alors que nous, si tu laisses le fusil, ça, c’est l’abandon 
de l’arme et on te donne deux mètres de tranchée comme sanction. [Ana] 

 
Ainsi, le fusil devient un objet tellement sticky, qu’il devient une partie du corps : « les 

armes était comme des bras pour elles [pour les guérilleras], comme une prothèse » 

[Fulvia et Angela]. Et on ne peut laisser une partie de notre corps derrière nous : 
Ehh! À nettoyer l’arme, à la démonter, et l’armer tout le temps. Attention, ne la laisse 
pas! Ah bon, au début, ils te donnent un bâton. Et ce putain de bâton, je l’ai laissé 
traîner partout. Je l’oubliais toujours. […] Donc ils te punissent parce qu’ils disent, 
« tu ne peux pas laisser ton fusil traîner », et ainsi de suite, et donc ils te punissent. Tu 
ne peux jamais le laisser. Et effectivement, c’est en cela qu’il se convertit [en ton foie]. 
[…] C’est ton laissez-passer à ta vie […] Et donc au début on m’a donné une carabine, 
et elle était tellement laide, cette carabine. Mais après on m’a donné un fusil, mais il 
pesait beaucoup. Un Galil pèse vraiment beaucoup. […] Et en plus de ça, les recharges, 
ils te donnaient le fusil et deux recharges. Ouille non! Cette merde pèse tellement […] 
Nous ne les avons pas eus pour longtemps parce qu’on nous a changé pour des AK, et 
c’était plus léger, et j’étais heureuse : ‘putain, ça pèse moins!’ [Gloria] 
 

L’arme devient omniprésente connectant les farianas à la possibilité de la vie. Ainsi, 

même si le fusil est associé au centre du corps – et de sa survie; il risque aussi de devenir 

la propre condamnation de la combattante si elle n’en prend pas soin. Les sanctions 

sont donc utilisées pour s’assurer que tout le collectif comprend la centralité de l’arme. 
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Les combattant·es ayant enfreint l’une des règles du collectif sont désarmées : « on ne 

va pas te donner d’armes pour un certain temps […] tu es toujours observée, et quand 

il y a des marches, on t’amène attachée » [Gloria].  

 

Le dépôt de l’arme a fait ressortir les dimensions genrées du rapport corps-arme. Selon 

Violeta, le sentiment des femmes par rapport au fusil était lié à la « sécurité corporelle » 

que celui-ci conférait : elles se sont senties « sans protection » lors du désarmement.  
C’est l’importance du fusil comme arme genrée : le rapport à l’arme n’est pas le même 
selon que l’on est un homme ou une femme. Par exemple, Eliana González a raconté 
qu’on lui a offert un fusil pour qu’elle puisse dormir avec sous son oreiller, car sa 
sécurité ne pouvait être assurée puisqu’elle était la seule femme parmi 200 hommes.  
 

Ce sentiment de sécurité est ressorti dans d’autres recherches en Colombie, où le care 

est l’une des émotions qui est attachée au fusil : le fusil devient l’objet de l’amour. 

Yuranis, une des ex-combattantes en entretien avec Sjölander (2016) lui confie que 

l’arme est même comparable à l’amour maternel : « […] comme une mère, alors tu 

dois en prendre soin […] je n’ai jamais eu de mère, donc j’en ai pris soin » (p. 60). 

Ainsi, les émotions qui sont dirigés vers l’arme sont « féminisées », comme l’amour, 

le care, l’attention, la sécurité maternel (Myrttinen, 2003; Sjölander, 2016). Pour 

reprendre l’application d’Ahmed (2014), appliqué à un cadre sur le dégoût, mais qui 

s’avère utile pour l’analyse du fusil comme un objet sticky, « stickiness involves a form 

of relationality, or a ‘withness’, in which the elements that are ‘with’ get bound 

together » (p. 91). Par conséquent, ce qui « colle » nous démontre comment l’objet a 

voyagé, qu’est-ce qui a collé à sa surface, quels sont les affects qui se sont assemblés 

autour. Dans mon journal, lors du pré-terrain, je note : 
Ce qui m’a le plus frappé dans toute cette histoire, c’est que Fulvia et Angela 
racontaient la relation que les farianas avaient avec leur fusil. Comment les femmes 
décoraient leurs fusils, avec des autocollants, des fleurs, et comment elles avaient 
l’impression, avec le désarmement, de se détacher de leur propre corps, parce que 
c’était une extension de leur corps. Et c’est lié à la fois à la discipline militaire, 
comment celle-ci s’inscrit dans les corps, mais aussi, à tout le changement d’identité 
qu’implique prendre l’arme. C’est probablement de là que vient le sentiment 
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d’insécurité à la suite du désarmement98. 
 
Gloria, qui a remis son arme avant le dépôt officiel en 2017, explique justement 

comment l’arme devient l’objet des affects à travers cette relation qui se construit dans 

la proximité avec la nécessité de protection contre la mort : 
Quand j’ai vu le dépôt des armes, je sais ce que ça veut dire. Car l’arme, c’est ta 
manière d’avoir la vie sauve. Alors plusieurs leur donnent un nom [à leur arme]. Des 
autocollants… d’autre vont la tailler. Moi je l’ai gravé, […] avec une figure un peu 
bizarre, mais c’était plus pour commencer à me l’approprier, à délimiter quelque chose. 

 
L’entretien avec Violeta est aussi révélateur à propos de la stickiness du fusil et de 

comment les affects passent à travers cet objet, liant les sujets en lutte ensemble. Dans 

son interprétation du processus de dépôt des armes des ex-guérilleras, le fusil devient 

l’objet d’attachement et l’orientation vers laquelle sont dirigés les affects : « le fusil est 

un élément connecteur avec diverses autres personnes, par exemple avec les personnes 

tuées au combat, de qui elles ont reçu leurs armes ». La passation de l’arme est donc 

également la circulation du deuil: le deuil « colle » à l’objet.  

 

L’arme reste un point excessivement contentieux puisqu’elle représente le choix de la 

violence politique. Elle l’est d’autant plus pour les femmes puisque devenir un « corps 

collectif-en-uniforme-armé » implique une expérience où les « corps féminins » 

doivent contester les rapports de genre socialement acceptés, tandis que la 

militarisation renforce plutôt les visions traditionnelles sur les corps masculins 

(Londoño, 2005, p. 70). L’arme, ou le corps en arme, est un sujet très épineux dans la 

réincorporation, non seulement aux yeux de la population en général, mais aussi, pour 

la relation des farianas avec les milieux féministes, largement antimilitaristes, mais 

aussi, particulièrement dans l’activisme des femmes contre le conflit armé. La 

prochaine sous-section s’intéresse à la production des corps insurgents féminins.  

 

 
98 Journal de terrain, 8 février 2019, Bogotá. 
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5.2.2. Production des corps insurgents : adapter le corps féminin à la guerre  
 

5.2.2.1. Le corps-territoire de la selva 
 

C’est que quand on arrive… je veux dire, eux [guérrilleros de la selva], là-bas, ils 

étaient très résistants. En revanche, quand on vient comme moi des villes, je pensais 

que tous les moustiques venaient vers mois. […] Pour moi, ce fut un choc terrible […] 

Ces moustiques ne piquent pas, ils mordent. […] Quand je pouvais, j’utilisais toujours 

des lycras. [...] je ne voulais pas de sous-vêtements pour les longues marches, parce 

que j’avais des jambes fortes […] la friction brûlait, brûlait terriblement. […] quand 

tu marches, cette partie du pied commence à te faire mal, et pendant longtemps. Alors, 

je me suis donc inventé un moyen de créer une sorte de semelle intérieure avec du 

papier journal que je mettais dessus pour les marches […] chaque jour était une 

odyssée […] Ça donne des odeurs aux pieds en raison des bottes […] L’odeur ne s’en 

va jamais! J’avais des champignons sur les pieds, des ampoules quand on marchait 

beaucoup. […] Le Magdalena Medio est une zone très humide, avec beaucoup de forêt, 

et mes bottes s’enfonçait dans la boue lorsque je marchais, et pour les sortir de là, 

c’était très difficile. Les personnes qui m’ont toujours soutenue étaient des hommes, 

pas des femmes. Et elles étaient très fortes et totalement indolentes. 

 

Gloria, ex-guérillera   
 

Le récit de Gloria décrit minutieusement ce qu’est un corps dans la selva et ce 

qu’implique corporéiser la guérilla. Dans une narration claire et précise, elle met en 

relation le corps et le territoire, en rendant évidente la construction d’une subjectivité 

guerrière dans laquelle elle ne cadre jamais vraiment. Tout au long de son récit, on sent 

d’ailleurs qu’elle n’a pas pu trouver la solidarité avec d’autres femmes, dans sa bataille 

pour s’adapter à un territoire rural d’où elle était étrangère. 

 

Les féministes décoloniales en Amérique latine, et plus récemment les géographes 

féministes, ont théorisé la nécessité de comprendre les relations de genre en rapport au 

territoire (Gómez Grijalva, 2012; Paredes 2010; Rodríguez Castro, 2020; Zaragocin et 

Caretta, 2020). Elles ont mobilisé le concept de cuerpo-territorio99 afin de rendre 

 
99 Certaines autrices comme Sweet et Ortiz Escalante (2017) ou Rodríguez Castro (2020) vont plutôt 
utiliser le concept de territorio cuerpo-tierra de Lorena Cabnal (2015). Cette catégorie est politique et 
provient des communautés autochtones qui visent à montrer la nécessité de la défense à la fois de la terre 
contre les compagnies extractivistes et du corps des femmes contre les oppressions de l’hétéropatriarcat 
colonial (Sweet et Ortiz Escalante, 2017). 
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compte de l’inséparabilité de ces catégories pour comprendre à la fois les vécus des 

femmes et les luttes qu’elles portent. Par exemple, Gómez Grijalva (2012) fait un récit 

du rapport corps-territoire dans son ouvrage Mi cuerpo es un territorio político, où elle 

montre les liens entre la somatisation de certaines maladies chroniques, le racisme et 

le conflit armé au Guatemala.  

 

Tout spécialement pertinent pour cette recherche, la notion de cuerpo-territorio permet 

de critiquer la vision occidentale qui ferait une séparation ontologique entre le corps et 

le territoire, entre le privé et le public et entre l’humain et l’environnement (Sweet et 

Ortiz Escalante, 2017). Au début de la recherche, la notion de cuerpo-territorio n’était 

pas nécessairement envisagée puisqu’elle a été utilisée pour critique la persistance de 

la colonisation des corps et des territoires ainsi que pour dénoncer l’extractivisme et la 

violence. Il peut s’avérer, a priori, contradictoire de vouloir utiliser ce concept. 

Cependant, avec le terrain, il est apparu que le rapport à la terre – qui est d’ailleurs une 

des causes structurelles du conflit armé colombien – était central à la réincorporation 

des farianas. Lors de l’analyse des données, non seulement la terre revient 

constamment dans leurs récits, mais aussi, le rapport à la nature, à la selva, le monte est 

réitératif dans les mémoires insurgentes. La majorité d’entre elles viennent de zones 

largement affectées par l’extractivisme et le néocolonialisme, démontrant l’importance 

de ne pas réduire leur expérience du rapport à la terre à la prise des armes. 

 

La relation corps-territoire se manifeste de plusieurs manières dans les mémoires 

farianas. Carolina García, qui a opéré dans le territoire du Catatumbo, affirme qu’elle 

a vécu plusieurs chocs corporels et « émotions mitigées » lors de son arrivée: 
La nourriture était très mauvaise […] il y avait une situation de grande pauvreté [au 
front] […] Le bain se faisait avec de l’eau très sale car dans cette partie du Catatumbo 
Bajo, les eaux n’ont pas beaucoup de courant, contrairement au Catatumbo Alto, où il 
y a beaucoup de rochers et où l’eau provenant des chaînes de montagnes est très propre. 
[…] Deux semaines après mon arrivée, j’ai eu une infection aux oreilles […] et je me 
sentais toujours sale, tous ces jours où je ne pouvais laver [le linge]. C’était tous ces 
changements que je sentais, des choses auxquelles je n’étais pas habituée. (Millán 
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Cruz, 2019, p. 92-93) 
 
Lucy, n’avait pas imaginé la selva de cette manière à 13 ans. Lorsque je lui ai demandé 

son premier sentiment en tant que guérillera, elle réfère immédiatement au territoire :  
La première sensation quand je suis entrée, c’est que j’imaginais que dans la jungle, il 
y aurait une grande maison, que le camp serait une grande maison au milieu de la 
jungle et il s’est avéré que ce n’était pas le cas, il y avait un hiver, en fait c’était en mai, 
il y avait beaucoup d’hiver, beaucoup de boue, et tout le monde avec leurs palettes et 
leurs cambuchitos100, aïe non ! C’était ça ma première impression. 

 
La relation au territoire de la selva implique aussi – tout autant que la discipline – une 

série de changements corporels qui affectent le corps physique et les émotions des 

farianas. Plusieurs ont parlé des maladies qui dérivaient de la dureté de la selva, mais 

aussi du sentiment de perdre certaines formes de féminité, ou de se sentir « sales ». Les 

entretiens avec Ana et de Gloria ont été très détaillés sur le vécu corporel de la guerre 

en milieu hostile. Ces fragments sont une démonstration de la relation corps-territoire 

dans leurs récits, et comment celle-ci a un pouvoir de construction des subjectivités:  
Terrible, je me suis réveillée le lendemain, avec pleins de boutons sur le visage […] 
Tout le monde m’a dit que c’était parce que je m’étais endormie, et que les moustiques 
m’avaient piquée sur tout le corps. Et j’ai encore ça dans le sang. […] L’autre chose 
terrible c’est que j’ai eu des poux et cela m’a fait perdre le moral. Terrible. J’ai les 
cheveux très longs […] et là-bas c’est normal. Pour moi, ce n’était pas normal […] et 
les compañeros me prenaient et me grattaient et je pleurais quand ils faisaient ça, c’était 
humiliant pour moi parce que j’associe les poux à la saleté. [Ana] 
 
J’ai toujours été très vaniteuse. Je ne me maquille pas et tout ça, mais j’aime mettre de 
la crème ici [dans la ville] et là [dans la guérilla], rien. Et je sentais que je puais des 
pieds, en sueur et comme violentée dans le sens de toute la force que je devais exercer. 
Parce qu’à la fin, j’étais capable de bien porter mon sac à dos; je portais même les 
pimpinas sur mes épaules. [Gloria] 
 

Une particularité qui caractérise le rapport au territoire pour les femmes est la 

menstruation. Dans le cas du Guatemala, Weber (2021c) a aussi ressorti que les 

menstruations étaient un des aspects qui « compliquait la vie dans la montagne pour les 

femmes » (p. 59). Comme le souligne Gloria, « ce qui était très dur pour moi, c’était 

 
100 Le cambuche est généralement compris comme une petite cabane entourée de toile pour dormir. 
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d’avoir les règles là-bas, c’était tenace ». C’est aussi ce que Aleida Ramírez se souvient, 

en insistant tout spécialement qu’il s’agit de mémoires farianas qui doivent être 

ravivées : « Dans la mémoire fariana, il y a beaucoup de choses vivantes. Par exemple, 

la période menstruelle, quelque chose de si normal pour nous; mais qui, dans les 

conditions de la guerre, devient un défi » (Comité de género de Caño Indio, 2019). 

 

La relation au territoire est aussi la relation au combat : la selva et la forêt deviennent 

le lieu d’émotions fortes, reliées au combat : 
Il fallait aussi que le premier combat arrive et c’est là qu’on comprend ce qui nous 
arrive. Ce qui se passe, c’est que le corps est sage. On a une première réaction quand 
on va au combat. [...] La peur est la seule chose qui est bien distribuée et nous l’avons 
tous. Mais ensuite il y a une substance qui prend le contrôle du corps, qui est 
l’endorphine. Ainsi, lorsqu’on entend le premier tir, on sent l’odeur de la poudre et le 
corps se remplit de courage parce qu’on sait qu’il n’y a pas d’autre solution. C’est ça, 
ou c’est ça. Cela donne du courage et on oublie que cela peut conduire à la mort. On 
est vraiment en danger, et ce qui se passe est un acte de survie. À ce moment-là, on ne 
ressent plus autant de peur et on se laisse porter par l’instant. C’est pourquoi beaucoup 
de gens au combat s’arrêtent et se font tuer. Alors on se dit : pourquoi s’est-il arrêté ? 
La réaction du corps au danger n’est pas la même pour tous. Il y a celui qui rit et on se 
dit : pourquoi il rit, est-il heureux ? […] Il y a aussi celui qui se met à mâcher du 
chewing-gum, ou celui qui se met à pleurer, ou celui qui se fige, ou celui qui court. 
[…] Dans la guérilla, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c’est la jungle elle-même, parce 
que toute ma vie, je me suis perdue. Je viens de la savane et je ne connaissais pas la 
jungle. (Millán Cruz, 2019, p. 94, 95, 116) 
 

L’humidité et les conditions extrêmes de la selva font en sorte que l’hygiène et 

l’alimentation n’étaient pas toujours propices, et que plusieurs maladies se sont 

développées (Observatorio de Paz y Conflicto, 2015) :  
Et nous avons commencé à marcher. Mon dieu! C’était terrible dans le Sur de Bolívar, 
il faisait si chaud et avec ce poids [de l’équipement]! Alors qu’eux, ils étaient habitués 
à porter ce poids, imagine-toi à quel point nous étions lentes. Ils ont commencé à dire 
‘oh, ces filles de pute ne servent pas’. [Ana]  
 
Qu’ont-ils fait de moi ? À la fin, je pense qu’ils ont commencé à sélectionner. Alors 
peut-être que j’étais un obstacle à la guerre parce que j’étais celle qui devait toujours 
être secourue. […] ils m’ont envoyé à l’imprimerie du magazine Resistencia. […] cet 
endroit était situé dans la putain de merde. Pour y arriver, mija, tu ne peux pas voir le 
ciel, tu ne peux rien voir. […] J’ai tellement marché, que je n’ai jamais pu dire où était 
situé cet endroit. [..] C’est là la première fois que j’ai vu un puma […] [Gloria]  
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Gloria montre à la fois la réalité du vécu dans la selva et le fait que certains corps ne 

sont jamais vraiment faits pour la guerre. Dans la mémoire des guérilleras, le corps-

territoire de la selva est rattaché à l’identité campesina, qui, à son tour, prend une 

corporalité spécifique, rurale. Les femmes urbaines dans la guérilla se sentent souvent 

étrangères au territoire. Par exemple, Lucy se souvient de Mariana Páez comme une 

personne « très travailleuse », mais qu’elle « était une femme de ville » : 
Au milieu de la montagne et tout... en marchant, la maladresse à utiliser les bottes et 
plusieurs choses comme ça qui n’arrivent pas avec quelqu’un comme nous qui était de 
la campagne et […] elle, en revanche, on remarquait qu’elle n’était pas de la campagne. 

 
À ce moment de l’entretien, on ne peut réprimer un fou rire. En fait, l’urbanité marque 

la maladresse et vient s’ériger en faux avec la force du rapport à la terre des personnes 

campesinas. Il y a une certaine valorisation de cette force, non pas uniquement comme 

masculine, mais aussi, comme une capacité différenciée quant au rapport à la terre qui 

configure l’identité guérillera. Cette relation étroite entre le corps des guérilleras, leur 

position genrée dans le groupe armé et le rapport au territoire a été explorée dans 

quelques recherches. Tel est le cas de Rayas Velasco (2005) et plus récemment, les 

écrits de Santamaría (2019) et Santamaría et al. (2020). Rayas Velasco (2005) montre 

qu’être « femme, blanquita (bourgeoise) et citadine » (p. 88) avait des répercussions 

sur les possibilités d’être acceptée comme commandante « légitime » auprès des autres 

personnes de la guérilla sandiniste au Nicaragua. Cette corporalité imposait donc un 

double défi, de s’adapter aux conditions rurales et de prouver que celles-ci et son genre 

n’affecterait pas son commandement. Gloria abonde dans le même sens, en montrant 

qu’il y avait aussi une intention disciplinaire qui réaffirmait ce rapport au territoire : 
C’est la selva, selva. On devait marcher vraiment longtemps pour arriver au 
campement […] Donc, finalement, ces écoles [de leadership et formation] sont de 
persuasion; pour que les gens comprennent la dynamique, de comment comprendre la 
campagne, comment les structures économiques fonctionnent en ville, mais comment 
elles sont réellement ici [à la campagne], afin qu’il y ait un niveau de conscience d’une 
réalité différente ; de comprendre que la relation entre la campagne et la ville est 
quelque chose profondément différent. Il y a un immense fossé. 
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Cette frontière urbaine-campagne est centrale à la réincorporation, bien que peu prise 

en compte. D’une part, les programmes de réintégration individuelle ne tiennent pas 

compte de la relation corps-territoire avec la campagne, provoquant des pertes de 

repères pour plusieurs personnes ex-combattantes qui ne pouvaient pas retourner dans 

leur territoire d’origine. D’autre part, la réincorporation actuelle n’a pas prévu les 

difficultés de la mise en œuvre de l’accord de paix qui a créé de l’exode massif des 

personnes ex-combattantes vers les villes sans y être préparées. 

 

5.2.2.2. Le contrôle du corps reproductif 
 

Nous n’avions pas le temps pour la lutte pour nos droits, parce que nous étions 

plongées dans une guerre : il n’y avait pas de temps parfois. 
 

Sandra Ramírez, ex-guérillera 
 

L’idéalisation du corps masculin guerrier relève des stéréotypes militarisés, mais aussi, 

de la prémisse selon laquelle la fonctionnalité de celui-ci est plus propice pour la guerre 

de guérilla que celle du « corps féminin » ou « féminisé ». Le corps des femmes est 

« suspect » dans le militaire; même les uniformes ont été, historiquement, « développés 

en ayant les corps masculins en tête » (Basham, 2015, p. 130). Cette idéalisation du 

masculin militarisé (Caicedo, 2016) a pour conséquence que les corps catégorisés 

comme féminins sont parfois « souhaitables » en termes stratégiques ou idéologiques, 

et parfois, ils représentent un obstacle pour la guerre. Ils sont ainsi souvent réduits à 

des caractéristiques biologiques qui ne seraient pas appropriées pour la conduite de la 

guerre, soit la perception d’une plus grande « faiblesse » du corps, en raison des 

menstruations ou de la possibilité de grossesse (Basham, 2015; Caicedo Bohórquez, 

2018). Ainsi, même si la discipline des corps était pour l’ensemble du collectif, le corps 

des femmes impliquait des décisions et pressions différentes : elles devaient composer 

avec l’ambivalence de leur corps féminin pour la lutte armée (Ibarra Melo, 2009). C’est 

ce que cette sous-section aborde. 
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Le corps « problème » 
 

En marchant vers l’école où elle doit aller chercher ses enfants, Ana me raconte, avec 

les yeux qui regardent au loin, comme si elle attendait une réparation qui de toute 

façon ne viendrait jamais, qu’on l’a un jour « humiliée dans son être femme » car avec 

le stérilet qu’elle a eu après l’avortement, elle avait parfois les règles pendant deux 

semaines. Un jour, elle avait du sang partout et un des commandants l’a obligé à aller 

à la formation quand même, même si ses pantalons étaient complètement tâchés de 

sang. On l’a empêché de se laver toute la journée. Elle a dénoncé le commandant au 

commandant du bloc, lui disant qu’aucune femme ne devait ni ne pouvait vivre ça. 

L’odeur et la sensation, l’humiliation. Le commandant du bloc lui a dit qu’elle devait 

demander une sanction collective, en public.  

Journal de terrain, 22 août 2019 
 

Les corps féminisés sont des corps « problèmes » pour la guerre : la discipline des corps 

dans les Farc-ep prend une tout autre forme pour ceux-ci; beaucoup plus restrictive et 

émotionnellement difficile. Selon Sicua (2018), les corps des guérilleras deviennent en 

effet un « territoire en dispute » (p. 55), entre les exigences de la guerre, les impositions 

patriarcales et leur propre volonté de militance. Les femmes sont souvent face à un 

dilemme où elles doivent « adapter » ce corps problème à la guerre tout en vivant une 

multiplicité de changements corporels au milieu d’une militance en contexte difficile.  

 

Selon Caicedo Bohórquez (2018), la régulation des corps féminins s’exerce surtout à 

travers trois axes : les possibilités de s’associer avec un·e partenaire, les situations de 

violences de genre et le contrôle de la reproduction (p. 122). Ce contrôle réaffirme le 

façonnement des « féminités » à la guerre pour leur fonctionnalité dans le contexte 

complexe de la violence armée (Esguerra Rezk, 2014). Ainsi, certains aspects du corps 

« féminin », comme les menstruations, la reproduction, les cycles hormonaux ou la 

constitution du corps, sont perçus comme limitant l’activité militaire (et masculine) et 

comme devant être réprimés via la discipline idéologique et matérielle. Ce contrôle des 

corps féminins est aussi tributaire de l’encadrement affectif exercé par le collectif sur 
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l’intimité des unités de combat. L’intimité devient collective et publique101, une 

différence très marquée avec la vie civile. Comme une ex-combattante le souligne en 

entretien avec Nieto-Valdivieso (2020), « toute la vie privée était traversée par le 

groupe […] il n’y avait pas de vie de couple, il n’y avait pas de vie intime, tout, tout 

était collectif » (p. 100). Ana par exemple, se souvient que son compañero sentimental 

lui avait dit « ici, nous ne serons pas tous les deux, nous n’aurons pas une relation 

d’amour comme dans la ‘civile’ ».  

 

L’appartenance au groupe armé implique une série de modifications à l’intime, où 

certaines habitudes changent complètement, comme les soins corporels. Se laver 

devient un exercice public, où les frontières entre l’espace intime et militaire sont 

floues. Pour Gloria, prendre son bain « a été une des choses les plus difficile de faire 

devant tout le monde », même si elle était consciente que dans la guérilla « ils le 

normalisent, mais toi, tu te sens comme un ananas observé ». Cet espace a aussi eu pour 

effet de changer – temporairement – les relations de genre au quotidien, en rupture avec 

ce qu’était la vie intime dans les premiers lieux de socialisation. Ce sont des espaces 

d’assujettissement-résistance à la fois : ils sont uniformisants (‘dé-genrer’ les corps 

sous l’uniforme, réguler les affects) et contestataires (la possibilité d’être femme 

autrement, déconstruction de la dichotomie privé/public, altération des rôles de genre). 

 

Les affects sont régulés par la nécessité de demander la permission pour « s’associer » 

avec une autre personne combattante102. Gloria ne s’est pas associée avec un partenaire 

pendant sa militance armée. Durant l’entretien, elle affirme sentir qu’il s’agissait de 

« discipliner la sexualité et les affects » : elle voyait que ceux et celles qui « étaient en 

 
101 L’intimité devient ici « collective » en ce sens qu’elle n’est plus réservée à la sphère du « privé », 
dans la « maison ». Les frontières entre l’intime et le public deviennent plus floues, par exemple en ce 
qui a trait à l’exposition des corps lors des bains, ou encore, du peu d’espace « individuel » pour les 
relations amoureuses.  
102 Les attachements forts, surtout ceux liés au couple, mais aussi en amitié, étaient souvent perçus 
comme une menace pour la survie du collectif en ce qu’ils canalisaient l’énergie vers d’autres référents 
que l’amour pour la lutte collective révolutionnaire. 
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couple, devaient planifier, car il y avait un suivi de plusieurs choses, et aussi des affects; 

c’est comme si on ne les laissait pas ‘être’ pour que le lien ne soit pas fort ». Le lien 

particulier avec l’attachement – en amitié, en amour ou même, en termes d’attachement 

paternel/maternel – se trouve complètement basculé par les conditions de la guerre et 

de discipline pour soutenir l’effort collectif. Le corps-territoire, associé à être femme-

dans-la-selva, est en changement constant, à la limite de plusieurs émotions très 

intenses. Cette limite – souvent en surexposition à la vie et la mort – a des impacts 

importants sur la configuration du rapport au corps et à l’attachement. Nelly explique 

cette relation du refus/évitement de l’attachement en raison des dynamiques de guerre :  
En raison de toutes les grandes opérations [militaires] […] c’était beaucoup de risques 
et une mobilité totale, on était totalement nomades. Toute cette vie tellement mobile, 
puis la séparation des couples, c’est à cause de la situation de guerre. Non, il n’y avait 
pas beaucoup de mariages, ou cette grande affection dans les couples. 
 

Les corps non-binaires ne suivant pas les préceptes de l’hétéronormativité étaient aussi 

la cible d’une plus grande régulation. Dans une recherche antérieure (Anctil Avoine, 

2017), il est apparu que les Farc-ep contrôlaient les relations non-hétérosexuelles. Ces 

régulations des corps homosexuels commencent à faire l’objet de plus amples 

recherches, où il apparaît que tous les groupes armés colombiens s’interposaient ou 

interdisaient les relations homosexuelles (CNMH, 2015). Mais la maternité – et sa 

négation – demeure le point le plus contentieux en ce qui a trait à la santé sexuelle et 

reproductive des femmes (SSR) en armes. D’ailleurs, c’est un point majeur de tensions 

dans la réincorporation.   

 

La (non)maternité 
 

On est une femme, on est une guérillera, ou on est une mère. Ici, vous ne pouvez pas 

avoir les deux car nous sommes dans une confrontation. Nous sommes dans des 

circonstances de vie particulières. Alors, nous avons donc commencé à demander 

notre planification et nous avons commencé à débattre pour savoir si c’était une 

planification, si elle était volontaire ou obligatoire, et nous avons débattu et débattu 

jusqu’à ce qu’une résolution de la conférence dise ‘non, la planification pour les 

femmes est obligatoire’. Parce que, c’est bon, [supposons que] je suis tombée enceinte. 

Je vais avoir un bébé, mais quand je quitte la guérilla, je risque de multiples difficultés, 
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mais aussi des dangers; le danger d’être capturée, d’être disparue.  

 
Bon, je tombe enceinte et je vais avoir un enfant, mais cet enfant attache, cet enfant 

enchaîne, et puis on s’est rendu compte que c’était un très, très gros sacrifice. C’était 

très douloureux de voir les compañeras arriver à nos campements, en souffrance parce 

qu’elles avaient laissé leur enfant derrière elles. C’était une souffrance de pleurer et 

de pleurer ; ‘comment sera mon bébé ?’ ‘Est-ce qu’ils prennent soin de lui ?’ En 

d’autres termes, beaucoup, beaucoup de compañeras qui entraient dans une tristesse 

profonde pour leur enfant, nous devions le comprendre. Cela nous a donc donné les 

éléments nécessaires pour analyser qu’il était obligatoire, par exemple, de planifier, 

parce qu’on est une mère ou une guérillera. Parce qu’en plus de l’énorme sacrifice 

que beaucoup de nos compañeras ont fait, le sacrifice de laisser leurs enfants, le 

danger qu’ils ont couru, et le danger que leurs enfants ont couru par la suite, cela nous 

a mis dans ce dilemme. C’est pourquoi la planification est devenue obligatoire. 

 

Cet extrait de l’entretien de Sandra Ramírez propose une justification de la planification 

des naissances pour les femmes en référent à la souffrance comme émotion 

mobilisatrice de la décision de la rendre obligatoire pour toute. L’identité de la 

guérillera est incompatible avec celle de mère (Dietrich, 2017); aucun espace existe 

entre les deux. Le corps des guérilleras doit adhérer à une « specific militarized gender 

performativity » (Méndez, 2012, p. 154). La maternité s’érige en rupture avec la 

possibilité de la militance armée, puisque la combattante-mère met le collectif en 

danger, ainsi qu’elle-même et son enfant. Son enfant qui est l’extension de son corps 

ne peut pas remplacer l’autre extension de son corps, le fusil. Lorsque Sandra Ramírez 

fait référence au fait que « nous devions la comprendre », la décision de rendre 

obligatoire la contraception est justifiée sous l’idée de l’empathie avec la souffrance de 

la femme – qui est recatégorisée vers son « corps problème ». Daniela argumente dans 

le même sens lorsqu’elle signifie que la planification était obligatoire « pour éviter 

toute cette quantité de grossesses non désirées ».  

 

De la sorte, dans les Farc-ep, le contrôle de la reproduction est obligatoire. La 

planification des naissances est devenue une règle dans les Farc-ep lors de la huitième 

conférence, où la responsabilité de celle-ci est retombée sur les femmes. Pour les 

hommes, la paternité n’empêchait pas la militance et ne consistait pas en un paradoxe 
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pour l’exercice de leur lutte en armes (Caicedo Bohórquez, 2018; Ibarra Melo, 2009). 

Ainsi, même si le groupe a adhéré à une certaine forme d’égalité fonctionnelle de genre, 

le poids des décisions reproductive reposent, comme dans la vie civile, sur les femmes 

(Méndez, 2012; Trisko Darden et al., 2019). Comme l’affirme Victoria Sandino, « les 

femmes, quand elles arrivent dans l’organisation, elles avaient des droits et des devoirs, 

mais leurs droits étaient obligatoires ». D’une part, cela signifiait que les droits des 

femmes ne pouvaient être violés, mais son affirmation montre également que les droits 

faisaient aussi partie des tâches disciplinaires à « accomplir »; ils étaient obligatoires.  

 

À ce propos, l’entretien avec Pilar, qui a été conseillère pour la sous-commission sur 

le genre durant les dialogues de La Havane est illustratrice :  
Et en ce qui concerne l’avortement, je crois que dans les Farc, il y avait des questions 
qui n’étaient jamais discutées, mais qui étaient établies comme une règle. L’une est 
l’avortement et l’autre, l’interdiction de la grossesse. Donc la femme qui entrait, et je 
l’ai vu dès le début dans les manuels, s’engageait à ne pas tomber enceinte. […] ils ont 
des explications; il n’est pas possible d’être à la guerre en étant enceinte, mais c’est la 
même chose dans l’armée ou dans les couvents, ou ailleurs. 
 

La maternité est vue comme exposant toutes les unités à des risques plus élevés. Selon 

Alejandra Nariño : « Le problème n’est pas avoir un enfant. Tu peux trouver des 

guérilleras partout qui ont des enfants. Le problème c’est le contexte de guerre. La 

guerre n’est pas un scénario pour avoir des enfants » (Drost, 2016). Ainsi, les femmes 

craignent une grossesse et de devenir une charge pour le collectif. Parce que « l’égalité 

au combat » prime, la fonction maternelle est un obstacle politique et militaire.  

 

Selon Deisy, même si la planification obligatoire impliquait certaines marques 

corporelles, elle visait surtout à veiller à la SSR des femmes : 
Oui, les méthodes contraceptives, on les mettait en-dedans. J’ai les cicatrices. Je ne 
sais pas comment on dit ici [dans la vie civile], là-bas [dans la guérilla], on disait la 
« Y » […] c’était comme un implant, c’était deux petites barres pour cinq ans. Au bout 
de cinq ans, ils t’enlevaient ces deux barres et t’en remettaient deux autres y, celle qui 
se sentait mal, parce que parfois les barres ne convenaient pas à toutes, alors on tentait 
de chercher d’autres méthodes, l’injection. C’est ce que je te dis, ils nous traitaient 
mieux là-bas [dans la guérilla] qu’ici, dehors. Ça c’est clair, là-bas c’est bien mieux. 
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Là-bas, on te faisait une cytologie tous les ans. 
 
La position des Farc-ep au sujet de la reproduction – et l’évolution des normes internes 

à cet égard – s’est précisée en parallèle avec l’entrée massive des femmes dans les rangs 

(Délégation Farc-ep, 2013). La question de la reproduction vient uniquement quand les 

femmes deviennent combattantes et donc, lorsqu’elles ne sont plus réduites à leur 

position « d’accompagnatrice » ou de « soin ». La question n’est ontologiquement pas 

posée aux hommes avant ce changement. Le « sacrifice » de l’avortement et d’abandon 

des enfants en cas d’avoir mené la grossesse à terme, est entièrement cadré comme une 

responsabilité révolutionnaire des femmes. Et la décision ultime, est finalement, au 

commandant qui doit évaluer le cas et « prendre une décision ». Comme il s’agit d’une 

norme qui est claire dès l’entrée dans les Farc-ep, le groupe insurgent souligne qu’il 

n’est pas possible d’affirmer ensuite que les femmes étaient « obligées ». Un des 

arguments majeurs est l’utilisation des femmes enceintes et des enfants comme 

technique contre-insurrectionnelle103 – ce qui est avéré dans certains cas – de même 

que le danger pour les enfants, la mère et le groupe (Délégation Farc-ep, 2013). Peu 

avant la signature de l’accord de paix, en janvier 2016, l’État-major central des Farc-

ep a émis un communiqué énonçant que les « guérilleras sont des femmes 

révolutionnaires conscientes et libres », notamment pour répondre à une multitude 

d’allégations sur les avortements forcés. Dans ce communiqué, les Farc-ep s’en 

remettent aux législations internationales dans des pays où les avortements sont permis 

pour changer leur règlement : « Ce droit des combattantes est désormais couvert par 

des règles qui interdisent toute intervention sans le consentement de la guérillera et 

déterminent un délai maximum de 3 mois pour sa réalisation » (Farc-ep, 2016b). Cette 

réponse aux polémiques entourant les avortements forcés dans les Farc-ep fait écho aux 

 
103 En entretien avec Ana, elle me confirme également qu’il s’agissait d’un point important des 
techniques contre-insurrectionnelles, notamment parce que certain·es enfants soldat·es étaient envoyé·es 
par l’armée colombienne pour espionnage. Également, plusieurs femmes ont décidé de déserter car elles 
ont eu une grossesse imprévue, une situation qui était souvent utilisée par l’État pour obtenir des 
informations sur les opérations des groupes de guérilla.  
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tensions qui existent dans le post-accord de paix à ce sujet (voir chapitre 7). 

 

Les avortements ont existé dans les Farc-ep; certains volontaires, d’autres, forcés. Un 

des moments les plus durs du terrain de recherche a été une des rencontres avec Leticia :  
J’ai connu Leticia dans l’ETCR de Filipinas (Arauca), au début septembre 2019. Nous 
avons pu discuter, boire du café, avec elle et d’autres farianas. Elle a aussi participé à 
l’activité de cartographie corporelle. Elle vit dans l’ETCR, mais par hasard, la vie a 
fait en sorte qu’on s’est retrouvée toutes deux à Bogotá, quatre jours avant mon retour 
au Canada. […] Et je ne sais pas trop comment on est arrivé si rapidement sur le sujet 
des avortements, peut-être parce qu’on a parlé des enfants en général […] c’est là 
qu’elle commence à parler de son vécu en lien avec l’avortement. Elle a su en décembre 
(probablement 2008), qu’elle était enceinte. Elle dit qu’on ne voyait pas son ventre et 
qu’elle avait aussi ses règles. Elle a confié son secret à une camarada et celle-ci l’a 
dénoncée alors qu’elle lui faisait confiance. Leticia me disait qu’elle pensait à ce 
moment trouver une manière d’aller au Venezuela afin de pouvoir accoucher et puis, 
revenir au front. Comme elle a été dénoncée, le commandant l’a fait avorter mais… à 
7 mois, en avril. On lui a donné plusieurs pilules oralement et par le vagin. « Ce bébé 
est sorti noir. Je voyais ses cheveux, et il était complètement formé ». On ne lui a même 
pas permis de l’enterrer, ce sont les infirmiers qui l’ont fait sans qu’elle puisse faire 
son processus de deuil. Elle dit qu’elle a été cinq mois en hémorragie dans sa caleta. 
Que les autres camaradas devaient la transporter sur une civière lorsqu’ils devaient 
changer de campement. Ensuite (le temps est imprécis), elle a été dans une maison de 
combattants où une femme a pris soin d’elle et elle dit qu’elle était « tellement mal 
psychologiquement » qu’elle s’est rendue compte seulement 2 ou 3 semaines plus tard 
qu’elle avait une énorme cicatrice au bas du ventre. On l’avait stérilisé sans son 
consentement. La chirurgie pour s’en remettre est de 8 millions de pesos. Elle est 
remplie de rancœur envers le commandant, mais elle affirme « je serai révolutionnaire 
jusqu’à ma mort, mais il faut critiquer » les politiques des avortements forcés et 
violences sexuelles. C’est avec mon entretien avec Leticia que je me rends compte que 
moi-même, je n’ai pas fait le deuil de mon avortement encore104. 
 

Le récit de Leticia montre la dureté du vécu de l’avortement forcé, mais également, la 

force révolutionnaire qui l’habite en dépit de l’expérience extrêmement traumatisante. 

Estrada-Fuentes (2016), dans son analyse d’une situation similaire étant arrivée à l’une 

des guérilleras participantes à sa recherche, montre que les avortements qui étaient 

pratiqués tardivement exposaient un échec du commandement à prendre des décisions 

et à se conformer aux règles en lien avec la SSR. Pour Ana, la décision a été aussi 

 
104 Journal de terrain, 13 novembre 2019, Bogotá. 
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forcée, mais prise plus rapidement et « justifiée » sur le fait qu’elle « n’avait pas la 

force dans l’utérus pour une grossesse » et « qu’elle était trop maigre » :  
Ils ne vous endorment pas pendant la procédure : ‘Prenez-la en charge dans la tente!’ 
Je criais parce que je sentais qu’ils me pinçaient, que ça me tirait. Pour moi, c’était 
terrible, la perte […] et j’ai crié et j’ai senti qu’ils me tiraient là, qu’ils me coupaient. 
J’ai crié, je me suis mordue, ils m’ont donné un tissu. J’en suis sorti traumatisée. Ils 
m’ont donné 15 jours d’incapacité.  

 
D’autres récits d’avortements forcés ont été documentés par des recherches antérieures 

en Colombie et dans le nord-est du pays (Anctil Avoine, 2017; Estrada-Fuentes, 2016). 

Cependant, ces récits, de même que les histoires des femmes qui ont dû abandonner 

leurs enfants et la violence étatique qui s’ensuit, sont toujours très peu étudiés. Les 

récits qui sont documentés dans les médias le sont de manière sensationnaliste et peu 

assertifs des émotions des farianas et de leurs enfants. Évidemment, les femmes ont 

leurs propres récits sur la nécessité du contrôle de leur reproduction, ayant toute vécu 

une expérience différente. Certaines qualifient ce contrôle d’oppressif, d’autres de 

nécessaire alors que certaines pensent que ces mesures étaient beaucoup plus avant-

gardistes que dans la société (Dietrich, 2017). De plus, plusieurs différences existaient 

entre les fronts, ce qui complexifie l’analyse. Selon les témoignages des participantes, 

Timochenko (Magdalena Medio) était un commandant plus flexible en comparaison 

avec ceux des blocs Oriental et Caribe, plus strictes et violents sur les pratiques 

d’avortements105. Selon les observations de terrain et les discussions informelles avec 

les farianas, les politiques de contrôle de la reproduction variaient selon les fronts en 

dépit des politiques communes106. À l’opposé, le terrain de recherche a aussi montré 

qu’il y avait des parteras – sages-femmes – dans la guérilla107. Ces résultats concordent 

avec d’autres recherches (Caicedo Bohórquez, 2018) et avec le récit de Calderón Rueda 

 
105Selon Alexandra Nariño, des différences entre les fronts existaient sur le contrôle de la reproduction : 
pour elle, il s’agit donc d’un problème d’application régionale des règlements (Semanario Voz, 2015b). 
106 Notes d’observation, 16 octobre 2019, Caño Indio. 
107 Notes d’observation, 19 septembre 2019, Dabeiba. Lors du terrain de recherche, une ex-guérillera de 
Dabeiba a partagé son expérience en tant que partera – un rôle qui est largement sous-étudié dans les 
Farc-ep. L’attention excessive sur la régulation de la SSR et sur les avortements forcés a rendu 
pratiquement invisible le fait que plusieurs femmes ont fait l’expérience de la maternité dans la guérilla.  
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(2009), guérilllera pendant 17 ans dans plusieurs régions du nord-est de la Colombie.  

 

Plusieurs farianas ont donné des entretiens à la presse pour montrer que la politique de 

contrôle de la SSR était une avancée face à ce que la société colombienne permet aux 

« civiles ». Liliany Obando Villota (2021), ex-guérillera, expose l’ambiguïté de la vie 

militaire pour la SSR des femmes : 
Mais, contrairement à ce que l’on pense souvent de l’extérieur, à bien des égards, les 
femmes des FARC-EP, nous disposions d’espaces de liberté et de reconnaissance plus 
importants que de nombreuses femmes dans la société en général. Par exemple, nous 
avons fait usage de notre droit de décider de notre sexualité, de notre corps et de ne 
dépendre en aucune façon de nos compañeros sentimentaux.   
 

D’une part, elle attribue les difficultés pour les femmes plus au contexte de guerre que 

seulement à une question du machisme dans les Farc-ep dont elle reconnaît l’existence. 

D’autre part, le cadrage du contrôle des corps est plutôt ramené vers une possibilité de 

s’empower dans le processus. Cela rejoint le témoignage de Daniela, qui affirme que : 
Je dis que l’organisation était déterminée à ne pas voir ce qui se passe dans la 
population civile aujourd’hui : des fillettes qui ont faim, des garçons qui souffrent, des 
mères laissant leurs enfants traîner, mal nourris. Alors nous ne voulons jamais cela, 
comme nous n’avions pas de maison, un endroit où laisser nos enfants. C’est plutôt le 
gouvernement qui veut nous faire une mauvaise politique. 

 
Daniela touche un point contentieux : la manière avec laquelle l’opposition politique 

des Farc-ep a manipulé la question de la SSR des farianas pour attaquer le groupe et, 

plus tard, le parti politique. Cela évacue le fait que la plupart des farianas qui ont eu 

des enfants durant leur permanence dans le groupe armé ressentent des émotions 

d’abandon et de culpabilité qui sont centrales dans la réincorporation, en plus des 

problèmes légaux auxquels elles font face (Davalos et al., 2019). Dans un forum qui a 

eu lieu à Caño Indio sur la perspective de genre dans les accords de paix, Lucy affirme : 

« les mères guérilleras, nous n’avons pas eu une vie tranquille avec nos enfants 

absents ». Consciente que les histoires d’avortements forcés sont un fait, elle soutient : 

« Je respecte les histoires, mais je crois aussi que c’est nous-même [nous féminisé] qui 
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devons raconter de notre propre voix ce qui nous est arrivé108 ». 

 

Somme toute, le pouvoir décisionnel relève dans l’ensemble, des corps masculins : 

« qui prend les décisions c’est l’homme; la stratégie, la technique, la tactique » 

[Gloria]. Selon Pilar, la SSR est une thématique centrale pour la réincorporation. Elle 

demande en effet : « Comment vont-elles [les guérilleras] assumer le contrôle de la 

maternité ? Alors que c’était un sujet résolut parce que chaque infirmier de front avait 

une liste qui indiquait quel jour devait être donné l’injection pour planifier ».  

 

La régulation des corps féminins en unités de combat a nécessairement un effet de 

production et de transformation des subjectivités. Londoño (2005) a montré que le 

corps des femmes est modifié par le conflit armé : elles traversent un processus 

complexe de transformations physiques et émotionnelles qui est sous-estimé dans la 

réincorporation. Non seulement ont vécu des formes de régulations intenses de leur 

corps, mais elles contestent ces normes ou participent activement à la production de 

subjectivités insurgentes. C’est ce que la prochaine sous-section aborde.  

 
5.2.3. Un seul corps : la collectivisation des émotions 

 
Rodríguez Pizarro (2008) identifie quatre facteurs qui influencent la décision des 

combattantes de perdurer dans les groupes insurrectionnels: (1) la solidarité, l’amitié 

et les affects; (2) le maintien de l’utopie; (3) la participation comme projet de vie et; 

(4) les rôles de genres (p. 6). Cette sous-section aborde ces facteurs – qui sont clés dans 

la réincorporation – à partir de la centralité des régimes de genre, de la collectivisation 

des émotions, des espaces militants/d’amitié et des savoirs insurgents qui se déploient 

durant la participation en armes.  
 

 
108 Intervention de Lucy, Forum Del papel al territorio: Retos y desafíos de la implementación del 
Acuerdo en el Catatumbo, Caño Indio, 3-5 août 2019. 
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Effacement du soi 
 

Ahmed (2014) explore comment la nation devient un « shared object of feeling ». 

Ainsi, les émotions sont « performatives », impliquant des actes de langages qui 

dépendent de l’histoire passée d’un groupe donné. « Faire partie de la nation », c’est se 

souvenir de ces histoires, de ces « traumas » collectifs, du « corps national » (p. 229). 

Pour les personnes militantes dans les organisations insurgentes, la révolution a la 

même fonction discursive que la nation : elle devient l’objet partagé des émotions. 

 

Ce qu’affirme Weber (2021c) dans le cas des combattantes guatémaltèques est aussi 

valable pour la majorité des farianas : la révolution a pris l’ensemble de l’espace 

politique et émotionnel et tout le reste a été relégué au second plan ou recadré à 

l’intérieur du projet révolutionnaire. Selon Rodríguez Pizarro (2008), la « participation 

aux organisations politico-militaires insurgentes couvre tous les espaces vitaux de leurs 

militants », contribuant à un effacement du soi en-dehors des limites discursives, 

émotionnelles et corporelles de l’organisation. La plupart des militant·es deviennent 

clandestines au même moment où elles vivent « l’intensité émotionnelle » de 

l’adolescence alors que l’organisation devient le lieu primaire des affects (p. 7). 

 

La construction des unités de combat requiert l’édification d’une identité guérillera qui 

dirige les émotions vers un objet partagé, la révolution : « les émotions sont 

intentionnelles dans le sens qu’elles sont ‘à propos’ de quelque chose : elles impliquent 

une direction ou une orientation vers un objet » (Ahmed, 2014, p. 7).  L’effacement du 

soi, de l’individualité, devient une transition importante qui façonne les attachements 

à l’intérieur du groupe comme des liens devenant affectivement plus forts que ceux qui 

précédaient la militarisation. Estrada-Fuentes (2016) propose le concept « affective 

labors » pour décrire l’expérience des femmes insurgentes :  
Love labouring is the work required to sustain these relations...is emotionally engaged 
work that has as its principal goal the survival, development and/or well-being of the 

other. There is an intense sense of belongingness and trust in primary care relations 
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when they are positive […] (s.p.) 

 
L’effacement du soi au profit du collectif implique certes des sacrifices en termes 

identitaires, mais il s’agit également d’une série de pratiques liées aux relations de soin 

et à l’amour y étant rattaché (Estrada-Fuentes, 2016). Comme Ahmed (2014) le 

souligne pour l’attachement à la nation, « l’amour devient un moyen de se lier aux 

autres par rapport à un idéal, qui prend forme comme un effet de ce lien ». De là, elle 

montre que les liens qui se créent dans les collectifs dépendent aussi de la manière avec 

laquelle « les individus s’alignent sur les collectifs par le biais de leur identification à 

un idéal » : l’attachement au collectif dépend aussi des personnes qui ne correspondent 

pas à cet idéal (p.124). L’amour devient producteur de sens – comme attachement au 

collectif – mais aussi, producteur de formes de « subordination et d’autorité » (p. 142) 

– comme mode de structuration des affects à l’intérieur du collectif. Constamment, la 

performativité de l’idéal révolutionnaire est donc réitérée, générant et contrôlant les 

émotions du collectif (Bayard de Volo, 2006) qui, ultimement, ne doit faire qu’un seul 

corps. D’ailleurs, une des participantes à la recherche de Estrada-Fuentes (2016) 

explique cette sensation en disant que « tous sont comme une même personne » (s.p.). 

La création des « identités insurgentes » passe ainsi par l’effacement du soi comme 

entité qui aurait des aspirations individuelles en dehors de l’attachement à la révolution 

et au projet collectif. Un processus important du glissement du « soi » antérieur vers 

l’idéal révolutionnaire est le changement de nom : 
On m’avait donné ‘Gineth’, le commandant qui était là quand je suis arrivée. Il m’a 
regardée et m’a dit que je ressemblais à l’une de ses nièces et il m'a appelée Gineth. Je 
n’arrivais pas à la savoir moi-même [ce nom]. […] d’autres m’appelaient Yeni et j’ai 
dit que je trouvais ça bien. Et je suis resté avec ce nom. C’était plus facile. [Yeni]. 
 

L’assignation d’un pseudonyme est une nouvelle « naissance » ; il s’agit de prendre 

corps différemment, en rupture avec la « vie civile » (Ascanio Noreña, 2019, p. 96). 

Dans un entretien médiatique, l’ex-guérillera Yira Castro [Angela Urrego] expose 

comment elle « a commencé à fusionner Angelita, la petite fille avec plein de rêves 

inachevés, et la Yira Castro qui est devenue une femme dans le feu du combat et les 
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vicissitudes d’une vie politique et militaire ». Elle affirme que c’est dans cette nouvelle 

identité qu’elle trouvait le sentiment d’accomplissement pour « transformer l’état des 

choses » et que « le sacrifice en a valu la peine » (Sáez, 2017, s.p). La canalisation des 

émotions vers cette nouvelle identité pose un rapport temporel et affectif qui justifie le 

sacrifice. C’est dans ce sentiment de sacrifice que se construit une idée d’union dans la 

douleur et de possibilité de justifier les raisons de la militance en armes (Gaviria, 2019). 

 
La création des unités de combat redirige les affects vers le groupe où tout le soin et 

l’amour sont canalisés et où l’objet émotionnel partagé qu’est l’idéal révolutionnaire 

permet de justifier le combat qui, en retour, devient un facteur de cohésion du collectif 

(Gruber et Popisil, 2015). Madariaga (2006) conceptualise ces liens affectifs comme 

des « communautés émotionnelles » : l’auteure expose la centralité des émotions et des 

affects dans la militance du M-19, qui s’est transformé en un « réseau émotionnel qui 

garantissait la cohésion du mouvement [et] cette sensation de communauté s’accentuait 

à partir de la clandestinité, faisant des liens entre militants une relation définitive » pour 

leur vie (p. 116, 120). Nieto-Valdivieso (2020) révèle les mêmes attachements dans 

l’EPL : « les liens affectifs et les émotions sont aussi importants que l’idéologie et la 

politique dans les processus de mobilisation collective et individuelle » (p. 97). 

 

Bien que dans un tout autre contexte, Bayard de Volo (2006) démontre que la 

« participation dans une collectivité peut produire des bénéfices émotionnels » qui, à 

leur tour, explique largement l’attachement au collectif sur le long terme (p. 461). Les 

liens affectifs deviennent centraux au renforcement de l’identité collective (du 

« nous »), mais aussi, à la possibilité de permanence dans le groupe (p. 462). Le corps 

collectif et individuel produit du sens et des subjectivités. La constitution des liens 

affectifs repose sur la différenciation des attachements et la construction d’identités 

insurgentes : le « collectif, tributaire de masculinités et féminités révolutionnaires, 

s’oppose « aux constructions bourgeoises de genre » (Dietrich, 2017, p. 273). 
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Pour plusieurs des farianas, l’effacement de soi se produit en tandem avec une émotion 

d’amour vers l’objet partagé des émotions. Le care et l’amour sont retournés vers 

l’intérieur et les Farc-ep substituent de la famille biologique : la familia fariana est 

d’ailleurs souvent mentionnée par les participantes. Sandra Ramírez se souvient : « moi 

je nomme la vie de guérilla, ‘la petite société’ […], nous lui avons donné vie, avec nos 

actions, avec l’amélioration, avec nos pensées […] nous lui donnions vie et nous 

faisions grandir cette petite familia fariana ». Les changements identitaires et 

l’absorption du soi dans le collectif est matérialisée dans « l’assimilation des Farc-ep 

comme référent familial » (Gaviria, 2019, p. 11). Plusieurs farianas considèrent que 

les liens du groupe armé sont souvent plus forts que ceux qui se sont configurés dans 

leur famille d’origine. C’est ainsi que la désintégration de cette familia fariana est un 

enjeu majeur de la réincorporation; de la sorte, comprendre l’effacement du soi est 

central pour les processus politiques des farianas lors du retour à la vie civile.  

 
Les régimes de genre 

 
La prédominance de la conscience de classe a imprégné la politique, la discipline 

corporelle et les positions idéologiques dans les insurrections de gauche. Les aspects 

sexués étaient souvent subsumés aux discours orientés vers la classe et la priorité était 

donnée à l’égalité au combat (Dietrich, 2017). L’impératif du combat a donc une 

fonction régulatrice sur les corps. En parallèle, les femmes ont activement embrassé ce 

point de vue situé et se sont battues pour leurs espaces politiques au sein des guérillas. 

C’est d’ailleurs cette position qu’elles réclament comme un modèle différent de 

relation entre les femmes et les hommes dans la réincorporation. 

 

Dietrich (2017), qui a proposé une analyse comparative des insurrections de gauche en 

Amérique latine, a montré que l’engagement dans ces groupes est défini selon une 

« égalité fonctionnelle », où les masculinités et les féminités sont mobilisées pour le 

fonctionnement de la guerre. Cette égalité fonctionnelle dépend des régimes de genre 
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qui établissent une série de dispositifs émotionnels, corporels et affectifs qui lient le 

collectif en arme vers un même objectif. Les Farc-ep ont construit des systèmes 

politiques et judiciaires alternatifs à l’État, où plusieurs normes et punitions ont été 

convenues concernant les relations de genre. Il s’agit d’un processus de transformation 

des corps en « unités de combat » où, en apparence, il semble y avoir une « dé-

genrisation » de ceux-ci. Pourtant, les régimes de genre sont constitutifs des guérillas 

et doivent être analysés de près pour repenser de manière adéquate la réincorporation. 

 
La participation des femmes aux conflits armés signifie la configuration de divers 

aspects de leur vie autour de la violence, dans un territoire qui est, généralement, hyper-

militarisé. Des recherches mettent en lumière l’importance d’étudier les masculinités 

militarisées (Theidon, 2009) et d’autres appellent à une interrogation sur les féminités 

militarisées (Dietrich, 2017). Cependant, s’attarder uniquement aux masculinités 

militarisées rend invisible les « motivations politiques indépendantes des femmes et les 

facteurs idéologiques qui sous-tendent la décision des femmes de participer à un conflit 

armé » (Dietrich, 2017, p. 18). Les « féminités militarisées » se forment par la 

dislocation des subjectivités traditionnelles, leur reproduction et leur contestation, 

parfois simultanément, mais variant selon les récits et territoires de militance. Dietrich 

(2017) analyse ces féminités militarisées à partir des régimes de genre particuliers de 

chaque groupe insurrectionnel, et donc, de la reconfiguration des identités insurgentes 

durant la militance armée. Cela permet de mieux comprendre comment se manifestent 

ses régimes de genre et identités insurgentes dans la période post-accord de paix. 

Dietrich (2014) reprend les postulats de Connell (2002) sur les régimes de genre, soit 

« les configurations des relations de genre à l’intérieur d’organisations spécifiques », 

pour les appliquer aux groupes armés de gauche. Elle soutient que, même si les régimes 

de genre s’alignent souvent avec l’ordre de genre plus large, ils peuvent aussi en dévier. 

Les groupes insurgents adoptent, en ce sens, diverses normes, et constructions de genre 

qui tentent de se différencier de l’ordre de genre dominant (p. 92). 
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Bien qu’il y ait des différences entre les blocs et fronts, ces régimes de genre dans les 

Farc-ep se sont manifestés par l’entremise de normes garantissant l’égalité hommes-

femmes dans les tâches comme personnes combattantes. Cette égalité fonctionnelle a 

été documentée dans plusieurs recherches : Weber (2021a) rappelle en effet que 

l’évidence de « l’égalité de genre » était souvent perçue par les femmes ex-

combattantes tant au Guatemala qu’en Colombie comme « le partage des tâches 

quotidiennes comme cuisiner ou faire le lavage » et comme l’accès égalitaire au combat 

(p.12). Cette égalité est aussi constamment réitérée dans les récits des farianas.  Nelly 

confirme la répartition équilibrée des activités : « […] si j’allais tirer [echar plomo], 

l’homme aussi, si je devais aller faire une route, on y allait avec les hommes; il n’y 

avait pas de question, là ». D’ailleurs, les farianas utilisent des expressions similaires 

comme « lutter épaule à épaule avec les hommes », « tout était égal, les hommes et les 

femmes faisaient tous les mêmes tâches », souvent en négligeant le fait que toutes les 

tâches de commandement n’étaient pas réparties de manière équitable. « L’égalité » 

était donc fonctionnelle plutôt que « de pouvoir » : les femmes agissaient / contestaient 

les normes patriarcales, mais le système masculiniste-militariste reste en place (Barrios 

Sabogal, 2020), les acteurs en armes n’étant « pas éloignés des rapports de pouvoir 

historiques entre hommes et femmes » (Rodríguez Pizarro, 2008, p. 9).  

 
Les guerres sont des espaces où il y a un « instrumentalisation du féminin » (Esguerra 

Rezk, 2014), c’est-à-dire qu’il existe une oscillation constante entre l’exaltation et la 

répression de la féminité comprise en termes traditionnels. C’est la « féminité 

fonctionnelle » (Dietrich, 2017), en ce sens où elle est rendue opérationnelle pour le 

combat armé. La corporalité féminine devient à la fois un objet de désir ainsi qu’un 

obstacle à la guerre, ce qui entraîne un remodelage et un glissement perpétuel entre les 

répertoires de féminité/masculinité. « L’égalisation » permet une certaine forme de 

performance de la masculinité qui, en retour, configure une certaine possibilité 

d’émancipation et de transgression des normes associées à la féminité (Esguerra Rezk, 

2014, p. 166). Weber (2021a) en conclut que cela a pour effet de conduite à une « dé-
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genrisation des femmes » qui performent une masculinité pour en arriver à une certaine 

uniformité avec le cadre masculin combattant (p. 276). Prendre l’arme comme 

« extension du corps » et utiliser « les uniformes masculins militaires » est tributaire 

d’une homogénéisation guerrière pour Blair Trujillo (1998, p. 143). Gloria critique ces 

tensions que crée cette « égalisation » des fonctions vers la norme masculine : 
C’était aussi une tension, parce qu’on est tous égaux dans la guerre, on s’y met tous, on 
met le cul là-dedans [metemos el culo a esto], pardonne-moi l’expression. Alors, on se 
tue de manière égale? […] Ce n’est pas qu’il n’y avait pas beaucoup de femmes […] 
mais dans les scénarios de violence, dans quelle mesure on t’a contraint de faire des 
choses au-delà de tes limites ? […] Jusqu’à quel point accepter ces tensions? Dans quelle 
mesure ces tensions de pouvoir ont fonctionné ? […] parce qu’il y avait aussi une tension 
de pouvoir, il n’y avait pas d’équité […] on n’exigeait pas le respect des femmes. 
 

La production des unités de combat a plusieurs effets sur les corps combattants qui, en 

retour, marque profondément le retour à la vie civile. En premier lieu, être des unités 

de combat signifie que la centralité de l’engagement est dans la fonction, ou la tâche. 

Ce n’est pas le rang, mais bien « la tâche qui est importante » (Davalos et al., 2019, p. 

85-86). Selon Sandra Ramírez, celle-ci devient la raison d’être de chaque unité de 

combat : « Toutes les tâches quotidiennes, ce que signifiait être dans la guérilla, étaient 

en équipe. Il n’y avait pas un métier particulier pour nous [les femmes] ». Ainsi, entrer 

dans la guérilla c’est « trouver un espacer […] où les hommes et les femmes étaient 

des combattant·es en égalité de devoirs et droit, et ça, même si c’est très petit, ça été 

très significatif parce que nous avons pu nous empower de cet espace ». 

 
L’instrument permettant de créer les conditions pour l’émergence des unités de combat 

ce sont les normes qui régissent la discipline du groupe. Par exemple, pour Nelly, s’il 

est vrai qu’il existait du machisme dans les Farc-ep, elle considère « qu’il y avait toutes 

les instances pour informer » sur les conduites sexistes des commandants et des 

compañeros de base. Selon elle, c’est un certain « manque de courage » pour dénoncer 

car les instances existaient pour le faire et que toute la « participation était équilibrée ». 

D’autres farianas ont avoué que cet équilibre était souvent mis en péril parce 

qu’effectivement, la guérilla n’était pas exempte de rapports de pouvoir et, pour 
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certaines d’entre elles, cela a voulu dire une tout autre expérience des rapports genrés, 

homme-femme, mais aussi, entre femmes :  
Je me suis beaucoup éloignée d’elle, parce que j’ai commencé à comprendre que, 
même si elle avait été mon amie et que je l'avais quittée par conviction et que c'était 
ma décision, je m'étais aussi sentie utilisée et je suis entrée dans la guérilla par 
conviction, cette amitié n’était pas si fidèle […] elle est entrée dans la dynamique des 
autres femmes. Cela signifiait de s’accommoder avec les commandants. Donc, 
comment trouver des privilèges. Et je n’ai jamais eu ces privilèges. Je ne voulais pas 
vraiment les avoir […] [Gloria] 
 

Cette « égalité » fonctionnelle a eu pour effet de minimiser la distinction entre le privé 

et le public ainsi qu’entre les corps masculins et féminins. La production des unités de 

combat organisées sous une sphère fonctionnelle de rendement déconstruit – 

temporairement – les distinctions entre le front/la maison ou entre le privé/le public 

(Ibarra Melo, 2009). En retour, cela amène une dilution des différences de genres 

présentes dans l’ordre social colombien, évoquant une égalité quotidienne dans les 

rangs. En entretien, Kate exprime clairement cette « dissolution des différences » (Ruiz 

Herrera et Huertas Díaz, 2019, p. 20) : 
Non, nous ne parlons pas beaucoup de féminisme, quel qu’il soit, parce qu’au milieu 
de la guerre, nous ne nous considérions pas comme des femmes en tant que telles; dans 
les rangs, nous étions juste un autre combattant. Nous n’étions pas des femmes et des 
hommes, on ne parlait jamais en termes de « femmes », nous étions plutôt des unités, 
des combattants; des guérilleros et guérilleras, mais nous n’étions pas classés par sexe. 
[on ne disait pas] ‘les femmes vont se laver ou les hommes vont faire le ménage’. Non. 
Là, c’était ‘l’escadron va faire le dîner’, sans le définir par son sexe.  
 

En ce sens, « la réitération des pratiques régulatrice et affectives dans les guérillas » 

produisent un sujet combattant, une unité de combat qui « dessine les limites de ce 

qu’est une vie vivable à l’intérieur des rangs » (Estrada-Fuentes, 2016, s.p.).  

 
Cette rupture (même si temporaire) dans les régimes de genre traditionnels a eu des 

conséquences sur les subjectivités des farianas, remettant en question des conceptions 

du couple, de la famille, de la communauté, mais aussi de l’amour, de la sexualité et 

du rapport au corps. Ces espaces militants où la performativité du genre est plus fluide 

et permet davantage de transgressions que dans la vie civile a été l’opportunité pour 
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plusieurs d’entre elles de construire une identité insurgente. La figure de la 

« compañera militante » est précisément le résultat de cette participation en armes : 

différente des mères, épouses ou autres modèles, la guérillera est une figure 

transgressive qui affiche une participation politique contre un système qui maintient 

les femmes en position de subordination (Dietrich, 2014, p. 105). Ainsi, même si la 

participation en arme a conduit plusieurs femmes commandantes à devoir démontrer 

des traits associés à la masculinité pour pouvoir « être respectées », les farianas 

réclament actuellement cette expérience pour penser différemment le leadership : « Il 

est clair que ce n’est pas le modèle que nous, les féministes, les farianas, les leaders 

populaires, nous préconisons quand nous réclamons une participation politique 

paritaire » (Devia López, 2021, p. 17). C’est justement cette tension entre la production 

des unités de combat et la production de sujets militantes politiquement engagées qui 

est analysée dans les deux dernières sous-sections de ce chapitre.  
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Savoirs insurgents et culture fariana  
 
Photographie 6. Cartographie corporelle de Nelly 
qui met en évidence le rapport corps-territoire et les 
savoirs acquis durant l’insurgence – dans ce cas-ci, le 
rôle de cartographe militaire. ©Camille Boutron 
 

 

La collectivisation des émotions dans les Farc-ep 

était aussi tributaire de la constitution des savoirs 

insurgents et de la possibilité de construire une 

culture endogène, fariana. Plusieurs farianas ont 

développé une « spécialité » dans le groupe qui 

leur a conféré soit un statut particulier, soit leur 

a donné un sentiment d’accomplissement 

qu’elles n’auraient probablement pas vécu dans 

leurs villes d’origine. Étudier et se former 

politiquement était souvent mentionné comme 

une partie centrale de l’attachement aux idéaux 

révolutionnaires (« armer la tête »). Ainsi, la 

formation idéologique mobilise les émotions et assure la permanence et l’attachement 

des personnes combattantes à l’organisation. Le « transfert des savoirs » est une partie 

importante de la construction identitaire des farianas, puisqu’il entraine un sentiment 

d’accomplissement militant et d’appartenance à « une famille » (Higgs, 2020, p. 150).  
[…] ils ne m’ont pas envoyé tout de suite au cours militaire, il y avait même plusieurs 
garçons qui partaient pour un cours de base à cette époque et ils ne m’ont pas envoyé 
parce que j’étais trop petite. […] j’ai simplement étudié et c’est tout. […] c’est la même 
histoire de certains compañeros et compañeras qui se sont formés petit à petit et 
comme nous avions l’espace de la réunion du parti, qui se tenait tous les 15 jours parce 
que chaque escadron était une cellule politique, alors nous avons commencé à avoir 
l’expérience et j’ai aussi commencé à être la secrétaire du parti; il fallait un secrétaire 
politique, un secrétaire à l’éducation et un secrétaire à la culture. […] Et le secrétaire 
politique était responsable de recueillir les questions nationales ou départementales à 
discuter dans la cellule, et une question politique était toujours choisie comme premier 
point […] les secrétaires devaient établir un ordre du jour pour la réunion du parti, et 
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la question politique venait toujours en premier. On avait presque toujours accès au 
journal Voz et généralement nous choisissions l’éditorial pour la discussion politique. 
[…] J’ai commencé à travailler comme secrétaire presque dès mon arrivée. [Lucy] 
 

La culture et l’étude étaient partie intégrante de la militance des farianas. Pour 

Alejandra, musicienne dans les Farc-ep, l’engagement envers le Parti des communs est 

toujours aussi grand que celle qu’elle avait en armes : la cultura fariana, doit être 

récupérée pour montrer la richesse artistique des Farc-ep et en préserver la mémoire :  
Au sein des FARC, lors de la formation de Héroes del Sur, j’étais dans Rebeldía 
Oriental et j’ai fini dans Horizonte Fariano109. J’ai participé dans l’organisation avec 
la musique. Beaucoup de gens sont venus ici pour m’interviewer à ce sujet, sur des 
recherches sur la musique, j'ai fait environ quatre recherches sur la musique […] 
d’autres sur ma vie en tant que femme dans l’organisation, et d’autres sur l'histoire des 
FARC. Je pense donc que dans la réincorporation, cela a été ma contribution et 
maintenant avec la création de la coopérative, avec le rêve de pouvoir changer, ce qui 
je pense est quelque chose de très fort […] Je suis ferme dans ce que je fais […] c’est 
la musique qui m’a ouvert tous ces espaces [dans la réincorporation], ainsi que dans 
les Farc. Dans les Farc, j’ai pu rencontrer le camarada Manuel, avec l’amour de ma 
musique; c’était à travers la musique. Et je leur ai toujours dit, ‘allez, j’aime ça, vous 
pouvez me donner toutes les tâches que vous voulez, je les ferai, mais quand il y a des 
possibilités, donnez-moi l’opportunité de chanter’. Et c’est comme ça que ça s’est 
passé. Et je suis arrivée dans ce processus et c’est la musique qui m'a ouvert les portes 
pour pouvoir aller dans certaines universités, pour pouvoir faire un documentaire pour 
pouvoir aider à mettre en place la coopérative [dans la réincorporation]. 
 

La production artistique des Farc-ep a servi de processus de légitimation du groupe et 

de son idéologie, autant à l’interne qu’à l’externe. « L’heure culturelle » était un 

moment central dans la vie guérillera, dans une double fonction politique et de 

cohésion. Celle-ci était dédiée à une foule d’activités artistiques comme la poésie, la 

comédie, le théâtre, la danse ou la musique (Boulanger-Martel, 2020) : « L’heure 

culturelle ne pouvait pas manquer »; il s’agit d’une « tâche très importante » [Sandra 

Ramírez]. Les commandants devaient s’assurer de libérer un espace dans la journée 

pour l’heure culturelle, considérée aussi importante que les autres tâches politiques.  

 
109 Horizonte Fariano était un groupe de musique qui faisait de « la danse folklorique, comme des 
bambuquitos, comme de la musique colombienne » (Davalos et al., 2019, p. 31). 
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La musique est l’un des principaux vecteurs qui crée une cohésion idéologique, via la 

collectivisation des émotions, en dépit des différences internes. La cultura fariana se 

manifeste de plusieurs manières, par la danse, le vocabulaire, la musique, la nourriture; 

elle est diversifiée selon les régions et elle est hautement institutionnalisée (Quishpe, 

2020; Boulanger-Martel, 2020). Les artistes des Farc-ep ont produit plus de 500 

chansons (Quishpe, 2020) et certaines d’entre elles ont été compilées dans trois 

volumes produits par l’Institut Capaz durant le processus de réincorporation (Quishpe 

et al., 2019a, 2019b, 2019c). Plusieurs chansons contribuaient à cette collectivisation 

des émotions et par conséquent, à l’effacement du soi au profit du collectif. Elles 

servaient à montrer les différentes oppressions vécues par les populations paysannes et 

à trouver une légitimité externe pour la lutte armée (Boulanger-Martel, 2020) : 
À travers les rythmes, les paroles et les discours musicaux, ces artistes farianos ont 
construit les combattants comme appartenant à la nation colombienne, comme reflétant 
les identités régionales et comme partageant une connaissance commune avec les 
autres membres de la société colombienne. En outre, dans leur musique, les farianos 
remodèlent le sens de leur lutte collective et diffusent des histoires personnelles 
(Bolívar Ramírez, 2018, p. 210).   

 
La culture fariana avait ainsi trois principales fonctions, soit « l’élévation du niveau 

culturel de chaque combattant, la récupération des meilleures traditions de la culture 

colombienne et l’éducation de chaque combattant dans le but d’éviter l’ignorance au 

sein de ses membres » (Lucero Palmera, citée dans Bolívar Ramírez, 2018, p. 212). 

Plus encore, la musique fariana propose des chansons qui permettent de penser un 

« nous » collectif avec sa propre histoire tout en faisant sens de la lutte armée (p. 216).  

 

Ouvrir des espaces d’agentivité 
 

Les mémoires insurgentes, ce sont aussi les résistances aux structures même de la 

guérilla. Dans nos entretiens, les farianas ont reconnu à plusieurs reprises qu’elles ont 

dû faire un travail émotionnel supplémentaire afin de pouvoir garantir l’accès à l’espace 
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politique et armé. Si toutes les luttes étaient subordonnées à celles de la prise de 

pouvoir, les farianas ont trouvé différentes manières de garantir les discussions autour 

des sujets politiques qui les concernaient ou encore, elles ont pu se former et gagner 

certains espaces militants qui leur était souvent refusé dans leurs villages d’origine. 

 

À l’intérieur de ce qui était une vision masculine du combat, les femmes devaient 

redoubler d’efforts pour gagner les espaces politiques et militaires : « il y a plusieurs 

choses qu’on sentait qu’il fallait gagner avec beaucoup de caractère » [Lucy]. Selon 

Gloria, elles devaient toujours « réclamer leur espace car sinon, elles allaient être 

laissées de côté ». Et ces contestations datent des débuts de l’organisation : 
Je suis entrée [dans la guérilla] et ils ne nous ont pas donné de serviettes hygiéniques, 
pourtant c’était tellement normal. Ils ne nous ont pas donné de papier toilette, pourtant 
c’était tellement normal. C’est parce que la guérilla et la guerre étaient pour les 
hommes, pas pour les femmes […] ils ne nous ont pas donné la planification, parce 
que la guérilla était pour les hommes, pas pour les femmes. Nous devions chercher de 
l’argent partout où nous pouvions en trouver […] nous, dans notre féminisme, sans y 
penser, nous avons gagné ces espaces [Sandra Ramírez] 

 
Petit à petit, elles ont revendiqué ces espaces, un peu « sans le prévoir », mais toujours 

à partir de microformes de résistance : ce sont « des femmes très courageuses qui ont 

compris, et qui se sont donné cette tâche, de se proposer un nord, mais pas le nord de 

l’homme. Non. Le nord d’elles-mêmes. Elles, comme êtres humains en défense de leur 

territoire » [Sandra Ramírez]. La distribution plus égalitaire des tâches amenait une une 

possibilité d’apprentissage de différentes fonctions non traditionnellement attribuées 

aux femmes110. En effet, le « travail révolutionnaire des femmes a été indispensable 

pour la survie des groupes guérilleros, quelque chose qui n’a pas été suffisamment 

reconnu » (Weber, 2021c, p. 55) :  
On peut dire que ces tâches qui, pour certaines personnes, étaient si simples ou que 
certaines personnes à l’époque considéraient comme secondaires, comme être 
secrétaire de cellule, être infirmière, être opératrice radio, étaient des tâches 
fondamentales qui soutenaient également l’organisation. [Lucy] 

 
110 Intervention de Violeta, Forum Del papel al territorio: Retos y desafíos de la implementación del 
Acuerdo en el Catatumbo, Caño Indio, 3-5 août 2019. 
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Kate exprime bien cette « puissance du corps » (Blair, 2010, p. 59) qui, dans 

l’infrapolitique, négocie l’équilibre des pouvoir et renverse l’idée du corps 

« physiquement fort » comme masculin, mais aussi, l’idée selon laquelle l’incarnation 

de la « guérillera » signifiait nécessairement la « masculinisation » du corps : 
Mais pas pour faire compétition par la force physique, car j’ai vu de nombreux cas de 
compañeras qui ont atteint l’égalité dans la compétition de force physique et qui ont 
fini par être ruinées physiquement. […] j’ai toujours dit qu’il valait mieux concourir 
en éduquant comme eux éduquaient, diriger comme eux dirigeaient, être capables 
d’organiser comme eux ils organisaient, être capables d’aller au combat comme eux 
l’ont fait. Beaucoup de choses, mais sans exagération dans le travail physique. […] 
nous, les femmes dans la guérilla, nous devions toujours porter beaucoup plus de poids 
que les hommes dans nos sacs à dos. Parce que nous avions, tout d’abord, quelques 
vêtements qu’ils n’utilisaient pas ; des soutien-gorge, des serviettes hygiéniques, mais 
cela ne pesait pas grand-chose. Ce qui a beaucoup pesé, c’est quand nous avons 
commencé à avoir la possibilité d’avoir des pots […] nos propres pots de shampoing, 
un petit pot de crème, un vernis à ongles. En d’autres termes, des choses qui nous 
appartenaient à nous, les femmes, et qu’aucun homme n’allait porter ; nous devions les 
porter et cela impliquait un poids. […] Donc nous avons toujours, avec notre soin de 
soi et les choses propres aux femmes, nous avions toujours plus de poids. 

 
Pour Kate, l’importance est accordée à la force idéologique et éducationnelle, une tâche 

qu’elle continue d’ailleurs dans la réincorporation. Vásquez Perdomo (2011) affirme, 

à propos de son expérience dans le M-19, que la participation en armes a représenté un 

changement profond dans les rôles sociaux des femmes, entraînant la « prise en charge 

du contrôle de nos corps face à la sexualité et la maternité. Ces changements on fait de 

nous la cible de la censure sociale, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation » 

(p. 170). Pour certaines, cela a signifié des postes de commandement, comme pour 

Lucy, qui a été affectée, à 18 ans « à une direction de commandement » où elle a appris 

« non seulement sur le plan militaire […], mais aussi sur le plan politique ».  

 
Pour Nelly, ce sentiment de réalisation se construit inévitablement dans le rapport qui 

se fait au collectif où les femmes pouvaient trouver des espaces participatifs : « chaque 

24 heures il y avait une formation de caractère militaire et cela se faisait avec des 

hommes et femmes. Et les femmes qui voulaient faire des propositions, des 
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suggestions, elles le faisaient pour tout un collectif ». D’ailleurs, Lucy se souvient dans 

son récit de sa relation avec Mariana Páez et l’apprentissage politique auprès d’elle, 

montrant que les liens affectifs qui se créent ont aussi été des possibilités pour les 

femmes à l’intérieur de l’organisation. Elle souligne que les autres femmes tentaient de 

« copier » Mariana Páez, puisqu’elle irradiait un leadership qui n’était pas imposant et 

qui poussait les autres à la formation politique continue. Même, l’association entre 

femmes posait des problèmes à certains commandants, qui jugeaient d’un mauvais œil 

le fait de faire un groupe de femmes. Elle affirme : « nous [nous féminisé] n’avions pas 

enfreint les ordres, mais pour lui [le commandant] il était mal à l’aise avec cela […] 

après j’ai compris qu’il n’était pas une personne politiquement forte ». La création de 

liens affectifs de même que la sensation d’accomplissement ou la possibilité de créer 

des espaces militantes sont des facteurs déterminants pour la vie des farianas. La 

plupart de celles qui ont participé à l’étude manifestent le même sentiment que Weber 

(2021c) a retrouvé dans les guérilleras du Guatemala : leur « participation dans le 

mouvement révolutionnaire a été une expérience qui a défini leur vie » (p. 9).  

 
Conclusion 

 
Ce chapitre abordait le « devenir combattante », démontrant la centralité de la 

discipline des corps féminins en armes pour la compréhension des différentes 

transitions que les farianas vivent dans la réincorporation et qui affectent leur militance 

politique.  

 

À partir des travaux d’Ahmed (2014) et de Dietrich (2017), il analysait la fortification 

du corps par l’entraînement militaire, la régulation de l’espace-temps, l’importance du 

fusil comme extension du corps, l’adaptation du « corps féminin » à la guerre, les 

régimes de genre et la collectivisation des émotions. Le chapitre a mis en lumière la 

centralité des émotions et corporalités pour la mobilisation et la permanence des 

farianas dans le groupe armé. Ce sont les émotions et corporalités qui constituent ces 
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entre-mondes et la complexité des formes de mobilisation. La circularité et la 

multiplicité des émotions, corporalités et points de mobilisation des farianas ont été 

exposées, en utilisant les concepts de « borderlands » et de « mestiza » de Anzaldúa. 

Cela a permis de montrer les multiples et complexes frontières qui défient les limites 

rigides de compréhension de la militance sous les termes de « civil versus militaire ». 

Cinq conclusions principales s’ensuivent :  

 
1) L’application des concepts de bordelands et mestiza de Anzaldúa par Nieto-Valdivieso 

(2020) démontre « l’entre-deux mondes » qui caractérise les multiples transitions des 
farianas dans leur militance. Ces frontières sont géographiques, corporelles, 
politiques, émotionnelles et remettent en cause les délimitations étanches dans 
l’engagement militant des ex-combattantes. 

2) Différentes émotions et liens affectifs – comme la peur, l’indignation – jouent un rôle 
clé dans la mobilisation initiale des farianas vers les organisations politico-militaires, 
soit contre le machisme, le classisme ou la précarité économique.   

3) Les corps précaires et féminisés qui prennent les armes contestent par le fait même un 
des principes sur lequel repose l’ordre politique moderne; l’accès à la défense du soi. 
Ce faisant, les corps subalternes qui se mobilisent amènent de nouveaux éclairages sur 
le politique comme ce qui arrive entre les corps. 

4) Faire mémoire sur la discipline des corps est centrale à l’analyse du vécu des femmes 
en armes et à la compréhension des régimes de genre qui produisent les corps 
insurgents. En retour, elle permet de comprendre comment l’égalité fonctionnelle 
ouvre des interstices de résistance pour les farianas qui peuvent remobiliser ce vécu 
autrement, dans la réincorporation.  

5) La collectivisation des émotions comme régulation contribue à l’effacement du soi au 
profit du collectif. En revanche, cette discipline marquée des affects n’est pas 
unidirectionnelle; elle sert à la fois de production et de contestation des normes pour 
les farianas et leur militance. Elle est donc essentielle à l’analyse des processus 
émotionnels de la réincorporation.   

 
En somme, je soutiens que l’analyse de la discipline des corps en armes, autant celle 

corporelle-militaire, que celle rattachée à la collectivisation des émotions, est 

essentielle pour l’amélioration des processus de réincorporation. Le prochain chapitre 

s’efforce de rendre compte de cette étape cruciale de transition qu’est la réincorporation 

à la vie civile. 
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CHAPITRE 6 – DÉ/RÉ-ENCORPORER LE COMBAT : CORPS ET ÉMOTIONS 
DANS LA RÉINCORPORATION  

 
Ce fut un changement brusque, frontal. Et il faut être à la hauteur de ce chaos.  

Sandra Ramírez, ex-guérillera 

 

Ce chapitre porte sur la transition émotionnelle et corporelle des sujets politiques 

femmes en réincorporation à la vie civile. Il n’est pas orienté par une chronologie 

« d’après-guerre »; plutôt, il s’intéresse aux aléas émotionnels, affectifs et corporels de 

(re)devenir « citoyenne » après avoir fait partie des Farc-ep. Le chapitre répond au 

second objectif spécifique de cette thèse, soit l’analyse des dynamiques corporelles et 

émotionnelles qui affectent les farianas dans leur retour à la vie civile. Il est construit 

de manière circulaire : parfois, le chapitre revient sur des émotions « passées », des 

souvenirs ou des sensations durant le passage en armes; à d’autres moments, il 

« touche » les textures du « présent ». Comme la carte conceptuelle111 suivante 

l’indique, le chapitre est divisé selon de grandes catégories – souvent des émotions – 

qui sont ressorties de l’analyse des narrations sur NVivo.  

 
111 Je dois énormément à plusieurs conversations féministes sur le sujet avec les farianas elles-mêmes, 
ma directrice, Geneviève Pagé, ainsi que Catherine Viens, Danielle Coenga-Oliveira, Annabelle Días 
Félix, Priscylla Joca et Florence Routhier. Pour reprendre les mots de Florence, l’idée de cette carte 
conceptuelle est de « donner des petits swings en-dehors de la discipline et du sens/savoir/espace 
patriarcal ». La représentation de la spirale devient centrale à la compréhension de la réincorporation 
comme un processus circulaire, complexe et sur le temps long. Ultimement, il s’agit de « faire sentir » 
ma thèse aux personnes lectrices. 



devenir 
citoyenne

Dé/Ré
Encorporer

Amour

Rupture 
corpore�e

Soin

Douleur

changements 
régimes de 

genre

se désarmer

camaradería
nostalgie

bonheur

(non) deuil

insécurités

violences de 
genre

économie du 
care

Maternité

Angoisse
(Zozobra)

liminalité

corps- territoire

corps déviants

trauma

(re)devenir 
mujer

Carte conceptuelle 1. Dé/Ré- encoporer. Principaux concepts du chapitre 6.
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À partir d’une idée de circularité, à la fois des émotions, des corporalités, mais aussi 

des concepts analytiques, le chapitre s’attache à montrer que la transition vers le civil 

est une spirale où il devient très facile pour les « sujets en transitions » (Theidon, 2007) 

de s’y perdre. Principalement, il réitère que la vision individualiste et dépolitisante de 

la réincorporation nuit aux ex-combattantes. En effet, cette vision présuppose que le 

succès de la réincorporation repose sur une rupture avec toutes les structures de 

l’organisation armée et donc, la « dissolution du collectif » (Mercadante et Blanco, 

2020, p. 49). Elle présume souvent des sujets désincarnés et évacue généralement les 

émotions. Au contraire, ce chapitre interroge le soi, la nostalgie, l’amour et l’anxiété 

comme des expériences politiques encorporée au cœur de la transition politique.  

 

Poser la question du corps et des émotions aux femmes ex-combattantes qui, durant 

plusieurs années, ont appris à filtrer les émotions au prisme d’un idéal collectif n’est 

pas chose facile. Lors du terrain à Filipinas, c’est le sujet de notre discussion avec 

Carmen; elle me confirme que « c’est très difficile de parler d’émotion avec les ex-

guérilleras, car elles sont plutôt habituées au militaire112 ». Lors d’une rencontre avec 

les farianas de Bucaramanga, surtout militantes urbaines, elles affirment « ça nous a 

coûté de parler d’émotions […] nous tombons nous-mêmes [nous féminisé] dans 

l’erreur : ‘c’est trop hippie’ ou ‘je me sentais bizarre dans l’espace113’ ». De la sorte, 

arriver à se plonger vraiment dans les conséquences émotionnelles de la guerre 

colombienne et ses effets sur les ex-combattantes est une tâche de longue haleine114. 

Ces résultats sont similaires à ce que d’autres recherches ont pu mettre en évidence 

dans le rapport entre corps-émotions et réincorporation (Estrada-Fuentes, 2018). 

 

De plus, en raison du type de méthodologie adoptée, il n’y avait pas de linéarité ou de 

 
112 Notes d’observation, journal de terrain, 11 septembre 2019. 
113 Atelier de groupe, Bucaramanga, 28 octobre 2019. 
114 Les recherches sur les émotions et impacts des traumas de guerre sur les personnes ex-combattantes 
demeurent embryonnaires non seulement en Colombie, mais également en sciences sociales et en 
sciences cognitives (Reardon, 2018). 
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questions « obligatoires » de l’entretien ou des dialogues informels; ce qui a entraîné 

une multiplicité/magnitude des « réponses » possibles. Cependant, dans les différents 

ETCR visités et les entretiens conduits dans les villes, les farianas partagent souvent 

des inquiétudes similaires. Puisque l’organisation a absorbé toutes les individualités 

vers un intérêt collectif, il devient complexe pour les personnes ex-combattantes de 

construire sur de nouvelles bases et surtout, de penser un projet personnel précis 

(Weber, 2021c). Dans ce processus, le corps et les émotions sont sujets à de profonds 

changements, rapides et souvent difficiles à saisir ou à traduire en militance politique 

non-armée. Par exemple, la violence basée sur le genre a augmenté dans les ETCR 

depuis le désarmement et les femmes sont confrontées à une réassignation à des rôles 

plus « traditionnels ». Les affects se complexifient, donnant lieu à des interrogation sur 

le sens de la famille, des liens amoureux et de la place qu’occupe l’engagement 

politique dans cette imbrication des émotions souvent teintée de nostalgie. 

 

Le présent chapitre n’est ni une tentative d’explication causale, ni une généralisation 

des vécus de farianas – divers en leur essence. Je suis plutôt intéressée, comme Ahmed 

(2014) dans ce que les émotions font, au lieu de ce qu’elles sont; il en va de même pour 

les corporalités et comment les deux sont inséparables dans la transition. Je suis 

intéressée ici par ce que les émotions font dans la réincorporation : qu’est-ce que 

certaines émotions produisent comme effet sur les corps des farianas, mais aussi sur le 

corps collectif? Comment certaines émotions sont mobilisées dans les récits des 

farianas ? Il s’agit donc non pas de qualifier les émotions, mais d’analyser ce qu’elles 

produisent comme effet. La différence entre les émotions et les corporalités est donc 

analytique en ce que sensation/émotions ne sont pas des catégories pratiques séparables 

(p. 6). Les émotions impliquent les sensations; leur séparation « risque de couper les 

émotions de l’expérience vécue d’être et d’avoir un corps » (p.40). Les émotions et 

corporalités ne sont pas seulement « quelque chose » qu’un individu « a » : « c’est à 

travers les émotions, ou à comment nous répondons aux objets et aux autres, que les 

surfaces ou limites sont faites » (p. 10). C’est par le contact avec les autres que le « je » 
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ou le « nous » sont façonnés. La circulation de l’objet des émotions réitère l’instabilité 

du biologique et du culturel, et consacre un entendement non-binaire et fluide du corps 

(p. 11, 17).  

 

Ainsi, le chapitre est une cartographie des émotions et corporalités qui accompagnent 

les farianas dans ce moment transitoire, et comment celles-ci peuvent changer le cours 

de leur retour à la vie civile. Comme elles affrontent des défis sociaux et personnels 

particuliers dans la réincorporation (Barrios Sabogal, 2020), cette cartographie est 

hautement pertinente, spécialement dans le nord-est. Pour répondre à l’objectif 

spécifique du chapitre, celui-ci est divisé en cinq sections : la rupture corporelle (6.1), 

la douleur (6.2), l’angoisse (6.3), l’amour (6.4) et finalement, le soin (6.5).   

 
6.1. La réincorporation comme rupture corporelle  
 

Elle est revenue à 16h00. Ce dont elle se souvient, c’est sa sensation corporelle 

lorsqu’elle a pris sa douche. Elle avait et a toujours une relation spéciale avec l’eau. 

Même ‘en el monte’; sentir l’eau couler sur son corps était sublime. Elle s’est endormie 

et se souvient de sa mère qui la réveille en lui demandant si elle devait y retourner. 

Mais non, elle allait être milice urbaine. Ella avait fait partie de la JUCO et elle a été 

recrutée à 16 ans pour entrer dans le Front 24. Elle raconte son retour à la vie 

« civile » comme à partir d’un portrait corporel, comme le choc de se retrouver devant 

un miroir : ses cheveux étaient si longs, dit-elle en touchant le bas de son dos. Et ses 

cuisses – elle se lève à ce moment comme pour coporéifer l’intensité – étaient 

énormes… elle dit ‘j’étais très tonifiée’ [yo era muy acuerpada]… ‘mais je disais à 

tout le monde que c’était parce que j’étais allée au gym’. Tout avait changé, elle était 

changée. Elle n’était plus un enfant. C’était en 1998. Au moment où toutes les armes 

des Farc ont été changées, mais elle n’avait pas aimé ce changement; c’était trop 

lourd. Son corps ne pouvait pas. 

 

Un jour, en écoutant la télésérie ‘La niña
115
’, sa mère, qui l’a toujours respectée dans 

ses choix et son histoire, lui a demandé : ‘C’est comme ça? Comme elle?’, en parlant 

de l’ex-guérillera qui jouait le personnage principal. Et oui, Gloria avait répondu 

‘c’est comme ça. Et oui, le corps se transforme. Pour toute la vie’.   

 
Journal de terrain, 2 août 2019, Bucaramanga 

 

 
115 Télésérie colombienne sur Netflix relatant le retour à la vie civile d’une ex-guérillera. 
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Ré-encorporer, c’est encorporer à nouveau, un espace qui était devenu étranger, 

inconnu. C’est un autre lieu du politique. Dans plusieurs récits d’ex-combattantes en 

Colombie, ce passage est décrit comme « sauter dans le vide » (Elston, 2020, p. 75) : 

le corps est laissé à lui-même, lancé à la société. C’est la « separation from the old self, 

transition into the new self and social recognition of the new self » (Higgs, 2020, p. 

146). C’est un changement brusque et souvent, avec peu d’accompagnement. Dans les 

mots de Daniela, c’est « un changement d’une vie à l’autre; c’est une rupture […] c’est 

30 ans, alors c’est un changement extrême, c’est extrême ». 

 

Le retour à la société civile implique de désencorporer le combat : déposer les armes 

est un événement chargé d’émotions. La réincorporation est une rupture : la matérialité 

incarnée et les processus émotionnels à travers les nombreuses temporalités et 

spatialités de la consolidation de la paix sont donc des questions politiques centrales. 

Selon Villamil Castellano (2018), « la réincorporation implique la rupture de l’ordre 

insurrectionnel, en ce qui concerne sa structure militaire, son approche politique, les 

relations de genre construites, la spatialité à laquelle les combattant·es étaient lié·es » 

(p.5). Cette rupture avec le militaire est biopolitique : il y a un désarmement corporel 

– le fusil n’est plus, et avec lui, l’identité militaire s’atténue peu à peu. Pourtant, comme 

Pilar l’a observé dans son travail, « le thème du corps » n’a pas été vraiment 

« travaillé » avec les ex-guérilleras durant cette transition post-désarmement.  

 

Comme l’ont démontré les études féministes de sécurité, il est important de contester 

« l’invisibilisation des corps dans l’études des guerres » (Narozhna, 2021, p. 2) et post-

guerres et de recentrer l’analyse sur le vécu corporel, émotionnel, expérientiel. C’est 

précisément ce à quoi cette section se dédie : analyser cette reconfiguration corporelle 

et ses manifestations à plusieurs niveaux. En effet, la matérialité même du corps se 

confronte à de nouvelles réalités : le choc de voir son corps changer physiquement de 

l’entrainement militaire à une vie sédentaire; la somatisation des douleurs et traumas 

de guerre; la transformation de l’espace de vie; le retour à une division du privé-public 
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et souvent, pour les femmes, la confrontation d’allier corps militant et corps maternel.  

 

De fait, la réincorporation représente un point de fracture très fort pour l’ensemble des 

farianas, armées ou non : la signature de l’accord de paix a engendré une coupure 

incarnée et émotionnelle puisque celle-ci a signifié le décloisonnement de leur vie 

militante – et personnelle116. Évidemment, la plupart d’entre elles s’accordent pour dire 

que l’impact est totalement différent pour les combattantes en armes que pour les 

miliciennes urbaines. Par conséquent, cette section propose une analyse préliminaire 

des interconnexions ontologiques profondes entre les processus corporels et 

émotionnels de la guerre et la militance des farianas dans le cadre de la réincorporation.  

 
6.1.1. Se désarmer 
 

A vrai dire… on s’en va là [dans la guérilla], très jeune, et on s’adapte à cette vie. 

Mais quand on sort, on voit la famille et tout, moi je dis : « je ne reprendrai plus jamais 

les armes. Plus jamais. Ni même follement! [Ni loca]. Parce qu’on est parti là quand 

on était des enfants, jeune. On ne savait pas penser… 

 

Daniela, ex-guérillera 
 

Je suis partie très jeune à la guérilla. On s’habitue au domaine militaire.  

 
Lucy, ex-guérillera117 

 
Laisser l’arme signifie dé-discipliner le corps, décollectiviser les émotions et désarmer 

les activités politiques quotidiennes. Il s’agit de laisser le pouvoir de l’arme, pour tenter 

de prendre le pouvoir de décider comment être individuellement; prendre le pouvoir de 

décider comment développer sa propre vie, ses projets. Laisser l’arme est un moment 

particulier, qui rompt avec toute la socialisation précédente, dans le groupe armé. En 

tant qu’extension de leur corps, le fusil était devenu la manière avec laquelle les 

guérilleras sont attachées à la vie. La plupart d’entre elles voient donc le désarmement 

comme un événement fort symbolique, et souvent, elles ne peuvent réprimer leurs 

 
116 Cela est revenu dans les conversations à plusieurs reprises avec Violeta, Antonia et durant les ateliers. 
117 Conférence publique, 16 juin 2020, Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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larmes lorsqu’elles font mémoire de l’événement politique – d’ailleurs mondialement 

hautement médiatisé118. Elles ont souligné « qu’il n’était pas facile de parler de cette 

étape », la comparant à la « dépossession de la moitié de leur vie » [María].  

 

Les recherches ont montré que le détachement de l’arme est ressenti comme la perte 

d’un membre de leur corps; ce moment est décrit comme un « chemin douloureux » ou 

une « fragmentation du soi » (Nieto-Valdivieso, 2017, p. 86). Il n’est pas rare que les 

femmes ex-combattantes comparent le désarmement au fait de se « dénuder » ou 

encore, de voir le fusil comme un objet empreint d’affects (Rayas Velasco, 2005, p. 

91). Le récit de María rend explicite ce déplacement des affects et la sensation d’une 

rupture corporelle intense : 
[Laisser l’arme] c’est pratiquement comme si on nous avait arraché un morceau de 
notre vie, car cette arme était celle qui nous accompagnait toujours, on avait cette arme 
et on se sentait en sécurité. Elle faisait partie de la vie de chacun. […] dans les 
montagnes ou peu importe où nous étions, si nous rencontrions un soldat, c’était sa vie 
ou ma vie. Il n’y avait pas d’option. […] Si je ne le tue pas, il me tue, et c’étaient les 
conditions de la guerre. […] Ce n’était pas facile... […] c’est se défaire d’une partie de 
soi, avec laquelle on a vécu tout le temps. Ce n’était pas facile […] au début j’ai pensé 
que nous ne serions pas capables d’assimiler ce changement.  
 

Quand les personnes ex-combattantes des Farc-ep ont mis les pieds au musée 

Fragmentos119, par l’artiste Doris Salcedo, elles ont pleuré : cela remettait en cause 

« l’égo guerrier » et de « concrétiser les blessures laissées par la guerre sur le corps120 ». 

Le site de Fragmentos « a provoqué des émotions contradictoires » pour les farianas, 

réaffirmant une fois de plus leur transgression et la connotation négative de leur 

participation en armes (Elston, 2020, p. 70). De même, les farianas n’ont jamais été 

préparées à laisser les armes et le pouvoir symbolique, réel, corporel et émotionnel du 

 
118 Notes d’observation, journal de terrain, 11 novembre 2019. 
119 Fragmentos est situé à Bogotá. Il a été conçu par l’artiste colombienne Doris Salcedo avec 37 tonnes 
d’armes des Farc-ep qui ont été fondues puis martelées par des femmes victimes de violences sexuelles 
avant d’être transformées en 1300 carreaux qui forment maintenant le sol de la « nouvelle galerie où 
d’autres artistes peuvent exposer leurs œuvres sur le thème de la réconciliation » (Elston, 2020, p. 70). 
120 Notes de la conférence de Doris Salcedo et María Jimena Duzán, Arte y literatura en el post conflicto 
de Colombia, 9 février 2019, Bogotá. 
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fusil n’a pas été un sujet de discussion en dépit de son importance121. C’est nier une 

réalité, une sensation qui apporte une forme de deuil d’une vie antérieure. 

 

Pourtant, comme présenté au chapitre 5, le fusil est un « sticky object » : les affects 

collent à sa superficie et circulent « entre les objets et signes » (Ahmed, 2014, p. 45). 

Dans mon journal, lors du pré-terrain, je note : 
Ce qui m’a le plus frappé dans toute cette histoire, c’est que Fulvia et Angela 
racontaient la relation que les farianas avaient avec leur fusil. Comment les femmes 
décoraient leurs fusils, avec des autocollants, des fleurs, et comment elles avaient 
l’impression, avec le désarmement, de se détacher de leur propre corps, parce que 
c’était une extension de leur corps. Et c’est lié à la fois à la discipline militaire, 
comment celle-ci s’inscrit dans les corps, mais aussi, à tout le changement d’identité 
qu’implique prendre l’arme. C’est probablement de là que vient le sentiment 
d’insécurité à la suite du désarmement122. 
 

Même si essentiellement vu comme « défensive » (Weber, 2021c), l’arme occupe donc 

une place centrale en ce qu’elle produit un sentiment de protection qui disparait lors du 

désarmement (Harel-Shalev et Daphna-Tekoah, 2020). Rendre l’arme signifie 

s’exposer à l’État perçu comme oppresseur et producteur d’insécurités, impliquant un 

« geste symbolique où les personnes combattantes redent le monopole de la violence à 

l’État ». Pour les combattantes, son dépôt signifie « s’exposer à la vulnérabilité » face 

aux institutions étatiques particulièrement problématiques pour les femmes (Sjölander, 

2016, p. 61). Gloria, qui a comparé le fusil au foie dans son récit, raconte la rupture 

qu’implique laisser l’arme; et aussi, comment celle-ci est féminisée dans l’abandon :  
Je n’ai pas dit au revoir mais […] j’ai ressenti de la tristesse en même temps […] quand 
j’ai laissé l’arme, c’était dur. Il y avait des trucs de gravé dessus. C’était un sentiment 
étrange. Parce que c’était ce qui avait pris soin de moi, à la fin c’est comme ton amie. 
C’est étrange que quelque chose d’aussi violent devienne finalement quelque chose 
comme ça pour toi. Parce que c’est la seule chose qui peut te sauver à ce moment-là. 
Et puis je me souviens que je l’ai laissé dans l’armurerie et je me suis retournée, et 
nous avons commencé à marcher.  
 

Laisser l’arme c’est, pour les femmes, se rendre à la militarisation de la société qui 

 
121 Notes d’entretien avec Pilar, 7 février 2019, Bogotá. 
122 Journal de terrain, 8 février 2019, Bogotá. 
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« s’appuie toujours sur les armes comme source de sécurité ». En parallèle, le dépôt 

des armes implique la rupture avec les hiérarchies militaires, ce qui crée aussi un vide 

affectif pour les personnes ex-combattantes où elles doivent reconstruire de nouvelles 

relations sociales (Sjölander, 2016, p. 64). 

 
Les hiérarchies militaires 

 
Certains ne se sont pas adaptés. Ils ont dû retourner là-bas [dans la guérilla] parce 

qu’ils ne se sont pas adaptés [à la vie civile].  

Mariana, ex-milicienne urbaine 
 

Le désarmement et la déstructuration du militaire – et du contrôle des affects et 

corporalités – implique la reconstitution du sujet dans des termes centrés sur les 

individus plutôt que le collectif. La fragmentation de l’organisation fait en sorte que 

« le sujet se retrouve à la dérive, sans référent », devant changer l’orientation des 

affects vers un projet individuel, s’adapter à la « routine » (Madariaga, 2006, p. 129).  

 

La déstructuration des hiérarchies militaires redirige les sujets vers les nécessités du 

corps et vers la responsabilisation face à sa survie. La réincorporation implique qu’il 

faut « penser » et « décider » comment instaurer des normes de cohabitation en dehors 

des ordres militaires. Comme le soutient Kate :  
[…] ce fut un changement drastique […] en commençant par le faire de décider, 
puisque nous ne décidions pas; tout était un ordre […] tout était déterminé, tout était 
absolument planifié. L’heure de ton réveil, de te coucher, d’étudier, de prendre ton 
café. Tout était absolument organisé. […] on te donnait un uniforme […] tu ne devais 
pas choisir la couleur, la texture. Rien. Tu ne choisissais rien.  
 

Selon Violeta, cela signifie déconstruire la structure « par organe », le corps guérillero 

n’étant plus « un » : « tu dois comprendre que tu n’es plus une guérillera, il n’y aura 

plus d’ordres ». C’est le bris de l’ordre militaire des corps où l’on accordait plus 

d’importance à la fonction des unités de combat qu’à leur corporalités et émotions 

individuelles (Ascanio Noreña et al., 2019). Cela implique un sentiment de « peur » de 

l’inconnu : « c’est comme si elles [ex-guérilleras] étaient effrayées de l’autonomie et 
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de la liberté » [Violeta]. C’est « recommencer à partir de zéro » [María]. Violeta relate 

comment certains personnes ex-combattantes n’arrivaient pas à laisser l’uniforme après 

le désarmement, comme si elles ne pouvaient pas « dé-discipliner » les corps; selon 

elle, il y avait une « connexion qui ne se faisait pas dans leur corps ». Cela pose la 

question de la traduction de la militance vers la non-armée, où les structures en blocs 

continuent aussi de perpétuer certaines hiérarchies militaires dans le parti politique123. 

 

Le corps au quotidien 
 
Avec Kate, nous avons parlé pendant plusieurs heures. De la vie, de sa vie. Du passé 

et du présent. Du choix des armes, de la pédagogie. De ses photographies à couper le 

souffle de la Colombie rurale, de la lune, de l’ETCR. Son récit est limpide, précis et 

hautement politique. Dans les moindres détails, elle raconte les circonstances de son 

entrée dans la guérilla, mais aussi, tous les processus de transitions qui accompagnent 

les changements de « régime » entre le civil et le militaire. Elle relate les lignes floues 

qui s’instaurent entre ces deux régimes; mais aussi, elle montre les changements 

drastiques qu’implique « avoir ». Avoir une maison, avoir des clés, avoir des tâches 

domestiques… Dans nos conversations, elle fait vraiment un micro-récit de ses 

transitions et de comment elle s’est véritablement sentie quand elle s’est confrontée à 

nouveau à une vie « individualisante » où elle doit réapprendre plusieurs choses. Elle 

parle d’ailleurs souvent de désapprendre et réapprendre... 

 
Journal de terrain, 17 octobre 2019 

 
Les insurrections impliquent une discipline encorporée continue et 

multidimensionnelle, qui est une force créatrice de subjectivité. La déstructuration de 

cette discipline a un grand impact sur la réincorporation des farianas. Et cela se produit 

du jour au lendemain : « On est arrivé ainsi, seulement avec les vêtements qu’on avait, 

comme la lampe d’Aladin » [Camila].  

 

La matérialité du corps est confrontée à de nouvelles réalités : certaines farianas 

racontent le choc de se voir dans un immense miroir, remarquant les changements 

corporels dus à l’entraînement militaire [Gloria]. Elles manifestent « perdre le physique 

 
123 La continuité des logiques militaires selon les blocs et les fronts a été soulevé par plusieurs farianas, 
dont Yeni et Victoria Sandino. 
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et l’habitude de l’entrainement » [Leticia]. Le récit corporel de Gloria est illustrateur 

du choc ressenti :  
Et quand je suis arrivée à Barranca, la première chose que j’ai faite a été d’acheter des 
chaussures et la dame m’a dit ‘voulez-vous les essayer ?’ Et j’ai dit ‘non’, parce que je 
ne m’étais pas arrangé les ongles. […] mon apparence était la chose la plus horrible. 
Propre, mais je me sentais sale, je me sentais lourde. J’avais vu mon visage dans un 
miroir. Pas plus. Parce que c’était un petit miroir carré avec une petite doublure colorée 
qu’ils vendent là-bas... dans les villages, mais je ne m’étais pas vue. Quand je suis 
sortie… Où ils vendaient les chaussures, il y avait un miroir... C’est la première fois 
que je me suis vue. Pour moi, ce fut un choc incroyable, parce que je me suis vue 
comme elles [les guérilleras]; je ne me suis pas vue comme moi j’étais. J’étais grande 
du dos, mes jambes, mon visage. […] j’étais sous le choc, parce que j’étais quelqu’un 
d’autre. […] c’est un changement corporel si fort […] et je me suis lavé, beaucoup, 
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me suis regardée dans le miroir.  
 

D’autres ont manifesté la relation avec la maladie, en affirmant que beaucoup de 

personnes dans le processus de réincorporation prennent du poids ou souffriraient de 

maladies graves liées à l’estomac, en raison des changements alimentaires et aux 

années de consommation de conserves124. La vieillesse prend aussi une tout autre 

ampleur : comme le collectif assumait une certaine responsabilité des personnes plus 

âgées, celles-ci se retrouvent dans une situation de vulnérabilité particulière dans la 

réincorporation. En effet, selon María, plusieurs de ces personnes « ont donné 

pratiquement toute leur vie dans la guerre, et ont plus de 50 ans, et ont quand même dû 

recommencer tout à partir de zéro […] même si elles ne peuvent plus travailler ».  

 

Certaines farianas ont également souligné que la réorientation de leur vie après la lutte 

armée a impliqué un réajustement de leur façon de penser, de dormir et d’entrer en 

relation avec les autres. Par exemple, l’une d’entre elles a affirmé qu’elle avait dû 

« s’adapter à la ‘normalité’ de la vie civile, acheter un matelas » car « c’était honteux 

de penser que les autres nous verraient dormir sur des feuilles de bananier » là où elle 

avait l’habitude de se reposer [Lorena].  

 

 
124 Entretien avec Carmen et Nelly, 11 et 12 septembre 2019, Filipinas. 
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Ainsi, Kate remarque que « personne n’avait prévu tous ces changements subits qui 

sont arrivées avec la réincorporation » sur le plan émotionnel, corporel et identitaire. 

Notamment, des choses qui peuvent paraître très banales comme « avoir les clés d’une 

maison, un cellulaire, rendre sa vie ‘privée’, avoir à décorer sa propre chambre » : tout 

cela s’inscrit en contraste avec « avant où l’espace-territoire c’était le sac à dos, tout 

était là ».  Plusieurs parlent aussi de l’émotion de la peur, lorsqu’elle se confrontent 

notamment à la ville : « au début, j’avais peur de voyager seule, la première fois que je 

suis arrivée ici à Cúcuta c’était terrible, je n’avais pas l’expérience de la ville » [Lucy]. 

Pour Kate, c’est même le « trauma de la ville » : « quand je suis sortie de la guérilla 

j’ai vu que les gens me voyaient différemment ». C’est comprendre même comment 

« s’habiller, manger […] arrêter un taxi […] comprendre tout un système » [Camila].  

 

En somme, c’est la production de sujets en transition (Theidon, 2007) : le corps au 

quotidien est confronté à un nouveau « lifeworld » et les femmes ex-combattantes 

doivent « transformer leurs identités » pour y entrer (Higgs, 2020, p. 175). Selon María, 

« même si on veut penser en collectif, chacun doit commencer à penser comment s’en 

sortir […] vers où on va ». Dans ces croisements entre les « lifeworlds », c’est dans 

l’expérience micropolitique que se produisent les changements corporels et 

émotionnels; ce sont ces changements qui sont souvent évacués des analyses. Pourtant, 

c’est dans ces expériences quotidiennes que des changements temporels et spatiaux 

peuvent se produire et repousser les frontières du politique (Higgs, 2020). Dans ce 

rapport quotidien au corps, le genre est une importante catégorie pour la 

réincorporation des farianas, notamment en raison des altérations dans les régimes de 

genre, comme il en est question dans la section suivante. 

 
6.1.2. Changements dans les régimes de genre 
 
La majorité des recherches réalisées par les féministes sur les régimes de genre dans 

les insurrections et périodes transitionnelles montre que « les relations de genre plus 

nivelées entre compañeros et compañeras qui existaient dans l’organisation guérillera 
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disparaissent aussi dans le transit » vers la vie civile (Dietrich, 2014, p. 88). Plutôt que 

de signifier une opportunité pour « négocier les rôles traditionnels de genre », la 

réincorporation semble être un « transit vers la marginalisation » (p. 89). En termes de 

relations de genre, pour les ex-guérilleras de différentes géographies, il y a un sentiment 

de perte des avancées en la matière dans le processus de retour à la vie civile (Caicedo, 

2016; Hauge, 2008). C’est le sentiment de perte à la fois de la « cause révolutionnaire » 

et des idéaux de justice, solidarité et égalité (Weber, 2021c, p. 98). 

 

Les farianas sentent qu’elles ont connu une certaine forme d’égalité dans les Farc-ep 

qu’elle n’avait pas pu ressentir dans les régimes de genre de la société civile : « le 

machisme que j’ai connu chez moi, mais qui s’est aboli dans les Farc », comme l’a 

indiqué dans un Instagram Live l’ex-guérillera Alexa Rochi125. Avec la 

réincorporation, les relations de genre se reconfigurent; c’est la réaffirmation de 

« l’ordre de genre que nous connaissons » en comparaison avec « l’idée du féminin et 

du masculin qui, dans la guérilla, devient très flou » avec « une division sexuelle du 

travail un peu moins violente que dans la vie civile126 » [Yiya]. Pour les farianas, cela 

a signifié le désapprentissage des arrangements collectifs des affects et la confrontation 

avec les attentes de la société civile en termes de féminités. Par exemple, la 

réincorporation pose de nouvelles questions quant à la santé sexuelle et reproductive : 

le changement dans les régimes de genre signifie que les farianas ont dû commencer à 

penser à la planification différemment, ou encore qu’elles aient maintenant 

l’opportunité d’être mères (Ascanio Noreña et al., 2019 ; Davalos et al., 2019).  

 

La question des rapports de genre se pose plutôt dans la réincorporation, comme le 

soutient Yohana : « nous ne parlions pas des rôles de genre, là-bas [dans la guérilla], 

mais plutôt maintenant, après le processus […] il n’y avait pas de violence contre la 

 
125 Compte Instagram Alexa Rochi, conversation en direct, 25 mars 2021. 
126 Entretien avec Yiya, 6 février 2019, Bogotá. 
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femme127 ». La sensation généralisée des farianas est que la vie civile implique un 

changement dans le statut « égalitaire » des femmes : « durant le temps que j’ai été 

dans l’organisation, je me sentais valorisée; nous étions tous égaux, mais dans la 

population civile, la femme est discriminée » [Daniela]. La réincorporation représente 

un choc avec les régimes de genre de la société civile, où la féminité traditionnelle, le 

rôle de mère et les fonctions reproductives et du soin sont exaltées. Cela s’inscrit en 

faux avec ce que les combattantes ont eu comme expérience dans le groupe insurgent : 

« many women experienced the changes in their bodies as a positive and agentic 

experience that gave them self-confidence, because they became aware that they were 

able to perform the same tasks as male comrades » (Nieto-Valdivieso, 2020, p. 100). 

 

La déstructuration des « insurgent gender arrangements » (Dietrich 2017, p. 14) ainsi 

que la fin du « règlement très stricte » et des « normes qui donnait un certain degré 

d’égalité » a mis fin au régime de genre spécifique à l’organisation des Farc-ep128. Une 

fois les régimes disciplinaires insurgents démantelés, il devient impossible de maintenir 

l’égalité fonctionnelle :  
Le mouvement féministe s’est battu pour cela toute la vie, et dans un cadre concret 
guérillero, ces choses ont pu être réalisées. Mais comme elles n’ont pas été obtenues 
par conscience féministe, mais plutôt comme un mode de fonctionnement, comme 
pour optimiser la structure de la guérilla elle-même, lorsque l’on sort de la question 
guérillera, il n’y a aucun moyen de maintenir ces choses qui ne soit pas lié à la force 
et il n’y a pas de volonté des organisations de chercher une autre façon de le faire. 
Donc, ce que je ressens, c’est que cela doit générer une crise très forte chez ces femmes 
qui ont goûté à la liberté pour ensuite retourner à la soumission la plus horrible parce 
que la société vous écrase.129 
 

En ce sens, les régimes de genre insurgents vécus dans la guérilla s’arriment 

difficilement avec l’expérience de « l’ordre de genre » (Connell, 1987) dans la société 

où la vision de la féminité et de la masculinité diffère du groupe insurrectionnel. 

 
127 Intervention de Yohana, Forum Del papel al territorio: Retos y desafíos de la implementación del 
Acuerdo en el Catatumbo, Caño Indio, 3-5 août 2019. 
128 Entretiens avec María et Victoria Sandino. 
129 Conversation subséquente à l’entretien avec Violeta, 18 octobre 2020. 
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Plusieurs farianas ont mentionné qu’il était complexe de penser les relations de genre 

avec des « civiles » [Deisy]. Selon María « la vie de la femme dans la société est très 

différente à la vie que nous avions […] les femmes sont soumises, maltraitées par leur 

mari, par la famille […] ».  

 
Ainsi, dans on travaille avec les farianas Sabrina, professionnelle à l’ONU, considère 

que l’expérience de la guerre a « jeté les bases » d’une possible meilleure répartition 

des tâches quotidiennes et de celles reliées aux soins [Sabrina]. La réincorporation s’est 

initialement proposée de conserver les bonnes pratiques issues de cette réflexion sur la 

répartition des tâches, notamment dans la stratégie des farianas pour étendre ces 

pratiques à la vie civile. Dans cette stratégie, les farianas sur le plan national ont 

proposé une « vision relationnel du genre » tout en réitérant une « continuité des 

réflexions et initiatives en matière de soin et de masculinités insurgentes » (Farc, 

2020a, p. 22). Pourtant, « revenir » vers le civil et avoir le sentiment de « régresser » 

en termes de genre : pour plusieurs ex-combattantes, « revenir à la vie civile après avoir 

milité dans une organisation politico-militaire signifie revenir vivre en marge de l’ordre 

politique/genré/socio-économique » (Nieto-Valdivieso, 2020, p. 95). En effet, dans les 

espaces territoriaux, les chercheur·es ont pu mettre en lumière que les femmes sont en 

effet surreprésentées dans les tâches reliées à la sphère reproductive et de l’économie 

du care (Ascanio Noreña, 2019). Dans ces conditions, de quelles manières la 

réincorporation façonne la citoyenneté des ex-guérilleras? 

 
6.1.3. La citoyenneté comme objet du bonheur 

 
Le problème c’est que la vie civile vient aussi vers les femmes ex-guérilleras; la société 

aussi mettra de la pression.  

 

Violeta, ex-milicienne urbaine 

 

Dans un restaurant, tout au fond d’un supermarché à Barrancabermeja, Camila a 

déboulonné l’idée de la réincorporation comme « fenêtre d’opportunité » (Steenbergen, 
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2020) pour les ex-guérilleras : « en vérité, je ne me sens pas réincorporée ». Pourtant, 

la citoyenneté et l’appel à la « civilité » qui marque la transition est vu comme l’objet 

du bonheur : les ex-guérilleras doivent devenir « citoyennes » comme la preuve ultime 

du retour à la « normalité » et de leur engagement envers la paix, souvent comprise 

comme leur assimilation au statu quo social. La société à laquelle les farianas se 

réincorporent n’a pas changé (Hauge, 2008; Barrios Sabogal, 2020). Comment se vit 

la transition vers le civil qui est un lieu classiste, raciste et sexiste?  

 

Les recherches depuis les dix dernières années ont ainsi montré que les ex-combattantes 

ne trouvent généralement pas un « espace de légitimation de leur citoyenneté » dans la 

vie civile (Ibarra Melo, 2009, p. 201). La majorité des farianas qui ont participé à la 

recherche faisait partie d’un « corps social » spécifique, à l’intersection d’identités 

campesinas, guérilleras, ou urbaines, universitaires, ouvrières. Elles sont les 

« membres » d’un corps social qui s’est désintégré et, maintenant, elles doivent se 

réintégrer à un autre corps social. Le corps social post-accord de paix est donc un corps 

« étranger » à se réapproprier, à travers la citoyenneté normative130. L’idéal de la 

citoyenneté se configure autour de l’idée de « civilité », avec « l’adhésion aux bonnes 

manières et aux coutumes », comme si les personnes « venant d’une organisation de 

guérilla en étaient dépourvues » (Castro, 2001, p. 134). Pour la « société civile », le 

questionnement de comment les discours se sont construits sur les corps en armes des 

ex-guérilleras ne se posent pas : elles sont celles qui ont fait du tort au pays, à l’idéal 

normatif de la nation colombienne. 

 

Ré-encorporer, c’est être à la marge du corps social que l’on doit ré-apprivoiser : il faut 

prendre corps à nouveau, dans les limites de l’ordre « civil ». Ayant été à la fois à 

l’extérieur et partie prenante de ce corps social, les farianas doivent composer avec cet 

 
130 Je remercie Yira Miranda Montero d’avoir porté à mon attention le fait que ce soit aussi le « corps 
social » qui devient étranger; il est lui aussi mouvant pour les farianas, qui tentent de naviguer dans ce 
corps social qui est parfois hostile envers elles et leurs compañeros. 
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entre-deux et leur « acceptation » dépend de leur capacité à corporaliser la civilité 

(Dietrich, 2017).  La réincorporation et la réintégration deviennent une manière d’éviter 

que les personnes ex-combattantes dévient de la place assignée politiquement et qui 

répond à la « civilité » (Ehasz, 2020; Metsola, 2006). Dans ces conditions, les farianas 

deviennent des citoyennes dans la mesure où elles s’assujettissent aux normes (Butler, 

1997) de la citoyenneté comprise sous les termes de l’État, enchâssé dans l’accord de 

paix avec le gouvernement, mais aussi dans une multitude d’actes performatifs qui 

constituent ce qu’une « femme citoyenne » doit encorporer (Butler, 1990; Stalder, 

2020). Cette (ré)entrée dans la citoyenneté normative implique une série de 

mécanismes régulateurs qui conditionnent leur accès au bonheur en tant que femmes.  

 

Cette citoyenneté normative se produit dans un monde capitaliste qui s’inscrit en faux 

avec le vécu dans la guérilla – même si les associations entre le narcotrafic et la guérilla 

sont claires : « quand ils [guérilleros·as] ont rendu les armes, ils ont reçu des téléphones 

cellulaires pour communiquer avec leur famille […] et cela les a poussés à la 

consommation, à vouloir tout dépenser, à acheter le meilleur téléphone portable, les 

meilleurs vêtements […] » [Antonia]. C’est la transformation des personnes ex-

combattantes en citoyennes productives répondant aux logiques de l’État et du marché.  

 

La réassignation à la citoyenneté normative passe aussi par l’exaltation d’une féminité 

normative qui est contraire à l’image de la guérillera : « L’expérience du combat, la dé-

priorisation de la maternité, l’indépendance et l’affirmation politique sont considérées 

comme des sources de perturbation pour un ordre sociétal de genre qui tente de revenir 

à la normale » (Dietrich, 2017, p. 344). Les programmes de réintégration et 

réincorporation ainsi que la société en général tendent à utiliser des « pouvoirs 

régulateurs » qui font pression sur les femmes ex-combattantes afin qu’elles ré-

encorporent des rôles associés à la féminité traditionnelle comme la maternité, le 

retranchement dans le privé ou l’accent mis sur le soin porté à la famille (p. 349).  
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En ce sens, le retour à la vie civile demande aux personnes ex-combattantes de « sortir 

de l’obscurité » (Estrada-Fuentes, 2018, p. 300) liée à la guerre, l’insurrection et la 

violence, pour trouver le bonheur dans la « civilité », ce qui n’est pas sans rappeler 

l’opposition problématique entre barbarie et civilisation qui ferait de la « vie civile » 

un lieu de lumière, dé-militarisé et civilisé selon des valeurs morales supérieures 

(Castro, 2001). Il n’y a pourtant pas, dans un contexte de conflit armé comme le 

colombien, « une situation de normalité à laquelle retourner » (Hauge, 2008, p. 311). 

Selon Yiya : les farianas « passent de ce côté et se joignent à la société civile, 

reviennent à la civilité et il s’avère que la civilité, c’est de la merde ». 

 

La réincorporation est présentée comme l’opportunité pour les farianas d’être des 

citoyennes de « bien » (Estrada-Fuentes, 2016). Elle devient l’encorporation de 

l’espoir; orienté vers le futur, l’espoir se « dirige vers un objet qui n’est toujours pas 

présent » (Ahmed, 2010, p. 181), dans ce cas-ci la citoyenneté pacifique et normative. 

Et cette conceptualisation de la citoyenneté est réduite à la consécution de droits 

individuels qui forment l’essence du sujet libéral, empêchant de « penser les paix 

multiples et pluriverses, limitant l’action collective » (Anctil Avoine et Paredes 

Saavedra, 2018, p. 324). C’est la modélisation des corps des personnes ex-combattantes 

au corps social existant (Cabra Ayala et Escobar Cajamarca, 2014; Mejía Jerez et Anctil 

Avoine, 2017) et à « l’arsenal juridique de contrôle des corps armés » (Dorlin, 2017, 

p. 20). Ayant été « l’en-dehors de la citoyenneté » en prenant les armes (p. 29), le 

désarmement consacre la recherche du bonheur dans la citoyenneté normative.  

 

Lors d’une des audiences publiques de reddition de compte de l’ARN, la répétition des 

modèles antérieurs de réincorporation devient évidente avec une « logique d’échange : 

information vs. bénéfices » (Vergel Tovar, 2012, p. 253). Devenir complice avec l’État, 

en donnant l’information connue sur le conflit armé et en s’adaptant au modèle 

économique et politique permet aux personnes ex-combattantes d’être jugées 

« réincorporées ». En retour, cela normalise les identités insurgentes vers ce qui est 
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conceptualisé comme « paix avec légalité » (#PazConLegalidad)131. Être dans les 

termes de la loi, refuser la défense de soi, devient la seule manière de « construire la 

paix ». L’accent est mis sur le cade légal, l’État et la normalisation des personnes ex-

combattantes en tant que « citoyenne », au détriment de la construction de liens 

communautaire et de la réconciliation collective (Anctil Avoine et Bolívar Durán, 

2018, p. 68). Il faut ré-encorporer le système comme l’affirme Carmen : « j’imagine 

que les gouvernements sont toujours comme ça […] ils sont la contrepartie qui essaie 

de vous accommoder et de vous adapter à leur système ». Pour elle, cela génère une 

sensation « d’imposition d’un modèle » qui « laisse une incertitude très grande » pour 

la réincorporation. Selon María, la réincorporation « a été très dure […] petit à petit, 

nous avons assimilé, avec cinquante mille difficultés, cinquante mille larmes […] et 

nous avons pu connaître comment vit la société ». Pour les femmes ex-combattantes, 

la réincorporation représente « une lutte prolongée et intense contre les attentes de 

genre, tant au niveau national que communautaire » (Ehasz, 2020, p. 10). 

 

De la sorte, pour elles cette « promesse du bonheur » n’est pas tout à fait vécue et sentie 

de cette manière : la réincorporation se présente plutôt comme une « perte ». Les ex-

combattantes « must let go of who they loved and what they learned in order to become 

civilian citizens » (Estrada-Fuentes, 2018, p. 291). C’est un moment où toutes les 

« références identitaires et pratiques d’appartenance antérieures sont perdues » 

(Estrada-Fuentes, 2016, s.p.) : il faut maintenant performer la citoyenneté. Souvent, 

cette « promesse d’intégration dans la vie politique du pays » demeure non tenue et les 

ex-combattantes ressentent la « perte du sens de possibilité qui était au cœur de la lutte 

révolutionnaire » (Nieto-Valdivieso, 2017, p. 87-88). La promesse du bonheur à travers 

la citoyenneté ne rend pas compte du deuil de la militance en arme : suivant les 

arguments de Freud voulant qu’il soit possible de penser la perte et le deuil en rapport 

avec des abstractions, comme l’activisme politique (Hamilton, 2010, p. 269). Pour la 

 
131 Note d’observation, Rendición de cuentas ARN 2018, événement public, 26 août 2019, Bucaramanga. 
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plupart des farianas, c’était plutôt la guérilla qui représentait la promesse de 

« matéraliser leurs désirs pour un meilleur futur » (Estrada-Fuentes, 2016, s.p.). En ce 

sens, Dietrich (2017) argumente que, dans le processus de retour à la vie civile, les 

« alternative insurgent femininities turn into pariah civilian femininities » (p. 344). Les 

ex-guérilleras deviennent des corps déviants à la citoyenneté et féminité normative; ces 

corps déviants doivent être remplacés par des corps plus « féminin », plus 

« obéissant », plus « civiles » (Dietrich, 2017, p. 345). 

 
Corps déviants   
 

Vous ne vous sentez plus comme un être humain, vous avez l’impression d’être née 

avec une arme à la main. 

 

Christella, femme ex-combattante, Burundi (Berghof, 2020, s.p.) 
 

Bien sûr, on ressent de la peur du simple fait qu’on est exposée à ce que tout le monde 

puisse savoir qui tu as été ou qu’est-ce que tu as fait. On devient une personne 

vulnérable. Parce qu’on sait qu’il y a beaucoup de ressentiment. 

 

Deisy, ex-guérillera 
 

L’exaltation et la fascination par rapport au corps féminin en armes – et sa légitimation 

pour la cause révolutionnaire – sont éphémères, celui-ci étant rapidement dévalorisé 

dans le retour à la vie civile (Dietrich, 2014; Weber, 2011). Dans cette promesse du 

bonheur qu’est la réincorporation, les farianas sont souvent stigmatisées par leur 

entourage, leur famille et la société en général : elles incarnent des « versions déviantes 

de la féminité » (Dietrich, 2017, p. 344) qui doivent être réorientées vers l’objet du 

bonheur, la citoyenneté et la paix. Étant donné que les farianas sont considérées comme 

des corps qui se sont érigés contre la morale, des corps abjects; des corps de femmes 

qui ont pris les armes, contredisant la cohérence de genre (Butler, 1990). La 

réincorporation se pose donc comme un recadrage de ceux-ci vers la « civilité ». Ce ne 

sont pas tout à fait des corps « souverains »; ce sont des corps blessés qui ont aussi 

blessé, des corps qui n’entre jamais tout à fait dans la définition des corps féminins ou 



 

 

349 

dans celui des corps victimes132. 

 

En dépit du fait que l’accord de paix de La Havane soit l’un des plus sensibles au genre 

mondialement, les farianas continue d’être stigmatisées en raison de leur participation 

à la guerre (Weber, 2021b). Comme l’affirme Daniela, « il y a des gens qui nous 

rejettent en disant ‘tu as été guérillera, uish!’; alors, nous devons savoir quand parler, 

comment s’exprimer ». Carmen aussi s’est vue refusée l’accès dans plusieurs cliniques 

de santé : « à plusieurs endroits, où l’on arrivait, on entendait ‘ce sont des ex-

combattants’ et on sentait beaucoup de rejet ». Selon elle, cela s’étend au politique où 

les ex-Farc-ep se voient dans l’impossibilité de participer sur le plan local : « […] on 

s’est fait dire ‘vous les femmes, non’, alors à Arauquita133, c’est impossible, en tant que 

Farc […] nous n’avons pas eu l’opportunité de participer ». Les farianas préfèrent 

généralement ne pas dire qu’elles sont ex-combattantes, comme c’est le cas de Nelly : 

« quand je parle à quelqu’un que je suis ex-guérillera, il faut que ce soit une personne 

qui me distingue ». Malgré tout, certaines farianas comme Lucy tentent de résister à la 

re-clandestinisation : « […] maintenant j’étudie et je me présente comme ex-guérillera 

[…] il faut rompre ces schémas parce que je suis très inquiète d’avoir à vivre une vie 

clandestine ». Selon Yiya, « la plupart des psychologues des programmes d’assistance 

psychosociale vont arriver avec un discours de ‘vous avez tué, vous avez assassiné, 

vous étiez violent’ et nous [féminisé] ne pouvons pas permettre cela ». Cette narration 

du monstre apparaît clairement dans le récit de Gloria qui affirme, en larmes : 
[…] je n’en ai jamais parlé. Jamais. Je sens que si je le disais, je serais un monstre pour 
beaucoup de gens et ils ne comprennent pas. Donc, non... À l’université, j’ai eu une 
double vie. Je ne sais pas comment le dire […] il y a une partie de mon histoire […] 
qui n’existe pour personne, seulement pour moi. […] La seule option qu’on a, c’est 
devenir forte. 
 

Ainsi, la stigmatisation sociale des femmes ex-combattantes tend à favoriser un 

discours de « monstruosité » et de psychologisation/pathologisation conduisant à 

 
132 Merci à Catherine Viens et Florence Routhier d’avoir attiré mon attention sur cette analyse. 
133 Arauquita est une petite municipalité du département d’Arauca. 
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l’effacement du « sujet politique » (Aponte Canencio et Zapata García, 2018; Sjoberg 

et Gentry, 2007). À cela s’ajoute la criminalisation des corps, où les farianas se 

retrouve parfois en détention puisque les mandats d’arrêt contre elles n’ont pas été 

enlevées du système. Selon Meilyn, ex-milicienne trans, ce fut le cas de Gloria 

Martínez, une ex-guérillera du Norte de Santander qui a été en détention sans 

justification pendant deux jours alors même qu’elle faisait partie du Conseil National 

de Paix de la direction nationale du parti politique. 

 

Ce double stigma – être femme et insurgente – affecte pratiquement toutes les femmes 

ex-combattantes, indépendamment des lignes différentielles comme le rang en tant que 

soldate, l’identité rurale ou urbaine, etc. (Dietrich, 2009; 2017). Camila qualifie la 

stigmatisation sociale au prisme de l’émotion de solitude qui devient aussi une 

expérience vécue par sa fille :  
Ma fille a été stigmatisée sur les médias sociaux. […] Ma fille se fait demander ‘que 
fait ta mère?’. […] Ici, je n’ai pas d’ami·es, je ne sors nulle part. Comment sortir quand 
on ne sait pas qui est qui ? […] Ma fille n’a pas non plus de vie sociale. Je ne la laisse 
pas sortir à nulle part, par peur. C’est un sentiment de solitude. On ne peut pas aller au 
parc, aller manger une glace. Parce que les gens vous identifient dans le quartier. Un 
jour, ce sera votre tour. […] Dans el monte, nous pensions que nous allions avoir et 
pouvoir faire beaucoup de choses. […] Mais j’ai l’impression de vivre une double vie, 
ce sera jusqu’à quand ? Tu ne peux pas être toi-même.  
 

Après avoir « sculpté et discipliné leur corps pour la guerre, en fermant les portes de la 

maternité, ces femmes sont confrontées à une société qui les juge pour leur passé 

violent, pour l’abandon de leurs enfants ou les avortements qu’elles ont subi » 

(Castrillón Pullido, 2015, p. 92).  Les enfants né·es de la guerre sont confronté·es à la 

stigmatisation sociale et la réunification familiale reste un angle mort des programmes 

de DDR, un enjeu fermement lié à la catégorisation de la mère guérillera comme un 

corps déviant. Alors que les hommes qui ont laissés leurs enfants pour la guerre sont 

souvent héroïsés, les femmes se font reprocher l’abandon (Vásquez Perdomo, 2001). 

En effet, les farianas subissent non seulement le stigma attaché à la figure de la 

guérillera, mais aussi, elles « portent le poids des avortements passés » et d’une 
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hypersexualisation dans les récits populaires (Trisko Darden et al., 2019). Elles ont 

échoué à être des femmes normales ou « bonnes » (Anctil Avoine et Tillman, 2015, p. 

225). Comme María l’explique :  
[…] il y a aussi beaucoup de choses qui ont été dites à notre sujet; que nous avons été 
forcées d’avorter. Pour autant que je sache, je ne connais pas le premier cas. Si une 
fille ne voulait pas avoir un bébé, on lui donnait un avortement, avec tout, disons avec 
tous les soins et tout ce qu’une femme dans cet état exige. 
 

Plusieurs farianas qui se sont exposées aux médias lors du processus de La Havana ont 

affirmé qu’elles ont subis de nombreuses attaques par la presse, sortant en larmes des 

entrevues en raison de la réduction de leur expérience de guérillera aux enjeux 

d’avortements et de violences sexuelles [Yeni]. Cela a d’énormes conséquences sur les 

processus de guérison des traumas et d’élaboration du deuil pour les farianas : la 

plupart d’entre elles n’osent pas parler des expériences de violences sexuelles en raison 

du fait que cela ne ferait qu’augmenter les stigmas et la revictimisation dont elles 

souffrent déjà. Selon Yeni « beaucoup de femmes […] ne racontent jamais qu’elles ont 

été violées par honte […] mais il s’avère que c’est ce que les médias retiennent ». 

 

Selon Nieto-Valdivieso (2020), même si les femmes insurgentes ont d’une certaine 

manière à « ‘queered the margins’ of normative femininity », elles restent perçues 

comme étant « out of place » (p. 101). La corporalité des ex-guérilleras est donc une 

menace pour l’ordre social de genre établi et le status quo politique (Metsola, 2006) : 

« [w]hen they oppose the prevailing gender hierarchy and roles in Colombian politics 

and society, women's bodies, actions, and voices, become a 'threat' because they 

challenge the legitimacy of those sexual and moral norms » (Ehasz, 2020, p. 28). Le 

corps des ex-combattantes est toujours dans une position de « liminalité » : poussées 

vers la nécessité d’incarner le bonheur de la vie civile, elles ne sont jamais tout à fait 

« normales » dans leur tentative de se conformer à la société. Le corps ex-combattant 

trahit l’existence d’un passé en armes (Sjölander, 2016, p. 72, 75).  
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Ces expériences de stigmatisation des femmes ex-combattantes ont été démontré dans 

d’autres post-accord de paix comme le Népal ou le Guatemala, de même que dans des 

processus de réintégration antérieurs en Colombie (Anctil Avoine, 2017; Upreti et 

Shivakoti, 2018; Weber, 202a). Selon Meilyn, l’accord de paix « n’a jamais vraiment 

été correctement socialisé avec la communauté » afin qu’il soit compris qu’elle a un 

pouvoir constitutionnel de changer les structures sociales. Ainsi, les communautés 

d’accueil n’ont pas été préparées pour la justice transitionnelle, tout spécialement dans 

les villes (Sjölander, 2016; Vargas-Parra et al., 2020) et que les savoirs de la guerre ne 

sont pas reconduits dans le post-accord de paix, où l’accent est plutôt mis sur les rôles 

de mères ou d’épouses (K.C., 2019; ASFC et Humanas Colombia, 2018). Ces dernières 

peuvent devenir des endroits très hostiles pour les ex-combattantes en les exposant au 

travail informel, au stigma et à la marginalisation sociale, à la rupture des affects et des 

réseaux de support (Veillette et Anctil Avoine, 2019). Les farianas sont dons souvent 

re-marginaliser dans un processus qui est déjà précaire, la réincorporation (Ehasz, 

2020, p. 38). Ces conditions affectent directement la militance politique (Dietrich, 

2009), remettant l’émotion de la peur au cœur du quotidien. Cette stigmatisation des 

ex-combattantes comme des corps déviants des rôles de genre « traditionnels » a des 

conséquences immenses sur les possibilités de faire le deuil des événements 

traumatiques de la guerre et d’entabler la réconciliation (Weber, 2021a). La prochaine 

section se penche sur la douleur dans la réincorporation. 

 
6.2. La douleur 
 

Nous avons vu trois papillons, un bleu, un ver et un rouge. Ce fut au même moment où 

l’on parlait de la « mariposa », une fariana qui a perdu la vie aux mains de l’armée. 

C’était l’amie de Gloria. Et c’est ce qu’elle considère comme les deuils qu’elle n’a 

jamais fait. Ces corps restés dans la selva, sans processus de deuil. 

 
Journal de terrain, 19 août 2019, Bucaramanga 

 
Quand j’essaie de parler de mémoire, de souvenirs ou encore d’émotions, la réponse 

est souvent « la guerre est dure ». Mais elles esquivent la question. L’insécurité et le 

manque de terres redevient le centre de nos conversations. On dévie des émotions, 



 

 

353 

constamment.  

 

Journal de terrain, 19 septembre 2019, Dabeiba 
 

Réincorporer la vie civile implique la confrontation avec les événements traumatiques 

et les effets psychologiques de la guerre. Ce sont les sujets les plus difficiles à aborder 

et de loin, ceux qui ont le plus affecté la recherche et l’écriture. La présente section est 

divisée en deux, avec l’analyse du trauma (6.2.1) et des processus de deuil (6.2.2). 

 

6.2.1. Trauma 
 

Durant la vie de la guérilla, ma maladie était un problème psychique. Mes nerfs ont 

été altérés, à cause des opérations militaires excessives, des bombardements. Cela 

crée un impact psychologique et une altération psychologique. […] Cela en a été au 

point que j’ai eu un ulcère nerveux […] il y avait beaucoup d’altération nerveuse dans 

la vie guérillera, et quand les nerfs sont altérés, tout le système nerveux s’effondre. Au 

moins ici [dans la réincorporation], il n’y a plus la tension de la guerre, il n’y a plus 

d’avions qui passent au-dessus de nos têtes, il n’y a plus de bombes. [Dans la guérilla] 

il y avait cette tension, d’où va surgir l’armée, où elle va nous atteindre, tout le temps. 

 
Nelly, ex-guérillera 

 
Je n’aime pas la chanson de Diomedes Díaz, qui s’appelle « Caracol de colores ». 

C’est une chanson de Noël, et ce Noël-là, il y a eu une tuerie terrible, dans le village. 

Les paramilitaires leur ont tendu une embuscade. Et sur le moment, on écoutait cette 

chanson au village, au milieu des balles. Je déteste cette chanson. Je la déteste. 

 

Gloria, ex-guérillera 
 
Comme la méthodologie préconisée pour la présente thèse laissait libre cours à la 

narration de la manière que chaque participante voulait l’articuler, il n’y avait pas de 

question précise sur les traumas et le processus de guérison. À mesure que la recherche 

avançait, il était clair que c’était un sujet dont les farianas avait très peu parlé, à la fois 

en raison de leur récent désarmement et parce qu’elles n’ont pas reçu l’aide 

psychosociale nécessaire à la transformation de ces traumas. Selon Pilar : « On a vu 

des processus par exemple, avec les victimes de Bojayá […] mais le trauma des 

farianas? On n’a rien écouté sur cela ». Dans l’entretien collectif avec des farianas à 
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Bucaramanga, elles affirment clairement : « dans la réincorporation, il n’y a pas de 

processus de santé mentale. Il y avait une orientation dans la guérilla, mais maintenant, 

ce sont des dynamiques nouvelles134 ».  

 

Le processus d’élaboration des traumas de guerre est long et complexe comme le 

montre Leticia : « J’ai reçu quatre tires, mais on devient comme un bâton de bois; ça 

arrive à la chaire, ça te brûle vive […] mais c’est seulement avec le temps qu’on mesure 

ce qu’on a vécu ». Comme le soutient Parashar (2013), « les gens vivent dans les 

guerres, et la guerre vit avec eux et elles longtemps après sa fin » (p. 618) : selon Yiya, 

les farianas ont effectivement développé une « forme de résilience au milieu de la 

guerre » pour gérer les émotions liées aux traumas. Corporellement, ceux-ci se 

matérialisent dans les douleurs à l’estomac. À plusieurs reprises dans les conversations 

informelles, les farianas ont manifesté avoir souvent mal à l’estomac et avoir des 

processus de digestion difficiles, qui seraient liés à la fois à l’alimentation peu nutritive 

dans la guérilla et la somatisation des traumas de guerre135. Il y a donc une nécessité 

d’inclure la place du corps dans la conceptualisation des traumas de guerre (Harel-

Shalev et Daphna-Tekoah, 2020; Wilcox, 2015). En effet, si la complexe question des 

syndromes post-traumatiques136 dérivant de la guerre, tels qu’abordés en psychologie 

clinique, est centrale, je considère comme Wilcox (2015) que l’expérience de la guerre 

est un ensemble de vécus tant psychologiques que sociaux qui « créent certaines 

sensations corporelles ». L’auteure soutient que la « tension, l’excitation et la peur 

qu’une personne peut sentir dans des moments de stress intense sont le résultat 

complexe d’émotions, de cognition et de réponses corporelles, comme l’adrénaline, qui 

sont autant une expérience vécue qu’une pratique corporelle (p. 149). C’est « à travers 

les émotions, que le passé persiste à la surface des corps » (Ahmed, 2014, p. 202) : le 

 
134 Atelier collectif, 28 octobre 2019, Bucaramanga. 
135 Notes d’observation, 11 septembre 2019, Filipinas. 
136 Suivant Ahmed (2014) et sa perspective sur la « politique culturelle des émotions », je désire sortir 
ici du cadre de « psychologisation et de privatisation des émotions » (p. 12), dans ce cas-ci, du trauma. 
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trauma est donc une « expérience biopsychosocial » (Harel-Shalev et Daphna-Tekoah, 

2020, p. 60). Il est aussi fortement genré137 (Harel-Shalev et Daphna-Tekoah, 2020) : 

ce sont les femmes combattantes qui ont majoritairement vécu des traumas en lien avec 

les violences sexuelles par exemple. Par exemple, Ana se souvient que sa position de 

combattante ne lui a pas empêché de vivre des traumas reliés à sa santé sexuelle et 

reproductive : « là, on ne vous endormait pas quand on vous faisait la procédure 

[d’avortement] […] pour moi, c’était terrible la perte […] je criais, je me mordais. On 

m’a donné un linge. Je suis sortie de là traumatisée […] ». Ainsi, il est primordial de 

surpasser la dichotomie victime-victimaire dans l’analyse des traumas afin de rendre 

compte des multiples effets sur les corps féminins dans la réincorporation. 

 
Des entretiens et des observations, deux constatations peuvent être avancées quant au 

trauma. Premièrement, il y a une stratégie de contournement de la douleur puisque les 

événements étaient assez récents lors du terrain de recherche, mais aussi parce qu’elles 

refusent souvent que leurs expériences de combat soient réduites au trauma, comme le 

montre la recherche de Nieto-Valdivieso (2017) : 
Even if most of the women interviewed in this thesis refuse to convey the experience of 

being female combatants as trauma, the traumatic nature of it cannot be overlooked 

or denied. It can be felt in the silences, the failures in the speech, the cuts and false 

starts when they are narrating some aspects of their lives as guerrilleras such as the 

death of a comrade, the separation from their children to follow the revolution, the 

experiences of torture and imprisonment. (p. 88) 
 
De fait, les résultats des rares recherches sur le trauma montrent que les personnes ex-

combattantes cumulent les « expériences douloureuses émotionnellement » et une 

« fragilité émotionnelle » dérivant de plusieurs années de guerre qui, pour la majorité, 

dure depuis leur enfance (Aponte Canencio et Zapata García, 2018, p. 108). Mais la 

stratégie de refus ou de contournement des émotions liées à la douleur semble souvent 

 
137 Les savoirs actuels sur les traumas de guerre sont surtout centrés sur la perspective des hommes 
combattants. Les femmes apparaissent plutôt dans ces études lors des analyses des traumas concernant 
la violence sexuelle et dans la condition de victimes (et non de combattantes) (Harel-Shalev et Daphna-
Tekoah, 2020, p. 56-57), et souvent dans des études abordant le retour des vétérans de guerres perpétré 
dans d’autres pays que celui où la personne ex-combattante réside (Reardon, 2018). 
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venir du fait qu’il existe un certain refus d’entrer dans le récit de douleur, soit par 

autoprotection soit par peur de dépolitisation. C’est aussi le refus de prendre seulement 

les cadres de « victime » qui leur sont imposés par l’État et la société colombienne en 

général (voir chapitre 7). C’est, en partie, le refus d’être uniquement catégorisées 

comme des corps sur-blessés138 couplé à la précarité de l’aide psychologique qui 

façonnent ces stratégies de contournement.  

 

Deuxièmement, il existe une peur d’être ‘psychologisée’ ou ‘pathologisée’. Même si 

l’accord de paix de La Havane prévoyait des dispositions en termes de santé mentale, 

comme l’aide psychologique pour les victimes et personnes ex-combattantes, 

l’élaboration des deuils collectifs, ou encore un traitement différencié selon le genre en 

matière de violences (Aponte Canencio et Zapata García, 2018, p. 348), la 

matérialisation de ces dispositions est excessivement lente. En effet, lors d’une 

discussion avec une professionnelle travaillant dans l’ETCR de Caño Indio, il devient 

évident que les Farc-ep ont voulu éviter l’assistance psychosociale dans la 

réincorporation afin de ne pas diminuer la portée du caractère politique de leurs 

militance en armes. Deisy affirme justement : « on disait, ‘non! Nous ne voulons pas 

de psychologues, nous ne sommes pas fous!’ ». J’écris dans mon journal « accepter 

l’aide psychosociale des fonctionnaires de l’État, c’est un peu un signe de déroute face 

à la lutte révolutionnaire; qui voudrait se confier à l’ennemi contre qui elles ont 

combattu durant tant d’année?139 ». C’est le sentiment de Kate : 
Il n’y a pas eu d’assistance psychosociale. Rien. Juste la psychologue et la Defensoría. 
[…] mais elles sont sous contrat, obéissant à une politique d’État. On voit que ce sont 
des entités… et qu’il n’y a pas de confiance. Elles viennent et prennent des photos, 
demande une signature et c’est tout.  

 
La professionnelle de l’ARN réitère que son expérience avec les personnes ex-

combattantes montre en revanche « une nécessité d’un processus de deuil urgent; nous 

 
138 Je remercie Catherine Viens et Florence Routhier pour avoir attiré mon attention sur cette question. 
139 Journal de terrain, 17 octobre 2019, Caño Indio. 
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devons commencer à composer avec les émotions140 ». Mais l’aide psychologique n’est 

pas réellement arrivée dans les ETCR et la croissante dispersion des personnes ex-

combattantes ne fait qu’entraver le processus (Reardon, 2018). Pour Kate, le résultat 

est que « nous avons beaucoup de peines, pour le fait que plusieurs compañeros sont 

tombés au combat, qu’on a vu beaucoup d’images de la guerre […] et on a toutes ces 

choses réprimées [atragantadas] ».  

 

Ainsi, les ex-combattantes sont aussi ferme dans leur critique au système étatique141 : 

Daniela affirme « ne jamais avoir eu d’appui psychologique » : « nous avons dû faire 

cette transformation [des traumas] seules », posant la question de « les manières avec 

lesquelles les ‘blessures’ entrent dans le politique » (Ahmed, 2014, p. 33) :  
L’accompagnement s’est arrêté à quelques discussions dans les zones vicinales […] il 
n’y a pas eu d’accompagnement réel ni d’accompagnement sur la corporalité. Mais ce 
sont des femmes et des hommes qui ont été en guerre durant plus de 54 ans, on ne les 
accompagne pas et on les jette simplement dans le monde social avec un revenu de 
base, ‘allez et vivez, allez et soyez contaminés par tout ce qui est social, bon, mauvais, 
tout ce que vous voulez et soyez des êtres normaux’. Personne ne les accompagne dans 
ce processus. L’accompagnement psychosocial a encore été oublié. [Meilyn] 
 

María insiste sur le fait que ce travail sur les traumas de guerre n’a pas été fait dans le 

cadre de la réincorporation formelle : « surtout, nous avons parlé de cela avec nos 

compañeros […] de voir comment a été tout ce processus et comment on assimile tout 

ça ». D’autres ont discuté de la manière avec laquelle elles tentent de faire un processus 

de guérison autrement. Pour Kate, ce sont des rituels autochtones qui lui ont permis de 

faire le processus de la douleur, de la rage et du ressentiment. Elle avoue cependant 

que ce n’est pas un sujet dont elle peut vraiment parler avec ses autres compañera·os, 

étant largement à l’opposé des préceptes qui guident le marxisme-léninisme142.  

 

 
140 Note d’observation, 17 octobre 2019, Caño Indio. 
141 En entretien, Yeni souligne avoir reçu des ateliers de formation psychosocial, mais celui-ci fut donné 
par une organisation et non par le gouvernement ou l’ARN. 
142 Notes sur la conversation avec Kate, 16 octobre 2019, Caño Indio. 
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Somme toute, toutes les farianas ont manifesté qu’il y avait une absence de support 

émotionnel dans la réincorporation, rejoignant les résultats d’autres recherches à ce 

sujet (Nieto-Valdivieso, 2017). La réincorporation actuelle semble répéter des failles 

d’autres programmes antérieurs en Colombie et mondialement : « tout le monde met 

l’accent sur l’économique, le reste devient secondaire143 ». Effectivement, la plupart 

des farianas et des professionnelles de réincorporation qui ont travaillé avec elles 

(Anctil Avoine, 2017; Vargas-Parra et al., 2020), s’entende pour dire que pratiquement 

aucune attention psychosociale est donnée dans la réincorporation. Ainsi, la santé 

mentale des personnes ex-combattantes, en-dehors des schèmes de pathologisation, est 

l’un des enjeux les plus pressants de la transition en Colombie (Aponte Canencio et 

Zapata García, 2018) : là réside « l’opportunité politique unique de construire de 

nouvelles formes d’identité et de communauté » (Hutchison et Bleiker, 2015, p. 213).    

 
6.2.2. Le (non)deuil  
 

Le journal de terrain féministe, ce sont les réflexions sur les relations de pouvoir et les 

possibilités d’amitiés, d’alliances et d’affect dans la recherche. Mais ce sont aussi 

toutes les émotions matérialisées dans les pages blanches, dans l’impossibilité d’écrire 

face à l’ampleur du deuil (et du non-deuil). Ce sont plusieurs stratégies de négation 

des émotions dans la recherche; c’est réaliser les impuissances. Un journal féministe 

de terrain, parfois, ça ne s’écrit pas. Les silences en sont un résultat en soi.  
 

Journal de post-terrain, 16 décembre 2020, Montréal  
 

[…] les morts de la guerre sont pleurées pendant un instant et on s’en souvient à 

chaque nouveau combat. 

 

Tanja Nijmeijer (Botero, 2014, p. 70)  
 
Dans un premier entretien moins formel avec Gloria, elle me parle d’une fariana qui a 

perdu la vie aux mains de l’armée. Quand elle parle d’elle, elle la surnomme « le 

papillon ». C’était son amie : « ce sont les deuils qu’on n’a jamais faits, ces corps restés 

dans la selva, sans processus de deuils ». Elle me dit qu’elle a toujours très mal de ces 

 
143 Entretien avec Sabrina, 12 novembre 2019, Bogotá. 
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morts aux combats et souligne : « le deuil n’existe pas dans la guerre, et ça, je n’ai 

jamais pu le supporter144 ». 

 

Les douleurs sur le « corps social » en Colombie sont très profondes. Il y a donc une 

« profonde interrelation » entre les corps en deuil, et aussi, entre les « corps au-delà du 

physique » (Gómez Correal, 2019, p. 87). Il existe un vaste champ théorique et pratique 

sur le deuil collectif, du point de vue des victimes ou en lien avec les effets dévastateurs 

du déplacement forcé au pays (voir Aranguren Romero et al., 2021; Riaño-Alcalá et 

al., 2020; Rios Oyola et Acarón Rios, 2020; Rubiano, 2017; Toro, 2016). Cependant, 

au moment d’écrire ces lignes, très peu d’études portent sur le deuil et la relation avec 

la mort pour les personnes ex-combattantes (voir Carrillo González, 2021; Estrada-

Fuentes, 2016, 2018)145. Pour le moment, c’est le documentaire Nunca Invisibles qui a 

le plus abordé la question du deuil et de la mort publiquement pour les farianas en 

abordant notamment la perte de leurs partenaires, mais aussi, la mort des femmes 

combattantes durant la guerre (Elston, 2020). 

 
144 Journal de terrain, 19 août 2019, Bucaramanga. Souvent, le deuil n’est pas une option : la réalité du 
combat fait en sorte qu’il n’y a pas d’espace ou de temps pour « pleurer » les personnes qui meurent. Il 
s’agit aussi d’une stratégie de cohésion de groupe, où la mort devient une force de combat (voir le 
témoignage de Tanja Nijmeijer dans Botero, 2014). 
145 Également, voir Cristancho Serrano (2020) qui a réalisé un travail de fin de baccalauréat sur 
l’interprétation de la mort d’un point de vue fariano. Certaines guérilleras ont donné des entretiens et y 
ont abordé la question de la mort et du deuil (voir Botero, 2014; Amela, 2018) ou encore, d’autres l’ont 
fait de manière autobiographique (voir Rueda Calderón, 2009; Vásquez Perdomo, 2011). 
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Photographie 7. Cimetière, ETCR de Dabeiba, Antioquia. Archives personnelles 

 

De fait, les farianas ont une position très difficile à assumer quant à la mort et au deuil : 

pour la société colombienne, elles sont les victimaires qui causaient la mort. Elles 

incarnent les corps ‘violents’, ceux qui ont perpétré la violence. En ce sens, leur deuil 

n’est ni la priorité des processus de mémoire historique, voire, il leur ait souvent refusé. 

Des milliers de personnes combattantes des Farc qui ont perdu la vie durant la guerre 

« n’ont pas été considérées comme des vies vivables et dignes de deuils par les diverses 

entités étatiques et une grande partie de la société colombienne ». De la sorte, ce sont 

les membres de leurs familles qui ont dû faire les recherches souvent de manière 

clandestine, « sans corps et sans certitudes » (Carillo González, 2021, p. 201). Les 

farianas tendent ainsi à minimiser l’impact de la mort dans les conversations, à mi-

chemin entre la stratégie de survie et la sensation qu’au final, elles ne soient pas 

écoutées. En ce sens, les farianas – et femmes ex-combattantes en général – n’ont pas 

réellement la possibilité d’être en deuil (Butler, 2009). Suivant Butler (2004; 2009), 
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certaines personnes, hautement exposées à la violence et à la distribution différenciée 

de la douleur, n’ont pas le droit au deuil : elles ne sont pas des vies « vivables » :  
Some lives are grievable, and others are not; the differential allocation of grievability 

that decides what kind of subject is and must be grieved, and which kind of subject is 

and must be grieved, and which kind of subject must not, operates to produce and 

maintain certain exclusionary conceptions of who is normatively human: what counts 

as a livable life and a grievable death? (Butler 2004, p. xiv-xv) 
 

María évoque cette impossibilité de pleurer les vies de personnes ex-guérilleras mortes 

au combat : « plusieurs compañeros sont restés sur le chemin […] ça été plusieurs 

années et ce sont des personnes que l’État ne compte pas […] L’État ne les enregistre 

pas comme des personnes […] » 

 

Le deuil est, inévitablement, politique. Avec une dignification étymologique en latin 

venant de dolus – combat entre deux personnes – et duellum – signifiant douleur – il 

est plutôt compris ici dans son sens large. Ainsi, il ne s’agit pas seulement de la douleur 

suivant la perte d’un être cher, mais il concerne aussi « tout processus émotionnel 

transitoire » (Anctil Avoine, 2017, p. 44-45), à travers laquelle une personne peut 

passer alors qu’elle vit un sentiment d’avoir perdu une autre personne ou une « chose » 

(par exemple, la lutte collective, ou le sentiment de solidarité). Suivant Butler (2009) 

et Cvetkovich (2007), le deuil a une dimension publique fondamentale; même si la 

sensation semble transitoire, la perte et le deuil ont des conséquences sur la constitution 

des sujets et la vulnérabilité partagée : le deuil n’est pas privé, il évoque nécessairement 

un « sense of political community of a complex order » (Butler, 2004, p. 22).  

 

Selon Elston (2020), c’est justement ce que permet de faire le documentaire Nunca 

Invisibles : « intégrer les membres des FARC, dont la vie a été considérée comme 

dépassant les limites éthiques et politiques de ce qui peut être publiquement pleuré dans 

le pays » (p. 75). Cependant, cette initiative reste assez marginale pour le moment, au 

milieu de « la difficile tâche de récupérer les corps des guérilleras et guérilleros mort·es 

en cinquante ans de guerre » (Millán Cruz, 2019, p. 47). 
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Il faut dire que la mort a une signification particulière dans la guérilla : « Dans la 

guérilla, on ne porte pas le deuil, on ne s’habille pas en noir » (Semana, 2016, s.p.). Le 

corps est per se, toujours vu comme vulnérable à la mort, exposé à la possibilité de 

celle-ci en permanence. Le corps guérillero se forge comme intrinsèquement exposé 

au risque permanent de mort où la solidarité et le sacrifice sont des valeurs 

fondamentales (Chono Parra, 2020). C’est la « condition partagée de la perte » 

(Ahmed, 2010, p. 67) qui unit les corps guérilleros. Ainsi, cette proximité avec la mort 

change la « conception des affects » et évoque une « dynamique émotive que se sait 

vulnérable à la perte absolue » (Davalos et al., 2019, p. 81). Les morts, ce ne sont que 

des « corps tombés » (Henao Alfonso, 2018, p. 19).  

 
De fait, la mémoire collective du groupe repose sur un sacrifice fondateur, soit la 

« ‘mémoire de Marquetalia’ qui fait de la mort, un honneur » (Observatorio de Paz y 

Conflicto, 2015, p. 28). Le deuil devient non pas uniquement la perte des camaradas de 

lutte, mais aussi la « perte de la collectivité » (Elston, 2020, p. 75) qui constitue 

l’identité des farianas. Ana le mentionne très clairement dans son récit : « Cette idée 

qu’on y entre par amour. Non. On y va pour la cause et quand on entre, dans la guérilla, 

on se dit ‘ici je meurs’ […] on se dit ‘je vais mourir ici pour mes idéaux ». En ce sens, 

le deuil est censé être « transformé en courage » pour cacher ses effets démoralisateurs 

sur le reste des unités de combat (Nieto-Valdivieso, 2017, p. 82). Estrada-Fuentes 

nomme cet « effort physique et émotionnel investi dans la survie propre et des autres, 

dans le soutient de ces relations primaires de care » comme « love-labor » (2016, s.p.). 

 

Selon Sabrina, professionnelle à l’ONU, cela fait en sorte que les émotions sont vécues 

de manière intense et forte : « elles avaient un contexte tellement compliqué, de pertes 

constantes, de toujours être dans un état de stress élevé ». Comme Yiya l’affirme aussi, 

« dans la guerre, tus devais trouver une solution [pour le deuil], on a tué ton camarada 

[…] tu ne peux pas rester à pleurer là, parce que les bombes te tombent dessus ». Il 

devient ainsi difficile de faire le processus de retour sur les impressions qu’elles laissent 
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sur les corporéités : « [p]lusieurs femmes [ex-combattantes] ont déclaré que tous les 

aspects de la vie, la sexualité et l’amour, mais aussi la mort et le deuil, étaient vécus à 

un rythme accéléré » (Nieto-Valdivieso, 2017, p. 82).  

 
Tous ces facteurs font en sorte que les farianas n’ont pas l’habitude de verbaliser ou 

démontrer ce qu’elles sentent par rapport à la mort et au deuil. Suivant la méthodologie 

basée sur les récits biographiques et l’épistémologie féministe, il n’y avait pas de 

question directement liée à ce sujet dans les entretiens ou ateliers. Cependant, dans la 

majorité d’entre eux, les farianas réfléchissait sur les morts au combat et l’impact 

psychologique de ces événements traumatiques. Ainsi, elles ont souvent une manière 

particulière de discuter de ces événements comme le mentionne Violeta, qui travaille à 

reconstruire les mémoires des farianas mortes au combat ou assassinées du Front 33 : 
Je ne sais pas si tu as remarqué dans les entretiens que tu as faits, mais les ex-guérilleras 
et les ex-guérilleros ont une manière très quotidienne de raconter, de se souvenir des 
gens. Elles racontent une histoire et disent ‘j’étais avec unetelle et cette personne a été 
tuée à tel endroit’, mais cela reste là. Je veux dire, elles ne vont pas écrire une chronique 
sur cette personne, elles ne vont pas visibiliser plus que ça. Donc je crois que nous 
devons commencer à recueillir cette information pour qu’elle ne se perde pas : que 
s’est-il passé avec les guérilleras du commun, celles dont il n’y a pas de photo, pas de 
document écrit, mais qui ont énormément contribué à la lutte? Qu’advient-il des 
mémoires de celles qui ne sont plus là? Elles ne font pas le deuil, elles ne parlent pas 
de ça, alors comment vont-elle gérer cela?  
 

Suivant les réflexions de Violeta, cette manière de gérer les émotions liées au deuil a 

beaucoup à voir avec une stratégie de « normaliser et de rationaliser » en raison du fait 

qu’elles ont été témoins de violences extrêmes et qu’elles ont vu des « corps dans des 

états terrifiants ». En entretien, les farianas parlent des « compañeros qui sont restés 

sur le chemin, qui ne sont pas arrivés car ils sont morts durant la guerre » [Yeni]; « les 

compañeros qui nous ont abandonné »; ou encore « on se sent reconnaissantes d’être 

arrivées à l’espace [ETCR], parce que plusieurs n’ont pas réussi à arriver » [María]. 
 
Le deuil a aussi marqué énormément les familles des farianas qui doivent maintenant 

à la fois composer avec la réunification familiale et les impacts de ces épisodes 

douloureux. L’impossibilité de pouvoir pleurer les vies guérilleras en raison de 
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l’histoire de criminalisation des personnes militantes de gauche est probante : 
Dans ma famille, j’ai un frère qui est déjà mort, ils l’ont tué. Il était dans l’ELN, il est 
parti quand il était petit; ça été un cas plus difficile, car il était mineur et ils l’ont 
emmené. Quand mon père et ma mère sont allés le réclamer… il l’ont laissé là plusieurs 
années et après, ils l’ont tué. Et un autre frère, qui a aussi rejoint les Farc, et il est sorti 
volontairement. Il y avait deux autres qui ont rejoint aussi. On était trois à avoir rejoint 
les Farc, l’autre est aussi mort. Les paramilitaires l’ont tué, il était déjà sorti parce qu’il 
était malade, mais ensuite ils l’ont retrouvé et l’ont fait disparaître. Et oui, nous 
sommes plusieurs et ma famille a toujours eu une trajectoire de gauche. [Carmen].  
 

Pour plusieurs, le conflit armé a aussi entraîné la disparition forcée de leurs proches, 

montrant la difficile distinction entre les figures de victimes et victimaire. Par exemple, 

le frère de Deisy était porté disparu lors de notre entretien en 2019 :  
C’est là que j’ai été le plus affectée émotionnellement; je dis à mère ‘au moins si j’avais 
vu le cadavre de mon frère comme pour mon cousin, ils l’ont tué mais nous l’avons 
enterré et tout, alors c’est plus facile de porter le chagrin. Mais comme ça, sans savoir 
ce qui s’est passé, alors on ne peut pas faire le deuil, c’est ce qui affecte le plus.  

 
Seulement quelques farianas ont signifié qu’elles avaient pu faire un processus de 

deuil, durant la guerre, avec les autres femmes du groupe. Dans son récit, Yeni ne fait 

qu’effleurer la perte de son compañero; plutôt, elle insiste sur le réconfort d’une autre 

camarade d’où l’on comprend qu’elle a réussi à faire faire son deuil : 
Oui, entre nous [nous féminisé], parfois une compañera nous aidait dans les situations, 
parce que parfois, on perd des êtres chers. Ouille, moi, on a tué mon mari. Je voulais 
mourir et il y avait une compañera, même s’il était dix heures du soir, elle était assise 
à côté de moi, et si j’allais me coucher, elle était là, et dormait avec moi. Parce qu’on 
pense que l’avenir est fini. Alors, dans certains moments, on est reconnaissante de ce 
rapprochement de l’autre personne. [Yeni]  
 

Ces allusions à la resignification de la mort au combat dans les relations d’amitiés 

restent cependant assez rare et timide dans les entretiens. La rationalisation de la 

douleur et du deuil se fait souvent via la justification des conditions de la guerre :  
[…] il y a beaucoup de choses auxquelles on pense et on se dit ‘telle chose n’aurait pas 
dû se produire’, parce qu’on ressent la douleur de la famille, de beaucoup de personnes 
qui ont perdu leurs êtres chers et on dit ‘oh mon dieu, en espérant que cela ne soit pas 
arrivé’. Mais ce sont les conditions qui prévalaient pendant la guerre. Il s’agissait de 
choses qui se produisaient souvent de manière non intentionnelle […] On se dit, ‘si 
seulement la société d’aujourd'hui comprenait cela’. [María] 
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Pour Deisy, cela est aussi relié à la double condition de victime et victimaire :  
Il y a aussi des gens qui disent ‘ah mais pourquoi ils pleurent s’ils ont aussi fait plus 
de dommages’. Et bien d’une manière ou d’une autre, on était victimaires, mais on est 
aussi victime. Alors quand une autre personne mourrait, on était conscientes que c’était 
la guerre, et la guerre ça fait mal, ça fait très mal […] 
 

D’autres farianas sont revenues en entretien sur des sentiments mitigés envers la guerre 

et ses conséquences :  
[…] je ne sais pas comment te le dire, c’est beaucoup de choses. Politiquement, j’ai 
compris que la guerre est la chose la plus absurde. Très cruelle et très injuste. Que ceux 
qui meurent n’avaient rien à voir dans cette guerre. Le deuil. Ça n’en vaut pas la peine. 
C’est un prix très élevé à payer, même si je sais que les grandes revendications sociales 
ont eu ce prix. Ça me semble terrible en ce moment. À cause de cette incapacité à 
dialoguer, à comprendre... ça me semble la chose la plus absurde du monde... [Gloria] 
 

Le deuil n’est pas seulement absent des discussions des personnes ex-guérilleras. Il est 

aussi peu abordé, tant dans les programmes de réincorporation ou réintégration que 

dans les recherches sur le DDR. Pourtant, une étude extensive sur la santé mentale des 

personnes ex-combattantes146 (tous groupes confondus) conduite entre 2010-2013, a 

montré que 60% d’entre elles ont perdu des personnes près d’elles ou des membres de 

leur famille en raison de la violence politique et 80% affirme n’avoir jamais pu 

resignifié différemment ces expériences de douleur (Aponte Canencio et Zapata 

García, 2018, p. 151, 190).  

 

Cette double condition invite à réfléchir à une notion du deuil qui serait plus 

« holistique » en ce sens qu’elle implique un ensemble de douleurs et de pertes dans le 

cadre du conflit armés qui révèlent une douleur collective encore trop peu abordée 

(Anctil Avoine, 2017, p. 140). C’est la nécessité de repenser la distribution 

différentielle de la douleur (Butler, 2006) dans les guerres contemporaines.  

 

 

 
146 Les personnes chercheures ont travaillé avec l’ARN pour appliquer des instruments en psychologie 
à 27 000 personnes en processus de retour à la vie civile. 
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6.3. Zozobra: l’angoisse de l’entre-deux mondes 
 

Durant la guerre, il y avait un telos clair : la prise du pouvoir par la lutte armée 

révolutionnaire. Dans le retour à la vie civile, le sentiment d’utilité des personnes 

combattantes est diffus et plus complexe. Les farianas réfèrent souvent à la « zozobra » 

comme émotion dominante où elles « tentent d’avancer, sans savoir vers où elles 

vont147 ». Les « émotions dominantes (positives et négatives) existent et acquièrent une 

dimension collective, façonnant des processus politiques et sociales dans le système 

international » (Åhäll et Gregory, 2015, p. 72). C’est le cas de la zozobra dans la 

réincorporation. Un peu synonyme de l’angoisse, la zozobra est une émotion 

particulière dans les récits d’ex-combattantes en ce qu’elle se réfère à l’incertitude, 

comme si le soi n’arrivait pas à trouver l’espace d’action et de tranquillité dans le post-

accord de paix. Comme tous les besoins fondamentaux étaient généralement assumés 

par le groupe armé, la zozobra naît de la réimposition d’un modèle néolibéral et 

privatisé qui provoque une sensation d’être dans un entre-deux sans certitudes 

émotionnelles, économiques et politiques. La zozobra est l’émotion qui lie le rapport 

corps-territoire dans les espaces liminaux que sont les ETCR et qui témoigne d’un 

sentiment plus large d’insécurité face à l’incertitude du post-accord de paix.   

 
6.3.1. Les ETCR, ces espaces liminaux 

 

La vie quotidienne dans les ETCR reste assez difficile, même si variable d’un ETCR à 

l’autre. Les mesures du temps et de l’espace sont autres. La corporalité et l’espace 

territorial sont au centre d’un concept particulier de confinement. On en parlait avec 

Myriam, une autre chercheure; il y a un passage de la selva au camp à… où en fait? 

Il n’y a comme pas vraiment d’après, c’est l’incertitude politique et économique. Les 

femmes sont courageuses d’être en mesure d’avoir encore de l’espoir, de continuer à 

s’engager dans la militance. Parfois, je me sens saturée. 

 
Journal de terrain, 12 septembre 2019, Filipinas 

 

 
147 Journal de terrain, 19 septembre 2019, Dabeiba. 
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Les ETCR était initialement conçus pour une durée de six mois. En 2021, la plupart 

sont devenus « permanents » sous l’appellation d’AETCR. En dépit de ce caractère 

permanent, la précarité est manifeste en termes de conditions matérielles et des 

infrastructures. L’un des principaux problèmes est l’une des causes profondes du 

conflit armé : le manque endémique d’accès à la terre pour créer les conditions 

matérielles de survie, ce qui affecte directement tant la sphère productive que sur la 

sphère reproductive. Il s’agit aussi d’une entrave majeure à l’un des principes phares 

de l’accord de paix voulant un processus de réincorporation communautaire et collectif.  

 
Espaces liminaux 

 
Comme les émotions sont des « modes de connaissance, d’existence et d’action 

régulées par des relations socio-spatiales, leur dimension géographique doit être prise 

en compte » (González-Hidalgo et Zogragos, 2020, p. 240). Dans les ETCR, l’émotion 

palpable est la zozobra : ces lieux sont devenus des espaces liminaux, où il existe un 

« processus de suspension148 » et tout le monde « attend »; l’attente de la possibilité du 

bonheur que représente la paix et la réincorporation. Le sentiment d’attente persiste, et 

il reste diffus puisque tributaire d’une angoisse associée à la perte des repères collectifs 

sans projet concret de subsistance. Le retour « à la normal » – la vie civile – devient 

une « attente perpétuelle » (Stavrevska, 2021). L’attente est constante, la transition 

devient indéfinie.  

 
Afin de sortir d’un regard purement institutionnel, Mälksoo (2015) reprend le concept 

de « liminalité » provenant de l’anthropologie culturel pour l’appliquer à la politique 

internationale et discuter des contextes transitionnels. La liminalité « capture des 

situations d’entre-deux, où les structures établies sont disloquées » et où apparaissent 

de nouvelles règles (Sjölander, 2016, p. 40). La liminalité est donc un espace d’entre-

deux; ce n’est ni tout à fait la guerre, ni tout à fait la paix. C’est le résultat d’une série 

 
148 J’emprunte cette expression à Yarimar Bonilla (2019), qui l’a utilisée pour se référer à l’état d’attente 
perpétuelle post-désastre naturel à Porto Rico. 
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de contradictions identitaires, corporelles et émotionnelles qui caractérise la transition.  

 

Au chapitre 5, il a été question de la manière dont les ex-combattantes se retrouvent 

dans l’entre-deux mondes (Nieto-Valdivieso, 2020), tant sur le plan identitaire, 

émotionnel, corporel que politique. Or, cette liminalité se manifeste aussi par rapport à 

l’espace : d’un côté, l’ETCR devient pratiquement une zone d’attente, entre le 

désarmement et la « paix » puis, de l’autre, la ville devient un espace complexe pour la 

réincorporation puisque le corps-territoire des farianas a pratiquement toujours été 

situé à la campagne.  

 

La catégorie « corps-territoire » (cuerpo-territorio) (Rodríguez Castro, 2020) a émergé 

dans la recherche en relation avec la mention répétée du problème « territorial » et de 

la « terre » comme central à la réincorporation. Pour les farianas, la notion de corps-

territoire est pertinente puisqu’elle montre la « transformation des corps en fonction 

des territoires habités avant, pendant et après l’expérience insurgente » (Vanegas 

Espejo, 2017, p. 11). Dans ses recherches sur la réincorporation dans d’autres ETCR, 

Vanegas Espejo (2017) relate la transition corpo-territorial des farianas, en montrant 

les dimensions affectives d’un tel processus :  
La famille est leur camarade, leurs maisons n’ont pas été stables, elles ont fait une sorte 
d’accommodement au nomadisme, l’amour principal est pour la révolution, les 
relations érotico-affectives suivent le principe de réalité et elles sont conscientes 
qu’elles finissent, et qu’on doit continuer; avoir des fils ou des filles n’est pas une 
priorité universelle pour les femmes et leurs désirs sont aussi traversés par le plaisir 
des pratiques de la guerre, comme l’utilisation des armes. (p. 78) 

 
Ainsi, dans les récits, les farianas utilisent souvent les marqueurs « acá » [ici, la vie 

civile] et « allá » [la guérilla], comme un espace-temps dont elle pense que la personne 

interlocutrice peut en comprendre les dimensions. C’est à partir de cette territorialité et 

spatialité qu’elles expliquent les discontinuités entre leurs vécus et qu’elles montrent 

les ambiguïtés de vivre dans ces espaces liminaux. Donc, l’arrivée dans la ville ou dans 

l’ETCR engendre le sédentarisme et la rupture des liens affectifs qui s’ensuivent pose 
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nécessairement des défis aux farianas. Comme d’autres recherches réalisées dans le 

nord-est le démontrent (Anctil Avoine, 2017; Vargas-Parra et al., 2018), le changement 

entre el monte, la ruralité et la ville peut être très difficile pour les personnes ex-

combattantes avec de grands écarts dans la manière avec laquelle sont établis « les 

réseaux sociaux, émotionnels et de confiance » (Vargas-Parra et al., 2020, p. 59). 

 

À cela s’ajoutent le fait que les résultats en matière de redistribution de la terre et de 

réforme agraire sont largement insuffisants et ne répondent pas aux demandes de 

changements structurels pensés dans l’accord de paix (Estrada Álvarez, 2021). Ces 

faibles résultats sont tributaires des intérêts de l’agrobusiness qui « par leurs influences 

politiques et économiques, [empêchent] la mise en œuvre du chapitre de l’accord de 

paix sur la Réforme Rurale Intégrale » (Braconnier Moreno, 2020, p. 14). Avec 

l’attente perpétuelle et la précarité dans les ETCR, le déplacement géographique est 

devenu une obligation pour certaines farianas, impliquant une deuxième rupture 

corporelle, celle de l’espace. Cette rupture à la fois corporelle et spatiale engendre à 

son tour, une angoisse mentionnée de façon réitérative dans les entretiens.  
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Photographie 8. Aire commune, ETCR de Caño Indio. Archives personnelles 

 
L’angoisse 

 
Il y a un sentiment de solitude qui envahit les personnes visitant les ETCR en dépit de 

tous les efforts que les farianas et farianos mettent pour tenter de se sentir « chez soi ». 

Comme l’exprime Yiya : « je te parle à partir de ce que moi j’ai vu. […] Ce dont je suis 

certaine, c’est que les gens sont déprimé·es. […] Je ne veux pas sonner « clinique », 

mais les gens présentent un diagnostic de tristesse ». L’attente perpétuelle crée une 

émotion persistante d’angoisse qui est souvent aggravée par les traumas et douleurs 

non racontées. Le récit de Nelly montre bien l’ampleur de cette angoisse, traversée par 

de multiples émotions et sensations :   
Nous avons tant vécu… Nous sommes arrivées dans ce monde [la Colombie en guerre] 
nous voyons toutes ces situations, nous ressentons toutes ces émotions, le désespoir, la 
tristesse, l’angoisse, la peur. Nous ressentons toutes ces émotions depuis que nous 
sommes dans le ventre de notre mère […] Et on se forme et on devient résistant à cela. 
Émotionnellement, oui, parfois on se sent mal, triste, angoissée, désespérée, inquiète, 
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toutes ces émotions, on les sent. Parce que la situation est telle, et avec les années, on 
est fatiguée, fatiguée de voir cette situation, qui n’est pas ce que les êtres humains 
devraient ressentir. Nous ne devrions pas avoir une vie si injuste, une vie si infâme, 
donc on est fatiguée, et on commence à ressentir toutes ces émotions, et on commence 
à lutter pour savoir quoi faire, comment changer ce système de vie, dans votre 
entourage, dans votre société. […] nous avons vécu tant d’années dans la violence […] 
les gens sont tellement fatigués, tellement fatigués de résister, qu’ils n’en peuvent plus 
[…] Résiste, résiste. Et le vase déborde. [...] Dès notre naissance, nous sommes en 
conflit [...] c’est ainsi que nous sommes formés. Je pense que c’est de cela que tu 
devrais faire une cartographie émotionnelle, ou une cartographie du corps [...] c’est 
tout cela qu’on ressent. Cette impuissance d’avoir lutté si fort et si longtemps... et 
comment je rêvais de voir une Colombie différente, une Colombie en paix. [...] Une 
atmosphère désespérée, forte, incontrôlable. Et on voit tout ça. C’est comme l’autre 
partie du livre que je devrais écrire, parce que c’est ce que j'ai vu et ressenti dans cette 
nouvelle étape [la réincorporation] et c’est une préoccupation, on n’a pas la paix, on 
ne voit pas que la paix soit si facile. C’est une paix très difficile à avoir, et on fait un 
sacrifice pour avoir cette paix intérieure, mais parfois […] on explose aussi de colère, 
de haine, de ressentiment. […] La vie est-elle difficile dans cette nouvelle phase que 
je vis ? Et c’est très dur, très dur, de l’affronter, mais il faut l’affronter quand même, il 
faut s’en sortir, être devant cette vie et la traverser avec tous les milliers de difficultés. 
C’est se battre et se battre. Et tenter d’aller de l’avant et au final, on se résigne à cela. 
Juste rester ici et attendre que le temps passe et survivre, et c’est à cela que l’on se 
consacre. Lutter et lutter, juste pour survivre. C’est à cela que l’on se consacre en fin 
de compte. C’est tellement, tellement, que le corps ne donne plus. 

 
Nelly évoque comment la militance peut devenir aussi source d’un trauma en raison de 

l’intensité émotionnelle qui la façonne et les déceptions qui s’ensuivent (Cvetkovic, 

2003) : pour elle, la sensation d’attente dans l’étape du retour à la vie civile crée une 

sensation d’avoir combattu en vain :  
Il y a cette préoccupation, les gens se désespèrent et les gens qui ont faim? Ce sont ces 
désirs et sensation de violence […] et comment on nous tue, toutes les semaines? […] 
et si c’est notre tour? Je ne reprendrais pas les armes, car je n’ai pas la santé. 
 

C’est l’angoisse du temps qui passe, sans savoir comment réorienter le projet de vie, 

face à la déception de la militance. Karina, une ex-combattante de Caño Indio, en 

entretien avec Martin Laiton (2020) résume la sensation : « on n’avait pas l’habitude 

d’être immobiles. On nous amène ici, dans un contexte entre quatre murs, où l’on pas 

quoi faire. Le soleil se lève, le soleil se couche, et c’est toute la même chose » (s.p.). 

Le passage à la vie civile après avoir dédié autant d’année à la lutte en arme et dans 

une collectivité avec de forts liens corpo-affectifs donne la sensation « d’être laissée 
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devant la vie comme si elle était une feuille de papier blanche » (Vásquez Perdomo, 

2011, p. 19). En retour, cette sensation de vide est aussi tributaire d’une difficulté à 

trouver un projet autonome et individuel dans la vie civile, renforçant la sensation d’une 

attente sans fin (Anctil Avoine et Boutron, 2021). Alors, comme le résume Nelly, « le 

sentiment que ça nous donne, c’est de l’angoisse […] c’est se mortifier soi-même, alors 

on essaie de se distraire à plusieurs activités ». 

 
Considérer la relation corps-émotions-territoire montre qu’il y a une temporalité et une 

spatialité particulière aux émotions (Chacón, 2016). Pour les farianas, le sentiment de 

zozobra – d’angoisse – est rattaché à la sensation d’être ‘ni dehors, ni dedans’ et de 

sentir que le principal obstacle est leur rapport à leur espace qu’elles doivent 

constamment défendre pour conserver : 
Quelle mesure, par exemple, de l’émotivité, du cadre des émotions, peux-tu faire des 
ETCR où les gens partent, où les maisons sont abandonnées, où tout est négligé. Les 
gens ne veulent pas aller aux réunions […] nous pouvons apporter le meilleur projet 
productif et les gens vont le faire, mais avec méfiance. [Yiya] 

 
L’angoisse est donc directement liée au territoire. Comme le mentionne Leticia, il y a 

une constante menace de dépossession et d’expropriation de la part de l’État par rapport 

aux ETCR : « on voulait nous sortir et nous envoyer dans un lieu où on ne peut même 

pas faire pousser du maïs […] mais nous avons eu l’appui de la population civile ». 

Dans les NAR – des zones improvisées qui se sont formées avec des personnes ex-

combattantes qui se sont relocalisées hors des ETCR sans structures formelles – la 

situation d’angoisse est d’autant plus présente. Selon Camila, « la situation, ce sont 

seulement des personnes à la dérive […] nous sommes assis, en train d’attendre […] 

c’est un sentiment de rage et de désolation ». Et cette situation d’attente et d’angoisse 

est doublée des insécurités qui ont pris de plus en plus d’ampleur depuis 2018 sur les 

corps des personnes ex-combattantes. 

 
Les insécurités 

 
Catatumbera, catatumbera, maintenant que tu luttes, on t’appelle guérillera […] 
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Parce que tu vis dans ‘el monte’, on t’appelle ‘coquera’ […] Tu dois ouvrir les lieux 

au grand seigneur de la palme et au capital des corporations étrangères, aux 

carburant sales qui abondent sous la terre, tu vois, femme, pourquoi le calme est parti? 

 

Extrait traduit de la chanson d’Horizonte Fariano  
(Quishpe et al., 2019a, p. 30-31) 

 

Alors que j’écrivais ces lignes, Astrid Conde, ex-guérillera des Farc-ep en processus 

de réincorporation a été assassinée à Bogota (El Espectador, 2020). Par conséquent, la 

question de la vie et de la mort, de la sécurité matérielle, ontologique et corporelle est 

une question politique centrale dans le processus de réincorporation : chaque entretien 

biographique renvoie à la manière de réorienter la vie post-désarmement dans un 

contexte macropolitique où l’existence même est constamment menacée par le 

néoparamilitarisme (Paarlberg-Kvam, 2019) et la dépravation socio-économique. La 

réorganisation des groupes armés fait aussi en sorte que les personnes ex-combattantes 

sont la cible des groupes dissidents des Farc-ep (Reardon, 2018).  
Personnellement, je sentais beaucoup d’incertitudes […] on ne sent pas la sécurité. 
Réellement, je ne me sens pas en sécurité. Il y a toujours un vide. […] C’est un 
sentiment d’angoisse, de répression et de pression psychologique. Ça nous affecte 
beaucoup et on se dit ‘à quel moment ce sera avec la famille […] c’est pour ça que 
plusieurs personnes sont parties à nouveau dans la guérilla. [Carmen]  

 
Les farianas et leurs familles sont souvent confrontées à des menaces de mort ou de 

l’insécurité : « les personnes en processus de démobilisation et de réintégration 

éprouvent des sentiments d’exclusion, d’isolement et d’insécurité au sein des 

communautés d’accueil » (Ruiz Gutiérrez, 2019, p. 113). De la sorte, la plupart d’entre 

elles décident de ne pas retourner dans leur communauté d’origine ou auprès de leur 

famille car elles craignent des représailles à leur encontre (Anctil Avoine, 2017). María 

confirme « qu’il y a beaucoup de peur, en raison de tous les ex-combattants qui 

apparaissent morts sans que personne réponde […] alors de quelle sécurité parlons-

nous? […] Il n’y a pas de garanties pour la lutte politique ». Effectivement, l’État 

colombien ne fait que trop peu pour éviter le néoparamilitarisme et la violence politique 

ainsi que celle dérivant de l’extractivisme (Paarlberg-Kvam, 2021). Cela démontre que 
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la sécurité ne doit nullement se réduire au sentiment de ne plus être en guerre : comme 

les féministes en RI l’ont démontré, la militarisation (incluant celle de l’État) de la vie 

quotidienne engendre de multiples insécurités pour les femmes (D’Aoust et Anctil 

Avoine, 2019; Sjoberg, 2009). De fait, l’État est, pour les farianas, générateur des 

insécurités vécues et senties dans leurs corps : « tu le sais, les femmes dans la guerre, 

nous avons toujours été victimes et re-victimisées, et alors, peut-être que l’inquiétude 

réside dans cela, dans ce qu’ils peuvent faire à la famille […] » [Mariana].  

 

« L’économie de la peur » fonctionne, dans le post-accord de paix, comme un dispositif 

de « containment of the bodies of others » (Ahmed, 2014, p. 80). Elle est omniprésente 

dans la réincorporation comme le témoigne l’histoire de Lucy : « […] ma fille étudie 

la médecine à Cuba, récemment, ils ont tué son père, des ex-combattants l’ont tué dans 

la région de La Gabarra149, et j’ai dû la ramener ici; maintenant, elle est retournée, au 

milieu de la tristesse […] ». Pour Alejandra aussi, la réincorporation a signifié une 

sensation plus grande d’insécurité : 
Récemment, un communiqué est arrivé à Bogotá qui disait que tous ceux qui allaient 
dans les universités pour faire des conférences, et tous ceux qui participaient à la 
politique, ils allaient les tirer au fusil [dar pistola] […] Quand j’étais enceinte, j’y suis 
allée, même maintenant […] je suis allée à quelques-uns, mais je ne fais pas la même 
chose, en raison de la peur parce que ce n’est plus juste moi, c’est mon fils. Et si on 
me tue, qu’est-ce qui arrivera à mon fils? […] je n’ai pas pu aller chez ma mère, parce 
que, où elle vit, on me tuerait […] On est dans une guerre, sans fusil, mais dans une 
guerre, et on n’a pas d’armes pour se défendre. 

 
La sensation de ne pas pouvoir se défendre – un vide laissé par le désarmement – 

expose la peur comme « l’arme d’un assujettissement émotionnel inédit des corps mais 

aussi d’un gouvernement musculaire d’individus sous tension, de vies sur la 

défensive » (Dorlin, 2017, p. 181). En effet, les périodes post-accord de paix demeurent 

souvent des espaces de militarisation prolongée (Koens et Gunwardana, 2020) qui ont 

des conséquences directes sur l’expérience encorporée de l’insécurité pour les femmes 

 
149 La Gabarra est une municipalité du Catatumbo. 
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et sur leurs possibilités de participer dans le politique, voire d’apparaître publiquement. 

Mariana se souvient particulièrement de la dernière campagne électorale : « j’ai 

évidemment senti de la peur […] parce que je ne pensais pas à moi, mais à ma fille ». 

L’économie de la peur « est sentie différemment par chaque corps », et restreint l’accès 

à l’espace, la mobilité et le politique pour certains corps (Ahmed, 2014, p. 68). Le corps 

des ex-combattantes est ainsi particulièrement exposé à cette économie de la peur qui 

régit le post-accord de paix, notamment parce qu’elles sont justement situées dans des 

territoires où la peur est mobilisée pour contenir les populations et garantir l’accès aux 

ressources. Pour Sandra Ramírez, il y a « l’insécurité juridique, l’insécurité personnel 

[…] l’insécurité économique, l’insécurité alimentaire et l’insécurité dans les espaces ». 

Selon Yiya, « les gens ont vu la paix comme le silence des fusils », mais ce que les 

femmes vivent, c’est le continuum des violences, contre leurs corps.  

 
6.4. Amour  

 
Que signifie, politiquement, imaginer l’amour dans la guerre ? Peut-on parler d’un 

patrimoine affectif fariano ? Si oui, quels sont les impacts découlant du fait que celui-

ci se soit constitué à travers la discipline et les armes ? Peut-il devenir une possibilité 

politique dans la transition ? Cette section aborde les relations sexo-affectives (6.4.1), 

les transformations dans les notions de famille (6.4.2) et l’émotion de nostalgie en 

rapport à la conception du bonheur (6.4.3).  

 

6.4.1. Réorienter les affects: relations sexo-affectives 
 

[…] tout mon corps faisait mal, j’avais besoin d’un câlin. C’était mon premier combat. 

 
María Eugenia Vászquez Perdomo (2011, p. 244) 

 
La loyauté, c’est quelque chose que j’ai appris d’en-bas [la guérilla]. L’amour là-bas, est 

différent. Alors ce n’est pas seulement la fidélité, il y a un principe de loyauté, qui est plus 

profond que la fidélité. 

Gloria, ex-guérillera 
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Les changements dans les régimes de genre lors de la transition vers la société civile 

posent la question de la privatisation des affects et des besoins. Plusieurs farianas se 

souviennent de l’expérience politique de combattante comme d’une expérience 

affective et collective de camaraderie, où elles ont fait l’expérience de l’amour et 

l’amitié. En revanche, la société civile semble se dessiner comme un processus 

individualisant, reléguant les affects dans le privé.  

 

Tel qu’analysé au chapitre 5, dans le groupe armé, les relations affectives sont régulées 

par le système de guerre et ses besoins fonctionnels (Dietrich, 2017; Romero-Delgado, 

2019). Il est possible de dire que les Farc-ep « ont institué leurs propres manières de 

partager la vie intime et les relations de couple, en évitant surtout la dispersion des 

énergies insurgentes sur des questions telles que tomber amoureux » (Caicedo 

Bohórquez, 2018, p. 114). Les émotions, les histoires d’amours et les épisodes 

douloureux de perte des compañeras et compañeros sont d’ailleurs récurrent dans les 

chansons produites par les Farc-ep (Bolívar Ramírez, 2018). Dans son récit pour le 

recueil de Devalos et al. (2019), Laura, une fariana qui était médecin, identifie cette 

vision des relations sexo-affectives comme l’amour guérillero : 
[…] bien que les gens puissent en rire, l’amour guérillero est l’amour sincère, parce 
que nous n’avions rien de matériel à donner à l’autre, seulement de la tendresse […] 
dans l’organisation, on a le toit, la nourriture, les vêtements, alors ce qui nous lie à 
l’autre est simple, c’est un lien de tendresse et d’amour » (p. 74).  

 
De la sorte, la direction des affects vers l’amour collectifs fait des relations intimes un 

mélange de « l’utopie romantique-politique » avec les désirs des individus (Caicedo 

Bohórquez, 2018, p. 115). Il s’agissait d’un « acte d’amour qui imprégnait les corps-

sujets des militant·es » (Rayas Velasco, 2005, p. 85). Le souvenir d’une amour 

dépourvu de possessions matériels, une « amour indéfini » dans le contexte de la guerre 

(Ibarra Melo, 2009, p. 205), est souvent mis en contraste avec la reprivatisation des 

affects dans la vie civile. Dans une des éditions de la Revista Lüvo, Kate fait un récit 

de l’amour dans la militance en comparant avec la vie civile : 
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S’engager dans une relation sans vraiment savoir qui l’on est; sans prendre en compte: 
les noms de famille, la classe sociale, le niveau académique, le croisement génétique, 
les propriétés... Comme ça : ‘pelo a pelo’[...] Pas de meubles. Ni de lit, ni de fenêtre, 
ni de tables, ni de chaises, ni d’ustensiles de cuisine, ni de vaisselle... Aucune exigence 
protocolaire. Rencontrer la belle-famille, demander la main, organiser le mariage, ni à 
l’église ni au civil... Rien du tout ! Juste le simple goût, la sympathie, la tendresse, 
l’affection, les envies… (Avella Daza, 2020, p. 61-62) 
 

La réincorporation représente un changement brusque dans l’orientation des affects. 

Pourtant, les relations de couple et l’impact de la réincorporation sur ces liens affectifs 

n’ont pas fait l’objet d’une réflexion en dehors des cadres de réimposition du modèle 

de famille nucléaire hétéronormative150. Ainsi, dans les relations hétérosexuelles, 

plusieurs d’entre elles considèrent qu’il est préférable d’entrer en relation uniquement 

avec des ex-combattants : elles privilégient ces rapports sexo-affectifs car elles 

estiment que les rôles de genre ne sont pas compris de la même manière par les 

« hommes civiles » [Yeni]. K.C. et Van Der Haar (2019) sont parvenues à des résultats 

similaires dans leurs analystes des ex-guérilleras maoïstes au Népal : la plupart d’entre 

elles étaient dans des relations sexo-affectives avec des cadres maoïstes. Daniela par 

exemple avec son partenaire : « entre nous, on se comprend […] car mon compañero 

vient d’une vie pareille à la mienne. Il a dû cuisiner, m’aider avec la petite […] rester 

à la maison, balayer, faire la vadrouille, pour lui c’est normal ». Dans son récit, elle 

compare sa situation avec d’autre compañeras qui sont avec des civiles et qui doivent 

prendre en charge toute les tâches de soin. Lorena est aussi catégorique : « les hommes 

guérilleros sont différents de ceux de la ville; si je veux un enfant, que ce soit d’un ex-

combattant […] c’est comme se comprendre sur ce qu’on a vécu ». 

 

Somme toute, s’il est vrai que le sentiment de changements dans les régimes affectifs 

se fait sentir dans la plupart des entretiens, Nelly fait un récit plus mitigé : 
[…] maintenant, on voit, dans les couples, plus d’affects, plus d’union. Dans la vie 
guérillera, en raison de l’agitation des activités, parce qu’on sait que demain on peut 

 
150 Ahmed (2010) remarque que certains objets sont vus comme étant intrinsèquement liés au bonheur, 
comme la famille ou le mariage. Cette remarque peut être extrapolée au contexte de la réincorporation 
où la famille nucléaire représente l’objet de la paix et d’une citoyenneté non-insurgente. 
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partir en mission […] qu’il se peut qu’on me sépare de mon partenaire […] comme 
dans la vie guérillera, ce qui prévaut, ce sont les tâches du mouvement, dans 
l’organisation. Le mariage était au second plan […] le prioritaire, c’était 
l’accomplissement des tâches. […] Il n’y avait pas cet affect de couple comme tel. [...] 
Ici, il n’y a pas cette tension de la guerre […] alors c’est différent […] c’est un cercle 
plu petit, qui est devenu pratiquement une famille […] ici, c’est plus simple.  
 

Plusieurs autrices appellent également à la nuance. Selon les recherches d’Estrada-

Fuentes (2016), l’amour est bel est bien partie intégrante de la vie quotidienne dans la 

guérilla; d’ailleurs le travail affectif est essentiel à sa survie. En revanche, s’il existe 

bel et bien une différence entre le « ici » et « là » – la vie civile et la guérilla – dans les 

visions de l’amour romantique, il faut aussi tenir compte de la régulation de l’amour 

comme pratique quotidienne151, notamment par les commandants via l’autorisation des 

relations sexo-affectives. Pour Dietrich (2014), même si le groupe insurgent tend à 

effacer le soi et à brouiller les frontières entre le privé et le public, ses analyses 

comparatives entre plusieurs guérillas d’Amérique latine montrent qu’il y tout de même 

une distinction privé/public qui s’opère entre l’espace collectif et celui « restreint, privé 

et individuel, auquel sont assignées les différentes relations affectives et de couple qui 

ont lieu dans le cadre de la militance » (p. 97). Ce deuxième espace, moins visible dans 

la guérilla mais tout de même présent, tend à reproduire la monogamie et 

l’hétérosexualité qui, une fois le groupe armé déstructuré, replonge les femmes dans 

des relations sexo-affectives « traditionnelles » (Dietrich, 2014; Ibarra Melo, 2009). 

Pour Violeta, cela a amené un « légitimation collective de la jalousie152 » dans la 

réincorporation, entraînant une nécessité de proposer des possibilités de prévention 

collective des violences basées sur le genre (voir section 6.5.3).  

 

 

 
151 Gloria démontre qu’ils existaient aussi des résistances à ces régulations. Elle dénote par exemple 
comment les couples qui avaient été séparés de front demandaient aux opératrices radio d’envoyer des 
messages codés à leurs partenaires : « dis à mon petit ours que je l’aime » (22 août 2019, Bucaramanga). 
152 Intervention de Violeta, Forum Del papel al territorio: Retos y desafíos de la implementación del 
Acuerdo en el Catatumbo, Caño Indio, 3-5 août 2019. 
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6.4.2. Camaradería : interroger la « famille »  
 

 ‘Camarada’, c’est plein d’émotions!153 
 
Alors que le collectif était l’axe identitaire principal de la guérilla en armes, la 

réincorporation est marquée par un retour à l’individu, un repli sur soi et un 

réajustement vers un projet personnel. Cela signifie également la déstructuration des 

liens familiaux de la guerre (Dahal, 2015), dans ce cas-ci de la familia fariana (Ascanio 

Noreña et al., 2019). L’isolement – et l’auto-isolement, voire la marginalisation sociale 

– sont souvent des conséquences directes de changements affectifs brusques. Dans la 

réincorporation, les liens affectifs et le sentiment de ‘protection’ et de sécurité154 

octroyés par le groupe armé sont fragmentés par l’impératif de la vie quotidienne. 

 

Dans la guérilla, le risque de mort, la menace constante contre le corps matériel (Castro, 

2001) devient le point de départ d’une vulnérabilité affective (Estrada-Fuentes, 2016) 

qui lie chaque personne faisant partie de la guérilla d’un « amour fraternel » (Devalos 

et al. 2019, p. 81). Selon Alejandra, cette solidarité qui découle du contexte particulier 

de la guerre est impossible à décrire à quiconque ne l’aurait pas vécu : « je pense que 

pour les gens qui n’ont pas souffert ces sacrifices, c’est très difficile de comprendre ce 

qu’est la solidarité, c’est qu’est le compañerismo, c’est qu’est vivre en harmonie ». Le 

« corps collectif » devient donc « une structure fluide » (Estrada-Fuentes, 2018, p. 300) 

dans laquelle les personnes combattantes peuvent trouver du soutien et des possibilités 

d’accomplissement qui s’amoindrissent ou disparaissent avec la réincorporation. 

 
Vivre dans la guérilla, c’est apprendre à toujours être au bord de la mort et accueillir 

cette vulnérabilité en collectif avec un lot d’émotions contradictoires comme la peur, 

l’extase ou l’amour : « dans la guérilla, on devient très, très sensibles, à cette relation 

au collectif. Cette relation à l’équipe forge l’amitié, parce que parfois, ton compañero 

 
153 Atelier de groupe, 28 octobre 2019, Bucaramanga. 
154 Cette vision n’est pas partagée par toutes les ex-Farc-ep, mais il demeure que le sentiment d’être 
lancée dans un vide affectif avec la réincorporation est central dans les récits des farianas. 



 

 

380 

de combat t’a sauvé la vie […] alors c’est une gratitude éternelle » [Sandra Ramírez] :  
[…] these are not necessarily naive accounts of the experience that overlook the 

traumatic and painful moments in order to privilege a lost paradise narrative. On the 

contrary, these are complex, multi-sensorial and deeply affective narratives in which 

pain, poverty, danger, loss and negative feelings such as rage, revenge and guilt share 

the stage with positive feelings such as love, solidarity, identity affirmation and 

pleasure. (Nieto-Valdivieso, 2017, p. 82) 
 
Le corps étant disciplinés pour affronter les conditions difficiles de la guerre, la 

conscience de la vulnérabilité partagée semble signifier d’autres formes d’attachement 

qui crée une solidarité particulière; des formes d’attachement auxquelles elles réfèrent 

souvent entre amour de la lutte et amour des camarades. Selon María, ce sont ces 

camarades qui ont fait partie de « cette vie que nous avons vécu, qui nous a divertit, et 

dont nous avons souffert […] et ça me donne une joie immense de les voir ». Cet 

attachement au collectif est lié au « love-labor » (Estrada-Fuentes, 2016) qui s’érige 

dans les collectifs totalisants comme la guérilla, où les personnes combattantes font 

l’expérience d’une vision particulière du soin et de l’attachement, associée à une 

solidarité qui substitut souvent les liens familiaux, généralement déstructurés par la 

guerre. Le groupe armé a en effet remplacé la famille biologique pour plusieurs 

farianas, où les commandants prennent souvent le rôle des pères (Higgs, 2020) et donc, 

la réincorporation se pose comme une perte de ces repères familiaux. Selon María :  
Tout était si différent puisque c’était comme si nous n’avions plus de père, comme si 
nous n’avions plus de mère. Parce que, disons-le ainsi, dans l’organisation, nos chefs 
étaient devenus nos pères, nos frères, nos amis, nos confident… comme une famille.  

 
Plusieurs recherches récentes confirment cette émotion d’attachement à une familia 

fariana qui aurait même créer des liens plus forts que la famille biologique : « moi je 

dis souvent ‘je m’ennuie plus de ma famille fariana que de ma mère’ et les gens me 

disent ‘ne dit pas ça!’ » [Alejandra]. Ces mêmes recherches montrent que plusieurs 

personne ex-combattantes avaient d’autres membres de leurs familles biologiques dans 

les groupes en armes, parfois dans le camp ennemi, ce qui complique la réunification 

familiale dans le retour à la vie civile (Aponte Canencio et Zapata García, 2018; 

Ascanio Noreña et al., 2019; Dietrich, 2017; Nieto-Valdivieso, 2017). Certaines 
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farianas affirment que leurs familles biologiques les donnaient pour mortes ou encore, 

que la durée importante de leur passage dans le groupe armé – certaines jusqu’à 39 ans 

passé en armes – avait complétement rompu les liens avec la famille ou que ceux-ci 

étaient complètement reconfigurés (d’autres frères et sœurs sont né·es par exemple)155. 

Pour María, la rencontre avec la famille « c’était plein d’émotions mélangées, parce 

que certains membres de la famille, je ne les connaissais pas ». Par conséquent, la 

réincorporation demande un recadrage des liens familiaux : 
[…] dans la guérilla, on apprend à être détachée des choses. En tout cas, c’était difficile 
pour moi de m’attacher à nouveau à ma famille […] c’est comme si je devais me 
rappeler que j’ai des frères et sœurs, que j’ai une mère… [Deisy] 

 
Ainsi, pour Lorena, la réincorporation marque un moment de rupture assez péjoratif en 

termes de liens affectifs : « Les émotions? Elles sont négatives. […] La fraternité, la 

famille, c’est fini. On sent qu’on a même plus de nouvelles des compañeros avec qui 

on a vécu plusieurs années ». Plusieurs farianas abondent dans le même sens : « ce 

compañerismo, cette unité qu’on avait quand on était dans les montagnes, ça s’est 

vraiment perdu […] au début, ça m’a fait très mal » [María]; « là-bas [dans la guérilla], 

nous étions une grande famille, et maintenant, tous commencent à se disperser » 

[Yeni]; ou encore « la solidarité, la fraternité, nous travaillions beaucoup la solidarité 

[…] tout ça me manque et ici, tout ça est fini » [Nelly]. La camaradería, c’est donc un 

ensemble de « pratiques affectives de socialisation » qui orientent le développement 

« d’attachements émotionnels caractérisés par un sens élevé d’interdépendance et de 

sentiment d’appartenance familiale » (Estrada-Fuentes, 2016, s.p.). La réincorporation 

s’érige comme une rupture – pas nécessairement toujours négative – de ces liens 

d’attachement. 

 
Pour certaines farianas, comme Alejandra, la réincorporation a été positive car elles 

ont enfin pu revoir leur famille. Pour d’autres, la réunification familiale a été un des 

points les plus complexes émotionnellement : la « réincorporation n’a pas été facile 

 
155 Notes d’observation, 18 octobre 2019, Caño Indio. 
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avec la question de la famille; lorsqu’on arrive, on ne sait pas comment se réincorporer 

ou comment arriver à notre famille […] oui, ils veulent être aimables, mais on le sait, 

ils ont une vie » [Carmen]. Pour Deisy, cette question a aussi été complexe : « quand 

on revoit les membres de la famille, alors tout le monde veut savoir pourquoi on est 

parti, comment, alors l’impact le plus fort a été de recommencer à créer ces liens avec 

la famille ». Camila montre aussi que les enjeux de sécurité empêchent cette 

réunification familiale : « Je ne vis pas avec ma famille. Comment vais-je aller là pour 

leur apporter plus de problèmes? Je me sens tellement frustrée ». 

 

Les émotions de détachement et de perte des repères collectifs s’inscrivent en faux avec 

l’idée initiale d’une réincorporation qui était pensée en « communauté politique, 

comme une famille intégrée économiquement et socialement » (Farc, 2017c, s.p.). Ce 

recadrage des liens affectifs et cette réorientation de la signification de la famille 

revient souvent vers la déstructuration de la camaraderie ou de ce que les farianas 

considère comme un amour guérillero, fraternel. Sandra Ramírez affirme : « Nous 

avons appris cet amour collectif, la fraternité, et c’est très beau de l’enseigner. 

Comment ? En prenant soin les uns des autres. […] Nous devons traduire cela dans la 

société ». Cependant, certaines miliciennes urbaines semblent avoir un point de vue 

différent, du moins dans le parti politique de Bucaramanga : « Maintenant, nous 

sommes plus tendres. Les hommes distribuent des roses; ils n’auraient pas fait ça avant. 

[…] la cuisine est un lieu de rencontre, avec des repas collectifs […] Maintenant, il y 

a plus de relations de camaradería156 ». Mais, de manière générale, la perte de repères 

collectifs est soulignée comme un tournant majeur dans la réincorporation des farianas. 

La camaraderie et le sentiment de solidarité reviennent dans presque toutes les 

entretiens et invitent à nécessairement à voir les fissures affectives qui se tissent entre 

les différents moments de transitions. María réitère que cette camaradería est un lien 

affectif sur le long terme, notamment en raison du vécu de la guerre : « […] c’est 

 
156 Entretien collectif, 28 octobre 2019, Bucaramanga. 
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comme cet amour, cette amitié que nous avons à l’intérieur et moi je dis que ça ne va 

pas se perdre. En plus, avec certains compañeros, nous avons été ensemble durant 10-

15 ans ». Pour d’autres farianas, la sensation est différente : c’est plutôt l’effritement 

long des liens de camaraderie qui marque la réincorporation. Camila affirme : « je ne 

me sens pas réincorporée, on n’a rien et l’appui fraternel et collectif me manque ». 

Entre romantisation du vécu guérillero et sensation de rupture affective, cette « perte » 

de l’amour collective conduit à une émotion de nostalgie chez la plupart des farianas 

qui ont participé à la recherche, émotion analysée dans la sous-section suivante.  

   
6.4.3. Nostalgie et bonheur 
 

Lutter est pour elle le plus grand bonheur possible. 

 

Manuel Cépeda Vargas à propos de Yira Castro (1981, p. 54) 
 

En soirée, l’ONU allait organiser un ciné-forum pour les enfants au village, mais 

finalement, nous sommes restées cuisiner avec Nelly, une soupe de lentilles. Je me 

souviens particulièrement de sa manière de cuisiner. De comment elle coupait l’ail; 

sans jamais déposer son couteau ni les morceaux d’ail. Son habileté et sa rapidité 

laisse entrevoir plusieurs années de vivre la cuisine comme une activité collective. 

[…] nous avons bien discuté; elle a beaucoup parlé, souvent dans un élan de 

nostalgie, de ses années dans la guérilla, dans le Bloque Oriental je crois. Entrée 

environ à 19 ans de ce que je me souviens de nos nombreuses conversations. Elle a 

environ 53 ans. Très vitale, lors de notre passage dans l’ETCR, elle venait tout juste 

d’avoir une opération à l’œil droit. Elle est forte, très forte. On le voit et on sent sa 

force, et à vrai dire, on sent ses années au combat. Sa peau douce, vitale, contraste 

avec l’expérience de vie; on sent sa lutte. Elle a la lutte imprégnée dans le corps. 

Elle fait beaucoup d’artisanat avec des matériaux recyclés; elle semble très 

autodidacte. D’ailleurs, elle était cartographe dans les Farc-ep. Elle nous a 

expliqué comment elle dessinait les territoires de la selva, et que les cartes étaient 

finalement souvent erronées et très politiques. Elle utilisait ce qu’elle trouvait dans 

la nature pour donner vie aux cartes qui servaient à penser les stratégies militaires. 

Ce travail semble lui avoir permis de connaître de près des figures importantes du 

mouvement, donc Marulanda, el Mono Jojoy, Sandra Ramírez… Ironiquement, elle 

connaît plus du territoire colombien que bien des cartographes, mais maintenant, 

dans la réincorporation, comment ce travail sera-t-il reconnu? 
  

Journal de terrain, 11 septembre 2019, Filipinas 
 
Suivant Ahmed (2010), il est possible d’affirmer que la réincorporation est associée à 
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de « bons sentiments » et à la « promesse du bonheur », traçant une ligne claire entre 

la violence armée comme étant associée à des « mauvais sentiments » et la vie civile 

comme représentant une vertu moralement plus élevée aux yeux de la société. Le 

bonheur devient ainsi une manière de mesure le « progrès » (p. 4) de la violence armée 

vers un future « meilleur », la citoyenneté normative. C’est la promesse de ce qui ne 

peut pas être donné. Et donc, qu’en est-il des « unhappy effects of happiness » (p. 2) ? 

 

Selon Csíkszentmihályi (1991), « les meilleurs moments se produisent généralement 

lorsque le corps ou l’esprit d'une personne est poussé à ses limites dans un effort 

volontaire pour accomplir quelque chose de difficile et de valable » (p. 3). Comme les 

notes de mon journal de terrain l’évoquent, c’est le cas de Nelly : tout au long de nos 

conversations, elle semble se souvenir de son passage de la guérilla comme une période 

plus heureuse, où elle avait un sentiment d’accomplissement qu’elle ne retrouve plus 

dans la réincorporation. Cela rejoint les conclusions de Nieto-Valdivieso (2017) qui 

affirme que les ex-guérilleras trouvent dans le groupe armé une communauté 

émotionnelle qui leur permet trois sources de « bonheur » : apprendre de nouvelles 

habiletés, développer des talents et être reconnues en tant que sujets politiques. En effet, 

la plupart des ex-combattantes affirment que leur situation actuelle dans la vie civile 

est incertaine et qu’elles se sentent parfois moins « utiles » que lorsqu’elles étaient 

engagées en armes. Cela se « ressent » même dans l’atmosphère lors des entretiens : 

dans les ETCR comme lorsque les farianas sont dans des grandes villes, il y a une 

sensation que la réincorporation est devenue un espace politique de réorientation du 

bonheur tel que compris auparavant.  

 

Avec la transition vers la société civile, « happiness become an individual 

responsibility, a redescription of life as a project » (Ahmed, 2010, p. 10). Il s’agit d’un 

changement dans le projet de vie de l’ex-guérillera, où le bonheur est érigé en objectif; 

mais pas n’importe quelle définition du bonheur. Il est question d’un bonheur plutôt 

normalisé, conçu pour répondre au modèle dominant de joie et de prospérité. Le 
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bonheur insurgent n’est pas envisagé, ou plutôt, il est reconduit vers une nécessaire 

mélancolie. De la sorte, « les femmes ‘violentes’ remettent également en question toute 

la quête du bonheur » telle que comprise par l’ordre genré et capitaliste qui prévaut 

(Nieto-Valdivieso, 2017, p. 79). En effet, « le plaisir et la joie » liés aux luttes en armes 

sont des « outlaws emotions » – des émotions jugées « conventionnellement non-

acceptables » (Jaggar, 1989, p. 166). Ce sont des émotions refuser aux ex-combattantes 

car elles produisent de l’inconfort quant à la définition normative du bonheur, citoyen, 

pacifique, et dans le respect de l’ordre genré (Basham, 2015; Nieto-Valdivieso, 2017). 

D’autres recherches, comme celles de Ransirini (2017) sur les femmes kamikazes ont 

effectivement montré que « la joie et le plaisir sont rarement reconnus comme des 

possibilités » émotionnelles dans la violence politique des femmes.  

 

Pourtant, les farianas répondent souvent à la question sur moment le plus heureux de 

leur vie par leur passage dans la guérilla ou par un accomplissement qu’elles y ont 

réalisé. Certaines se remémorent les heures culturelles comme des moments heureux 

de partage comme c’est le cas de Deisy, alors que d’autres ont trouvé les sources du 

bonheur dans le travail qu’elles devaient accomplir dans les rangs, comme María ou 

Yeni en odontologie. Ces résultats concordent avec ceux de de Weber (2021c) et de 

Nieto-Valdivieso (2017). Cette dernière souligne que les « femmes insurgentes 

utilisent des tropes d’intimité, d’amour et de plaisir » pour décrire leur passage dans la 

guérilla et évalue celui-ci comme étant un des meilleurs moments de leur vie (p. 79). 

En effet, même si elles reconnaissent les moments de souffrance, ce n’est pas 

majoritairement à travers l’expérience des traumas qu’elles décrivent leurs expériences 

en armes. En contraste, lorsque je demande aux farianas – ex-guérilleras et miliciennes 

urbaines confondues – les émotions qu’elles ressentent dans leurs corps lorsqu’elles 

pensent à l’après-guérilla, elles répondent souvent explicitement en nommant la 

nostalgie, ou en référant à la perte de repères :  
C’est la nostalgie. La nostalgie de tout, des souvenirs, du bon, du mauvais, de ce que 
l’on ressent parfois et que l’on se dit ‘ça ne va nulle part’. Parfois, je réfléchis et je me 
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dis ‘cela ne va nulle part, le parti politique ne donne plus’; parfois je me dis ‘pourquoi 
ont-ils déposé les armes?’ […] je crois que c’est surtout de la nostalgie de ce que nous 
avons vécu de beau, et je veux récupérer ces souvenirs, ici, dans ma tête. [Antonia] 
 

À travers ses entretiens avec des personnes ex-combattantes, Nussio (2011b) identifie 

cette nostalgie comme un « emotional legacies of war experiences » (p. 98), où les 

sujets font l’expérience « d’une perception actuelle du passé » (p. 101) dans le groupe 

armé lors de leur retour à la vie civile157. La nostalgie est un « état affectif qui résiste à 

la présence d’un objet heureux qui n’est plus ou qui imagine quelque chose comme 

étant heureux dans la mesure où il n’est plus » (Ahmed, 2010, p. 241). Elle devient un 

sentiment contradictoire qui habite la plupart des farianas : en acceptant une nouvelle 

façon nonviolente de s’engager politiquement, elles ont aussi le sentiment d’avoir 

« perdu quelque chose », ou le « pourquoi » de leurs luttes : 
On passe toute notre vie dans le politique, on n’a pas le temps de se détendre. Mais ça, 
c’est sans rien obtenir en retour. On n’a pas le temps d’écrire. […] C’est très difficile 
de s’adapter à cette nouvelle vie. Ça donne un sentiment de nostalgie. Nous étions plus 
unis [dans la guérilla], nous avions notre nourriture, nous pouvions aider les autres 
personnes. Mais ça ne veut pas dire que je veux retourner aux armes. [Camila]  

 
Les farianas associent généralement la guérilla à des catégories qui ne sont pas 

habituellement mobilisées lors de la réflexion sur le conflit armé, comme la 

camaraderie, la sensibilité, l’amitié, l’amour guérillero158. La réincorporation, à 

l’inverse, est présentée comme la fin de cet amour collectif, comme un détachement et 

une désunion159. Les « ex-combattantes s’ennuient de la solidarité et de l’esprit de corps 

dans le groupe armé » (Ibarra Melo, 2009, p. 201) : selon Lorena, « avant, nous étions 

libres d’exprimer ce que nous sentions; maintenant, la liberté est comprise comme ‘être 

seule’ ou ‘ne me dérange pas’ ». Kate résume bien ce sentiment :  

 
157 En revanche, je ne suis pas d’accord avec l’auteur qui établit une dichotomie entre nostalgie et fatigue. 
Je considère qu’une personne ex-combattante peut expérimenter à la fois de la fatigue émotionnelle et 
de la nostalgie face à son passé armé. De plus, contrairement à ce que Nussio (2011b) avance, mes 
résultats ne démontrent en rien un lien causal entre le sentiment de nostalgie et la possibilité de se réarmer 
(ce qu’il nomme « récidive »). Au contraire, souvent les farianas avouent sentir de la nostalgie, mais se 
sentent convaincue que la solution armée n’est plus celle qu’elles envisagent. 
158 Entretien avec Sandra Ramírez, 7 février 2019, Bogotá. Voir aussi Devalos et al. (2019). 
159 Entretiens avec Lorena, 17 octobre 2019, Caño Indio et Camila, 23 octobre 2019, Barrancabermeja. 
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Moi je dis que nous nous devons de pleurer collectivement. Nous avons beaucoup de 
choses refoulées, beaucoup de sentiments, beaucoup de nostalgie pour le passé, qui a 
été une grande partie de nos vies, mais qu’est-ce qui nous manque du passé ? Moi je 
suis nostalgique du passé avec la fraternité, la solidarité, le fait que nous nous sentions 
si vulnérables de savoir que notre vie dépendait du compañero ou de la compañera qui 
était à côté. Nous avions des liens très forts. Et ça me manque, infiniment. […] j’ai eu 
une vie et maintenant je suis dans une autre, et une partie de ce passé me manque. Mais 
comment m’adapter à cette nouvelle vie sans me souvenir du passé, c’est-à-dire non 
pas que je ne pleure pas, car les larmes font partie de la douleur, mais que je n’aie pas 
l’impression que vivre dans la guerre était mieux pour nous que vivre en paix.  

 

Le sentiment de nostalgie dépend donc des impacts à long terme de la « militance 

totale » sur les corps et les émotions des combattantes. Comme celle-ci inclut « les 

sphères publique et privée, la vie quotidienne et l’intimité » (Ortuño Martínez, 2019, 

p. 29), elle provoque une conceptualisation différente du bonheur. En somme, la 

militance dans le groupe armé « a signifié un dévouement absolu des corps et des 

affects à la révolution » (p. 29). « Livrer » les corps et les affects à la révolution indique 

par conséquent qu’il faille reprendre ces corporéités dans la réincorporation.  

 

Contrairement au bonheur de la lutte en armes, auprès de leurs camaradas, la paix et la 

réincorporation apparaissent comme « l’éternel à venir » (Vergel Tovar, 2012, p. 254): 

toujours promis, mais jamais matérialisé, le bonheur n’est qu’une promesse. Mais 

Violeta renchérit :  
[…] composer avec la nostalgie a été difficile; la nostalgie entendue comme la 
nostalgie du collectif, de certains avantages vécus dans la guerre […] mais c’est 
important de ne pas seulement se rappeler de ce qui était sympathique de la guerre, 
parce que sinon, on retourne à la guerre […] 

 
En effet, la promesse du bonheur et la nostalgie « relèvent du même horizon, dans la 

mesure où elles imaginent le bonheur comme étant ailleurs que là où nous sommes 

dans le présent » (Ahmed, 2010, p. 160-161). Et si, en extrapolant la proposition 

théorique de Hamilton (2010) sur l’activisme politique, le plaisir de la militance 

représentait un potentiel politique qui échapperait à la catégorisation de la fin de la 

révolution comme un deuil?  
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6.5. Le soin 
 
Le corps est « holistique »; « une totalité organique, un réseau de relations où l’esprit 

et le corps, le biologique et le culturel, ne sont pas séparés […] » (Gómez Correal, 

2019, p. 84) : prendre soin du corps, c’est aussi prendre soin de ses émotions. Dans la 

réincorporation, le corps traverse des changements brusques quant à la configuration 

des tâches de soin qui sont privatisé en même temps que les relations affectives. Cette 

section se penche sur le retour à des économies du care post-désarmement (6.5.1), sur 

la maternité (6.5.2) et, finalement, sur les violences basées sur le genre (6.5.3).  

 
6.5.1. Prendre le corps en charge: économie du care 

 
Et ce qui est triste, c’est que les vétéranes de tous les processus l’affirment […] lorsque 

nous étions à la table [de négociation de La Havane], la coopération internationale a 

invité des femmes ex-guérilleras d’Afrique du Sud, du Guatemala, du Salvador, de 

Colombie, de plusieurs pays et elles ont toutes pleuré en disant ‘ce que nous vivons … 

nous avons dû retourner à nos rôles domestiques, comme si nous payions pour notre 

culpabilité et on nous dit de ne pas en parler, c'est terrible’. 

 
Pilar, conseillère de genre durant les dialogues de La Havane 

 
Dans les ETCR, plusieurs farianas se plaignent des problèmes de cohabitation; selon 

elles, tout s’est transformé à partir du changement de vie et elles ont dû prendre des 

mesures comme par exemple, mettre des cadenas sur des portes, alors qu’avant, cela 

n’aurait pas été nécessaire160. Leur désenchantement semblait montrer qu’il n’y avait 

plus de soin pour l’autre, plus d’attention portée au collectif. Selon Victoria Sandino, 

alors que les femmes étaient majoritairement les infirmières dans les Farc-ep, leur 

réassignation aux rôles de soin et surtout maternel ont fait en sorte que les hommes ont 

été priorisés pour recevoir les bourses d’étude lors du processus de paix. Ainsi, même 

si les farianas ont clairement déclaré qu’elles n’échangeraient pas « leurs armes contre 

des casseroles » (Boutron et Gómez, 2017) et en dépit des provisions de genre de 

l’accord de paix, plusieurs farianas se retrouvent réaffectées aux rôles traditionnels de 

 
160 Notes d’observation, 16 octobre 2019, Caño Indio. 
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genre. Déjà, avoir les clefs d’une maison change le rapport à l’espace et au travail : 

c’est une privatisation des affects, de l’économie et du care. Camila insiste : 
Après tant d’années dans el monte, pour aller cuisiner? Dans el monte, autant d’année 
en résistance et maintenant, c’est un processus très dur de confronter la société, puisque 
c’était pour le collectif, c’était un projet de longue haleine […] l’affectation des 
femmes est plus grande, c’est un retour à la cuisine, mais on est supposé être égaux. 
 

Meilyn, ex-militante urbaine, souligne également l’émotion de désolation quant au 

ressac vécu par les farianas à ce niveau : 
[…] dans les zones vicinales et les campements, les tâches étaient partagées entre les 
compañeros et les compañeras; tu voyais des hommes cuisiner, des hommes éplucher 
les pommes de terre, des hommes nettoyer ou s’occuper des vaches; des femmes 
nettoyer les champs. Et si tu y vas maintenant, et tu étudies les ex-combattants, au 
moment où ils se configurent dans la société, alors tu vois le machista, les femmes se 
dédier à avoir des enfants; elles sont toutes femmes au foyer, certaines sont maltraitées, 
et réellement, cela me pèse […] Il y a une différence sociale […] Je ne sais pas si tu as 
pu l’identifier dans la recherche, mais c’est une grande différence par rapport à la façon 
dont le féminisme était vécu lorsque nous étions au campement, par rapport à 
maintenant, dans la vie civile. C’est quelque chose de profondément différent. 
 

Les ex-combattantes portent souvent le poids de l’économie du care ce qui tend à les 

éloigner des activités du parti politique, à prendre un fardeau plus important pour la 

famille ou encore, à rencontrer de plus importantes difficultés économiques (Dahal 

2015). Le retour au « privé » et à la sphère de l’intime – en opposition avec 

l’organisation collective durant l’insurrection – marque une sensation de retour en 

arrière pour les femmes ex-combattantes. Cette réassignation quasi exclusive aux 

tâches liées à l’économie du care est un problème récurrent dans presque toutes les 

processus de retour à la vie civile mondialement (Dietrich, 2017). Des résultats 

similaires sont tirées d’expériences d’ex-guérilleras au Népal : « in their private lives, 

they lost the sense of empowerment they had enjoyed during the insurgency as 

achievements of gender equality dissipated » (K.C. et Van Der Haar, 2019, p. 444). 

 
Les société post-accord de paix / post-conflit armé « depend on large and under-

recognized care economies that, because they are not adequately recognized or 

supported by societies, states, and international actors, deplete women’s lives » (True, 
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2019, p. 535). Les chercheures féministes en RI et études de la paix ont démontré que 

les pratiques du care sont partie intégrante de la construction de la paix (Blomqvist et 

al., 2021) : ce sont donc des actions quotidiennes qui sont prioritaires à analyser pour 

les transitions, comme l’ont soutenu les farianas dès la sous-commission de genre à La 

Havane. L’économie du care est un terme utilisée par les farianas dans leur stratégie 

intégrale pour la réincorporation : « la première chose dont nous avons parlé est la 

thématique de l’économie du care » [Victoria Sandino]. L’idée était de comprendre le 

care non seulement en lien avec l’éducation et les enfants – qui est souvent le point 

focal des organisations internationales – mais aussi au prisme du soin envers les 

personnes âgées et le territoire par exemple, selon l’entretien avec Violeta. Prendre 

soin, réaliser des tâches de soins et penser à celles-ci impliquent le corps avant tout 

(Hamington, 2015). Conscientes que leurs ré-assignation à ces tâches partait de la 

compréhension de leur corps comme féminin et animées par l’idée de reprendre leur 

praxis de la guerre pour penser une forme alternative d’économie du care, les farianas 

ont tenté de répondre au caractère vulnérable (Ahmed, 2010) de prendre soin de 

quelqu’un ou d’être réassigner à des tâches uniquement dirigées vers les soins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 9. Garderie de l’ETCR de Filipinas, Arauca. Archives personnelles 
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Les besoin essentiels et primaires du corps sont pris en charge quasi uniquement par 

les femmes. C’est pour cette raison que les féministes en RI ont opérer un déplacement 

vers les « aspects mondains et répétitifs de la vie » et les « actions routinières comme 

cuisiner, nettoyer ou s’attaquer aux projets quotidiens » (Narozhna, 2021a, p. 17) pour 

comprendre les obstacles à l’agir politique. Dans le post-accord de paix en Colombie, 

il est estimé qu’entre 80 et 90% des personnes qui exercent des rôles de soin dans la 

population ex-combattante sont des femmes. Ces travaux non rémunérés concernent le 

« soin des enfants, des personnes âgées, des compañero·as en situation d’handicap en 

raison ou non des combats et le soin des personnes malades » (ASFC, 2019, p. 6) 

 

Un des effets négatifs de la réassignation à l’économie du care est évidemment que la 

charge ne leur permet plus de s’impliquer de la même manière politiquement (ASFC, 

2019). Pour Meilyn, « nos compañeras ont totalement perdu leur orientation politique, 

elles ne sont pas des compañeras politique; maintenant, elles sont des femmes au foyer, 

prenant soin de bébés, en-dehors de l’orbite politique ». Bianca a également observé 

ces mêmes dynamiques dans son travail avec les farianas : « dans les espaces de 

réincorporation, elles cuisinent, elles prennent soin des enfants et elles n’ont pas eu 

toutes les opportunités pour participer aux activités politique que fait le parti ». Il s’agit 

donc d’une série de réajustements qui s’opèrent principalement dans la sphère 

« privée » (Enloe, 2004) et qui s’inscrivent en faux avec l’apprentissage de la guérilla 

où primait l’effacement du soi et où la division sexuelle du travail était différente. Cette 

réalité était palpable dans les ETCR visités, où les activités politiques sont difficilement 

réalisables en raison de la nécessité de penser également des ressources pour prendre 

soin des enfants. Par exemple, la conduite des ateliers collectifs ou de cartographie était 

complexe puisque les femmes ne pouvaient pas vraiment se réunir ou bien il fallait 

penser à des activités parallèles avec les enfants – ce qui n’était pas chose simple en 

raison du fait que j’étais seule pour faciliter la plupart des ateliers.  
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La nécessité de trouver des moyens de survie quotidienne a fait en sorte que plusieurs 

farianas et farianos ont dû entrer dans la logique de division sexuelle du travail, 

enlevant pratiquement tout le temps aux femmes pour se réunir. Selon Nelly :  
[…] ce sont les mamans dans leurs maisons, avec les enfants et le père à quelque part, 
en tentant d’augmenter ces quelques 700 000 pesos qui ne suffisent pas […] et la 
maman doit assumer une responsabilité […] car il ne pourra pas cuisiner […] 
 

Les farianas ont dénoncé ce ressac vers les rôles traditionnels et la disparition lente de 

ce qui avait été appris dans la guérilla en termes de soin collectif (Farc, 2020a). Pour 

plusieurs, la réincorporation est synonyme de « répéter les schèmes patriarcaux » de la 

société civile, où « ceux vêtus de gilets [organisations] arrivent pour parler de genre et 

il semble que ce soit dans l’intention qu’elles redeviennent des mères, des piliers de 

famille, soumises et dominées161 ». L’égalité fonctionnelle révolutionnaire est donc 

remplacée par le status quo ante, soit un retour au système patriarcal (Dietrich, 2017). 

Pour Kate, qui affirme « faire des pactes » avec son compañero pour répartir les tâches, 

le problème central est que « certaines compañeras ont cadré, de manière erronée, [le 

partage des tâches] comme une démonstration d’affect ».  

 

Pourtant, l’idée était bel et bien « de repenser le soin comme responsabilité 

collective162 » : selon Olga Marín, les farianas ont tenté de penser des relations 

distinctes à partir du care, mais sans « renoncer aux affects dans les familles » (Mujer 

Fariana, 2019b). Par-là, le care devenait un pilier central de la réincorporation avec la 

réaffirmation de l’interdépendance et du caractère collectif des soins (The Care 

Collective, 2020):  
[…] qu’il soit collectivisé, qu’il soit en coresponsabilité avec l’État et la communauté 
[…] nous pensions aux espaces de soins pour les garçons et les filles, les buanderies 
publiques, les restaurants […] pour que la cuisine ne se privatise pas ou ne soit pas le 
destin exclusivement de la femme et ça, nous ne l’avons pas réussi […] tout le monde 
s’est acheté une laveuse, moi en premier. [Victoria Sandino] 
 

 
161 Intervention de Román, Forum Del papel al territorio: Retos y desafíos de la implementación del 
Acuerdo en el Catatumbo, Caño Indio, 3-5 août 2019. 
162 Intervention de Violeta, Diálogos populares – Marcha patriótica capítulo Argentina, 21 mai 2020. 
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Ainsi, alors que j’ai visité les ETCR en 2019, et des suites des conversations avec les 

farianas en 2020, les projets productifs collectifs prévus pour la réincorporation 

tardaient à se mettre en place. Comme le dit Yeni, « ce qu’il nous faut c’est que les 

femmes puissent avoir leurs propres initiatives d’entreprenariat, comme groupe, et 

créer notre propre économie ». Ceux-ci garantiraient aux farianas des alternatives 

viables sur le plan économique à travers l’économie solidaire, mais aussi, pour pallier 

deux problèmes importants : le manque d’accès à la terre et l’insuffisance des salaires 

mensuels reçu lorsque les femmes sont seules ou avec des enfants à charge [Bianca].  

 

En somme, pour plusieurs ex-combattantes, en Colombie comme dans d’autres 

contextes comme c’est le cas du Guatemala, « returning to a capitalist and patriarchal 

society and in addition losing the solidarity and role equality that they had experienced 

within the guerrilla movement felt like a double betrayal, both by society and by their 

comrades » (Weber, 2021b, p. 406). Cette différence genrée est d’autant plus visible 

dans le vécu corporel par rapport à la santé sexuelle et reproductive.   

 
(Re)devenir mujer : féminité et santé sexuelle et reproductive 

 
Quand la nouvelle vie a commencé, tu devais commencer à décider sur ta vie, à 

prendre des décisions, même sur les vêtements que tu allais porter, des choses simples 

comme ça. […] je préfère la campagne car je n’ai pas à me préoccuper de savoir si je 

dois porter des chaussures qui vont avec je ne sais quoi […] parce que je n’en sais 

rien. Je porte mes chaussures si elles sont roses ou de n’importe quelle couleur, parce 

que je ne vois aucun mystère là-dedans. Mais à l’extérieur, les gens sont très attentifs 

à cela, aux apparences, et je n’y suis pas encore habituée. Mais il y a toujours des 

choses qui nous touchent. Par exemple, avant, lorsqu’on était en uniforme, personne 

ne savait si c’était cet uniforme ou l’autre. Au contraire, à l’extérieur, si tu mets les 

mêmes vêtements, tout le monde se rend compte que tu ne t’es pas changée.  

 

Kate, ex-guérillera 
 

Imagine-toi, là-bas dans la guérilla, c’est toujours des pantalons et je lui ai dit qu’il y 

avait une robe et elle l’a trouvé jolie. Elle l’a essayée, mais ses jambes étaient poilues. 

Alors je lui ai dit ‘Ayoye! Tu ne peux pas mettre ça comme ça! Épile-toi!’ […] on ne 

réussissait pas à enlever les poils, elle était très poilue, car elle ne s’était jamais épilée. 

 
Gloria, ex-guérillera 
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Quand Deisy se présente publiquement, personne ne croit qu’elle fut ex-combattante; 

« elle, avec des talons hauts, ex-combattante?163 ». Retourner dans le civil, c’est re-

devenir femme; ré-encorporer la féminité telle que projetée par la société dans laquelle 

les ex-combattantes se réincorporent (Caicedo, 2016; Boutron, 2018b) :  
[…] Tanja [Nijmeijer] aujourd’hui marche en jupe, en talons hauts et je l’ai vue dans 
ce film de La négociation164 et elle était en pantalon de combat […] comment on peut 
être femme et combattante? Aujourd’hui c’est comme ‘bon, je ne suis plus 
combattante, mais femme, ou qui suis-je? Sénatrice, communicatrice des Farc, ex-
combattante. Mais c’est ce rôle de femme qui est plus prédominant pour son identité, 
alors qu’avant, l’identité plus importante était d’être combattante. [Bianca] 
 

Pilar a pu remarquer comment « les plus anciennes » de la guérilla questionnent la 

rapidité avec laquelle les farianas se sont réapproprié les « stéréotypes féminins » alors 

que cela était « énormément critiqué par la gauche, et même par le féminisme ». En ce 

sens, elle souligne que « la relation entre le corps et la rupture devrait passer par 

l’interrogation de ce que signifie ne plus utiliser un uniforme qui donne une imagine 

d’égalité ». C’est ce que Vergel Tovar (2012) nomme « l’ultra-féminisation de la vie 

civile », impliquant une sur-féminisation, la maternité et l’idée de la famille comme 

phare d’une citoyenneté « pacifiée » (p. 245-246). C’est revenir à performer le genre 

pour répondre à la cohérence hétéronormative (Butler, 1990).   

 

Sans nier les expériences positives entourant la ré-encorporation d’un « soi féminin et 

ces infinies possibilités corporelles » (Mejía Jerez et Anctil Avoine, 2017, p. 115) dans 

la réincorporation, le passage dans le groupe armé a nécessairement signifié pour 

plusieurs d’entre elles une « dénaturalisation de la féminité et de ses supposées 

fonctions biologiques » (Ibarra Melo, 2009, p. 174). Ainsi (re)devenir femme, c’est être 

parachutée dans une réorientation brusque vers le reproductif, symptomatique du 

décloisonnement des unités de combat. Elles ne sont plus des unités, mais bien des 

femmes. Par le fait même, elles (re)deviennent un corps reproductif : 
Ces femmes combattantes d’abord, démobilisées ensuite, sont ainsi soumises à un 

 
163 Discussion informelle avec Deisy, 16 août 2019, Bucaramanga. Rencontre féministe à huis clos. 
164 Film sorti en 2018 sur l’histoire du processus de paix de La Havane. 
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double « façonnage du corps », toujours dans l’objectif de les faire correspondre aux 
canons imposés concernant un statut qui, autrement, ne leur serait pas reconnu. Après 
avoir dû s’adapter à la vie des guerriers, elles doivent donc « redevenir femmes ». De 
surcroit, il semblerait que le contexte idéal pour cette « re-féminisation » n’est pas un 
autre que la famille. (Vergel Tovar, 2012, p. 248). 
 

La plupart des femmes qui ont participé à la recherche insistent pour dire qu’elles ont 

été confrontées à de nouveaux défis corporels lors du désarmement : penser à la 

planification, à la santé sexuelle et reproductive (SSR) ou même acheter les éléments 

de base pour leur hygiène personnelle. Simplement, penser au corps : dans la guérilla, 

étant toutes et tous des unités de combat, « nous ne faisions pas attention à occulter 

notre corps165 ». Prendre le corps en charge, soigner le corps, être attentive au corps 

n’étaient effectivement pas des choses auxquelles elles devaient penser dans 

l’organisation : les farianas étaient des militantes actives, qui pensaient à la politique 

et à la guerre, mais, dans le domaine des soins, l’organisation planifiait pour elles. De 

fait, « la planification et la résolution de problèmes concrets comme les règles, les 

serviettes hygiéniques etc., c’était réglé quand elles étaient au front » [Pilar]. 

Maintenant, elles doivent décider elles-mêmes. En tant que tels, certains d’entre elles 

comme Kate, parlent de cette relation contradictoire avec l’autonomie et la décision 

dans la réincorporation, non pas parce qu’elles ne peuvent pas le faire, mais bien parce 

que leurs décisions corporelles et émotionnelles étaient gérées par le collectif166. 

 

Les barrières à l’accès à la santé en général en Colombie sont très nombreuses. Elles le 

sont d’autant plus dans les zones éloignées des centres urbains, comme c’est le cas de 

la majorité des ETCR. Des études récentes ont montré que l’accès au système de santé 

est beaucoup plus bas pour les personnes ex-combattantes que la population en général. 

Voir, plusieurs ETCR n’ont pas accès à des ressources et institutions en termes de santé. 

Dans ce contexte, les femmes nécessitant des soins en matière de SSR se voient dans 

 
165 Intervention de Lucy, Webinar organisé par l’IEP (UNAB) Mujeres y reincorporación a la vida civil 
en el Catatumbo, 16 de junio de 2020. 
166 Notes de conversation avec Kate, 16 octobre 2019, Caño Indio. 
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l’obligation d’aller de deux à trois jours à l’extérieur de l’ETCR pour chercher ces soins 

(Reynolds et al., 2021). En fait, les coûts liés au transport « ont empêché les femmes 

enceintes d’avoir accès aux soins prénataux, entraînant des grossesses à risque » (p. 

14). Bianca abonde dans le même sens : 
Nous entendons que, dans tous les espaces [ETCR], les services pour les femmes sont 
très limités en termes d’accès aux services de santé spécialisés et que de nombreuses 
femmes demandent des services de droits reproductifs pour les infections sexuelles, la 
gynécologie, et qu’il y a un accès très limité à ce type de service et pour celles qui ont 
des enfants, la protection est très faible et elles se plaignent. 
 

C’est ce qui fait dire à Camila, avec ironie et rage, que « rien n’est fait sur la santé 

sexuelle et reproductive, pas même de l’artisanat » dans le NAR de San Francisco. Un 

des effets directs de ce désengagement vers la SSR est le rapport au corps maternel qui 

montre les contradictions de ré-encorporer le « féminin ».  

 

6.5.2. Maternité 
 

J’ai trois filles [...] J’ai dû les laisser. C’était un processus très dur [...] parce qu’elles 

n’ont pas été élevées avec moi, pour moi… ça été difficile. [...] par exemple avec mes 

filles, elles viennent me voir et tout, mais alors on sent ce vide, parce qu’elles sont 

habituées à une famille différente là-bas, et elles sentent cette famille et elles se 

rapprochent de vous, mais ce n’est pas pareil […] L’une d’elle a été élevée par ma 

mère [...] les deux autres aussi pendant un moment par ma mère. Et après, le père. Le 

père était un guérillero et il est allé en prison, il y a passé dix ans et a obtenu un 

diplôme d’avocat. Il est sorti et les a accueillies et il est resté avec elles. Mais la plus 

jeune, il ne voulait pas […] Bien sûr, elles se sentent plus proches d’eux. Et avec moi, 

c’est toujours plus difficile.  

 

Carmen, ex-guérillera 
 

Dans cette narration, Carmen ne parle pas au « je » quand elle parle d’elle-même. Elle 

utilise « uno » qui n’a pas vraiment de traduction en français, mais qui implique 

clairement une note impersonnelle au récit, comme si elle discutait des enjeux plus 

douloureux à la troisième personne. Une des thématiques les plus difficile pour les 

farianas est effectivement la maternité. Être mère, tant dans le groupe armé que dans 

la réincorporation, engendre des questions sur « leur militance dans les organisations 

politiques-militaires » (Rodríguez Pizarro, 2008, p. 8), mais aussi sur la reconstruction 
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des affects post-guerre. Elle est au cœur d’un douleur que plusieurs d’entre elles 

n’arrivent toujours pas à verbaliser au moment du terrain puisque le désarmement est 

encore trop récent et qu’elles n’ont pas nécessairement pu contacter leurs familles.  

 

C’est parce que les femmes sont comprises à travers leur corps que le « baby-boom » 

(Houghton, 2017) des farianas dans la réincorporation a été très médiatisé. Le 

processus de La Havane a créé une fracture dans la compréhension de la maternité : 

« […] les ex-combattantes comme les militantes, nous avons pensé ‘le processus de 

paix est signé? Pam! Ayons les enfants que nous voulons!’ » [Antonia]. Comme 

l’affirme Deisy, « le processus [de paix] a apporté beaucoup d’enfants » car les 

personnes guérilleras « avaient des bébés de deux mois, qui sont nés dans el monte » 

puisqu’il y avait déjà un cessez-le-feu. Selon elle, dans l’ETCR auquel elle était 

rattachée (Carrizal, département d’Antioquia), il y avait en août 2019, 37 bébés né·es 

dans le sillon du désarmement. C’est par l’encorporation de la maternité qu’elles 

deviennent non plus des ennemis du gouvernement colombien, mais bien des 

« héroïnes » qui ont choisi la paix (Ehasz, 2020, p. 25-26). Devenir mère est « le moyen 

par excellence de compenser le fait d’avoir porté une arme et d’être associée au fait de 

tuer ou d’avoir aidé à tuer » (Vergel Tovar, 2012, p. 247). C’est l’ultime manière de 

déconstruire le « mythe de la maternité » qui sacralise la possibilité de donner la vie 

dans le corps féminin, en opposition à l’idée de « prendre la vie », déployée par les 

femmes engagées dans la violence politique (Åhäll, 2011, p. 41-42). 

 

Or, si le « baby-boom » est une expression qu’il convient de nuancer, notamment par 

les changements dans la santé sexuelle et reproductive167, le corps maternel est bel et 

bien au cœur du discours et de la pratique de la réincorporation. Associée à la féminité 

normative, la maternité confirme la « pacification » des femmes insurgentes en les 

 
167 Bianca a souligné que cela était dû au fait que le désarmement avait entraîné un changement dans la 
planification et plus de la négligence : il ne s’agissait pas seulement des « décisions ». 
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réassignant à leur fonction reproductrice de la vie. Avec la maternité, le combat 

disparaît au profit du privé. C’est l’ultime appel à la civilité : 
[…] la maternité se traduit par un appel à la civilité, dans un rôle qui semble 
définitivement contradictoire avec l’exercice de la guerre. C’est pour cette raison que 
les dirigeants de telle ou telle organisation ont pris tant de mesures pour empêcher que 
les femmes tombent enceintes. De la réglementation des relations sexuelles entre les 
troupes à l'avortement forcé. Parmi les raisons qui poussent les femmes à se 
démobiliser, l'une des plus importantes est la décision pour la maternité. (Aristizábal 
Farah, 2014, p. 202).  

 
Cette association de la maternité avec la civilité est un mécanisme régulateur des 

féminités : les femmes insurgentes sont souvent vues comme étant des « mauvaises 

mères » puisqu’elles ont mis la lutte révolutionnaire comme priorité face à la maternité 

et aux tâches de soin (Dietrich, 2017; Sjoberg et Gentry, 2007).  

 

De nombreuses farianas ayant participé à la recherche ont mentionné la difficulté de 

changer les perceptions sur la maternité dans le processus de réincorporation. En effet, 

la réaffectation des ex-combattantes dans des maisons individuelles, organisées pour la 

plupart autour d’un schéma familial typique, a eu plusieurs conséquences sur la 

définition de la famille, largement acceptée dans les Farc-ep comme la familia fariana. 

Plus que les hommes, les femmes ex-combattantes sont appelées à ré-encorporer 

l’idéal-type de la maternité en guise de marque de « succès » pour leur réincoporation. 

 

Le récit de Lorena montre que devenir mère, est aussi signe de devenir effectivement 

ré-encorporée à la vie civile. Lorena est dans l’incapacité d’avoir des enfants et se sent 

différente des autres : la « maternité c’est plus difficile, je suis découragée. Presque 

toutes ont un enfant et je sens que tire de la patte. C’est comme ‘tu ne sers pas pour être 

mère’ ». La maternité, ou l’absence de celle-ci, montre un « trauma commun pour les 

femmes combattantes » en raison de « sa signification spécifiquement féminine » 

(Vergel Tovar, 2012, p. 257).  

 

La technologie de la paix se configure autour du « futur rempli d’espoir » à travers la 
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consécration de la maternité et des « enfants nés aux temps de la paix ». Les femmes 

et leurs enfants représentent « l’espoir » du bonheur, la promesse de la paix et la 

coupure avec le passé insurgent. C’est le « remplacement du bonheur de la militance 

par la joie de la maternité » (Elston, 2020, p. 75). C’est l’encorporation de la paix qui 

ne sera jamais atteinte. 

 
Cependant, comme le soutient Elston (2020) dans son analyse du documentaire Nunca 

invisible, le baby-boom et de la promesse de la paix à travers la maternité n’est pas 

l’unique narration sur la maternité dans la réincorporation. L’auteure affirme en effet 

que les réflexions du documentaire amènent aussi à repenser « the theme of grief and 

loss to make visible the human suffering of motherhood and separation in the 

insurgency ». D’ailleurs, ces thématiques ont largement été évitées par les médias qui 

ont mis l’accent sur les avortements forcés et la violence sexuelle dans les Farc-ep 

(p.76). Autrement, il faut également considérer que pour plusieurs ex-combattantes, la 

maternité dans la réincorporation peut signifier également une « forte démonstration 

d’agentivité sur leurs propres corps et une rupture claire avec le groupe armé » 

(Estrada-Fuentes, 2016, s.p.). C’est le cas de Gloria pour qui la maternité s’est 

présentée comme une raison de continuer à s’engager politiquement dans la vie civile : 

« ma force, je l’ai concentrée sur mes enfants. C’est comme si je trouve un motif pour 

me concentrer et c’est pour ça qu’ils sont si centraux à ma vie ». En effet, plusieurs 

farianas voient la maternité comme une manière de changer la société plus largement 

et de construire la paix à partir de leur propre famille (Anctil Avoine, 2017) : « je me 

suis approprié du terme ‘maternité subversive’ que j’ai vu dans un collectif en 

Uruguay ». Être mère devient une force pour résister à la violence armée et aussi, un 

outil de sensibilisation aux corporalités qu’elles ne veulent plus encorporer (Veillette 

et Anctil Avoine, 2019). Pour Sabrina, qui a travaillé avec plusieurs farianas qui sont 

devenues mère, la maternité devient aussi une reprise de pouvoir sur le corps :  
[…] en partageant beaucoup avec elles, lorsqu’elles me racontaient qu’elles étaient 
enceintes, je les voyais si heureuses, comme si elles disaient ‘je peux avoir mon enfant, 
et être bien’ […] et je pense aussi que ça peut être un statement politique de ‘nous 
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sommes une famille qui se réincorpore’ […] même si avec le problème des terres, avec 
l’incertitude […] les enfants aussi restent à la dérive […] 

 
Le récit de María évoque une réappropriation du corps maternel associé au bonheur, 

mais aussi aux défis que cela implique dans la réincorporation, où prendre soin d’une 

autre personne signifie « devenir anxieuse à propos du futur » (Ahmed, 2010, p. 186) : 
Je me suis sentie très heureuse d’avoir mon bébé. J’étais heureuse de la sentir quand 
je l’avais dans mon ventre et maintenant que je l’ai dans mes bras, de savoir que je lui 
donne le sein. Je ressens cette satisfaction de la nourrir avec mon corps. Ça c’est 
quelque chose. Je dis que c’est quelque chose d’unique que la femme expérimente. 
[…] c’est une grande responsabilité en tant que mère […] et en même temps une 
préoccupation sur la façon d’avoir une famille, de pouvoir avoir une stabilité 
économique […] pour que les enfants ne souffrent pas, pour qu’ils ne vivent pas dans 
les mêmes conditions que nous. 
 

De fait, les programmes de réincorporation tendent souvent à comprendre la maternité 

seulement au prisme de la féminité normative, alors que les farianas ont tenté de 

montrer qu’il n’y pas de manière uniforme de voir la maternité (Henao Alfonso, 2018) 

suivant une longue interrogation pour le rôle de la maternité dans les luttes politiques 

en Amérique latine (Norat, 2010). En entretien collectif les farianas ont insisté sur la 

nécessité de ne pas « découpler le rôle politique du ménage » en insistant que la 

maternité ne devrait pas être signe qu’on est « moins féministe168 ». Au contraire, selon 

Mariana, il est important de « former nos enfants en principes, à partir du rôle de mère, 

pour ne pas inciter à des choses comme le consumérisme ou que ta fille reproduise des 

valeurs patriarcales ». Selon elle, l’idée est « de ne pas reconduire des stéréotypes dans 

le changement du combat à la vie civile, comme plusieurs sont devenues mères169 ».  

 

À l’intérieur même de la guérilla, les récits divergents : certaines ont décidé d’avoir des 

enfants même si elles étaient guérilleras, d’autres non ou encore, d’autres ont décidé 

de mettre fin volontairement à leurs grossesses. Certaines ont dû se séparer de leurs 

enfants : « là [dans la guérilla] j’ai eu mon premier bébé, je l’ai livré à trois mois de sa 

 
168 Atelier collectif, 28 octobre 2019, Bucaramanga. 
169 Intervention de Mariana, 16 août 2019, Bucaramanga. Rencontre féministe à huis clos. 
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naissance. J’ai fait comme la maman crocodile […] en raison des circonstances, pas 

parce que je voulais le laisser » [Daniela]. Toutes ces décisions impliquaient de fortes 

conséquences sur les corps féminins en armes et sur leurs familles (Ibarra Melo, 2009). 

Dans la réincorporation, ces décisions signifient qu’elles doivent souvent composer 

avec des traumas corporels des avortements ou qu’elles n’arrivent pas à retrouver leurs 

enfants après la guerre : 
[…] comme c’était interdit d’avoir un enfant, celle qui l’avait, si elle voulait l’avoir, 
elle pouvait l’avoir, mais elle devait se séparer de l’enfant. […] c’est un impact très 
fort […] c’est très difficile arriver et dire ‘tu vois, je suis ta maman, parce que ça peut 
causer un trauma aux enfants qui ont été élevé·es par d’autre personnes […] c’est 
difficile qu’après 20, 30 ans, quelqu’un arrive et lui dise ‘je suis ta mère’ […] ça crée 
un trauma à l’enfant, et à la famille qu’il l’a élevé. [Deisy] 

 
En effet, certaines farianas rencontrées dans les différents ETCR avouent ne pas avoir 

pu se réunir avec leurs enfants pratiquement trois ans après le désarmement. Souvent, 

c’est par peur de se faire accuser d’abandon (ASFC et Humanas, 2018), d’avoir choisi 

la lutte en arme ou, par sécurité afin de les protéger170. Le corps masculin ne se trouve 

pas affecté de la même manière par ces émotions de culpabilité que les mères 

guérilleras ressentent d’avoir abandonné leurs enfants (Weber, 2021c; Romero-

Delgado, 2019). Selon Victoria Sandino, concernant la réunification familiale, certains 

cas ont été transférés de « l’ARN au bureau du procureur, pour accuser les mères 

d’abandon de leurs enfants ». Par la suite, ces cas ont été passés à la JEP, et de « ces 

400 cas d’abandon, 400 sont des femmes », ce qui est contraire aux garanties prévues 

par l’accord de paix en matière de justice transitionnelle pour les femmes ex-

guérilleras étant donné que cela ne tient pas compte du contexte de guerre. 

 

La maternité, ce n’est pas seulement le « corps-mère » ou la relation de soin avec 

l’enfant : celle-ci « affecte toutes les dimensions du processus de réintégration, que ce 

soit en matière d’éducation, d’emploi et de subsistance, de santé et d’identité » (Denov 

et Ricard Guay, 2013, p. 484). Pour Yeni la « reproduction est l’une des choses les plus 

 
170 Notes d’observation, 18 octobre 2019, Caño Indio. 
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importantes, puisqu’il n’y a pas de projet possible sans qu’on touche premièrement à 

cette thématique […] sinon c’est toujours la responsabilité de la femme ». De son côté, 

Camila considère que la réincorporation est très difficile : elle a eu la sensation que 

« c’était devenir mère du jour au lendemain ». Dans la discussion, elle insiste : « je 

n’aurais pas eu d’enfants si on m’avait conseillé ».  

 

Pour les farianas qui retournent à la vie civile étant plus âgées, le sentiment par rapport 

à la maternité est mitigé. D’un côté, certaines d’entre elles pensent que la maternité 

leur a été refusée :  
Quand j’ai eu 30 ans, j’aurais voulu être mère, mais malheureusement, je n’ai pas pu. 
Je n’ai pas fait beaucoup d’efforts en raison des conditions de vie de la guérilla […] Je 
n’ai pas pu engendrer de famille comme tel […] mon cycle de reproduction a expiré 
[…] j’ai 53 ans et cette étape est passée. […] je me dis que c’est mon destin […] 
plusieurs personnes me disent d’adopter un enfant, mais je dis non puisque comme être 
humain j’ai tellement souffert […] adopter un enfant pour le faire souffrir? C’est moi 
qui vais me mortifier. […] moi je participe à plusieurs activités. Si j’adopte un enfant, 
je vais me dédier à cet enfant? [Nelly] 
 

De l’autre, elles considèrent que la maternité accapare le temps des femmes et qu’il y 

a une tendance d’individualisation qui serait aussi, ultimement, une stratégie pour en 

finir lentement avec le processus et le mouvement politique171. Pour Leticia, la 

maternité est souvent une excuse pour ne pas s’engager dans le politique : « on trouve 

toujours des ‘mais’… ‘je ne peux pas aller à la réunion car j’ai mon enfant’ ». Kate 

abonde dans le même sens : « quelques compañeras ont assumé la maternité et l’ont 

utilisé comme prétexte pour ne pas participer aux réunions […] on a essayé de leur dire 

que le bébé ne doit pas être un obstacle pour se joindre aux activités ». Sandra Ramírez 

parle d’un ressac : « […] nous avons reculé un peu […] il y a maintenant la possibilité 

d’avoir des enfants. Mais elles ont reculé, parce qu’elles sont seulement dans les 

travaux liés au foyer en regardant leur bébé ». Mais Kate est catégorique : la maternité 

est un fait politique de grande importance » et elle refuse qu’en tant que farianas, elles 

 
171 Notes d’observation, 11 septembre 2019, Filipinas. 
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« désapprennent ce qu’elles ont appris, soit lutter pour nos droits ». La maternité dans 

la réincorporation, c’est à la fois une désobéissance envers le régime militaire du 

contrôle des corps, c’est une prise corporelle du politique, mais aussi, un retour vers le 

« privé » avec tout ce que cela implique en termes de continuum des violences, comme 

l’aborde la sous-section suivante. 

 
6.5.3. Violences contre les femmes post-accord de paix 
 

Nous vivons dans une société patriarcale et, dans la guérilla, il y avait différentes 

dynamiques, mais en fin de compte elles étaient patriarcales, donc leur masculinité 

c’était une arme, avec le contrôle […] et maintenant vous leur enlevez ça et vous ne 

leur donnez pas le rôle d’un ‘homme’, c'est-à-dire un pourvoyeur et travailleur, donc 

ils ne commandent pas, ils sont une marmite à pression d’émotions […] 

 

Sabrina, professionnelle sur la perspective de genre, ONU 
 

Les recherches ont montré que les périodes de transition post-accord de paix entraînent 

généralement un ressac pour les droits des femmes et une hausse des violences contre 

les ex-combattantes (Dietrich, 2009; Tabak, 2011; Theidon, 2009). Pour les féministes 

en RI, il s’agit d’un continuum des violences contre les corps des femmes et féminisés : 

la violence persiste dans toutes les temporalités, « de guerre et de paix, de pré-guerre 

et de post-guerre » (Al-Ali et Pratt, 2016, p. 82). Il existe donc « une fausse dichotomie 

entre la violence quotidienne contre les femmes dans un contexte de non-conflit et dans 

les insurgences violentes » (Parashar, 2016, p. 52).  

 

Les violences contre les femmes étaient présentes dans les Farc-ep. En revanche, 

généralement sanctionnée dans les Farc-ep, ces violences ont augmenté dans la 

réincorporation. Selon Yiya, « les femmes dans les territoires sont en train de vivre des 

violences basées sur le genre comme jamais auparavant, ou comme cela faisait 

longtemps qu’elles n’avaient pas vécu ». Depuis le désarmement, il y a eu « plusieurs 

épisodes de violence physique d’hommes à femmes, pas seulement d’ex-guérilleros et 

ex-guérilleras, mais aussi avec des hommes et des femmes de communautés 
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environnantes172 ». Contrairement au groupe armé, il n’y a plus de « peine maximale, 

le conseil de guerre » pour ce type de violences dans la réincorporation [Yeni] : 
Dans la réincorporation, un des thèmes les plus fort c’est la violence de genre. En-
dehors de la structure militaire, puisqu’il n’y a plus de conseil de guerre… qu’est-ce 
que doit faire le parti dans ce cas? Il y a un protocole, mais comment agir? Imposer 
des sanctions? [Violeta] 
 

L’absence de conséquences disciplinaires pour punir ces violences expose les femmes 

au système de justice pénal colombien :  
[…] au moment où disparait le règlement militaire, les contradictions émergent […] 
normalement, on avait recours au conseil de guerre et je ne connais pas une seule 
histoire d’un violeur qui n’ait pas été fusillé […] mais dans le scénario civil, nous 
n’avons pas le contrôle de la justice.173 
 

Ainsi, comme toutes les Colombiennes, les farianas doivent désormais demander la 

protection aux agences et institutions de l’État, et beaucoup d’entre elles considèrent 

cela comme un échec de leurs nombreuses années de lutte pour une société plus juste. 

Pour Violeta, le problème est dans les institutions : « une des femmes victimes de 

violence a dû apporter la notification à son victimaire […] l’État tourne le dos » : 
Nous avons écouté que la violence basée sur le genre est en augmentation dans les 
espaces aussi [ETCR] […] le bureau du procureur n’a pas voulu intervenir et plusieurs 
des femmes ont été désillusionnées par la réponse institutionnelle dans ces zones. Et 
pas seulement pour elles; la réponse institutionnelle contre la violence basée sur le 
genre est très faible ans tout le pays […] ça a à voir avec le fait que dans les Farc, 
durant le combat, la violence n’était pas permise entre eux. Mais comme maintenant 
s’est vu comme une affaire domestique, privée, comme une chose sentimentale… c’est 
un changement […] et la réincorporation […] se passe dans un contexte colombien 
avec de haut taux de féminicides […] [Bianca] 
 

Plusieurs militantes tentent de faire approuver des politiques réelles de genre à 

l’intérieur du parti politique, au niveau local, puisqu’elles savent que ces violences 

viennent aussi de l’intérieur de la militance : 
[…] nous savons que dans ces espaces [ETCR], il y a des compañeros qui maltraitent 
des compañeras, et nous savons aussi qu’il y a des compañeros qui ne permettent pas 
à leurs compañera qu’elles viennent et militent […] Alors nous allons les chercher : 

 
172 Intervention Violeta, Forum Del papel al territorio: Retos y desafíos de la implementación del 
Acuerdo en el Catatumbo, Caño Indio, 3-5 août 2019. 
173 Idem. 
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‘venez, accompagnez-nous dans nos espaces d’intimité, soyez tranquilles, qu’ici, le 
compañero ne sera pas là’ […] ce code éthique et moral c’est important qu’il soit 
respecté […] qu’on sanctionne comme il se doit. [Antonia] 
 

De manière générale, les programmes de DDR ont laissé de côté tout ce qui touchait 

aux « violences et oppressions dans la sphère privée » (Weber 2021b, p. 400). Cela est 

à l’opposé de la stratégie pensée par les farianas pour leur réincorporation : ces 

violences qualifiées de « privées » doivent être au cœur de leur processus (Farc, 

2020a). Il n’en demeure pas moins que les dénonciations et la volonté de les travailler 

en collectif n’ont pas les effets désirés par cette stratégie des farianas. Selon Kate : 

« c’est vraiment triste […] nous avons expliqué à la compañera [victime de VBG] la 

route de dénonciation, mais après ce sont elles-mêmes qui ont peur que le mari les 

laisse, comme les civiles »  

 

De même, les farianas sont face à la déstructuration du régime militaire qui garantissait 

des punitions fortes contre les VBG et à une société « machiste […] où l’on assassine 

[…] où, en raison que vous êtes une femme, on vous tire de l’acide » [Meilyn]. Le 

résultat est que plusieurs d’entre elles sentent que leur compañeros ont changé avec le 

retour à la vie civile. Selon Victoria Sandino :  
[…] une d’entre elles qui travaille avec moi […] elle a une bébé de trois ans, et elle me 
disait que lorsque l’accord de paix a été signé, qu’elle venait du monte avec son 
compañero, le type a commencé à la frapper, à la maltraiter […] je lui ai demandé ‘et 
toi, qui vient de la guerre, comment hijuemadre tu vas te laisser faire?’. Et elle me 
disait : ‘eh bien, parce qu’avant, au moins, si on nous frappait, il y avait une sanction, 
ce n’est pas qu’on savait vraiment nos droits’. Tu vois? Je crois que c’est ce qui arrive 
à toutes les femmes […] Nous sommes arrivées, et qu’est-ce qu’on connaissait? 
 

À cela s’ajoutent les violences contre les corps féminins qui sont en lien précisément 

avec la militarisation, la non-présence de l’État et les multiples groupes armés. Par 

exemple, dans la région du Catatumbo, les groupes armés « utilisent la violence de 

genre comme forme de contrôle social » en plus des hauts taux d’exploitation sexuelle 

qui affectent de manière disproportionnée les femmes et corps féminisés174. À Caño 

 
174 Rapport interne de l’agence de l’ONU (2018, p. 8) à Tibú sur la violence de genre dans le Catatumbo. 
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Indio, la militarisation de la vie quotidienne rend les femmes vulnérables à la violence 

sexuelle qui reste dans l’impunité totale : « nous sommes toujours avec la peur qu’il y 

a beaucoup de militarisation, une forte présence de l’armée, alors on pense : à quel 

moment va apparaître une fille violée? » [Yeni]. Dans la région du Magdalena Medio, 

dans le NAR de San Francisco, Camila souligne que l’abandon de l’État mène à une 

violence accrue contre les jeunes filles : « ma fille a 12 ans, et les filles de la campagne 

sont les plus vulnérables […] il y a une quantité de personnes qui viennent aux régions, 

et les filles sont vulnérables en termes de violence sexuelle ».  

 

Les recherches et l’activisme lié à l’Agenda FPS ont surtout été orientées vers les luttes 

contre les violences sexuelles en temps de guerre et post-guerre (ASFC 2019, Basu et 

al., 2020). Selon Weber (2021a), « ‘hyper-attention’ to sexual violence however risks 

obscuring other gender-specific crimes and harms, while women’s experiences of 

agency and resistance or men’s experiences of gender-based violence are also often 

left unaddressed » (p. 267). En ce sens, plusieurs autres formes de violences n’ont pas 

été prises en compte comme la violence politique (ASFC, 2019, p. 7), notamment en 

raison de la position de « victimaire » qu’occupent souvent les ex-combattantes dans 

les transitions, sur le plan juridique ou dans les imaginaires collectifs. 

 

Ainsi, face aux « échecs de l’État en matière de genre qui ne garantit pas une vie 

digne », Violeta soutient que « des solutions alternatives doivent être recherchées »175. 

Ce faisant, les farianas, appuyées par certaines organisations internationales, ont 

continué à se battre contre la VBG. Elles ont tout d’abord proposé un Protocole pour 

la prévention des violences basées sur le genre pour le parti politique impliquant des 

sanctions réparatrices, formelles et pénales. Elles y réaffirment que combattre ces 

formes de VBG est une question collective qui implique un réel engagement de toute 

 
175 Intervention de Violeta, Diálogos populares – Marcha patriótica capítulo Argentina, 21 mai 2020. 
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la militance et de la société176. Les farianas ont aussi inclus la violence politique contre 

les femmes comme un type de VBG. De la sorte, elles ont construit un projet de 

prévention dans 8 ETRC et NAR avec l’OIM, en choisissant #CamaradaNoEstáBien 

comme mot-clic promouvant le nonviolence et l’implication des hommes à partir de 

masculinités insurgentes : « [n]ous avons travaillé le protocole avec les filles […] mais 

nous nous sommes dit ‘ça ce n’est pas seulement avec les femmes’, alors nous avons 

un collectif de masculinités, qui vient de la Commission des femmes […] » [Victoria 

Sandino]. La campagne avait donc pour but de penser une « nouvelle forme rapports 

communautaires et de couple qui inclut différentes manières de soin et une route 

effective contre les violences de genre177 ».  

 
Conclusion 
 
Ce sixième chapitre avait pour objectif de rendre compte des processus émotionnels et 

corporels qui entourent la réincorporation à la vie civile des farianas. Il s’est organisé 

autour des changements et dynamiques que les farianas vivent dans ce processus 

complexe de rupture corporelle avec leur vie « antérieure ». Plus précisément, et à 

partir d’une carte circulaire des émotions, dans sa première partie, le chapitre a analysé 

les impacts corporelles et émotionnels de la déstructuration des hiérarchies militaires 

et du désarmement. Cette partie a également abordé les changements dans les régimes 

de genre et les obstacles à ré-encorporer une citoyenneté « normative ». La deuxième 

partie a exploré la douleur, les traumas et le (non) deuil en montrant les difficultés 

d’aborder ces questions dans la transition que vit actuellement la Colombie. La 

troisième partie se centrait sur l’émotion de l’angoisse pour faire l’analyse des 

insécurités territoriales et corporelles vécues par les farianas dans les ETCR et les villes 

du nord-est. La quatrième partie s’engageait pour sa part sur l’amour : elle abordait les 

 
176 Protocole en construction : Protocolo para la prevención, remisión y atención de violencias basadas 
en género, diversidad sexual y contra las mujeres du parti politique Farc/Comunes. Document obtenu 
des farianas (2020, p. 1).   
177 Intervention Violeta, Forum Del papel al territorio: Retos y desafíos de la implementación del 
Acuerdo en el Catatumbo, Caño Indio, 3-5 août 2019. 
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enjeux de réorientation des affects dans un contexte de croissant individualisation de 

la réincorporation. Cette partie a remis au cœur de l’analyse la notion de camaradería 

souvent mobilisée par les farianas dans leur récit pour partager leurs émotions de 

nostalgie des liens d’attachement dans la guérilla. Finalement, la dernière partie évoque 

le soin, ou la prise en charge du corps matériel et émotionnel. Surtout, cette partie 

montre le vécu particulier des corps féminins dans la réincorporation en étudiant 

spécifiquement le « redevenir » femme dans les économies du care, la maternité ainsi 

que les violences basées sur le genre. En somme, le chapitre conclut :  

 
1) La réincorporation est une rupture corporelle où les femmes ex-combattantes sont 

affecté par la dissolution du collectif et des liens affectifs propre aux groupes de 
guérilla; 

2) Désencoporer le combat et ré-encoporer le civil implique une rupture des identités 
insurgentes (de l’ordre insurrectionnel en soi également) où le désarmement (la dé-
corporéisation du fusil) est un événement chargé d’émotions. Le désarmement signifie 
également la fin des hiérarchies militaires, ce qui lance les ex-guérillera dans 
l’obligation de réorienter les affects et « l’utilité » post-lutte armée;  

3) La réincorporation entraîne de nouvelles réalités pour la matérialité du corps : des 
changements alimentaires jusqu’à la nécessité de commencer à dormir sur un matelas, 
les farianas ont observé de multiples changements dans leurs corps qui sont souvent 
sous-estimé dans les processus de réincorporation;  

4) De manière général, et en concordance avec d’autres contexte post-accord de paix, les 
farianas ont la sensation d’avoir perdu certaines des avancées en matière de genre avec 
la réincorporation. En effet, il y a une reconfiguration des régimes de genre avec la 
déstructuration des normes militaires et le retour vers des féminités perçues 
plus « traditionnelles », notamment avec la sensation d’être lancées à nouveau dans 
une division privé-public; 

5) La réincorporation continue d’être présenté comme une manière d’atteindre « l’idéal 
de citoyenneté » qui passe par exemple par la ré-encorporation des idéaux de féminités 
ou par la maternité. Il y a une certaine modélisation des corps combattants à la 
corporalité civile, représentée par la passivité politique qui s’inscrit en faux avec les 
corps insurgents. Il s’agit là de la configuration de la citoyenneté normative comme 
l’objet du bonheur dans la réincorporation; 

6) Le passage à la vie civile implique la confrontation avec les traumas de guerre, où les 
farianas doivent apprendre à composer avec le fait qu’elles ne veulent pas être 
pathologisées dans ce processus et avec les profondes douleurs qu’elles ont vécus. 
Particulièrement, le chapitre a montré la difficulté que les farianas ont de parler du 
deuil, tant pour des questions de réticences personnelles qu’en raison de l’inaction de 
l’État pour les accompagner dans ce processus;  

7) En plus de la rupture corporelle, les farianas vivent une rupture spatiale dans la 
réincorporation, notamment dans les ETCR, mais aussi dans les villes. Se sentant entre 
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deux mondes, elles décrivent le passage à la vie civile comme une étape où règne 
l’émotion d’angoisse (zozobra);  

8) Cette sensation d’angoisse est amplifiée par la nostalgie sentie par la plupart des 
farianas lorsqu’elles pensent à la camaraderie au sein de la guérilla. La fin de la 
régulation des émotions avec la déstructuration de l’ordre disciplinaire et militaire, 
entraîne dès lors des questions sur l’amour et l’amitié dans la réincorporation. En 
retour, cette étape implique un questionnement sur les relations sexo-affectives et la 
notion de famille, qui se reconfigure avec le dépôt des armes;  

9) Finalement, la réincorporation replonge les farianas dans le l’économie du care; le 
corps n’est plus pris en charge par le groupe armé et donc, elles sont face à leur 
réassignation dans des rôles reliés au soin et au privé. La santé sexuelle et reproductive, 
et surtout la maternité, deviennent des enjeux politiques majeurs de leur 
réincorporation. Alors que les normes du groupe n’existent plus, elles sont confrontées 
à une exacerbation des violences basées sur le genre auxquelles elles ont tenté de 
donner des réponses politiques et féministes.  
 

Somme toute, ces questionnements émotionnels et corporels ont amené les farianas à 

réfléchir à leurs impacts sur la militance politique. Le prochain chapitre se plonge sur 

la complexe transition d’une lutte armée vers une lutte nonviolente, voire féministe. 
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CHAPITRE 7 – ENCORPORER LA LUTTE AUTREMENT : MILITANCE 
FÉMINISTE FARIANA?  

 
J’ai toujours été rebelle, j’ai toujours été combative […] j’ai toujours été défenseure 

des droits des femmes, mais je ne me nommais pas ‘féministe’… jusqu’à ce que je 

prenne la décision de me nommer ‘féministe’ et c'était absolument… quelque chose. 

Je pense que c’était aussi radical que de dire ‘je m’en vais à la guérilla’. Et quand j’ai 

décidé aller dans l’insurgence, c’était une décision absolument transcendantale […] 
 

Victoria Sandino, ex-guérillera 
 
En raison de leur caractère marxiste-léniniste, les Farc-ep ont orienté leurs luttes 

politiques autour de la catégorie de classe (Dietrich 2017). Pour ainsi dire, le féminisme 

était qualifié de « petit bourgeois » [pequeño burgués] [Violeta], même si les statuts 

organisationnels des Farc-ep incluaient des normes témoignant des pressions exercées 

depuis longtemps par les combattantes : par exemple, la violence sexuelle était interdite 

et sanctionnée au sein du groupe armé (Weber, 2021a). 

 

En 2017, la conversion des Farc-ep en parti politique a conduit les farianas à 

reconfigurer leur militance politique armée – ou clandestine dans le cas de miliciennes 

urbaines – vers des actions non-armées. Dès lors, leur lutte féministe émerge comme 

une question centrale de la réincorporation, ouvrant l’interrogation sur leurs processus 

militants dans le contexte de transition, mais aussi, sur de multiples tensions, 

reconfiguration des affects, changements corporels, etc. Actuellement, les farianas 

militent activement sur le plan local, au sein des ETCR, mais aussi au Congrès ou dans 

différentes organisations internationales ou nationales. Elles sont des mères, des sœurs, 

des amies, des compañeras; là aussi elles occupent des espaces politiques, au milieu 

d’une économie des soins qui elle, n’a pas changé avec la signature de l’accord de paix.  

 

Ce chapitre répond au troisième objectif spécifique de cette thèse, soit l’analyse des 

processus de reconfiguration de la militance des farianas dans deux espaces de 

réincorporation (Filipinas et Caño Indio) et dans certaines villes du nord-est 

(notamment Bucaramanga, Cúcuta et Barrancabermeja). Il se centre sur la redéfinition 
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du combat (7.1.), la proposition du féminisme insurgent (7.2) et les tensions et obstacles 

à la militance féministe post-accord de paix (7.3). Le chapitre propose une réflexion 

sur la réincorporation comme (dé)politisation en dernière partie (7.4). 

 
7.1. Redéfinir le combat : militance post-accord de paix 

 

Je veux faire une clarification. Je ne suis pas démobilisée. Nous avons fait un dépôt 

des armes. Nous avons fait une transition vers la vie civile. « Démobilisée » est un 

terme qui s’utilise institutionnellement pour qualifier et signaler les personnes qui ont 

laissé les armes. Mais c’est un terme qui ne sonne pas bien. Souvent, ça ne signifie pas 

ce qui se passe réellement. Parce que les gens ne se démobilisent pas, les gens font un 

transit de la vie militaire à la vie civile. […] Parce qu’il y a une série de concepts 

institutionnels qui, en les nommant, enlèvent le sens du travail révolutionnaire des 

personnes qui ont été en armes et qui sont passées à la vie civile. […] Je crois que 

c’est important de désarmer le corps et l’âme. 

 

Clara Inés Guerrero (La Encrucijada, 2016) 
 
L’une des dichotomies persistantes dans l’analyse des expériences de guerre et de post-

guerre des ex-combattantes est la division de leurs « combats » autour d’une binarité 

de leur militance selon l’engagement armé/non armé et militaire/civil. Pourtant, même 

si la discipline militaire a manifestement eu un impact sur la configuration de leurs 

lifeworlds (Higgs, 2020), les farianas n’ont jamais été totalement « extraites » de la 

« société civile ». En effet, il serait réducteur de définir le combat des farianas et 

l’ensemble de leur expérience insurrectionnelle uniquement en relation avec la prise 

des armes. Le combat est politique et beaucoup plus complexe. L’agentivité des ex-

combattantes doit être complexifiée et analysée au prisme des différentes contestations, 

conflits ou négociations qui se dessinent par rapport à leur militance passée (Guittet, 

2018) et dans un contexte normatif différent qu’est la vie civile.  
 

Dans la guérilla, plusieurs femmes ont trouvé une voix politique à l’intérieur la 

structure militaire, à travers la pédagogie populaire, mais aussi des carrières qui 

n’auraient pas été envisageables pour elles dans leurs villages d’origine comme 

l’infirmerie, la médecine ou l’enseignement. Ainsi, leur participation aux guerres 
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insurrectionnelles ne se résument pas aux combats violents, aux bombardements et à la 

mort; elle est aussi faite de joie et de bonheur, d’engagement politique et de processus 

collectifs d’apprentissage (Nieto-Valdivieso, 2017). « L’activité guerrière quotidienne 

a plusieurs moments banals » (Parashar, 2013, p. 619), faisant de la redéfinition du 

combat une tâche primordiale en relations internationales.  

 

Qu’advient-il de la notion de combat dans le scénario post-accord de paix ? Comment 

déconstruire le cadrage autour de la corporalité combattante « violente » pour redéfinir 

la notion même de combat ? Comment se configure le « combat » féministe post-

accord de paix ? En s’engageant dans la violence armée, les femmes sont perçues 

comme ayant « échoué » aux normes de genre : elles reçoivent un traitement nettement 

différent de celui de leurs homologues masculins. Non seulement elles ont transgressé 

les limites de la violence, mais elles ont également failli aux attentes genrées de générer 

et de porter la vie. Leur combat est compris à partir de prémisses genrées : il est attendu 

qu’elles désincarnent le combat et l’expérience de lutte collective.  

 
Déconstruire le binaire combat armé/non-armé est un impératif afin de comprendre les 

expériences politiques diverses des combattantes, ce qui implique une redéfinition de 

la notion de combat, généralement exclue des programmes de DDR. Démystifier cette 

dichotomie sur le combat signifie analyser la militance sur un continuum et critiquer 

l’effacement des identités insurgentes par les programmes de DDR. Ceux-ci tendent en 

effet à imposer une ré-encorporation des valeurs et normes « civiles », sans tenir 

compte des possibilités politiques que la participation en armes a pu apporter dans la 

vie des ex-combattantes. Le DDR n’a pas réussi à proposer une conceptualisation 

politique du combat, occultant la multiplicité des expériences de résistance politique 

des ex-combattantes. Pourtant, les définitions du « combat » sont tout sauf 

« universelles » (Trisko Darden et al., 2019, p. 3) et il existe un espace pratique et 

analytique pour repenser cette notion en tenant compte de l’expérience des farianas.  

Les études féministes de sécurité ont exhorté la discipline des relations internationales 
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à considérer la guerre comme un continuum d’expérience vécues et d’éviter la division 

entre « combat armé » et « post-conflit » (Koens et Gunawardana, 2020; Parashar, 

2013). L’analyse des récits des farianas aux chapitres antérieurs montre qu’avoir fait 

partie d’un groupe insurrectionnel a permis de créer de nouveaux espaces pour 

l’agentivité des femmes (Narozhna, 2021b). Les farianas ont insisté sur le fait que leur 

combat ne prenait pas fin avec le dépôt des armes et c’est précisément l’expérience en 

arme qui sert de point d’ancrage pour la suite de la militance : 
Nous avons déjà vécu une expérience et nous avons beaucoup à apporter. Nous avons 
vécu une période très dure, qui est celle des armes, et si nous avons été capables de 
manier un fusil et d’aller à la bataille, d’aller au combat, à la tranchée, comment ne pas 
être capables de faire cette autre étape qu’est la lutte sociale. (Gloria, citée dans 
Davalos et al., 2019, p. 46).  

 
La réorientation de la militance vers la lutte non-armée n’implique pas de « laisser le 

combat », au contraire. Dans ses recherches, Duarte-Mayorga (2019) démontre que les 

farianas et farianos refusent d’être vus comme des « personnes démobilisées » et 

préfèrent plutôt être identifiés comme des « combattants actifs sans armes » (p. 35) : 

c’est selon les termes des farianas de Bucaramanga, « enlever l’imaginaire des armes 

dans le parti178 », tout en restant militantes. Par exemple, pour Victoria Sandino, cette 

poursuite du combat est tributaire d’un sentiment de solidarité avec les autres femmes. 

Dans notre conversation sur le genre dans le post-accord de paix, elle insiste :  
C’est frustrant, mais je me bats, je me bats pour les compañeras. On sent que notre 
espérance de vie est moindre, mais il y a des femmes pour lesquelles il faut se battre 
parce qu’elles ont un avenir devant elles […] C’est donc un désastre, mais nous 
continuons à soutenir les femmes. 

 
La figure de la « luchadora social » est donc centrale au narratif de plusieurs farianas, 

comme témoigne Antonia, militante urbaine, qui associe sa relation avec l’organisation 

à l’amour, et le travail pour la paix, à un combat : 
[…] j’ai pleuré, j’ai plus pleuré dans l’organisation que lors de la fin d’une relation 
avec quelqu’un; j’ai pleuré, j’ai pleuré, j’ai été déprimée. Mais je n’oublierai jamais. 
J’ai du sang fariano, mon fils est un produit de ce sang fariano. […] je veux que si à 
un moment donné je pars, il restera la tête haute, en sachant ce que ses parents ont fait. 

 
178 Entretien collectif, 28 octobre 2019, Bucaramanga. 
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Et j’avais l’habitude de dire la même chose à ma mère. Si jamais ils me tuent, soit fière 
de dire que ta fille était une combattante sociale. […] Que si quelque chose nous 
arrivait à tous les deux [elle et sa sœur], elle dirait fièrement ‘elles ont été assassinées 
par l’État et elle était une combattante sociale’. […] parfois on se décourage, il y a 
ceux qui ont parfois perdu un peu d’espoir, mais nous devons continuer […] Nous 
devons continuer à nous combattre pour la paix. 
 

Le rapport au sang est aussi l’allusion à ce qui était, dans la lutte en arme et clandestine, 

la conformation d’un seul corps, d’un « mouvement politique qui implique de partager 

la déviation avec les autres » (Ahmed, 2010, p. 196); l’opposition à l’ordre politique 

du statut quo et des injustices. C’est par la métaphore du sang fariano, que les frontières 

du corps deviennent floues; la militance est un processus affectif arrivant dans un même 

corps et dans cet interstice de connexion avec les autres corps. Et c’est dans l’image de 

la combattante qu’Antonia reflète « l’espoir révolutionnaire » (Ahmed, 2014, p. 184), 

qui ne peut être éteinte ni même par la mort corporelle. Ainsi, un point central de cette 

réorientation du combat est la figure de la combattante qui tente de se redéfinir sans la 

compartimentation des cellules, sans la discipline militaire, sans les armes.  
 
7.1.1. La figure de la femme combattante… sans les armes 
 

Depuis que nous sommes en armes, nous n’avions aucune différence, nous sommes 

beaucoup plus capables et plus berracas pour aller au combat […] Les hommes et les 

femmes peuvent être aussi forts les uns que les autres. 

 

Deisy, ex-guérillera179 
 

Le corps de Leticia est couvert de cicatrices; la guerre a eu de graves conséquences 

matérielles, corporelles, affectives. Lorsque je lui demande son opinion sur les débats 

quant à la représentation des farianas sur le plan national, elle affirme « certaines n’ont 

pas vécu l’aventure; notre vie, c’était une aventure ». Elle voulait marquer le fait 

qu’encorporer le combat signifiait un tout autre vécu, presque inexplicable; vécu dans 

et par le corps.  

 

 
179 Intervention publique de Deisy, Bucaramanga, 16 août 2019. Rencontre féministe à huis clos. 
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La militance post-accord de paix est marquée par la figure de la combattante qui ne 

cadre pas avec la vie civile; c’est un « espace liminal » caractérisé par l’accumulation 

historique d’une participation quotidienne en armes et par une position encorporée dans 

les « fissures de la structure sociale » (Nieto-Valdivieso, 2020, p. 95). Cette position 

de liminalité, pose une possibilité pour la transformation sociale si nous prenons 

« l’expérience vécue des femmes comme fondation pour théoriser » (Yadav, 2016, p. 

xiv). Pour Pilar, qui a accompagné le processus de paix avec les farianas, c’est 

précisément cette position particulière de la combattante qui contribue à la militance 

sans les armes : « […] pour ces femmes, la discipline d’avoir milité, la proximité avec 

les forts débats politique, de pouvoir, etc., leur donne des éléments qui ne sont pas 

courants chez les femmes populaires, même pas dans les organisations de base ». 

 

Dietrich (2014) a insisté sur la nécessité de conserver une catégorie de « compañera 

política » dans le retour à la vie civile permettant aux « femmes militantes de légitimer 

leur expérience de lutte armée » et de transférer des capacités acquises durant celle-ci 

(p. 124). Selon Vásquez Perdomo (2011), ex-guérillera du M-19, il s’agit de « refuser 

l’imposition d’un ex, militante et guérillera, qui fracturait [son] identité » (p. 23). Dans 

les résultats de recherche de Dietrich (2017), et similaire à la figure de la mestiza 

proposée par Anzaldúa (2011), la compañera política devient une « catégorie 

différente de femmes », qui se détachent des « constructions idéalisées de la 

féminité civile » (p. 367). La ‘femme combattante’ s’oppose en effet à la vision du 

corps féminin comme principalement dédié à la reproduction de la vie, et donc, à sa 

protection : « l’ordre symbolique traditionnel est que les femmes sont, avant tout, des 

corps » (Rayas Velasco, 2005, p. 10). L’insurrecta s’inscrit en faux à cette vision 

normalisatrice. Comme Deisy l’affirme avec conviction, avoir été guérillera est plutôt 

un sentiment d’honneur qui se poursuit dans la vie « civile » : « je me sens très fière 

d’avoir été ce que j’étais et ce que je suis, parce que je dois beaucoup à la guérilla parce 

que j’ai appris beaucoup de choses et je me sens très fière ». C’est aussi un cumul de 

savoirs particuliers de la guerre qui permet de penser la transition : « […] si nous avons 
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été capables de prendre un fusil et d’aller se battre, d’aller au combat, à la tranchée, 

comment ne pourrions-nous pas être capables de faire cette autre étape, qui est la lutte 

sociale ? » (Davalos et al., 2091, p. 46). Par conséquent, la figure de la combattante, de 

la guérillera, de la militante vient en opposition avec les modèles de DDR antérieurs : 

il ne s’agit plus de la figure de la personas desmovilizada, habituellement au masculin 

(desmovilizado), qui définit le statut de la personne qui retourne à la vie civile (Méndez, 

2012, p. 42) et qui efface tout autant la militance que l’identité y étant rattachée.  

 

Même si nous ne pouvons pas réifier l’expérience combattante et que sa transformation 

en militance nonviolente prend différentes formes, il n’en demeure pas moins que la 

plupart des participantes à la recherche réaffirment l’importance de la lutte en armes :  
Ils veulent qu’on nie ce que nous avons été […] pour plusieurs années […] alors que 
nous savons que ce que nous faisions était juste, une lutte armée […] une lutte armée 
que nous considérions nécessaire pour le changement de société […] ce n’était même 
pas pour nous, parce que nous étions dans des conditions précaires de la guerre. […] 
nous ne pouvons pas nier ce que nous avons été […] alors on se bat pour ça. [Carmen] 
 

À l’opposé de cette identité de desmovilizada et en dépit du contexte de stigmatisation 

(Dietrich, 2017), les Mujeres Ex et maintenant, les farianas, ont insisté sur la pertinence 

de leur militance à travers différentes temporalités et spatialités.  
 

7.1.2. Narrer et agir autrement : résistances infrapolitiques 
  
Narrer 

 
Pendant longtemps, nous nous sommes davantage attachés à faire qu’à dire. Le travail 

pour la subsistance, la politique, la lutte de guérilla, la paix ont occupé nos corps et 

nos esprits presque complètement. Le moment est venu d'écrire, d'accompagner et 

d'enrichir la pratique avec nos histoires, avec la mémoire de ce que nous avons fait et 

de ce que nous avons appris. [...] Nous avons décidé que notre voix devait venir de la 

joie de la vie quotidienne en temps de guerre ; des défis d’être des femmes dans un 

monde conçu pour les hommes et des possibilités infinies que la paix ouvre.  

 

Violeta (Comité de género de Caño Indio, 2019) 
 

La mémoire fariana est au cœur de la militance post-accord de paix des ex-combattante 
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comme une stratégie directe pour la réincorporation politique qui implique plusieurs 

registres et l’interconnexion entre les « idéologies, le politique, et les affections » dans 

les différentes narrations (Nieto-Valdivieso, 2020, p. 97). Certaines farianas se sont 

engagées dans une militance publique avec une volonté de montrer un autre visage de 

ce que signifie avoir été une guérillera en armes. Mariana se souvient d’une rencontre 

organisée dans une université publique de Bucaramanga qui a permis de rompre avec 

les stigmas sur les farianas : 
Après le visionnement de Nunca invisibles, ce qui a été intéressant c’est que les 
personnes s’attendent à voir ‘rambo dans un corps de femmes’, alors que ce qu’elles 
voient, ce sont des ‘femmes normales, communes’, qui parlent du quotidien. Même, 
plusieurs personnes ont pris des photos avec elles [les ex-combattantes].  
 

Ces mémoires, qualifiées de « mémoires corporelles » par Santamaría (2019) sont 

centrales dans les post-accord de paix : ce sont les « mémoires sensorielles » des ex-

combattantes qui ont été historiquement exclues des récits dominants sur la guerre et 

la paix (p. 154). Väyrynen (2019) soutient d’ailleurs que la mémoire est même rarement 

explorée sous un « angle corporel » dans les études sur la paix et les conflits : pourtant, 

il demeure essentiel de rendre compte des souvenirs encorporés des « corps de la 

guerre », et donc, de la dimension affective des conflits armés (p. 3). C’est dans ce 

chemin que plusieurs farianas ont décidé de continuer leur militance : comme Deisy le 

souligne, « c’est une expérience très belle, et c’est important que les gens connaissent 

réellement ce qu’a été la guérilla; ce ne fut pas uniquement tirer des balles ».  

 

La peur de l’oubli d’une lutte en armes est au cœur de la militance de plusieurs farianas 

du nord-est. Carmen compare cette sensation à l’anesthésie, comme si le contexte post-

désarmement essayait d’enlever une partie de soi : 
[…] on attend de nous qu’on nie cette histoire, comme si on n’avait pas de passé […] 
comme si on devait oublier ce passé et l’anesthésier […] mais nous avons eu ce 
moment de résistance; on ne peut pas nier ce que nous avons été, ni nier cette identité. 
 

La douleur devient une puissance politique pour la mémoire (Butler, 2003). La manière 

avec laquelle une histoire de douleur est narrée « re-façonne nos corps, en créant de 
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nouvelles impressions » (Ahmed, 2014, p. 25), d’où leur importance politique. La 

douleur ne se constitue pas seulement dans le récit, « mais dans la vie corporelle de ce 

récit » (p. 34), dans le vécu des morts au combat pour les farianas. Dans l’entretien de 

María, la douleur est vive, et c’est cette douleur qu’elle a voulu narrer avec d’autres 

camaradas, à travers une murale :  
Le territoire du Catatumbo a été très affecté par le conflit […] nous avons été témoins 
des massacres perpétrés par les paramilitaires et ce sont des choses dont on ne veut pas 
se souvenir, parce que ce sont des choses qui été très douloureuses et nous avions 
l’habitude de dire aux gens ‘il est interdit d’oublier’. Mais se souvenir de cela n’est pas 
bon non plus. […] les camaradas qui n’ont pas réussi à arriver, on ne les oublie pas et 
nous avons voulu faire une fresque […] pour ne pas oublier tous les camarades qui ont 
été laissés en cours de route et qui ne sont pas tous là. Ils étaient nombreux... 
 

Violeta de son côté demande : « qui se rappellera les femmes communes du Front 33, 

tuées au combat? ». Les seules à pouvoir le faire sont leurs compañeras de lutte.  

 
Caño Indio est un cas particulièrement révélateur de mémoire corporelle, avec des 

projets mis sur pied par les farianas avec le soutien de l’OIM. Avec le triple objectif 

de lutter contre les violences sexistes, promouvoir l’autonomie des femmes et récupérer 

les mémoires de leur front, elles ont proposé divers projets dont l’un d’entre eux a été 

de rassembler des textes sur leurs souvenirs de guerre et leur transition vers leur 

« nouvelle vie ». Dans le but de raconter leurs propres souvenirs à la société 

colombienne, elles ont créé un petit livre avec ces récits, un projet productif qui les a 

aidées à financer leur comité de genre dans la zone de réincorporation.  

 

En 2020, elles ont également créé une série de questions voulant retracer les histoires 

des femmes qui ont été tuées au combat via des pièces visuelles qu’elles pouvaient 

facilement partager sur WhatsApp. Elles demandaient à leurs compañeras de réfléchir 

explicitement sur comment le genre opérait dans la guerre et de quelle manière les 

relations de genre pourraient être transformées grâce à ces connaissances dans le post-

accord de paix. D’autres questions étaient davantage orientées vers la reconstruction 

de la mémoire politique des farianas comme : « Pouvez-vous citer une femme que vous 
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considérez comme un exemple dans la lutte de guérilla ? Pourquoi vous souvenez-vous 

d’elle ? Quelles activités exerçait-elle ? Qu’avez-vous appris d’elle ?180 ». 

 

De là, elles ont commencé à penser le projet d’une « maison de la mémoire » dans 

l’ETCR afin de contribuer à la vérité sur le conflit, de leur point de vue situé en tant 

qu’ex-combattantes. Cette maison de la mémoire, à vocation de musée, serait orientée 

vers « le politique, les souvenirs des fêtes culturelles, de la musique fariana et des 

identités? » et surtout, sur « comment les farianas organisaient leur vie guérillera » afin 

de « construire des référents féminins181 ». C’est un regard « féminin sur la guerre » 

qui permet de penser d’autres catégories analytiques en études des conflits à partir de 

la « construction d’un langage féminin » pour les narrer (Londoño, 2005, p. 72). C’est 

une narration propre, sans la médiation des chercheures ou journalistes (Elston, 2020).  

 
Les farianas de Bucaramanga ont aussi pensé à récupérer les narrations du conflit 

armé : « nous voulons mettre l’accent sur deux axes, les femmes et le quotidien; c’est-

à-dire, qu’est-ce que les hommes et les femmes farianas faisaient dans le quotidien; ce 

sont des hommes et des femmes avec des rêves, des espoirs, des peurs […] » [Mariana]. 

Par exemple, lorsque Deisy prend la parole publique, elle le fait via ses photographies 

de guerre, où elle tente de montrer que les farianas sont des femmes « comme les 

autres, seulement avec un corps plus berraco [fort]. D’autres farianas du nord-est, 

comme Alejandra et Carmen, se sont tournées l’art avec Comunarte, une association 

qui récupère les valeurs et traditions culturelles des Farc-ep. Alejandra utilise la 

musique pour subvertir les imaginaires sur la guérilla auprès des universitaires :  
Ici à Bogota, il y a l’Universidad de los Andes et l’Universidad del Rosario, qui sont 
au centre droit, droit, droit. Et de pouvoir y aller et de pouvoir parler de mes chansons 
et des chansons des autres camarades et de pouvoir partager avec les étudiants les 

 
180 Conversation subséquente à l’entretien avec Violeta, septembre 2020. 
181 Voir le projet débutant en 2021, où les farianas de Caño Indio proposent de « tisser une nouvelle 
histoire à travers des puntadas [points de couture] » avec un atelier de couture qu’elles ont construit avec 
des machines à coudre venant de la guérilla et des formations reçues para la communauté locale et 
internationale. Ce projet a un double objectif : combattre la VBG et favoriser l’autonomie économique 
des femmes de Caño Indio (incluant les femmes de la communauté) (Martin Laiton, 2020). 
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anecdotes de l’organisation, de la lutte […] combien de fois ils avaient refusé d’écouter 
et de comprendre et maintenant ils le savent, donc c'est très satisfaisant, surtout 
d’arriver là où sont les enfants des militaires, là où sont ceux qui se préparent à prendre 
le pouvoir dans ce pays. C’est ce qui me comble, ce qui me maintient ici avec toutes 
les difficultés, en mettant la tête partout pour pouvoir raconter ce qui nous arrive, ce 
que nous voulons et ce que nous avons vécu pour nous conformer en tant que Farc. 
 

Ainsi, tout comme pour le documentaire Nunca Invisibles, les farianas évoquent les 

émotions, la matérialité de la guerre ainsi que les détails du quotidien pour offrir un 

portrait plus nuancé de leur expérience en armes et de comment elles entendent 

poursuivre leur militance (Elston, 2020). Il existe certes des clivages, à l’intérieur 

même de la communauté fariana, quant à la possibilité de narrer les expériences de la 

guerre; par exemple entre les farianas d’origine urbaine et paysannes ou encore, celles 

qui sont toujours en détention (voir des conclusions similaires par Vergel Tovar, 2012). 

Mais, il s’agit de montrer les contributions politiques « des femmes révolutionnaires 

qui n’ont pas eu la reconnaissance mérité » (Weber 2021c, p. 117), par un double apport 

à leur militance : se démarquer de leur camaradas masculins pour parler de leur 

« engagement dans la politique contentieuse » et défier les représentations simplifiées 

de leurs narrations insurgentes (Nieto-Valdivieso, 2020, p. 92).  

 
Résister 

 
Nelly me semble toujours aussi disciplinée que dans la résistance en armes. Sauf quand 

elle danse. Son corps est toujours un peu en position de pouvoir, en prestance forte, 

avec le dos appuyé fermement sur le dossier, le coude en haut du dossier de la chaise, 

avec son chapeau de paysanne. 

 

Journal de terrain, 12 septembre 2019, Filipinas 
 

Continuer le combat signifie aussi résister. Pour plusieurs des farianas, ce mot était 

très important dans les entretiens et revenait de manière récurrente. Il ne signifie pas 

nécessairement une « résistance collective » comme dans la lutte armée; plutôt, dans le 

retour à la vie civile, la résistance des farianas se configure de plusieurs manières, et 

dans un contexte politique qui est hautement défavorable à leur militance et qui tend à 

les ramener vers la politique formelle ou la « sphère privée ». Puis, leur résistance est 
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souvent « naturalisée et dépolitisée quand les femmes la performent dans certaines 

sphères et manières » (Veillette et Anctil Avoine, 2019, p. 54). 

 

L’expérience du combat a changé la façon de voir la résistance pour les farianas, leur 

permettant de se situer dans un projet collectif et de briser certaines patrons culturels 

antérieurs en transgressant les rôles de genre et en offrant certains « choix » (par 

exemple, devenir dentiste, opératrice radio, éducatrice, etc.) (Dietrich, 2014; Barrios 

Sabogal 2020). Alejandra affirme : « dans les Farc, j’ai pu connaître le camarada 

Marulanda et l’amour à ma musique […] et c’est la musique qui me retient ici [dans la 

militance politique] ». De même, encorporer la discipline de combat et devenir une 

« combattante » a eu un effet sur leur sentiment d’accomplissement et « d’égalité » 

avec les hommes. Même si ces changements « ne sont pas suffisants pour affronter les 

déterminants structurels, ils parviennent à donner des options de résistance face aux 

différentes marginalisations » (Dietrich, 2014, p. 126). Il y a une reconnaissance d’une 

position particulière, où la lutte armée change la façon de concevoir la résistance.  
La résistance pour moi, c’est vraiment toute cette construction politique et armée, selon 
le contexte. C’est pouvoir résister à ce qui vous est imposé, c’est-à-dire que tu résistes 
avec ton corps; tu résistes avec des armes quand ton corps ne te suffit plus. Par 
exemple, je vis une résistance constante avec mon corps […] alors je résiste aux 
regards et à toutes les humiliations, je résiste aux moqueries et je m’impose pour qu’on 
me prenne au sérieux. Pour moi, résister vraiment, c’est survivre. [Meilyn]  

 
Meilyn conceptualise dans cette citation la résistance comme une forme de survie 

quotidienne; la survie devient une résistance encorporée à ce qui est imposée – dans ce 

cas-ci, les normes patriarcales et les injustices de classe. La résistance devient aussi 

une lutte pour la « survie du groupe » pour reprendre les écrits de Hill Collins (2009), 

pour les corps qui n’entrent pas dans la définition du politique; pour les corps qui sont 

en subversion contre l’ordre établi. Dans son récit, Meylin remet ainsi au centre un 

vision quotidienne du politique qui défie la distinction entre macro et micro politique 

(Björkdahl et al., 2019). Lucy, María et Alejandra abondent dans le même sens :  
La résistance, pour moi, ça fait partir aussi de persister, de ne pas perdre espoir face à 
toutes ces difficultés. [Lucy] 
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C’est beaucoup plus que résister; le mot ‘résister’, c’est comme si on acceptait les 
choses. […] c’est plutôt être en désaccord avec les injustices; […] il faut rester non-
conforme. [María]  
 
Nous, en tant que femmes, en dépit qu’ils nous font avoir peur, il faut continuer à 
insister. […] En tant que révolutionnaire, si on a commencé, on doit finir. […] sinon, 
nous ne serions pas sensibles à ce qui se passe. Il faut insister. [Alejandra]  
 

Lugones (2010) a montré que la résistance se trouve aussi dans l’infrapolitique; dans 

ce qui « ordinarily excluded from public transcript of subordinates by the exercise of 

power » (Scott, 1990, 27). Persister, insister, résister en dépit de la peur, c’est la place 

que prend le corps subversif dans la matrice des oppressions (Hill Collins, 2009). 

Comme d’autre ex-combattantes de processus insurgents antérieurs ont affirmé en 

Colombie, elles ne se réintègrent pas, parce qu’elle « résistent encore et combattent 

(par des moyens pacifiques) l’ordre patriarcal, politique et socio-économique du pays » 

(Nieto-Valdivieso, 2020, p 95). 

 

En contexte de violence et d’oppressions multiples, l’agentivité se dessine donc dans 

le « quotidien », dans « l’espace vécu » et à « petite échelle » (Björkdahl et al., 2019, 

p. 125), contestant les visions masculinistes des relations internationales de ce qui 

« compte comme agentivité politique et qui est un acteur politique » (Koens et 

Gunawardana, 2020, p. 466). S’il est important de rappeler que les « pratiques 

quotidiennes sont sans aucun doute chaotiques, dynamiques et pas toujours 

intentionnellement résistantes », il est possible dans ces pratiques encorporées, non pas 

des « activités triviales », mais bien des possibles sites d’agentivité (Narozhna, 2021a, 

p.18). Par exemple, explicite dans leur stratégie pour la réincorporation des femmes 

des Farc-ep (Farc, 2020a), la sphère du care, de l’intime et du privée n’est pas à 

l’extérieur du politique ou en opposition à celui-ci (Veillette et Anctil Avoine, 2019). 

Cela se manifeste dans l’interrogation de Yeni sur le continuum des violences pour les 

femmes : « pourquoi allons-nous parler de paix, si les femmes n’ont pas la paix dans 

leur foyer? ». De même, les farianas ont « pensé des espaces pour s’exprimer et avoir 
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ce moment d’intimité entre [elles] », notamment entre militantes urbaines et ex-

guérilleras. Dans ce contexte, les militantes urbaines racontent avoir « appris des ex-

combattantes, sur la mystique de l’étreinte, de l’écoute, […] de parler de la maternité, 

de devenir sincères […] de créer des relations d’amitié » [Antonia].  

 

De même, dans leurs échanges avec d’autres femmes de différents contextes 

insurrectionnels, les farianas en sont venues à comprendre aussi ce qu’elles « doivent 

raconter de ce qu’elles ont vécu » pour que plus de femmes se joignent à leurs luttes. 

Pour Yeni, c’est en ce sens que se configure la résistance : « en tant que femme, on ne 

devrait pas désister de la lutte des femmes, et toujours être là ». Cette politique de la 

persistance doit défier à la fois ce que les médias proposent comme narration sur les 

ex-guérilleras, mais aussi « la peur de ce qu’on dit », en se référant aux enjeux des 

luttes de genre. D’autres recherches témoignent du fait que les ex-combattantes des 

Farc-ep continuent de s’engager, de résister et de survivre politiquement, sur le plan 

local (Barrios Sabogal et Richter, 2019). Les farianas du nord-est sont très actives dans 

l’ETCR, « exerçant un leadership dans les espaces » : « ce sont les femmes qui sont là, 

collectivement […] en défense de ces espaces et de ces territoires » [Sandra Ramírez]. 

La résistance et la construction d’une mémoire fariana, révèle « une préoccupation 

émergente pour la conscience de genre dans l’organisation » (Elston, 2020, p. 71). 

Ainsi, même si parsemée de défis, il s’agit d’une réorientation de la militance politique 

post-désarmement qui, selon Victoria Sandino, se voit dans les luttes que donnent les 

farianas dans les différents territoires : « […] toutes les larmes et toutes les rages, et 

toutes les frustrations, toutes les déceptions, je pense qu’elles ont valu la peine ». Pour 

elle, les farianas sont maintenant face à cette opportunité de subvertir la réalité, après 

la lutte en armes : « La résistance n’est pas passive, aucune résistance ne peut être 

passive; en soi, elle est subversive. […] La résistance c’est l’action, et cette action est 

transformatrice, subversive, et ne doit pas nécessairement être avec les armes ». Cette 

résistance mobilisée par les farianas dans leurs récits amène à réfléchir, dans la 

prochaine section, sur la place du féminisme comme possibilité de militance – et de 
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résistance contre la marginalisation (Dietrich, 2017) – dans le post-accord de paix. 

 
7.2. Un féminisme à la fariana? 
 

Le marxisme-léninisme est la science qui montre le véritable chemin qui mène à la 

libération des femmes et à la conquête de la pleine égalité des droits. Ce chemin est le 

même que celui que la classe ouvrière doit parcourir et, par conséquent, la place de 

la femme est dans le parti de classe du prolétariat.  

 
Yira Castro (Cépeda Vargas, 1981, p. 5) 

 

Avant que le féminisme insurgent soit popularisé dans les médias de masse durant les 

dialogues de La Havane, les farianas étaient activement impliquées pour affirmer leur 

position dans l’organisation, mais aussi, auprès des masses populaires, où elles ont 

effectué un travail constant depuis les tous débuts. Même si La Havane est un « choc » 

du point de vue féministe – tant pour la rapidité de l’information que pour l’exposition 

soudaine aux médias – il demeure important de ne pas assumer que le féminisme 

fariano se constitue uniquement avec les pourparlers de paix [Violeta].  

 

Les femmes faisant partie intégrante du projet insurrectionnel des Farc-ep : 

l’interrogation des farianas sur les enjeux du féminisme n’est pas nouvelle ni isolée 

des autres engagements féministes au niveau mondial. Selon Violeta, les farianas 

étaient déjà engagées dès 1980 dans la revendication de droits et de fonctions en 

condition égale aux hommes, même si elles ne qualifiaient pas cela de féminisme. 

 

Le chapitre 4 a mis en lumière les revendications des farianas quant au droit au combat, 

en égalité avec les hommes. Dans les faits, plusieurs obstacles demeuraient, notamment 

l’accès aux rangs supérieurs de l’organisation. Mais cette lutte des femmes pour 

l’espace et l’accès au combat a fourni les bases de ce qui s’est développé comme étant 

une forme d’égalité fonctionnelle entre les sexes pour mener la lutte armée. Celle-ci a 

poussé plusieurs femmes à reconfigurer la militance, mais aussi les interrogations quant 

au féminisme. Selon Violeta, ce sont surtout certaines combattantes, comme Olga 
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Marín et Victoria Sandino, qui ont commencé à porter des actions graduelles à partir 

des années 1990, pour impulser ces questionnements à l’intérieur des balises offertes 

par l’organisation. Cette sous-section se plonge dans ces antécédents de la militance 

féministe des farianas (7.2.1), puis dans les discussions et actions qui ont mené à la 

consolidation de la page Mujer Fariana (7.2.2). Finalement, elle aborde les tensions 

définitionnelles du féminisme autour de la figure de la combattante (7.2.3).  

 
7.2.1. Antécédents : MujeresEx et La Havane 
 

MujeresEx : une première association d’ex-combattantes en Colombie 
 
Les farianas ne sont pas les premières à proposer une militance féministe post-accord 

de paix. Herrera (2010) fait état de processus similaire au El Salvador, où les femmes 

ex-combattantes se sont organisées collectivement face à l’échec du processus de paix 

de prendre en compte les besoins spécifiques des femmes. La réflexion collective des 

ex-combattantes salvadoriennes sur leur participation en armes « a établi la base pour 

la création de Las Dignas », une organisation non-gouvernementale créée en 1990. 

Tout comme les farianas, les salvadoriennes voulaient se positionner comme « sujets 

politiques et, à partir de cette position, se convaincre [elles-mêmes] et convaincre le 

monde qu’aucune cause ne justifie de reporter les droits des femmes » (p. 298). En 

Colombie, les ex-combattantes du M-19 se sont collectivement organisées, à partir des 

années 2000, face à une marginalisation sociopolitique toujours plus grande (Elston, 

2020). D’ailleurs, une importante portion des ex-combattantes se sentent interpelées 

par le travail sur les droits humains qui s’inscrit dans une continuité avec leurs luttes 

insurrectionnelles pour la justice sociale (Sánchez-Blake, 2012).  

 

Le Colectivo de Mujeres Ex-combatientes et la Red de Mujeres Excombatientes de 

Insurgencia ont ainsi vu le jour après à la suite des désarmements de groupes de gauche, 

mais aussi, face à la dépolitisation des ex-combattantes. Se sentant exclues du politique, 

« elles ont adopté le terme « insurgentas » [femmes insurgentes] pour se nommer ». 
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Elles ont décrit l’insurgence comme « un sentiment et une manière de penser […] de 

concevoir et de vivre la politique » (Nieto-Valdivieso, 2020, p. 101). Leurs actions se 

sont diversifiées depuis le début de la collective, avec des activités permettant de 

« repositionner » les expériences des femmes révolutionnaires et subversives dans 

l’échiquier politique colombien. Cela a impliqué un travail de « récupération de la 

mémoire individuelle et collective » des ex-combattantes, mais aussi plusieurs projets 

pour la justice sociale et la paix (Barrera Téllez, 2018, p. 36). Trois compañeras du 

Réseau national de femmes ex-combattantes des insurrections ont été choisies pour se 

rendre à La Havane et ainsi, « partager leurs savoirs sur l’expérience de la transition 

vers la vie civile » (Rojas Pacheco, 2015, s.p.). La Havane qui a été un point central 

pour les farianas, où plusieurs d’entre elles se sont explicitement nommées, féministes.  
 

La Havane : se nommer féministe 
 

Ce fut une lutte difficile […] Je pense que ce sont elles, les farianas, avec leur 

perspective du féminisme, qui ont été le facteur le plus important pour s’assurer que 

le processus de réincorporation comprenne des engagements en faveur des droits des 

femmes. Si ce n’était pas d’elles, non. Parce que dans la société civile, s’il est vrai 

qu’il y a beaucoup de mouvements qui se sentent concernés, ils n’étaient pas impliqués 

dans les négociations. […] Ce sont les Farc qui ont impulsé la commission technique. 

Ce sont les Farc qui ont cherché l’appui de la Mission [de l’ONU] pour pousser cette 

thématique [du genre]. […] ce sont seulement elles [les farianas] qui ont réussi ce qui 

a été accompli en matière de genre pour la réincorporation.   

 

Bianca182 

 

Durant la plénière de l’État-major central des Farc-ep en 2015, alors qu’Erika Montero 

a été élue en tant que première femme de cette instance, l’organisation s’est déclarée 

« antipatriarcale » (Mujer Fariana, 2019b). Cette affirmation est le résultat des 

dialogues de La Havane et, plus surtout, de la sous-commission technique sur le genre 

qui a été une opportunité pour les farianas de réorienter leur militance politique. En 

parallèle, ce virage opéré par les farianas pour les enjeux féministes va de pair avec 

 
182 Entretien avec Bianca, professionnelle – mise en œuvre de l’accord de paix, 6 février 2019, Bogotá. 
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l’attention médiatique qu’elles ont reçu, au même moment où l’on assiste à un intérêt 

croissant envers l’implication des femmes en armes à l’international (Sjoberg, 2017).  

 

Les recherches et exemples provenant d’autres accords de paix signés avec des groupes 

révolutionnaires de gauche en Amérique latine ont montré que la période post-hostilités 

est plus propices pour la réorientation des actions politiques des ex-combattantes vers 

le féminisme (Barrera Téllez, 2018; Moreno, 2010). La plupart des participantes à la 

recherche s’entendent en effet pour dire que les dialogues de La Havane ont marqué un 

point tournant dans la posture féministe des farianas. Selon Pilar, qui a été impliquée 

dans les discussions sur l’approche de genre lors des dialogues :  
Je pense que l’une des questions qui m’a le plus frappé est que l’accent mis sur le genre 
a vraiment été incorporé, entre autres, en raison de leur persistance [des Farc-ep]. Je 
pense qu’elles [les farianas] ont travaillé, ont dirigé le processus et qu’elles en sont 
sorties très bien formées en matière de genre; vraiment, elles le comprennent.  

 
D’ailleurs, c’est plutôt la rencontre avec les organisations de la société civile ainsi que 

l’implication des farianas elles-mêmes – et non pas du gouvernement – qui ont assuré 

la perspective de genre dans les accords de paix [Bianca]. Selon Sandra Ramírez, c’est 

l’arrivée de Victoria Sandino comme participante plénipotentiaire aux négociations et 

son travail avec les autres compañeras qui ont permis l’avancement de la perspective 

de genre « puisque c’est une exigence, en plus, des organisations de femmes de notre 

pays ». Selon Boutron (2020), l’implication croissante des farianas dans les dialogues 

de La Havane, et surtout, la sous-commission sur le genre, a été « une opportunité 

politique permettant aux FARC de faire preuve de modernité » (p. 68).  

 

En entretien avec Paz (2017) de la Revista La 13 du collectif de MujeresEx, Victoria 

Sandino insiste que l’intérêt pour le féminisme est un « processus qui a commencé à 

La Havane ». Selon elle, bien qu’il y eût une pratique de l’égalité femmes-hommes, les 

guérilleras n’avaient pas encore défini « d’identité ou de ligne de référence féministe ». 

Cette vision est réaffirmée par Violeta, lors d’un forum à Caño Indio en août 2019 : 
[…] le fait qu’il y ait eu une pratique différente ne signifie pas qu’il y ait eu une 
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réflexion sur cette pratique, et bien sûr, comme l’espace guérillero est si particulier, on 
se dit : ‘eh bien, c’est quelque chose de la guérilla de monter la garde ou de savoir 
nettoyer une arme, ou d’avoir une répartition égale des tâches domestiques, autrement 
dit, ce n’est pas nécessairement réfléchi comme un exercice de la liberté pour les 
femmes et aussi de liberté pour les hommes183. 
 

C’est à travers l’étude des théories féministes et le contact avec les femmes cubaines 

ou colombiennes, que certaines farianas commencent à se déclarer « féministes ». La 

pression des mouvements sociaux internes et de la communauté internationale, de 

même que le contact avec des ex-combattantes d’autres régions sur le plan national et 

international ont été clé dans l’appropriation du féminisme comme pilier de lutte : 
Un exercice plus solide a été réalisé à La Havane […] la sous-commission de La 
Havane a également reçu la contribution d’autres femmes ex-combattantes de l’ELN, 
du M-19, et des Farc-ep [des précédents processus de DDR]. Elles ont prévenu qu’il 
fallait se battre pour une place dans le processus de paix. Des femmes kurdes sont aussi 
venues partager leurs expériences. […] Il y a eu une pression des organisations de 
femmes, oui. Mais les farianas avaient leur propre processus. Il ne s’agit pas d’enlever 
le rôle aux organisations sociales en Colombie, mais plutôt de comprendre qu’il n’est 
pas si absolu, que ces processus vont de pair, et ne sont pas nécessairement si 
harmonieux. […] raconter l’histoire des femmes dans la guérilla n’est pas la même 
histoire que l’histoire générale. [Violeta] 

 

La Havane se présente comme « une « école du féminisme » pour les ex-combattantes 

des Farc-ep » où elles tentent « d’intervenir de façon critique sur l’orientation politique 

de leur futur parti de façon à y inclure une posture féministe » (Boutron, 2020, p. 71).  

 

Les fondatrices de Mujer Fariana affirment qu’elles ont aussi senti un élan de plus en 

plus prononcé quant à inclusion d’une perspective de genre face à la pression : « on a 

commencé à dire en Colombie : ‘les femmes, nous ne sommes pas représentées à La 

Havane’. Cela a été dit dans les milieux académiques et par des organisations sociales » 

(p. 8-9). En entretien, Sandra Ramírez renchérit à ce sujet : « en Colombie, il y a des 

manifestations de femmes qui réclament une présence [à La Havane] ». Il s’agissait 

également d’une stratégie de visibilité et crédibilité politique pour le groupe armé dans 

 
183 Intervention de Violenta, Forum Del papel al territorio: Retos y desafíos de la implementación del 
Acuerdo en el Catatumbo, Caño Indio, 3-5 août 2019. 
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les négociations (Phelan et True, 2021; Céspedez-Báez et Jaramillo Ruiz, 2018). Plus 

encore, pour les farianas, le positionnement politique durant les dialogues de La 

Havane a été l’opportunité de « rompre avec les représentations couramment diffusées 

par les médias et présentant majoritairement les femmes intégrées aux groupes armés 

comme victimes de recrutement forcé ou de violences sexuelles » (Boutron, 2020, p. 

71-72).  

 

De fait, plusieurs actions ont été prises en relation avec l’égalité de genre à la suite de 

l’accord de paix. Par exemple, en 2017, lors de la fondation du parti politique, la 

Commission nationale de Femme, Genre et Diversité est créée afin de mettre en branle 

le « travail à l’intérieur du parti et de proposer des politiques publiques pour les femmes 

et la communauté sexo/diverse de Colombie ». En 2019, le parti politique adopte un 

« Protocole pour la prévention, l’orientation et la prise en charge des violences sexistes 

et de la diversité sexuelle » au sein du parti politique. 

 

C’est cependant tout le travail interne qui s’est fait entre les farianas qui a réellement 

le plus contribué à positionner les enjeux féministes au cœur de leur militance. Elles 

ont construit des liens avec des organisations de femmes dans les différents territoires 

de la Colombie (Phelan et True, 2021), où elles ont pu discuter notamment des enjeux 

des femmes rurales au pays afin d’inclure leurs nécessités dans les points centraux de 

l’accord de paix. Le positionnement féministe et en faveur de l’inclusion de la 

perspective de genre a également permis d’exercer une influence sur le contenu de 

l’accord de paix et la réincorporation à partir des échanges de la sous-commission sur 

le genre (Hauge, 2020). Le récit de Victoria Sandino fait état du travail fait par les 

farianas pour positionner le genre comme catégorie centrale de la réincorporation, avec 

la question reliée à l’économie du care, généralement absente du DDR mondialement :    
[…] lors des réunions, nous avons élaboré la stratégie globale pour la réincorporation 
des femmes ex-guérilleras. Celle-ci a plusieurs axes, mais c’est une chose très difficile 
à faire parce qu’on a commencé à réfléchir à la façon dont nous nous imaginons dans 
la réincorporation, à ce dont nous avions besoin. Nous avons donc dit que nous 
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voulions une participation politique. […] Ah ! C’est une ligne de réincorporation 
politique et c’est pour cela que nous nous formons […] nous voulons avoir des projets 
auxquels nous participons, pas en tant que secrétaires, nous voulons être cheffes de 
projet […] Ah, bien, alors cela a à voir avec la question de la réincorporation 
économique. […] Au total, nous avons construit six lignes de réincorporation dans 
cette stratégie. La question économique, la question politique, la question sociale, où, 
la question sociale, c’est la garantie des droits. Mais en définitive, la garantie des droits 
exige des conditions différenciées. Nous soulevons la question des soins. Parce qu’une 
fois que les filles ont eu leurs bébés, elles ont dû assumer le rôle de mères et ont 
immédiatement compris que le rôle des mères était celui de soignantes, car les hommes 
ne s’occupaient plus des bébés. La première chose dont nous avons parlé est donc la 
question de l'économie des soins. Et nous l’avons beaucoup développée. 
 

Les milices urbaines participant à la recherche abondent dans le même sens. Quand je 

demande à Antonia pourquoi elle considère qu’elle n’avait pas d’espace pour parler 

des émotions avec ses camarades du PC3, elle affirme que sortir de la clandestinité 

grâce au processus de La Havane a ouvert la porte au féminisme dans sa militance : 
[…] je pense que c’était peut-être l’aspect clandestin. Cela faisait aussi partie de 
l'aspect clandestin, parce que nous avions une puce dans la tête et c’était que si nous 
travaillions dans tout, nous n’avions pas besoin de féminisme. On se disait ‘Oh, mais 
je travaille avec des femmes rurales, je travaille avec des femmes syndicalistes, je n’ai 
pas besoin de créer un féminisme’, mais aussi parce que les espaces ont été si durement 
disputés […] la question du féminisme a changé depuis le processus de paix. […] nous 
pouvons dire que c’est un processus lent et nous devons accepter qu’en tant que Farc, 
nous avons eu un processus lent sur la question du féminisme […] et que nous en ville, 
nous avons laissé, relégué la question du féminisme afin d’assumer d’autres tâches 
immédiates comme la mobilisation, par exemple. Mais maintenant, je considère que le 
travail des femmes et le féminisme font partie du principal. Je pense que c’est l'une des 
trois bases principales du parti à l’heure actuelle. […] Moi je considère que oui, après 
le processus de paix, les Farc ont pris la question du féminisme plus au sérieux. 
 

Le processus interne de prise de conscience féministe s’est donné en 2012 à partir de 

« deux ateliers de sensibilisation sur le féminisme, parce que parler de ce thème dans 

les FARC-EP était une horreur », comme le reconnaissaient les fondatrices de Mujer 

Fariana. Ces deux ateliers axés sur les liens entre féminisme et marxisme ont donné 

lieu à une recherche postérieure, « Construction historique des Farc-ep du point de vue 

des femmes combattantes » (Devia López, 2021). Une partie fondamentale de ce 

processus a été de reprendre l’histoire des Farc-ep et de rendre compte de la présence 

occultée des femmes (voir chapitre 4), à partir de leurs propres mémoires. Pour les 
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fondatrices de Mujer Fariana, ce devenir féministe passait donc par un processus de 

« toucher les fibres, afin de comprendre l’importance » de ce qu’elles faisaient en 

termes politiques (p. 6). De fait, c’est lorsqu’elles ont décentré le regard du collectif 

pour s’interroger sur le personnel, qu’elles affirment avec eu un « choc » (p. 7).  

 

Au regard de ce processus de cet engagement croissant avec le à parti de La Havane, 

j’argumente qu’il s’agit d’un exemple de corpo-politique (Coenga-Oliveira et Anctil 

Avoine, 2019), où les farianas reprennent des expériences émotionnelles et 

encorporées pour leur militance post-accord de paix. Celle-ci a été théorisée 

initialement comme « féminisme insurgent », abordé dans la prochaine sous-section.  

 

7.2.2. Mujer Fariana: consolidation de l’identité féministe insurgente 
 
Nous étions assises sur une petite table, un peu en retrait d’un festival du livre fort animé 

de Cúcuta. En fait, je n’avais pas vraiment prévu faire d’entretien avec elle puisque je ne 

connaissais pas son histoire. Mais en fait, Violeta a construit un savoir pratique et 

théorique sur la participation politique des femmes révolutionnaires qui est absolument 

fascinant. « Née » dans les Farc-ep, elle a suivi de près un processus important de la 

consolidation du féminisme insurgent : la page web Mujer Fariana et les réflexions 

entourant sa conception et diffusion.  

 

Journal de terrain, Cúcuta, 6 septembre 2019   
 
Olga a proposé Farianas comme nom, ça ne plaisait pas beaucoup, mais personne ne 

pouvait en trouver un autre et nous avons fini par le laisser tel quel. 

 

Fondatrices de la page Mujer Fariana (Devia López, 2021, p. 14) 
 

Le résultat du travail des farianas à La Havane s’est d’abord matérialisé dans la mise 

en ligne de leur page web, Mujer Fariana, explicitement dédiée à la vie et au travail 

des femmes des Farc-ep (Phelan et True, 2021). Cette page web se voulait un espace 

pour « reconstruire notre histoire, que nous devions apprendre à regarder les choses 

avec nos propres yeux, avec les yeux des femmes » (Devia López, 2021, p. 16). Elle a 

été lancée en octobre 2013, à partir de Cuba, et elle a contribué à construire une 

narration autour des femmes, de la révolution et du combat » (Céspedez-Báez, 2019, 
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p. 60). Olga Marín, l’une des fondatrices184 de la page, affirme qu’elles ont d’abord 

cherché à légitimer leurs revendications avec les textes de Lénine et que, au fil du 

temps, l’idée « d’élaborer une théorie féministe fariana » et un « blog des femmes » 

s’est développée (Millán Cruz, 2019, p. 73). Cette première étape de Mujer Fariana 

s’est donnée de 2013 à la fin de 2016, moment où la stratégie communicationnelle des 

fariana s’est amplifiée avec la signature de l’accord final.  

 
Pour les fondatrices de la page, l’intention était aussi de créer une bibliothèque 

permettant de reconduire un principe important de la formation des Farc-ep, soit la 

pédagogie, en proposant des lectures sur le féminisme. Un peu de la même manière que 

les Farc-ep en armes proposait d’utiliser la pédagogie des masses185, l’idée de la page 

était « d’arriver dans les territoires […] et d’apporter du matériel de réflexion pour les 

autres guérilleras pour leur quête propre de féminisme insurgent » (Devia López, 2021, 

p. 21).  

 

Si les fondatrices ont eu l’appui de certains commandants, la proposition de Mujer 

Fariana ne trouvait pas écho chez l’ensemble des Farc-ep, selon Olga Marín :  
Ce qui est arrivé est aussi ce qui s’est passé tout au long de l’histoire du féminisme 
[…] : ils commencent à dire qu’on va diviser la lutte, que ‘pourquoi une page de 
femmes, qu’il faudra faire une page d’autochtones, de noirs…’ […] Nous l’avons fait 
parce que nous avions l’appui de la direction, quelque chose de peu normal pour ce 
type de processus. (Millán Cruz, 2019, p. 73) 
 

La discipline interne et l’ordre hiérarchique était au début complexe à gérer pour les 

farianas puisqu’il y avait un questionnement du « savoir guérillero » des femmes : en 

dépit de l’expérience de Victoria Sandino et Olga Marín dans l’organisation, il y avait 

une résistance de la part des commandants, mais aussi des femmes [Violeta]. Ces 

 
184 Initialement Olga Marín, Victoria Sandino, Natalie Mistral et Yira Castro (Devia López, 2021). 
185 Plusieurs farianas, dont Kate, ont affirmé que l’une de leurs tâches centrales dans la guérillera était 
la pédagogie de masse, donc l’éducation des populations rurales en termes scolaires et politiques. Même 
si cela était souvent lié à la propagande politique, les farianas ont ainsi joué un rôle éducatif important 
dans les zones rurales de la Colombie.  
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tensions préliminaires antérieures à La Havane vont poser d’énormes défis aux farianas 

dans la consolidation de leur approche féministe durant le post-accord de paix. Ces 

tensions sont mises en évidence dans les témoignages de certaines farianas: 
Avec la page Mujer Fariana, j’ai vu qu’elles recueillent les sentiments de diverses 
femmes, par exemple, que pensent-elles du processus ? Et je ne pense pas que ce soit 
mauvais, parce que là on parle plus de choses reliées aux problèmes du pays, pour 
informer et ce n’est pas une femme qui est là à te dire ce qu’elle pense, mais c’est tous 
et chacun qui exprime ce qu’il ressent, et c’est bien, j’aime ça. […] Mujer Fariana, je 
suis d’accord avec ça. Nous sommes seulement un groupe de femmes qui ont été dans 
une organisation et nous informons sur notre façon de penser, ce que nous voulons et 
nous recueillons le sentir des femmes. Ce qui n’est pas la même chose que de dire ‘le 
féminisme’, qui me semble plus général, peut-être que je me trompe. [Alejandra] 
 

C’est probablement ce qu’Olga Marín voulait signifier lorsqu’elle a affirmé qu’elle 

« continue d’être en amour avec la page », mais qu’il demeure malheureux qu’elles 

n’aient pas réussi à faire en sorte que « toutes les femmes des FARC l’intériorisent 

comme partie de leurs vies » (Devia López, 2021, p. 25). Pourtant, Mujer Fariana a eu 

le double effet de construire une identité féministe insurgente à mesure que le processus 

de La Havane avançait et de garantir une plus grande participation des farianas dans 

les débats qui entouraient les négociations (Phelan et True, 2021). Le blog de la page a 

servi de plateforme pour les discussions entourant la sous-commission sur le genre et 

a permis aux farianas de s’exprimer – parfois de manière anonyme – sur les questions 

de genre (Henshaw, 2020). Cela a permis de commencer à déconstruire les structures 

de clandestinité, en invitant des farianas des différentes régions de Colombie à écrire 

sur le blog (Devia López, 2021). Puis, opter pour une stratégie communicationnelle a 

été pertinent pour les farianas. La page web est par conséquent devenue une manière 

pour les farianas de communiquer leurs propres idées au reste du monde, mais aussi 

d’assurer que leur vision des négociations était entendue (Devia López, 2021). À partir 

de leurs comptes personnels, certaines farianas ont habilement mobiliser les réseaux 

sociaux – notamment Twitter – plus que leurs homologues masculins, offrant une 

vision différente de la construction de la paix (Henshaw, 2020). Plusieurs d’entre elles 

ont commencé à se dire ouvertement féministes sur leurs comptes, permettant « aux 
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femmes ex-combattantes d’intervenir directement dans le débat public en se passant 

d’intermédiaire », s’adressant « aussi bien au public en général qu’à leurs propres 

compagnons d’armes » (Boutron, 2020, p. 72). Ces stratégies ont permis de construire 

une identité propre pour les farianas et d’être visibles en tant que femmes des Farc-ep, 

tout en s’engageant de plus en plus dans les questions de diversité sexuelle. Dès les 

débuts de Mujer Fariana, la corporalité spécifique des femmes des Farc-ep est mise de 

l’avant, notamment avec le slogan « les FARC-EP ont aussi un visage de femme » 

(Devia López, 2021, p. 14). Justement, dans la déclaration publique du lancement, c’est 

cette identité guérillera, ses émotions et sa praxis qui est mobilisée : 
Nous lançons ce site web, Farianas, une porte ouverte sur le monde de la guérilla des 
FARC-EP, avec ses douleurs et ses joies, dans sa praxis de construction d’une société 
meilleure, en exaltant ses expériences vécues à partir de notre perspective de femmes 
qui aiment la Colombie et croient fermement en la possibilité réelle de parvenir à la 
Paix avec Justice Sociale. (Mujer Fariana, citée dans Devia López, 2021, p. 16) 
 

Ainsi, la création de la page web a permis aux farianas de « gagner en visibilité en tant 

que femmes et combattantes » et de revendiquer une « tribune publique pour les 

farianas dont l’identité collective est en construction » (Boutron, 2020, p. 72). 

 

7.2.3. Le feminismo insurgente  
 

À partir de l’expérience, on peut contribuer au féminisme... Ce n’est pas que je suis 

féministe depuis que je suis sortie du ‘monte’. […] Je me suis déclarée ouvertement 

féministe seulement à partir de l’an dernier. […] Nous [nous féminisé] avons été 

féministe dans la pratique, sans la théorie, à partir de l’activisme, nous avons apporté 

notre grain de sel aux luttes des mouvements sociaux. […] Je continue d’être une 

rebelle avec une cause; je me considère une féministe révolutionnaire. Être femme et 

ne pas être féministe est une contradiction.  

Alexa Rochi, ex-guérillera186 
 
Dans cette sous-section, je propose une conceptualisation préliminaire du féminisme 

insurgent des farianas (7.2.3.1). Il s’agit d’une conceptualisation préliminaire pour trois 

raisons principales : (1) il existe peu de littérature scientifique sur le sujet au moment 

d’écrire ces lignes; (2) la conceptualisation présentée repose sur les données du nord-

 
186 Instagram en direct d’Alexa Rochi (Alexandra Marín), 25 mars 2021. 
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est de la Colombie, une région peu étudiée en général, mais aussi, difficile d’accès 

incluant pour les farianas venant d’autres régions; (3) le féminisme insurgent est en 

pleine construction et que ses orientations stratégiques dans le parti sont pour le moins 

vacillantes actuellement, en raison des tensions du parti avec la plus grande instigatrice 

du féminisme insurgent, Victoria Sandino (El Espectador, 2021b). En effet, au moment 

d’écrire cette thèse, plusieurs tensions se dessinent pour les farianas dans la définition 

de leur engagement féministe. Certaines d’entre elles avec qui j’ai discuté lors du pré-

terrain avaient d’ailleurs décidé de ne plus continuer à militer dans le parti politique, 

en raison du machisme en son sein. D’autres ne semblent pas s’identifier avec le terme 

« féministe » ou encore, n’adhèrent pas au concept « d’insurgent ». Ces tensions 

définitionnelles sont présentées dans la deuxième partie de cette sous-section (7.2.3.2).  
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7.2.3.1. Le féminisme insurgent : une esquisse de ses contours 
 

[…] mais, nous sommes des femmes révolutionnaires […] nous devons continuer 

jusqu’à réussir ce changement, et nous les farianas, nous sommes prêtes à continuer 

pour ce changement, indépendamment des problèmes qui se présentent dans la mise 

en œuvre [de l’accord de paix], nous continuerons à lutter […] 

 

Olga Marín (Mujer Fariana, 2019b) 

 

Les sous-sections précédentes ont démontré que l’accord de paix a entraîné une 

reconfiguration des luttes des farianas : tandis que durant la lutte armée tout l’appareil 

discursif s’est mobilisé autour de la catégorie de classe, le processus de paix enclenche 

un engagement plus soutenu avec les luttes anti-patriarcales (Farc, 2017a). En effet, si 

les femmes sont présentes dans les Farc-ep depuis les débuts du mouvement politique 

et militaire, la catégorie de classe a occupé davantage de place dans le discours des 

farianas que celle du genre : « la prédominance de la conscience de classe reconfigure 

les rapports de pouvoir insurgent lorsqu’elle supplante et subsume les autres 

différences de groupe en fonction du sexe, de l’âge et de l’ethnie » (Dietrich, 2017, p. 

255). Même si les hiérarchies genrées sont omniprésentes dans les structures militaires 

et de commandement des Farc-ep, le discours des farianas en tant que femmes s’est 

plutôt articulé autour de la lutte marxiste-léniniste au cours de leur lutte armée. La 

priorité donnée à la conscience de classe a longuement empêché le développement 

d’une conscience de genre au sein des guérilleras de plusieurs groupes, celles-ci 

arguant leur égalité fonctionnelle avec les hommes (Dietrich, 2017, p. 257). Le 

féminisme étant associé à une cause bourgeoise, les farianas et autres femmes 

combattantes ont eu tendance à le voir comme détournant la cause principale de leur 

lutte (Dietrich 2015; Ibarra Melo, 2009). De la même manière, les tensions qui se 

dégagent des rencontres entre les organisations des mouvements féministes pacifistes 

en Colombie et les expériences des femmes ex-combattants poussent certaines d’entre 

elles à ne pas s’investir dans la lutte féministe post-désarmement (Vergel Tovar, 2012). 
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Émerger à partir de la praxis de la guerre 
 

[...] pour les femmes dans tous les domaines, à cause du même système patriarcal et 

du machisme, tout nous coûte plus que les hommes […] Cela nous a coûté un peu plus 

dans les rangs, il fallait aussi montrer que nous avions vraiment les mêmes conditions 

pour occuper des postes à responsabilité et être reconnus, avoir de l’autorité. […] 

Nous avons dû démontrer, parce que dans la guerre, c’est différent. Dans la guerre, il 

fallait prendre une part active. 

 

Kate, ex-guérillera 
 

Le féminisme insurgent est très récent, et je ne peux que tenter de contribuer à sa 

conceptualisation en tant qu’exemple de proposition féministe issue d’une expérience 

encorporée bien particulière, la guerre. Tout d’abord, il est important de souligner que 

la définition de la lutte des farianas comme « féministe » s’est fait de manière graduelle 

et surtout, directement en lien avec le vécu en armes dans une organisation mixte.  
[Au début] plutôt que de parler de féminisme, nous disions que nous reconnaissions 
les luttes des femmes. Nous avons été extrêmement prudentes, en donnant des petits 
pas, chaque fois plus fortement. À ce moment-là, c’est ce qu’il fallait. Bien sûr, à cette 
époque, il était très difficile de parler comme ça. Nous disons que nous [nous féminisé] 
étions anti-patriarcales, et à ce moment-là, ils ont avalé l’histoire, ils ne nous ont pas 
donné beaucoup de contrecoups, parce qu’ils ne savaient pas; c’est après qu’ils ont 
commencé à déconner avec l’idée que le patriarcat n’existait pas. Et puis, comme ils 
ne sont pas capables de se battre parce qu’ils ne savent pas le débat […] Et quand le 
Congrès constitutif est arrivé, il n’y avait aucune mention du travail des femmes ou du 
féminisme, alors nous avons armé des principes fondateurs [tesis]. [Victoria Sandino] 

 
Cette expérience de la guerre inclut la possibilité d’avoir été des femmes qui pouvaient 

exercer un commandement sur des unités mixtes. Se référant à une grande différence 

avec les combattantes kurdes qui ont des bataillons féminins où le commandement des 

femmes se donne envers d’autres femmes et non des unités mixtes, Victoria Sandino 

affirme que « nos femmes réussissaient à être des commandantes de groupes d’hommes 

et femmes, et au final, cela signifie rompre des paradigmes très puissants ». Ces 

expériences de combat et de commandement s’inscrivent dans une conceptualisation 

collective de la lutte, reconduite dans l’idée d’empowerment collectif proposé par les 

farianas (Phelan et True, 2021). C’est sur la base de cette expérience encorporée du 

combat ainsi que des rôles fonctionnels de genre distinct de la société civile, que les 
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farianas tentent de penser un féminisme propre (Céspedez-Báez, 2019). Cette 

expérience s’érige à contrecourant de ce qu’elles perçoivent comme une vision 

« néolibérale et individualiste » des féminismes où « mon corps est à moi […] sans 

prendre en compte le social dans les relations de genre » [Yiya].  

 
Même si le concept de genre ne faisait pas partie du quotidien dans les luttes 

insurrectionnelles de gauche en Amérique latine, « une pratique plus égalitaire en 

termes de relations de genre s’est construite » en dépit du fait qu’elle était motivée par 

les impératifs de la guerre (Weber, 2021c, p. 61). C’est sur cette pratique différente des 

relations de genre que les farianas ont commencé à construire leur féminisme 

insurgent. En entretien avec la Revista La13, Victoria Sandino raconte comment la 

posture féministe assumée par les farianas vient de l’insurrection : « ce chemin nous a 

conduit […] à construire notre propre revendication autour du féminisme à partir de 

notre pratique, à identifier que cette pratique que nous avions eue n’était rien d’autre 

que le féminisme insurgent » (Paz, 2017). Sandra Ramírez identifie aussi la pratique 

en armes comme le point de départ du féminisme insurgent :  
Cela nous a permis de renforcer ce que nous avions […] renforcer les principes du 
féminisme; ce que nous avions apportés avec nous du féminisme insurgé. Pourquoi ce 
féminisme aussi, même s’il n'était pas complet, parce que ce n’est pas que nous 
n’avions pas de problème de machisme. Bien sûr, la discrimination, bien sûr, le 
patriarcat. Bien sûr, nous avons été confrontés à toutes le formes, et tous les jours. Mais 
[…]. Nous avions aussi des mécanismes internes pour le freiner un peu ça.  

 
Les militantes urbaines de Bucaramanga abondent dans le même sens : 

[Le féminisme insurgent] est né de l’accord de paix, comme un féminisme propre et 
de classe, sur la base de l’expérience des femmes ex-combattantes, à partir de l’égalité 
durant la guerre, où il n’y avait pas de tâche spécifique pour les femmes et où il y avait 
des femmes au commandement […]187  
 

Le féminisme insurgent vient d’une « expérience participative propre de notre 

collective » qui permettrait aux farianas de « ne pas revenir aux foyers, avec les rôles 

traditionnelles » et ainsi d’être « un moteur de changements et exemples de libération » 

 
187 Intervention d’Antonia, rencontre féministe à huis clos, Bucaramanga, 16 août 2019. 
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(Sandino, 2016, s.p.). Le « retour aux rôles traditionnels » est souvent mentionné. Yeni 

insiste sur ce point de vue particulier qui émerge de la praxis de la guerre, et qui tente 

de contrer la narration associée aux femmes rurales en Colombie : 
Le féminisme insurgé, je le mets en relation à ce que nous, les femmes, nous étions 
pendant la guerre. […] À ce que nous étions en tant que femmes dans la guérilla et ce 
que sont les femmes paysannes. […] la différence, c’est que la femme fariana a la 
particularité d’être prête à résoudre […] elle a déjà beaucoup d’outils de ce qu’elle a 
vécu là-bas [dans la guérilla], pour avoir des moyens de s’en sortir, et aussi qu’elle se 
distingue, parce que nous étions dans beaucoup de choses, beaucoup de femmes ont 
participé à des choses importantes, certaines sont allées aux lignes de front, d’autres 
étaient dans les soins infirmiers […] mais la différence de la femme insurgente, c’est 
ça; la préparation. […] et cette femme est celle qui voit maintenant que ce n’est pas 
sain, que nous ne pouvons pas revenir aux rôles d’avant. […] la femme insurgente est 
aussi avec les autres femmes qui ont aussi entrepris une lutte […] de nombreuses 
femmes de la société civile ont fait une lutte coude à coude, comme la femme 
insurgente, comme la femme fariana. […] Je pense que l’aspiration des femmes du 
féminisme insurgent est que nous puissions monter d’échelons, que nous puissions 
avoir cet empowerment afin que les femmes puissent aller de l’avant et se rappeler que 
ce n’est pas en vain, que l’histoire est aussi une des parties de ce qui a été vécu. 
 

Le féminisme insurgent devient « la construction un peu plus théorique et atterrie de 

ce que nous pensions sur notre expérience […] ce regard s’est complexité avec le 

temps » (Devia López, 2021, p. 8). D’ailleurs, la pratique de la guerre s’étend à la 

manière avec laquelle le féminisme insurgent est pensé en trois temps : théorique, 

pratique et d’organisation des masses, reflétant un bagage marxiste-léniniste de 

mobilisation populaire. Selon Victoria Sandino, il doit donc être converti en 

mouvement de masse et miser sur « les transformations des femmes populaires […] 

femmes noires, autochtones, paysannes, victimes, des quartiers, marginalisées ».  

 

Les farianas s’affairent donc à définir un féminisme propre plutôt que d’intégrer 

d’autres groupes féministes existants en Colombie. Ainsi, le féminisme insurgente se 

pose comme une proposition située, historiquement et géographiquement, de 

réorientation de la lutte dans la période post-désarmement et la réincorporation. Une 

participante le ramène au « point de vue située » de Haraway (2007) : 
[…] les femmes farianas construisent cette proposition que tu peux lire avec Haraway 
[…] tu y vois la pensée située, tu y lis la contestation de l’idée d’objectivité […] C’est 
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basé sur une expérience, qui n’est pas n’importe quelle expérience, c’est le sujet 
féminin guérillero et avec une volonté politique, avec une volonté de paix. [Yiya] 
 

Pour les farianas, il s’agit de ne pas nier la corporalité insurgente; plutôt que de se 

‘démobiliser’, le féminisme insurgent vient jouer le rôle d’une remobilisation, sans les 

armes, mais toujours ‘combative’. 

 

Positionnement comme « sujetas políticas » 
 

Les rencontres avec les ex-combattantes de d’autres géographies, comme le Népal, 

Guatemala, El Salvador, Afrique du Sud par exemple, ont permis aux farianas de voir 

les problèmes rencontrés dans des processus de paix antérieurs : le « nouveau combat » 

allait être complexe. Pour Yeni, il s’agissait de « ne pas sortir du processus sans aucune 

possibilité » puisque « la lutte des mots est plus difficile que celle de la guerre ». Le 

positionnement dans le champ politique sera plus complexe pour les femmes que 

durant la lutte armée alors qu’elles pouvaient être commandantes :  
[…] durant la guerre, nous avions des normes qui nous aidaient, qui nous donnait un 
certain niveau d’égalité. Maintenant, nous n’avons plus cette norme, et c’est très 
complexe. […] alors la femme qui réussit à rompre ces paradigmes […] à celle qui se 
refuse à ce retour aux rôles traditionnels, eh bien c’est une chose qui a une triple valeur 
parce qu’elles sont très fortes. [Victoria Sandino] 
 

Le féminisme insurgent s’est présenté comme un moyen de contrer ces difficultés de 

réassignation dans les rôles traditionnels et d’éviter une dépolitisation de leurs 

expériences en armes. Il se construit à « la croisée des revendications féministes et des 

luttes révolutionnaires, il est pensé comme un mode d’action collective permettant de 

réaffirmer les principes révolutionnaires ayant inspiré la lutte armée tout en investissant 

de nouveaux espaces de mobilisation » (Boutron, 2020, p. 74). Comme Nelly l’affirme, 

« nous disons insurgentes, parce que nous étions insurgentes quand nous étions en 

armes, c’est de là qu’il naît [le féminisme insurgent], nous, là-bas, la femme c’était tout 

comme les hommes, il y avait une égalité de genre dans le mouvement guérillero ».  
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De là, les farianas ont publié un premier document de travail au sein du parti politique, 

La thèse de femme et de genre pour le Congrès constitutif du parti Farc-ep (Farc, 2017) 

et un document plutôt orienté vers la pédagogie, Feminismo Insurgente : Una apuesta 

fariana de paz (Comisión Nacional de Mujer, Género y Diversidad et Simanca Herrera, 

2018). Elles y définissent le féminisme insurgent comme étant de « émancipatoire » et 

se construisant à partir de la nécessité de la « redistribution de la richesse » et la « lutte 

des classes ». C’est un « féminisme propre » qui assume « les avancées et difficultés 

des différents courants du féminisme et les défis actuels de la construction d’une paix 

stable, durable et inclusive ». Il déploie une « conception révolutionnaire des 

féminismes, consolidant la synthèse dialectique entre les expériences des luttes 

révolutionnaires des femmes à travers l’histoire, avec l’expérience féministe de notre 

organisation, d’où se construit la ligne politique du féminisme de notre parti » (Farc, 

2017a, p. 1-6). Il s’agit d’une réaffirmation du « sujet politique féminin collectif – non 

pas individuel – mais bien collectif […] parce que pour l’instant, les machos veulent 

continuer la guerre. Surtout les machos oligarques » [Yiya].  

 

Une partie importante de ce positionnement en tant que sujetas política, c’est le lien 

entre praxis de la guerre, réincorporation et féminisme insurgent (Mercadante et 

Blanco, 2020). Les documents mentionnés au paragraphe antérieur font partie d’une 

« agenda programmatique qui essaie de baliser, en quelque sorte, le parcours » de la 

réincorporation des farianas. Un document plus récent, la Stratégie intégrale pour la 

réincorporation des femmes des Farc-ep (Farc, 2020a) est une « carte de navigation 

qui est actuellement utilisée pour tenter de mettre de l’avant la création de politiques 

publiques et de programmes d’attention pour la réincorporation dans les territoires » 

[Yiya]. En s’opposant à l’ordre de genre « traditionnel », cette carte de navigation 

mobilise les apprentissages de la sous-commission technique sur le genre. Selon Yiya :  
Il y a un ordre de genre très spécifique, l’ordre de genre insurgente […] L’expression 
d’un féminisme insurgent, qui conteste cet ordre de genre, à partir de la mémoire 
historique de ce qui s’est passé pendant la guerre, mais qui s’engage à respecter ce que 
dit l’accord de paix. Et bien sûr, en reprenant les échanges que nous avons eus avec le 
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mouvement des femmes, avec les féministes et autres. 
 

La valorisation de l’ordre insurgent passe par des « processus de mémoire, de 

documentation de l’expérience et d’appropriation de la logique collective et 

communautaire caractéristique de la vie insurgée qui, dans le contexte de la 

réincorporation, trouve une occasion de se renforcer » (Farc, 2020a, p. 24). Dans le 

cadre de cette connaissance collective, le « sujet historique de la femme insurgée » (p. 

26) doit non seulement être reconnu, mais il s’agit également d’une identité qui doit 

être encouragée lors du retour à la société civile. Cela inclut toute une conceptualisation 

de la « vie quotidienne insurgée » dans laquelle le travail de soin est resignifié et où il 

y a aussi une interrogation sur les « masculinités insurgées » par opposition aux 

« masculinités hégémoniques » (p. 41-42). Comme le mentionne Yeni, « les femmes, 

sans l’appui des hommes, non, eux non plus ne peuvent pas sans l’appui des femmes 

[…] en espérant que ce soient des nouvelles masculinités […] comme nous l’avons 

vécu dans la guerre, nous avons besoin l’un de l’autre ». Il s’agit de donner une certaine 

continuité aux configurations de vie quotidienne et collective du groupe insurgé. Pour 

les farianas, cela signifie qu’au sein du groupe, elles ont transformé leur manière de 

vivre les féminités et les masculinités, notamment en suivant une idée de 

complémentarité (Estrada Álvarez et Nijmeijer, 2020). Plutôt que de « démanteler ces 

construction insurgente de genre » et de réimposer les structures inégalitaires, certains 

« aspects relatifs aux féminités politisées et aux masculinités égalitaires peuvent être 

maintenus afin de contribuer aux efforts de transformation visant à atteindre l’égalité 

de genre dans les contextes de post-hostilité » (Dietrich, 2017, p. 7). 

 

Comme la stratégie Farc pour la réincorporation des farianas le reconnaît, les femmes 

ex-combattante font face à un « stigma en raison de leur condition insurgente » (Farc, 

2020a, p. 33). Le féminisme insurgent répond à ces stigmas entourant la figure de la 

combattante et à sa faible reconnaissance comme « sujet politique » en Colombie :   
Il y a donc au moins une double méconnaissance […] : d’une part, en ce qui concerne 
leur existence même et les rôles qu’elles ont joués dans l’histoire de la société 
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colombienne, et d’autre part, en ce qui concerne leurs pratiques en tant que sujets 
politiques, une méconnaissance qui s’enracine dans le déni du caractère politique tant 
des organisations insurgées que de la participation des femmes à la lutte armée. 
(Barrera Téllez, 2018, p. 23) 

 
En effet, comme le documentaire Nunca invisibles le laisse entrevoir, l’insurgence est 

vue comme « faisant partie d’une identité politique transformative qui va au-delà de la 

lutte armée et implique le rôle actif des femmes insurgentes » (Elston, 2020, p. 76). Le 

féminisme insurgent implique la « reconnaissance collective du sujet historique femme 

insurgente », qui est, à son tour, un outil pour « renforcer l’identité collective de 

l’organisation [des Farc] face à la transition à la vie civile » (Farc, 2020a, p.26) :  
Et on a quelque chose de très beau, qui a encore besoin d’être enrichi […] qui est le 
féminisme insurgent, on doit développer cette théorie féministe, à laquelle nous avons 
donné le surnom d’insurgent, parce que nous sommes toujours insurgées même si nous 
avons déposé le fusil, parce que nous sommes toujours insurgées, soulevées contre un 
système qui opprime le peuple et surtout les femmes. (Mujer Fariana, 2019b, s.p.) 
 

Ayant vécu un fort processus de politisation dans la lutte armée – notamment comme 

nous l’avons vu avec la discipline militaire des corps –, elles s’inscrivent ici en porte-

à-faux aux postulats précédents des programmes de DDR qui les « remodèlent en non-

actrices, apolitiques et non-combattantes afin de les pousser à encorporer des traits et 

des qualités civils socialement acceptés » (Dietrich, 2017, p. 10). En effet, les farianas 

refusent la « démobilisation » propre aux programmes de DDR et optent plutôt pour 

une « remobilisation », sans les armes (Stallone et Zulver, 2017). Comme l’affirme 

Victoria Sandino, « nous voulons que ces femmes en processus de réincorporation 

puissent se développer en tant que sujetas políticas dans la communauté ». Cette 

dernière explique la consolidation de la vision fariana de la réincorporation et comment 

la participation collective des femmes ex-guérilleras a contribué à penser cette étape : 
Nous [les farianas] avions rencontré toutes les femmes qui étaient responsables du 
genre dans les espaces territoriaux ou dans les zones vicinales rurales et celles qui 
étaient impliquées dans les processus de femmes […] Nous avons tenu des réunions 
en mai 2017, une autre en juillet avant le congrès du parti de 2017; une autre en 
décembre 2017 et un autre en juillet 2018. Cela fait quatre réunions. Celui de mai serait 
le cinquième […] C’est une chose très collective. […] nous avons commencé à parler 
de la question de la réincorporation communautaire dès le début, alors que les Farc 
n’en parlaient pas encore, et de comment nous la concevions, dans la mesure où elle 
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impliquait la communauté et en particulier les femmes, dans les processus de 
réincorporation […] en termes de participation économique, politique et sociale et de 
comment renforcer ces liens avec ces organisations, c’est l’un de nos objectifs. Le 
second est que nous nous engageons à renforcer les leaderships territoriaux et locaux. 
Ce que nous avons donc fait avec les femmes, c’est organiser des ateliers, des écoles, 
des débats, des réunions pour renforcer ces leaderships afin qu’elles puissent elles-
mêmes déterminer ce que nous voulons. Et à quoi cela a-t-il mené ? Eh bien, beaucoup 
d’entre elles ont commencé à envisager de créer leurs propres processus, elles ont 
commencé à créer des associations de femmes ex-combattantes dans les ETCR. Ces 
associations ont commencé à les légaliser et, bien sûr […] pour nous, cela a été une 
chose très forte et très bonne, parce que c’est ce qui a donné de la force aux femmes 
pour qu'elles puissent lutter contre tous ces compañeros qui ont voulu s’imposer et ce 
n’est pas une confrontation, alors disons, je pense que c’est une situation due à un 
manque de compréhension. Mais en attendant, elles continuent. Il s’agit de perdre des 
privilèges. Définitivement oui, bien sûr qu’il est question de cela. [Victoria Sandino] 
 

De fait, le féminisme insurgent apparaît comme une possibilité de « redynamisation du 

collectif face à la stratégie gouvernementale d’individualiser le processus de 

réintégration et de désarticuler les réseaux de solidarité constitués au travers de la vie 

dans la guérilla » (Boutron, 2020, p. 76). Cette redynamisation du collectif à travers le 

féminisme passe à la fois par un processus de mémoire collective et par la 

reconnaissance d’une identité fariana et insurgente spécifique. 

 

De la sorte, les farianas propose une politisation de leurs expériences vécues à partir 

d’une posture décoloniale et située : une corpo-politique. En effet, elles se positionnent 

comme des sujetas políticas, en opposition au patriarcat et à la domination capitaliste 

en construisant un « feminismo propio » (Farc, 2017) similaire aux revendications des 

lesbiennes féministes autonomes latino-américaines durant les 20 dernières années et 

qui ont orienté la lutte féministe décoloniale en Amérique latine (Falquet, 2011). Pour 

Bianca, les farianas ont déjà réussi à articuler des luttes intersectionnelles : elles posent 

la question « qu’est-ce que toute cette société patriarcale fait sur les corps des 

femmes? ». Selon elle, les farianas ont fait converger les luttes en disant « non 

seulement nous sommes allées al monte pour les femmes, l’égalité et l’équité de cette 

société, mais aussi, tout ça a à voir avec la population afro, autochtones ». Et cette 

corpo-politique naît à la fois avec cette lutte encorporée, géo-située des farianas, mais 
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aussi leur position de « contradiction » qui s’est édifiée sur la discipline militaire des 

corps. Selon Violeta, le travail du féminisme fariano est maintenant de reprendre des 

« thématiques qui sont restées en-dehors du militaire […] comme la race et la 

diversité ». En effet, les « genres qui ne se conformaient pas à ce qui était établit, étaient 

sortis du scénario militaire », la logique était « nous ne pouvons pas garantir ta vie et il 

peut y avoir des morts inutiles ». Ce sont ces positions d’inclusion couplé de 

l’historique militaire sur les corps qui fait de l’expérience fariana un point de départ – 

bien que complexe – pour leur féminisme insurgent.  

 
Inclusion de la diversité sexuelle 

 
[…] j’ai excellé dans mon travail au sein de la cellule et j’ai été déléguée à la dernière 

conférence [des Farc-ep], celle qui était publique à Bogotá […] c’était fou, parce que 

j’allais arriver toute androgyne, maquillée et avec un badge qui disait Farc-ep, donc 

tous les médias étaient après moi. Et la pression était si forte que Timoleón n’en 

pouvait plus et a envoyé un message sur son Twitter en disant ‘Bienvenue à la 

dissidence diverse, nous avons un espace pour vous dans le parti’.  

 
Meylin, ex-milicienne urbaine  

 
L’histoire de la persécution des populations LGBTIQ+ par les groupes armés en 

Colombie est très violente et les Farc-ep ne sont pas l’exception. L’homophobie était 

présente dans le groupe en arme et souvent, les relations homosexuelles étaient 

sanctionnées (CNMH, 2015; González, 2019). En effet, comme le mentionne Meilyn, 

femme fariana trans, lorsqu’elle est entrée dans le parti clandestin des Farc-ep, « dans 

les statuts des Farc-ep, l’inclusion de la communauté LGTBI était interdite, 

textuellement, mot pour mot ». Cependant, cette prohibition ne signifiait pas que les 

pratiques sexuelles non-hétérosexuelles ne se présentaient pas : « de toute évidence, au 

sein des Farc-ep, il y avait la communauté LGBTI, il y avait des rencontres 

homosexuelles... et tout le monde le savait, c’était juste quelque chose qui n’était pas 

discuté ». Grâce à un sondage qui a été réalisé avec l’aide de l’ONU, le parti politique 

a pu identifier 25 personnes des populations LGBTIQ+ à l’intérieur du parti Farc (entre 

personnes ex-combattantes et miliciennes clandestines) et qui ont participé à la réunion 
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de Femme et Genre à Bogotá. Un partenariat entre Colombia Diversa et l’Universidad 

Nacional a permis de rendre compte en 2016, que 98 personnes s’identifiaient comme 

appartenant à la population LGBTIQ+ dans les personnes ex-combattantes. Durant 

l’entretien avec Sabrina, employée à l’ONU, elle se demande, trois ans plus tard, « où 

sont-elles? ». En effet, en raison de la forte stigmatisation et du peu de recherches à cet 

égard, il ne s’agit là que d’estimations : l’intersection entre l’identité combattante et la 

sexualité non-hétérosexuelle ou le genre non-binaire, demeure peu étudiée. Reflet de 

la société colombienne qui reste très prescriptive idéologiquement à cet égard en dépit 

de lois relativement avancées en la matière, les recherches sont timides à l’égard de la 

participation armée des personnes LGBTIQ+, avec quelques mentions d’expériences 

post-désarmement (González, 2019; Vargas-Parra et al., 2020). Les farianas elles-

mêmes reconnaissent que les questions de genre, désir sexuel et orientations sexuelles 

diverses n’étaient que rarement abordées. Voire, elles n’étaient pas une question en 

raison de l’effacement du soi derrière « l’unité de combat », comme l’affirme Kate : 
[…] toutes les femmes qui étaient là [dans la guérilla] s’identifiaient comme femmes, 
il n’y avait pas de femmes qui s’identifiaient comme des garçons, parce qu’il n’y avait 
pas d’espace pour cela. Sexuellement, disons-le ainsi, nous étions des femmes et sur le 
plan du genre aussi. C’était notre conception culturelle et sociale du sexe féminin.  
 

Durant le processus de La Havane, il était essentiel – et aussi stratégique, selon les 

recherches de González (2019) – de s’engager activement à faveur des droits 

LGBTIQ+. Le témoignage de Meilyn fait état de ces transitions opérées par le parti 

politique des Farc, qu’elle associe à sa propre transition corporelle : 
Je réponds toujours à cette question en disant que j’ai transité [vers devenir une femme 
trans], et qu’ils ont tous transité en même temps. C’est vrai, car après m’avoir accepté 
comme homme gai, ils ont dû commencer à se reconstruire, ils ont dû commencer à 
vivre ce discours qu’ils avaient déjà dit, d’acceptation. Et ils ont dû commencer à 
baisser la tête, à comprendre qu’ils avaient une femme trans à leurs côtés, une femme 
politique. Timoleón, ainsi que tous les membres de la table politique ont dû commencer 
à m’appeler de manière féminine. […] Il s’agit d’un problème social et l’homophobie 
existe aussi au sein des Farc; je ne vais pas dire que les Farc sont un paradis pour la 
communauté LGTBI, non. On trouve aussi de l’homophobie. Nous trouvons aussi un 
manque d’espace politique parce qu’on est une femme, parce qu’on est diverse 
d'espace; et nous voyons que le patriarcat existe chez nos compañeros. […] Selon mon 
expérience, j’ai transité avec tout le monde en même temps, j’ai fait transiter tout le 
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monde parce que je rappelais à tout le monde ce que j’étais. Arriver maquillée, en 
talons hauts à une réunion politique de haut niveau, ils m’ont vu... C’était comme une 
surprise : d’abord, qu'est-ce qu’une personne trans fait ici, c'était comme l’impact 
social que cela leur donnait et la nécessité de déconstruire leurs propres imaginaires. 

 
Les farianas reconnaissent que c’est leur rapprochement avec les principes féministes 

et de la diversité dans l’accord de paix qu’elles ont discuté les enjeux confrontés par 

les populations LGBTIQ+, puisque le scénario de guerre n’a pas permis de le faire :  
De avancées se sont aussi données. Le fait même que nous admettions la diversité 
sexuelle, ce qui était interdit pendant la guerre, il ne pouvait jamais y avoir dans nos 
rangs une personne ayant une orientation sexuelle différente. Maintenant, nous 
sommes ouverts à tout cela. [Kate]  
 

Il n’en demeure pas moins que l’approche fariana sur la diversité sexuelle était un pari 

risqué pour elles, notamment en raison de tout le ressac vécu par les féministes et 

militant·es sur le genre par les milieux conservateurs lors du plébiscite pour la paix 

(Corredor, 2021). En effet, comme le souligne Yeni, « l’idéologie du genre […] ça été 

utiliser la religion pour nous donner un coup sur la tête […] ils disaient que les enfants 

allaient devenir homosexuels à cause de l’approche sur la diversité ».  

 

En dépit de ce climat politique, le travail des farianas, avec les groupes LGBTQI+ a 

permis de faire en sorte que les « statuts du parti politique Farc sont les seuls statuts 

politique qui, dès de leur création, nomment la communauté LGBTI sur un pied 

d’égalité avec les femmes et leur donne une représentation politique égale » [Meilyn]. 

D’ailleurs, Meilyn a senti que le Secrétariat du parti politique a accepté publiquement 

d’appuyer sa candidature en tant que femme trans, mais aussi à travers les réseaux 

sociaux comme Twitter. Il demeurera clé d’inclure une analyse caractérisant les 

populations LGBTIQ+ des Farc, « en conformité avec l’approche différentielle et la 

perspective intersectionnelle » puisqu’il n’existe pas de données spécifiques pour cette 

population (Farc, 2020a, p. 34-35). Selon Meilyn, « l’attaque a été tel que réellement, 

l’effet a été que le parti a dévié son regard et a diminué la force qui avait été donné au 

début, à l’approche de genre ». Dans ces tensions politiques et médiatiques, les corps 
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non-binaires sont constamment menacés d’expulsion du politique. Meilyn insiste : 

« dans tout ce débat, nous sommes évidemment minimisées, occultées dans l’ombre; si 

rien n’est clair en termes de ‘femme’, on va encore moins donner de l’attention à la 

communauté LGBTI ». L’inclusion réelle des populations LGBTIQ+ reste un grand 

défi pour le féminisme insurgent : la campagne médiatique contre l’accord de paix a 

été largement dominée par les discours antigenre (Corredor, 2021) qui ont eu un impact 

direct sur le travail de genre à l’intérieur du parti.  

 
7.2.3.2. Le féminisme post-lutte armée : des définitions tendues  
 

Cette semaine, j’ai vu tous les points de vue. L’institutionnel, les farianas, la politique 

traditionnelle, les victimes, le gouvernement… J’ai vu les relations de pouvoir aussi, 

entre les farianas. Le féminisme fariano est beaucoup plus complexe qu’il ne s’est 

annoncé dans les médias aux lendemains de la signature de l’accord de paix. Il y a des 

grandes figures, les figures emblématiques qui portent l’idée du féminisme fariano. 

Mais les territoires éloignés de Bogotá semblent expérimenter le fameux ressac post-

accord de paix, du moins selon les observations préliminaires et les entretiens. Il 

semble y avoir un retour aux rôles traditionnels, et des tensions qui émergent à 

l’intérieur du parti à propos du féminisme. Certaines miliciennes urbaines que j’ai 

rencontrées de manière informelle se sentent rejetées par leur propre parti, voire 

menacées parce que « trop radicales » dans leur féminisme.  

 

Journal de terrain, 9 février 2019 
 

Enjeux définitionnels sur le féminisme  

 
Selon cinq caractéristiques établies par Shayne (2004), le féminisme insurgent semble 

se configurer comme un « féminisme révolutionnaire ». En effet, il nait d’une histoire 

de participation à la guérilla qui contestait les rôles de genre traditionnels (1); d’un 

savoir de la guerre, notamment via le développement d’habiletés activistes, politiques 

ou organisationnelles (2); d’une ouverture pour l’action politique qui n’était pas 

possible dans le groupe armé (3); d’un sentiment de « révolution » incomplète (4) puis; 

d’une « conscience féministe collective » (5) (p. 154-156). Les entretiens conduits 

montrent que les deux derniers points sont en friction; la conscience féministe 

collective est parsemée de tensions définitionnelles. Ainsi, s’il existe un sentiment de 
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révolution incomplète, il n’est pas nécessairement lié aux luttes féministes pour toutes 

les farianas, mais plutôt, à la continuité des luttes de classe avec leurs compañeros.  

 

Lors de la codification du journal de terrain, les réflexions sur le féminisme insurgent 

laissaient entrevoir des tensions autour des enjeux définitionnels et des principes qui 

devraient l’orienter. Comme les thèses de genre du parti étaient en construction lors du 

terrain de recherche et que la pandémie a empêché une deuxième rencontre à grande 

échelle des farianas188, en 2021, la notion même de féminisme insurgent est toujours 

débattue à l’intérieur de l’organisation. Ce dernier est relativement nouveau dans 

l’appareil idéologique des Farc : ce n’est qu’à la 10e conférence de l’organisation 

(2016) que « pour la première fois, on parle de féminisme dans les Farc » [Victoria 

Sandino]. Les idées des farianas sur le féminisme diffèrent donc en fonction de leur 

position dans les hiérarchies de pouvoir, de leur implication à La Havane et de la région 

où elles se réincorporent. Le sentiment qui envahit plusieurs farianas lors de nos 

échanges est que des assemblées d’ex-guérilleras sont proposées, par exemple dans les 

ETCR ou sur le plan national, mais que « les réunions sont très sporadiques » : « nous 

le faisions plus quand nous étions en armes189 ». En plus de la pandémie qui a changé 

plusieurs dynamiques de rassemblement politique, il semble que l’élan initiale du 

féminisme insurgent a laissé place à des vacillations politiques et tensions 

définitionnelles.   

 

Yeni se souvient des premières formations de genre qu’elle a reçu, alors que les ex-

combattantes étaient dans les sites de pré-agroupements avant le désarmement. Même 

si plusieurs personnes ont suivi ces formations, incluant les hommes, elle se rend 

compte que de « toutes les personnes qui sont allées là-bas [aux formations sur le 

genre], c’est seulement moi qui ai continué à travailler sur la thématique de genre ; les 

 
188 Une rencontre nationale des farianas était fixée pour le mois de septembre 2021. Conversation 
postérieure informelle avec Antonia. 
189 Notes d’observations, septembre 2021, Dabeiba et Caño Indio. 
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autres compañeras, non ». Et elle ajoute, en riant : « elles n’ont pas embarquées… et 

on se rend compte qu’elles n’ont pas embarquées! ». Il semble donc avoir une 

déconnection entre ce que les farianas veulent faire du féminisme insurgent et ce qui 

arrive réellement dans les territoires. Pour Sabrina, professionnelle à l’ONU, les Farc 

ont de moins en moins d’unité à l’heure de penser la réincorporation et donc, par 

ricochet, l’approche de genre en faisant partie :  
[…] ils avaient au début, il y avait un peu plus d’unité, au moins il y avait une même 
vision de ce qu’était le féminisme insurgent et la réincorporation des femmes. Mais 
maintenant, je pense que le manque de connexion au niveau central des femmes […] 
et pour qu’il puisse atteindre le territoire […] parfois il y a un manque de 
connaissances. Je suppose que tu vas dans les territoires, et tu demandes à une ex-
combattante ‘normale’, qui est dans sa petite maison, ‘tu sais qu’il y a un petit manuel 
sur le féminisme insurgent?’; plusieurs ne la connaissent pas et ça tourne autour du 
point focal de l’ETCR sur le genre, c’est elle qui reçoit les informations. [Sabrina] 
 

Ces conclusions sont aussi ressorties dans le forum tenu à Caño Indio sur l’approche 

de genre : même si la majorité connaissent le travail de la commission de genre, 

certaines farianas insistent sur la nécessité « que ce féminisme insurgent commence à 

prendre corps, non pas d’en-haut, mais à l’interne190 ». Victoria Sandino confirme que 

« plusieurs personnes, encore aujourd’hui, ne le voit pas clairement; nous avons 

quelques élaborations, mais elles ne sont pas suffisantes je pense ». Ainsi, il est vite 

apparu que plusieurs farianas ne voulaient pas adopter une vision rigide du féminisme 

ni une seule version de celui-ci : « nous ne pouvons pas dire ‘nous épousons ce 

féminisme’191 ».  

 

Les définitions du féminisme se sont avérées multiples et souvent contradictoires dans 

les entretiens. Certaines voient le féminisme comme la possibilité « d’éradiquer la 

[perception] d’incapacité, d’insécurité pour la femme […] lui montrer qu’elle est 

capable d’avancer et de s’empower » [Daniela]. De même, plusieurs des farianas se 

 
190 Intervention de Gleidys, Forum Del papel al territorio: Retos y desafíos de la implementación del 
Acuerdo en el Catatumbo, Caño Indio, 3-5 août 2019. 
191 Position des farianas sur le féminisme, Bucaramanga, 16 août 2019. Rencontre féministe à huis clos. 
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sont référées au féminisme plutôt comme un synonyme de l’égalité de genre – en lien 

avec ce qu’elles ont vécu en armes, par exemple : « que ce soit une politique où il y a 

des hommes et des femmes »; « que ce soit tous de manière égale » [Daniela]; « la 

balance est déséquilibrée, alors nous avons dit qu’il fallait équilibrer la balance […] 

c’est pour ça que nous avons toujours parlé d’égalité de genre » [Nelly]; « la lutte est 

d’épaule à épaule, nous ne pouvons pas nous séparer d’eux [des hommes] » [María]. 

Pour Lucy, le « féminisme fariano c’est cette conception que nous avons fait à partir 

de la cohabitation que nous avons eu avec les hommes dans les rangs […] je n’ai jamais 

partagé cette division [...] qui dit que nous n’avons pas besoin d’eux ». Elle réaffirme: 

« Je sens que dans cette thématique du féminisme, parfois c’est une attaque contre 

l’homme et je ne partage pas ça ». María argumente dans le même sens : « […] je fais 

partie de celle qui n’aime pas que les réunions soient seulement de femmes ». Selon 

Mariana, cela est dû au fait que le « concept de féminisme a été déformée […] sur le 

plan interne, nous avons toujours débattu […] afin de ne pas le confondre avec le 

hembrismo192 ». Selon Antonia, cela vient du fait que « certaines ex-combattantes ne 

comprenne pas bien la dynamique du féminisme […] elles ont leur expérience […] et 

pensent que l’idée du féminisme est de travailler sans les hommes […] alors que ce 

n’est pas ainsi ». Ces tensions définitionnelles sont symptomatiques de la difficulté 

d’adopter une « pratique de la double militance193 », sans marquer de prévalence pour 

le parti de gauche ou le féminisme (Shayne, 2004, p. 6). 

 

Certaines farianas, comme Camila, soutiennent qu’elles « défendent les droits des 

femmes, mais que nous-mêmes nous sommes machistes, nous sommes égoïstes […] il 

y a beaucoup d’opinions radicales entre les femmes ». En dépit du machisme des 

 
192 L’hembrismo réfère en español au terme « hembra » qui signifie femelle, proposant une vision 
réductrice et essentialisante de la lutte des femmes – ramené vers le biologique plutôt que le politique. 
Dans la citation, Mariana veut montrer que les réserves exprimées quant au féminisme sont liées à une 
confusion entre les termes hembrismo et feminismo.   
193 La double militance est ici entendue comme le fait de militer à la fois dans un parti politique de 
gauche (d’orientation marxiste-léniniste) et à partir d’une perspective féministe.  
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femmes, elle s’identifie « comme féministe fariana », tout comme Lorena : « par 

autoprotection, je ne dis pas femme ex-combattante ou femme ex-guérillera. Je me 

considère une femme fariana, mais je ne fais pas partie du groupe [mujer fariana] ».  

 

D’autres farianas ont exprimé que l’aspect féminisme ne les intéressaient pas, qu’elles 

ne se sentaient pas concernées. Cependant, Duarte-Mayorga (2019) démontre que la 

non-identification comme « féministe » chez certaines ne signifie pas qu’elles ne 

militent pas d’une autre manière, par exemple, dans le comité de genre. Souvent, le 

rejet du féminisme est lié à la perception de « radicalité » des féministes, ou à l’idée 

selon laquelle ce serait « contre les hommes » avec qui elles ont lutter conjointement. 

Le féminisme vient s’opposer à l’expérience en arme où « nous étions tous égales » : 

« les féministes parfois sont très dures avec les hommes […] je n’aime pas ça » [Deisy]. 

María insiste : « je n’ai jamais aimé le mot féminisme […] je préfère le mot égalité de 

genre, qui renferme les deux choses » et Alejandra abonde dans le même sens :  
[…] la proposition fariana, c’est le nom qui est déjà sale, je ne l’aime pas. Je ne l’aime 
pas parce que plusieurs [féminisé – muchas] l’ont utilisé pour discriminer les hommes. 
Même durant le processus [de paix], lorsque nous avons étudié les thèses, j’ai dit : 
‘Pourquoi ne pas appeler cela l’égalité de genre et un point c’est tout ? Pourquoi cette 
chose de féminisme ?’ Nous, les femmes des FARC, nous avons combattu aux côtés 
d’autres hommes. Et nous avons lutté contre le machisme et nous n’avons pas besoin 
de nous appeler féministes. Appelons cela égalité de genre et c’est tout. […] Je n’aime 
pas le nom et même si ce sont des farianas, moi, je n’aime pas. Et je suis avec elles, et 
si je dois y aller, j’y vais, peu importe où. Mais ce petit nom, je ne l’aime pas. 
 

De leur côté, des militantes urbaines farianas, notamment à Bucaramanga, ont discuté 

du « type de féminisme » qui est en train de se construire. Si au contraire d’Alejandra, 

elles embrassent le féminisme, elles ne se sont pourtant pas « senties accueillies au sein 

des femmes ex-guérilleras », ayant l’impression de ne pas « cadrer ». Elles avouent ne 

pas être à l’aise avec le mot « insurgent ». Elles considèrent que « farianas est associé 

aux armes » et elles auraient préféré « les femmes du communs » [las del común]194 . 

Elles critiquent la perception que l’égalité fonctionnelle soit une solution à tout, et une 

 
194 Atelier collectif avec les farianas, 7 octobre 2019, Bucaramanga. 
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base assez solide pour le féminisme, réitérant la nécessité d’un féminisme de classe : 
Elles entrent avec la question, seulement de l’égalité, qu’elles considèrent comme elles 
la définissaient […] ‘tu cuisinais, je cuisinais; parce que tu ouvrais des chontos, qui 
étaient les toilettes, j’ouvrais des chontos’. Elles pensent qu’avec ce terme, tout s’est 
réglé, parce que les Farc avaient cette structure. Et ce n’est pas le cas. […] Et si nous 
suivons la théorie du marxisme-léninisme, le féminisme est nécessaire et c’est un 
féminisme de classe, ‘on n’est pas en train de l’obliger à se séparer du compañero, 
compañera’. Mais cela a été un travail fort à l’interne, il y a encore des discussions 
avec cela […] le féminisme insurgent, c’est un féminisme qui est encore en formation, 
[…] mais nous, celles de la ville, on ne se sent toujours pas totalement incluses là. 
Dans le nom lui-même […] : on a l’impression qu’il a été construit seulement pour les 
ex-combattantes, mais il semble être oublié que nous étions là aussi […] je pensais ‘s’il 
est difficile pour eux de s’adapter à la ville, pour nous il est très difficile de retourner 
faire tout ce qu’on a arrêté de faire’, parce qu’on a fait d’énormes sacrifices. [Antonia] 
 

Cela mène donc à une question centrale : est-ce que la corporeité combattante est une 

prémisse pour le féminisme insurgent ? Quelles sont les conséquences d’avoir vécu la 

guerre en « chaire et en os » sur la conception du féminisme ? La militance post-

désarmement doit-elle s’édifier sur cette prémisse ? 

 
La figure de la combattante sous tension : une identité fariana ? 
 
Quand je me suis déclarée féministe, c’était une décision à laquelle j’ai réfléchi, autant 

de fois que j’ai pu. J’ai pleuré, j’ai donné des coups de pied, puis je me suis assumée 

féministe. Et c’est une question qui s’assume. Le féminisme c’est quelque chose 

d’absolument radical. On ne peut pas être féministe si on n’assume pas le 

comportement, la posture, et les arguments théoriques pour que ce soit une force 

morale. 

Victoria Sandino, ex-guérillera 
 

Victoria, cela faisait longtemps que je voulais discuter avec elle. Lors de mon pré-

terrain, elle avait été hospitalisée et nous n’avons pas pu se rencontrer. Aujourd’hui, 

nous avons finalement pu se connaître. Le jour des sorcières.  

 

Je l’ai retrouvée dans un petit café, à Bogotá, tout au fond, après m’être identifiée 

auprès de ses gardes du corps. Je me suis tout de suite sentie très bien avec elle, peut-

être en raison de nos affinités idéologiques féministes. On dirait que je la connaissais 

depuis longtemps. Victoria est imposante, forte et vraiment, révolutionnaire. Elle est 

très claire sur ses convictions politiques, et il est évident au fil de notre conversation 

que le fait d’atterrir dans le féminisme l’a poussé à beaucoup de remises en question : 

ses réflexions renvoient constamment à l’intersectionnalité de ses luttes et de son vécu. 

Et elle est si forte, qu’il m’a semblé que tout son corps somatisait ses luttes, dans divers 

petits maux chroniques et physiques. Mais elle reste ferme. Et je ne sais pas combien 
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de temps elle pourra maintenir cette fermeté dans le parti, qui montre déjà des signes 

de peur face au féminisme insurgent dont elle est la plus grande défenseure. 

 

Journal de terrain, 31 octobre 2019 
  

Le féminisme insurgent, pensé comme une expression collective d’ex-guérillas, s’est 

complexifié : comme beaucoup de mouvements féministes, des différences sont 

apparues entre les femmes, mais aussi, dans leur position collective au sein du parti des 

Communs195. Lors du terrain de recherche, l’une des figures les plus importantes de 

l’engagement féministe à La Havane, Tanja Nijmeijer s’est retirée du parti politique 

(El Nuevo Heraldo, 2020). Des discussions ont aussi émergé dans les réunions des 

farianas concernant la légitimité de parler au nom des ex-guérilleras : la figure de la 

combattante est-elle une condition préalable à la lutte féministe fariana ? Durant 

l’analyse des récits, l’identité fariana est apparue à la fois comme un concept central 

et comme un point de tension pour la définition du féminisme post-accord de paix.  

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 10. Murale, ETCR de Filipinas, Arauca. Archives personnelles 

 

 
195 Plusieurs farianas ont discuté de ces tensions, notamment Antonia, Victoria Sandino et Meilyn. 
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Comme concept central, elle pose un attachement collectif important, notamment pour 

les femmes qui ont mobilisé l’identité dans les médias. Par exemple, María 

indique « politiquement, je m’identifie comme fariana ». Ainsi, dans le post-accord de 

paix, l’identité collective farianas représente une opportunité pour mettre de l’avant un 

visage différent de « la guérillera », notamment de ce que les médias ont diffusé à 

propos des femmes des Farc. Elle s’appuie sur un travail politique mené au sein des 

Farc et comme « capital social et symbolique accumulé au travers de leur participation 

aux négociations » de La Havane (Boutron, 2020, p. 74). Cette identité leur permet de : 
[…] démontrer à la société que nous aussi, nous sommes des femmes et que nous 
luttons […] que ce ne fut pas uniquement être guérillera et être en el monte, comme 
plusieurs personnes pensent […] nous aussi nous nous sommes formées, nous avons 
étudié, et nous avons réussi à occuper des postes importants dans l’organisation […] il 
s’agit de sortir, et raconter ces expériences de vie, et ça peut vraiment motiver d’autres 
femmes. [Deisy] 
 

Bianca, qui travaille à l’évaluation de l’approche de genre dans le processus de paix 

confirme que, pour elle, « être fariana, c’est comme une identité […] qui n’est pas tant 

forte pour les hommes, c’est une identité fariana », voulant remarquer le caractère 

particulièrement féminin d’une telle revendication. Pour Lucy, l’identité fariana est 

une « pensée disposée au changement, à la lutte pour les droits », bien qu’elle souligne 

qu’elle ne « s’identifie pas du tout avec les gens qui sont de nouveau en armes ».  

 

Comme concept en contestation, l’identité fariana est diverse et différente selon les 

anciens blocs et fronts. En dépit des avancés collectives, Victoria Sandino reconnaît : 
[…] de manière autocritique […] le lieu que nous avons moins travaillé c’est l’orient 
colombien, Boyacá, les Santanderes, Arauca […] toute cette zone-là, réellement, a été 
celle que nous avons moins travaillé à partir de la Commission [de genre] […] 
l’articulation des compañeras là-bas a été beaucoup plus dispersée […] nous avons 
une chose, qui est une pratique qui vient de la guerre […] ces blocs, encore aujourd’hui, 
persistent […] j’essaie de rentrer parfois, mais il y a toujours une certaine résistance, 
comme si ‘et elle, elle vient faire quoi ici?’ […] et le féminisme, c’est une chose très 
complexe. Et ce n’est pas tout le monde qui a l’identité […| Ce n’est pas facile 
 

Camila, de Barrancabermeja confirme cette absence : « Asofarianas? Il n’y a rien de 

cela ici, c’est sur le plan national. Le comité [de genre], il est là, et puis? Beaucoup de 
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volonté, mais que ce soit atterri dans les territoires? Rien de Mujer Fariana ». À 

Barrancabermeja, il y a eu une seule réunion avec Victoria Sandino : pour Camila, « le 

féminisme insurgent est un processus très lent ». Lorena considère que les actions de 

Mujer Fariana, à l’exception des ateliers initiaux, ont surtout été concentrées dans les 

villes. D’autres estiment font un portrait plus nuancé : bien que Victoria Sandino soit 

la figure porteuse du féminisme insurgent, derrière elle « il y a beaucoup de guérilleras 

dans les territoires qui accomplissent le travail du féminisme insurgent » [Yiya].   

 

D’autre part, le désarmement a eu un effet direct sur les piliers organisationnels des 

Farc-ep; la réincorporation a impliqué la déclandestinisation et la décompartimentation 

des unités de guérilla, mais aussi du parti clandestin. Comme les farianas l’expliquent 

durant un atelier collectif à Bucaramanga, c’est à ce moment que les militantes urbaines 

et rurales se connaissent pour la première fois. Certaines farianas se sont senties 

désorientées dans leur militance lors du décloisonnement des « cellules » du parti 

clandestin vers les « communes196  » : les frontières du « corps commun » devenaient 

poreuses. Ainsi, la décompartimentation implique tout une « expérience de se 

connaître, un choc197 ». Ce choc entraîne l’identification des corporalités armées versus 

non armées, sur une division qui suit souvent les lignes rurales/urbaines. La figure de 

la combattante – ou le fait d’avoir encorporé la lutte armée ou non – devient donc un 

enjeu central : les débats en cours lors du terrain de recherche montraient qu’il existait 

des tensions sur l’expérience de la guérilla en armes et comment celle-ci changeait la 

perspective du féminisme post-accord de paix :  
Il y a une discussion fondamentale qui n’a pas été résolue à la tête de l’organisation. 
[…] comment allons-nous maintenant faire la différence entre une ex-combattante et 
une urbaine [milicienne], et comment vont-elles se battre entre elles ? Donc ‘c’est moi 
qui avais l’arme sur moi, je vaux plus parce que tu ne l’avais pas’. […] c’est une 
différenciation structurelle, mais pas idéologique. […] la structure est qu'il s'agit de 
conditions de vie différentes; nous n’allons pas dire qu’une femme qui a vécu dans la 
selva toute sa vie, de 12, 14 à 30 ans, avec un fusil autour du cou, va avoir les mêmes 
conditions qu’une femme qui a milité en zone urbaine. […] l’année que j’ai vécue en 

 
196 Notes d’observation, octobre 2019, Bucaramanga. 
197 Atelier collectif avec les farianas, 7 octobre 2019, Bucaramanga. 
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tant que milicienne clandestine urbaine… ce ne sera jamais la même chose que si 
j’avais été avec un fusil en el monte. Cela doit être différencié. Les compañeras 
urbaines doivent avoir l’humilité de comprendre le concept. C’est aussi un appel à la 
reconnaissance, ce sont des compañeras… qui sont mortes, qui ont été mutilées, qui 
ont été violées, qui ont été à la guerre, et ne pas leur donner cette reconnaissance me 
semble être un manque de clarté politique car comment peut-on lutter contre les ex-
combattants ? Ce que nous devons faire, c’est continuer à faire comprendre que nous 
soutenons la lutte armée de nos compañeras sur le plan politique et idéologique […] 
Nous finissons par être considérées par le parti comme ces ‘petites filles querelleuses’, 
et on ne nous accorde pas l’importance que nous devrions avoir. [Meilyn] 
 

Traduite au féminisme du point de vue situé, ce débat met au cœur la question de la 

production du savoir et de comment sentir différemment implique connaître autrement 

(Hemmings, 2012). Elle pose la question de l’identity politics, qui a provoqué plusieurs 

débats pour les farianas dans l’édification du féminisme insurgent (toujours débattus 

d’ailleurs). Et c’est aussi une question de mémoire historique, où il y a un sentiment de 

peur face à l’oubli ou à la disparition de la figure de la guérillera politiquement : 
C’est pour que nous, les femmes de l’ex-guérilla, nous ayons un groupe […] et que 
nous puissions avoir une organisation sur le plan national pour qu’ils ne puissent pas 
nous disperser […] Qu’est-ce qu’elles ont été les femmes ex-guérilleras? Qui elles 
sont? Sinon, ils nous effacent donc de l’histoire et nous ne voulons pas ça; nous 
voulons que cette histoire des femmes ex-guérilleras, celle que nous avons vécu dans 
une confrontation, dans une guerre si cruelle, se maintienne en vie. [Nelly] 
 

Ces débats sont également rattachés aux visions féministes portées par Victoria 

Sandino et celles, plutôt axées sur le travail de genre du parti politique, de Sandra 

Ramírez198 qui, en retour, repose aussi sur la différence de leur vécu sein du groupe :  
Victoria Sandino était une guérillera qui était au commandement […] qui avait toujours 
de l’espace […] qui pouvait aller à la vie civile, qui pouvait étudier, qui pouvait se 
former, alors que Sandra était tout le temps dans la selva; elle s’est réellement formée 
dans l’ombre de Manuel Marulanda, même si elle a été sa photographe et sa 
communicatrice, elle était toujours là, présente dans tous les espaces, comme sa 
partenaire, mais elle était formée de manière insurgente, clairement. [Meilyn] 
 

Mais pour Victoria Sandino, le féminisme va au-delà du parti politique :  
[…] assumer le féministe est collectif, mais pas partisan, parce que le parti, pour très 

 
198 Meilyn souligne que le parti Farc a commis l’erreur au début de donner des tâches différentes à deux 
femmes qui n’avaient pas les mêmes visions idéologiques. Cela a généré une forte discussion à l’une des 
réunions des farianas, où les deux visions se sont opposées publiquement.   
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militant qu’il soit, ce n’est pas tout le monde qui a la capacité de se déclarer féministe 
ou d’assumer les principes et préceptes qui sont développés autour du féminisme et, 
dans ce cas du féminisme insurgent, tel que nous le conceptualisons. 
 

Elle a d’ailleurs critiqué le processus d’Asofarianas parce que l’ensemble des farianas 

n’auraient pas été consultées, et que ce n’aurait pas été une décision collective, mais 

plutôt, une imposition verticale qui s’alignerait avec la position du secrétariat central. 

Elle considère qu’il y a une méconnaissance des questions de genre et de féminisme de 

la part de celles qui proposent cette association : « elles pensent qu’il s’agit seulement 

de parler des femmes […] mais elles n’ont pas de principes formatifs solides ».  

 

Pour sa part, Sandra Ramírez oriente les luttes des farianas vers le parti politique, et 

cherche à créer une « organisation de femmes farianas », « Asofarianas – Asociación 

de mujeres farianas », dont l’objectif serait d’articuler les farianas entre elles, dans les 

différents territoires de la Colombie. Selon elle, plusieurs femmes dans les ETCR ont 

des « rôle de leadership très importants » tandis que d’autres, sont plutôt « dispersées » 

sur le territoire, ce qui rend difficile leur articulation politique. Elle souligne qu’elle se 

sent « heureuse, puisque l’idée est de se sentir toutes ensemble, articulées, liées par un 

fil invisible et que nous puissions ainsi se projeter avec solidarité ».  

 

Cette association aurait une double fonction : rassembler les farianas politiquement et 

jouer sur la possibilité de trouver des ressources pour le post-accord de paix. Elle 

assurerait une « figure juridique qui pourrait contribuer avec des ressources », une 

figure qui ne peut être mise de l’avant par le parti politique directement. Comme Kate 

le soutient, « c’est très important parce que c’est orienté vers notre formation politique 

[…] mais aussi sur le plan économique, puisque nous avons aussi besoin de ressources 

pour la subsistance ». En effet, l’adoption du féminisme insurgent et la possibilité d’une 

association nationale permet aux farianas de se positionner dans le post-accord de paix 

et d’accéder à des ressources de la communauté internationale (Boutron, 2020).  
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Pour les ex-miliciennes urbaines de Bucaramanga, il s’agit également d’une 

« rencontre de deux idées, soit la différence entre les armes et la vie civile ». Cette 

situation reflète deux tensions au sein du mouvement (non unifié) des farianas : (1) la 

difficulté de faire face à la diversité de ses membres, issues de positionnements 

différents – ruraux, urbains, trans, autochtones, paysans, etc. – et; (2) le conflit autour 

de la figure de la combattante, et donc, autour des voix « légitimes » pour défendre le 

féminisme insurgent; une question d’inclusion/exclusion. Le sentiment des miliciennes 

urbaines ou nouvellement membres du Parti des communs est qu’il y a un « biais pour 

les revendications des femmes en armes » et qu’il aurait été nécessaire de changer le 

nom dès le début puisque « farianas est associé aux armes », empêchant de « pouvoir 

s’élargir à d’autres espaces199 ». Le point de friction devient l’identité insurgente, issue 

de la figure de la combattante en arme : l’attribution même de « insurgent » pour 

typifier le féminisme est en débat. Meilyn résume bien les tensions : 
C’est que nous, les femmes farianas, comment on proclame un féminisme insurgent 
qui peut être différencié ou entrer dans l’une des gammes du féminisme, mais il ne 
peut pas être appelé de la même façon, n’est-ce pas ? Je pense qu’il faut le défendre 
[…] parce que je pense que les compañeras qui étaient en armes, oui, elles ont vécu 
un féminisme, on peut dire une branche du féminisme […] Selon mon expérience, 
toutes les femmes qui étaient en armes […] et qui étaient interrogées sur le féminisme, 
tu te rendais compte qu’elles ont un concept totalement différent, mais valable, par 
rapport aux femmes urbaines, par exemple, tu comprends ? Je pense donc qu’il faut 
faire la différence et, à part cela, qu’elles ont eu l’opportunité de vivre un moment, de 
pouvoir gagner leur moment, parce que les femmes dans les Farc, nous devons 
reconnaître qu’elles sont entrées pour être cuisinières et pour couvrir les tâches 
sexuelles de leurs compañeros, et nous n’allons pas couvrir cela. Puis, petit à petit, 
elles ont commencé à gagner de l’espace politique et sont devenus responsables de tout 
un escadron territorial, responsables de la direction politique […] Je crois que ce 
chemin, qui commence par nous [les femmes], qui passons de ne pas avoir de voix ni 
de vote, à être des cuisinières, à être là pour des questions sexuelles, pour atteindre une 
position politique, avec une arme en plus de cela. Il s’agit d’une construction qui doit 
être analysée et étudiée : comment ce changement est-il survenu ? 
 

La figure de la combattante guérillera est, comme le souligne Ahmed (2010) une killjoy 

ou une troublemaker; elle ne représente pas le telos du bonheur féministe, et encore 

 
199 Atelier collectif avec les farianas, 28 octobre 2019, Bucaramanga. 
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moins, de ce qui est attendu des sujets féminisés dans la société colombienne. La 

troublemaker est « celle qui viole les fragiles conditions de la paix » (p. 60-61). Pour 

reprendre les mots de Violeta, lors des processus de paix, les ex-guérilleras entrent dans 

un moment de rupture : « elles commencent à faire face à plusieurs fractures avec la 

militance qu’elles avaient avant ». Selon elle, contrairement aux hommes, elles ont dû 

gagner les espaces pour être combattantes et avoir de la visibilité dans les processus de 

paix. Ainsi, certaines femmes réussissent à réconcilier ces identités, alors que d’autres 

commencent à opérer des ruptures avec la militance antérieure :  
[…] cela a à voir avec le féminisme […] ces processus armés, quand ils passent à la 
vie civile, ne parviennent pas à assimiler ces luttes plus individuelles ou plus propres 
à un secteur spécifique. Alors les femmes se détachent, elles rompent parce qu’elles ne 
trouvent pas cet espace d’épanouissement dans leur berceau militant, disons dans leur 
militance historique.200 
 

En ce sens, les farianas se retrouvent à encorporer de nombreuses frontières 

identitaires, à un moment crucial de la réincorporation, soit les cinq premières années 

de la mise en œuvre de l’accord de paix. Les identités ne sont pas « inhérentes à une 

personne ou un groupe »; plutôt, les identités collectives et individuelles « naissent 

d’expérience encorporées » (Martin de Almagro Iniesta, 2018, p. 324), dans ce cas-ci, 

la guerre. Nieto-Valdivieso utilise le concept de « borderland identities » pour 

expliquer la position des ex-combattantes dans la réincorporation. Ces dernières se 

retrouvent à encorporer plusieurs identités qui ne sont pas facile à concilier. Du point 

de vue de la militance, leurs rôles en tant qu’anciennes membres de groupes 

insurrectionnels et leurs positions actuelles en tant que féministes, mères, ou activistes 

des droits humains, provoquent souvent plusieurs questionnements et dissonances. À 

la fois, ces identités en dissension les positionnent « à la frontière entre les rôles de 

genre traditionnels et les normes sexuelles culturellement acceptées puis les ‘nouvelles’ 

façons d’être une femme qu’elles ont connues dans les rangs de la guérilla » (p. 92-93). 

C’est exactement ce que Violeta propose de penser lorsqu’elle souligne que cette 

 
200 Retour sur les données de terrain, conservation subséquente avec Violeta, 18 octobre 2020. 
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position particulière des farianas est un savoir féministe particulier, situé et entre 

ruptures et tensions qui sont, à leur tour productrices de sens :  
Ce n’est pas la même chose lorsque le féminisme se produit au sein d’une organisation 
mixte où certaines parties vont à l’encontre de ce que l’on veut faire. […] Le féminisme 
n’a jamais eu le privilège de ces organisations mixtes : il [le féminisme fariano] 
émerge et se produit à partir de ruptures, des ruptures non seulement avec la droite, 
avec l’uribisme et l’ennemi, mais aussi avec les camarades, hommes et femmes, eux-
mêmes. Il faut montrer ces tensions parce que c’est ce qui fait sa valeur, parce que les 
fondatrices, en dépit de toutes ces merdes, elles se sont maintenues201. 
 

Et ces questionnements ont à voir avec le sens d’attachement envers l’objet des affects : 

le projet identitaire et révolutionnaire qui produit « plusieurs crises » dans la 

réincorporation. L’accent sur la sécurité militaire dans la réincorporation a souvent 

permis de faire sens du « pourquoi » les femmes et hommes retournent en armes. Il est 

en revanche beaucoup plus complexe de penser « pourquoi les gens restent [dans 

l’organisation post-désarmement] ». Comme Violeta le souligne reprenant sa propre 

positionnalité : « il y a toujours un moment où je rentre en crise, et je me dis ‘pourquoi 

je suis ici’, si j’ai la possibilité de retourner à Cuba, et d’être tranquille202 ».    

 

Somme toute, et en dépit de ces questionnements et tensions sur la figure de la 

combattante, le rôle du féminisme insurgent – ou du moins, d’une féminisme « propre » 

issu de la lutte insurgent – se présente comme central pour la réincorporation puisque 

dans « le processus actuel de mise en œuvre de l’accord, où les individualités 

fleurissent, il est nécessaire que les ex-combattants n’oublient pas leurs origines 

collectives » (Mercadante et Blanco, 2020, p. 57). De fait, les dissensus (Lamoureux, 

2016) peuvent être largement productif pour consolider les mouvements féministes et 

ouvrir les différentes possibilités d’engagement militant. La capacité des farianas à 

mobiliser ces dissensus et leur expérience combattante sur l’échiquier politique 

colombien dépendra de la possibilité de positionnement au cœur des stratégies du parti 

politique, de leurs dialogues avec les mouvements féministes et de leurs engagements 

 
201 Retour sur les données de terrain, conservation subséquente avec Violeta, 18 octobre 2020. 
202 Conversation subséquente à l’entretien avec Violeta, 25 juillet 2020. 
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dans la réincorporation et la justice transitionnelle, face à une population qui, dans 

l’ensemble, continue de les catégoriser comme des victimaires « d’extrême-gauche » 

(Cespédez-Báez, 2019, p. 61). C’est ce que la prochaine section aborde ; les tensions 

et obstacles confrontées par les militantes farianas dans le post-accord de paix. 

 
7.3. Tensions et obstacles 
 

Ce soir-là, dans des discussions informelles, ce qui est sorti, c’est qu’il y a un certain 

ressentiment des milices urbaines, comme si au moment du décloisonnement, de la dé-

compartimentation, il y a vraiment un backlash patriarcal qui s’installe et aussi, un 

sentiment de ne pas donner d’importance aux militantes qui n’ont pas tenus les armes. 

Les miliciennes des Farc « savent trop de choses »; c’est plus commode pour le parti. 

Certaines militantes urbaines auraient même reçu des menaces du parti politique. 

 

Journal de terrain, 8 février 2019, Bogotá 
 
La militance post-accord de paix des farianas se présente de plus en plus comme un 

point d’insertion-tension dans le parti politique, dans la « sphère de l’apparence » 

(Butler, 2015) et le mouvement féministe colombien en général. La pulsion initiale du 

féminisme insurgent s’est estompée, laissant place à plusieurs crises internes qui ont 

affecté le Parti des communs (Contagio Radio, 2021). La transition à la vie civile pose 

la question sur les « corps » qui peuvent militer, et ceux qui sont lentement expulsés de 

la sphère de l’apparence publique. Cette troisième section aborde les tensions qui 

émergent dans le parti politique (7.3.1), avec le mouvement féministe (7.3.2) et les 

obstacles que confrontent les farianas dans la justice transitionnelle (7.3.3). 
 
7.3.1. Parti des communs et féminisme : un rapport controversé ? 
 

La révolution est un processus. Et le travail féministe aussi. […] parce que nous, les 

femmes, nous avons cette lutte interne aussi, avec les compañeros.  

 

Antonia, ex-milicienne urbaine 
 

La thématique identitaire est très difficile. Pour qui est-ce plus difficile ? Pour les 

personnes qui sont dans le processus de réincorporation ou pour les personnes qui 

participent en donnant leur appui et qui ont construit leur identité à partir d’un 

attachement à cette idéalisation des Farc ? […] Quand on enlève la question armée, 

comment on pense l’identité ? Quand on enlève ‘l’idéalisation de la direction 
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nationale’ ... Et maintenant on enlève le nom. 

Violeta, ex-milicienne urbaine  

 

Au moment de l’entretien avec Victoria Sandino, elle affirmait que la militance 

féministe à l’intérieur du parti Farc était « le plus innovateur que nous avons », « un 

pari stratégique de transformation radicale » et que c’est une « travail d’un espoir 

infini ». En ce sens, pour elle, et pour d’autres farianas, le féminisme insurgent est une 

« proposition plus large […] qui va au-delà du parti politique ». La section antérieure 

a montré que cette vision du féminisme comme allant au-delà de la militance dans le 

parti n’est pas partagée par toutes les farianas : il n’y a pas unanimité sur le sentiment 

d’abus sexistes dans la lutte révolutionnaire (Shayne, 2004). Ainsi, plusieurs des 

tensions émanent de la relation à la double militance et à l’insertion du féminisme dans 

une structure autrefois hautement hiérarchisée – une « valeur » généralement comprise 

comme au pôle opposé des groupes féministes (Ehasz, 2020). De plus, le féminisme 

vient remettre en cause plusieurs prémisses du marxisme-léninisme – et de la vision du 

politique en général – notamment la séparation entre le public/privé, mais aussi le 

rapport au temps : si le marxisme a fait de l’avenir (la révolution future) son telos 

politique, le féminisme se tourne vers le présent et le rapport à l’expérience politique 

encorporée des femmes et sujets subalternes (Lamoureux, 2016). 

 

Le rapport entre le féminisme des farianas et le parti politique est à la fois toujours en 

construction, mais n’est également pas exempt de tensions. Les farianas ont eu à 

confronter les médias qui les positionnaient en victimes et les attaques provenant de 

l’interne : le féminisme est vu comme « divisant la lutte ». Ces attaques soulevées par 

Victoria Sandino sont le résultat d’une catégorisation politique des corps des femmes 

comme étant des victimes passives (souvent sous le prisme de la maternité) ou encore, 

des hystériques cherchant à déstabiliser le collectif (Sjoberg et Gentry, 2007). Évaluées 

politiquement à travers le corps, les femmes sont considérées a priori, hors du 

politique. Il est pertinent à cet égard de revisiter le témoignage de Meilyn qui a vu les 
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espaces politiques se refermer alors qu’elle faisait sa transition vers un corps féminisé :  
[…] au sein du parti lui-même, j’ai eu beaucoup de problèmes à cause de la lutte qu’on 
doit mener en tant que femme trans, j’ai eu beaucoup d’inconvénients. […] Une chose 
au sein du parti, c’était quand tout le monde acceptait ‘l’homme gai’, mais que nous 
n’abordions pas le sujet. Une autre chose était quand j’ai commencé à m’identifier en 
tant que femme, quand j’ai commencé à me rendre visible et comment ils m’ont 
dégradée et rabaissée politiquement. Alors comme j’étais une femme, j’étais traitée 
comme une femme, ils m’ont enlevé les espaces politiques, ils ont fait taire ma voix et 
c’est à ce moment-là que j’ai vraiment senti que, dans tous les espaces, qu’ils soient de 
gauche, de droite ou du centre, il y a un patriarcat prédominant […] Parce que comme 
j’ai dit ‘je suis une femme’, alors, on m’a sorti de l’espace ‘homme’ et on commence 
à me regarder comme une femme et à me dégrader comme une femme. 
 

Le processus de La Havane a ainsi ravivé une tension pour les Farc-ep : leur rapport 

controversé et complexe à la question du genre. L’opposition a débuté dès les dialogues 

de La Havane, alors que les farianas étaient toujours en armes, mais commençaient à 

proposer une discussion de fond sur la place des femmes dans l’organisation. Yeni, se 

souvient : « les femmes qui ont dû débuter toutes les questions de genre, ça été très dur. 

Elles disent que même nos compañeros essayaient de leur tourner le dos, parce qu’ils 

mettaient leurs propres intérêts en danger ». Selon les fondatrices de Mujer Fariana, il 

y avait des « camaradas qui n’étaient pas d’accord et qui pensaient qu’ils ne pouvaient 

pas nous laisser, car on déviait » (Devia López, 2021, p. 19). 

 

De la sorte, la transition vers la société civile ne s’est pas faite sans embûches. En 

premier lieu, la formation même du parti politique a impliqué de trouver des solutions 

rapides pour les élections de 2018 (présidentielles) et 2019 (régionales) : trop dans 

l’immédiat, il y eu un net manque de préparation, le parti n’ayant pas vraiment réussi 

à se consolider ni à rejoindre des secteurs plus élargis203, avec « seulement 0,5% du 

vote populaire aux élections de mars 2018 » (Ehasz, 2020, p. 36). En dépit de cela, 38% 

des personnes candidates du parti aux élections de 2019 étaient des femmes (Barrios 

Sabogal, 2020). Dans ce contexte, certaines sentent que « chacune travaille à part […] » 

même si elles sont conscientes que « cela fait partie des dynamiques d’un nouveau parti 

 
203 Entretien avec Violeta, 5 septembre 2019, Cúcuta et Antonia, 27 août 2019, Bucaramanga. 
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qui cherche son identité » [Antonia]. D’autres sont plutôt d’avis qu’il y a une 

perpétuation des hiérarchies militaires dans le civil, avec la division en blocs, la 

reproduction des pratiques clandestines et la verticalité du pouvoir204, des données 

corroborées par les recherches récentes sur la participation électorale des ex-Farc-ep 

(Ehasz, 2020). Antonia affirme qu’il a fallu réitérer aux camaradas « qu’ils n’étaient 

plus en guerre, qu’ils n’étaient plus une armée, mais un parti205 ». Ainsi, « les hommes 

veulent continuer à occuper les postes [de pouvoir] », ce qui a fait en sorte que les 

« leaderships politique des femmes sont très éclipsé : […] ce patriarcat militaire 

machiste nous affecte tellement qu’on nous exclut des espaces de décision206 ».   

 

En deuxième lieu, selon Violeta, « l’univers fariano s’est élargi » de manière 

considérable : « lorsque toute la collectivité fariana [militantes urbaines, combattantes, 

militantes du parti communiste] est mélangée [avec le désarmement et le 

décloisonnement], certaines hiérarchies, préjugés et luttes pour la reconnaissance et la 

représentation commencent également ». Les personnes militantes, qui étaient 

originellement dans la clandestinité, se sont peu à peu « décompartimentées » et en sont 

venues à connaître les autres farianos et farianas. Certaines d’entre elles entraient dans 

le processus de réincorporation – les personnes ex-guérilleras et miliciennes urbaines 

portant des armes – mais aussi, plusieurs venaient du mouvement bolivarien ou du PC3. 

María, qui se considère une « militante du parti » qui continue « d’avoir pleine 

confiance » en celui-ci, rappelle effectivement que les « conditions changent » :  
Ce qui ne doit pas changer, c’est la perspective et la conviction que l’on a à ce sujet, 
parce que dans la guérilla, nous nous sentions tellement, tellement flattées, tellement 
favorisées, que les femmes y étaient très protégées dans tous les sens du terme. Et là, 
vous savez qu’ici [dans la vie civile], le parti est beaucoup plus large. Il ne se réduit 
pas seulement à la guérilla […] il y a des perspectives beaucoup plus larges auxquelles 
vous devez également vous adapter […] Le changement a été assez, assez fort. […] ça 
a été un processus d’adaptation, disons, à la nouvelle dynamique […] il y en a qui 
disent qu’ils ne veulent pas continuer dans le parti, on ne peut pas le nier. Il y a, disons, 

 
204 Entretien collectif, 7 octobre 2019, Bucaramanga. 
205 Entretien avec Antonia, 27 août 2019, Bucaramanga. 
206 Entretien avec Kate, 3 septembre 2019, Caño Indio et Meilyn, 30 novembre 2019, Cúcuta. 
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une forte… on ne peut pas appeler ça une division, mais il y a beaucoup de compañeros 
qui ne voulaient pas continuer dans le parti et qui ont préféré quitter le parti. 

 

En troisième lieu, la naissance du parti politique s’est accompagnée de difficiles 

négociations avec le collectif : la lutte n’est plus armée, elle est de l’ordre du dialogue. 

Comme le souligne María, « comme la femme a été très soumise […] ce n’est pas facile 

[…] c’est beaucoup plus difficile d’être impliquée dans un parti politique, que comme 

nous le faisions dans la montagne ». Dans le cas du parti politique, des tensions sont 

apparues concernant la place des femmes dans l’organisation : en l’absence de structure 

militaire, les inégalités de genre ont refait surface. Par exemple, certaines des personnes 

avec qui j’avais pu discuter durant le pré-terrain avaient déjà décidé de se retirer du 

parti politique à la fin de l’année207. Celles qui ont fait ce processus de séparation avec 

le parti politique l’ont comparé à « une peine d’amour » ou un « processus de deuil208 ».  

 

Les féministes sont vues comme les « troublemakers » (Ahmed, 2010) de 

l’organisation et, plus largement dans les milieux de gauche : « même dans les 

organisations de gauche, nous, les féministes, on nous appelle les nazis-féministes […] 

et que nous exagérons » [Meilyn]. Comme le rappelle Yiya, « il y a beaucoup d’amour 

pour elle [Victoria Sandino], beaucoup d’amour. […] Évidemment, les commandants 

n’ont pas aimé ça. […] Dans aucun endroit le féminisme est aimé des machos ». De 

fait, cette émotion d’être la « killjoy » qui « divise » la lutte est la première réaction que 

Victoria Sandino a eue lorsque je lui ai demandé de me parler de comment elle s’est 

sentie émotionnellement par rapport au féminisme et à la réincorporation. Elle laissait 

entrevoir qu’il était trop tôt pour elle; penser à cette question impliquait revisiter tout 

ce qu’elle avait vécu depuis les débuts des pourparlers de paix : 
Je pense que durant chaque étape… ce sont toutes les émotions. Quand nous étions à 
La Havane, premièrement ce processus d’étude [du féminisme] et de confrontation 
avec soi-même. En plus, […] c’est aussi lié à d’autres aspects, aux attaques. Parce que 
ces gars [référence aux hommes des Farc-ep] étaient très ‘formels et très biens’, alors 

 
207 Notes d’observation, 11 novembre 2019, Bogotá. 
208 Notes d’observation, 12 novembre 2019, Bogotá. 
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que nous, nous étions les ‘femmes subordonnées’ qui suivent les ordres, qui sont 
‘disciplinées’, qui font ce que les camaradas disent parce qu’ils sont la direction […] 
Pour moi, c’était plus douloureux ce qui se disait à l’interne […] que les médias disent 
telle ou telle chose, ça ne vaut rien […] mais à l’interne, c’est plus fort. Ça fait mal. 
[…] Qu’est-ce que ça veut dire ? Tout ce que j’ai dû étudier, contribuer, toutes les nuits 
où j’ai dû rester debout […] pour être à égalité. […] Ensuite, j'ai commencé à me battre 
pour la sous-commission et l’approche de genre […] mais je ne savais de la thématique 
des femmes […] C’est complexe et en plus des attaques des gars à l’intérieur […] Donc 
tous ces sentiments étaient très complexes. C’était très difficile, très, très, très difficile, 
parce qu’ils deviennent agressifs, qu’ils veulent t’écraser […] Iván Márquez se 
moquait du travail que nous faisions […] tu es là pour leader un processus, mais ils 
t’envoient des gens pour se battre contre toi. […] c’était clairement pour arrêter la 
question du féminisme et ça continue. […] C’est très douloureux. 

 
Les ex-guérilleras féministes ne « correspondent pas à cet espace politique 

traditionnel » que caractérise le parti politique. En plus, « non seulement la vie 

quotidienne n’est plus la même lorsqu’elles reviennent à la légalité, mais les formes 

d’organisation auxquelles elles font face sont celles des partis politiques traditionnels, 

qui sont patriarcaux, hiérarchiques, peu démocratiques » [Violeta]. Tout de même, 

plusieurs ex-guérilleras ont assuré que les « farianas étaient la réserve éthique politique 

du parti209 ». Cela a donné lieu à ce que certaines veulent apporter à ce processus 

comme Lucy, qui considère qu’il faut donner « cette possibilité dont parle l’accord de 

paix qui est la réincorporation politique ». Pour d’autres, comme Gloria, le machisme 

dans l’organisation est l’une des raisons pour lesquelles « elle n’a plus de relation avec 

eux » puisque les hommes font la « révolution seulement vers dehors », signifiant que, 

dans la sphère privée, l’oppression demeure. Ainsi, elle a opté pour l’enseignement de 

la philosophie comme « forme de se maintenir active politiquement ». 

 

Ces résultats coïncident avec plusieurs recherches sur la réintégration d’ex-

combattantes sur le plan international et leur participation à la politique « formelle », 

où les femmes se sont senties trahies par leurs compañeros de lutte (Koens et 

Gunawardana, 2020; Shayne, 2004). Dietrich (2017) a montré que le rejet envers les 

 
209 Notamment Yiya et Victoria Sandino. 
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féministes arrive très tôt après le désarmement et les militantes du M-19 ont également 

manifesté les remords d’avoir « été prêtes à donner leur vie pour une personne […] qui 

ici (dans la vie civile) est pire que n’importe quel politicien traditionnel » (Ibarra Melo, 

2009, p. 189). Herrera (2010) montre comment l’autonomie des femmes ex-

combattantes du El Salvador s’est donnée sans le support du parti politique; même, la 

cohésion interne des femmes est née de « l’antagonisme souffert aux même du parti 

duquel [elles] étaient nées » (p.299). Weber (2020) abonde dans le même sens dans le 

cas du Guatemala, où la plupart des guérilleras des plus bas rangs se sont senties 

abandonnées. Cela les faisait sentir comme si elles étaient beaucoup « mieux » en tant 

que guérilleras qu’en tant que démobilisées (p. 405). Finalement, Dahal (2015) arrive 

à la même conclusion concernant les combattantes maoïstes au Népal, qui se sont aussi 

senties trahies par leur parti et le gouvernement dans la période post-accord de paix. 

 

Néanmoins, en dépit de la masculinisation post-désarmement, les farianas s’impliquent 

dans des activités sur le genre, dans des conseils de village, dans le parti politique ou 

dans des espaces féministes. Selon Antonia, elles ont des « moments intimes propres 

[entre femmes du parti], sans s’éloigner de la structure210 ». Puis, lorsque Victoria 

Sandino réfléchit aux batailles internes dans le parti politique, elle souligne que de voir 

les farianas dans les différents territoires s’approprier des outils du féminisme 

insurgent, elle affirme sentir une « fierté infinie quand j’écoute ces femmes », entre 

autres parce qu’elles ont la possibilité de questionner les autres compañeros. Le conflit 

entre les idées n’est donc pas seulement un obstacle, mais devient générateur de sens 

politique et émotionnel. Ainsi, « une plus forte connexion avec les organisations de 

femmes comme nouvelles alliées peut permettre aux femmes ex-combattantes de 

remettre en question le comportement machiste de leurs anciens camarades » (Weber, 

2021, p. 282.). La prochaine sous-section aborde ces tensions/rapprochements entre les 

 
210 Antonia confirme qu’en 2019, le parti politique de Bucaramanga avait 120 personnes militantes 
actives, à des niveaux différents. 
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farianas et le mouvement féministe. 
 
7.3.2. Insertion dans le mouvement féminisme colombien  
 

Je me demande, est-ce que le mouvement de femmes pour la paix acceptera que nous 

participions à la construction d’un agenda commune? Est-ce que le mouvement 

populaire nous reconnaîtra comme sujetas políticas? 

 

María Eugenia Vásquez Perdomo (Semana, 2015) 
 

Quel sera la relation, post-DDR, entre les farianas et le mouvement féministe 

existant?  

Kate Paarlberg-Kvam (2019, p. 212) 
 

L’accord de paix de 2016 met en lumière les « triomphes et défis de la mobilisation 

féministe autour des négociations » (Lemaitre, 2020, p. 455). Des triomphes car le 

travail collectif des farianas, des groupes féministes et des groupes LGBTIQ+ ont 

permis d’assurer l’accord de paix le mieux fignolé en termes d’approche sur le genre. 

Des défis puisque les rapports entre les différents groupes se réclamant du féminisme 

sont tendues, disputent des ressources venant de la coopération pour la sortie de conflit 

et tiennent des positions souvent polarisées sur le conflit armé.   

 

Céspedez-Báez (2019) analyse le positionnement des farianas dans le mouvement 

féministe colombien à partir d’une comparaison sur l’importance des « letradas » dans 

celui-ci. Elle identifie les letradas (« lettrées ») comme étant les féministes ayant 

accédé à « la connaissance des lettres » et surtout, des lois. Celles-ci se seraient 

consolidées dans les années 1990 comme pilier principal d’un mouvement pour le droit 

des femmes « professionnalisé » et étant l’interlocuteur principal sur le plan national et 

international (p. 45-46). Selon l’autrice, « la compréhension des farianas du rôle des 

femmes promet de se heurter, tôt ou tard, avec certains points de l’agenda des 

letradas » (p. 54). En effet, leur vision de lutte complémentaire avec les hommes, de 

camaraderie et d’idéaux révolutionnaires ne cadrent pas avec « la version de féminité 

dans le contexte du conflit liée exclusivement avec la victimisation et la mobilisation 
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pacifique » (p.61). En plus de questionner directement le rapport à la violence pour le 

mouvement féministe (Dorlin, 2017), la remobilisation politique de la figure de la 

combattante vient s’inscrire en faux avec l’antimilitarisme historique du mouvement 

féministe colombien. De fait, Nieto-Valdivieso (2020) soutient que les ex-combattantes 

qui se sont désarmées dans les années 1990 semblent toujours avoir du mal à s’insérer 

dans les mouvements féministes. Dans ses recherches, certaines ex-combattantes 

avouent se sentir « contaminées » ou empreintes d’une « tache indélébile », comme si 

l’identité guérillera impliquait toujours une impossibilité d’acceptation auprès des 

mouvements féministes (p. 92). Plusieurs années plus tard, les farianas exposent le 

même sentiment à propos de leurs relations avec les autres organisations de femmes : 

« parfois, nous sentons comme si elles étaient là, et nous ici, en raison du fait que nous 

sommes des guérilleras » [Carmen]. 
 

À cette question sur l’insertion des farianas dans le mouvement féministe, Victoria 

Sandino affirme « qu’il y a peu de processus de base, indépendamment du fait que je 

me retrouve ou non dans leurs propositions ». En attestant que l’un de ces processus de 

base qu’elle admire est celui de l’Organisation féminine populaire (OFP)211 de 

Barrancabermeja, elle signifie néanmoins que cette dernière « n’a pas accepté parce 

que c’était Farc », et non pas l’ELN, montrant également les tensions dans les 

mouvements sociaux de gauche. Pour Antonia, le « contexte de répression » en soi a 

eu des conséquences très fortes sur les mouvements féministes en Colombie : « ici, 

nous sommes désunies, nous ne pouvons pas créer un mouvement féministe parce que 

[…] c’est toujours ‘mon féminisme est plus réel’ et on se jette ça à la figure ».  

 

Ainsi, les tensions avec le mouvement féministe se dessinent autour de la figure de la 

combattante versus celle de la victime, les enjeux de luttes avec les hommes et de 

 
211 L’OFP est une organisation de femmes née en 1972. Elle est basée à Barrancabermeja, dans le 
département de Santander : http://organizacionfemeninapopular.blogspot.com/p/inicio.html  
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double militance, puis sur l’antimilitarisme. En premier lieu, pour les mouvements 

féministes, la figure de la combattante présente une tension où il s’agit de dénoncer les 

« masculinités militarisées » tout en acceptant les multiples rôles, incluant les militaires 

et violents, des femmes (Parashar 2014, p. 8). Comme Pilar le soutient, ces tensions 

sont présentes dès les dialogues de La Havane : 
[…] le mouvement féministe les [les farianas] a toujours stigmatisées, même avant le 
processus de paix. Je me souviens qu’il y a eu une réunion très intense à La Havane 
avec elles et la majorité des organisations féministes et de femmes. Et les femmes des 
Farc disaient : ‘arrêtez de nous présenter comme des victimes d’avortements et de 
grossesses, nous avons pris une décision et vous, vous n’avez jamais voulu nous 
écouter parce que sûrement le communisme vous semble le pire, mais c’était notre 
option, et le marxisme’. Et elles leur ont demandé, et ça m’a beaucoup 
impressionnée : ‘Combien de prisons avez-vous visitées ? Où il y a beaucoup de 
paysannes, jugées comme des guérilleras et dont personne n’a tenu compte, ou des 
guérilleras que vous n'êtes pas allés voir?’ […] il y a eu une autre réunion avec des 
femmes qui se sont réincorporées à partir du processus des années 1990 du M-19 et 
elles pleuraient encore à cette table ronde en disant ‘vous ne nous avez jamais 
acceptées, vous nous avez toujours stigmatisées, vous n’avez jamais voulu nous avoir 
parmi vous, parce qu’au fond de vous, vous détestiez le fait que nous avions été des 
guérilleras’. La même position que la droite avait sur la gauche. Et bon, le mouvement 
féministe colombien n’a jamais vraiment été de gauche. 
 

Ainsi, la vie civile est directement associée au pacifisme (Vergel Tovar, 2012, p. 256) 

et la « violence est seulement pensée comme expression de la puissance d’agir des 

‘dominants’ et ne constitue pas ou plus, par conséquent, une option ‘politique’ possible 

du féminisme » (Dorlin, 2017, p. 164). Pourtant, les femmes ex-combattantes ont une 

longue histoire de participation dans les « processus organisationnels comme sujets 

actifs » (Sicua, 2018, p. 47). Leur constitution en tant que « sujet politique 

révolutionnaire » (Dorlin, 2017, p. 173) est tributaire à la fois d’une expérience dans la 

violence et conséquence de celle-ci. Ainsi, leur « féminisme révolutionnaire confronte 

certains aspects de la connaissance féministe dominante sur le conflit interne » 

(Céspedes-Báez, 2019, p. 42), notamment l’emphase mis sur la catégorie de victime et 

sur le « pacifisme », souvent lié à la dichotomie homme/guerre versus femme/paix. La 

proposition de rester « insurgente » dans la paix, devient une contradiction inhérente à 

l’épistémologie de la paix (Fontan, 2012). Le cadrage du lien femmes et conflits en 
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termes de « victimisation » – quoique nécessaire et essentiel – pose de multiples défis. 

Notamment, l’accent prononcé vers la violence sexuelle comme « crime de genre 

paradigmatique212 » entre en contradiction avec le désir des « farianas de faire un récit 

d’elles-mêmes comme des femmes combattantes et révolutionnaires » (Céspedez-

Báez, 2019, p. 53). Par exemple, le récit de Lorena rappelle cette posture claire et en 

opposition avec la posture de victime : « Je croyais que les Farc allaient obtenir un 

changement pour tout le peuple. Je me sens très fière de faire partie de ce processus ». 

D’ailleurs, lorsque j’ai participé à une manifestation avec les farianas de Bucaramanga, 

organisée en alliance avec d’autres groupes féministes de la ville, la performance 

s’articulait autour de la rébellion et du rapport corps-territoire : nous étions toutes 

déguisées en sorcières et la performance était marqué par des chants niant la possibilité 

d’éteindre le feu de la rébellion des femmes. Le corps est donc conceptualisé comme 

un territoire et les personnes s’y opposant sont symboliquement brûlées par les 

sorcières dans une performance au centre de la place publique. L’événement était 

organisé par les « femmes du commun » comme les farianas de Bucaramanga s’auto-

identifient, et d’autres groupes féministes de la ville, comme la Coordinadora 8M ou 

la Confluencia de Mujeres213. Elles s’opposaient au terrorisme d’État, à l’extractivisme 

et aux multinationales, exigeant que la mise en œuvre des accords de paix soit respectée 

et que le dialogue avec l’ELN soit entamé. Dans les discussions informelles, plusieurs 

militantes m’avouent ne faire que partiellement confiance à d’autres groupes féministes 

de la ville – qui font partie de la catégorisation de « letradas » de Céspedez-Báez 

(2019) – puisqu’elles les considèrent « trop tournées vers les intérêts européens214 ». 

Les mêmes constats peuvent être tirées d’une deuxième rencontre à huis clos à 

 
212 Lors des négociations, la violence sexuelle a été surmédiatisée, tandis que les enjeux de genre reliés 
à la réforme agraire ou au narcotrafic, ont été relégués au second plan (Céspedez-Báez, 2019, p. 56). 
213 Selon Mariana, l’articulation avec le mouvement féministe à Bucaramanga s’est faite avec des 
groupes particuliers et certains sont mixtes : le parti communiste, Género Subverso, la Coordinadora 
8M, etc. 
214 Dans nos discussions, les militantes soulignent que ce sont souvent les mêmes organisations 
féministes qui reçoivent les fonds des organismes internationaux ou bailleurs de fonds européens. Notes 
d’observation, journal de terrain, 9 août 2019. 
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Bucaramanga, cette fois avec des militantes de certains collectifs de la ville et des 

militantes basques. L’émotion d’empathie entre les militantes basques et farianas était 

particulièrement importante en ce sens qu’elle créait l’espace politique pour penser la 

double militance – socialiste et féministe. En retour, cela aidait à comprendre la 

position spécifique qui n’est pas celle de « victime » telle que conceptualisée par les 

autres mouvements féministes : c’est à la fois « nous avons vécu le conflit dans nos 

propres corps » mais aussi, « notre militance a été très masculine ».   

 

En deuxième lieu, en plus des contradictions autour de l’idée de victime, un autre point 

de tension est le travail sur et avec les masculinités. En général, les farianas ne veulent 

pas rompre avec la lutte commune auprès des hommes. C’est pour cette raison que, 

selon Pilar, la conception du féminisme insurgent ne cadre pas avec la pratique du 

féminisme puisque celui-ci est pensé dans un cadre mixte :  
[…] j’ai trouvé le débat sur le féminisme insurgent intéressant. Bien sûr, je ne suis pas 
féministe, je suis une défenseure des droits des femmes parce que j’ai des critiques 
quant à l’application du féminisme en Colombie. Pour moi, le féminisme est avant tout 
une position pratique. Je n’arrive pas à me situer là; je me vois davantage comme une 
défenseure des droits des femmes et là, disons que je n’ai pas seulement des 
inspirations théoriques, mais aussi pratiques. J’ai vu ce débat et j’ai été critique, je me 
suis dit ‘que signifie le féminisme insurgent?’ […] je ne vois pas un féminisme inséré 
dans des espaces mixtes. Pour moi, c’est presque impossible à comprendre. Je 
n’imagine pas que les femmes des Farc soient des féministes insurgées, mais elles le 
sont à l’intérieur des Farc, qui sont fondamentalement dirigées par des hommes […] 
 

En effet, en raison de l’émergence de leur féminisme à partir de la guerre, mais aussi 

en lien avec les associations paysannes, les farianas imaginent un féminisme territorial 

et populaire qui est issu historiquement des luttes mixtes. En entretien, Victoria 

Sandino nomme l’ANZOR [Association nationale des zones de réserve paysanne] : elle 

mentionne que cette dernière a plus de 67 initiatives nationales qui ont toutes des 

commissions ou des comités de femmes. Elle critique le refus du mouvement féministe 

de les accepter dans certaines rencontres nationales en raison de leur provenance : des 

organisations mixtes. Des farianas de Bucaramanga abondent dans le même sens : 

plusieurs espaces leur ont été fermés, surtout au début de leur militance légale, en 
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argumentant « mais c’est que vous, vous êtes du parti politique Farc215 ». En ce sens, 

pour plusieurs des farianas qui ont participé à la recherche, l’importance d’inclure les 

hommes pour penser une « culture distincte », c’est aussi les empêcher de prendre le 

contrôle des espaces communautaires : « si on ne travaille pas avec ces hommes […] 

ils sont super contents que les femmes sortent des processus communautaires » 

[Victoria Sandino].  

 

En troisième lieu, de leur côté, les farianas sont confrontées à l’impératif d’interroger 

leur rapport à la violence et les possibilités de réorienter leurs luttes vers la nonviolence. 

En effet, les décennies d’activisme des féministes colombiennes contre la militarisation 

de la vie quotidienne des femmes deviennent un impératif central à considérer dans la 

réorientation de leurs luttes. Plusieurs féministes latino-américaines ont montré qu’en 

tant que femmes, elles se refusaient à « être un contenant pour les galants hommes avec 

des fusils et des cagoules […] une mère qui donne naissance à des guerriers et des 

guérilleros […ou] de faire des armes et de leurs uniformes une extension de mon 

corps » (Galindo, 2004 citée dans Vanegas Espejo, 2017, p. 41). Les activistes de la 

Ruta Pacífica de las Mujeres (2003) ont d’ailleurs comme slogan « nous n’accouchons 

ni des fils ni des filles pour la guerre » (p. 9), politisant la maternité et devenant une 

des organisations féministes les plus importantes en Colombie (Méndez, 2012, p.69). 

Cette vision, encorporée à partir de l’expérience de violence, est aussi une posture de 

« radicalité féministe » qui se dessine comme une « position active et rebelle face à la 

pus patriarcale et conservatrice des attitudes sociales et politiques : la guerre » 

(Gargallo, 2001, s.p.). Ce faisant, elle pose des tensions avec le vécu encorporée des 

farianas qui ont souvent dû accoucher au milieu de la guerre, laisser leurs enfants ou 

opter pour l’avortement afin de continuer la militance armée.  

 

Pour les farianas, ces tensions sont productrices de conflits idéologiques, émotionnels 

 
215 Atelier collectif, 7 octobre 2019, Bucaramanga, 
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et encorporés issus de la double militance. Cependant, elles ne sont pas fixes dans le 

temps. D’une part, il est important de reconnaître le « processus propre des farianas, 

sans enlever l’importance des organisation sociales en Colombie […]; c’est voir que 

tout cela n’est pas nécessairement en harmonie ». D’autre part, les mouvements 

féministes colombiens peuvent en effet bénéficier de ces tensions puisqu’il ne s’agit 

pas de « remplacer » le travail cumulé du mouvement féministe en Colombie. Plutôt, 

c’est une « opportunité pour le confronter et le redéfinir » (Céspedez-Báez, 2019, p. 

42) ainsi que pour « élargir les grands débats avec lesquels le mouvement des femmes 

est en dette depuis plusieurs années » [Pilar]. D’ailleurs, le principal fil conducteur 

entre le mouvement des femmes/féministe colombien et les farianas, est l’accord sur 

la nécessité de mettre en œuvre ce qui a été négocié à La Havane, dans ses dimensions 

structurelles. De leur côté, les farianas ont largement insisté sur la centralité d’une 

approche territoriale et des droits d’accès à la terre pour les femmes paysannes et elles-

mêmes dans la réincorporation [Victoria Sandino]. Pour sa part, le mouvement 

féministe a critiqué la non mise en œuvre des accords de paix, mais surtout, l’hypocrisie 

du modèle de paix adopté : il y a une subordination de la construction de la paix aux 

intérêts du marché néolibéral à l’extractivisme et la militarisation (Paarlberg-Kvam, 

2021). Puis, de plus en plus de mouvements féministes envisage le dialogue avec les 

farianas, comprenant qu’elles ont aussi une expérience propre à la fois du conflit et des 

négociations de paix (Weber 2021a). Ces points de rencontre ont permis aux farianas 

de prendre part à des actions politiques de masse, en public, et en se revendiquant 

« Farc » [Bianca]. Autrement, des associations entre des farianas et d’autres féministes 

ont commencé à se créer, comme « Las Manuelas » dans le sud-ouest de la Colombie 

qui travaille sur divers processus de mémoire historique ou projets productifs216.  

 

En somme, la réincorporation des ex-combattantes et leur rôle actif dans la construction 

 
216 Intervention de Violeta, Forum Del papel al territorio: retos y desafíos de la implementación del 
Acuerdo en el Catatumbo, Caño Indio, 3-5 août 2019. 
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de la paix impliquent d’importantes réflexions sur les pratiques féministes en 

Colombie, notamment sur la centralité du corps et des émotions dans la mobilisation 

des « agendas prioritaires » (maternité, violences sexuelles, corps victimisés, deuil, 

etc.) (Gómez Correal, 2019). D’une part, les organisations de base ont souvent 

beaucoup plus travaillé avec les populations victimes du conflit et du système patriarcal 

que celles qui ont activement participé aux hostilités (Anctil Avoine, Mejía Jerez et 

Tillman, 2018). D’autre part, les militantes féministes pour la paix ont maintenu une 

critique ouverte et un appel réitératif à « démanteler la domination de la présence et des 

idéaux militaires dans la vie quotidienne ». Dans ce contexte, les farianas se trouvent 

dans une position particulière, qui est abordée dans la prochaine sous-section.  
 
7.3.3. La position oppositionnelle: victimes victimaires  

 
Un des plus grands conflits émotionnels que j’ai vécu durant toute l’enquête de terrain, 

et je dirais même depuis le début de mes recherches en 2013 sur les personnes en 

armes, c’est la constante impossibilité de rendre justice aux témoignages souvent 

contradictoires et extrêmement complexes du rapport victime-victimaire – parfois 

dans un même corps. 

 

Journal de retour de terrain, mars 2020 
 

 Si on peut fondre les armes, on peut aussi fondre la haine 
 

Participante au contre-monument Fragmentos 
 
Que se passe-t-il lorsque la victime et la victimaire ne font qu’un seul corps ? La 

position des farianas dans le post-accord de paix pose de multiples questions au 

féminisme, notamment par sa nature ambiguë entre victimes et victimaires 

[victimaria]. Dans un même corps, se confrontent des émotions contradictoires, 

conformant une position liminale, comme l’affirme Narozhna (2021b) dans son analyse 

des militances des femmes en Asie du Sud. Ce que l’autrice suggère pour cette région, 

se confirme pour la Colombie : « women’s bodies and identities, through gendered 

dynamics of conflict across South Asia, have become the site of manifold political 

contestations » (p. 234). 
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Le concept de « position oppositionnelle » de Anzaldúa (2011) est particulièrement 

pertinent pour l’analyse de la position des farianas dans le post-accord de paix. Dans 

sa démonstration du concept de mestiza, appliqué aux enjeux raciaux et identitaires, 

Anzaldúa théorise cette position particulière de l’entre-deux mondes qui rend possible 

l’hybridité, soit le résultat de cette situation à la frontière. Assumer ces contradictions 

est une opportunité pour penser au-delà des binarités : c’est l’entre-deux qui permet 

aux sujets d’émerger, surpassant ainsi la condition dialectique opprimé·e/oppresseur·e. 

Les farianas se retrouvent dans cette position oppositionnelle, qui est à la fois un défi 

et une possibilité politique pour leur militance post-accord de paix. Cette position 

oppositionnelle se déploie sur plusieurs axes expliquées ci-après, mais aussi, elle fait 

partie intégrante des narrations des farianas pour expliquer leur militance armée. 

 

Le post-accord de paix est marqué par les « disputes de pouvoir entre les sujets 

victimisés et les responsables de la violence » (Gómez Correal, 2019, p. 79). Dans ces 

disputes, « la représentation des femmes militantes uniquement comme des victimes » 

évacue leur agentivité politique et sert « le double objectif de représenter les femmes 

ex-combattantes comme des femmes disempowered et de nier leur rôle comme actrices 

politiques » (Dietrich, 2014, p. 126). C’est le « corps sexualisé des femmes qui 

prolonge cette étiquette de victime » (Coral-Díaz, 2010, p. 395), ignorant par le fait 

même l’attachement politique, corporel et émotionnel des femmes à la lutte et au 

collectif armé. Dans le cas des farianas, le récit dominant est qu’elles ont été victimes 

du patriarcat des Farc-ep et qu’elles ont toutes été recrutées de manière forcée, ce qui 

aurait donné lieu à une position de subordination et de contrôle sur leur sexualité, via 

les violences sexuelles et les avortements forcés (Barrios Sabogal, 2020). Pourtant, tel 

que discuté au chapitre 5, même si ces violences étaient répandues dans le groupe armé, 

la notion de choix et la catégorisation comme « victimes » doit être complexifiée et 

analysée de manière critique. Par exemple, Losada Suárez (2019) souligne que, 

« même si 80% des participant·es [à leur recherche] ont été recruté·es de manière 
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illicite, aucun·e s’est reconnu·e comme victime » (p. 146). En fait, cette « dyade 

victime-victimaire » est le résultat et le reflet d’une société hautement marquée par la 

polarisation politique (Aponte Canencio et Zapata García, 2018, p. 64), mais aussi, par 

l’impossibilité d’engager une discussion sur l’exacerbation de la vulnérabilité qui 

marque ce contexte particulier de guerre, où des populations sont plus fortement 

exposées à la précarité et la violence (Butler, 2010). Cette dyade est loin de 

correspondre à la réalité vécue par chaque personne agente de violence : la souffrance 

fait souvent partie de leurs récits, et celle-ci peut avoir eu lieu avant ou pendant leur 

appartenance au groupe, mais aussi après (Weber, 2021c). Mais elle n’est pas la seule 

émotion; dans la militance, il y a aussi la joie, la rage, l’amour, la force.  

 

Dans les récits, cette double condition s’est manifestée autour des discussions sur la 

violence sexuelle et la justice transitionnelle, de même qu’avec le stigma autour de la 

figure de la femme insurgente/guérillera. D’un côté, les farianas sont montrées comme 

« victimes des hommes guérilleros », de l’autre, comme si elles étaient « complices 

‘d’hommes violeurs’ » [Violeta]; dans les deux cas, il y a un processus de 

revictimization et de stigmatisation, un obstacle important à leur militance politique.  

 

D’abord, les farianas sont confrontées à une forte stigmatisation provenant de la société 

colombienne, qui est notamment lié à la désinformation dans certains de médias 

nationaux les plus écoutés, comme RCN et Caracol [Alejandra]. Dans les médias, la 

figure de la combattante est associée soit à la soumission, soit au « mal » : « les médias 

ont voulu nous voir comme le mauvais côté de la société […] qu’on était obligées à 

avorter […] qu’on était victimes des commandants, qui nous obligeaient à faire des 

choses […] ils ont voulu tacher notre image » [María]. Lors des dialogues de La 

Havane, les guérilleras qui étaient plus publiques ont dû affronter les médias qui ont 

utilisé la violence discursive pour les « recadrer » dans un rôle de victime en dépit de 

leur participation aux négociations : « elles ont soufferts beaucoup […] c’était comme 

si on ne les regardait pas comme des femmes, sinon comme des ‘violées’, des ‘femmes 
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des commandants’ […] » [Yeni]. Les guérilleras sont réduites à leur corps sexué. Ainsi, 

suivant Ahmed (2014) sur la redirection des affects haineux envers certains corps, il 

est possible de comprendre la figure de la guérillera comme la matérialisation des 

tensions de la justice transitionnelle. Les corps des ex-combattantes deviennent le lieu 

où sont encorporées ces tensions. Dans ce contexte, « c’est comme si ce sont les 

femmes des Farc qui doivent répondre… Non! Ce sont les hommes qu’on doit 

commencer à questionner, pas elles! » [Pilar]. Mais la stratégie médiatique vise 

justement les femmes et par extension, la cohésion du collectif : exposer la 

victimisation des Farc-ep contre ses propres membres a le triple effet de miner l’image 

de la ‘discipline’, de diminuer le récit d’agentivité des farianas, mais aussi, de 

perpétuer la narration de l’État qui présente les femmes des Farc-ep comme les victimes 

de leurs camaradas (Céspedez-Báez, 2019; Ehasz, 2020).  

 

Également, elles sont critiquées par d’autres groupes qui s’opposent à leur engagement 

politique légal, comme la Corporación Rosa Blanca, une organisation fondée en 2017 

qui regroupe des femmes et des hommes victimes de violences sexuelles des Farc-ep 

(CNMH, 2019). Cette organisation rejette à la fois le parti politique issu de l’accord de 

paix et le féminisme des farianas, utilisant le vocable « terroristes » et accusant 

l’organisation de recrutement forcé et de violence sexuelle. 

 

Si la plupart des farianas interrogées considèrent que l’opposition politique de Rosa 

Blanca fait partie d’une campagne visant à discréditer leur parti et leurs actions 

politiques, elles reconnaissent que la violence sexuelle et les avortements forcés sont 

des points de tension importants dans la transition. D’un côté, l’alliance de la 

Corporación Rosa Blanca217 avec le Centre démocratique et les partisan·es d’Álvaro 

 
217 Plusieurs autres organisations de femmes victimes de violences sexuelles ont plutôt décidé de 
travailler de pair avec la justice transitionnelle et donc, non pas en opposition mais en syntonie avec la 
JEP. Comme Fulvia et Ángela l’affirme « notre seule opportunité pour la vérité, c’est la JEP », 8 février 
2019, Bogotá. À la suite de conversations informelles avec d’autres chercheures, survient la question à 
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Uribe Vélez est pour les farianas une manière « d’entacher le nom de l’organisation ». 

À ce sujet, Alejandra affirme : « si c’était comme tout le monde le dit, une panoplie de 

‘violeurs terroristes’, tu penses vraiment que la communauté internationale serait venue 

à apaiser ce genre de choses? ». D’un autre côté, les crimes contre l’humanité ont bel 

et bien eu lieu, et comme Kate le souligne, « il me semble que l’organisation doit être 

critique vis-à-vis de la violence sexuelle et des avortements ».  

 

Cela étant dit, prendre position sur les violences sexuelles intra-rangs est une question 

complexe pour les farianas : il existe un silence qui tarde à être rompu puisqu’elles ne 

veulent pas reconduire les stéréotypes sur leurs compagnons de lutte et elles font face 

à un stigma continue des médias qui les réassignent dans cette position de victime 

(Weber, 2021c). La plupart ont fortement nié que des violences sexuelles étaient 

commises à l’intérieur des rangs, se disant attristées d’une telle représentation :  
Ça me rend triste écouter les compañeras comme celles de la Rosa Blanca […] parce 
que si on s’assoit et on discute avec les femmes, à aucune d’entre nous c’est arrivé, là-
bas [dans la guérilla], personne ne nous violait, nous étions libres, et nous pouvions 
décider sur nos corps […] le gouvernement, d’une manière ou d’une autre, doit nous 
réparer parce qu’il vulnérabilise notre corps; ils parlent de délits sur nos corps qui 
réellement ne sont jamais arrivés. [Deisy] 
 

Cette frontière floue dans la typification des délits et la mobilisation du corps – tout 

comme le fait Rosa Blanca – montre que l’ambiguïté victime-victimaire devient un 

enjeu d’intense polarisation dans la transition. Souvent les farianas réagissent en 

affirmant qu’il n’est pas possible de parler de violences sexuelles massives dans les 

Farc-ep puisque les femmes aussi étaient en armes et donc, pouvaient se défendre. 

Ainsi, ce silence sur les violences vécues par les ex-combattantes émerge souvent 

comme une stratégie pour éviter la revictimisation, mais aussi, pour survivre 

émotionnellement face aux agressions des médias et de la population en général.  

 

 
savoir si la Corporación Rosa Blanca n’utilise pas une certaine forme d’instrumentalisation des corps 
féminins pour un objectif politique. Journal de terrain, 3 août 2019, Bucaramanga. 
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Ensuite, la plupart du temps, les farianas réfèrent à la position « d’agente de violence » 

en termes plutôt diffus et de manière assez indirecte, en utilisant le mot « erreurs » pour 

parler des crimes commis ou attaques aux droits humains : « des erreurs monumentales 

ont été commises » [Leticia]; « nous avons commis des erreurs, là, dans le département 

du Chocó » ou encore « cela est ce qu’on appelle des erreurs militaires ». Ces 

« erreurs » sont vues plutôt comme une conséquence d’actes commis par « certains qui 

n’ont pas assimilé les normes des Farc […] et qui ont payé avec la peine de mort pour 

leur erreur » [Alejandra]. Certaines d’entre elles considèrent qu’elles doivent assumer 

leur faute et contribuer à la vérité, comme Deisy : « la guérilla, nous devons reconnaître 

nos responsabilités, parce que nous aussi nous en avons commis, on ne peut pas dire 

qu’on a été une Sainte ». Elles affirment généralement que des violences ont été 

commises contre la population civile, mais que ce n’était jamais l’intention. Par 

exemple, Antonia précise qu’en tant que Farc-ep, ils ne peuvent pas nier qu’il y a eu 

des délits sexuels : « […] mais ce n’était pas une pratique collective des Farc […] 

comme les paramilitaires qui le faisaient comme pratique pour générer la peur […] 

dans les Farc non, mais oui, il y a des cas individuels ». De même, pour Victoria 

Sandino, le genre est un élément important pour comprendre la catégorie de victimaire :  
Les femmes, nous étions la réserve morale des Farc […] parce que nous n’étions pas 
des commandants, nous n’avions pas ces vices. Nous n’étions pas arrogantes ni 
n’ordonnions des choses qui n’aurait pas dû être ordonné. Nous n’avons pas agi dans 
des crimes de violation du droit international humanitaire […] nous n’avons pas été 
impliquée dans le narcotrafic […]  
 

Elle reconnaît que rien ne sera facile en matière de justice transitionnelle concernant le 

recrutement de mineur·es, les avortements forcés, mais aussi, pour les mères qui ont 

dû laisser leurs enfants et qui, contrairement à ce qui a été négocié à La Havana, font 

face à des délits d’abandon (ASFC, 2019). Cela est dû au fait que la justice 

transitionnelle et les commissions de vérité proposent des politiques centrées sur la 

catégorie de « victime », où les ex-combattantes ne cadrent pas (Dietrich, 2009). 

 

Autrement, il y a une narration qui revient souvent en ce qui a trait à la position de 
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« victime de l’État » colombien; un récit qui fait aussi partie de la constitution des Farc-

ep comme une insurrection contre le système oppressif. Par exemple, Camila soutient 

que « notre seul délit est d’être en Colombie » et Deisy remarque « le gouvernement 

est coupable de plusieurs assassinats ». Pour cette dernière, c’est l’État, à travers les 

forces de l’ordre, qui exerçait la violence sexuelle : « lorsqu’une guérillera était prise 

par l’armée, l’armée la violait, la tuait, la démembrait. […] c’est ça dont le 

gouvernement a peur, que réellement les gens sachent la vérité ». Pour María, 

« certaines muchachas ont été utilisées par l’intelligence militaire […] qui ont déserté 

la guérilla et qui disaient des atrocités à l’émission de radio de l’armée; et on se disait 

‘qu’est-ce qu’ils leur ont fait pour qu’elles disent de telles choses?’ ». Quant à elle 

Lucy, considère que la violence structurelle et étatique a causé plusieurs victimes :  
[…] le simple fait que je n’ai pas pu partager toutes ces années avec ma fille fait d’elle 
une enfant qui a grandi seule, sans sa mère, et sa douleur, car la douleur d’une mère 
est très cruelle, en plus de toutes les situations qui se sont produites dans les différentes 
familles du peuple colombien.218 
 

Effectivement, même si les Farc-ep ont commis des crimes, la narration de violence 

étatique est bien réelle : nombre de fois en entretien, nous avons pleuré ensemble face 

aux cycles de violence auxquelles les farianas et de grands pans de la population 

colombienne continuent à faire face. Le récit de Nelly mobilise l’émotion de la honte 

pour montrer sa position en tant que sujet victimisé :  
J’aime étudier tout le temps et l’une des raisons pour lesquelles je suis venue ici, c’est 
précisément parce que je ne pouvais pas étudier, parce que je n’avais pas les ressources 
nécessaires. C’est pour cela que je dis que je suis une victime de l’État, ou une victime 
du gouvernement en tant que tel, parce qu’il n'y avait pas de garanties pour étudier, il 
n’y avait pas de garanties pour travailler. S’il y avait eu des possibilités d’emploi, on 
travaille et on se donne les études, mais s’il n’y a pas d’emploi? J’avais déjà 18 ou 19 
ans, je voulais travailler. Je voulais être indépendante parce que j’avais honte d’avoir 
grandi et de penser que ma mère et mon père me soutenaient encore. Pour moi, c’était 
une grande honte. Quand j’ai eu 18 ans, j’ai commencé à avoir honte. Que je devais 
vivre grâce à mon père qui me donnait de la nourriture, des vêtements et à ma mère 
[…] tout ce qu’ils ont souffert, pour nous élever, nous éduquer… Et, puis, devenir 
grands et dépendre encore d’eux? À 18 ans, j’ai commencé à penser à devenir 

 
218 Intervention de Lucy, Forum Del papel al territorio: Retos y desafíos de la implementación del 
Acuerdo en el Catatumbo, Caño Indio, 3-5 août 2019. 
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indépendante. Et je voulais étudier, mais je ne pouvais pas étudier, je ne pouvais pas 
travailler pour me donner une éducation, ce n’était pas possible. 
 

Également, selon Pilar, plusieurs farianas « ont été victimes de violence sexuelles dans 

les centres de détention » tandis que d’autres ont vu « leurs familles attaquées en guise 

de représailles contre elle ». Comme le résume Deisy, « plusieurs personnes disent ‘ah, 

mais pourquoi vous pleurez, si vous avez fait du mal’. Et moi je dis que, d’une manière 

ou d’une autre, on a été victimaire, mais aussi victime, et ça, ça nous affecte ». 

Cependant, la « victimisation » du côté des Farc-ep ne doit pas devenir la narration 

dominante : ce portrait « unidimensionnel » risque plutôt de nuire aux efforts de 

réconciliation (Weber, 2021a).  

 

Malgré cette chaîne de violences, plusieurs farianas persistent dans l’engagement 

politique. Ainsi, il existe une forte dissonance émanant du comment « elles sont vues » 

par les médias, la population voire les chercheur·es versus comment elles se 

revendiquent politiquement. Leur idée avec le passage à la vie civile n’est pas de nier 

le passé, mais de se remobiliser et l’étiquette de victime ne cadre pas avec le narratif 

qu’elles déploient. Si la notion de victime a été très importante pour le mouvement 

féministe colombien, elle demeure en tension parce que souvent utilisée pour polariser 

les débats sur la transition. Si les farianas reconnaissent avoir été victimes par exemple 

de la violence étatique et de certaines violences intra-rangs, elles demandent qu’on « ne 

les prenne pas comme si elles étaient des stupides trompées par les hommes […], plutôt, 

elles disent ‘écoutez-nous’ ». C’est effectivement l’appel que fait Deisy : 
La meilleure manière, c’est que nous [les guérilleras], qui avons été là, nous disions 
que ce n’est pas vrai […] nous avons assisté à une réunion de la CEV à 
Barrancabermeja, 12 femmes des Farc et nous avons dit qu’on ne nous a jamais violé. 
Et le mieux que peut faire la JEP, c’est que les guérilleras elles-mêmes témoignent. 
 

Ces différentes narrations montrent que déconstruire la binarité victime-victimaire est 

essentiel à la compréhension de la militance des farianas et leur interaction avec les 

groupes féministes et la population en général. Weber (2021a) reprend le concept de 

« complex political perpetrators » de Baines (2018) pour montrer que la « binarité 
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victime-agent·e de violence assume de manière erronée que les victimes et agent·es de 

violence sont des groupes homogènes » (p. 3). Elle applique ce concept initialement 

mobilisé par Baines pour les enfants soldats, pour comprendre la position particulière 

et ambiguë des femmes ex-combattantes au Guatemala et en Colombie. Ce faisant, elle 

réaffirme les résultats auxquels parvient la présente recherche : analyser les récits des 

farianas nous permet (1) de voir un continuum de violences structurelles et genrées 

avant, pendant et après le passage dans le groupe armé; (2) que les expériences de 

violence intra-rangs « ont coexisté avec des expériences plus positives » (p. 12) et; qu’il 

est central de considérer la possibilité d’une « expérience duelle d’agentivité et de 

victimisation » (p. 14). En retour, cela permettra de briser le silence sur ces expériences 

et d’offrir une ouverture pour la militance des ex-combattantes. 

 

Cette position oppositionnelle est productrice de sens et devient une possibilité pour 

penser la réconciliation. Cette ambiguïté, ce lieu de synthèse entre plusieurs identités, 

sert de puissance politique. En RI, l’accent mis sur les définitions institutionnelles et 

étatiques de la justice transitionnelle n’a pas permis de penser qu’un même corps peut 

être à la fois victime et victimaire. En Colombie, cette vision tend à changer, avec des 

récents jugements de la cour constitutionnelle, dont celui qui a reconnu « qu’une jeune 

fille de 14 ans qui a été recrutée de force par les Farc doit être inscrite au registre de 

victimes », une décision qui prouve l’importance de complexifier les narrations du 

conflit (Zulver et Weber, 2020, s.p.). 

 

En novembre 2019, lors d’un entretien avec Leticia, elle vivait à Bogotá le temps d’une 

chirurgie qu’elle devait se faire à l’œil. À la même table, nous étions assises avec une 

femme qui avait un œil en vitre; à ses 18 ans, elle marchait près d’un poste de police 

lorsque les « subversifs » ont fait une « prise guérillera ». Elle a reçu des éclats d’obus 

et elle a des cicatrices partout. Elle est maintenant en couple avec un ex-combattant des 

Farc. Et nous étions là, trois femmes, assise à la même table. Et je me suis imaginé que 

c’était ça la puissance politique de la « position oppositionnelle ».   
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7.4. La réincorporation comme (dé)politisation? 

 
Sons will be welcomed back with open arms, but for daughters there can be no return. 

When they become guerrillas, the women set themselves free from patriarchal bonds. 

How can they go back?  
 

Hsila Yami – Comrade Parvati (Manchanda, 2010, p. 14) 
 

Mondialement, les recherches révèlent que la réincorporation pour les combattantes 

femmes est souvent marquée par un sentiment de « retour en arrière » tant dans la 

militance qu’en regard de l’égalité de genre (Ehasz, 2020). Ainsi, la militance dans les 

groupes insurgents « crée des nouveaux espaces pour l’agentivité des femmes » 

(Narozhna 2021b, p. 247) tandis que les programmes de DDR seraient des « processus 

de dé-politisation » (Dietrich, 2017, p. 318). De là, les farianas ont mis beaucoup 

d’efforts, à travers le dialogue avec d’autres ex-combattantes de divers pays, pour ne 

pas « changer leurs fusils pour des chaudrons » (Boutron et Gómez, 2017, s.p.). 

Contrairement à d’autres processus transitionnels, elles ont élaboré une stratégie pour 

leur participation politique et garantir que leurs voix ne soient pas effacées des récits 

post-accord de paix. Ainsi, la question qui m’occupe dans cette section est de savoir si 

elles ressentent, après cinq ans de « retour à la vie civile », que la réincorporation est 

un processus qui leur permet cette militance politique ou si elles sont également 

confrontées à une dépolitisation de leurs luttes. 

 

Premièrement, la majorité des farianas sentent que les aspects structurels discutés à La 

Havane n’ont jamais été mise en œuvre par le gouvernement. Pour elles, il s’agit d’une 

stratégie de « dilution » [Sandra Ramírez], plutôt que d’avoir réellement adopter toutes 

les réformes proposées. Selon María, « tout ce qu’il y a dans les accords, c’est 

pratiquement une réforme; une réforme intégrale pour le pays […] et c’est ce que le 

gouvernement n’a pas voulu toucher ni même un petit peu ». Meylin est catégorique : 

« il faut reconnaître qu’il y a une dépolitisation totale et pas seulement pour les femmes; 

elle est généralisée ». Elle associe cette dépolitisation en partie par « l’absorption » des 
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plus de 500 femmes et hommes dans les Unités spéciales de protection de la fonction 

publique : « comment peuvent-ils dire qu’ils sont fonctionnaires publiques, qu’ils ne 

veulent rien savoir de Farc? C’est très triste; après tout ce qu’on a souffert ». Il est 

réitératif dans les entretiens des farianas que la dépolitisation soit associée à la 

désillusion et à la tristesse quant à la rupture que représente la réincorporation :  
Les femmes étaient très actives dans les Farc en armes, mais maintenant, sans outils, 
comment faire? Ce qui se passe n’est qu’une dispersion [des ex-combattantes]. Avant, 
tous et toutes, nous étions dans les espaces. Maintenant, c’est seulement de la 
dispersion. Nous sommes assises et nous attendons. [Camila]  
 

Deuxièmement, la réincorporation politique, bien que centrale à l’accord de paix de La 

Havane, reste comprise en termes restrictifs, surtout liée à la « politique formelle » et 

à l’inclusion des luttes des farianas dans celles du parti politique. Kate exprime 

comment cette compréhension du politique peut nuire à leur réincorporation : 
Beaucoup d’entre nous comprennent la politique uniquement comme étant liée à un 
parti […] comme l’activité politique consistant à sortir pour faire un discours, mais ce 
qui est politique dans notre vie ici, par exemple, notre vie commune dans l’espace. 
Tout cela est politique, nous avons donc eu quelques lacunes à ce sujet. 

 
Cette insistance sur la politique formelle et électorale sape les multiples possibilités de 

s’engager dans d’autres sphères politiques ou, tout simplement, ne permet pas de voir 

certaines activités comme « politiques ». Les femmes sont confrontées à d’importants 

obstacles à la participation à la politique formelle dans le monde entier (Koens et 

Gunawardana, 2020) et les ex-combattantes ne font pas exception. En effet, les 

fondements structurels patriarcaux, raciaux et classistes n’ont guère changé dans le 

post-accord de paix. Ces barrières historiques affectent l’inclusion des femmes dans la 

« sphère publique », mais aussi, reconduisent une compréhension restrictive du 

politique comme « public ». En effet, une fois les impératifs de la guerre passés, 

l’engagement des femmes dans le parti politique devient difficile. Les témoignages des 

farianas montrent que la conciliation de l’agenda des femmes contre l’oppression 

patriarcale et de l’agenda politique du parti est complexe (Ehasz, 2020). Lucy confirme 

que « plusieurs tâches et représentation se sont construites autour des femmes actuelles, 
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et à certains hommes, ça les dérange ». Cela a conduit à un ressentiment contre le parti, 

comme une certaine forme de trahison, comme l’exprime Leticia : « on a tellement 

lutté pour le collective, on est sorti, et le collectif ne nous a rien donné ». Ainsi, « en 

ne générant pas les conditions pour la reconnaissance de leur statut d’ex-guérilleras, ni 

de leur citoyenneté dans le cadre de la réincorporation », il y a une « réduction au 

silence » des farianas; « par conséquent, les femmes perdent la signification politique 

de leurs actions et de leur identité219 » : 
[…] ceux qui sont responsables de la réincorporation sont des hommes des deux 
camps, des Farc et du gouvernement […] Et c’est triste. […] Un processus de paix 
avec tant de difficultés pour la réincorporation […] les plus touchées sont les femmes 
[…] [les farianas] font un grand effort, car nous parlons ici de gars qui sont machiste. 
Qu’on ne me dise pas que c’est l’homme nouveau. Dans la guérilla, il n’y avait pas 
d’homme nouveau, il y avait peut-être une femme nouvelle et différente, mais l’homme 
est le même […] les hommes se sont plus facilement adaptés dans le processus de 
réincorporation. Les femmes sont celles qui se sont senties le plus perdues. [Pilar]  

 
Troisièmement, les besoins du corps matériel refont surface : « il y a une chose qu’on 

doit prendre en compte dans le processus de réincorporation et c’est que les besoins 

individuels apparaissent qui sont, dans l’espace militaire, on ne va pas dire oubliés, 

mais diminués par rapport au travail collectif220 ». Il n’est plus possible de penser à la 

cuisine collective ou encore, il faut apprendre à « avoir » de l’argent et répondre à ses 

propres besoins matériels221.Cela rejoint des recherches dans d’autres contextes : de 

nombreuses ex-combattantes luttent pour assurer leur subsistance et sont affectées par 

le manque de considération pour le care dans le DDR (Upreti et Shivakoti, 2019).  

 
De là, les analystes sur le genre de l’ARN ont alerté sur la « reclandestinisation », cette 

fois, sans le support du collectif comme lors de la lutte en armes. Cette dernière se 

caractérise par une réassignation aux tâches du soin, majoritairement vécue par les 

 
219 Conférence Enfoque de género en la reincorporación par Adriana Milena López Mesa et Yohanna 
Guerrero, conseillères sur la perspective de genre de l’ARN, 29 octobre 2020. 
220 Intervention de Violeta, Forum Del papel al territorio: Retos y desafíos de la implementación del 
Acuerdo en el Catatumbo, Caño Indio, 3-5 août 2019. 
221 Intervention de Yohanna et Violeta, Forum Del papel al territorio: Retos y desafíos de la 
implementación del Acuerdo en el Catatumbo, Caño Indio, 3-5 août 2019. 
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femmes : par exemple, 26% des femmes en processus de réincorporation se dédient 

exclusivement aux tâches de soin, contre seulement 3% pour les hommes. Le soin de 

la famille est la première raison pour laquelle elles ne peuvent pas continuer à étudier, 

travailler ou se joindre à des activités liées aux projets productifs222. Pour Yeni, 

l’émotion qui se faire sentir sur la militance est la peur. Elle l’associe directement à la 

réassignation à l’économie du care, qui n’est plus considéré comme politique per se : 
[…] souvent les femmes ont peur de perdre leur foyer, parce que c’est vrai, ça arrive; 
la femme organisatrice, la femme qui prend les devants; les seules qui résistent sont 
celles qui ont un mari qui est aussi féministe, qui est d’accord et qui les soutient. Sinon, 
vous rencontrez beaucoup de femmes seules. Oui, qui ont été très berracas, qui n’ont 
pas reculé et qui ont mis la main à la pâte pour dire ‘allons-y’. Mais elles sont toujours, 
seules. Tout se met toujours en travers du chemin, même la famille elle-même. 

 
En parallèle, plusieurs farianas ont parlé du rapport au foyer et à la maternité comme 

des facteurs de dépolitisation et de diminution de l’implication militante : 
Certaines de nos compañeras ont assumé la maternité et cherchent une excuse pour ne 
pas assister aux réunions à cause du bébé. Nous essayons de leur dire d’amener leurs 
enfants, que le bébé ne doit pas être un obstacle à leur participation aux activités. Nous 
tentons de donner beaucoup d’importance à ça dans la formation académique. [Kate] 
 
Il y a toujours tout plein de ‘mais’ [pour ne pas aller aux réunions]; ‘je ne peux pas 
parce que j’ai mon enfant’. [Leticia]  
 
Moi, je participe à beaucoup d’activité, et j’aime être dans plusieurs activités, mais 
avoir un enfant va m’empêcher de le faire. [Nelly]  
 

Quatrièmement, le savoir-faire politique résultant de la participation des ex-

combattantes à la guerre n’est pas renouvelé dans la vie politique, associative et 

communautaire après les accords de paix (Dietrich, 2017). Ehasz (2020) reconnaît que 

la figure de la « femme révolutionnaire » (p. 46) a été minimisée dans le passage de la 

lutte armée vers le parti politique. Cette minimisation de la figure féminine 

révolutionnaire est partiellement dû à la nécessité du parti politique de « gagner le vote 

populaire » dans une nécessité de retourner les idéaux révolutionnaires vers la 

 
222 Conférence Enfoque de género en la reincorporación par Adriana Milena López Mesa et Yohanna 
Guerrero, conseillères sur la perspective de genre de l’ARN, 29 octobre 2020. 
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« mainstream politics » et à l’attention portée vers certaines « femmes ex-combattantes 

exemplaires » qui réponde à cette demande (p.48). En ce sens, dans la construction 

d’une « identité civile », il existe l’implicite négation des « aspects positifs de 

l’identité » insurgente (Dietrich, 2017, p. 319), comme l’affirme Sandra Ramírez : « la 

réincorporation individuelle que veut nous imposer le gouvernement, […] c’est 

exactement pour nous désarticuler et nous enlever cette identité ».  

 
C’est ainsi que « l’accord de paix très égalitaire n’a pas empêché les femmes d’être 

‘othered’ lors des processus de réincorporation » (Ehasz, 2020, p. 48). Victoria 

Sandino a d’ailleurs abordé ce processus de « othering » des farianas dans le post-

accord de paix, montrant les risques de réduction au silence comme dans d’autres 

contextes de transition (voir K.C. 2019) en dépit de l’approche de genre intégrée dans 

l’accord de La Havane. Elle parle d’une « double stigmatisation sociale » de la part des 

compañeros de lutte, et de la société en générale – donc à l’interne et à l’externe.  
Ils nous insultent et moi, ils me menacent et m’insultent, mais en général, celles d’entre 
nous qui ont une vie plus ou moins publique sont constamment insultées sur les réseaux 
sociaux. […] Mais les femmes qui sont parties des collectifs que nous avions sont les 
plus réduites au silence. Elles ne viennent donc pas à l’exercice politique, 
communautaire, parce qu’elles sont absolument réduites au silenceet rendues invisibles 
par la peur de reconnaître le rôle et le statut de combattante, de révolutionnaire, de 
guérillera qu’elles avaient dans le passé. (Mujer Fariana, 2019b)   
 

Leur engagement politique est souvent dévalorisé parce que leurs savoirs de la guerre 

ne sont pas reconnus comme politiquement pertinents : les ex-combattantes « ont 

traversé des difficultés incroyables et des expériences formatrices pendant la guerre, 

qui leur ont appris de nouvelles compétences guerrières, un sentiment 

d’empowerment » (Dahal, 2015, p. 192). Ces compétences sont souvent ignorées dans 

la réincorporation alors que leurs rôles de mères et d’épouses sont célébrés (K.C. 2019). 

C’est la triple situation d’aliénation : « de leur ancien groupe, de l’État et de leur 

nouvelle communauté » (Barrios Sabogal et Richter, 2019, p. 761).  

 
Cinquièmement, l’espace est souvent revenu comme un facteur limitant la militance. 
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Être reléguée vers le « privé », être réassignée à une « maison » individuelle, devient 

un élément contribuant à « l’individualisation, la privatisation du problème223 ». Même 

si les farianas ont clairement avertit que l’économie du care était centrale, la division 

spatiale n’a pas été prise en compte et a plutôt été réaffirmée dans la réincorporation. 

Selon Sandra Ramírez, il s’agit d’une stratégie de dépolitisation de la réincorporation 

collective : « la réincorporation individuelle que veut nous imposer le gouvernement 

c’est pour nous désarticuler, pour nous enlever cette identité [guérrillera] ». Ses propos 

font écho aux recherches dans différents pays : la nécessité de briser la chaîne de 

commandement militaire a souvent l’effet négatif de défaire aussi les liens collectifs 

qui peuvent pourtant assurer un sentiment de plus grande sécurité, d’activisme 

politique ou encore, de soutien psychologique post-désarmement (Weber, 2021b). 

Selon Yeni, « notre travail collectif a été fractionné ». C’est un sentiment partagé 

d’avoir « perdu l’organisation et le projet collectif » en plus d’être confrontées à la 

réassignation de rôles de genre traditionnels (Barrios Sabogal et Richter, 2019, p. 770). 

 

Ainsi, dans les territoires ruraux et urbains, les femmes sont confrontées à de nouvelles 

réalités socio-économiques qu’elles ne connaissaient pas et qui ont une influence 

directe sur leur militance : « elles sont en train de se désarticuler de cette belle 

expérience que nous avions vécue, d’être maîtresses de leurs pensées, de leur nord, de 

leur territoire, de leur corps, de leurs décisions; nous sommes un peu revenues en 

arrière » [Sandra Ramírez] Le caractère de plus en plus individualisant de la 

réincorporation peut être vu comme une stratégie de technification et de dépolitisation, 

« favorisant la fragmentation et la dispersion des ex-combattant·es » évacuant le fait 

que le « processus de mise en œuvre [de l’accord de paix] est aussi un processus de 

lutte » (Mercadante et Blanco, 2020, p. 51). En effet, pour Sandra Ramírez, il y a une 

stratégie224 claire du gouvernement « d’imposer une réincorporation individuelle »; 

 
223 Entretien collectif avec Fulvia et Ángela, 8 février 2019, Bogotá. 
224 Plusieurs farianas ont mentionné l’individualisation comme une stratégie claire de rupture du 
collectif, comme Camila, Sandra Ramírez, Deisy et Nelly. 
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quant à elle, Nelly parle d’une « lente dépolitisation » qui favorise davantage des 

projets individuels, d’une certaine manière associée à la conceptualisation libérale de 

la construction de paix comme une insertion dans le marché économique capitaliste 

(Paarlberg-Kvam, 2021). En retour, cela répond à des stratégies globales de 

gouvernance qui repose sur un cadrage du politique sur les intérêts du marché, où la 

dépolitisation est une manière de gérer les conflits sociaux et de les adapter à 

l’économie néolibérale (Etherington et Jones, 2018). Plusieurs autrices ont affirmé que 

la réincorporation reproduit une des caractéristiques fondamentales de l’individualisme 

néolibéral, soit la capacité de contribuer à la société uniquement au prisme de la 

productivité économique (Dietrich, 2017, Aristizábal Farah, 2014).  

 

Cette individualisation croissante du processus de réincorporation est alarmante dans 

les villes, où les personnes ex-combattantes sont dispersées et entrées dans un cycle de 

privatisation des affects – le contraire de ce qui était prévu par la réincorporation 

collective (Obando Villota, 2021). En effet, les espaces de réincorporation étaient au 

départ un lieu « d’organisation spatiale » dans lequel les personnes ex-combattantes 

pouvaient se mobiliser (Duarte-Mayorga, 2019, p. 59). Il y a une brèche de plus en plus 

grande entre les personnes ex-combattantes décidant rester dans les ETCR et celles qui 

en sortent (ASFC et Humanas, 2018, p. 8). Cette brèche est identifiée par Alejandra : 

« c’est difficile de se maintenir [active politiquement], je ne peux même pas participer 

à une réunion car il n’y a pas de transport, il faut payer 2000 pesos pour aller à une 

réunion du parti […] ça me limite, il me reste très peu de temps ».  

 

L’individualisation est liée à un sentiment de dépolitisation venant de l’atterrissage 

direct dans un monde capitaliste, basé sur l’individu, après des décennies de luttes 

collectives : ce capitalisme affecte « leur engagement dans l’activisme » (Duarte-

Mayoga, 2019, p. 26). Lors d’un atelier collectif, les farianas de Bucaramanga 

affirment qu’elles ont voulu « tisser des liens de solidarité et avoir des ressources 
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collectives, mais que les institutions ont tenté de mettre l’individualisation225 ». Il y a 

un sentiment assez généralisé pour les farianas « qu’avant, il y avait plus d’union, plus 

d’harmonie, moins de réticence » et que maintenant elles se sentent peut organisées, 

moins unies [Lorena]. Dans les entretiens, un accord se dessine sur l’émotion de 

tristesse qui vient de l’individualisation : « je pense que si tu demandes à toute le 

monde, tout le monde te dira que le plus dur qui nous est arrivé, c’est qu’on s’est 

dispersé beaucoup » [Deisy]. Duarte-Mayorga (2019) arrive aux mêmes conclusions : 

les farianas tentent de maintenir leur engagement vers des actions collectives. En 

revanche, celles-ci sont entravées par plusieurs problèmes déjà visibles après les 

premières années de mise en œuvre de l’accord de paix :  
[…] the expectation of self-sufficient collective civic organization under neoliberal-

oriented peace-building strategies; the expectation of exguerrilla women’s 

empowerment in the context of gender mainstreaming strategies; and the expectation 

of political participation in a system reluctant to political equality. (p. 2)  
 

Sixièmement, il y a aussi un abandon lent de la militance qui est ressorti dans les 

entretiens, avec le recours au terme de « fatigue »; une sensation d’avoir « lutter en 

vain » et d’être profondément épuisées. Cette fatigue est le résultat des douleurs de la 

guerre, des affectations physiques qui commencent de plus en plus à se manifester avec 

la fin de l’entraînement physique, ou encore, les traumas qui commencent à être 

somatisés. En effet, « l’exigence de la vie de combat […] a repoussé les souffrances 

physiques […] Aujourd’hui, lorsque les armes se taisent, à partir de l’espace intime des 

Farianas, les corps commencent aussi à parler » (Henao Alfonso, 2018, p. 6). Et c’est 

aussi ma sensation quand je reviens du terrain d’Arauca : 
Je sens que le corps physique et politique est fragilisé, fatigué jour après jour. Épuisé, 
exposé et plutôt précaire, le corps matériel est toujours en recherche de survie dans le 
« post-accord ». Toujours en recherche de comment manger, de comment se laver, se 
battre contre la misère, les insectes, les maladies, le trauma… Et le corps politique est 
fragilisé par la décomposition de l’ordre militaire, de sa maladroite et controversée 
« protection ». Mais le corps physique continue de s’ériger contre le patriarcat, le 
néolibéralisme et le stigma d’une Colombie meurtrie par la violence, normalisée et 
intériorisée. C’est le corps en confinement, le corps déterritorialisé, dépourvu de ses 

 
225 Entretien collectif, 28 octobre 2019, Bucaramanga. 
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points de repère. Des militantes essoufflées d’une vie entière dans les Farc-ep. Le corps 
ne donne plus. Et il semble que la lutte fut en vain.226  

 
Entre silences et pleurs, en me regardant très profondément, sans doute pour marquer 

l’importance de l’empreinte émotionnelle de ce qu’elle allait dire, Gloria raconte sa 

fatigue militante : « Je suis fatiguée. Je fais tout ce que je peux, chaque jour. […] je ne 

voudrais pas devenir vieille… pas pour les rides et tout ça, mais parfois, je sens que 

j’ai vécu beaucoup. Je crois que j’ai déjà vécu beaucoup ». Pour Leticia « il n’y a plus 

de volonté, mais beaucoup de fatigue ». Yeni abonde dans le même sens : il semble que 

plusieurs farianas « ont commencé à être dans leurs choses; on note comme une apathie 

[…] elles participent [aux ateliers de genre], mais on voit qu’il y a de la fatigue ». Kate, 

qui est activement impliquée dans l’ETCR de Caño Indio, pense également qu’il est de 

plus en plus difficile pour elles de se réunir : « ici, nous avons essayé parfois de faire 

des réunions, et non. Je ne sais pas, mais il n’y a comme pas de stimulus. Il y a un 

certain découragement, une sorte d’incrédulité. C’est assez compliqué ».  

 

Une réflexion vient questionner l’accent qui a été mis sur la réincorporation collective : 

n’a-t-elle pas, par ricochet, mis de la pression pour continuer la militance politique 

formelle? En entretien avec Sabrina, elle fait une introspection sur son travail avec 

l’application de l’approche de genre dans la mission de l’ONU : 
[…] je pense qu’il y a une partie aussi de ‘pourquoi je suis en train de faire ça’, ‘est-ce 
que je suis là pour la pression de tout faire collectif’ […] ‘est-ce le peer pressure, parce 
que peut-être je veux aller chez ma grand-mère et chao’ […] elles se fatiguent, et c’est 
ce que je vois des femmes leaders fortes; elles sont fatiguées, elles sont des femmes 
fatiguées parce qu’elles doivent tout faire. 

 
Pourtant, « l’agentivité des femmes dans la construction de la paix et la justice 

transitionnelle transcende les divisions spatiales comme le domestique/public, le 

formel/l’informel, l’attendu/l’inattendu » (Björkdahl et Selimovic, 2015, p. 177).  En 

dépit des difficultés et des émotions de tristesse, d’abandon, ou du sentiment généralisé 

 
226 Journal de terrain, 12 septembre 2019, Arauca 
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de dépolitisation, les farianas sont dans une position politique particulière pour défier 

le statu quo, étant donné que la plupart d’entre elles ont fait l’expérience d’une 

militance différente, souvent transgressive dans l’insurrection.  

 

La dépolitisation est souvent conceptualisée comme le processus d’enlever le 

« caractère politique de la prise de décision » (Burnham, 2001, p. 128), surtout dans la 

sphère « formelle » de la politique associée aux institutions. Les expériences de 

contestation des farianas, et l’accent mis sur le care, montre que « la participation des 

femmes dans les processus de justice transitionnelle et de consolidation de la paix est 

complexe, multi-niveaux et contraignante, mais créative » (Björkdahl et Selimovic, 

2015, p. 177). Particulièrement, lors d’un atelier de cartographie corporelle à Caño 

Indio, j’ai demandé aux femmes et filles de la communauté et farianas quel était le 

moment le plus heureux de leur vie, une adolescente d’environ 13 ans a répondu 

« lorsque j’ai fait le premier atelier de genre227 ». Et c’était grâce à la militance des 

farianas qu’un dialogue entre la communauté paysanne et les femmes de l’ETCR avait 

été entamé. Et c’est sans doute là, dans le « quotidien », que la militance continue. En 

dépit des contraintes et de la sensation généralisée qu’on tente de les faire taire, 

plusieurs farianas réaffirment en entretien qu’elles continueront de résister :  
Il y a une dépolitisation. Mais nous allons nous récupérer. D’ici, nous ne bougeons pas, 
nous allons nous maintenir debout. [Camila]   
 
Il me reste très peu de temps. Mais quand on le fait de façon si consciente, et avec tant 
de désir, on cherche une manière, si on nous met des bâtons dans les roues, et c’est ça 
la lutte, on ne va pas se laisser faire par ceux qui veulent nous isoler de tout [Alejandra]  
 
¿Qué hijueputas es la paz para la gente? Parce que nous luttons, et parce que ce n’est 
pas n’importe quelle connerie. Nous luttons contre un sens commun d’époque, qui est 
précisément l’individualisme. […] Combien de personnes ferait quelque chose pour 
quelqu’un d'autre qui ne leur est pas apparenté, qui n'a pas un degré primaire de 
consanguinité? [Yiya]  
 

Malgré la tendance de la réincorporation à réassigner les corps à une place précise dans 

 
227 Atelier de cartographie corporelle, 16 octobre 2019, Caño Indio. 
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l’économie capitaliste et la démocratie libérale, « la résistance et l’action locale 

coordonnée peuvent faire et font la différence » (Hay, 2014, p. 310). En effet, les 

tentatives de dépolitisation et d’individualisation des farianas provenant des différentes 

sources institutionnelles, militantes ou de l’économie même du care, ne signifient pas 

que leurs formes de luttes soient en train de devenir apolitiques : « resistances of 

women in what is apolitically designated as the ‘private’ sphere » sont pourtant de 

puissants espaces de transgression de l’ordre patriarcal (Machanda, 2020, p. 67). Ce 

sont une série de négociations et questions sur comment certaines activités sont 

qualifiées comme étant des « questions politiques centrales » à la réincorporation, 

tandis que d’autres passent par un processus de « dé-qualification » de leur caractère 

politique, comme c’est le cas de l’économie du care (Cohn et Jacobson, 2013). Les 

signes de « dépolitisation » de la militance par rapport à la lutte armée ne signifient pas 

la « fin de la politique » (Anshelm et Haikola, 2018, p. 584). Selon Hay (2014), « la 

dépolitisation n’est pas à propos de moins de politique », mais de la politique qui 

« arrive ailleurs », dans les espaces qui ne sont pas vus comme « publics » (p. 302). 

Comme ce chapitre a montré, la transformation de la lutte politique non-armée des 

farianas est parsemée de questionnements sur la militance qui touche le « quotidien », 

l’espace, les émotions et le corps. De là, il est possible de saisir les « façons dont les 

femmes exercent leur action dans les ‘marges’, dans les espaces ‘alternatifs’ ou 

‘cachés’ » (Björkdahl et Selimovic, 2015, p. 177), et ce, dans une logique de remise en 

cause de la division privé/public. 

 
Conclusions 
 
Qu’est-ce que les révolutions en armes apportent aux luttes des femmes ? Est-ce que 

le « féminisme insurgé » saura répondre aux besoins de toutes les ex-combattantes et, 

plus largement, de toutes les Colombiennes ?  

 

Répondant au troisième objectif spécifique de cette thèse, soit l’analyse des processus 
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de reconfiguration de la militance des farianas dans le nord-est de la Colombie, ce 

chapitre a démontré que ces dernières ont déployé diverses formes de résistance pour 

continuer la lutte post-insurrection. Apportant aux études féministes de sécurité, il met 

en évidence le processus de reconfiguration des luttes marxistes-léninistes des farianas 

vers la (possible et controversée) consolidation d’une corporéité de la femme 

combattante / insurgente. L’argument principal étant que ce passé insurgent ne doit pas 

être nié; plutôt il est nécessaire de repenser les notions de combat et de militance au 

prisme des études féministes en prenant compte du vécu des femmes pour théoriser 

l’engagement politique dans la réincorporation. En résumé, le chapitre démontre que :  
1) La notion de combat ne doit pas être analysée uniquement au prisme de la lutte armée. 

Au contraire, les farianas ont continué la militance politique après le désarmement à 
travers diverses stratégies de mémoire, narration, résistance, activisme local, etc.  

2) Le processus de paix de La Havane fut un point tournant pour les farianas dans leur 
identification en tant que féministes. Les négociations ont permis d’élaborer leur 
propre stratégie communicationnelle, de narrer leurs histoires en tant que femmes de 
Farc-ep et d’agir contre la narration de victimisation faites par les médias à leur égard; 

3) Le féminisme insurgent est un exemple de corpo-politique, qui naît d’une praxis géo-
corpo-située spécifique qu’est la guerre. C’est à partir de leurs expériences du combat 
et de leurs fonctions au sein des Farc-ep que les farianas tentent de reconduire leur 
lutte en actions non-armées; 

4) Le féminisme insurgent est sous tension définitionnel : actuellement en construction, 
le féminisme à la fariana reste tributaire de certaines logiques de guerre qui ont posé 
des défis pour les ex-guérilleras. Notamment, le chapitre montre que des obstacles ont 
émergé quant à l’inclusion des militantes qui n’ont pas fait partie de la lutte armée, ou 
encore, à propos de l’identité insurgente; 

5) Plusieurs tensions se dessinent dans la militance post-accord de paix des farianas, 
faisant écho à d’autres scénarios similaires, comme le Népal et le Guatemala. Pour les 
farianas, ces tensions se manifestent surtout autour de la figure de la combattante qui 
crée à la fois des tensions dans le parti politique où l’on attend des femmes qu’elles 
reprennent un rôle plus passif; dans le dialogue avec le mouvement féministe où la 
figure des luttes est historiquement celle de la victime et; finalement, dans le contexte 
de la justice transitionnelle où les ex-guérilleras occupent une position oppositionnelle; 

6) Finalement, il existe actuellement de nombreux risques que le processus de 
réincorporation des farianas mène à une dépolitisation de leurs luttes, notamment en 
raison des tensions concernant leur inclusion dans le parti, l’effacement de leur identité 
insurgente ou la réassignation à la sphère privée, aux tâches de soin et à la maternité.  

 
Le prochain chapitre propose une réflexion théorique et pratique sur les possibilités de 

penser la réincorporation en termes corpo-affectifs et militants. 
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POUR UNE APPROCHE CORPO-AFFECTIVE ET MILITANTE DE LA 
RÉINCORPORATION 

 
Our bodies inhabit the borderlands of the natural and the constructed, the marvelous 

and the mundane. Neither biological givens nor passive sites of inscription, they 

represent stunning political interventions, living canvases, and endlessly fascinating 

achievements in time and space. 

Karina Eileraas (2014, p. 40)  

Ma prétention dans ce chapitre n’est pas de dresser une seule et unique ligne directrice 

théorique généralisable à différents contextes pratiques sur la réincorporation. Tout 

comme Guittet (2018), je considère qu’il est difficile de « saisir la complexité 

d’expériences parfois très troublantes » qui impliquent des temporalités et spatialités 

de la militance qui posent certes plusieurs questions fondamentales aux chercheur·es 

(p. 275). Ainsi, mon but est plus modeste : proposer des pistes théoriques et empiriques 

pour une approche corpo-affective et militante de la réincorporation, répondant au 

quatrième et dernier objectif spécifique de la thèse. Certes, partant d’une « géo-corpo-

politique » (Coenga-Oliveira et Anctil Avoine, 2019) située dans le nord-est de la 

Colombie, certaines de ces pistes seront probablement applicables à d’autres contextes 

post-accord de paix. Pour ce faire, ce bref chapitre propose une synthèse de la catégorie 

de la combattante avant d’aborder deux propositions pour la réincorporation des 

farianas: l’approche corpo-affective et l’approche militante.   

 
La catégorie de la combattante 

 
No te vayas guerrillera, no te marches compañera, si te vas tras el combate, si te 

duermes de agonía. No me dejes sin tu esencia, no abandones mi consciencia. Déjame 

tus esperanzas, tu fusil y tu alegría. Déjame en los sentimientos las alas de tus 

quimeras, tus olores a montaña, infatigable compañera, en tu lucha por lo firme, por 

lo digno, por lo justo. Déjame el aliento dulce de tu lucha por el pueblo, para yo juntar 

tu fuego con mi fuerza en la trinchera, déjame tus ilusiones y tu canto de guerrera. 

 

Extrait d’un poème fariano, par Jesús Santrich (Cespédes-Báez, 2019, p. 39) 
 

À partir des analyses des chapitres précédents, il apparaît que les dialogues de La 
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Havane ont permis de réclamer une place plus centrale pour la reconnaissance de la 

figure de la combattante dans l’arène politique colombienne. En mobilisant la figure 

de la combattante dans les négociations de paix avec le gouvernement colombien, les 

farianas ont fait un double mouvement stratégique pour montrer l’importance de leurs 

luttes à la fois à l’intérieur des Farc-ep, mais aussi, sur le plan politique, envers la 

société colombienne (Boutron, 2020).  

 

La figure de la femme combattante répond aux absences de catégories analytiques dans 

les sciences sociales pour étudier la participation des femmes aux conflits armés (Ibarra 

Melo, 2009). Elle remet directement en question la façon dont nous pensons à la 

réincorporation et, plus amplement, aux études sur la paix et les conflits armés. En 

prenant le corps combattant des femmes comme point de départ, cette catégorie 

propose de recentrer l’analyse sur la manière dont la guerre affecte les corps, leurs 

vulnérabilités et les insécurités en dérivant (Wilcox, 2014). Puis, la catégorie de la 

combattante pose des défis théoriques et pratiques pour l’analyse de la militarisation, 

en réaffirmant à la fois le continuum des violences (Wibben, 2020) et le continuum de 

la militance. Alors que les féministes ont historiquement dénoncé la militarisation 

patriarcale de la vie des femmes, la catégorie de la combattante nous oblige à 

complexifier les savoirs à ce sujet, pour inclure la compréhension de l’existence d’une 

féminité militarisée : les corps en armes ne sont pas uniquement des corps masculins. 

Cette catégorie permet de « briser le tabou posé par la violence féminine, élément 

fondateur du stéréotype identifiant les femmes come des agentes de pacification et non 

des guérrières » (Boutron, 2018b).  

 
La figure de la combattante vient aussi remettre en cause certains des postulats centraux 

des recherches sur la consolidation de la paix – notamment son penchant libéral. En 

effet, les chapitres précédents ont démontré que les farianas, et plus généralement les 

ex-combattantes des groupes insurrectionnels colombiens, mobilisent des narrations de 

joie, de plaisir, de bonheur ou d’amitié pour décrire leurs expériences de militance 
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politique (Elston, 2020). Ce faisant, elle conteste l’idée associée à la paix comme 

« quiétude » ou « retour à la normalité ». La figure de la combattante pose donc le défi 

de penser une réincorporation qui ne serait pas passive, mais bien insurgente.  

 
Selon Boutron (2018b), la « catégorie des ‘femmes combattantes’ oblige à reconsidérer 

la définition du combattant et des stéréotypes qui lui sont associés » (p. 9). Cette 

catégorie permet également d’opérer un virage vers l’intime, le corps, les émotions, 

tout en conservant les interrogations sur les structures qui maintiennent les corps dans 

des scénarios de précarité – notamment, dans le cas de la Colombie, par rapport aux 

luttes des farianas pour l’accès à la terre. Les chapitres précédents ont montré que la 

catégorie de la combattante permet de « questionner la façon dont la sphère privée peut 

être mobilisée dans le cadre d’une confrontation armée » (Boutron, 2018b, p. 9), mais 

aussi de rendre compte de la place des affects et des corporalités dans les contextes de 

guerre et de transition. 

 

S’il est clair que la participation des femmes en armes n’a pas changé l’image générale 

que la population se fait du combattant (Weber, 2011), elle permet d’ouvrir les analyses 

en RI sur ces imaginaires et de construire des cadres théoriques qui ne reconduiraient 

pas les binarités femme/paix, homme/guerre ou encore, civil·e/combattant·e. La 

catégorie de la combattante offre une opportunité analytique des transgressions de 

genre et leur impact sur la construction des subjectivités. La représentation du 

combattant se formant sur des « images et narrations basées sur le genre » (p. 10), les 

femmes qui transgressent ces représentations nous poussent à ouvrir les analyses vers 

d’autres catégories ou à repenser les catégories existantes, comme par exemple, le 

combat. En effet, à partir de la catégorie de la combattante, le combat n’est pas effacé 

par le désarmement; il est plutôt transformé et reconduit. La guérilla ayant été un espace 

où la plupart des farianas ont ressenti des émotions positives où elles ont pu 

s’accomplir sur le plan personnel et professionnel, ce scénario ne représente pas 

uniquement le combat « armé ».    
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De la sorte, la notion de combattante permet de déconstruire l’idée que la paix soit 

l’absence de – telle que souvent conçue dans l’imaginaire collectif : absence de 

militarisation, absence de violence, absence de combat actif, voire l’absence de conflit. 

En effet, ce que cette thèse a mis en lumière est que la figure de la combattante, le vécu 

des corps féminins en armes, appelle à une nécessité de complexifier l’entendement de 

la « consolidation de la paix ». Ainsi, en adoptant la figure de la combattante comme 

une catégorie d’analyse en RI, et en ouvrant la possibilité analytique à cette position 

liminale, d’entre-deux mondes et d’intersection des identités victime/agente de 

violence, il devient possible de reconnaître le continuum de combats qui caractérise la 

militance des femmes insurgentes. De la sorte, le combat ne prend pas fin avec le dépôt 

des armes : il est plutôt tributaire d’une histoire militante encorporée de chaque femme 

dans un contexte particulier de guerre et de normalisation des violences et oppressions.  

 
La figure de la combattante appelle donc à la conceptualisation d’une paix insurgente. 

Cette paix insurgente refuse de revenir à la normalité avec une réincorporation 

technique qui prendrait les corps répondant aux normes sociales comme idéal citoyen 

à atteindre pour une personne ex-combattante. Pour suivre Butler, la reconduction du 

combat, comme réitératif et performatif, n’est pas l’équivalent de penser la nonviolence 

comme un état pacifique ou pacifiant les corps en lutte; il s’agit plutôt d’une « a social 

and political struggle to make rage articulate and effective – the carefully crafted ‘fuck 

you’ » (Butler, 2009, p. 182). C’est donc une réponse aux « structures biopolitiques » 

qui menacent les « corps déviants », les corps « dévalués » (Butler 2015, p. 208). 

Prendre la catégorie des femmes combattantes comme centrale à la réincorporation 

signifie montrer la résistance comme encorporée, plurielle, quotidienne (Butler, 2015), 

dans plusieurs gestes qui vont du silence au mouvement des corps, du refus à 

l’opposition concrète, des armes au féminisme dans un va-et-vient qui n’est pas 

toujours linéaire. Un des meilleurs exemples de cette reconduction du combat vers la 

nonviolence active a été l’implication des farianas dans les événements d’assemblée 
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plurielle lors des manifestations contre la précarité et la réforme du système fiscale en 

2021228. 

 
En somme, s’il est vrai que la figure des femmes révolutionnaires est « difficile à 

séparer du désir de l’homme blanc d’être héroïque » (Ahmed, 2010, p. 272), il demeure 

que les combattantes sont des « killjoy » qui se sont insurgées contre un ordre établi, 

avec toutes les complexités et nuances que cela implique. En s’instituant comme les 

figures insurgentes, les combattantes détruisent la « paix objective » (p. 268) en 

s’opposant à la violence étatique, symbolique et structurelle qui demeure « la norme » 

ou la violence « acceptée ». En n’acceptant pas le bonheur cadré sur le système 

néolibéral, et en ressentant de la nostalgie pour la lutte en armes et les liens affectifs y 

étant rattachés, les combattantes troublent les récits de la guerre et de la paix. 

 
Une approche corpo-affective 

 
Les chapitres précédents ont démontré que l’attention portée au corps permet de penser 

la réincorporation à partir de l’expérience subjective de celles et ceux qui ont vécu la 

guerre, dans leurs corps. S’il est vrai que l’objet d’étude du corps semble centrer 

l’analyse sur la micro-politique et le subjectif, il est aussi porteur des dimensions 

sociopolitiques qui excèdent ses limites matérielles et discursives.  

 
Pourtant, les programmes de DDR ont mondialement réaffirmé une corporalité 

féminine comme l’idéal normatif pour un retour à la vie civile « réussi » : une femme 

ex-combattante devient civile lorsqu’elle incarne « le rôle de la femme traditionnelle : 

mariée à l’église, mère, coquette, ‘féminine’, et, implicitement, dépolitisée » (Vergel 

Tovar, 2012, p. 249). En Colombie, malgré l’effort manifeste pour faire de la 

réincorporation un effort collectif, celle-ci continue d’être comprise comme un 

processus à sens unique de retour des personnes ex-combattantes vers la société civile. 

Les personnes ex-combattantes désarmées sont celles qui doivent ré-encorporer la 

 
228 Voir les différents billets de blog sur la page Comuneras : https://partidofarc.com.co/farc/farianas/ 
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société, où cette dernière a un rôle passif de réceptrice. Il s’agit d’un processus de 

normalisation dans les structures sociales existantes, avec généralement peu ou pas de 

modifications au statu quo ni d’altération de l’ordre social existant qui a par ailleurs 

donné source au conflit armé (Dahal, 2015 ; K.C., 2019 ; Dietrich 2017).  

 
Ainsi, la réincorporation (et réintégration) est vue comme un processus technique et 

économique qui vise à faire transiter certains sujets vers un « nouveau statut » civil. 

Même si récemment, les IDDRS ont été modifiés (voir ONU, 2021, point 2.20) pour 

inclure une perspective politique au processus de DDR, celle-ci demeure cantonnée 

aux sphères « formelles » du politique, et l’implication des femmes n’y est que très peu 

abordée si ce n’est que du point de vue du gender mainstreaming – en tant que 

« question transversale ». Mon intention ici est donc de contester la vision technique et 

désincarnée à la fois des IDDRS et des pratiques réitératives de la réincorporation qui 

perpétuent une vision normalisatrice et dépolitisante du retour à la vie civile en 

proposant des pistes de réflexions pour l’inclusion du corps et des émotions dans ce 

processus.  

 
Une approche corpo-affective rend compte de la centralité du corps dans la guerre : sa 

pratique « engage les corps et agit sur ceux-ci » (Sylvester, 2011, p.1). Le corps et les 

émotions sont des catégories centrales pour l’analyse de la réincorporation. Plusieurs 

des problèmes soulevés par les farianas pour leur retour à la vie civile sont reliés au 

corps et aux émotions : la santé sexuelle et reproductive, la vie intime, les relations de 

couple, le soin des enfants, la nécessité d’avoir une aide psychologique non 

pathologisante, la maternité, la poursuite du bonheur et le trauma. Leur survie et leur 

apparence dans la sphère publique en tant que femmes ex-combattantes est donc déjà 

un acte politique en soi. En ce sens, une première caractéristique d’une approche corpo-

affective est de mettre les émotions et les corporalités au centre des programmes de 

DDR, mais aussi de la recherche sur la réincorporation. Sur le plan théorique, cela 

signifie que « les émotions et le corps ne sont pas des questions analytiques séparées » 
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(Solomon 2015, p. 58); sur le plan pratique, cela implique une transversalisation de 

leur prise en compte et surtout, qu’elles ne devraient pas être empiriquement séparées 

de leur caractère politique. 

 

Relié à ce premier point, une deuxième caractéristique d’une approche corpo-affectif 

de la réincorporation est de repenser une prémisse sur laquelle repose la majorité des 

programmes : la division étanche entre le militaire et le civil. Les féministes en RI ont 

montré le continuum de violence qui affecte toutes les sphères de la vie des femmes et 

qui ne se limite pas au scénario militaire où la guerre est « performée ». C’est l’évidente 

continuité entre la pré-guerre, la guerre et l’après-guerre (Wibben, 2020). De la sorte, 

une approche corpo-affective permet de déconstruire l’idée que la réincorporation est 

un processus linéaire (Estrada-Fuentes, 2018) : comme les narrations des farianas le 

démontrent, le retour à la vie civile se déploie en même temps que la violence sur les 

corps continue. Une approche corpo-affective permet de voir sur le temps long, les 

différentes transformation émotionnelles et corporelles qui ont affecté les femmes dans 

leur militance armée / non-armée en ce qu’elle montre l’impossibilité de séparer ces 

vécus, comme les témoignages des farianas l’ont démontré. Ces récits montrent que ce 

que les ex-combattantes ont vécu dans le militaire n’a jamais été totalement extrait du 

civil et vice-versa. Donc, une approche corpo-affective prend l’expérience vécue 

comme un continuum de corporalités et émotions qui s’emboitent politiquement pour 

former une conscience de soi et qui, inévitablement, a des conséquences sur la 

militance post-désarmement. En retour, cela permet de mettre l’accent sur 

l’intersection de deux identités – victime et agente de violence – comme se produisant 

dans un seul et même corps : une approche corpo-affective permet d’aller au-delà de la 

vision simpliste sur cette dichotomie qui est souvent la base des régimes juridiques 

transitionnelles (ASFC, 2019) 

 
Une troisième caractéristique d’une approche corpo-affective est la centralité de la 

matérialité du corps. Mettre l’accent sur le corps, c’est rendre compte de l’importance 
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politique de l’économie du care, du soin matériel, physique et émotionnel des corps en 

transition. Pourtant, les programmes de réincorporation ont largement sous-estimé 

l’impact des tâches reliées au soin comme l’atteste l’extensive stratégie conceptualisée 

par les farianas pour leur retour à la vie civile (Farc, 2020a). Il est ainsi nécessaire 

d’intégrer une perspective axée sur les soins dans les programmes de réincorporation : 

cela passe nécessairement par une reconnaissance de leur centralité et valeur 

économique et politique afin de pouvoir attribuer des ressources budgétaires qui 

garantissent la « création de régimes d’économie du soin » (ASFC, 2019, p. 6). Ce 

faisant, il deviendrait possible de garantir de plus amples espaces de militance politique 

tant pour les farianas que pour les femmes des communautés rurales autour des ETCR. 

Effectivement, comme le souligne Pilar, « travailler avec les femmes ex-combattantes 

la thématique du corps pour la paix, c’est voir comment tout cet apprentissage peut 

devenir positif maintenant et comment elles peuvent aider les autres femmes aussi ».   

 
Quatrièmement, une telle approche prend en compte les émotions comme partie 

intégrante de la restructuration des liens affectifs dans le retour à la vie civile. Elle mise 

sur une connaissance du contexte particulier de l’effacement du soi dans la structure 

militaire pour comprendre les impacts d’une telle discipline sur les femmes ex-

combattantes. La compréhension des implications affectives de la guerre sur les 

combattantes (ex. : traumas, affectation psychologique, joie de la militance, relations 

affectives) devrait donc être au cœur de leur réincorporation, non seulement pour elles-

mêmes, mais aussi pour la société où elles se réintègrent – notamment pour aborder 

l’augmentation des violence basées sur le genre dans le retour à la vie civile. Une 

approche corpo-affective saisit l’opportunité de la transition pour s’engager 

politiquement à remettre en question le statu quo des rapports sociaux de sexe. Le 

retour à la sphère civile implique non seulement un impact physique et émotionnel en 

tant que femmes, mais aussi sur ses relations affectives quotidiennes avec leurs enfants 

et partenaires sexuel·les. Ces sphères affectives ne peuvent être évacuées du processus 

de réincorporation sans quoi il serait impossible d’en mesurer ses multiples 



 

 

507 

dimensions. Ce faisant, une approche corpo-affective réoriente l’attention des 

programmes de réincorporation vers le quotidien, l’intime et les liens affectifs, 

interrogeant des notions peu discutées en lien avec ce processus, comme la famille 

« nucléaire », la sexualité ou encore, les liens d’amitiés.   

 

Ensuite, l’accent mis sur le corpo-affective permet une cinquième caractéristique : 

prendre le genre comme catégorie analytique, pratique et politique centrale (D’Aoust 

et Anctil Avoine, 2019). Ayant démontré que le genre est une catégorie constitutive 

des conflits armés et des transitions, les féministes en RI ont mis au cœur des 

interrogations tant théoriques que pratiques l’importance des lieux « apparemment 

apolitiques » des processus transitionnels : la vie quotidienne des ex-combattantes est 

marquée par la géopolitique globales et les insécurités inscrites dans le quotidien. 

Cependant, ce quotidien est aussi une « échelle corporelle » (Fluri, 2011, p. 280) 

constitutive des relations internationales et donc, elle s’érige comme un niveau 

d’analyse essentiel de ce champ de recherche. Sur le plan empirique, la catégorie du 

genre permet de remettre en cause ce qui est normalement considéré comme 

« politique », en mettant l'accent sur les liens entre les sphères productive et 

reproductive afin de garantir le temps et l’énergie nécessaires aux ex-combattantes pour 

participer activement dans la militance (formelle ou informelle) (Steenbergen, 2020). 

La catégorie de genre provoque donc un changement d’orientation pour la 

réincorporation, qui passe d’un accent mis sur la sécurité militarisée (réforme du 

secteur de la sécurité, protection armée des personnes ex-combattantes, inclusion dans 

l’armée, etc.) à des questions politiques plus larges qui ont été laissées en dehors du 

domaine politique dans le cadre de la transition (comme la guérison des traumas, 

l’autogestion féministe, la lutte contre la violence basées sur le genre ou 

l’autoprotection communautaire). 

 

Le travail de recherche sur les émotions et le corps montre « l’intersectionnalité des 

expériences » des femmes des Farc-ep, notamment en termes socioéconomiques, de 
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genre, de race ou encore, d’oppression coloniale (Phelan et True, 2021, p. 22). 

Comprendre comment chaque corps a vécu l’expérience de la transition a permis un 

éclairage nouveau sur ce processus dans cette thèse. En ce sens, une sixième 

caractéristique montre que l’adoption d’une approche centrée sur l’encorporé et les 

émotions garantirait la prise en compte des différentes positionnalités des ex-

combattantes. Cela signifie reconnaître qu’elles sont traversées par des identités qui se 

chevauchent : femmes, mères, rurales, ex-combattantes, mestizas, agentes politiques, 

autochtones, en situation de handicap, entre autres (Goswami, 2015). Les programmes 

de réincorporation ne peuvent pas assurer la pleine participation des ex-combattantes 

s’ils ne reconnaissent pas leur diversité : « the diversity in women’s responses points 

to the range of women’s lived understanding of the plural and contested meanings of 

militarization, insecurity, fundamental freedoms and, above all, peace » (Manchanda, 

2020, p. 62). Cela permet, d’une part, de briser les binarités qui contribuent 

actuellement à la victimisation ou à la stigmatisation des femmes ex-combattantes en 

reconnaissant leurs diverses formes de résistance tout en proposant des politiques qui 

remettent en cause les systèmes oppressifs. D’autre part, cela met en relief les 

dynamiques de pouvoir en jeu dans les transitions. Toutes les femmes n’ont pas eu le 

même vécu dans les hiérarchies militarisées des Farc-ep. « L’égalité fonctionnelle » 

telle que nous l’avons vu, a signifié des positions différentes pour les farianas, durant 

et après la lutte en armes. De toute évidence, certaines d’entre elles ont acquis un capital 

politique et social qui a un impact sur leur transition vers la société civile. Par exemple, 

certaines ont eu accès à des poste de commandement, d’autres avait des tâches qui 

requéraient un savoir particulier, comme la médecine ou l’infirmerie. Dans le processus 

de réincorporation, ces différences ont été réaffirmées et l’expérience des femmes dans 

les zones rurales continue d’être difficile (Kroc Institute, 2020). 

 

Finalement, une approche corpo-affective recentre l’attention sur ce qui arrive entre les 

corps (Bulter, 2015) : il s’agit d’une posture résolument politique à la réincorporation. 

Cela implique que les émotions des personnes ex-combattantes ne soient pas orientées 
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vers une analyse uniquement cognitive, mais qu’il y ait un engagement vers l’activation 

des savoirs et pratiques propres qui ont été appris dans la guérilla, Ainsi, la relation 

corps-émotions-territoire réaffirme le caractère social et communautaire des structures 

émotionnelles (Aponte Canencio et Zapata García, 2018). De plus, une approche 

centrée sur les affects doit s’inscrire dans un processus long et intergénérationnel, tout 

spécialement dans le cas colombien, où plusieurs générations ont été affectées par les 

violences politiques.  

 
Une approche militante 

 
Les recherches de Dietrich (2014; 2017) rappellent l’importance de penser une 

catégorie de « compañera política » dans le retour à la vie civile. Cette thèse a aussi 

mis de l’avant la nécessité de penser plus en profondeur la catégorie de combattante, 

les corps féminins en armes. C’est ainsi que la deuxième approche préconisée pour la 

réincorporation a trait à son caractère militant. Celui-ci réfère à l’importance d’adopter 

une perspective basée sur le « continuum de la participation politique pour comprendre 

les contextes post-guerre est essentielle » (Koens et Gunawardana, 2021, p. 480). 

 

Une approche militante de la réincorporation opère un double virage : sortir du schème 

technique et rendre compte du caractère politique d’un tel processus transitionnel. Une 

approche militante plutôt que « normalisante » à la réincorporation permettrait de 

répondre aux lacunes observées durant le terrain de recherche et dans les processus de 

DDR antérieurs à savoir la technification de son déroulement et le peu d’attention porté 

aux « expériences personnelles et émotionnelles » des personnes ex-combattantes 

(Weber, 2021c, p. 101).  

 
En termes de réincorporation des personnes ayant fait partie des mouvements 

révolutionnaires de gauche229, une approche militante tiendrait en compte plusieurs 

 
229 Suivant Dietrich (2017), il est nécessaire de tenir compte des différences très marquées entre les 
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caractéristiques. Premièrement, et en lien avec la catégorie de la combattante et d’une 

perspective renouvelée au combat, cette approche favoriserait une vision de la paix qui 

sort de l’idée de quiétude et de passivité, telle que généralement comprise dans 

l’imaginaire collectif. Cette conceptualisation de la paix n’abandonnerait pas la notion 

de combat, mais en redéfinirait ses termes.  

 

Deuxièmement, l’approche militante prend sa source dans une conceptualisation de la 

réincorporation comme un processus allant au-delà d’une simple phase (Ehasz, 2020). 

Suivant à Estrada-Fuentes (2018), réincorporer le civil devrait être compris comme un 

« processus performatif durant des décennies » où les personnes ex-combattantes 

devient des « nouveau sujet politiques ». Ce processus performatif prend place dans les 

« pratiques encorporées et les transactions affectives qui caractérisent la vie 

quotidienne dans les contextes transitionnels » (p. 292). Le retour ne signifie pas 

nécessairement que la vie « normale » reprend : il s’agit d’une période aux multiples 

transitions (K.C., 2019) qui implique des aléas politiques, corporels et émotionnels. Ce 

processus multi-phase à long terme se produit également sur une multitude d’échelles : 

politique, économique et social (Weber 2021b), impliquant la reconstruction des 

identités civiles et leur contestation comme politique de normalisation des corps vers 

un idéal « civil ».  

 
Troisièmement, l’approche militante à la réincorporation tient compte du continuum de 

la militance politique – et donc de ses différents espaces corporels, territoriaux, 

temporels et émotionnels –, tant dans la « signification de l’incorporation au 

mouvement révolutionnaire » (Weber, 2021c, p. 101), que dans la discipline des corps 

ainsi que des émotions et ses effets sur la post-lutte armée. Selon Machanda (2020), le 

continuum de la militance politique doit être intégrée à partir d’une compréhension de 

 
divers groupes armés y compris à l’intérieur du même pays. En effet, les modalités de recrutement, de 
militance, de discipline ainsi que les régimes de genre sont totalement différentes dans chacun d’entre 
eux – voire à l’intérieur des différents fronts. C’est pour cette raison que les apports théoriques et 
empirique de cette section se centrent sur les groupes insurrectionnels de gauche. 
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la « résistance politique quotidienne » (p. 62), en tenant compte à la fois des formes de 

militance impliquant de la violence ou des tactiques nonviolentes. Ainsi, suivant la 

figure de la combattante, il s’agit non pas de voir la réincorporation comme la fin du 

combat, mais comme son redéploiement et sa reconfiguration. Il maintient de la sorte 

son caractère insurgent face aux violences structurelles et aux oppressions. 

 

Ce faisant, sur le plan de la transversalisation du genre, le concept de résistance – 

armée, politique, corporelle, émotionnelle, quotidienne – doit être intégré à l’agenda 

FPS « comme un exercice valide de pouvoir », si les préceptes de ses résolutions 

veulent vraiment avoir un impact sur les vies des femmes dans les zones de conflits 

(Manchanda, 2020, p. 62). Comme Goswami (2015) l’affirme à propos des femmes 

combattantes maoïstes, plusieurs programmes sont « sur elles, mais pas avec elles », 

ce qui contribue à leur marginalisation politique et va à l’encontre de leur militance 

politique. Une approche militante combat cette dépolitisation des luttes des femmes au 

niveau local par les programmes internationaux de consolidation de la paix et les cadres 

de justice transitionnelle (Manchanda, 2020). Axer sur la militance entraîne la sortie de 

la vision « pacifiante » de celle-ci : d’un côté, il s’agit d’interroger les schèmes sociaux 

vers lesquelles les femmes ex-combattantes « retournent » et, de l’autre, d’inclure la 

société dans la « transition ». En effet, les personnes citoyennes doivent trouver une 

manière de « (ré)intégrer l’ordre social et politique émergent » (Estrada-Fuentes, 2018, 

p. 292) post-accord de paix. Cette transition n’est donc pas technique, mais bien 

politique et transformatrice : une approche militante est donc essentielle au 

questionnement des structures inégalitaires qui ont donné lieu au conflit.  

 
En retour, cela implique une prise en compte de l’identité insurgente comme 

performative en ce sens que, bien qu’elle se constitue comme norme genrée dans les 

cadres militaires de production du sujet combattant, elle est aussi ouverte à contestation 

par les sujets eux-mêmes et elles-mêmes. Ainsi, une quatrième caractéristique d’une 

approche militante serait l’accent mis sur ces identités insurgentes (Dietrich, 2017) afin 
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de saisir la complexité de la transition des insurrections armées vers la société civile 

pour les femmes. Le savoir de guerre des femmes ex-combattantes pourrait contenir 

les germes d’une remise en question de l’ordre politique social et favoriser la résistance 

politique et l’action nonviolente. Comment l’amour était vécu dans les insurrections ? 

Qu’en est-il du chagrin ? De la douleur ? Du rapport au corps blessé ? Aux 

menstruations ? Comment ces émotions peuvent-elles être racontées et, par conséquent, 

devenir des forces politiques ? Ces expériences ont un potentiel transformateur pour 

leur mobilisation politique lors du retour à la vie civile, surtout pour celles qui 

poursuivent leur militance politique formelle ou informelle (Nieto-Valdivieso, 2017), 

permettant aux femmes de s’engager en tant que leaders communautaires ou agentes 

de changement local (Goswami, 2015). De même, une constante translocalisation des 

processus des femmes ex-combattantes viendrait renforcer ces questionnements sur les 

identités insurgentes. Le cas de la Colombie a montré l’avantage de créer des alliances 

entre les femmes provenant de différents processus révolutionnaires mondialement 

(comme ce fut le cas entre les farianas, salvadoriennes et maoïstes par exemple) afin 

de reconduire les engagement politiques dans les luttes nonviolentes. 

 
Le féminisme insurgent, bien qu’embryonnaire et en débat au moment de l’écriture de 

cette thèse tel que montré au chapitre 7, est un exemple de corpo-politique qui pourrait 

permettre une réincorporation militante. Étant un concept élaboré par les farianas, il 

demeure associé à l’idéologie qu’elles se proposent de mettre en marche pour leur 

réincorporation. Cependant, il représente également une occasion théorique pour 

penser la militance des ex-combattantes dans la réincorporation230. Dans le sillon de ce 

que les féministes révolutionnaires ont pensé dans d’autres géographies (Herrera 2010; 

Shayne, 2004; Viterna, 2013), le féminisme insurgent demande la poursuite de la 

militance et une théorisation renouvelée de la question du féminisme et des révolutions 

en s’engageant dans l’après. Il pose une question fondamentale : qu’est-ce que le 

 
230 Merci à Annika Björkdahl pour avoir attiré mon attention sur la possibilité théorique de ce concept. 
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féminisme insurgent a à dire aux féminismes231 – et non pas seulement au champ de 

recherche sur la réincorporation ? Comment cette théorisation post-lutte armée permet 

de penser le rapport du féminisme à la violence (Dorlin, 2017) ? 

 
En somme, une approche militante à la réincorporation permet la politisation des 

expériences vécues dans la guérilla. À travers les narrations des femmes, de leur vécu 

émotionnel et corporel, il est possible de rendre compte de la position de liminalité– 

géographique, identitaire, émotionnel (Nieto-Valdivieso, 2020) – de la double position 

comme victimes et agentes de violence, déconstruisant ainsi plusieurs préceptes de la 

justice transitionnelle. Ce faisant, l’approche militante assume les chocs et tensions de 

la réincorporation et de la participation politique post-désarmement, tout en 

problématisant l’entre-deux : les farianas n’entrent pas dans la paix et n’ont pas 

vraiment pu quitter complètement la guerre.  

 
En retour, cela implique un questionnement sur la « normalité » qu’implique la 

réincorporation. Comme les chapitres précédents l’ont démontré, « in carrying out 

insurgent activities, participants experienced a pleasure in agency » (Wood, 2003, p. 

235). Par ce concept de « plaisir dans l’agentivité », Wood affirme la centralité des 

émotions « positives » dans la construction des identités et actions insurgentes : les 

personnes militantes des groupes insurrectionnels repoussent à la fois les limites de 

leurs sentiments d’accomplissement et de leurs conceptions du genre, de la classe ou 

de la citoyenneté. En ce sens, s’il est vrai que les enjeux matériels sont au centre des 

demandes politiques des groupes insurrectionnels, « les raisons morales et 

émotionnelles sont essentielles à l’émergence et la consolidation de l’action collective 

insurgente » (Wood, 2003, p. xii). Une approche militante n’évacue pas cette 

expérience de la guerre : plutôt, elle reprend le sens que la militance en armes a donné 

au devenir politique – en tant que sujets politiques – des personnes ex-combattantes. 

 
231 Je suis redevable à Ekhaterina Zhukova et Markus Holdo pour ces discussions sur le féminisme 
insurgent et sa potentialité d’ébranler les féminismes sur le plan théorique 
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Cela signifie également que « le plaisir dans l’agentivité est une expérience collective » 

(Wood, 2003, p. 235) : contrairement à la majorité des programmes de DDR, l’idée 

d’une approche militante réaffirme ce caractère collectif du vécu en armes et de la 

possibilité de reconduire cette expérience corpo-située dans le retour à la vie civile.  

 
Ainsi, dans le domaine du DDR, le dernier R est central : il s’agit d’un processus de 

longue haleine qui est producteur de subjectivités encorporées. Même si l’accord de 

paix de La Havane a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre d’une approche 

de genre à la consolidation de la paix, une nécessité demeure : investiguer d’autres 

espaces empiriques et théoriques de recherche afin de proposer des orientations 

politiques et des options militantes contre la réduction au silence des voix des ex-

combattantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Photographie 11. Caño Indio, des femmes pour la paix. Création des femmes de la 

communauté de Caño Indio et des farianas lors d’un atelier collectif sur la santé sexuelle et 
reproductive. Archives personnelles. 
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Conclusion : continuer le combat 
 

La prise de l’espace public par, à travers et à partir de leur corps, en tant que femmes 

ex-combattantes, est déjà un acte politique. Continuer le combat autrement est un acte 

de courage, dans une Colombie qui laisse présager une promesse de paix qui échoue 

systématiquement à être remplie.  

 

En conclusion de cette thèse, je reviens sur la complexité de prendre corps en période 

post-accord de paix avec les résultats généraux de la recherche, puis je propose des 

pistes éventuelles pour l’étude de la corporalité et des émotions en lien avec la 

réincorporation des femmes ex-combattantes. Par-là, je désire avancer certaines idées 

pour le champ de recherche des études féministes de sécurité à propos de ces deux 

catégories analytiques.  

 
La complexité de ré-en-corporer : résultats 

 
Adoptant une méthodologie féministe incluant différentes méthodes dont les entretiens 

biographiques et l’observation participante, l’objet central abordé dans cette thèse est 

le corps, dans ses dimensions matérielles et émotionnelles. Son objectif central était 

d’analyser les possibilités qu’offrent le corps et les émotions pour la militance post-

accord de paix des farianas dans le contexte de leur réincorporation à la vie civile. La 

zone géographique choisie pour le cas d’étude était le nord-est du pays, avec les 

départements d’Arauca, de Santander et de Norte de Santander. À partir de cette 

géographie sous-étudiée, la thèse a interrogé la reconfiguration de la militance des 

farianas, en analysant particulièrement leurs processus corporels et émotionnels tant 

dans leur participation en armes – discipline des corps – que dans leur réincorporation 

– militance post-accord de paix.  

 
Montrant un contexte complexe et qui déroge de l’optimisme initialement attribué au 

processus de paix de 2016 (Meger et Sachseder, 2019), la thèse a d’abord fait état du 
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cas d’étude de la réincorporation des farianas. Le chapitre 1 a mis en lumière les 

causes et acteurs multiples de la guerre interne en Colombie, tout en dressant un portrait 

de la formation des Farc-ep en tant que groupe insurgent d’origine paysanne où les 

femmes ont occupé une place prépondérante à partir des années 1980. Puis, le chapitre 

conclut sur le processus de paix de La Havane, son inclusion de la perspective de genre 

et ses conséquences sur le retour à la vie civile des combattantes. Le chapitre 2 s’est 

quant à lui engagé sur l’échafaudage théorique soutenant la thèse, soit à partir des 

études féministes en relations internationales. Il fait état de la nécessité de complexifier 

l’analyse des corps qui vivent la guerre et la réincorporation en mettant l’accent sur un 

cadre conceptuel abordant les émotions, la corporéité, la militance et la figure de la 

combattante. Il propose, ultimement, une synthèse entre les apports poststructuralistes 

et décoloniaux pour rendre compte de la corpo-politique spécifique des farianas dans 

le contexte post-accord de paix. Puis, l’épistémologie et la méthodologie de recherche 

ont toute deux fait l’objet du chapitre 3 qui a avancé une proposition de multi-

méthodes et multi-sites pour l’opérationnalisation des objectifs de recherche. Ce 

chapitre a démontré la pertinence des analyses féministes pour le processus de 

réincorporation, notamment par leur approche du micro-politique, de la circularité et 

sociabilité des émotions, mais aussi, en raison de leur choix des narrations comme axe 

méthodologique central.  

 
La deuxième partie de la thèse en présente les résultats principaux. Le chapitre 4 a mis 

en évidence les difficultés de faire mémoire pour les corps féminins qui ont décidé de 

prendre les armes. Il a démontré, d’une part, que les femmes ont activement participé 

aux guerres insurrectionnelles tant en Amérique latine qu’en Colombie et que, d’autre 

part, que leurs récits sont souvent occultés dans l’histoire de conflits armés et la 

construction de la mémoire collective en raison de leur association avec une féminité 

transgressive. Un des résultats les plus importants est d’avoir rassembler les fragments 

de mémoire des farianas du nord-est sur leur participation dans l’insurrection, mais 

aussi, leurs mémoires sur la place des femmes dans les Farc-ep en général, une 
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historiographie en pleine construction. Les résultats du chapitre 5 font état de la 

centralité de la discipline militaire sur les corporalités et les émotions, où l’identité de 

genre se subsumait aux intérêts du groupe : les femmes en armes, devenaient des 

« unités de combat ». C’est ainsi que le corps des farianas s’est révélé être un espace 

« de frontière » entre les différents mondes de la militance : le chapitre appelle à une 

complexification de leur participation en armes à travers notamment la relation qu’elles 

avaient à l’entrainement militaire, à l’arme ou encore, au contrôle de leur santé sexuelle 

et reproductive. En somme, l’un des résultats principaux de ce chapitre est de montrer 

que l’analyse de la mémoire des femmes en armes en lien avec la discipline de leurs 

corps est centrale à la compréhension des différentes transitions qu’elles vivent dans la 

réincorporation, notamment en lien avec l’égalité fonctionnelle dont elles sentent 

l’effritement dans la réincorporation.  

 

Les principaux résultats du chapitre 6 ont proposé une arborescence des émotions qui 

ont marqué les témoignages des farianas du nord-est, entre autres, l’amour, la 

camaraderie, le deuil, le bonheur et l’angoisse. Ce chapitre s’est attaché à rendre 

compte de l’entre-deux mondes qui caractérise la réincorporation. Véritable rupture 

corporelle avec la discipline de l’ordre insurgent et les liens affectifs qui en découlent, 

la réincorporation entraîne de nouvelles réalités matérielles pour les corps ainsi qu’une 

reconfiguration des régimes de genre qui tendent à les ramener vers une « citoyenneté 

normative ». Les résultats de ce chapitre illustrent les nombreux défis que les farianas 

traversent lors de leur retour à la vie civile, notamment en lien avec les traumas de 

guerre, l’angoisse provoquée par la déstructuration de l’ordre militaire et de la 

camaraderie ou, encore, les enjeux reliés à la réassignation à des tâches de soin.  

 
Les conclusions du chapitre 7 démontrent que les émotions et les corporalités 

contribuent de manière ambivalente à la militance des farianas. D’une part, 

l’expérience encorporée des farianas dans la guérilla leur a permis de penser une 

manière de continuer leur militance, notamment avec le féminisme insurgent (mais pas 
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seulement) : en effet, les dialogue de La Havane ont été la porte d’entrée pour se 

nommer féministes et repenser leurs luttes sans les armes. D’autre part, la figure de la 

combattante est aussi une corporéité sujette à débat, impliquant des tensions internes 

(avec le parti politique) et externes (avec le mouvement féministe). À cela s’ajoute les 

résultats concernant la dépolitisation croissante à laquelle les farianas font face dans 

leur réincorporation. Enfin, et surtout, ce chapitre a mis en lumière que le féminisme 

insurgé des farianas est un exemple de corpo-politique, où l’expérience de la guerre 

est mobilisée pour tenter de reconfigurer la militance dans le post-accord de paix. 

Ultimement, les résultats compilés dans ce septième chapitre confirment que les 

témoignages des femmes sur la guerre permettent de remettre en question les récits 

dominants sur la guerre et les périodes post-accord de paix tout en montrant les tensions 

qu’une telle entreprise signifie. 

 
Enfin, en guise de conclusion, la première partie du présent chapitre a mis de l’avant 

des pistes théoriques et empiriques pour penser la réincorporation d’un point de vue 

corpo-affectif et militant. Sur la base des résultats de la thèse, mais sans avoir voulu 

être prescriptif, le chapitre a proposé le dépassement de l’approche technique à la 

réincorporation pour une vision résolument politique. En revenant sur la centralité de 

la figure de la combattante, cette section a insisté sur la nécessité de voir la 

réincorporation comme un processus long, multidimensionnel et qui devrait mettre 

l’accent sur le continuum de la militance politique des femmes. Également, il a exposé 

la nécessité de remettre les corporéités au centre de la praxis de la réincorporation : une 

telle approche permettrait de considérer les émotions complexes qui caractérisent le 

passage des armes à la vie civile, d’aborder les différentes reconfigurations corporelles 

qui ont lieu dans cette transition – par exemple, désarmement, changements physiques, 

centralité du soin et santé sexuelle et reproductive. En bref, cela permettrait de voir la 

réincorporation comme politique et quotidienne, en plus d’intégrer la société civile 

dans sa consécution.  
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En somme, la thèse montre que les émotions, les affects et les corporalités des femmes 

ex-combattantes demeurent largement expulsés du politique – et de la politique de la 

mémoire. Elles demeurent des corps hors-normes, et en marges de la citoyenneté 

normative, justement par le caractère insurgent de leurs luttes. En effet, en dépit de 

l’accord de paix qui a été largement acclamé par la communauté internationale en 

termes de genre, les expériences de guerre des farianas ne se sont pas nécessairement 

traduites par des relations de genre plus équitables dans le post-accord de paix. Si 

certaines farianas ont pu continuer la militance, reconfigurer ses termes de différentes 

manières, beaucoup d’entre elles sentent qu’il y a eu un ressac dans leur engagement 

politique et surtout en termes d’égalité de genre. Plusieurs d’entre elles se sentent 

beaucoup plus en marge politiquement que lors de leur participation en armes, souvent 

en raison du fait que leurs engagements militants sont soit absorbés par le parti politique 

lui-même ou par le fardeau de l’économie des soins. 

 
Contributions 

 
Le politique est constitué d’une multitude de dimensions corporelles, émotionnelles et 

spatio-temporelles (González-Hidalgo et Zografos, 2020). En considérant que 

l’ensemble des recherches portant sur le DDR se centre plutôt sur les dynamiques 

institutionnelles, étatiques et techniques, cette thèse repose sur l’idée que l’intime est 

international et, qu’en prenant le corps et les émotions comme point de départ, il est 

possible de comprendre des phénomènes politiques micro et macro pour changer la 

réincorporation à la vie civile.  

 

En effet, il est devenu de plus en plus visible, dans le champ des RI, que les émotions 

et les corporalités sont au cœur du quotidien de la violence, mais nous ne savons que 

très peu sur leurs effets dans les guerres et post-guerres (Narozhna, 2021a; Zalewski, 

2015). Il s’agit d’une première contribution de cette thèse : l’analyse des effets 

politiques des émotions et des corporalités sur la militance politique des femmes en 
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réincorporation. Cette thèse a démontré que les expériences de guerre et de post-accord 

de paix des farianas se posent comme une possibilité de penser la centralité des 

corporalités et des émotions dans la militance politique. Elle met en lumière « le 

quotidien » – un domaine largement négligé dans les contextes de justice 

transitionnelle (Björkdahl et al., 2019) –, les conséquences incarnées de la guerre, la 

résistance politique des femmes, leur navigation dans les économies du care et leur 

lutte complexe pour faire le deuil collectif après de nombreuses années de guerre. 

 

Cette thèse a mis en lumière qu’en prenant comme point de départ les récits des femmes 

ex-combattantes et en les mettant au cœur des interrogations sur la réincorporation, il 

est possible de « troubler » les narrations dominantes en RI et de comprendre ce 

processus comme multidimensionnel. En plaçant les narrations des farianas au cœur 

de l’interrogation sur la réincorporation, la recherche contribue à rendre visible leur 

apport à la mémoire collective en Colombie, montrant les complexités reliées à leur 

double position de victimes et victimaires dans le post-accord de paix. Ce faisant, la 

thèse contribue directement à interroger les silences sur les corps « hors-normes », les 

corps insurgents, les corps rarement racontés dans l’histoire du conflit armé colombien.  

 

Sur le plan disciplinaire, la thèse a critiqué le peu d’attention portée envers les 

processus corporels et les émotions en science politique contemporaine, en mettant ces 

catégories au centre de la méthodologie et de l’analyse des résultats. En effet, bien que 

clairement en expansion (Narozhna, 2021b), une approche corpo-affective des 

processus politiques demeure marginale. La thèse sort ainsi de l’analyse 

conventionnelle du DDR comme un processus de politique publique, technique et 

relativement court, pour le comprendre comme encorporé, émotionnel et politique. 

Adoptant une perspective axée sur le vécu corporel et émotionnel, la thèse a abordé et 

contesté des catégories centrales à l’étude du politique, dont la citoyenneté, la 

militance, l’insurgence, les tensions privé/public ou, encore, le rapport à la lutte et 

discipline armée. Elle contribue ainsi à complexifier cette période qui n’est ni la guerre 
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ni la paix et qui caractérise actuellement la transition en Colombie. Par le fait même, 

elle fait un apport à l’étude des transitions en montrant comment la position particulière 

de la figure de la combattante permet de remettre en cause les prémisses binaires entre 

victimes et agent·es de violence.  

 

Sur le plan méthodologique, la thèse propose un cadre innovant pour la science 

politique, à partir d’une approche multi-méthodes féministes qui a permis d’explorer 

les différentes textures de la réincorporation à travers les différentes échelles d’analyse. 

Combinant les récits de vie, l’observation participante, la cartographie corporelle et le 

journal de terrain, la méthodologie utilisée propose un apport à la science politique en 

fournissant des pistes pour une multi-méthode féministe en terrain complexe qui 

pourrait être appliquée à d’autres contextes en transition.  

 
Sur le plan épistémologique, j’ai mis en lumière les possibilités qu’offrent l’analyse 

des narrations des femmes pour l’étude des conflits armés en relations internationales. 

En effet, la thèse démontre que les narrations encorporées des femmes changent la 

manière dont nous comprenons la guerre et la post-guerre (Björkdahl et al., à paraître; 

Wibben, 2010). À partir des récits de vie des femmes ex-combattantes, j’ai démontré 

qu’il est possible de comprendre les structures de discipline corporelles et 

émotionnelles qui se sont déployées dans les groupes insurgents et leurs impacts dans 

la réincorporation. En prenant le corps comme objet d’analyse central, la thèse a mis 

en évidence la complexité des textures qui accompagne les multiples transitions des 

femmes qui ont pris les armes. 

 

En suivant le cadre proposé par Ahmed (2014), la thèse a démontré ce que les émotions 

font dans le politique et, plus précisément dans les moments transitionnels où plusieurs 

« impressions » se manifestent entre les corps. Poser la question des émotions en 

science politique, comme la présente thèse le démontre, est complexe, justement parce 

qu’elles sont au centre de la vie quotidienne et des engagements militants (Gómez 
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Correal, 2019). Voulant savoir ce qu’on laissait hors-cadre (Butler, 2009) si le corps et 

les émotions n’étaient pas pris en compte, mon intention était ainsi d’aller au-delà de 

l’approche cognitive sur les émotions et matérielle sur le corps et ainsi apporter aux 

débats sur la circularité des objets des émotions (Ahmed, 2014) avec un cas empirique 

concret. Tout comme Chacón (2016), mon intention comme chercheure était de faire 

un pas vers la transgression épistémologique, contre l’étanchéité de la division 

corps/émotion en science politique. Comme l’auteure, la thèse contribue au vaste 

champ des émotions et corporéités dans le politique en tentant « de saisir 

l’omniprésence des émotions » et ce, dans leur rapport au corps matériel (p. 1). En 

proposant une approche corpo-affective qui met au centre de la réflexion sur la 

réincorporation les « emotional-embodied-experiences » (p. 26), la thèse a montré les 

conséquences parfois intangibles et invisibles de ce processus.  

 

Sur le plan théorique, cette thèse a porté une contribution singulière aux études 

féministes de sécurité en RI. Effectivement, en reprenant les recherches de Boutron 

(2019; 2020), Nieto-Valdivieso (2015; 2017) et Dietrich (2014; 2017), la thèse a mis 

en lumière l’importance de la catégorie de combattante pour les périodes post-accord 

de paix. Cette catégorie, ouverte et en constante contestation, pose des questions 

centrales pour les périodes post-accord de paix, mais aussi pour la recherche sur la 

militance féministe dans ces contextes. D’ailleurs, l’une des contributions de la thèse 

est justement d’avoir poussé le débat théorique et pratique sur l’importance des 

identités insurgentes pour la militance post-guérilla. Précisément, elle a mis en lumière 

les multiples échelles du déploiement des subjectivités des farianas, insistant sur le 

caractère liminal de leur position politique dans la transition. Ce faisant, la thèse 

complexifie l’entendement de la militance politique, rendant évident la nécessité 

d’inclure l’intimité, les sensations corporelles et les vécus émotionnels dans l’analyse 

de phénomènes complexes comme la réincorporation et la consolidation de la paix.  

 

Ce faisant, la thèse fait un apport innovant au champ de recherche sur le DDR en 
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période post-accord de paix, tant sur le plan international que pour le cas particulier de 

la Colombie. Elle contribue à la littérature émergente sur la réincorporation politique 

qui reste encore sous-étudiée (Ehasz, 2020) et qui a récemment fait l’objet d’un 

amendement aux IDDRS (ONU, 2021). En proposant une analyse du féminisme 

insurgent comme possibilité de corpo-politique, la thèse contribue à ouvrir des pistes 

de recherche en théorie féministe et DDR, un champ embryonnaire dans le DDR qui 

est largement dominé par le gender mainstreaming. 

 

Finalement, les résultats de la recherche permettent des apports aux débats féministes 

en général avec une interrogation du rapport des féministes à la violence des femmes. 

Particulièrement, la thèse fait un apport majeur à la discussion pratique de la militance 

féministe dans les périodes de transition. Très peu de travaux se sont engagés sur le 

rapport entre militance et réincorporation, une des valeurs ajoutées centrale de la 

recherche. En ce sens, j’espère avoir pu contribuer par les réflexions compilées dans 

cette thèse à la praxis féministe des farianas dans leur quête d’une Colombie plus 

équitable et juste.  

 
Ouverture sur les pistes de recherche possibles 

 
En terminant, je propose d’aborder cinq pistes de recherche possibles qui émanent des 

réflexions compilées dans cette thèse. En premier lieu, de plus amples travaux sont 

nécessaires en science politique et en RI sur la catégorie analytique et pratique du 

corps : même s’il y a eu plusieurs avancées en la matière durant la dernière décennie, 

l’interconnexion entre la matérialité des corps et les émotions comme productrices de 

subjectivités reste encore à investiguer. Surtout, une tâche fondamentale se propose 

pour la recherche sur les processus encoporés dans les RI : aller au-delà de l’accent mis 

sur une conceptualisation des agent·es de la politique globale comme étant autonomes 

et rationnels pour pousser vers une compréhension plus relationnelle et encorporée 

(Solomon, 2015). De plus, si les recherches sur le corps sont de plus en plus présentes 
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en lien avec l’étude de la guerre, elles le sont beaucoup moins dans la littérature sur la 

consolidation de la paix, un angle de recherche qui reste donc à investir (de Almagro 

Iniesta, 2018).  

 

En deuxième lieu, cette thèse a montré par ailleurs la nécessité d’élargir les recherches 

sur « the powerful emotional space of rebel politics » (Brenner, 2018, p. 415). Plusieurs 

émotions et catégories d’analyse sont encore sous-étudiées par rapport à la 

réincorporation des femmes ex-combattantes en Colombie, mais aussi mondialement. 

Par exemple, les résultats cette thèse montrent que le deuil, la mort et la vieillesse 

restent des catégories peu étudiées dans le retour à la vie civile. Elles sont extrêmement 

complexes à étudier d’un point de vue pratique et politique, étant au cœur de traumas 

individuels et collectifs, mais aussi d’une importance vitale pour la réconciliation post-

accord de paix. Une piste de recherche importante est la reconstruction des mémoires 

des farianas – et sur le plan international, des femmes ex-combattantes – à propos de 

leurs compañeras mortes au combat. En effet, nous ne savons que très peu de farianas 

qui étaient des combattantes « communes » (au bas de la pyramide hiérarchique des 

Farc-ep), entravant à la fois la mémoire collective farianas, mais aussi, la possibilité 

politique du deuil.  

 
De la même manière, les émotions jugées « positives » (par exemple, la joie ou 

l’amour) dans la guerre restent peu étudiées dans les analyses en DDR en ce qu’elles 

présentent des contradictions morales qui contreviennent à l’entendement sur le bien et 

le mal, la guerre et la paix, la violence et la non-violence (Hutchison et Bleiker, 2015; 

Nieto-Valdivieso, 2017). Comme cette thèse l’a démontré, ces émotions sont pourtant 

au cœur de processus affectifs très forts, comme l’amour et la camaraderie. Elles sont 

aussi centrales à la compréhension du désir, des rapports intimes ou encore, des 

relations entre femmes dans le contexte de guerre et post-accord de paix. En ce sens, 

les relations affectives et leur évolution entre les scénarios de pré-guerre, guerre et post-

guerre méritent une attention plus poussée dans les recherches sur le retour à la vie 
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civile de personnes combattantes provenant des insurgences.  

 

En troisième lieu, même si la catégorie du genre a fait l’objet d’attention croissante 

depuis les vingt dernières années (Hauge, 2020), plusieurs brèches demeurent. Comme 

il en a été question dans les chapitres précédents, en dépit de cet intérêt accru en 

recherche et en politiques sur la réincorporation, les programmes de DDR ne 

parviennent toujours pas à accompagner les femmes, filles et corps féminisés ni à 

répondre à leurs besoins spécifiques dans le retour à la vie civile (Hills et MacKenzie, 

2017). Des recherches sont nécessaires pour rendre compte des féminités militarisées, 

de l’expérience particulière des corps féminisés ainsi que des identités insurgentes des 

femmes tant dans le groupe armé que dans la période transitionnelle (Dietrich, 2017). 

Notamment, il existe un impératif de « cartographier les masculinités et féminités 

insurgentes qui se sont développées dans les Farc-ep durant les plus de 50 ans de leurs 

lutte insurgente en armes » (Dietrich, 2017, p. 372). Par exemple, la maternité continue 

à être une thématique très peu investiguée (Weber, 2021c) alors qu’elle représente un 

point majeur de la réincorporation et de la reconfiguration de la militance des ex-

combattantes. Dans le cas des farianas, il est primordial de rendre compte des 

contradictions qu’implique la maternité pour la militance et des enjeux émotionnels 

ainsi que juridiques liés à la maternité – notamment en lien avec les délits d’abandon. 

 

Également, il est primordial de proposer des projets de recherche qui tiennent compte 

des corps non-hétéronormatifs dans la réincorporation. Comme l’a réitéré Meilyn, 

fariana trans, plusieurs fois dans nos conversations, « il est extrêmement difficile en 

Colombie d’ouvrir un espace politique pour une personne issue de la diversité […] cela 

peut réellement te faire disparaître du monde politique ». Il existe en effet, à ce jour, 

très peu d’information empirique et théorique sur les corps non-hétéronormatifs et non-

binaires dans la réincorporation, un champ de recherche qui est aussi embryonnaire en 

consolidation de la paix et justice transitionnelle. Dans le même ordre d’idées, les 

activistes et chercheures afro-colombiennes ont réitéré leurs critiques face à l’accord 
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de paix de 2016, montrant qu’une fois de plus, leurs corps se retrouvent entre l’ethnie 

et le genre, ne rendant donc pas compte des multiples oppressions vécues par leurs 

communautés (AFRODES et al., 2019). De la sorte, la catégorie de race – et son 

intersection avec la classe et le genre – n’a fait l’objet que de très peu de réflexion pour 

la réincorporation des ex-combattantes en Colombie232 et mondialement. Si des travaux 

récents ont pris en compte la race et l’intersectionnalité dans la justice transitionnelle 

(González Villamizar et Bueno-Hansen, 2021), ceux-ci sont pionniers et ne se sont pas 

précisément engagés sur la position particulière des ex-combattantes. 

 
En quatrième lieu, la temporalité et l’espace sont également deux variables négligées 

dans les post-accord de paix et dans l’analyse de la militance qui suit le désarmement. 

Les ETCR sont devenus des espaces liminaux où la militance est diluée à travers des 

tâches quotidiennes de l’économie du care. Dans les villes, la militance est d’autant 

plus réduite en raison des différentes temporalités qui occupent la survie quotidienne 

des ex-combattantes. Ainsi, de plus amples recherches sont nécessaires pour rendre 

compte de la migration des farianas à la recherche de conditions moins précaires vers 

les villes, un changement territorial qui a eu un fort impact sur leur militance. De la 

même manière, les études sur la réincorporation des farianas sont souvent réservés à 

certains espaces et donc, des zones géographiques particulières. Il est nécessaire de 

penser à délocaliser les études sur la militance post-accord de paix des ex-combattantes 

en incluant des régions peu étudiées, comme c’est le cas du nord-est. 

 

Finalement, des avenues de recherche sont essentielles à penser en théorie féministe et, 

plus largement pour le féminisme en tant que mouvement. Le cas des farianas 

démontre le malaise qui occupe parfois les théories féministes quant à la violence des 

 
232 À ma connaissance, il existe toujours très peu de documents faisant état de la catégorie de race dans 
le processus de réincorporation et la militance politique des farianas. Au moment d’écrire ces lignes, 
Castriela Hernandez-Reyes préparait un manuscrit intitulé « The Question of Race within Insurgent 
Feminism’s Manifesto and the Discourse of the Comunes Political Party in Colombia » (voir son site 
web : https://www.castrielahernandezreyes.com/publications). 
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femmes et aux difficultés d’appliquer certaines catégories politiques et analytiques 

pour comprendre les phénomènes liés à cette position particulière qu’est le corps 

féminin en armes. Cette thèse a mis en lumière la nécessité d’engager une discussion 

théorique et empirique plus complexe dans cette direction en montrant la potentialité 

de l’inconfort méthodologique pour la discipline des relations internationales dans un 

but ultime de réfléchir à ses propres cadres d’entendement sur la politique des corps. 

Ultimement, j’espère que cette recherche aura des effets sur la chaîne d’affects très 

chère aux études féministes de sécurité pour s’engager plus amplement sur les corps 

féminins « insurgents »; pour interroger la rage, l’amour, l’amitié dans le politique. 

Pour poursuivre le combat. 
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Annexe 1 – Structure militaire des Farc-ep  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Centre national de mémoire historique (CNMH, 2014, p. 82)
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Annexe 2 – Canevas des entretiens biographiques  
 
Apuntes metodológicos 
Las entrevistas biográficas son bastante abiertas en términos de preguntas y tiempo: no 
se trata de tener una estructura rígida, sino de dar a la participante todo el espacio que 
necesita durante el encuentro. Esto permite que las entrevistas se adapten a las 
participantes y las prioridades que ellas darán a ciertos temas a medida que la 
conversación avance. El primer paso es identificar una pregunta general que resalte las 
categorías de análisis que han sido planteadas por la propia persona y que conduzcan a 
otras preguntas durante la conversación. 
El método biográfico se basa en la trayectoria de vida para resaltar los procesos 
físicos, emocionales y afectivos de la persona que participa en la entrevista. Los 
silencios, las discontinuidades y las vacilaciones forman parte de este proceso, que 
puede tener lugar en una o más reuniones. Se trata de discutir con la participante la 
necesidad temporal de esta entrevista.  
Antes de iniciar 
Antes de comenzar, repito la información de la investigación y leo el consentimiento 
informado con la participante, asegurándome que ella concuerda con la manera 
de participar a la investigación. Al principio de la entrevista, también recuerdo los 
diversos objetivos de la investigación y la modalidad de la entrevista, es decir, la 
historia de la vida, al tiempo que reitero que la participante puede interrumpir la sesión 
en cualquier momento.  
 
Preguntas principales:  
 
A través de tu vivencia como mujer excombatiente, cuéntame un poco tu historia de 
vida y cómo has llegado a militar en las Farc-e. ¿Cuáles son las emociones que han 
marcado tu vida en tu comunidad, en la guerrilla o en el actual proceso de post-acuerdo 
de paz?   
 
Sub-preguntas (sin orden cronológico de importancia, dado que la cronología no 
importa necesariamente en la entrevista biográfica): 
 
 
Cuerpo 

- ¿Cómo te sientes en tu cuerpo cuando cuentas tu historia? 
- ¿Cómo percibe el cuerpo? ¿Qué dice tu cuerpo sobre ti misma? ¿Cómo te 

sientes con respecto a tu cuerpo? 
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- ¿Ha experimentado algún cambio físico o emocional significativo o difícil? 
¿Puedes dar ejemplos? Primeras experiencias de amor, sexo, duelo, separación 
física/emocional, etc.) 

- ¿Cuáles han sido tus transformaciones corporales que llegan con la 
reincorporación? 

 
Emociones 
 

- ¿Podrías contarme más sobre los lazos emocionales que has experimentado en 
tu vida? ¿Qué piensas de los lazos emocionales en la guerrilla? ¿En la 
reincorporación? ¿Cuáles son las emociones que te gustan experimentar?  

o ¿Cuáles son las experiencias emocionales positivas que rescatas de tu 
paso por la guerrilla? 

- ¿Cuál es el lugar de la amistad en tu trayectoria de vida? 
- ¿Qué emociones asocias con la guerra? ¿A la construcción de la paz? ¿Al 

feminismo? 
- ¿Cuáles son las emociones que se sienten hacia el partido político de las Farc-

ep? 
- ¿Cuál es tu mejor recuerdo? 

 
Reincorporación y política 

- ¿Cómo percibes tu vida política? ¿Cómo has construido tu trayectoria política? 
- ¿Cuál es tu experiencia la reincorporación a nivel emocional? ¿Cuéntame un 

poco sobre ser una mujer exguerrillera en la reincorporación? ¿Qué cambia eso 
en la militancia feminista/como mujer? Para ti, ¿existe una identidad 
“insurgente” / “guerrillera” / “fariana”?  

o ¿Qué significa la figura de mujer excombatiente para ti? 
o ¿Cuáles son los retos de ser mujer en la reincorporación? 

- Si estás militando, ¿cuáles son tus sentimientos acerca de este proceso?   
- ¿Cuáles son los retos de la reincorporación a nivel emocional y corporal? 

(Trauma, duelo, miedo, etc.) 
 
Feminismo y militancia  

- ¿Qué opinas del feminismo? ¿Te consideras feminista? ¿Por qué? 
- ¿Cuál es tu percepción del feminismo insurgente? 
- ¿Qué piensas de los debates alrededor de la violencia sexual en el marco de la 

JEP? 
o ¿Percibes tensiones al respecto con tus compañeras y compañeros? 

- ¿Qué es la resistencia para ti? 
o ¿Cómo resistir a los problemas de la reincorporación? 

- ¿Con qué frecuencia se reúnen con las mujeres? 
o En estos espacios, ¿hablan de la intimidad? ¿De la maternidad? 
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Annexe 3 – Canevas des ateliers de cartographie corporelle  
 
Les ateliers de cartographie corporelle ont pour but de faciliter des espaces novateurs 
de recherche et sont à caractère participatif. Issue de la cartographie féministe 
corporelle (Skop, 2016), il s’agit d’une méthode privilégiant les narrations, les cartes 
conceptuelles, et l’art comme technique de construction de données. Approche utilisant 
plusieurs outils, la cartographie corporelle crée de la connaissance sur le soi et sur le 
social (Sweet et Escalante, 2017), à partir du corps, dans l’optique de faire émerger les 
joies, les forces, mais aussi les traumatismes vécus par les farianas.  
 
Explication des procédures : 
 
Nom de l’activité Description Matériel 
Autobiographie 
corporelle  

 

Durée: 1 heure 

L’activité consiste à utiliser les techniques de 
dessin et de collage pour construire une 
autobiographie corporelle. Le corps devient le 
support par lequel l’histoire de vie est racontée 
à travers la mise sur papier des différents 
événements vécus durant la vie de la personne. 
Il s’agit d’essayer de raconter sa vie sur la base 
des différentes parties de son corps.  

Cartons blancs 

Marqueurs 

Crayons de couleur  

Découpures de 
magazine, photos, 
etc. 

Cartographie 
émotionnelle 

Durée: 1 heure 

 

Le corps précédemment illustré devient la carte 
ou le territoire où sont placées et comprises les 
émotions. Chaque participante cartographie ses 
émotions et tente de les situer sur son corps 
dessiné sur le carton, ce qui permet une 
historicisation corporelle des émotions. 

Cartons blancs 

Marqueurs de 
couleur 
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