etre

être militaire
dans l’armée de terre
Sébastien Jakubowski / Claude Weber

etre

militaire
dans l'armée
de terre

Chasseurs alpins en tenue de camouflage. © BCH De LUCA David_27e BCA.

sommaire
8

Introduction

12

La défense et les armées

20

L’organisation de la défense
et la répartition des responsabilités

12 Quelques rappels historiques
17 La professionnalisation
des armées françaises

20 L’organisation de la défense
23 Les effectifs militaires
32 Le statut militaire et la discipline

42

Le métier militaire

42 La culture professionnelle
de l’armée de terre
48 Comment devient-on militaire ?
57 Quelles sont les motivations des militaires ?
69 La formation des militaires
77 Les carrières des militaires

88

91 Le temps de paix ou temps ordinaire
107 Le temps de l’opérationnel

124

La réserve militaire

130

Conclusion

132
133
135

* L'index p. 132 vous permet de retrouver dans le texte les thèmes qui vous intéressent particulièrement.

Le quotidien des personnels
en uniforme

Index*
Sites et adresses utiles
Pour en savoir plus

Quand on fait le choix
de ce métier, on accepte
les risques (…).
Accepter de mourir, c’est
déjà un choix personnel.
Paroles d’officiers, Éditions Fayard, 2010.

8 9

Introduction
Être soldat, se battre, protéger ou conquérir, se mettre par
les armes au service d’un pays, d’une organisation ou même
d’un homme, est l’un des métiers les plus anciens qui soit.
L’activité militaire n’a cessé de se transformer mais reste toujours d’actualité. Occuper la profession de militaire aujourd’hui,
c’est se mettre au service de son pays en travaillant au sein de
l’organisation qu’est l’armée. Mais l’armée est une institution
complexe, difficile à saisir depuis l’extérieur car elle intègre et
articule différents métiers, différentes identités et différentes
cultures professionnelles. Le citoyen connaît ainsi souvent mal
son fonctionnement et l’activité quotidienne des militaires.

Pourquoi l’armée de terre ?
Les armées françaises regroupent aujourd’hui l’armée de
terre, l’armée de l’air et la marine nationale (les gendarmes
demeurent sous statut militaire mais la gendarmerie nationale
est maintenant rattachée au ministère de l’Intérieur). Rendre
compte en un seul ouvrage de la diversité des trois armées
françaises, et de leurs métiers respectifs, nous paraissait
irréaliste1. Nous avons donc fait le choix, dans cet ouvrage, de
nous concentrer plus spécifiquement sur l’armée de terre. Il
existe à cela une série de raisons. La première est que l’armée
de terre constitue la composante la plus ancienne et la plus
traditionnelle des armées. L’armée de l’air, par exemple, de par
la jeunesse de la maîtrise des vols aériens, a été créée en tant
que telle le 2 juillet 1934. Le militaire « sur la terre » représente
1 D’autres ouvrages devraient suivre sur la marine nationale et sur l’armée de l’air
qui ont de nombreux traits communs, et sur la gendarmerie nationale et ses métiers
plus spécifiques.

donc pour le grand public l’image typique et idéale du militaire.
La seconde raison est que l’armée de terre est aussi, des trois
armées, celle qui est la plus importante en nombre d’hommes.
La troisième raison est que l’armée de terre est l’armée qui a
été la plus affectée par le processus de professionnalisation
puisque c’était elle qui comptait le plus grand nombre d’appelés du contingent. La quatrième raison est que si le militaire
« terrien » incarne la figure classique du militaire de terrain,
son métier est aujourd’hui en pleine recomposition avec l’intégration de plus en plus importante des nouvelles technologies
dans son activité professionnelle (on pourrait comparer le fonctionnement d’un char à celui d’un avion de chasse du point de
vue de la technologie). La cinquième et dernière raison repose
sur le fait que l’armée de terre est la plus grande pourvoyeuse
d’emplois en France. Les armées françaises recrutent en effet
environ 20 000 jeunes civils et militaires chaque année, dont
15 000 pour la seule armée de terre. Il était donc important de
privilégier la composante terrestre des armées dans le cadre
de cette collection.

L’armée de terre, plus de 400 métiers différents
L’armée, c’est une microsociété dans la société. C’est une
organisation prévue pour fonctionner en quasi-autonomie
sur le territoire français (c’est-à-dire ici la métropole, les
départements et territoires d’outre-mer) mais surtout dans
le cadre des missions militaires à l’étranger. C’est la raison
pour laquelle exercer la profession de militaire ne signifie pas
nécessairement, contrairement à ce que l’on croit, occuper
une fonction militaire. Il y a dans les armées et dans l’armée
de terre des boulangers, des informaticiens, des juristes, des
mécaniciens, des médecins, des chirurgiens et des comptables

Le général de Gaulle en visite dans les environs d’Alger
lors du putsch des généraux, avril 1961.
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Quelques rappels historiques
Histoire de France et histoire de l’armée française sont parfaitement liées. Les états, pays ou nations sont indissociables
de l’histoire de leur armée. On pourrait malheureusement
presque dire que faire la guerre est indissociable de la vie en
société. Il serait trop long de retracer ici l’histoire complète
de l’armée mais il est sans doute bon de souligner que l’armée
romaine constitue en Occident le modèle de la première armée
qui se met au service d’un homme, d’un empire. L’armée traverse ainsi les siècles en étant d’abord féodale (au service de
plusieurs seigneurs), puis royale lorsque peu à peu la France
réalise son unité et que l’autorité d’un souverain s’impose dans
la nation ainsi constituée. Mais la Révolution française constitue à n’en point douter un tournant décisif : pour la première
fois dans l’histoire (militaire) contemporaine, la Convention
nationale appelle le 23 août 1793 à la levée en masse des
citoyens français pour défendre le territoire national menacé
par les armées européennes. Il s’agit là de la première étape
du mécanisme de la conscription, qui veut que chaque citoyen
masculin français soit appelé à servir par les armes le drapeau
français. Ce mécanisme républicain n’entrave pourtant pas la
mise en place du Premier Empire par Napoléon Bonaparte, qui
saura s’appuyer sur la « Grande Armée » mobilisée à sa cause.
L’armée est redevenue l’instrument politique d’une personne.

etre militaire
dans l’armée de terre
« L’uniforme représente le pays. On peut aller
jusqu’au sacrifice pour lui. Je me suis engagé pour
servir, pour être là au déploiement. » Sergent-chef, 21 ans.
15 000 recrutements en 2009, dont 5 000 femmes : l’armée de terre est en pleine
restructuration, mais elle est aussi le premier employeur de France.
Être militaire aujourd’hui, c’est être un soldat professionnel qui exerce l’un des 400
métiers de l’armée : mécanicien, tireur d’élite, informaticien… Le soldat est devenu plus
qualifié, il utilise des armements technologiquement pointus et travaille dans le cadre de
coalitions internationales. Mais être militaire, c’est aussi ne pas exercer un métier comme
un autre. C’est se mettre au service de la France, accepter de nombreuses contraintes
comme les missions à l’étranger ; accepter aussi de devoir tuer, et consentir à mettre sa
vie en danger pour servir des intérêts supérieurs et protéger celle de ses camarades.
Cet ouvrage présente l’organisation complexe de l’armée et rend compte des réalités
quotidiennes des militaires, de la formation jusqu’aux opérations de guerre. Un guide
précieux pour qui compte intégrer l’armée, que ce soit en tant que militaire du rang,
sous-officier, officier ou réserviste.
Les auteurs : Sociologues et enseignants-chercheurs, ils sont spécialisés dans l’étude du
monde militaire. Sébastien Jakubowski est maître de conférences à AgroSup Dijon. Claude
Weber est maître de conférences aux Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan où il dirige le
département de sociologie.

: une nouvelle collection pour découvrir, comprendre et vivre les métiers d’aujourd’hui.
∫ Les témoignages de nombreux professionnels sur leur pratique quotidienne.
∫ L’impact sur la vie personnelle : salaire, reconnaissance, stress, pénibilité,
place de la vie privée.
∫ Une présentation complète du secteur et des différents postes.
∫ Les sites et adresses utiles pour l’emploi, la formation...
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