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La rentrée commence par une bonne nouvelle : PMCT a signé une nouvelle
Convention avec l’Inalco qui débute au 1er septembre 2009 pour une durée de
deux ans. Les termes de cette convention sont sensiblement les mêmes que
ceux de la première en ce qui concerne nos devoirs mais beaucoup plus
restrictifs en ce qui concerne l’aide apportée par l’Inalco. Ainsi notre modeste
local restera amputé de sa pièce principale récupérée par l’administration et
nous sommes maintenant astreints à faire une demande de crédits pour
l’affranchissement du courrier et la reproduction des documents. La demande
est faite. Nous attendons la réponse. Nous conservons notre boite à lettres, le
petit local du 3ème avec téléphone, et l’accès aux Salons pour nos réunions.

L’envoi de livres fait au Tchad, bien arrivé, est en cours de distribution. Celle-ci
sera faite par CDT et par Tchago Bouimon, son président, avec la collaboration
de Khadidja Sahoulba actuellement au Tchad jusqu’au 20 novembre. Comme
lors de l’envoi précédent les livres sont remis aux diverses bibliothèques
universitaires. Khadidja compte également susciter une réunion de CDT.

L’Harmattan sera à N’djaména durant la dernière semaine de novembre pour
une vente de livres à pris cassés. Une vingtaine de nos publications seront
exposées dans les locaux du CCF (Centre culturel français). Avertissez vos amis.

La thèse de Johanne Favre, Insécurités. Une interprétation environnementale de
la violence au Ouaddaï (Tchad oriental), soutenue le 26 novembre 2008 est
consultable en ligne sur le service Thèses En Ligne (TEL) du CNRS à l'adresse :
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/40/66/84/PDF/THESE_J_FAVRE.pdf

Marielle Debos a terminé sa thèse: « Des combattants entre deux guerres.
Sociologie politique du métier des armes au Tchad ».
La soutenance aura lieu le lundi 16 novembre à 9h, dans la salle de réunion
de l’école doctorale de Sciences Po, au 199 bd Saint Germain (3ème étage).
Elle sera suivie d’un pot. Elle vous remercie de bien vouloir l’informer de votre
éventuelle présence à la soutenance et/ou au pot.
Résumé :
Comment les armes deviennent-elles une forme ordinaire de la contestation et
un mode de vie ? Fondée sur une enquête de terrain de dix mois au Tchad, la
présente thèse a pour objectif de comprendre pourquoi et comment les armes
sont devenues un métier, exercé alternativement ou simultanément dans les
forces régulières, les mouvements rebelles et le banditisme de grand chemin.
Nous problématisons comme un métier l’activité exercée par les individus qui
vivent des armes et qui ont appris et développé des savoirs et savoir-faire
ainsi que des registres de justification spécifiques, qui ont trait à la guerre et
aux pratiques violentes d’extorsion. La démarche que nous proposons
consiste à resituer les conflits dans une temporalité plus large pour étudier ce
qui se joue hors des temps et des espaces de guerre. Nous montrons tout
d’abord que si ce métier a été réinventé au fil des décennies sans jamais
disparaître, c’est qu’il n’est pas uniquement lié à la guerre, mais aussi à une
économie politique et à un mode de gouvernement marqués par la violence. Il
apparaît ensuite que ce métier est régi par des règles et structuré par des
frontières : la fongibilité des statuts de militaire, combattant et bandit de grand
chemin n’empêche pas l’existence de puissantes hiérarchies sociales et
politiques. Enfin, notre recherche nous amène à considérer les modes de
gouvernement à l’oeuvre au sein d’une armée paradoxalement non
disciplinaire et d’un État façonné par une trajectoire historique violente. Audelà du cas tchadien, l’approche proposée ici, la sociologie politique du métier
des armes, souligne l’importance des éléments non directement articulés à la
guerre pour appréhender les conflits et les sorties de crise.

Elle a obtenu une bourse de l’union Européenne pour un post-doctorat de
deux ans pour les Etats-Unis (Berkeley).
Nous comptons faire une réunion de C.A. en décembre dès le retour de
Khadidja et une assemblée générale dans le courant du mois de janvier.
Rappel : le catalogue de PMCT est consultable sur : http//tchadpmct.blogspot.com
Envoyez vos informations, changements d’adresses, projets etc. Amitiés à tous.

