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ERGOMAS et Res Militaris : 

Un partenariat fructueux 

 

 ERGOMAS (European Research Group on Military and Society) est une association 

de praticiens des sciences sociales spécialistes des relations armées-sociétés et de théma-

tiques connexes. Son objet est de promouvoir la coopération de recherche à orientation 

empirique ou théorique, ainsi que des collaborations internationales en la matière. 

Travaux collectifs transnationaux et comparaisons interculturelles au sein de groupes de 

travail thématiques interdisciplinaires sont en effet au cœur du projet qui a présidé à la 

création d’ERGOMAS. 

Les thématiques ainsi couvertes par les membres d’ERGOMAS au titre des groupes 

de travail (GT) qui s’y rapportent forment un large éventail. C’est ce qu’indique assez la 

liste de ces groupes : “Moral, cohésion & leadership” ; “Opinion publique, médias & 

armées” ; “Genre & armées” ; “Familles militaires” ; “Profession militaire” ; “Contrôle civil 

des armées” ; “Soldats des missions en faveur de la paix” ; “Recrutement & fidélisation” ; 

“Rapports armées-polices” ; “Violence & armées” ; “Gestion militaire des conflits et 

économie de la paix” ; “Anciens militaires et société” ; enfin, “Études critiques”. On 

trouvera sur le site de l’association (http://ergomas.ch/index.php) tous les renseignements 

complémentaires qu’on peut désirer. 

Le partenariat scellé entre ERGOMAS et Res Militaris au printemps 2014 prévoit la 

publication de numéros spéciaux consacrés aux travaux et analyses des GT. Un tel 

partenariat a pour objet de fournir aux membres et collaborateurs d’ERGOMAS un vecteur 

reconnu de diffusion, Res Militaris, et d’alimenter cette revue d’études militaires en 

productions scientifiques tirées des travaux et collaborations d’ERGOMAS, association 

productive elle aussi reconnue. 

Nous avons ainsi le plaisir de présenter le premier numéro spécial de Res Militaris 

publié au titre de cette collaboration, et consacré aux femmes militaires. Cette livraison 

inaugurale tire sa substance des travaux du GT “Genre & armées”, créé en 2000 à Prague 

lors d’une conférence plénière d’ERGOMAS, à l’instigation de son actuelle coordinatrice, 

Marina Nuciari. Elle a été conçue et dirigée par les signataires de ces lignes. 

Depuis sa création, le GT “Genre & armées” se conçoit comme un forum visant à 

stimuler l’intérêt pour les problèmes liés au genre que connaissent les femmes militaires, à 

servir de lieu de présentation de travaux et d’échanges à leur propos, à permettre les 

collaborations internationales et la recherche comparée, enfin à diffuser les publications 

http://ergomas.ch/index.php


Res Militaris, ERGOMAS issue n°1, Women in the Military, Part One, September 2015                2 

 

auxquelles donnent lieu ces contributions. Le périmètre de travail du GT se veut large, et 

couvre des thèmes tels que le recrutement et l’intégration des femmes dans les armées, 

leurs carrières en leur sein, leurs orientions professionnelles, les concessions auxquelles 

oblige l’interaction entre carrière et vie de famille, leur place aux sein des groupes 

primaires militaires dans les armes d’appui, de soutien ou de combat, la sexualité qui peut 

s’y manifester, les discriminations de genre, la séparation des sexes dans certaines unités 

ou fonctions, ou les divers rôles que jouent les femmes militaires, notamment dans les 

missions internationales où l’interculturalité occupe une large place. 

Cet éventail thématique large se reflète au demeurant dans les articles que 

comporte ce premier numéro spécial de Res Militaris étiqueté ERGOMAS. Il se reflètera 

encore dans un second déjà programmé pour l’avenir proche, et lui aussi portant sur les 

questions de genre dans l’institution militaire. Les signataires de ces lignes ont en effet 

éprouvé de sérieuses difficultés lorsqu’il s’est agi de choisir, parmi les quelque trente 

projets reçus en réponse à leur appel à contributions sur ces thèmes, celles qui seraient 

publiées. Si la procédure anonyme d’évaluation des manuscrits qui a cours à Res Militaris 

les y a aidées, elle n’a pas suffi à les départager tout à fait, et l’option d’un second numéro 

s’est vite imposée comme le seul moyen de sortir de ces dilemmes. Le grand nombre de 

projets d’articles soumis témoigne de l’intérêt que suscite la thématique du genre, et de 

l’ampleur du panel international de chercheurs qui y interviennent. Les six articles retenus 

pour ce premier volume ont en commun de porter sur le sujet, central s’il en est, de 

l’intégration des femmes militaires, et de donner une idée des facteurs socioculturels à 

l’œuvre dans les différents contextes nationaux à cet égard. 

Nous sommes particulièrement heureuses de soumettre à nos collègues de la 

communauté des sciences sociales ce premier numéro spécial d’ERGOMAS. Notre gratitude 

va à Yagil Levy (ancien président de l’association), David Mason (ancien trésorier) et les 

membres du comité de l’aide à la recherche qu’il préside, ainsi que Bernard Boëne,      

co-rédacteur en chef de Res Militaris, qui chacun à leur manière ont permis au projet de 

voir le jour et de se réaliser. Nous remercions tout particulièrement pour leurs précieuses 

contributions les auteurs des articles qui suivent : ils sont les vrais acteurs de ce projet. 
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