C&C
2022
125

A

xé sur des terrains de recherches approfondis en Amérique Latine, Afghanistan,
Irak, Mali et au Burkina Faso, ce numéro s’intéresse aux effets des interventions
occidentales sur la structuration de régimes miliciens et des économies de
violence locales. En étudiant les dispositifs miliciens, les articles interrogent le
fonctionnement de la gouvernance des populations et des pratiques occidentales de la
guerre. Ce numéro scrute ainsi le rôle de l’international dans le processus de formation
du capital militaire des milices, soit leur capacité à organiser de la violence collective, à
imposer des modes de gouvernance et de nouvelles hiérarchies locales qui transforment
brutalement les sociétés.
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