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Matthew Gutmman et Catherine Lutz de l’Université Brown unissent leurs efforts à 
ceux de l’historienne Betsy Brinson du Programme d’histoire orale du Sud (Southern Oral 
History Program) de l’Université de Caroline du Nord1 pour offrir, dans Breaking Ranks..., les 
narrations de six vétérans de la guerre en Irak. Les cinq hommes et une femme au cœur de cet 
ouvrage ont tous pris les armes pour des motifs distincts et occupé des fonctions diverses au 
sein de l’armée américaine. Ces six vétérans sont, par contre, unis par une même volonté de 
critiquer activement l’intervention militaire américaine en Irak et les opérations de recrutement 
et de contrôle de l’opinion publique qu’elle nécessite. Les auteurs ont souhaité faire découvrir 
« comment des jeunes soldats et des jeunes marines en arrivent à changer leur perception de la 
guerre » (p. 11, traduction libre). L’ouvrage contraste ainsi avec les discours militaires offi ciels. 
Le défi  était de taille ; dans une culture américaine où le service militaire est synonyme de 
patriotisme et d’héroïsme, ces narrations ne peuvent qu’interpeller le lecteur.

Construit en trois parties marquant le parcours quasi-initiatique de ces vétérans 
(Part 1 : Innocence, Part 2 : War’s Crucible, Part 3 : Aftermath and Activism), l’ouvrage 
amène rapidement le lecteur à partager les expériences et les questionnements moraux et 
professionnels de ces vétérans. Par contre, cette division tripartite de l’ouvrage met l’emphase 
sur la démobilisation qui apparaît rapidement comme la seule fi nalité possible. Elle fait ainsi 
ombrage aux expériences militaires positives de ces vétérans notamment liées aux missions de 
maintien de la paix dans les Balkans.

Malgré la portée de ce livre pour la reconnaissance et la défense des droits des vétérans 
de la guerre en Irak – les recettes sont d’ailleurs remises au groupe de défense des droits des 
vétérans Iraq Veterans Against the War (Baum 2010) – le lecteur à la recherche d’un ouvrage 
scientifi que sera malheureusement rapidement confronté aux limites de ce livre destiné à une 
large diffusion. Peu d’informations sont en effet offertes sur la méthodologie et le contexte de 
réalisation de la recherche. Aucun chapitre ne porte sur ces aspects pourtant primordiaux pour 
évaluer la scientifi cité de ce projet. Seuls les remerciements à la fi n, particulièrement les pages 
195 et 196, fournissent quelques indications sur la réalisation de la recherche et la collaboration 
avec le Programme d’histoire orale du Sud. De plus, le ton parfois polémique pourra déranger 
le lecteur habitué aux analyses fi nes et approfondies qui ont fait la renommée de l’histoire orale. 
L’anthropologue soucieux d’éthique de la recherche s’étonnera également des nombreuses 
photographies et informations personnelles fournies sur les participants. Bien que les auteurs 
assurent avoir obtenu le consentement de ceux-ci2, il est étonnant que Breaking Ranks identifi e 
aussi clairement des vétérans opposés aux positions de l’armée américaine, et par conséquent, 
opposés aux positions offi cielles de leur société.

1. Military Dissenters : Veterans, Military Families, and Iraq and Afghan Wars, Programme d’histoire orale 
du Sud, Université de Caroline du Nord (2005-2006).

2. Les auteurs nous ont confi rmé l’obtention de ce consentement. 
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L’ouvrage Breaking Ranks... est donc à envisager davantage comme un ouvrage 
critique, voire polémique, face aux pratiques militaires américaines, plutôt que comme 
référence scientifi que. Le chercheur intéressé par les questions militaires et les récits de vétérans 
américains trouvera de meilleures ressources en consultant directement la banque d’entrevues 
du Programme d’histoire orale du Sud de l’Université de Caroline du Nord3. Cette banque offre 
un accès public à plusieurs des verbatim d’entrevues réalisées auprès des vétérans cités dans 
Breaking Ranks...
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3. Cette banque de données est disponible à l’adresse : www.lib.unc.edu/dc/sohp/?CISOROOT=/sohp, 
consultée le 16 juillet 2012. Il suffi t de faire une recherche avec le nom du projet : Military Dissenters.


