« 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...

À paraître : être pompier, être éducateur spécialisé, être entraîneur
sportif, être artiste de cirque, être aide à domicile, être agent
immobilier, être employé de banque, être technicien forestier,
être comédien, être designer, être gardien de prison, être assistante
maternelle, être sportif professionnel...
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Dans la même collection :

etre militaire
dans l’armée de terre

être militaire dans l’armée de terre

: des ouvrages pour les jeunes qui s’orientent dans le monde du
travail, pour les adultes en reconversion, pour les acteurs de l’orientation
et de la formation, et pour tous ceux qui s’interrogent sur leur vie
professionnelle et sur le travail aujourd’hui.
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Sébastien Jakubowski est sociologue des organisations, maître de
conférence à AgroSup Dijon / Eduter Recherche et chercheur associé
au Clersé (CNRS – université de Lille I). Ses recherches portent sur les
processus de transformation des institutions publiques d’État. Depuis
près d’une décennie, il travaille sur le monde militaire (l’armée de terre
et la gendarmerie nationale en particulier). Il s’intéresse notamment à
l’évolution du management et du commandement dans les armées et aux
conséquences des réformes sur l’organisation du travail des militaires.
Il a notamment publié La professionnalisation de l’armée française :
conséquences sur l’autorité, aux Éditions L’Harmattan.
Maître de conférences en sociologie de l’université de Rennes 2, Claude
Weber est détaché aux Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan où il
exerce les fonctions d’enseignant-chercheur. Il y dirige le département
de sociologie et est, en tant que chercheur, rattaché au pôle d’excellence
3 du centre de recherche des Écoles de Coëtquidan « Action globale et
Forces terrestres ». Il est également chercheur associé du laboratoire
d’anthropologie et de sociologie de l’université de Rennes 2.
Claude Weber travaille depuis plus de quinze ans sur le milieu militaire
et a réalisé plusieurs études de terrain au sein des trois armées et de la
gendarmerie. Ses recherches portent notamment sur les organisations et
cultures militaires. Sa dernière immersion — avec un ouvrage à paraître
prochainement — s’est déroulée au sein d’une promotion de saint-cyriens
au cours de leurs trois années de formation. Il a publié de nombreux
articles et chapitres d’ouvrages en France et à l’étranger.

