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« Si la tâche de la politique consiste à transformer le
monde dans une demeure convenable à l’homme,
alors se pose la question : qu’est-ce qu’une demeure
convenable à l’homme ? »

Hans JONAS.
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Introduction

La question de la torture

« Il peut y avoir un danger à ouvrir une discussion
publique, mais il y a danger bien plus grand à agir à
la suite de discussions secrètes, ou en l’absence de
toute discussion. »

Alan M. DERSHOWITZ 1.

À soi seule, l’intention de faire de la tor-
ture d’État une question contient

quelque chose de profondément choquant, voire d’indécent,
comme si la prohibition dont elle fait l’objet pouvait le moins
du monde être discutée. D’habitude, nous pensons que ce
sujet est l’affaire des historiens, des journalistes d’investiga-
tion ou des chercheurs qui ont dénoncé et tenté de
comprendre les mécanismes à l’œuvre durant la guerre
d’Algérie, au Viêt-nam ou dans les dictatures d’Amérique
latine, ou encore à l’époque des colonels en Grèce. Si leur
tâche est de nous informer et de nous instruire, c’est pour
mieux dresser notre vigilance contre certaines politiques
d’État que nous réprouvons avec dégoût. Mais que la torture
puisse un seul instant faire l’objet d’une discussion, d’une
réflexion théorique, à la fois politique et morale, et pas

1 Alan M. DERSHOWITZ, Why Terrorism Works. Understanding the Threat, Responding to the
Challenge, Yale University Press, New Haven, 2002.
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simplement d’une dénonciation forte, nous semble a priori
inacceptable. Que la réprobation qui l’accompagne s’adresse
parfois aux démocraties – à la France, au Royaume-Uni, aux
États-Unis ou à Israël – et pas seulement aux régimes autori-
taires ne change rien à l’affaire : la torture est un crime de
guerre, une expression de la barbarie humaine au même titre
que le génocide, qu’aucune démocratie ne peut pratiquer,
moins encore légitimer, sans renoncer aux principes qui la
fondent et, au-delà, à sa nature même. Tel est, en effet, le cas.

Et pourtant, le débat sur la torture d’État – requalifiée par
euphémisme de « technique d’interrogatoire coercitive » –
existe bel et bien. Non pas aujourd’hui en France, mais aux
États-Unis. Ce débat a en effet été rouvert par la politique de
« guerre globale contre la terreur » menée par l’administra-
tion Bush au lendemain des attentats du 11 septembre 2001.
À cette occasion, une réflexion de fond a été publiquement
engagée sur la manière dont les démocraties devaient
répondre aux menaces nouvelles dont elles faisaient l’objet.
Ainsi que l’a noté le philosophe canadien Michael Ignatieff,
faisant écho à l’inquiétude de nombreux esprits : « Le pro-
blème est moins de savoir “Que devons-nous faire ?”, que de
répondre à la question : “Qui sommes-nous et que vou-
lons-nous défendre 2 ?”. »

Le terrorisme ne porte pas atteinte à la nation elle-même
– jusqu’à ce jour, aucun attentat n’a constitué une menace
portant sur son existence –, mais il est un miroir dans lequel
elle est appelée à prendre conscience, avec une acuité singu-
lière, des principes sur lesquels elle est édifiée. C’est une
épreuve, une sorte de test crucial sur sa capacité de défendre,
malgré les menaces dont elle est l’objet – et peut-être para-
doxalement, grâce à elles –, les valeurs qui la constituent : res-
pect de la dignité humaine, maintien de la primauté de la loi

2 Michael IGNATIEFF, The Lesser Evil. Political Ethics in an Age of Terror, Princeton University
Press, Oxford, 2004, p. xi.

Du bon usage de la torture8
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et contrôle public des autorités de l’État – que ce soit par les
parlementaires, les juges, la presse ou l’opinion publique –,
obligation de maintenir un équilibre entre la garantie de la
sécurité du territoire et la protection des libertés fondamen-
tales, des citoyens aussi bien que de tout homme. Mais, qu’à
cette occasion se posent un certain nombre de questions diffi-
ciles, c’est un fait non moins incontestable. Que ces ques-
tions aient été publiquement débattues, qu’elles aient fait aux
États-Unis l’objet d’un débat ouvert – fût-il limité à une
sphère relativement restreinte d’hommes politiques, d’intel-
lectuels et de juristes –, sans recours à d’hypocrites euphé-
mismes, est également chose assez notable dans l’histoire
récente de nos sociétés pour être soulignée.

Les questions soulevées lors du débat américain post-
11 Septembre – en particulier par le fameux avocat et profes-
seur de droit à Harvard que j’ai cité en exergue, Alan
M. Dershowitz, dont toute la carrière a été celle d’un défen-
seur des droits de l’homme – étaient peu ou prou les sui-
vantes : quelles sont les méthodes d’interrogatoire légalement
acceptables ? Comment et selon quels principes fixer des cri-
tères qui permettent de distinguer lesquelles relèvent ou non
de la torture ? Qu’est-ce qui distingue la torture des actes
« humiliants et dégradants », également prohibés par le droit
international ? Les restrictions que formule le droit interna-
tional humanitaire sur le traitement des prisonniers de guerre
s’appliquent-elles à tout homme, quel qu’il soit et quoi qu’il
ait fait, ou bien seulement aux combattants appartenant à un
État légal ? Au reste, n’est-il pas des situations d’exception où
ces arguties théoriques volent en éclats, le recours à la torture
se présentant comme nécessaire, même si elle est moralement
condamnable ? Et, dans ce cas, vaut-il mieux qu’elle soit pra-
tiquée dans le secret ou, au contraire, au grand jour ?

Introduction 9
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Les termes de la question

Pour le dire aussi clairement que possible, la
question de la torture, ou plutôt celle des méthodes d’interro-
gatoire acceptables ou non au sein des sociétés démocra-
tiques – et c’est elle seule qui nous intéressera ici –, renvoie
dans cette optique à quatre interrogations toutes simples,
quoique fort abstraites, et que l’on ne peut balayer d’un revers
de main :

– existe-t-il des situations d’urgence extrême dans les-
quelles le recours à la torture serait la seule solution qui
s’impose comme une sorte de nécessité pour obtenir des ren-
seignements en vue de sauver des vies humaines ?

– en pareille circonstance, se présenterait-elle, la torture
est-elle moralement acceptable ?

– et si tel est le cas, est-elle efficace ?
– enfin, qui devrait prendre la décision d’y avoir alors

recours, et quelles devraient être les conséquences de cette
décision qui constitue une des violations les plus graves des
normes du droit et des principes fondateurs de nos sociétés
libérales ?

Le problème tient en ceci que la réponse généralement
donnée aux deux premières questions n’est pas entièrement
négative. La plupart des protagonistes du débat – nous
voulons parler des plus intègres, non de ceux qui l’instrumen-
talisent à des fins politiques ou idéologiques douteuses –
admettent en effet qu’il est des situations d’exception où la
torture s’impose comme un choix à la fois désespéré et qui a
fait ses preuves en vue de sauver des centaines ou des milliers
de vies humaines. Ces deux arguments, opportunité et effica-
cité, qui conduisent à légitimer la torture en situation
d’exception sont peut-être faux, mais, si c’est le cas, il faut le
démontrer : il ne suffit pas de l’affirmer de façon péremptoire
pour contredire ceux qui les présentent et qui ont pour eux
de s’appuyer sur ce qui apparaît a priori comme de puissantes

Du bon usage de la torture10
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évidences. D’autant que, dans ce cas, la torture n’est évidem-
ment pas présentée comme un instrument d’asservissement
et de domination de la population : elle serait au service de la
sauvegarde des innocents, de sorte que quiconque l’utilise est
davantage un sauveur et un héros qu’un bourreau.

La difficulté tient donc au fait que, malgré les prohibi-
tions multiples dont la torture fait l’objet, il existe toujours
une marge, quelque chose comme un jeu, un espace extrême-
ment réduit d’indétermination d’où vient que la question
puisse en effet, très rarement sans doute, mais malgré tout
parfois, se poser : dans une situation d’exception, l’interdic-
tion absolue de la torture pourrait légitimement devenir rela-
tive. C’est dans cette situation que les avis commencent à
diverger de façon dramatique et qu’ils s’opposent dans une
antinomie apparemment insoluble.

Les penseurs, philosophes et juristes que nous convo-
querons sont généralement des défenseurs ardents des droits
civils, des libéraux progressistes, hostiles par principe à toute
forme de violence ou de brutalité d’État, et parfaitement
conscients que la torture est un mal. Mais, au nom du réa-
lisme et du principe de responsabilité, ils concèdent que c’est
parfois un mal nécessaire. Une nécessité qui s’impose en
situation d’exception et d’urgence extrême, où l’on n’a tout
simplement pas le choix des moyens, parce que des milliers
de vies humaines sont en jeu, que le temps fait défaut et que
toute solution alternative présente un risque qu’il serait tota-
lement irresponsable de courir ; ou encore, dans sa version
utilitariste, qu’entre deux maux, il faut choisir le moindre.
Appelons-les des partisans « modérés » ou « pragmatiques »
de la torture et des « méthodes d’interrogatoire coercitives »,
par opposition aux défenseurs inconditionnels de la prohibi-
tion absolue, dont les premiers jugent la position de principe
« irréaliste » ou « idéaliste ». Et il est loin d’être aisé de
répondre à leurs arguments qui, aussi déplaisants soient-ils,
révèlent les dilemmes de l’action politique responsable, un

Introduction 11
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conflit des valeurs entre conviction et responsabilité que les
abolitionnistes inconditionnels se refusent à considérer.

La défense des tenants de la torture « contrôlée » n’a rien
d’une apologie, elle a quelque chose de profondément triste
et tragique. Et lorsqu’elle est simplement déduite du calcul
rationnel des conséquences, en termes de coût et de bénéfice
pour le plus grand nombre, elle est plus désolante encore.
C’est précisément ce qui donne à leur réflexion et à leurs argu-
ments une force apparemment désarmante. Là réside, princi-
palement, ce qui distingue ces penseurs des partisans
cyniques de la torture, tels, hier, les militaires français en
Algérie ou les dictateurs d’Amérique latine : sans jamais
admettre publiquement la légitimité du recours à la torture,
ces derniers évoquaient déjà officieusement l’argument de la
situation d’exception pour la justifier, alors même qu’ils
l’avaient en réalité théorisée comme un instrument néces-
saire dans la lutte à grande échelle contre la subversion de
l’« ennemi invisible », dans le cadre de politiques relevant
clairement du terrorisme d’État, qui n’est jamais moralement
justifiable.

La nouveauté introduite par l’argumentaire des par-
tisans modernes de la torture contrôlée tient essentiellement
au fait qu’ils rejettent aussi bien le terrorisme d’État que
l’hypocrisie qui prétendait le masquer, alors même qu’ils uti-
lisent la même justification de la torture par la « situation
d’exception », de façon beaucoup plus sophistiquée. Mais, en
réalité, sur la base de la justification théorique, aussi stricte et
restreinte soit-elle, c’est finalement, au plan pratique, tou-
jours à des actions de masse qu’on aboutit. Cet argument est
de loin le plus fort, nous le verrons, en vue de la critique de
toute espèce de légitimation de la torture. Et il s’ajoute à la
réfutation à laquelle s’expose la construction intellectuelle de
cet « état de nécessité » dont nous montrerons qu’elle repose
sur une fable, une mise en fiction perverse de la réalité, qui
conduit à justifier l’injustifiable.

Du bon usage de la torture12
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Répondre à l’argument du « moindre mal »

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous faut
apporter une précision. Ce livre n’est pas une charge contre
les États-Unis. Si nous nous concentrons sur la politique amé-
ricaine de l’après-11 Septembre, ce n’est pas par antiamérica-
nisme, ni même exclusivement pour dénoncer la politique
menée par l’administration de George W. Bush. Les buts que
nous poursuivons sont à la fois plus précis et plus larges :

– présenter un examen réfléchi et critique des élabora-
tions théoriques qui conduisent à faire de la torture pour cer-
tains un « moindre mal », pour d’autres, un bien tout court ;

– exposer l’ensemble des problèmes que celles-ci posent
à une société démocratique qui a historiquement et spirituel-
lement fait le choix de la tolérance, du respect de la dignité
humaine et de la modération, ainsi que du débat perpétuelle-
ment critique sur ses fins et ses pratiques ;

– apporter une réfutation concrète à l’argument de la
nécessité qui traverse et soutient l’idéologie libérale de la tor-
ture, en montrant le caractère totalement illégitime de
l’hypothèse sur laquelle celle-ci s’est construite ;

– mettre en évidence, enfin, en quelle manière la tor-
ture constitue une sorte de suicide politique de l’État qui la
pratique, conduisant inévitablement le pouvoir, voire le
régime tout entier, à la ruine. Autrement dit : les pragma-
tistes qui en défendent l’usage, fût-il exceptionnel, au nom
d’un réalisme hérité de Machiavel, sapent les assises mêmes
de la société qu’ils veulent protéger.

Le monde ici-bas des affaires politiques, tel qu’il s’offre à
quiconque s’efforce de le penser, est fait de politiques
publiques et de conduites effectives, de lois et de discours,
d’un écheveau complexe où les principes rencontrent et
parfois se heurtent aux contraintes du réel, ou plutôt aux pré-
tendues contraintes du réel. Aussi est-ce par ces données
concrètes qu’il nous faut commencer.

Introduction 13
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Quoique je n’aie pas cherché à être exhaustif, j’espère que
les lacunes que je n’ai pu éviter, parfois volontairement, le
plus souvent certainement malgré moi, n’affectent pas le
tableau d’ensemble au point de mettre en péril l’essentiel de
l’argumentation et le but de mon propos qui est, avant tout,
d’éclairer et d’alerter notre vigilance de citoyens libres,
d’apporter les informations, les outils conceptuels et un
ensemble d’arguments suffisamment rationnels et, je l’espère,
convaincants, pour éviter que notre « coup de sifflet » et notre
mise en garde préventive contre toute espèce de légitimation
de la torture ne se perdent dans les bruits du jour et la fureur
des opinions.

Ce livre est le fruit de rencontres précieuses avec
quelques personnes auxquelles s’adressent mes profonds
remerciements. Sans le soutien constant et les suggestions sti-
mulantes d’Alain Caillé, professeur de sociologie à l’univer-
sité de Paris-X-Nanterre et directeur de la Revue du M.A.U.S.S.,
et de Muriel Fabre-Magnan, professeur de droit à l’université
de Paris-I (Sorbonne), qui m’ont consacré avec une belle
patience de longues heures de discussion, bien des aspects de
ce délicat sujet m’auraient échappé. Je ne saurais non plus
oublier tout ce que je dois à l’érudition sans bornes de Pierre-
Emmanuel Dauzat et à l’enthousiasme bienveillant de Paul
Audi. Mais il n’aurait pu voir le jour sans la volonté et l’aide
de mon éditeur, François Gèze, le P-DG de La Découverte, qui
a accueilli, dès le premier jour, le projet de ce livre, qui l’a
enrichi de ses vastes connaissances et corrigé de ses défauts
trop manifestes. Que tous reçoivent ici le témoignage de ma
gratitude. Mais des imperfections de ce travail, je suis seul res-
ponsable.

Du bon usage de la torture14
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1

La longue histoire de la « torture
d’État » aux États-Unis

« L’horreur ! L’horreur ! »

Joseph CONRAD, Au cœur des ténèbres.

P our l’essentiel, les « méthodes d’interro-
gatoire coercitives », à nouveau mises en

vigueur après le 11 septembre 2001 avec l’aval du président
des États-Unis et du secrétaire d’État à la Défense, reposent sur
deux techniques principales, de nature psychologique, et qui
sont le fruit de recherches secrètes auxquelles la CIA consacra,
à partir des années 1950, des milliards de dollars : la « déso-
rientation sensorielle » (sensory desorientation) et la « souf-
france auto-infligée » (self inflicted pain). Bien que celles-ci
paraissent moins brutales que la torture physique, qu’elles ne
laissent pas de traces et de cicatrices visibles, qu’elles soient
d’une simplicité accessible au premier tortionnaire venu, elles
conduisent, en réalité, à une destruction de la personnalité
d’une efficacité bien plus redoutable que les formes tradition-
nelles de coercition et de violence.
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La tradition américaine
de torture psychologique

Il est totalement faux d’affirmer, comme l’ont
trop souvent prétendu les gouvernements des États-Unis, que
les sévices commis par leurs soldats en Afghanistan, à Cuba
ou en Irak, constituent une « nouveauté », et qu’ils seraient le
fait seulement de quelques individus cruels et sadiques qui
auraient agi dans leur coin, échappant au contrôle de leurs
supérieurs hiérarchiques. S’ils révèlent le recours à des pra-
tiques que les conventions internationales, pourtant signées
par les États-Unis, condamnent uniment, c’est parce qu’ils
résultent d’une décision politique qui a légitimé, dans le cadre
de la « guerre globale contre la terreur », l’usage de la torture
et d’actes qui lui sont assimilés, la mise en application de cette
décision ayant été confiée aux services de renseignements,
en particulier à la CIA.

L’agence américaine avait développé, depuis une cin-
quantaine d’années, un savoir-faire acquis durant la période
de la guerre froide et de la lutte contre la « subversion commu-
niste », en partie grâce à l’aide d’anciens militaires français de
la guerre d’Algérie, connus pour avoir théorisé et mis en pra-
tique l’usage de méthodes d’interrogatoire « poussées » 1,
qu’eux-mêmes n’hésitaient pas à qualifier entre eux de tor-
ture 2. Ce qu’ont en commun les opérations anti-insurrection-
nelles et la lutte contre la « subversion communiste » du passé
et l’actuelle « guerre globale contre la terreur », c’est de mettre
au premier plan la recherche du renseignement et, par

1 Marie-Monique ROBIN, Escadrons de la mort, l’école française, La Découverte, Paris, 2004
(rééd. en poche : La Découverte, Paris, 2008). En particulier, chapitre 16 : « La doctrine
française est exportée aux États-Unis ».

2 Voir, en particulier, Paul AUSSARESSES, Services spéciaux. Algérie 1955-1957, Perrin, Paris,
2001 (« Quelles qu’aient été les fautes de Massu, et il en avait beaucoup, au moins
n’avait-il pas peur du mot torture ou de reconnaître ce que les paras faisaient », p. 165).
Également, Darius REJALI, Torture and Democracy, Princeton University Press, Oxford,
2007.

Du bon usage de la torture16
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conséquent, les méthodes de coercition. Cela dans le but de
contraindre les détenus récalcitrants, suspectés de détenir des
informations « vitales », à parler en brisant la résistance de
leur volonté et de leur psychisme.

Trois documents clés traitent de ces méthodes de torture
psychologique dont l’enseignement s’est perpétué pendant
des décennies à travers trois continents : le manuel d’interro-
gatoire – dit Kubark (le nom de code que la CIA s’était
attribué) – rédigé par la CIA en 1963, celui que l’Agence a
transmis aux autorités du Honduras en 1983 (Human Resource
Exploitation Training Manuel – Manuel d’entraînement à
l’exploitation des ressources humaines) et les instructions du
général Ricardo Sanchez (alors commandant des forces améri-
caines en Irak) en 2003 concernant le traitement des détenus
en Irak.

S’il ne fait pas de doute que les attentats du 11 septembre
2001 constituent une date charnière dans l’histoire récente
des États-Unis, il convient néanmoins d’ajouter que, dans le
domaine du renseignement et des techniques employées en
vue de son obtention, la politique de l’administration Bush a
bien plus renoué avec des pratiques anciennes qu’elle n’en a
introduites de nouvelles qui auraient été inconnues
jusqu’alors. Trois principales méthodes d’interrogatoire sont
généralement distinguées :

– la première, la plus ancienne, a recours à la torture phy-
sique (laquelle fut employée par l’armée française en Algérie
par exemple). Outre le fait qu’elle est interdite sous toutes ses
formes par les conventions internationales, tous les spécia-
listes s’accordent à reconnaître qu’elle est inutile et inefficace,
parce que la victime est conduite à dire tout ce qu’on attend
d’elle, c’est-à-dire en réalité n’importe quoi ;

– la deuxième, plus subtile, vise à briser la personnalité
par des moyens psychologiques, selon les deux techniques
évoquées ci-dessus ;
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– la troisième, la plus longue et la plus fastidieuse,
consiste à interroger le détenu et à analyser ses réactions et ses
réponses. Cette dernière méthode, qui requiert une grande
expérience, est la seule à être enseignée dans les centres de for-
mation de l’armée américaine et elle interdit formellement le
recours à toute forme de violence, quelle qu’elle soit 3.

Il convient, pour commencer, de dire quelques mots sur
le programme secret de « contrôle de l’esprit » (mind control)
que les États-Unis et la CIA en particulier ont élaboré et mis
au point à partir des années 1950 dans le cadre de la guerre
froide.

La CIA et le « contrôle des esprits »

Tout commence, selon l’historien américain
Alfred McCoy, qui a écrit sur le sujet un ouvrage de réfé-
rence 4, avec la stupeur suscitée par le spectacle de confessions
publiques durant les procès soviétiques d’hommes connus
jusqu’alors pour leur courageuse opposition au régime, tel le
cardinal hongrois Joseph Mindszenty.

Au cours des années 1950, la CIA développa une série
d’expérimentations cognitives « extrêmes » incluant la chi-
rurgie du cerveau, l’électrochoc, l’hypnose et l’usage de
drogues (le LSD en particulier) pour contrer le conditionne-
ment mental attribué aux Soviétiques, puis aux Chinois, le
plus célèbre de ces programmes ayant pour nom de code
MKUltra 5. Fut mobilisé un gigantesque programme secret
incluant médecins hospitaliers, universitaires, chercheurs

3 Voir Chris MACKEY et Greg MILLER, The Interrogators. Task Force 500 and America’s Secret
War against Al-Qaeda, Back Bay Books, New York, 2005.

4 Alfred W. MCCOY, A Question of Torture. CIA Interrogation from the Cold War to the War on
Terror, Metropolitan Books, New York, 2006.

5 Pour plus de détails, voir le livre terrifiant de Gordon THOMAS, Enquête sur les manipula-
tions mentales. Les méthodes de la CIA et des terroristes, Albin Michel, Paris, 1989.
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appartenant aux plus prestigieuses institutions américaines,
lesquelles furent dotées de moyens considérables. Alfred
McCoy souligne le rôle joué par les chercheurs en psychologie
du comportement dans leur collaboration avec ce pro-
gramme secret des services de renseignements, qui visait à
développer des techniques de contrôle de l’esprit. « De toute
évidence, écrit-il, le sujet de la plupart de ces recherches aca-
démiques était la torture 6 » et les moyens de détruire la résis-
tance des prisonniers. Il était en effet rapidement apparu que
les techniques les plus efficaces ne nécessitaient pas le recours
à la violence, mais qu’elles étaient de nature psychologique :
elles reposaient sur la privation sensorielle, dont les effets
dévastateurs sur la psyché humaine furent mis en évidence
dès le début des années 1950, et que l’on retrouvera quelques
décennies plus tard en usage à Guantanamo et ailleurs.

Ainsi, lors d’une expérience conduite à l’Université
McGill (Montréal), en 1951 par Donald Hebb – un neuropsy-
chologue canadien dont les travaux eurent une influence
décisive en psychologie cognitive –, vingt-deux étudiants
furent allongés dans une cabine, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, leurs perceptions sensorielles visuelles, audi-
tives et tactiles ayant été réduites par le port de lunettes pro-
tectrices, de gants et l’absence de sons, la tête reposant sur un
oreiller de mousse. Au bout de quarante-huit heures à peine,
la plupart des sujets éprouvèrent des hallucinations compa-
rables à la prise de mescaline et refusèrent de poursuivre
l’expérience. Les responsables de la CIA, qui avaient financé
l’expérience, venaient de découvrir que l’isolation, le confine-
ment et la modification non violente des rapports sensoriels
à l’environnement (ouïe, vue, toucher et température) pou-
vaient détruire n’importe quel homme, quelle que soit la
force de sa volonté.

6 Alfred W. MCCOY, A Question of Torture, op. cit., p. 33.
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Quelques années plus tard, les chercheurs identifièrent
un autre paradigme central : la souffrance auto-infligée, dont
le principe est que le sujet doit s’éprouver lui-même comme la
cause de la souffrance qu’il ressent.

Ces diverses recherches secrètes aboutirent, en 1963, à la
rédaction du manuel d’interrogatoire, appelé Kubark Counter-
intelligence Interrogation, qui devait rester la référence dans les
agences de renseignements durant les quarante années sui-
vantes. Après une longue présentation des méthodes non
coercitives, y sont exposées celles qui relèvent de la coerci-
tion psychologique. L’intention visée est alors de conduire, le
plus rapidement possible, le détenu récalcitrant à un état de
régression mentale et infantile, de « chaos existentiel »,
« jusqu’à ce que cet assaut systématique contre l’identité per-
sonnelle devienne mentalement insupportable 7 ». Selon les
termes du manuel :

Plus l’endroit de détention éliminera les stimuli sensoriels, plus
rapidement et plus profondément le détenu en sera-t-il affecté.
Les résultats qui ne sont obtenus qu’après des semaines ou des
mois d’emprisonnement dans une cellule ordinaire peuvent être
décuplés en heures ou en jours seulement dans une cellule sans
lumière, à l’abri de tout son, dans laquelle les odeurs sont élimi-
nées, etc. 8.

Ces techniques, était-il précisé, constituent une applica-
tion directe des recherches scientifiques entreprises en psy-
chologie. Dès l’arrestation, qui doit être conduite de manière
à produire le « maximum d’inconfort psychique », le prison-
nier sera maintenu dans des conditions de détention qui lui
donnent, autant que possible, l’impression d’être coupé du
monde, tout en l’empêchant de s’acclimater à son nouvel
environnement. Est ensuite recommandé de le maintenir

7 Ibid., p. 51. Le document est disponible notamment à l’adresse : <www.gwu.edu/~nsar-
chiv/NSAEBB/NSAEBB27/01-01.htm>.

8 Kubark Counterintelligence Interrogation, p. 89.
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debout, la tête encapuchonnée, de le priver de sommeil et de
sensations tactiles et visuelles durant une période suffisam-
ment longue pour briser sa volonté, étant établi que « les pres-
sions psychologiques, bien plus que les pressions physiques,
sapent la résistance 9 ». La souffrance que le sujet a le senti-
ment de s’infliger à lui-même est bien plus efficace que la
souffrance physique : la source se trouvant en lui-même, et
non dans l’interrogateur, se développe en lui un profond sen-
timent d’anxiété, voire de culpabilité, dont il cherchera à se
libérer en livrant les renseignements qu’on lui demande.

Mais que ces méthodes d’interrogatoire conduisent avec
une efficacité redoutable à une véritable destruction de la per-
sonnalité n’implique nullement qu’elles soient utiles en
matière de renseignement. Si elles ont l’« avantage » de ne
laisser aucun signe apparent, de sorte qu’elles échappent aisé-
ment aux protections les plus strictes des droits de l’homme,
rien ne prouve que les informations obtenues soient d’une
plus grande fiabilité que celles résultant de la torture phy-
sique. Ce point est important à souligner. Nous y revien-
drons.

Semblables méthodes furent mises en œuvre en 1971 par
le gouvernement britannique, lorsque déferla en Irlande du
Nord une vague d’attentats à la bombe. Plusieurs centaines de
détenus, suspectés d’appartenir à l’IRA, furent arrêtés dans le
cadre de l’opération Démétrius. Quatorze d’entre eux furent
sélectionnés pour tester la doctrine des interrogatoires en
situation opérationnelle (field conditions). Selon la Cour euro-
péenne des droits de l’homme, ces techniques incluaient la
position forcée debout, bras étendus contre le mur, le poids
du corps pesant sur les orteils, le cagoulage avec un sac noir
sur la tête, l’assujettissement au bruit assourdissant, la priva-
tion de sommeil, de nourriture et de boisson 10. Plusieurs

9 Ibid., p. 92.
10 Alfred W. MCCOY, A Question of Torture, op. cit., p. 55.
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commissions parlementaires rendirent des rapports (rapport
Compton du 16 novembre 1971 et rapport de la Commission
Parker du 2 mars 1972), l’un justifiant ces pratiques, l’autre
s’interrogeant sur la question de savoir si elles devaient être
mises au compte de la torture : « À quel moment l’épreuve
douloureuse (hardship) et la gêne (discomfort) finissent-elles
par laisser place à un traitement humiliant par exemple ?
Quand est-ce que celui-ci s’arrête et que la torture
commence ? », demandait Lord Parker dans son rapport final.
La réponse, affirmait-il, est une affaire de définition, aussi
« les opinions divergeront inévitablement » quant à savoir de
quel côté se trouve telle action particulière. Ainsi que le note
Alfred McCoy : « Sur la pente glissante des techniques psycho-
logiques, il n’y avait pas de garde-fous assurés par une défini-
tion claire (definitional footholds) 11. »

De son côté, en 1976, la Commission européenne des
droits de l’homme concluait à l’unanimité, au terme d’un rap-
port de 8 400 pages, que ces techniques étaient, en fait, un
« système moderne de torture 12 ». Un avis qui ne fut pas
entièrement suivi par la Cour européenne des droits de
l’homme, laquelle condamna l’Angleterre en janvier 1978
(Irlande c. Royaume-Uni) pour « traitement inhumain et dégra-
dant », mais non pour torture 13, au motif que ces techniques
ne pouvaient être qualifiées de « torture », au sens strict de
l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Selon McCoy, « les
complexités de la torture psychologique avaient échappé à
cette Cour des droits de l’homme 14 ».

Le juge Dimitrios Evrigenis, de Grèce, avait toutefois
émis une « opinion séparée », remarquant à juste titre que les
nouvelles formes de torture, développées dans de nombreux

11 Ibid., p. 57.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid., p. 58.
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laboratoires et qui prétendent être scientifiques, ont « peu à
voir avec la souffrance physique causée par la torture conven-
tionnelle ». En réalité, « la torture, soulignait-il, ne présup-
pose plus la violence 15 ».

De l’opération Phoenix au « Projet X »

Dans les années 1960 et 1970, ces techniques
furent secrètement diffusées par la CIA dans le cadre de la
guerre froide et de la lutte contre la « subversion commu-
niste », soit à travers des programmes de formation de mili-
taires et de policiers en Asie et en Amérique du Sud, soit en
conseillant les forces anti-insurrectionnelles, principalement
en Amérique centrale. Ce projet, initié sous la présidence Ken-
nedy, trouva son expression la plus meurtrière dans le pro-
gramme Phoenix 16, mis en œuvre au Sud Viêt-nam en 1967
pour détruire les réseaux clandestins des Viêt-congs, condui-
sant à la mort de dizaines de milliers de détenus, tous soumis
à différentes formes de torture physique et psychologique.

La journaliste Marie-Monique Robin a mis en évidence
une réalité peu connue : l’influence décisive exercée aux
États-Unis par les experts français de la guerre non conven-
tionnelle – dite « guerre révolutionnaire » ou « guerre
moderne » 17 – dans la transmission de leur expérience
acquise durant la guerre d’Algérie. C’est ainsi qu’au début des
années 1960, le commandant Paul Aussaresses enseigna les

15 Ibid.
16 Mark MOYAR, Phoenix and the Birds of Prey. The CIA’s Secret Campaign to Destroy the Viet

Cong, Naval Institute Press, Annapolis, 1997 (et Bison Books, 2008) ; Frank SNEPP, Decent
Interval. The American Debacle in Vietnam and the Fall of Saigon, Allen Lane, Londres,
1980. Voir également Alfred W. MCCOY, A Question of Torture, op. cit., p. 64-71 ; et Marie-
Monique ROBIN, Escadrons de la mort, l’école française, op. cit., p. 253-256.

17 Roger TRINQUIER, La Guerre moderne, La Table ronde, Paris, 1961 (nouvelle édition : Eco-
nomica, Paris, 2008). Pour une étude historique très complète de ces théories, voir :
Marie-Catherine et Paul VILLATOUX, La République et son armée face au « péril subversif »,
Indes savantes, Paris, 2006.
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techniques employées durant la bataille d’Alger, incluant les
arrestations de masse, la torture et les exécutions sommaires,
en particulier au Special Warfare Center de Fort Bragg, en
Caroline du Nord, dont la mission était de « superviser
l’entraînement d’unités en guerre psychologique et pour des
opérations de forces spéciales 18 ». « L’opération Phoenix,
note-t-elle, ressemble en tout point à la bataille d’Alger dont
elle reprend le vocabulaire et les méthodes, par un effet de
miroir vertigineux 19. »

Par la suite, et pendant près d’un quart de siècle, ces
méthodes extrêmes devaient être propagées par la CIA dans
au moins une dizaine d’États d’Amérique centrale et du Sud
ainsi qu’en Iran, formant leurs armées et leurs services de
police à la pratique de la torture dans le cadre d’un pro-
gramme militaire secret, appelé « Projet X » (tous les docu-
ments s’y rapportant seront ultérieurement détruits par le
Pentagone). Sept manuels furent publiés en espagnol, expo-
sant des techniques de lutte contre le terrorisme dont la vio-
lence allait bien au-delà du manuel Kubark de 1963, prônant
« le paiement de primes pour la mort d’un ennemi, l’empri-
sonnement factice, les exécutions et l’utilisation du sérum de
vérité 20 ». Ils seront utilisés notamment, de 1966 à 1976, à
l’« École des Amériques » de l’US Army, basée à Panama, qui
accueillit dans ses murs des centaines d’officiers étrangers
dans le cadre de formations au renseignement militaire.

Les méthodes de torture psychologique utilisées par la
CIA au Honduras sont exposées dans le Human Resource
Exploitation Training Manual – 1983 21, lequel reprend pour

18 Marie-Monique ROBIN, Escadrons de la mort, l’école française, op. cit., p. 244. Voir égale-
ment le témoignage du général Aussaresses sur son expérience d’instructeur aux
États-Unis (Paul AUSSARESSES, Je n’ai pas tout dit. Ultimes révélations au service de la France.
Entretiens avec Jean-Charles Deniau, Le Rocher, Paris, 2008, p. 115-139).

19 Marie-Monique ROBIN, Escadrons de la mort, l’école française, op. cit., p. 254.
20 Cité par Alfred W. MCCOY, A Question of Torture, op. cit., p. 87.
21 Le document est disponible à l’adresse : <www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/

NSAEBB27/02-01.htm>.
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l’essentiel, quoique de façon plus cursive, les leçons du
manuel de 1963. Le témoignage d’un instructeur anonyme,
rapporté par Alfred McCoy, précise la manière dont étaient
enseignés les deux types de méthodes psychologiques, coerci-
tives ou non :

Afin d’établir le contrôle dès le début, l’interrogateur doit, note
l’instructeur, « manipuler l’environnement du sujet, créer des
situations déplaisantes ou intolérables, détruire les schémas
spatio-temporels et de perception sensorielle ». […] Après son
arrestation, de préférence au petit matin, afin de porter à son
maximum l’angoisse et l’effet de surprise, « le sujet doit être
immédiatement placé dans un isolement à la fois physique et
psychologique », « être entièrement dénudé et appelé à prendre
une douche », un bandeau placé sur les yeux devant un garde,
« des vêtements mal ajustés lui étant attribués (des vêtements
familiers renforcent l’identité et, ainsi, la capacité à résister) ».
Afin de convaincre le suspect que l’on sait déjà beaucoup de
choses sur lui et que la résistance est inutile, l’interrogateur devra
entrer un épais dossier à la main, « rempli de papiers supplémen-
taires, si nécessaire, afin de donner l’illusion qu’il contient plus
d’informations que ce n’est le cas ». Si le sujet se montre résis-
tant, l’interrogateur peut alors employer « quelques techniques
non coercitives afin d’entraîner la régression » – pratiques qui
devaient réapparaître vingt ans plus tard à Abou Ghraib et à
Guantanamo, incluant : la manipulation continuelle du temps ;
le fait de retarder ou d’avancer les horloges, de servir les repas à
des heures inhabituelles, de modifier les horaires de sommeil ; la
perte de l’orientation entre le jour et la nuit ; des sessions de
questions à la fois absurdes et apparemment dénuées de sens ; le
refus de toute tentative de coopérer à demi-mots ; la récompense
du refus de coopérer 22.

Néanmoins, selon Alfred McCoy, « l’agence passa à
côté d’un point important, qui était pourtant évident depuis
son expérience en Iran et aux Philippines : la torture

22 Alfred W. MCCOY, A Question of Torture, op. cit., p. 89-91.

La longue histoire de la « torture d’État » aux États-Unis 25



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-1/8/2008 10H52--L:/TRAVAUX2/DECOUVER/CAHIERS/USAGE-TO/AAGROUP.078-PAGE26 (P01 ,NOIR)

psychologique a un effet bien plus corrupteur sur ses auteurs
que ses variantes physiques 23 ». Ainsi que le remarquent à
leur tour les Américains Trevor Paglen et Adam Clay
Thomson, qui ont consacré en 2006 un ouvrage documenté
sur la délégation par les États-Unis de la torture à des services
de sécurité étrangers : « C’est un cliché de dire que la torture
n’affecte pas seulement la victime, mais aussi le bourreau.
L’un comme l’autre sont irréversiblement transformés par
cette expérience 24. » Une leçon confirmée par tous les psy-
chologues ayant été en rapport avec d’anciens tortionnaires
et sur laquelle nous reviendrons (voir infra, chapitre 10).

Les résultats de décennies de recherches académiques, de
pratiques secrètes au Viêt-nam, largement influencées par
l’école française de la guerre non conventionnelle en Algérie
qui faisait de la torture une arme de guerre dans la recherche
du renseignement, furent ainsi diffusés en Amérique latine.
Les États-Unis étaient bel et bien engagés dans une politique
criminelle d’État, qui se confirmera au lendemain des
attentats de septembre 2001, lorsque apparut un nouvel
ennemi qui n’était plus la « subversion communiste » mais
l’islamisme radical, incarné par Al-Qaida et Oussama Ben
Laden. Les vieilles méthodes seront ainsi actualisées lors des
interventions militaires américaines en Afghanistan, en
octobre 2001, puis en Irak en mars 2003.

23 Ibid., p. 91.
24 Trevor PAGLEN et Adam Clay THOMSON, Torture Taxi. On the Trail of the CIA’s Rendition

Flights, Melville House, Hoboken, 2006 (traduction française : Kidnappés par la CIA. Les
charters de la torture, Saint-Simon, Paris, 2007).
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2

Des juristes au service de la torture

« Vous n’y entendez rien, me dit-il, ce n’est pas une
hérésie, c’est une opinion orthodoxe : tous les tho-
mistes la tiennent ; et moi-même je l’ai soutenue
dans ma sorbonnique. »

Blaise PASCAL, Les Provinciales.

E n 2004, le monde entier a découvert les
techniques humiliantes et dégradantes,

incluant des sévices sexuels, utilisées par l’armée américaine
contre les détenus de la prison irakienne d’Abou Ghraib et
dont certaines étaient également en usage, ce qu’on sait
moins, à Guantanamo Bay et dans des centres de détention
en Afghanistan. Pour la plupart, elles procédaient de la mise
en œuvre systématique d’une politique d’État, décidée par le
président des États-Unis dans le cadre de la « guerre globale
contre la terreur », s’appuyant sur une casuistique juridique
élaborée par les plus éminents juristes des ministères de la Jus-
tice et de la Défense.

Celle-ci tenait en deux arguments principaux : les
conventions internationales sur la protection des prisonniers
de guerre ne s’appliqueraient pas aux détenus des « États
déchus » (failed states), tels les talibans en Afghanistan, ni aux
membres d’Al-Qaida (malgré l’avis contraire du secrétaire



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-1/8/2008 10H52--L:/TRAVAUX2/DECOUVER/CAHIERS/USAGE-TO/AAGROUP.078-PAGE28 (P01 ,NOIR)

d’État Colin Powell, telle fut l’interprétation retenue par le
président Bush, le 7 février 2002) ; de ce fait, les « combat-
tants irréguliers » (unlawful combattants) pourraient légale-
ment faire l’objet de méthodes « poussées » d’interrogatoire,
à condition de ne pas tomber dans les extrêmes qui expose-
raient les membres des services de renseignements à des
condamnations pénales. Toute une interprétation spécieuse
des diverses lois nationales et internationales, ainsi que des
codes militaires en vigueur aux États-Unis, fut ainsi déve-
loppée par ces juristes pour prémunir les interrogateurs contre
d’éventuelles futures mises en accusation par les tribunaux
américains. Une éventualité d’autant moins à craindre que les
centres de détention ont été établis à l’étranger ou dans la
zone extraterritoriale de Guantanamo, à Cuba, échappant à la
compétence des juridictions nationales, selon les dispositions
d’un décret présidentiel du 13 novembre 2001.

Leur invalidation par deux arrêts de la Cour suprême des
États-Unis, du 30 juin 2004 (Rasul vs Bush) et du 29 juin 2006
(Hamdan vs Rumsfeld), conduisit l’administration Bush à
faire voter, en septembre 2006, une loi instituant des
« commissions militaires » pour juger les prisonniers de
Guantanamo. Mais, dans un arrêt du 12 juin 2008, la Cour
suprême des États-Unis a estimé illégal le régime spécial établi
à l’endroit des « combattants illégaux » pour les soustraire au
droit commun américain et aux garanties constitution-
nelles : elle a disposé, au contraire, qu’ils avaient droit au
recours en habeas corpus, c’est-à-dire à contester leur déten-
tion devant une juridiction civile 1.

Mais, avant de détailler les arguments ainsi contestés par
la Cour suprême, il convient de faire un bref retour sur l’état
de la législation américaine au moment où eurent lieu les
attentats du 11 septembre 2001.

1 Le Monde, 14 juin 2008.
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Une interprétation restrictive de la torture

Les principes humanitaires qui réglementent les
interrogatoires déterminent à l’avance la relation au prison-
nier, établissant comme règle générale qu’il doit être respecté
dans sa dignité et dans son intégrité physique et mentale. Ces
principes sont au fondement d’une série de normes précises,
édictées en particulier par les conventions de Genève rela-
tives au traitement des prisonniers de guerre de 1949 et par la
« convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants », adoptée par l’Assemblée
générale de l’ONU le 10 décembre 1984. C’est ainsi que
l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève pro-
hibe « les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle,
notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations,
les actes cruels, tortures et supplices », ainsi que « les atteintes
à la dignité des personnes, les actes humiliants et dégra-
dants ». D’une manière générale, selon l’article 13 de la troi-
sième convention de Genève, « les prisonniers de guerre
doivent être traités avec humanité ». Son article 17 dispose
que les prisonniers sont tenus seulement de déclarer leur nom,
prénoms et grade, date de naissance et numéro de matricule.
La prohibition absolue de la torture est rappelée dans ce même
article : « Aucune torture physique ou morale ni aucune
contrainte ne pourront être exercées sur les prisonniers de
guerre pour obtenir d’eux des renseignements de quelque
sorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne
pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagré-
ments ou désavantages de quelque nature que ce soit. »

La définition retenue dans l’article 1 de la convention
contre la torture de 1984 est la suivante :

Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnelle-
ment infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir
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d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux,
de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou
est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pres-
sion sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce per-
sonne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de
discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de
telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme
ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant unique-
ment de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occa-
sionnées par elles.

Lorsque, en 1988, sous la pression de l’opinion publique
internationale, le président américain Ronald Reagan a
soumis la convention de l’ONU de 1984 à la ratification du
Congrès, il l’a accompagnée, comme il en avait le droit, de
dix-neuf réserves qui retardèrent cette ratification pendant
six ans. L’essentiel de ces réserves portait sur le refus d’inclure
les techniques psychologiques dans la prohibition de la tor-
ture, la définition de la souffrance mentale retenue par l’ONU
apparaissant dès cette époque aux yeux des juristes de la
Maison-Blanche et du ministère de la Justice comme beau-
coup trop large et vague. La définition étroite qu’ils proposè-
rent se limitait à l’intention d’infliger une sévère douleur
physique, l’administration de substances qui altèrent les
facultés mentales, la menace d’une mort imminente ou
qu’une autre personne va mourir de façon imminente, ainsi
que la perturbation définitive de la personnalité. Cette inter-
prétation excluait la privation sensorielle, la douleur auto-
infligée et la désorientation (isolement et interdiction de
dormir) – toutes techniques qui avaient fait l’objet d’un
« véritable raffinement de la part de la CIA depuis plusieurs
décennies 2 ».

2 Alfred W. MCCOY, A Question of Torture, op. cit., p. 100.
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La convention, votée dix ans plus tôt par l’organisation
internationale, ne fut ratifiée par les États-Unis qu’en 1994,
réduite à la seule prohibition de la torture physique. L’ironie
de l’affaire, c’est que, depuis la fin de la guerre froide, les
États-Unis militaient en faveur de la défense des droits de
l’homme dans le monde, aussi bien par leurs activités diplo-
matiques qu’en renforçant la législation fédérale.

En effet, en 1991, le Congrès avait voté l’« Acte de protec-
tion des victimes de la torture » (Protection for Victims of Tor-
ture Act), s’en tenant toutefois à la définition étroite de la
« douleur mentale » retenue par l’administration Reagan en
1988. À la conférence de Vienne pour les droits de l’homme,
en 1993, les États-Unis se firent les vibrants défenseurs de cri-
tères humanitaires universels, s’opposant à l’idée qu’il puisse
y avoir des « exceptions régionales » – une position égale-
ment soutenue par les dictatures de droite comme de gauche,
en particulier l’Indonésie et la Chine. Un an plus tard, sous
la présidence Clinton, le Congrès amenda le code pénal amé-
ricain (section 2340-2340 A), condamnant la pratique de la
torture – toujours comprise dans un sens étroit – à vingt ans
d’emprisonnement. Ainsi que le remarque Alfred McCoy :
« Du fait de leur ignorance des pratiques secrètes de la CIA, le
Congrès et la Maison-Blanche de Clinton avaient accordé à la
torture psychologique une légalité qualifiée dans cette même
législation qui était censée la prohiber 3. »

C’est toujours une question récurrente dans les débats de
savoir quels actes relèvent ou non de la torture, la discussion
opposant une conception « large » – celle des conventions de
Genève – et une conception « étroite », la seule admise par le
législateur américain et que retiennent aujourd’hui encore les
juristes au service de l’exécutif américain. Force est donc de
constater que le langage employé par les défenseurs de la tor-
ture recourt à une euphémisation de la notion, permettant de

3 Ibid., p. 102.
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faire échapper à cette catégorie des procédés qui, en réalité, ne
sont pas autre chose. C’est ainsi qu’on ne parle pas de « tor-
ture », mais de « méthodes d’interrogatoire coercitives », ce
qui permet, dans une sorte de trucage sémantique compa-
rable à la « novlangue » décrite par George Orwell dans 1984,
de dissimuler la réalité des faits et d’éviter d’appeler les choses
par leur nom 4. Le mot du capitaine parachutiste Joseph
Estoup lors du procès, en août 1962, d’un lieutenant de l’OAS,
que rapporte l’historien Pierre Vidal-Naquet dans La Torture
dans la République, n’a rien perdu de son actualité : « Monsieur
le président, en langage militaire on dit “faire du renseigne-
ment”, en langage du monde on dit “presser de questions”, en
français on dit “torturer” 5. »

En réalité, ainsi que le remarque Darius Rejali – profes-
seur de science politique à l’Université de Reed (Portland,
Oregon) et auteur en 2007 d’une véritable somme sur le
sujet 6 –, la torture ne doit pas être abordée à partir de sa défi-
nition, mais selon ses effets. Et telle est, en effet, la méthode
adoptée par la convention des Nations unies de 1984 qui
désigne la torture, plus qu’elle ne la définit, comme « tout
acte par lequel une souffrance ou des douleurs aiguës, phy-
siques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une
personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce
personne des renseignements ou des aveux, etc. » (article 1).
Mais le fait d’avoir introduit ce critère subjectif de l’intention
a ouvert imprudemment la porte aux interprétations les plus
spécieuses, nous le verrons bientôt.

4 Sur ce sujet, voir Jacques DEWITTE, Le Pouvoir de la langue et la liberté de l’esprit. Essai sur la
résistance au langage totalitaire, Michalon, Paris, 2007 (en particulier p. 56-78).

5 Pierre VIDAL-NAQUET, La Torture dans la République (1954-1962), Minuit, Paris, 1972 (rééd.,
1998), p. 160.

6 Darius REJALI, Torture and Democracy, op. cit.
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Le juriste et le casuiste

C’est du côté de l’armée américaine que les
efforts les plus notables avaient été entrepris pour mettre ses
techniques d’interrogatoire en accord avec les conventions de
Genève. En septembre 1992, l’Army Intelligence Center (situé
à Fort Huachuca, Arizona) révisa son manuel de campagne
(Field Manual 34, Intelligence Interrogation), prohibant explici-
tement le recours à toute forme de torture, qu’elle soit phy-
sique ou mentale, au motif qu’elle est non seulement illégale,
mais immorale et inutile. Le manuel souligne : « La révélation
de la torture par le personnel américain entraînera le dis-
crédit sur les États-Unis et sur leurs forces armées, tout en
minant le soutien intérieur et international à l’effort de
guerre. » Les conséquences seraient si graves que le fait « de
savoir que l’ennemi a maltraité [des prisonniers de guerre]
américains, ou appartenant aux forces alliées, ne justifie pas
d’utiliser des méthodes d’interrogatoire qui sont explicite-
ment prohibées 7 ».

Cette mise en garde donnait un sens large à la notion de
torture, incluant les formes psychologiques, telles les posi-
tions pénibles, la privation anormale de sommeil, les simu-
lacres d’exécution, etc., qui avaient précédemment été
implicitement acceptées par le législateur. Le manuel infor-
mait les interrogateurs que la violation des dix articles du
code de la justice militaire (Uniform Code of Military Justice)
les exposerait à des poursuites judiciaires. Ainsi que le conclut
Alfred McCoy :

Le résultat de ces réformes, civiles et militaires, aboutissait, à la
fin de la guerre froide, à une conclusion contradictoire. Les auto-
rités civiles avaient ratifié la convention de l’ONU contre la tor-
ture en des termes qui légitimaient la torture psychologique du
point de vue de la loi pénale américaine. Par opposition, l’armée

7 Cité par Alfred W. MCCOY, A Question of Torture, op. cit.
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appliquait dans leur intégralité les conventions de Genève, fai-
sant de toute espèce de torture, physique ou psychologique, des
crimes selon le code de la justice militaire. En réalité, Was-
hington, à la fin des années 1990, avait enterré ce paquet de
contradictions – la loi civile américaine versus la justice mili-
taire, le code pénal américain versus la convention de l’ONU – qui
allait exploser, avec une force phénoménale, quelques années
plus tard à peine, dans la controverse d’Abou Ghraib 8.

On comprend mieux, dans ce contexte, les raisons à l’ori-
gine de tout le travail de casuistique qui sera développé au
lendemain du 11 Septembre par les juristes de l’administra-
tion Bush pour lever ces ambiguïtés, contourner les restric-
tions et mettre les interrogateurs à l’abri des tribunaux. Ils
avaient parfaitement conscience que la décision du président
des États-Unis – en vertu de ses prérogatives constitution-
nelles de commandant en chef des armées – de considérer les
membres d’Al-Qaida et les talibans comme des « combat-
tants illégaux » ouvrait la porte à d’éventuels actes de torture
qui risquaient de les exposer à des mises en accusation
pénales. Aussi était-il nécessaire d’élaborer à l’avance un sys-
tème de défense susceptible de les faire échapper à des
condamnations judiciaires, civiles ou militaires. Et la même
interprétation étroite de la torture qui avait été retenue à
l’époque de la présidence Reagan fut reprise avec une candeur
renouvelée, dans un bel exercice de contorsion casuistique.

La casuistique est souvent, dans le langage courant, asso-
ciée à l’« esprit jésuite », le sens de la subtilité, voire de la
duplicité. Pascal, dans Les Provinciales, en donne une image
presque caricaturale :

Ce bon père me parla donc de la sorte : Une des manières dont
nous accordons nos contradictions apparentes est par l’interpré-
tation de quelque terme. Par exemple, le pape Grégoire XIV a
déclaré que les assassins sont indignes de jouir de l’asile des

8 Ibid., p. 104.
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églises, et qu’on doit les en arracher. Cependant nos vingt-
quatre vieillards disent en la page 660 : Que tous ceux qui tuent
en trahison ne doivent pas encourir la peine de cette bulle. Cela
vous paraît contraire, mais on l’accorde, en interprétant le mot
d’assassin, comme ils le font par ces paroles : Les assassins ne sont
pas indignes de jouir du privilège des églises ? Oui, par la bulle de
Grégoire XIV. Mais nous entendons par le mot d’assassins ceux
qui ont reçu de l’argent pour tuer quelqu’un en trahison. D’où il
arrive que ceux qui tuent sans en recevoir aucun prix, mais seule-
ment pour obliger leurs amis, ne sont pas appelés assassins. […]
Vous voyez par là l’utilité de l’interprétation 9.

On le voit dans cet extrait, qui illustre la volonté de faire
dire à la loi ou à la règle le contraire de ce qu’elle dit, de justi-
fier le crime ou le péché, le tout par un art spécieux de l’inter-
prétation ; l’expression donc d’une sorte de fourberie
intellectuelle, d’autant plus perverse qu’elle se réclame de la
morale, d’une morale « commode » et qui conduit au relati-
visme, voire au libertinage. La charge est sévère et elle oublie
l’intention première qui animait cet art, d’abord réservé aux
confesseurs : l’attention au cas (casus) particulier, le sens aigu
de la psychologie, l’analyse des intentions de la conscience,
le souci de la vie quotidienne, concrète, des hommes et de la
juste évaluation de leur responsabilité morale. On ne saurait
évoquer ici, même brièvement, les relations entre la casuis-
tique et le droit, qui est à soi seul un sujet immense et passion-
nant. Mais survienne le cas où l’interprète de la loi agit à la
manière de ces casuistes dont Pascal dénonçait les travers,
mettant sa science au service du pouvoir pour l’égarer tout en
s’égarant lui-même, et de cette collusion peut résulter le pire :
la justification du crime.

9 PASCAL, « Sixième lettre écrite à un Provincial », Les Provinciales, Lafuma/Seuil, Paris,
1963, p. 392.
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La réinvention des « combattants illégaux »

Revenons sur les deux moments principaux de
la stratégie adoptée par les juristes de l’administration améri-
caine au lendemain de l’invasion de l’Afghanistan, alors que
les premiers détenus arrivaient pour être enfermés dans la
zone de non-droit de Guantanamo Bay à Cuba.

Ils ont d’abord avancé que, selon toute vraisemblance,
les détenus arrêtés en Afghanistan ne sauraient être consi-
dérés comme des prisonniers de guerre bénéficiant des protec-
tions en vigueur selon la législation des États-Unis. Deux
mémorandums furent rédigés à l’attention de la Maison-
Blanche, le premier par John Yoo du ministère de la Justice
(9 janvier 2002), le second par William Haynes du ministère
de la Défense (22 janvier 2002).

Bien que l’application des principes retenus par la
convention de 1949 concernât tout d’abord les prisonniers de
guerre dans le cadre d’un conflit armé entre les États contrac-
tants, elle fut par la suite étendue aux forces irrégulières, tels
« les membres des autres milices et les membres des autres
corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de
résistance organisée » (annexe III, article 4 (A) 2), pour autant
qu’elles remplissent les conditions suivantes : « a) avoir à leur
tête une personne responsable de ses subordonnés ; b) avoir
un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ; c) porter
ouvertement les armes ; d) se conformer, dans leurs opéra-
tions, aux lois et aux coutumes de la guerre. »

Or, selon John Yoo, les membres d’Al-Qaida ne respec-
tent pas ces obligations de base : « Ils ont clairement attaqué
des cibles civiles sans valeur militaire, ils ont refusé de porter
un uniforme ou un insigne ou de porter leurs armes ouverte-
ment. Au contraire, ils ont détourné des avions civils, pris des
otages et les ont tués ; ils ont délibérément visé et tué des mil-
liers de civils, et eux-mêmes n’obéissent ni aux lois de la
guerre concernant la protection de la vie des civils ni aux
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règles du combat légitime 10. » En conséquence de quoi les pri-
sonniers d’Al-Qaida n’étant rien de plus que des « combat-
tants illégaux », ils ne sauraient être protégés par les
dispositions qui s’appliquent uniquement aux combattants
légaux agissant dans le cadre des lois de la guerre. L’argumen-
tation de William Haynes alla dans le même sens : « Al-Qaida
n’est pas un État. C’est une organisation terroriste non gou-
vernementale, composée de membres appartenant à diverses
nations, qui a en cours des opérations dans des douzaines de
pays. Les organisations non gouvernementales ne peuvent
être parties prenantes d’aucun accord international concer-
nant les lois de la guerre 11. »

Notons au passage que toute cette belle rigueur juridique
et sémantique n’est plus de mise lorsqu’il s’agit d’admettre
l’expression « guerre contre la terreur » qui n’est qu’une méta-
phore, la notion de « guerre » – ou, pour être plus précis, de
« conflit armé » – étant encadrée par le droit international.
Ainsi que le remarque Michael Ignatieff : « Il y a une immense
différence entre la menace posée par une attaque armée
venant d’un autre État et un incident terroriste 12. » On ne sait
du reste ni quand cette « guerre » a commencé ni contre qui
précisément elle est menée, la notion de « terroriste » pou-
vant faire l’objet d’une interprétation extrêmement large.

S’agissant des talibans, l’argument principal de ces deux
juristes tient à considérer que les milices auxquelles ils appar-
tiennent ont toutes les apparences d’un « gang criminel », for-
tement lié à Al-Qaida, et dirigeant un État tout à la fois
« voyou » et « déchu ». Sous leur gouverne, l’Afghanistan est
devenu une société violente, au bord de l’effondrement,
dénuée de toute infrastructure politique et économique
viable, un territoire tenu par une milice violente ou une

10 Cité par Karen J. GREENBERG et Joshua L. DATEL, The Torture Paper. The Road to Abu Ghraib,
Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 50.

11 Ibid., p. 89.
12 Michael IGNATIEFF, The Lesser Evil, op. cit., p. 54.
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faction qui n’a rien d’un « gouvernement 13 ». La notion
d’État déchu (failed state) est définie ainsi par William
Haynes :

Un État déchu est généralement caractérisé par l’effondrement
ou le quasi-effondrement de l’autorité de l’État. Un tel effondre-
ment se signale par l’incapacité des autorités centrales à main-
tenir des institutions gouvernementales, à faire appliquer la loi
ou à entretenir des rapports normaux avec d’autres États, ainsi
que par le règne de la violence qui déstabilise la société et l’éco-
nomie 14.

Le 25 janvier 2002, Alberto Gonzales, alors conseiller
juridique à la Maison-Blanche – il devait être nommé ministre
de la Justice en 2004 –, rendit un rapport officiel au président
Bush confirmant ces analyses et recommandations.

David Caron, professeur de droit de l’Université de Ber-
keley (Californie), rappelle que, selon le droit international,
en particulier selon la convention de Montevideo sur les
droits et les devoirs des États (1933), quatre critères princi-
paux permettent de définir un État : l’existence d’une popula-
tion permanente, établie sur un territoire défini, soumise à un
gouvernement et capable d’entrer en relation avec d’autres
États. Sur la base de ces critères, rien ne permet de soutenir,
contrairement à l’interprétation des juristes de l’administra-
tion Bush, reprise par le président lui-même, que l’Afgha-
nistan gouverné par les talibans ne constituait plus un État à
proprement parler, même s’il est vrai que l’immense majo-
rité des États, hormis les Émirats arabes, le Pakistan et l’Arabie
Saoudite, refusèrent de le reconnaître et qu’entre 1996 et 2001
son siège aux Nations unies resta vide 15.

13 Karen J. GREENBERG et Joshua L. DATEL, The Torture Paper, op. cit., p. 91.
14 Ibid., p. 95.
15 David D. CARON, « If Afghanistan has failed, then Afghanistan is dead », in Karen

J. GREENBERG (dir.), The Torture Debate in America, Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2006, p. 214-220.
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Du reste, le point de vue exposé dans le mémorandum
Gonzales de janvier 2002 fut vivement critiqué par le secré-
taire d’État Colin Powell. Le président George W. Bush finit
par convenir que les talibans et les membres d’Al-Qaida
détenus à Guantanamo devaient être traités d’une manière
humaine qui soit « conforme aux principes des conventions
de Genève » (déclaration de l’attaché de presse de la Maison-
Blanche, Avi Fleischer, 7 février 2002), bien que, estimait-il,
d’un strict point de vue juridique, ils ne puissent être consi-
dérés comme des prisonniers de guerre auxquels s’appli-
quent, de droit, ces protections, ni les uns ni les autres n’étant
des soldats d’un État, mais des « combattants irréguliers ».
S’agissant des talibans, le mémorandum du président des
États-Unis du 7 février 2002 soutient que « les talibans n’ont
jamais fait partie des forces armées de l’Afghanistan ». De
plus, ils ne respectent pas les conditions définies à l’article 4
des conventions de Genève, « parce qu’ils ne portent généra-
lement pas d’uniforme, ne sont pas assujettis à une chaîne de
commandement qui applique les lois et les coutumes de la
guerre, et qu’eux-mêmes ne respectent pas suffisamment ces
lois et ces coutumes 16 ».

Il n’est pas inutile de souligner que c’était là reprendre,
quasiment au mot près, les arguments qui, plus de quarante
ans auparavant, avaient été présentés par les spécialistes
français de la lutte antisubversive en Algérie. C’est ainsi que
le colonel Roger Trinquier écrivait en 1961 dans La Guerre
moderne (un ouvrage qui devait servir de livre de chevet à
toute une génération de militaires jusque dans les dictatures
d’Amérique latine) : « Non seulement, il [le terroriste] n’a pas
d’uniforme, mais il attaque en général des personnes
désarmées, incapables de se défendre. […] Aujourd’hui, il faut
admettre que nos lois actuelles sont inadaptées au terrorisme

16 Cité in Karen J. GREENBERG (dir.), The Torture Debate in America, ibid., p. 284-285,
p. 298-299.
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pour la simple raison que cette forme d’agression n’avait
jamais été envisagée 17. » Ainsi que l’explique Marie-Monique
Robin : « En d’autres termes, le terroriste n’entrant, par son
mode d’action, dans aucune des catégories prévues par le
droit de la guerre, il ne peut prétendre à être traité selon les
lois qui régissent celles-ci, et notamment les conventions de
Genève 18. » L’on sait à quelles exactions de masse les mili-
taires français furent conduits grâce à cette interprétation res-
trictive du droit international. Les forces américaines ne
feront pas exception à ces dérives, ni en Afghanistan ni en
Irak, lorsque, quarante ans plus tard, elles bénéficièrent d’une
semblable licence.

Outre que la conception de l’Afghanistan sous le gouver-
nement des talibans comme État « déchu » fut contestée par
nombre de juristes non moins compétents, l’interprétation
restrictive des conventions de Genève allait à l’encontre de la
tendance croissante du droit international à les rendre appli-
cables à tout combattant quel qu’il soit. Ainsi que le rappelle
Leila Nadya Sadat, de la George Washington University of
Law School : « Le droit international humanitaire impose les
restrictions les plus strictes concernant le traitement des
détenus et des prisonniers, qui sont applicables en tout
temps, y compris durant une occupation militaire. […] En
particulier, toute personne privée de liberté “doit être traitée
avec humanité et le respect dû à la dignité de toute personne
humaine” 19. »

17 Roger TRINQUIER, La Guerre moderne, op. cit., p. 15.
18 Marie-Monique ROBIN, Escadrons de la mort, l’école française, op. cit., p. 123.
19 Leila Nadya SADAT, « International legal issues surrounding the mistreatment of Iraqi

detainees by American forces », ASIL Insights, mai 2004.
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Impunité pour les tortionnaires

Mais de tous les mémorandums rédigés par les
juristes au service de l’exécutif, aucun n’alla aussi loin dans
la justification légaliste de la torture que ceux qui furent
rendus, le 1er août 2002, par Jay S. Bybee et par John Yoo, au
nom du bureau juridique du ministère de la Justice (Office of
Legal Counsel).

La torture y est définie dans son sens le plus étroit comme
une action dont l’intention avérée est d’infliger une souf-
france physique d’une intensité équivalente à la douleur
accompagnant la défaillance (failure) d’un organe, l’altération
d’une fonction vitale, voire la mort. Si une action ne tombe
pas dans ces extrêmes, elle pourra sans doute être considérée
comme humiliante et dégradante, mais non pas comme un
acte de torture. Une insistance toute particulière, franche-
ment casuistique, était portée sur la notion d’intention. Si le
but de l’action n’est pas délibérément de faire souffrir, mais
qu’elle obéit, de bonne foi, à l’objectif de recherche de rensei-
gnements, on ne saurait parler de torture ; autrement dit,
celle-ci est ramenée aux formes qui relèvent d’un sadisme
manifeste (ce que la torture d’État n’est généralement pas).
Pour tomber sous la qualification de torture, l’accusation
devra prouver que le fait d’infliger une souffrance extrême
constituait l’intention objective de l’interrogateur. De là la
distinction que Jay Bybee établit entre « intention générale »,
qui se rapporte à la connaissance des conséquences possibles
de l’action, et « intention spécifique », qui serait seule pénale-
ment condamnable 20. « Un accusé est coupable de torture
seulement s’il agit dans le but exprès d’infliger une souffrance
sévère à une personne qu’il détient ou sur laquelle s’exerce

20 Sur tout cela, voir Karen J. GREENBERG et Joshua L. DATEL, The Torture Paper, op. cit.,
p. 174-175.
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son contrôle. D’un point de vue théorique, la connaissance
[de ces effets] ne constitue pas une intention spécifique 21. »

Le sens du mémo Bybee était parfaitement clair et son
interprétation ne laissait place à aucune incertitude. Tout offi-
cier des services de renseignements pouvait en tirer la conclu-
sion que si son objectif est de bonne foi d’obtenir des
renseignements utiles, et non de faire souffrir le détenu, alors
il n’avait rien à craindre. Et tel était bien le but de ce mémo :
assurer une autorisation légale, en réalité une véritable impu-
nité, aux interrogateurs qui s’inquiétaient des possibles
conséquences judiciaires des méthodes qu’on leur demandait
de mettre en œuvre.

Licence était ainsi accordée à des pratiques condamnées
par les conventions internationales et qui se sont déve-
loppées tous azimuts en Irak, à Cuba et en Afghanistan. Ainsi
que l’écrit David Luban, professeur de droit et de philosophie
à l’Université de Georgetown (Washington) : « Des docu-
ments émanant du FBI, et qui firent l’objet de fuite en
décembre 2004, indiquent que les interrogateurs à Guanta-
namo exerçaient systématiquement des abus sur les détenus,
y compris les positions pénibles, jusqu’à vingt-quatre heures
par jour, l’exposition à des lumières aveuglantes et à des
musiques assourdissantes. Ils subirent étranglements, coups,
brûlures par cigarettes dans les tympans et interrogatoires
non autorisés 22. »

Au regard du droit international, cette politique relève du
crime, d’un crime d’État. Elle fut pourtant légalisée par le
Congrès américain, en septembre 2006, avec l’adoption du
Military Commission Act, qui reprenait l’essentiel des disposi-
tions de l’ordre militaire signé par le président Bush, le

21 Ibid., p. 175.
22 David LUBAN, « Liberalism, torture and the ticking bomb », in Karen J. GREENBERG (dir.),

The Torture Debate in America, op. cit., p. 60.
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13 novembre 2001 23. Pour la première fois depuis 1942,
étaient institués des tribunaux militaires d’exception pour les
personnes suspectées de participation à des actions terroristes
ou de soutien à de telles actions.

Septembre 2006 :
l’adoption de la « loi de la torture »

Selon les dispositions de cette loi, le président a
autorité, en tant que commandant en chef des armées, d’éta-
blir des commissions militaires « dans les régions qui tombent
sous le coup des lois martiales ou dans les territoires occupés
si les circonstances l’exigent » et de maintenir en détention
pour une durée illimitée tout individu suspecté d’être un
« ennemi combattant illégal ». Ce terme désigne « une per-
sonne engagée dans des hostilités ou qui apporte son soutien
volontaire et matériel aux hostilités contre les États-Unis ».
Une définition suffisamment large et imprécise pour que soit
effacée toute distinction entre un terroriste d’Al-Qaida et qui-
conque serait suspecté d’apporter une quelconque aide à un
État ou à une organisation opposée à la politique du gouver-
nement américain.

Le point le plus controversé de cette loi, appelée souvent
The Torture Law, est d’autoriser les témoignages par ouï-dire
(hearsay) et les aveux forcés, si le juge militaire estime que
« l’ensemble des circonstances rend la déposition crédible et
qu’elle a la valeur probante d’une preuve », à condition que
les méthodes d’interrogatoire employées n’équivalent pas à
un « traitement cruel, inhumain et dégradant », interdit par la
loi du 20 décembre 2005 (Detainee Treatment Act). Mais cette

23 Pour plus de détails, voir l’excellent article de Nada MOURTADA, « Les tribunaux mili-
taires aux États-Unis », Annuaire français de relations internationales, 2003, p. 116-147,
<www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001271.pdf>.
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restriction ne s’applique qu’aux seuls renseignements
obtenus après cette date. Autrement dit, bien que la pratique
de la torture expose désormais un interrogateur à des pour-
suites criminelles, les témoignages obtenus par la torture
avant décembre 2005 restent recevables devant un tribunal
militaire. Une disposition législative pour le moins ambiguë,
qui contredit un principe général du droit pénal, reconnu
dans tous les États démocratiques. En outre, afin de préserver
le secret défense et la sécurité du territoire, le juge est autorisé
à ne pas divulguer aux avocats les conditions dans lesquelles
les preuves ont été obtenues, et à leur substituer un résumé
censuré.

Plusieurs des dispositions de la nouvelle loi constituent
des violations flagrantes de la Constitution américaine,
comme l’a reconnu à l’époque le sénateur républicain Arlen
Specter, le président du Comité sur la justice. Lors du débat,
celui-ci a déclaré qu’en niant les droits à l’habeas corpus 24 des
suspects détenus dans la « guerre au terrorisme », la loi « va
faire reculer notre société civilisée de neuf cents ans », la
ramenant à l’époque d’avant l’adoption de la Magna Carta, la
première élaboration, en 1215, des principes démocratiques
sous la loi britannique. « Toute cette controverse, affirma-
t-il, se résume à la question de savoir si le Congrès va légiférer
pour nier un droit constitutionnel explicitement contenu
dans la Constitution elle-même et qui a été reconnu aux
étrangers par la Cour suprême des états-Unis. »

L’article I, section 9 de la Constitution américaine dis-
pose en effet : « Le privilège de l’ordonnance d’habeas corpus
ne pourra être suspendu, sauf dans les cas de rébellion ou
d’invasion, si la sécurité publique l’exige. » Personne dans
l’administration Bush ni parmi les membres du Congrès

24 L’ordonnance, bref ou mandat d’habeas corpus (en anglais writ of habeas corpus), plus
précisément habeas corpus ad subjiciendum et recipiendum, est une procédure légale qui
amène un juge appliquant la common law à se prononcer sur le caractère légal ou non de
la détention d’une personne et, le cas échéant, à ordonner sa libération.
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n’avait pourtant suggéré que les attentats terroristes du
11 septembre 2001 constitueraient une telle invasion.

Les autres dispositions du projet de loi violent également
le sixième amendement de la Constitution, qui fixe les condi-
tions nécessaires d’un procès équitable. Selon cet amende-
ment :

Dans toute procédure criminelle, l’accusé jouira du droit d’être
jugé promptement et publiquement par un jury impartial de
l’État et du district dans lequel le crime aura été commis, district
dont les limites auront été tracées par une loi préalable ; il sera
informé de la nature et du motif de l’accusation ; il sera
confronté avec les témoins à charge ; il aura la faculté de faire
comparaître des témoins en sa faveur et il aura l’assistance d’un
conseil pour sa défense.

La loi de 2006 prévoyait, au contraire, que les prison-
niers, détenus à Guantanamo et dans d’autres centres améri-
cains de détention, pourront se voir refuser le droit de
connaître les preuves ou les témoins les incriminant et que le
rôle de leurs avocats sera largement encadré – en réalité, para-
lysé –, tous étant placés sous la surveillance directe de l’armée
et l’autorité du commandant en chef 25.

Ces graves violations constitutionnelles – qui seront
condamnées par l’arrêt de la Cour suprême du 12 juin 2008 –
se nourrissaient de la peur de la population face au terro-
risme ; et elles jetaient les bases d’un tournant vers des formes
de gouvernance que l’on peut qualifier de « criminelles » 26.
Ainsi que le remarque ironiquement Darius Rejali : « Le fait
qu’une pratique soit légalement autorisée ne la transforme
pas automatiquement en une “non-torture”, pas plus que des

25 Voir « The facts about the Military Commission Act (Torture Law) », Revolution, nº 64,
8 octobre 2006, <http://rwor.org/a/064/torturelaw-en.html>. Cette disposition a été
contestée par une décision de la cour d’appel de Columbia du 1er février 2008 (voir :
<http://edition.cnn.com/2008/US/02/01/guantanamo.detainee.access/
index.html#cnnSTCText>).

26 Voir Corey ROBIN, La Peur, histoire d’une idée politique, Armand Colin, Paris, 2006.
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mots magiques prononcés sur un âne n’en font une Fer-
rari 27. » Que, du point de vue du formalisme juridique ou du
droit positif, le crime d’hier puisse devenir aujourd’hui une
action légale ne relève pas de la magie, mais cela met en évi-
dence les limites morales de ce que peut le droit.

Les limites du droit
et l’exemple de la Haute Cour
de justice israélienne

La limite définit une frontière, une borne à ne
pas dépasser ; et, en même temps, la limite est toujours, par
définition, susceptible d’être franchie. C’est précisément
parce que la limite appelle à son propre dépassement que le
droit fixe un « cran d’arrêt ». Le dépassement de la limite, il
faut l’appeler par son nom : la « démesure ». Dans tous les cas
que nous connaissons aujourd’hui de torture pratiquée dans
les divers centres de détention en Afghanistan, en Irak et à
Cuba, c’est bien à cela que nous assistons : au règne de la
démesure – certains témoins ou acteurs parlent même de
« chaos », ce qui revient au même. La limite, il appartient
donc au droit de la fixer. C’est pourquoi la réflexion sur le
droit tient une place si importante dans notre propos.

C’est la loi qui établit, d’une manière qui va bien au-delà
de toute définition « positiviste » de la norme, la distinction
entre l’acceptable et l’inacceptable, entre le juste et l’injuste.
Aussi le rôle des juristes au service de l’exécutif américain, en
vue d’élaborer une justification légale de la torture, a-t-il été
proprement désastreux. Ce sont eux qui ont permis de faire
sauter le « cran d’arrêt », ouvrant la voie à la démesure, à
toutes ces pratiques détestables dont nous ne cessons
d’apprendre qu’elles sont plus nombreuses et plus graves que

27 Darius REJALI, Torture and Democracy, op. cit., p. 562.
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nous ne le pensions. Et ils l’ont fait pour obéir aux injonc-
tions d’un pouvoir politique auquel ils auraient dû déontolo-
giquement résister, le rôle du conseiller juridique n’étant pas
de couvrir, moins encore d’absoudre, les transgressions de son
client, mais de lui signifier objectivement, et en toute indé-
pendance, quelles sont les règles et les dispositions légales
qu’il est dans l’obligation de respecter 28.

Par comparaison, examinons l’arrêt qui fut rendu le
6 septembre 1999 par la Haute Cour de justice d’Israël à
propos de la « légalité des méthodes d’interrogation des ser-
vices généraux de sécurité 29 ». La différence est éclairante. Le
fait qu’Israël soit un État constamment exposé à la menace
terroriste, que l’idéologie explicite de certains de ses adver-
saires prône son complet anéantissement, donne un poids
tout particulier à cet arrêt. Peu de décisions témoignent d’une
intelligence et d’un discernement aussi équilibrés de la
manière dont un État de droit (rule of law) doit affronter le défi
terroriste et trouver la juste mesure entre la nécessaire défense
de sa sécurité et le respect des principes moraux inhérents à la
démocratie.

La distinction établie par les juges entre les pratiques
d’interrogatoire conformes au concept même d’un interroga-
toire équitable, et celles qui ne le sont pas, ne résulte pas sim-
plement d’une interprétation stricte de la loi. Elle sourd de la
connaissance lucide du danger permanent qui pèse sur leur
nation, mais également des responsabilités qui leur incom-
bent en tant que membres de la plus haute juridiction du
pays, chargés de dire le droit, tout en respectant les exigences
de leur conscience.

La Cour avait été saisie en vue d’examiner la légalité de
quatre techniques d’interrogatoire utilisées par les services de

28 Voir David LUBAN, « Liberalism, torture and the ticking bomb », loc. cit., p. 70-71.
29 « Judgment concerning the legality of the General Security Services’s interrogation

methods (September, 6, 1999) », in Sanford LEVINSON (dir.), Torture. A Collection, Oxford
University Press, New York, 2004, p. 165-181.
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sécurité israéliens (General Security Service, GSS) : l’emploi de
moyens physiques, comme secouer violemment un détenu
(al-Hazz), le fait de le soumettre à la position dite « shabach »
– la tête est recouverte d’un sac opaque alors qu’une musique
assourdissante est diffusée, les mains sont menottées derrière
le dos à une chaise basse, causant de sérieuses douleurs mus-
culaires dans les bras et le cou, ainsi que de violents maux de
tête –, le serrement excessif par des menottes et la privation
de sommeil. Au cours des auditions furent entendus les argu-
ments des avocats des requérants et ceux de représentants de
l’État. Les premiers dénonçaient ces méthodes comme des
actes criminels ; les autres soutenaient, au contraire, qu’elles
ne contrarient pas le droit international, ni même le droit
interne, soulignant qu’elles font toujours l’objet de scrupu-
leux examens et contrôles, et qu’elles sont autorisées dans le
cadre de la « nécessité défense », expressément prévue par un
article de la loi pénale israélienne. Une commission
d’enquête, la commission Landau, avait conclu que, dans les
situations où « sauver des vies humaines requiert nécessaire-
ment d’obtenir des informations », l’interrogateur est en droit
de recourir à des « pressions psychologiques » et à un « degré
modéré de pression physique 30 ».

Mais la Cour ne suivit pas cet avis : elle interdit claire-
ment la méthode « shabach », de même que les moyens
physiques, au motif qu’ils sortent de la sphère d’un « interro-
gatoire équitable » (fair interrogation). Dans ses attendus, la
Cour explique que couvrir la tête d’un suspect, « le fait souf-
frir (harm), nuit à son image. Cela le dégrade, lui fait perdre
la conscience du temps et de l’espace et le suffoque » ; elle
autorisait donc seulement de lui couvrir les yeux par un ban-
deau. Plus remarquable encore est la manière dont la Cour

30 Voir le rapport du Comité contre la torture de l’ONU consacré au cas d’Israël en
février 1997 : <www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.33.Add.2.Rev.
1.Fr ?OpenDocument>.
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rejeta l’argument de la « nécessité défense ». Même si cet argu-
ment peut être utilisé par l’accusé comme moyen de défense
dans le cadre d’une procédure pénale, il ne saurait servir de
base à l’établissement de directives permanentes. « La néces-
sité défense, expliquait la Cour, ne constitue pas une source
d’autorité, autorisant les interrogateurs du GSS à utiliser des
moyens physiques durant un interrogatoire. […] La nécessité
est un jugement ex post (after-the-fact judgment) qui n’a pas de
valeur normative. » La Cour considéra que si l’État souhaite
autoriser les interrogateurs des services de renseignements à
utiliser des moyens physiques, elle doit le faire par le moyen
de la loi. Mais les juges prévenaient que : « Donner aux inter-
rogateurs du GSS l’autorité d’utiliser la force physique durant
l’interrogatoire de suspects soupçonnés d’être impliqués dans
des activités terroristes hostiles, porterait atteinte à leur
liberté et à leur dignité, et soulèverait des questions fonda-
mentales sur le droit et la société, l’éthique et la politique, le
règne de la loi et la sécurité. »

Il faut lire la conclusion de cet arrêt dont la hauteur de
vue, l’indépendance à l’égard du pouvoir et la fermeté méri-
tent d’être soulignées :

En l’état existant du droit, ni le gouvernement ni les respon-
sables des services de sécurité ne possèdent l’autorité pour éta-
blir des directives et dispenser une autorisation donnant liberté
d’utiliser des moyens physiques durant l’interrogatoire de sus-
pects soupçonnés d’activités terroristes hostiles, qui iraient au-
delà des directives générales qui peuvent être déduites du
concept même d’interrogatoire.

Sur cette base, la Cour a interdit les méthodes que l’État
la pressait de valider. Le jugement ne procédait pas simple-
ment d’une interprétation stricte du droit. Naturellement, il
était commandé par l’état actuel du droit positif – de là, le
renvoi d’une éventuelle modification des dispositions en
vigueur à la responsabilité du législateur. Mais il y avait plus :
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le rappel de la nécessité de ne pas enfreindre le principe de
dignité que tout interrogatoire juste ou équitable (fair) doit
respecter, même à l’endroit d’un homme suspecté d’actions
terroristes.

On peut seulement souhaiter qu’à l’avenir les juges de la
Cour suprême des États-Unis suivent l’exemple de leurs
homologues israéliens et condamnent à leur tour ces
méthodes coercitives d’interrogatoire. Soulignons toutefois
que nous parlons ici de la décision des juges de la Haute Cour,
non pas de la politique menée par l’État d’Israël dont ces
magistrats ont condamné les excès. Il serait naïf en effet de
croire que cette décision ait été suivie dans toutes ses exi-
gences morales et juridiques par les services de renseigne-
ments et de sécurité israéliens.

Quatre pratiques avaient été prohibées, elles furent rem-
placées par d’autres, relevant, comme on pouvait s’y attendre,
de procédés davantage axés sur les aspects psychologiques. En
réalité, la Haute Cour ne pouvait empêcher qu’une large
marge de manœuvre ne soit laissée aux autorités pour déve-
lopper des méthodes d’interrogatoire qui ne tombaient pas
sous le coup spécifique de ces interdictions. Nombre de rap-
ports, certains émanant d’organismes israéliens indépen-
dants, tel le Public Commitee Against Torture in Israel,
dénoncent les conditions épouvantables de détention dont
ont été et continuent d’être victimes des milliers de Palesti-
niens, incluant un nombre considérable d’enfants 31. Selon
Darius Rejali, 85 % des prisonniers et 94 % de ceux qui ont été
interrogés ont été soumis à diverses formes de torture 32.

31 Voir, par exemple, pour plus de détails : <http://toulouse.indymedia.org/article.
php3 ?id_article=19506>.

32 Darius REJALI, Torture and Democracy, op. cit., p. 516. Voir également le témoignage de
Mousa, un prisonnier palestinien, sur les actes de torture qu’il a subis tout au long des
soixante-dix-huit jours que dura son interrogatoire en 2001 par les forces israéliennes :
« La torture, monnaie courante en Israël », 15 décembre 2007, <www.newsofto-
morrow.org/spip.php ?article2857> ; et aussi : <www.ism-france.org/news/article.
php ?id=2221&type=analyse&lesujet=Torture>. D’autres renseignements sont dispo-
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Mais cela ne signifie nullement que la décision de la Cour
suprême d’Israël ait été vaine. Ce qu’elle révèle, c’est la ten-
sion entre le droit et la politique, entre l’indépendance du
juge et les pressions de l’exécutif, une tension qui, en l’occur-
rence, avait été pleinement maintenue au titre de la sépara-
tion des pouvoirs.

Dans les régimes démocratiques, le juge constitutionnel
est l’ultime défenseur des principes fondamentaux du droit.
Principalement parce qu’il dispose d’une plus grande indé-
pendance que le législateur, lequel, pour diverses raisons, est
davantage vulnérable aux demandes du pouvoir en place et
aux clameurs de l’opinion publique. Au reste, sur un plan plus
général, l’instauration d’une justice d’exception, telle qu’elle
fut introduite par les États-Unis au lendemain du 11 Sep-
tembre, porte atteinte à l’idée même que les démocraties ont
de l’administration de la justice, au sens où, comme le rappe-
lait l’historien Pierre Vidal-Naquet, ni la loi, ni les tribunaux,
ni les procès ne doivent être « de circonstance 33 ».

nibles sur le site de l’organisation non gouvernementale palestinienne ISM (Interna-
tional Solidarity Movement), <www.ism-france.org/news/>.

33 Pierre VIDAL-NAQUET, La Torture dans la République (1954-1962), op. cit., p. 119.
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3

L’archipel américain de la torture

« J’ai honte, non seulement de mes propres actions,
non seulement des actions de la nation à laquelle
j’appartiens, mais également des actions humaines.
J’ai honte d’être un homme. »

Jesse GLENN GRAY 1.

Durant la « guerre globale contre la ter-
reur » déclarée par le président Bush au

lendemain du 11 Septembre, la torture est donc devenue de
nouveau la principale méthode employée par la CIA dans sa
quête de renseignements, que ce soit en Afghanistan, à Guan-
tanamo, puis en Irak, ou encore dans les sites de détention
secrets où furent transférés, par un ordre signé du président
Bush le 17 septembre 2001, des centaines de « prisonniers
fantômes ».

Selon Alfred McCoy, « quelque 14 000 prisonniers ira-
kiens furent soumis à des interrogatoires sévères, qui
incluaient souvent l’usage de la torture, 1 100 prisonniers de
“haute valeur” furent interrogés et soumis à une torture systé-
matique, aussi bien à Guantanamo qu’à Bagram [en Afgha-
nistan], 150 individus suspectés de terrorisme firent l’objet de

1 Jesse GLENN GRAY, The Warriors. Reflections on Men in Battle, University of Nebraska Press,
Lincoln, 1998.
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transferts extrajudiciaires (extraordinary renditions) vers des
nations connues pour leur brutalité, 68 détenus sont morts
dans des circonstances suspectes, quelque 36 principaux res-
ponsables d’Al-Qaida furent détenus pendant des années et
soumis à la torture par la CIA, 26 détenus furent assassinés
durant leur interrogatoire, dont 4 par la CIA 2 ». En juin 2008,
270 prisonniers se trouvaient encore détenus à Guantanamo,
certains entrant dans leur sixième année de détention sans
avoir été jugés.

Les transferts extrajudiciaires :
l’affaire Mohammed Binyam

Un véritable archipel de la torture, à l’échelle du
monde entier, a été édifié par l’agence de renseignements,
à base de prisons secrètes, disséminées en particulier en Asie
et au Moyen-Orient, où les détenus, de prétendus hauts res-
ponsables d’Al-Qaida, ont été emmenés après avoir été kid-
nappés par des troupes d’élite appartenant au Navy Seals et à
la Force Delta (unités des forces spéciales américaines, appar-
tenant l’une à l’US Navy, l’autre à l’US Army). Menottés et
cagoulés, les détenus étaient embarqués dans les avions de la
flotte clandestine appartenant à la CIA, pour être ensuite
soumis à des interrogatoires, incluant la pratique de la tor-
ture, auxquels participaient les services de renseignements
étrangers 3. Un programme top secret, autorisé par le prési-
dent Bush, bien qu’il n’ait cessé d’en nier l’existence et connu
d’à peine deux cents personnes, fut exécuté par Donald Rums-
feld, le ministre de la Défense, et Stephen Cambone, le sous-
secrétaire à la Défense pour le renseignement 4.

2 Alfred W. MCCOY, A Question of Torture, op. cit., p. 124.
3 Voir Trevor PAGLEN et Adam Clay THOMPSON, Kidnappés par la CIA, op. cit.
4 Voir Seymour M. HERSH, Chain of Command. The Road from 9/11 to Abu Ghraib, Harper

Perennial, New York, 2005, p. 51.
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Le cas le mieux connu de « transfert extrajudiciaire » est
celui de Mohammed Binyam, un citoyen éthiopien résidant
au Royaume-Uni 5. Il avait été arrêté à Karachi, au Pakistan, le
10 avril 2002, alors qu’il tentait de fuir le pays pour rentrer
chez lui à Londres. Il s’était rendu en Afghanistan et au
Pakistan, explique-t-il dans son journal intime, pour se libérer
d’une dépendance à la drogue et voir « à quoi ressemblait un
pays musulman ». Mais, lorsque les autorités pakistanaises
découvrirent qu’il utilisait un passeport qui appartenait à l’un
de ses amis au Royaume-Uni, il fut mis en détention et livré
aux interrogateurs américains.

Durant les mois suivants, Mohammed Binyam fut
détenu dans diverses prisons pakistanaises, où il fut régulière-
ment battu avec une courroie de cuir, les Américains l’accu-
sant d’appartenir à Al-Qaida. Après trois mois passés en
détention, la police pakistanaise le conduisit à un aéroport
militaire à Islamabad, où l’attendait un groupe d’Américains,
masqués et vêtus de noir. On le mit à nu, puis on lui inséra
un objet dans l’anus. À nouveau habillé d’une combinaison,
les yeux bandés, un casque sur ses oreilles, on le fit monter,
menotté, dans un avion qui atterrit à Rabat, au Maroc, le
22 juillet 2002.

Durant les semaines suivantes, Mohammed fut inter-
rogé par les Marocains, mais refusa de parler. Une femme
blanche, prénommée « Sarah », qui prétendait être cana-
dienne, lui rendait régulièrement visite, cherchant à le
convaincre de coopérer avec ses interrogateurs. Vers la fin du
mois de juillet, « Sarah » lui dit : « Si vous ne me parlez pas,
alors les Américains sont prêts à recourir à la torture. Ils vont
vous électrocuter, vous battre et vous violer. » Quelques jours
plus tard, alors qu’elle était de retour à la prison avec une série
de photos des principaux dirigeants d’Al-Qaida, elle lui dit :

5 J’emprunte les principaux éléments de ce récit à Trevor PAGLEN et Adam Clay THOMPSON,
Kidnappés par la CIA, op. cit., p. 17-22.
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« Je vous donne une dernière chance de coopérer avec les
Américains. »

La nuit du 6 août, trois hommes habillés en noir et por-
tant des cagoules sur le visage entrèrent dans sa cellule. Ils lui
entravèrent les mains dans le dos et commencèrent à le battre.

En l’espace de dix minutes, j’étais presque mort (I was almost
gone). Cela semblait durer des heures. J’avais fait la prière du cou-
cher, mais je ne sais pas jusqu’à quelle heure cela dura. On me
dit de me tenir debout, mais j’éprouvais de telles douleurs que je
tombais à genoux. Ils me redressèrent et me battirent à nouveau.
Ils me frappaient sur les cuisses lorsque je me relevais. Je vomis
dès les premiers coups. Toutefois, je ne parlais pas. Je n’avais ni
l’énergie ni la volonté de dire quoi que ce fût : je voulais juste que
cela cesse 6.

Une semaine plus tard, Mohammed fut transféré dans
une autre prison. De sa cellule, il pouvait entendre les prison-
niers être torturés. Des interrogateurs marocains entraient
dans sa cellule pour le battre et lui dire ce qu’ils voulaient qu’il
confesse. À un moment donné, ils le déshabillèrent, lui lacérè-
rent le torse et le pénis avec un scalpel. Un mois plus tard, ils
le torturèrent de nouveau avec le scalpel, apportant une liste
de confessions préparée à l’avance. On lui intima de recon-
naître qu’il appartenait au cercle des proches de Ben Laden,
qu’il était un officier opérationnel d’Al-Qaida, conseillant
Ben Laden sur les cibles à attaquer. Mohammed demeura
dans les prisons du Maroc pendant dix-huit mois et finit par
confesser diverses activités liées à Al-Qaida 7.

Le 21 janvier 2004, les Marocains lui annoncèrent qu’il
rentrait chez lui. En réalité, les Américains l’emmenaient à
Kaboul en Afghanistan. Une fois arrivé, Mohammed fut
enfermé dans un centre de détention de la CIA, connu

6 Ibid., p. 19.
7 Ibid.
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comme la « prison noire » (dark prison) ou la « prison des
ténèbres » (prison of darkness) :

Ils me frappèrent plusieurs fois la tête contre le mur jusqu’à ce
que je sente le sang couler, puis je fus jeté dans une cellule d’à peu
près de 2,5 mètres sur 2 […] où ils me suspendirent. J’avais droit
à quelques heures de sommeil par jour. Puis ils me suspendirent à
nouveau, cette fois-ci pendant deux jours. Mes jambes avaient
enflé. Mes poignets et mes mains étaient engourdis. Je ne reçus
de nourriture qu’une seule fois pendant tout ce temps. Au bout
d’un moment, j’eus l’impression d’être presque mort et de ne
plus exister.

Il décrit la musique assourdissante qu’on lui passait sans
discontinuer. « Beaucoup perdaient la tête », raconte
Mohammed. « Je pouvais entendre les gens se cogner la tête
contre les murs et les portes, hurlant à en devenir fous 8. » En
septembre 2005, Mohammed Binyam fut transféré à Guanta-
namo Bay, à Cuba. En novembre de la même année, le gou-
vernement américain l’accusa d’avoir conspiré avec des
membres d’Al-Qaida, d’avoir été entraîné par eux et d’avoir
combattu à leur côté en Afghanistan, puis d’avoir rencontré
José Padilla et Abu Zubayda au Pakistan afin de mettre au
point une attaque à la « bombe sale » contre les États-Unis,
dans le but de délivrer les prisonniers de Guantanamo 9.

Mohammed Binyam confirma par son avocat britan-
nique, Clive Stafford Smith, avoir reconnu la version améri-
caine des faits, tout en affirmant que cette confession lui avait
été extorquée de force durant ses dix-huit de mois de déten-
tion au Maroc. Rien de ce qu’il a confessé n’est vrai, sou-
tient-il aujourd’hui. De fait, il est hautement invraisemblable
qu’il ait participé à trente et un projets d’attentats terroristes,
ainsi qu’il l’a pourtant avoué sous la torture. Selon le colonel

8 Ibid., p. 22.
9 V o i r l ’ a c t e d ’ a c c u s a t i o n : < w w w . d e f e n s e l i n k . m i l / n e w s / N o v 2 0 0 5 /

d20051104muhammad.pdf>.

L’archipel américain de la torture 57



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-1/8/2008 10H52--L:/TRAVAUX2/DECOUVER/CAHIERS/USAGE-TO/AAGROUP.078-PAGE58 (P01 ,NOIR)

Dwight Sullivan, avocat de la défense attaché au Bureau du
Pentagone des commissions militaires, ces confessions sont
« la preuve par neuf de la raison pour laquelle nous ne
devrions pas autoriser les méthodes coercitives 10 ». Le 7 août
2007, le Royaume-Uni demanda aux États-Unis que
Mohammed Binyam soit relâché du centre de détention de
Guantanamo, tout en le prévenant que les négociations pren-
draient des mois 11. Il s’y trouvait encore au début de
l’année 2008.

« Nous engageons des États terroristes »

Bien d’autres cas de « transferts extrajudi-
ciaires » sont également connus. Le 23 octobre 2001, Jamil
Qasim Saeed Mohammed, un étudiant de l’Université de
Karachi (Pakistan), fut arrêté par les services pakistanais. Livré
aux autorités américaines, il disparut, menotté, dans un avion
Gulfstream de couleur blanche, et fut vraisemblablement
envoyé en Jordanie 12.

Également documenté, le sort réservé à deux Égyptiens,
Ahmed Agiza et Mohammed Al-Zery, suspectés de liens avec
des groupes islamiques et qui avaient trouvé refuge en Suède.
Saisis de force, le 18 décembre 2001, par les autorités sué-
doises et emmenés à l’aéroport de Bromma, dans la banlieue
de Stockholm, ils furent livrés à des agents de la CIA. Une fois
déshabillés, on leur introduisit un suppositoire dans l’anus,
puis on les habilla de combinaisons orange, leur revêtant la
tête d’une cagoule, leur entravant les pieds et les mains. Ils

10 Jane MAYER, « The black sites. A rare look inside the C.I.A.’s secret interrogation pro-
gram », The New Yorker, 13 août 2007.

11 Voir <http://uk.youtube.com/watch ?v=TEbquHRbySU>.
12 Kamran KHAN et Rajv CHANDRASEKARAN, « Cole suspect turned over by Pakistan », The

Washington Post, 27 décembre 2004 (cité par Trevor PAGLEN et Adam Clay THOMPSON,
Kidnappés par la CIA, op. cit., p. 24).
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furent ensuite envoyés au Caire, où ils furent soumis pen-
dant plusieurs mois à des actes répétés de torture, incluant des
électrochocs 13. Ce n’est que deux ans plus tard que Al-Zery fut
relâché, aucune preuve le reliant à des réseaux terroristes
n’ayant pu être établie. Quant à Agiza, il a été condamné, en
avril 2004, à une peine de quinze ans d’emprisonnement par
un tribunal militaire égyptien, en raison des relations qu’on
lui prêtait avec Ayman al-Zawahiri, le bras droit d’Oussama
Ben Laden, bien qu’il n’ait cessé de clamer qu’il avait rompu
tout rapport avec lui depuis plus de dix ans et qu’il ait
condamné l’usage de violence par les islamistes radicaux.

Arrêté à Djakarta (Indonésie) le 11 janvier 2002, à la
demande de la CIA, Muhammad Saad Iqbal Madni – un étu-
diant de vingt-quatre ans suspecté de collaborer avec Richard
Reid à la réalisation d’un attentat à la bombe dissimulée dans
une chaussure – fut embarqué dans un avion à destination du
Caire, où il fut torturé. En 2004, il sera envoyé à Guantanamo,
après un détour à la prison de Bagram en Afghanistan 14.

Ce sont là quelques-unes des premières disparitions qui
eurent lieu au lendemain du 11 Septembre. Et il y en eut bien
d’autres. « Après le 11 Septembre, ce genre de déplacements
avait lieu tout le temps », raconta au Washington Post un fonc-
tionnaire américain désireux de garder l’anonymat : « Cela
nous permet d’obtenir des terroristes des renseignements
selon des moyens que nous ne pouvons pas employer sur le
territoire américain 15. »

Le programme de transferts a été caractérisé comme une
conspiration criminelle de masse. Selon certains journalistes,
ce sont plus d’une centaine de détenus que la CIA aurait ainsi

13 AMNESTY INTERNATIONAL, « Les vols secrets de la CIA », <www.amnesty.ch/fr/themes/les-
abus-de-la-abguerre-contre-le-terrorismebb/les-vols-secrets-de-la-cia>.

14 <www.cooperativeresearch.org/entity.jsp ?entity=muhammad_saad_iqbal_madni>.
15 Kamran KHAN et Peter FINN, « U.S behind secret transfer of terror suspects », The Was-

hington Post, 11 mars 2002 (cité par Trevor PAGLEN et Adam Clay THOMPSON, Kidnappés
par la CIA, op. cit., p. 25).
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kidnappés 16, malgré la continuelle dénégation des autorités
américaines – du président Bush en particulier 17. Comme le
dit plaisamment Noam Chomsky : « D’autres pays engagent
des terroristes, mais nous, nous engageons des États terro-
ristes. Nous sommes un grand pays puissant 18 ! »

Mais les États-Unis ne sont pas le seul pays à se livrer
secrètement à ces pratiques. Selon les révélations du quoti-
dien The Guardian en avril 2008 19, depuis 2004, les services
secrets britanniques, le MI5, auraient eux aussi indirecte-
ment torturé plusieurs individus de nationalité britannique,
suspectés de s’être livrés au Pakistan à des activités terroristes
et d’appartenir à Al-Qaida. Nombre de témoignages font
aujourd’hui état des actes de torture perpétrés par des agents
pakistanais du ISI (Inter-Services Intelligence Agency), dont
ces suspects furent victimes dans le centre de détention de
Rawalpindi, incluant les coups, le fouet, la privation de som-
meil, l’arrachage des ongles de la main ou la menace d’une
perceuse électrique. Ces personnes avaient été arrêtées à la
demande des autorités britanniques, avant qu’elles-mêmes ne
s’emploient à les interroger. « Je n’ai aucun doute sur le fait
que, dans le pire des cas, les services de sécurité britanniques
ont prémédité la détention illégale et l’emploi de la torture
sur des citoyens britanniques », affirme dans The Guardian
Tayab Ali, l’avocat londonien de deux des suspects. « Dans le
meilleur des cas, ils ont fermé les yeux », poursuit-il.

16 Janet MAYER, « Outsourcing torture. The secret history of America’s extraordinary rendi-
tion program », The New Yorker, 14 février 2005 (cité par Trevor PAGLEN et Adam Clay
THOMPSON, Kidnappés par la CIA, op. cit., p. 35). Voir également Alfred W. MCCOY,
A Question of Torture, op. cit., p. 118.

17 Voir AMNESTY INTERNATIONAL, États-Unis/Jordanie/Yémen. Centres de détention secrets, 4 août
2005, <www.amnesty.org/fr/library/info/AMR51/112/2005/fr>.
Voir, par exemple : <www.humanrightsfirst.org/blog/torture/2007/05/george-tenent-
says.html>.

18 Noam CHOMSKY, Comprendre le pouvoir. Premier mouvement, Aden, Bruxelles, 2005, p. 20.
19 Ian COBAIN, « MI5 accused of colluding in torture of terrorists suspects », The Guardian,

29 avril 2008 ; voir également, « Les services secrets britanniques accusés de torture », Le
Monde, 29 avril 2008.
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S’étant vu refuser toute protection consulaire, et ne fai-
sant l’objet d’aucune demande officielle d’extradition qui les
aurait confrontés à une enquête légale, ils furent par la suite
mis à bord d’un avion et arrêtés sitôt arrivés en Angleterre.
Selon The Guardian, il semblerait que « tous les agents du MI5
soient entraînés à de possibles mauvais traitements sur des
détenus entre les mains d’agences étrangères de renseigne-
ments ».

La prison d’Abou Ghraib,
« trou de l’enfer »

Ce sont ces méthodes brutales de torture et
d’humiliation que Donald Rumsfeld décida d’appliquer en
Irak, avec l’aide de Stephen Cambone, en confiant, en sep-
tembre 2003, la tâche de réviser les procédures d’interroga-
toire à la prison d’Abou Ghraib, à Bagdad, au général Geoffrey
Miller, qui avait précédemment dirigé le centre de détention
de Guantanamo 20. Ordre lui avait été donné de « guantana-
moiser » (« gitmoise » en anglais) le système de renseigne-
ments en Irak, qui était jugé inefficace. Des membres des
forces spéciales ainsi que des services de renseignements de
l’armée, dont personne sur place ne savait qui ils étaient ni à
quelles unités ils appartenaient – leur nom était dissimulé
sous des pseudonymes et ils portaient de simples vêtements
civils –, reçurent licence d’obtenir le maximum d’informa-
tions des détenus que l’on estimait être de « haute valeur »,
afin de lutter contre l’insurrection qui défiait les armées

20 Sur les sévices commis par l’armée américaine sur la base de Guantanamo, voir
l’ouvrage fort documenté de Philippe BOLOPION, Guantanamo. Le bagne du bout du
monde, La Découverte, Paris, 2004, en particulier le chapitre 5, « La tentation de la tor-
ture » ; voir également le terrible récit de Mourad Benchellali qui fut détenu à Guanta-
namo entre janvier 2002 et juillet 2004 : Mourad BENCHELLALI, Voyage vers l’enfer, Robert
Laffont, Paris, 2006. Tous font état d’actes de brutalité et d’humiliation comparables à
ceux que nous venons de décrire.
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américaines et qui menaçait de transformer l’Irak en un nou-
veau Viêt-nam.

Dans un mémoire rédigé par le général Ricardo Sanchez,
le 14 septembre 2003, étaient exposées les dix mesures de tor-
ture psychologique que devaient utiliser les interrogateurs
d’Abou Ghraib, parmi lesquelles figurent la manipulation de
l’environnement, des rythmes de nourriture et de sommeil,
l’isolement et le bruit assourdissant, les positions pénibles,
ainsi que la présence de chiens militaires, toutes interdites par
le Manuel de campagne de l’armée, certaines allant même au-
delà de ce qui était pratiqué à Guantanamo.

Selon le témoignage d’un prisonnier :

Le 15 octobre 2003, ils se mirent à me punir de différentes façons
[…] et me menottèrent en hauteur pendant 7 ou 8 heures,
conduisant à la rupture des ligaments de ma main droite. […] Les
jours suivants, ils couvrirent également mon visage d’un sac et,
naturellement, pendant tout ce temps, j’étais sans vêtements et
dormais à même le sol 21.

Aux dires d’Alfred McCoy : « De façon significative, le
général Sanchez […] avait donné des ordres pour que soit
menée une attaque systématique contre tous les aspects de la
psyché humaine 22. » Ainsi avait été suscité un climat général
permettant l’apparition de ces actes de brutalité sadique et
d’humiliation extrême qui ont choqué le monde entier,
lorsque les photos et les vidéos de ce qui se passait à Abou
Ghraib furent diffusées par la chaîne de télévision américaine
CBS, en avril 2004.

Ces sévices se déroulèrent principalement dans les blocs
1-A et 1-B de la prison, dont le commandement avait été sous-
trait au responsable en charge des prisons en Irak, le général
Janis Karpinski, pour être confié à deux officiers des services

21 Alfred W. MCCOY, A Question of Torture, op. cit., p. 135.
22 Ibid., p. 136.
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de renseignements, le colonel Thomas Pappas et le lieute-
nant-colonel Steve Jordan. Plus tard, en novembre, c’est la
prison tout entière, de même que le centre de détention secret
près de l’aéroport de Bagdad, appelé Camp Cropper, qui
furent confiés à la 205e Military Intelligence Brigade, sous le
commandement du colonel Pappas, lui-même placé sous la
responsabilité directe du général Ricardo Sanchez.

Après que les images de ces sévices ont fait le tour de la
terre, différentes enquêtes, émanant les unes de l’armée, les
autres d’organismes indépendants, telle la Croix-Rouge inter-
nationale, furent diligentées. Rendu début mars 2004, le rap-
port du général Antonio Taguba est, de tous ceux qui furent
établis par l’armée américaine, le plus explicite et le plus
sévère 23. Il détaille les nombreux sévices volontairement
sadiques et cruels dont furent victimes plusieurs détenus
entre octobre et décembre 2003, de la part d’hommes et de
femmes appartenant, pour la plupart, aux 320e et
372e bataillons de la 800e brigade de réserve de la police mili-
taire (MP).

Parmi ces sévices : « Le fait de frapper les prisonniers, de
les gifler et de leur donner des coups ; d’enregistrer des vidéos
et de photographier des détenus, hommes et femmes, en les
forçant à prendre diverses positions, explicitement sexuelles ;
d’obliger les détenus hommes à ôter leurs vêtements et à
rester nus plusieurs jours d’affilée, ou à porter des sous-vête-
ments féminins ; de forcer des groupes de détenus hommes à
se masturber devant les caméras et les appareils photo ;
d’entasser des détenus hommes en pile, puis de sauter sur
eux ; de placer un détenu nu sur une caisse, la tête recouverte
d’une cagoule, et lui attacher des fils électriques aux doigts
des mains et des pieds, ainsi que sur le pénis, pour simuler la
torture électrique ; de placer un collier de chien autour du cou
d’un détenu, puis de le photographier une femme soldat à ses

23 Voir <http://news.findlaw.com/hdocs/docs/iraq/tagubarpt.html>.
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côtés ; pour une détenue, d’avoir été violée par un soldat de
la police militaire (MP) ; d’utiliser des chiens militaires sans
muselière, afin d’intimider et d’effrayer les détenus, l’un
d’entre eux, dans un cas au moins, ayant été mordu et sévère-
ment blessé ; de prendre en photo des détenus irakiens
décédés. »

À ce catalogue barbare, s’ajoutent d’autres accusations
que le rapporteur juge plus que crédibles : « Casser des lampes
chimiques (chemical lights) et verser le liquide sur des
détenus ; les menacer avec un pistolet ; verser de l’eau glacée
sur le corps de détenus nus, les frapper avec un manche à balai
ou une chaise ; menacer les détenus hommes de viol ; sodo-
miser un détenu avec un bâton de lampe chimique et peut-
être un manche à balai. »

Dans le cas du détenu cagoulé, des fils électriques
attachés à divers endroits de son corps, la réserviste de la
Police militaire qui fut accusée d’être l’auteur de ces sévices,
Sabrina Harman, rapporta, dans un témoignage sous serment,
que « son travail était de maintenir les détenus éveillés » et
que les personnels des services de renseignements de l’armée
(Military Intelligence), « voulaient qu’on les force à parler ».
De fait, il y avait une véritable confusion entre les tâches assi-
gnées aux gardiens et celles qui relevaient de la collecte
d’informations.

En outre, ainsi que le souligne le général Taguba, ces
hommes et femmes n’avaient reçu aucune formation sur le
traitement des détenus, ignorant jusqu’à l’existence des
conventions de Genève. Le rapport mettait également en
cause les graves défaillances dans la chaîne de commande-
ment, relevant le laxisme du général Janis Karpinski sous le
commandement de laquelle étaient placés ces bataillons de la
police militaire (ce qui, en réalité, est inexact). À aucun
moment, cependant, le général Taguba n’incrimine la res-
ponsabilité première de ceux qui, au plus haut niveau de
l’État, étaient à l’origine, sinon les auteurs, de ces dérives. Et
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parmi les recommandations qu’il propose, il n’en est aucune
qui appelle à mettre un terme à la pratique de la torture psy-
chologique, dont ce n’était là que les expressions les plus bru-
tales.

Sept soldats, dont la présence était la plus visible sur les
photos, furent condamnés par les tribunaux militaires, de
quelques mois à dix ans de prison. Le général Karpinski fut
relevée de ses fonctions et dégradée par le président Bush au
rang de colonel. Aujourd’hui à la retraite, elle dénonce avec
force le rôle de bouc émissaire qu’on lui a fait jouer, alors que
toute responsabilité dans la prison d’Abou Ghraib lui avait été
retirée trois mois auparavant par le général Sanchez, et elle
défend l’honneur de l’immense majorité des personnels
placés sous son autorité 24.

Trois cents personnes avaient pour tâche d’organiser la
vie dans une prison qui contint jusqu’à 10 000 détenus et qui
était soumise à des attaques permanentes de mortier, de
roquettes et des tirs de snipers – plusieurs dizaines de soldats
furent tués – sans bénéficier d’une protection militaire adé-
quate. À l’intérieur, la plupart étaient de simples passants de
tous âges, hommes et femmes, vieillards et enfants – le plus
jeune avait dix ans à peine –, qui avaient été arrêtés sans motif
valable et qui, pour cette raison, se trouvaient dans un état
d’inquiétude et d’agitation extrêmes. Mêlés à eux, se trou-
vaient des criminels de droit commun et des détenus réelle-
ment dangereux ou mentalement dérangés 25. Ce « trou de
l’enfer », puant, insalubre, dénué d’installations sanitaires
convenables, où des armes avaient été secrètement intro-
duites, menaçait à tout instant d’exploser en émeutes

24 Voir Frédéric JOIGNOT, « L’ex-commandante d’Abou Ghraib se rebiffe », Le Monde 2,
nº 205, 19-25 janvier 2008 ; et Janis KARPINSKI (avec Steven STRASSER), One’s Woman
Army. The Commanding General of Abu Ghraib Tells Her Story, Miramax Books, Hyperion,
New York, 2005.

25 Pour une description des conditions de vie épouvantables à Abou Ghraib, voir Philip
ZIMBARDO, The Lucifer Effect. How Good People Turn Evil, Ryder, Londres, 2007,
p. 332 et sq.
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incontrôlables. Pour ajouter à la confusion et au chaos, des
interrogateurs anonymes, civils et militaires, venus d’Afgha-
nistan, de Bosnie ou de Guantanamo, avaient débarqué et
reçu ordre d’extraire le maximum d’informations de la part de
détenus de « haute valeur », que le général Miller recomman-
dait de traiter comme des « chiens ». Selon Janis Karpinski :

Aucun MP n’aurait pu connaître quelques-unes des techniques
sophistiquées d’interrogatoire employées par les spécialistes du
renseignement. Ces méthodes étaient spécifiquement destinées
à des prisonniers musulmans du Moyen-Orient : la honte d’être
vu nu et d’apparaître devant une femme sans vêtements, l’humi-
liation de porter des sous-vêtements féminins, la peur des chiens.
Seuls des interrogateurs expérimentés avaient pu dire à des MP
d’employer pareilles techniques 26.

Il n’y avait là, en réalité, nulle dérive à mettre au compte
de quelques « pommes pourries », ainsi que l’a prétendu le
président Bush, mais le résultat d’une politique systématique
dûment mise en œuvre par l’armée et les services de rensei-
gnements et qui avait été décidée au plus haut sommet de
l’État 27. Le tout mis en œuvre dans un univers proprement
explosif, une sorte de « donjon maléfique » – pour reprendre
l’expression de Philip Zimbardo, un éminent professeur de
psychologie de l’Université de Stanford (Californie) – que ne
visitait aucun officier supérieur et qui était laissé sans contrôle
ni surveillance, la nuit surtout, à des hommes et des femmes

26 Janis KARPINSKI, One’s Woman Army, op. cit., p. 211.
27 En octobre 2007, une plainte a été déposée contre Donald Rumsfeld, alors en voyage en

France, auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris
pour avoir ordonné et autorisé la torture. Janis Karpinski a soumis son témoignage au
magistrat, se joignant à la démarche entreprise par la Fédération internationale des
ligues des droits de l’homme (FIDH), l’European Center for Constitutional and Human
Rights (ECCHR), le Center for Constitutional Rights et la Ligue française des droits de
l’homme. Pour plus de détails sur les autres plaintes déposées contre l’ancien secrétaire
d’État à la Défense, en Allemagne en 2004, en Argentine en 2005 et en Suède en 2007,
voir : FIDH, « Une plainte pour torture déposée en France contre Rumsfeld », 26 octobre
2007, <www.fidh.org/spip.php ?article4829>.
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dans un état constant d’épuisement et de peur 28. Bien qu’ils
eussent reçu l’ordre de « préparer » les détenus aux interroga-
toires du lendemain, de briser physiquement et mentale-
ment leur résistance selon des techniques qu’ils ne pouvaient
avoir inventées, ce n’étaient que de simples réservistes de la
police militaire qui n’avaient nullement été préparés ni
formés à cette tâche, ce qui, bien sûr, ne réduit en rien leur res-
ponsabilité personnelle, comme le souligne Alfred McCoy :

Un fleuve de documents devait faire l’objet de fuites et montrer
que les autorités, de haut en bas de la chaîne de commande-
ment, avaient autorisé ces formes de brutalité. Depuis les juristes
de la Maison-Blanche qui avaient donné une interprétation
étroite de la torture, en vue de la justifier, en passant par l’assis-
tant du ministre de la Justice, [Jay] Bybee, qui avait affirmé que
le président a l’autorité légale de torturer, en passant par
[Donald] Rumsfeld qui ordonna ces mesures sévères, jusqu’aux
autorités militaires supérieures qui faisaient pression sur leurs
subordonnés pour obtenir de meilleurs renseignements et, au bas
de l’échelle, les officiers sur le terrain et les soldats ordinaires qui
exécutèrent ces ordres, souvent avec un professionnalisme
inflexible et, à l’occasion, en s’y abandonnant avec sadisme 29.

« Une violation épouvantable
et totalement inacceptable
des règles militaires »

À la suite du rapport Taguba, qui fut classé à
l’époque « secret défense », plusieurs enquêtes furent dili-
gentées. Mais il était clair que ce ne devait être que pro forma,

28 Pour une analyse plus détaillée des mécanismes psychosociologiques à l’œuvre à Abou
Ghraib, voir Michel TERESTCHENKO, Un si fragile vernis d’humanité. Banalité du mal, bana-
lité du bien, La Découverte, Paris, 2005 (rééd. en poche, 2007), chap. 6 ; et Philip ZIM-
BARDO, The Lucifer Effect, op. cit.

29 Alfred W. MCCOY, A Question of Torture, op. cit., p. 146.
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afin de donner le change à une opinion publique que ces révé-
lations avaient scandalisée, mais qui n’était guère désireuse
d’aller au-delà de ce choc initial. Comme si la violence et la
crudité des photos pouvaient être neutralisées par la seule
mise en cause des acteurs directs et qu’il n’y eût pas à s’inter-
roger davantage. Ainsi que l’explique Errol Morris, auteur en
2008 d’un documentaire sur Abou Ghraib intitulé Standard
Operating Procedure 30 : « Une des choses qui me fascinent dans
cette histoire, c’est que personne ne regardait au-delà de ces
images. […] Tout le monde pensait qu’il savait ce qu’elles
montraient, tout le monde pensait qu’il savait de quoi il
s’agissait. Pas moi 31. »

Aucune commission d’enquête parlementaire indépen-
dante n’a été autorisée et l’administration Bush a exercé une
pression considérable sur les parlementaires pour que la res-
ponsabilité des abus commis dans la prison d’Abou Ghraib
soit circonscrite aux quelques « moutons noirs » mis en cause.
Même les sénateurs, démocrates ou républicains, qui étaient
les plus désireux de remonter jusqu’aux principaux respon-
sables politiques et militaires, furent contraints de reculer
devant une mise en cause du Pentagone, voire de la Maison-
Blanche, qui aurait contesté le discours officiel selon lequel
les méthodes d’interrogatoire pratiquées par les États-Unis ne
violaient pas la prohibition internationale de la torture 32.

La clairvoyante mise en garde du sénateur républicain
John Warner, respecté de tous, qui présidait à l’époque The
Armed Service Commitee, resta sans réponse :

30 Voir : <www.errolmorris.com/>. Le film a reçu l’Ours d’argent du grand jury au Festival
de Berlin de 2008.

31 Voir : <www.salon.com/ent/movies/btm/feature/2008/04/25/morris/ ?source=new-
sletter>. Un livre a été tiré des entretiens d’Errol Morris avec les gardiens d’Abou
Ghraib : Philip GOUREVITCH et Errol MORRIS, Standard Operating Procedure. Inside Abu
Ghraib, Penguin, New York, 2008.

32 Seymour M. HERSH, Chain of Command, op. cit., p. 71
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Ces mauvais traitements de prisonniers représentent une viola-
tion épouvantable et totalement inacceptable des règles mili-
taires de conduite. Les dégâts causés à la réputation et à la
crédibilité de notre nation et de ses forces armées risquent de
détruire les gains substantiels et les sacrifices faits par nos soldats
et leurs familles et ceux de nos alliés qui combattent avec nous
pour la cause de la liberté 33.

En février 2008, le directeur de la CIA, Michael Hayden,
a reconnu publiquement devant des commissions parlemen-
taires que ses hommes avaient soumis trois responsables d’Al-
Qaida (Khalid Sheik Mohammed, Abu Zubayda et [Abd al
Rahim] Al-Nashiri) à la noyade par simulation (waterboar-
ding) : « La CIA n’a pas employé la noyade par simulation pen-
dant cinq ans. Nous l’avons utilisée contre ces trois détenus
d’Al-Qaida de grande valeur (high valued detainees) à cause des
circonstances du moment », a-t-il déclaré 34. « Particulière-
ment critique dans ces circonstances, ajoutait-il, était le fait
que de nouvelles attaques contre notre pays étaient immi-
nentes. » L’emploi de cette technique, précisait-il, requiert
« le consentement du président des États-Unis et l’accord
légal du ministre de la Justice ». Le directeur de la National
Intelligence Agency (NIA), Michael McConnel, a également
admis que cette technique de torture figurait dans l’arsenal
ordinaire de la CIA.

Selon John Kiriakou 35, un ancien agent de la CIA, Abu
Zubayda, qui avait refusé de parler pendant des semaines,

33 Ibid., p. 67.
34 Terry FRIEDEN, « CIA chief names 3 subjected to waterboarding », CNN, 5 février 2008,

<http://edition.cnn.com/2008/US/02/05/terror.threat/>.
35 Voir l’interview qu’il a donnée à un journaliste américain de la chaîne ABC : « CIA man

defends “water-boarding” », 13 décembre 2007, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/
americas/7137750.stm>. Cette pratique avait toujours été niée par les autorités améri-
caines, en particulier par le président Bush : voir <http://fr.youtube.com/
watch ?v=Mp4vLBvU1bA> (dans cette vidéo de 2006, George W. Bush refuse de
répondre à la question sur le waterboarding, se contentant de répéter comme une
litanie : « Nous faisons tout ce qui est nécessaire, pour vous protéger vous et votre
famille »).
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aurait livré sous la torture le rôle joué par Kalid Sheik
Mohammed dans les attaques du 11 Septembre, ainsi que des
informations importantes sur l’organisation d’Al-Qaida et sur
ses principaux responsables. Dans un entretien donné à CNN
en décembre 2007, il a reconnu que la noyade par simula-
tion relevait d’une décision politique remontant jusqu’à la
Maison-Blanche 36. Toutefois, John Kiriakou n’apportait
aucune preuve confirmant qu’en ce cas la torture ait été effi-
cace, les enregistrements vidéo réalisés ayant tous été détruits
par la CIA. Un ancien lieutenant-colonel de la marine, Bill
Cowan, qui avait servi au Viêt-nam, a d’ailleurs mis en doute
l’affirmation que la torture pratiquée sur Mohammed ait pu
produire ces résultats : « Si vous aviez un haut responsable
comme Mohammed en train de parler, quelqu’un qui pouvait
prétendument vous livrer l’organisation tout entière, je crois
que nous aurions assisté à des arrestations en cascade. » Mais
il n’en fut rien.

Le 7 mars 2008, le président Bush a mis son veto à la loi
votée par le Congrès en février, qui avait interdit l’usage des
méthodes « poussées » d’interrogatoire des « combattants illé-
gaux », la principale pratique visée étant le waterboarding, la
noyade par simulation 37. Selon lui, dans la mesure où celle-ci
était autorisée par le chef de l’exécutif, en vertu de ses préro-
gatives constitutionnelles de commandant en chef des
armées, elle était et demeurait légale.

On peut discuter de l’efficacité de ces méthodes, mais
qu’elles soient inacceptables est une certitude qui ne mérite
pas même qu’on en discute. La torture est politiquement
ruineuse, juridiquement condamnable et moralement inad-
missible. Point final. Reste simplement à la dénoncer publi-
quement lorsqu’elle est mise en œuvre. Notre livre pourrait

36 « Ex-CIA agent : waterboarding “saved lives” », CNN, 11 décembre 2007.
37 Le Monde, 11 mars 2008.
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s’arrêter à cette conclusion, mais il nous faut pourtant pour-
suivre plus avant.

Car voici, sinon l’objection, du moins la difficulté : qu’en
est-il lorsque se présentent des situations d’exception qui,
semble-t-il, ne laissent pas le choix des moyens ? Comment
l’État et la société doivent-ils faire face à ces situations sans se
nier eux-mêmes ; et, plus encore, s’il s’agit d’États démocra-
tiques, sans nier les valeurs qui les fondent ? Tels sont quel-
ques-uns des problèmes que pose l’hypothèse de la « bombe
à retardement » (ticking bomb), qui est au cœur des débats
contemporains et de la justification libérale de la torture et
qu’il nous faut maintenant examiner dans le détail.

Ayant exposé le catalogue de ces pratiques barbares et le
système douteux de politiques publiques et de justifications
légalistes qui autorise leur déploiement, on voudrait en avoir
fini avec la question de la torture. Il n’en est rien. Le plus dif-
ficile est devant nous.
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4

La parabole de la bombe
à retardement

« Les fables ne sont pas ce qu’elles semblent être. »

Jean DE LA FONTAINE, « Le pâtre et le lion. »

Imaginez qu’un terroriste ait été arrêté et
qu’il soit, avec assez d’indices pour

emporter une conviction raisonnable, suspecté d’avoir posé
une bombe dans une école de la ville, imaginez que dans l’une
de ces écoles se trouvent vos propres enfants. Toutes les
méthodes d’interrogatoire légales ayant été employées en
vain, l’homme se refusant à parler, ne serait-il pas légitime
dans ce cas d’avoir recours à la torture ?

Telle est l’hypothèse choc – le paradigme de la « bombe
à retardement » – sur laquelle s’appuient invariablement ceux
qui soutiennent que la condamnation a priori de la torture est
une position « absolutiste » que personne, confronté à une
pareille situation, pas même les plus ardents défenseurs de
son abolition, ne soutiendrait. Dans certaines circonstances
exceptionnelles, la condamnation de la torture, inscrite dans
nos lois, nos traités et nos codes militaires, serait tout simple-
ment indéfendable. Non pas indéfendable en principe, mais
en pratique. Dans les faits, personne, ou presque, placé
devant une éventualité aussi effrayante, ne contesterait la
nécessité d’avoir recours à des méthodes d’interrogatoire que
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la loi et la morale interdisent ordinairement, si l’on pouvait
par ce moyen sauver des vies innocentes, celles de ses propres
enfants, qu’un terroriste menace de tuer dans son fanatisme
aveugle.

L’idéologie libérale de la torture

Face à une pareille éventualité, toutes nos résis-
tances et nos principes volent en éclats. Ayant introduit
l’exception et planté comme un coin dans le bel édifice, dis-
paraît le caractère d’universalité de la prohibition de la tor-
ture, édicté par les traités internationaux depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Voilà ce que l’honnêteté et la luci-
dité nous conduiraient à reconnaître, aussi exécrable cette
réalité soit-elle à nos yeux. Peut-être nous croyons-nous éthi-
quement forts, il n’en est rien. Suffit à ébranler nos principes
les mieux établis que soit évoquée une hypothèse qui nous
prenne à la gorge avec suffisamment de force imaginaire pour
que nous soyons prêts à renoncer, ne serait-ce que momenta-
nément, à nos principes.

Quiconque interdirait d’extorquer par la torture des
informations vitales en pareille situation, ne serait-il pas
comparable à ces fanatiques religieux qui refusent toute trans-
fusion sanguine, quand même il en irait de leur vie ou de celle
de leurs proches ? N’est-ce pas là, au demeurant, une situa-
tion relevant de l’« état de nécessité 1 », dont le code pénal de
nombreux pays admet qu’il puisse légitimer la violation de la
loi ? Tel est en substance l’argument des défenseurs modérés
ou pragmatiques de la torture d’État. Peut-être serait-il,
disent-ils, plus honnête de reconnaître qu’on ne peut tout à

1 L’état de nécessité désigne celui d’une personne qui commet une infraction pour
échapper à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou même un
bien (art. 122-7 du code pénal français).

Du bon usage de la torture74



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-1/8/2008 10H52--L:/TRAVAUX2/DECOUVER/CAHIERS/USAGE-TO/AAGROUP.078-PAGE75 (P01 ,NOIR)

fait exclure d’y avoir recours dans certaines circonstances excep-
tionnelles, et que mieux vaudrait encadrer légalement sa mise
en œuvre plutôt que de la laisser se développer comme une
gangrène incontrôlable.

C’est aujourd’hui la version policée de la formulation
plus brutale publiquement formulée dès novembre 1962 par
l’ex-lieutenant français Jean-Marie Le Pen – qui avait servi en
Algérie en 1957 –, alors candidat aux élections législatives et
futur leader du parti d’extrême droite, le Front national : « Je
n’ai rien à cacher. J’ai torturé parce qu’il fallait le faire. Quand
on vous amène quelqu’un qui vient de poser vingt bombes
qui peuvent exploser d’un moment à l’autre, et qu’il ne veut
pas parler, il faut employer des moyens exceptionnels pour l’y
contraindre. C’est celui qui s’y refuse qui est le criminel, car
il a sur les mains le sang de dizaines de victimes dont la mort
aurait pu être évitée 2. »

À l’instant, la possibilité d’avoir recours à la torture nous
paraissait inenvisageable, absolument. Maintenant, c’est
l’inverse et nous voici soudain cul par-dessus tête. Nous avons
beau être assurés d’être des démocrates libéraux, soucieux de
respecter les droits inaliénables de l’individu – et quel droit est
plus fondamental que la protection de sa sûreté 3 ? –, mais
nous serions prêts, au nom du principe de sécurité, si se pré-
sentait une situation exceptionnelle du type de la « bombe à
retardement », à voir ces droits suspendus et même violés à

2 Jean-Marie LE PEN, interview au quotidien Combat, 9 novembre 1962 (cité in Les Dossiers
du Canard enchaîné, nº 45, octobre 1992 ; et dans l’article de la section de Toulon de la
Ligue française des droits de l’homme : « Il faut que les Français sachent qui est Le Pen,
cet homme qui a la prétention de diriger notre pays », 13 avril 2007, <www.ldh-
toulon.net/spip.php ?article1997>). La LDH de Toulon indique : « Dès le lendemain [de
cette interview, Le Pen] tient à préciser que le terme de “torture” ne peut s’appliquer aux
“méthodes de contrainte” qu’il a utilisées en Algérie quand il servait comme sous-lieute-
nant. À cette nuance près, il ne “conteste pas l’objectivité” avec laquelle ses propos ont
été rapportés. »

3 Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : « Tout individu a
droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. »
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l’égard d’individus suspectés de menacer la vie de civils inno-
cents.

Si nous précisons qu’il s’agit, en l’occurrence, d’une légi-
timation acceptable pour un « libéral », par définition opposé
à toute forme de brutalité et de cruauté et donc a priori à
l’usage de la torture, c’est pour le distinguer de celui qui voit
en elle une pratique d’État légitime, quelles que soient les fins
poursuivies : l’obtention d’aveux dans le cadre des procès
fabriqués de toutes pièces à l’époque soviétique, la lutte
contre la « subversion communiste » durant les « guerres
sales » du Brésil, du Chili et de l’Argentine, ou encore la sou-
mission idéologique, telle qu’elle fut pratiquée par les Khmers
rouges au Cambodge entre 1975 et 1979. Mais nous parlons là
d’États dictatoriaux ou totalitaires, non de démocraties.

Comment les démocraties libérales et leurs citoyens
pourraient-ils jamais accepter le recours à la torture, une pra-
tique contraire à tous leurs principes et explicitement
condamnée par la Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948 4 ? Telle est la conséquence de l’hypothèse
de la « bombe à retardement » : rendre cette pratique d’État
acceptable, voire légale, au sein d’une société éprise des
idéaux du libéralisme politique, dont le premier est le respect
de l’individu, de ses droits et de sa dignité. Ce paradigme
conduit donc à produire ce que le philosophe américain
David Luban appelle l’« idéologie libérale de la torture 5 »
– l’expression n’a rien d’un oxymore –, qui présente la torture
comme un moyen inévitable afin d’obtenir des renseigne-
ments et d’empêcher une catastrophe 6.

Toutefois, la force de ce paradigme ne tient pas seule-
ment à son caractère saisissant, assurément il l’est. Elle tient

4 Article 5 : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants. »

5 Aux États-Unis, le libéral s’oppose au conservateur, et s’inscrit à gauche de l’échiquier
politique, non à droite comme en France.

6 David LUBAN, « Liberalism, torture and the ticking bomb », loc. cit., p. 43.
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également au fait qu’il est susceptible d’une légitimation
éthique, dans le cadre d’une morale des conséquences qui
mesure la valeur d’un acte à sa capacité à promouvoir le bien
du plus grand nombre. Le paradigme de la « bombe à retarde-
ment » et la justification de la torture qui en découle sont, en
effet, généralement liés au principe utilitariste formulé au
XVIIIe siècle par Jeremy Bentham, selon lequel « certaines cir-
constances extraordinaires peuvent parfois se présenter dans
lesquelles le bonheur du peuple est mieux défendu en agis-
sant en opposition à la loi qu’en la respectant 7 ».

Ainsi se trouvent mises en balance deux visions éthiques
opposées. Pour le dire en bref, d’un côté, une conception
déontologique des actions humaines (inspirée de la philoso-
phie de Kant), qui dérive de principes impératifs catégo-
riques, indifférents à toute situation d’exception (position au
fondement du droit international et de l’action des ONG de
défense des droits de l’homme comme Amnesty Interna-
tional, Human Rights Watch, etc.) ; de l’autre, une concep-
tion qui se présente comme plus « réaliste », évaluant ces
principes en fonction de leurs effets sur le plus grand bien des
personnes concernées et qui admet que, dans certaines cir-
constances, ils peuvent et doivent même être suspendus.

Mais que vaut de poser le débat sur la torture dans les
termes d’une opposition entre « idéalistes » et « réalistes »,
entre colombes et faucons, si l’on établit comme axiome le
fait que la position des premiers serait intenable, au motif
que, face à une situation du type de la « bombe à retarde-
ment », ils seraient inévitablement amenés à déroger à leurs
principes, aussi impératifs théoriquement soient-ils ? Pré-
sentée ainsi, la question paraît résolue d’avance.

7 Jeremy BENTHAM, A Fragment on Government, I, 40. Bentham (1748-1832) est le premier
théoricien de la philosophie morale utilitariste.
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La justification médiévale de la torture
et le système de la preuve

Notre conception de la torture comme un mal
inacceptable, le dégoût que son usage produit en nous sont
inséparables de notre conception moderne de l’homme 8, de
l’idée de dignité humaine associée à celle des droits de
l’homme propre aux sociétés démocratiques libérales, du
principe également de l’inviolabilité ou de l’indisponibilité
du corps. Elle est également inséparable de notre conception
du droit et des modalités d’investigation de la preuve, qui
exclut tout aveu obtenu sous la contrainte. Il n’en allait pas de
même dans le système élaboré en Europe au Moyen Âge, qui
resta en vigueur jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

Selon les règles du droit canon romain, qui se développa
à partir du XIIIe siècle (quatrième concile de Latran, 1215), le
juge ne pouvait prononcer de peine de mort, pour les crimes
encourant cette sanction, sur la seule base d’indices ou de
preuves matérielles, aussi confondantes soient-elles – celles-ci
constituaient tout au plus des « demi-preuves » –, mais seule-
ment sur la foi des aveux, obtenus le cas échéant par la torture
et publiquement réitérés par l’accusé lors de son procès. Ainsi
la condamnation, pensait-on, était-elle assurée d’un carac-
tère d’objectivité, permettant d’échapper à la subjectivité de
l’appréciation du juge, ce qu’on appelle aujourd’hui
l’« intime conviction ».

L’historien américain John H. Langbein a montré que
l’abolition de la torture ne résulte nullement, comme on le
pense habituellement, de l’influence des philosophes, tels
Thomasius, Beccaria ou Voltaire, sur les monarques
« éclairés » de l’époque ; et pas davantage d’un souci

8 Pour une histoire de la torture, voir en particulier Alec MELLOR, La Torture. Son histoire, son
abolition, sa réapparition au XXe siècle, Mame, Paris, 1961. L’ouvrage est certes daté, mais il
apporte nombre d’informations intéressantes.

Du bon usage de la torture78



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-1/8/2008 10H52--L:/TRAVAUX2/DECOUVER/CAHIERS/USAGE-TO/AAGROUP.078-PAGE79 (P01 ,NOIR)

« humaniste » de mettre un terme à une pratique inefficace et
contraire à la dignité humaine 9. Selon Langbein, cette inter-
prétation historique n’est qu’un « conte de fées » : la raison
principale de l’abolition de la torture dans les différents États
européens, au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, est
purement juridique. Elle tient à une révolution dans le sys-
tème de la preuve, accordant désormais au juge la possibilité
de prononcer des condamnations pénales sur la base de
preuves qui emportent l’« intime conviction ». L’ancien sys-
tème de la preuve, fondé sur l’exigence de l’aveu et de la
confession, qui conduisait le cas échéant à recourir à la torture
– du moins pour les crimes passibles de la peine de mort –, a
été remplacé par une conception « probabiliste », affirmant le
caractère suffisant des preuves matérielles.

Que soit aujourd’hui de nouveau requis par certains
juristes et professeurs de droit américains le recours à la « tor-
ture judiciaire », c’est-à-dire à des « mandats de torture » (tor-
ture warrants) délivrés par le juge dans certaines circonstances
de menace extrême, n’est pas, nous le verrons, un des
moindres paradoxes de la réaction américaine aux attentats
du 11 Septembre.

Un paradigme de référence

Non moins paradoxal est le fait suivant : le para-
digme de la « bombe à retardement » – différentes versions en
sont données, mais le scénario est au fond toujours le même –
se rapporte, par définition, à une situation exceptionnelle,
mais, dans le même temps, il est devenu la référence par
excellence dans tout le débat contemporain sur la torture aux
États-Unis depuis les attentats de 2001.

9 John H. LANGBEIN, Torture and the Law of Proof. Europe and England in the Ancient Regime,
The University of Chicago Press, Chicago, 1976.
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L’intention explicite de ce paradigme est de présenter la
torture, non pas comme un acte cruel – cette cruauté que la
pensée libérale dans son ensemble n’a cessé de condamner
depuis le XVIIIe siècle, l’associant aux pratiques iniques de
l’Église ou des anciennes monarchies –, mais comme une
action rationnelle, résultant d’une décision qui prend en
considération le seul calcul des intérêts du plus grand nombre
ou, tout simplement, les contraintes de la nécessité, au sens
machiavélien du terme, dans un monde imparfait. Une déci-
sion dont le caractère immoral peut être pleinement reconnu,
tout en faisant de celui qui s’y résoudrait, l’homme « sage », à
la fois prudent et rationnel, une espèce de « héros » sacrifi-
ciel, de sauveur dévoué au bien public, n’hésitant pas à cette
fin à se salir les mains, voire à mettre en péril la pureté de sa
conscience ou le salut de son âme.

Ceux qui font de la « bombe à retardement » le para-
digme par excellence susceptible de justifier le recours à la tor-
ture ont en commun de partager une conception rationnelle
de la décision, qui ramène généralement celle-ci à un calcul
des coûts et des bénéfices ; ce qui n’implique pas, cependant,
que tous identifient moralité et rationalité, même si, dans les
faits, c’est le cas de la plupart d’entre eux.

Nombreux sont les penseurs progressistes américains qui
reconnaissent, en effet, pleinement la pertinence de ce para-
digme, fût-ce pour s’en désoler. Tel est le cas d’Alan Dersho-
witz, professeur de droit à la Harvard Law School et avocat
célèbre pour sa défense des libertés civiques, ou de Michael
Walzer, un des plus influents philosophes américains
contemporains, codirecteur de la revue Dissent – deux
hommes généralement classés « à gauche ». C’est ainsi que le
premier écrit : « La réalité tragique est que la torture marche
parfois, bien que beaucoup voudraient qu’il n’en soit pas
ainsi. Il est de nombreux cas dans lesquels la torture a pro-
duit des informations véridiques, nécessaires à la prévention
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de maux envers des civils, et prouvant son efficacité 10. » S’il
en est bien ainsi, force est de reconnaître que nous sommes,
en effet, confrontés à un sérieux dilemme.

Alan Dershowitz donne l’exemple d’un terroriste appar-
tenant à Al-Qaida, arrêté à Manille en 1995, Abdul Hakim
Murad. Ce dernier avait participé à l’attentat contre le World
Trade Center en 1993 et préparait une série d’attentats à la
bombe contre sept avions de ligne au-dessus du Pacifique. Un
plan qui n’aurait été découvert, selon Dershowitz, qu’après
qu’il a été torturé par les services de renseignements phi-
lippins. Pendant soixante-sept jours, il a été battu avec une
chaise et un long morceau de bois, a été soumis à des brû-
lures de cigarette sur les parties génitales et à la simulation de
la noyade (waterboarding), le visage toujours cagoulé. Grâce à
ce traitement « sévère », près de 4 000 vies humaines ont pu
être sauvées. Exemple type de la justification rationnelle de la
torture dans un cas avéré de « bombe à retardement », dira-
t-on. « Il est impossible, conclut Dershowitz, d’éviter le diffi-
cile dilemme moral d’avoir à choisir entre des maux en niant
le fait empirique que la torture marche parfois, même si elle
ne marche pas toujours 11. » Nous reviendrons ultérieure-
ment sur ce cas précis (voir infra, chapitre 7). Pour l’instant,
nous nous contenterons de prendre ce que Dershowitz
affirme pour argent comptant.

Examinons un autre exemple. Le 10 août 2006, les ser-
vices de renseignements et de police britanniques découvri-
rent un vaste projet d’attentat sur des avions de ligne en
direction des États-Unis, vraisemblablement préparé par Al-
Qaida. Bien que les informations dont nous disposons à ce
jour restent encore parcellaires, et peut-être même partielle-
ment tronquées ou fausses – la prudence s’impose –, il semble
que ce soient les méthodes classiques d’enquête, aussi

10 Alan M. DERSHOWITZ, Why Terrorism Works, op. cit., p. 136.
11 Ibid., p. 137, souligné par l’auteur.
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sophistiquées soient-elles, qui ont permis d’éviter une catas-
trophe qui aurait coûté la vie à des milliers de personnes.
Quand bien même on apprendrait par la suite que ce complot
n’existait pas – ce qui est peu probable – ou qu’il a été pré-
senté de façon plus ou moins frauduleuse – ce qui l’est peut-
être davantage –, l’important c’est qu’il était tout à fait
plausible, de sorte qu’il constitue un cas dont la réflexion peut
se saisir.

Plaçons-nous au moment où le projet d’attentat est
découvert. Quel devrait être le sort réservé à la vingtaine de
suspects arrêtés ? Ne sont-ils pas en possession d’informa-
tions concernant d’autres attentats en préparation ? De toute
évidence, on peut le supposer. Ne sommes-nous pas là face à
une situation relevant typiquement de la « bombe à retarde-
ment » ? Les interrogateurs de la police et des services de ren-
seignements anglais, aidés probablement par leurs collègues
américains, sauront-ils résister à la forte pression que la
découverte de ces projets d’attentats va exercer sur eux, et
traiter avec décence les individus arrêtés ? Le faut-il, à tout
prix, si les suspects se refusent tous obstinément à parler ? Ce
n’est pas là une conjecture entièrement improbable. La
réflexion exige de l’envisager. Au reste, que vaut le principe
de décence face à des individus dont le mépris de la vie
humaine va jusqu’à être prêts à sacrifier celle de milliers
d’hommes, de femmes et d’enfants innocents, et à se sacri-
fier eux-mêmes pour leur « noble » cause ? Ce ne sont pas là
des soldats, agissant dans le respect des lois de la guerre. Le
principe de la décence, comme celui de la tolérance, n’est-il
pas subordonné à la règle de la réciprocité 12 ?

C’est là, on s’en souvient, un des arguments exposés par
les juristes américains pour suspendre à leur égard

12 « Le vrai tolérant, écrit Jean-Jacques Rousseau, ne tolère pas le crime, il ne tolère aucun
dogme qui rende les hommes méchants », Lettres écrites sur la montagne, I, Œuvres
complètes III, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, 1964, p. 701.
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l’application des conventions de Genève, comme il l’était
hier par les militaires de la guerre contre la subversion en
Algérie, en Argentine, au Brésil, au Chili et ailleurs. Nous y
reviendrons (voir infra, chapitre 7). À ces cas particuliers,
abondamment relatés par la presse, s’ajoute l’énorme
influence exercée par certaines productions télévisées à grand
succès.

Le héros sacrificiel de 24 heures chrono

Aucune œuvre récente de fiction n’a davantage
posé les dilemmes éthiques et politiques liés à la pratique de
la torture en situation de menace extrême que les diverses
saisons de la série 24 heures chrono, qu’on ne peut regarder
sans être emporté par une fascination à la fois désarmante et
terriblement perverse. Tout y est : l’imminence – les minutes
et les secondes, affichées régulièrement à l’écran, s’écoulent à
une vitesse implacable – de la menace terroriste à grande
échelle, qu’elle soit biologique ou nucléaire ; la nécessité
d’extraire par tous les moyens, fût-ce ceux de la torture phy-
sique ou psychologique, des informations vitales aux instiga-
teurs de ces complots, toujours promptement découverts et
rapidement détenus ; les redoutables dilemmes moraux
qu’affrontent les décideurs politiques, jusqu’au président des
États-Unis, qui sont généralement des hommes « bons », sou-
cieux de respecter les principes éthiques qui les animent, et
qui se trouvent placés dans l’obligation d’y renoncer pour le
bien du plus grand nombre – dans plusieurs épisodes, le prési-
dent est un démocrate noir (David Palmer) ; enfin et surtout,
le caractère sacrificiel des décisions auxquelles tous sont
conduits.

Là sans doute est l’aspect le plus remarquable de ces scé-
narios : d’être entièrement construits sur la nature « sacrifi-
cielle » de la torture, qui ne concerne pas seulement les
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suspects, mais tous les protagonistes du drame et, plus que
tout autre, le héros principal, l’agent Jack Bauer. Sa vie fami-
liale est détruite, sa femme assassinée, tout amour est impos-
sible. Obligé de se droguer pour infiltrer un réseau mafieux lié
au terrorisme, lui-même devient dépendant et met sa santé en
péril. Ou encore il est contraint, à quelque moment, de dispa-
raître et de simuler sa propre mort ; ou bien encore, accepte-
t-il d’être emmené en détention dans une dictature lointaine
sans espoir de retour. Naturellement, tel le phénix, il se relève
toujours de ses cendres, pour redescendre dans l’arène du mal
– du mal nécessaire – pour sauver les autres et se perdre à nou-
veau.

Cet aspect sacrificiel entend, selon le philosophe slo-
vène Slavoj Zizek, conférer au tortionnaire une grandeur et
une noblesse qui rappellent le « dilemme de Himmler » :
comment conduire des individus à faire le sale boulot sans les
transformer en monstres ? Dilemme que le chef de la SS résol-
vait en citant la Bhagavad Gita, dont il portait toujours sur lui
une édition : « Agis en gardant ta distance intérieure, ne
deviens pas entièrement impliqué 13. » Il est remarquable que
même Slavoj Zizek, qui refuse de faire de la torture une ques-
tion 14 et qui dénonce avec virulence la politique américaine
autant que les effets pervers de la série 24 heures, considère
que, dans certaines circonstances, la torture s’impose comme
un choix désespéré. Dans un article publié en 2007, il écrivait
ainsi :

Bien sûr, la plupart d’entre nous pouvons imaginer une situa-
tion particulière dans laquelle il se pourrait que l’on ait recours
à la torture – peut-être pour sauver un être cher d’une souffrance
imminente et indicible. Je peux me l’imaginer. Dans un tel cas,
néanmoins, il est crucial que je n’érige pas ce choix désespéré en

13 « The depraved heroes of 24 are the Himmlers of Hollywood », The Guardian, 10 janvier
2006.

14 Voir en particulier : Slavoj ZIZEK, Bienvenue dans le désert du réel, Flammarion, coll.
« Champs », Paris, 2007.
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un principe universel. Dans l’urgence brutale et inévitable du
moment, je devrais simplement le faire. Mais cela ne peut
devenir une norme acceptable. Je dois conserver intacte la
conscience de l’horreur de mon acte. Et lorsque la torture en
vient à n’être plus considérée que comme une technique supplé-
mentaire de la lutte contre le terrorisme, toute conscience de
l’horreur est perdue 15.

Mais ce n’est pas exiger là autre chose, nous allons le voir,
que ce que demandent certains parmi les penseurs progres-
sistes, tels Michael Walzer ou Henry Shue, qui légitiment la
torture en situation d’exception. Selon Zizek, le scandale n’est
pas dans l’usage de la torture, mais dans sa normalisation. Un
tel jugement présuppose que l’on ait déjà admis la pertinence
du paradigme de la situation d’exception, tel qu’il est pré-
senté dans le scénario de la « bombe à retardement ». Une fois
ce cadre de départ accepté, le mal est là, comme une nécessité
inexorable. Au mieux n’est-il plus question que de l’encadrer
et d’empêcher qu’il se répande comme la peste ou le choléra.

15 Slavoj ZIZEK, « Knight of the living dead », New York Times, 24 mars 2007 (traduction
française : « Normaliser la torture, briser l’éthique », <http://neolacanien.
blogspot.com/2007/06/normaliser-la-torture-briser-lthique.html>).
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5

Le tortionnaire noble

« J’ai agonisé avec lui, je suis mort avec lui, je me suis
en quelque sorte perdu avec lui, c’est pourquoi je fus
implacable. »

José Luis BORGÈS, « Deutsches Requiem »,
L’Aleph, 1949.

Que faire en situation d’exception ?

Le recours, en situation de danger immi-
nent, à la torture physique, brutale,

cruelle ? On se récrie. Bien sûr que non ! Mais quelle autre
solution, si le temps manque même pour les techniques de
torture psychologique ? S’agit-il, en ces instants où la menace
est prétendument à son comble, d’isoler le détenu dans une
prison, de le soumettre à des positions pénibles, d’attendre
qu’une fois psychiquement brisé, il livre enfin son secret ?
L’hypothèse exclut ces méthodes : le détenu doit parler et il
doit parler maintenant. La situation pousse aux extrêmes,
parce qu’elle est elle-même extrême.

Songeons à nouveau aux scénarios inventés par les réali-
sateurs de 24 heures. Ces fictions ne font que pousser le
modèle de ce paradigme à l’excès du raccourci et de l’invrai-
semblance. Comment fixer la ligne jaune à ne pas dépasser ?
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Mais est-il seulement question d’en fixer une ? Et qui doit en
décider ? Les autorités civiles, militaires ou politiques ? Les
juges ? Les citoyens, consultés au préalable par sondage ou,
pourquoi pas, par référendum ? L’hypothèse est peu vraisem-
blable et pas davantage souhaitable – on imagine mal une
consultation nationale sur un tel sujet –, mais, malgré tout,
elle n’est pas totalement absurde en théorie, du moins pour
gérer de semblables cas à l’avenir. Les représentants élus ? Une
solution serait, en effet, que ces sujets, à l’instar de ceux qui
relèvent de la bioéthique ou de l’euthanasie, fassent l’objet
d’un débat public, lucide et honnête, devant la représentation
nationale, afin que les règles de l’interrogatoire de présumés
terroristes en situation d’urgence soient fixées à l’avance et ne
dépendent justement pas de l’urgence de la situation.

Mais cette solution ne résout en rien les problèmes,
puisque rien n’empêche, on le voit aujourd’hui aux
États-Unis, que le Parlement change la loi à sa guise. Que faire
alors ? Fermer les yeux, ne rien vouloir savoir et s’en remettre
à la sagesse des autorités compétentes ? Outre qu’une telle
solution est imprudente et n’offre aucune garantie que ne se
développeront pas les pires abus, elle est contraire au prin-
cipe de transparence et de contrôle des autorités publiques
qui est au cœur de notre idée démocratique. Paradoxale-
ment, le seul mérite de la politique du secret tient dans son
hypocrisie : l’État pourra toujours nier publiquement ce qu’il
commet dans l’obscurité de ses officines et, ainsi, protéger son
image – « colorer son manque de foi », comme dit Machiavel.
Mais cet avantage, qui est réel, ne pèse pas lourd au regard de
la licence qui serait accordée d’exercer sans frein ni restric-
tion des brutalités auxquelles tous pourraient se trouver un
jour exposés. Un tel État n’aurait bientôt plus rien de démo-
cratique, n’étant plus contraint ni enserré par les mécanismes
de limitation du pouvoir – principalement du pouvoir exé-
cutif – sur lesquels ont été bâtis depuis plus de deux siècles nos
régimes constitutionnels.
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Pour les théoriciens qui acceptent la pertinence du para-
digme de la situation d’exception – et ce sont de progressistes
libéraux dont nous parlons ici, non de militaires adeptes de
la torture, comme en France le général Aussaresses ou le
général Massu –, il n’existe que deux solutions. L’une, prônée
très tôt par Michael Walzer et d’autres, consiste à faire porter
la responsabilité et les conséquences de la décision sur un
homme seul. L’autre, soutenue par Alan Dershowitz, s’en
remet à la décision du juge, qui devra évaluer s’il n’est pas
nécessaire, en pareilles circonstances, de délivrer des
« mandats de torture ».

Le problème des « mains sales »
selon Michael Walzer

Selon Michael Walzer, il n’existe qu’une seule
réponse, que l’on jugera peut-être injuste – elle est unfair,
estime Dershowitz –, mais dont le mérite est de ne pas sub-
vertir nos principes politiques, éthiques et juridiques : agir au
coup par coup et donner toute sa force au principe de la res-
ponsabilité individuelle. Celui qui prendrait sur soi, en
pareilles circonstances, de transgresser les principes pour des
raisons de sécurité relevant de l’« état de nécessité », en esti-
mant sincèrement, en conscience, que c’est là un mal néces-
saire, un « moindre mal », doit être disposé à se « salir les
mains » et à assumer pleinement les conséquences person-
nelles, à la fois morales et pénales, de sa décision.

C’est seulement à un homme doté d’une haute
conscience et de profonds scrupules moraux que devrait être
confiée la responsabilité de décider en quelles circonstances
exceptionnelles la torture devrait être employée. Telle est la
solution préconisée par Michael Walzer, face à une situation
où l’hypothèse de la « bombe à retardement » serait avérée.
« Il est important, écrivait-il dès 1973, de souligner que nous
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ne voulons pas que ce soit n’importe qui qui prenne la déci-
sion ; nous voulons que ce soit cet homme-là, parce qu’il sait
qu’il fait mal 1 », et qu’il est prêt à porter le fardeau moral de
sa décision. Mais soutenir en pareil cas la prohibition absolue
de la torture ? Ce serait la position radicale, et au fond facile,
d’individus « qui ne cherchent pas à exercer le pouvoir et […]
qui ne sont pas préparés à prendre les décisions que cet exer-
cice exige ».

Pour Walzer, transgresser les règles ne signifie cepen-
dant pas qu’on les méprise ou qu’on les ignore, ni qu’on les
contourne ou qu’on les change. C’est admettre qu’elles exis-
tent bel et bien et qu’elles s’imposent dans toute leur force
normative, même si, dans certains cas, un homme peut
s’estimer contraint de ne pas les respecter. Mais il lui faut alors
être prêt à assumer personnellement toutes les conséquences
de ses actes, les scrupules de sa propre conscience et, plus
encore, l’éventualité, voire la certitude d’une condamnation
judiciaire. C’est ainsi seulement que le principe du bien et
l’autorité de la loi peuvent être conservés dans leur pleine
intégrité.

Avant de discuter le sens de cette solution « machiavé-
lienne », il convient de montrer en quoi elle se distingue pro-
fondément de la réponse utilitariste apportée presque trente
ans après Walzer par Alan Dershowitz, au lendemain du
11 Septembre.

1 Michael WALZER, « Political action : the problem of dirty hands », Philosophy and Public
Affairs, vol. 2, nº 2, hiver 1973 (republié in Sanford LEVINSON [dir.], Torture. A Collection,
Oxford University Press, New York, 2004, p. 64) ; souligné par l’auteur.
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La légalisation de la torture
selon Alan Dershowitz

C’est en s’appuyant sur le principe de réalité,
tout en refusant l’hypocrisie des pratiques secrètes, qu’Alan
Dershowitz – rappelons que c’est un défenseur reconnu des
droits civiques – estime que la seule solution appropriée serait
de réguler l’usage de la torture par la délivrance de mandats
judiciaires. Dans son ouvrage déjà cité, publié en 2002, Why
Terrorism Works ?, qui a déclenché une formidable polé-
mique aux États-Unis, Dershowitz reconnaît que la torture est
un mal, mais que ce mal serait selon lui tout à la fois inévitable
– les États y ayant recours, qu’on le regrette ou non – et néces-
saire en certaines circonstances d’exception, donc morale-
ment justifiable. En vertu de l’évaluation utilitariste du coût et
des bénéfices, dans une situation qui correspond à la « bombe
à retardement », le calcul rationnel du « moindre mal »
conduit, explique-t-il, à recommander le recours à la coerci-
tion : aussi, plutôt que de laisser les États la mettre en œuvre
secrètement, mieux vaut-il, car c’est plus honnête, l’encadrer
par l’autorisation des juges. Ici, se conjuguent une série
d’arguments à la fois empiriques et principiels.

Du point de vue des faits, il s’agit de reconnaître que les
États démocratiques torturent. Par conséquent, c’est une pure
hypocrisie de le nier, car le premier impératif est d’admettre
ce qui se passe dans la réalité. Soit ! Mais cela ne conduit nul-
lement à justifier ces pratiques moralement répugnantes.
C’est là en effet une tout autre question : ont-ils raison de le
faire ? Ou plutôt : est-il moralement juste qu’ils le fassent ? La
position de Dershowitz est minée par une contradiction fon-
damentale, car on ne peut dire tout à la fois, comme il le fait,
que la torture est un mal et qu’elle est un mal nécessaire, c’est-
à-dire un bien, une action qui mérite d’être approuvée et
même légalisée, dans certaines circonstances.
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La justification normative mobilise quant à elle deux
arguments différents : 1) l’idée que nous avons d’une société
démocratique exige que les actions de l’État s’exercent dans
le cadre de la loi et qu’elles fassent l’objet d’un contrôle
public. Puisque les États torturent, dans les faits, la torture doit
alors être soumise à la règle de la loi et au contrôle (du juge
selon Dershowitz, mais ce pourrait aussi bien être celui du
législateur ou des citoyens) ; 2) en situation d’exception, dans
l’hypothèse de la « bombe à retardement », la torture est un
« moindre mal », c’est-à-dire, dans la perspective utilitariste,
un bien.

Le fondement du premier argument est que mieux vaut
la régulation de la loi et le contrôle du juge plutôt que l’arbi-
traire. Parce que c’est mieux en soi et, aussi, parce que cette
exigence répond à l’idée même d’une société démocratique,
dans laquelle s’imposent la primauté de la loi, l’obligation de
devoir rendre compte publiquement de ses actes et le contrôle
du juge :

Si, dans les faits, la torture, écrit Dershowitz, sera pratiquée par
une nation démocratique dans certaines circonstances, la règle
de droit et les principes de responsabilité (accountability) n’exi-
gent-ils pas que tout emploi de la torture soit soumis à un
examen (oversight) ou à un contrôle judiciaire ? Sur ce problème
normatif, j’ai exprimé mon opinion clairement et avec force. Ma
réponse, à la différence de celle de la Cour suprême d’Israël, est
oui 2.

Mais qui ne voit le caractère sophistique du raisonne-
ment ? C’est la loi ici qui se soumet à la pratique de l’État, au
lieu que ce soit l’État qui respecte la loi. La loi ne fait alors
qu’encadrer une pratique qu’elle n’a nullement autorisée. Ce
qui est sans doute mieux que le secret, l’hypocrisie et l’arbi-
traire, mais malgré tout fort peu conforme à l’idée de l’État de

2 Alan M. DERSHOWITZ, « Tortured reasoning », in Sanford LEVINSON (dir.), ibid., p. 264.
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droit qui déterminait, par exemple, l’arrêt de la Haute Cour
d’Israël avec lequel Dershowitz marque son désaccord.

Sans doute y a-t-il une dialectique entre l’évolution du
droit et les pratiques sociales. Si le droit est généralement en
retard sur celles-ci – de là son caractère plutôt conservateur
(mais ce n’est pas toujours le cas, songeons à la loi Badinter
de 1981 abolissant en France la peine de mort) –, il y a un
moment où ces pratiques poussent la loi à évoluer (que ce soit
en matière de divorce, d’avortement ou de bioéthique, par
exemple). Si l’on admet ce point de vue, la loi définit davan-
tage des normes régulatrices – disons modératrices – que des
normes impératives. Or, en matière de torture, c’est à des
normes fondamentales, à des principes essentiels, inaliénables
et non négociables, que l’on a affaire, pas simplement à des
règles qui doivent s’adapter et qui peuvent varier au gré de
l’évolution des mœurs ou selon les circonstances.

Les principes de contrôle, de transparence et de responsa-
bilité, l’obligation de rendre compte publiquement de ses
actions – tel est le sens du mot anglais accountability –, que
Dershowitz place au cœur de l’idée démocratique, l’empor-
tent à ses yeux sur la norme supérieure des droits de l’homme,
qui sont pourtant au fondement de la prohibition de la tor-
ture. « L’essence de la démocratie, affirme-t-il, consiste à
placer la responsabilité dans les cas difficiles entre les mains
d’une institution visible et neutre, telle l’institution judi-
ciaire 3. » Le « cas difficile », entendons la « bombe à retarde-
ment », ouvre ainsi une alternative qui n’est pas entre le
recours ou non à la torture – Dershowitz ne doute pas de la
politique suivie dans les faits –, mais entre une pratique au
grand jour et une pratique secrète, c’est-à-dire entre la can-
deur et l’hypocrisie ; ou encore entre la licence, qui conduit à
tous les abus, et la restriction. Le choix en faveur de la trans-
parence et du contrôle serait à la fois réaliste, en raison des

3 Ibid.
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contraintes de la situation, et normatif, parce que c’est le seul
conforme à l’« essence de la démocratie ».

Ainsi que le souligne le philosophe américain Robert Bre-
cher, l’un des critiques les plus sérieux des thèses de Dersho-
witz 4, il n’y a certes pas de contradiction en soi à défendre le
principe de la légalisation d’une pratique à laquelle on est
moralement opposé, ne serait-ce que pour introduire des pro-
cédures d’encadrement, de vérification et de modération.
Mais Dershowitz ne se contente pas de dire que, dans les faits,
les États, même démocratiques, pratiquent la torture et que la
prohibition totale dont elle fait l’objet ouvrirait la porte à
l’hypocrisie et à son usage abusif et incontrôlé ; il estime aussi
que, dans certaines circonstances exceptionnelles, ils ont
raison de le faire. C’est pourquoi il critique la décision de la
Haute Cour d’Israël de 1999, dont nous avons exposé plus
haut les attendus. D’un côté, il se présente personnellement
comme un adversaire de la torture pour des raisons « norma-
tives », de principe, proposant d’établir des procédures
publiques – les mandats judiciaires – afin que son usage soit
restreint et contrôlé. Mais, de l’autre, il affirme que, dans
l’hypothèse de la « bombe à retardement », la défense de la
sécurité et de la sûreté « plaide en faveur de la torture », si c’est
là le seul moyen de sauver des centaines, voire des milliers de
vies innocentes.

Selon le premier argument, la torture est un mal qu’il
convient de limiter autant que possible par des procédures
d’encadrement qui doivent s’exercer au grand jour. Selon le
second, la torture est un « mal nécessaire », c’est-à-dire, dans
la perspective utilitariste du calcul rationnel qui est la
sienne 5, un « bien » 6. Les pratiques « bénignes » dont il
accepte l’usage comme étant moralement acceptable, sont

4 Robert BRECHER, Torture and the Ticking Bomb, Blackwell, Londres, 2007, p. 45-47.
5 Alan M. DERSHOWITZ, Why Terrorism Works, op. cit., p. 133.
6 Alan M. DERSHOWITZ, « Tortured reasoning », loc. cit., p. 272.
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celles qui n’exposent pas les détenus à un risque mortel (non
lethal torture), tel le fait d’introduire des épingles sous les
ongles. Mais l’ambiguïté de sa position consiste à se présenter
tout à la fois comme un adversaire de la torture, qui s’efforce
d’en limiter l’usage et, politiquement, mais aussi moralement,
comme un partisan modéré de son usage pour des raisons qui
tiennent, elles, au calcul utilitariste des conséquences.

L’annulation des dilemmes moraux

À l’argument qu’admettre dans certaines cir-
constances la torture ouvrirait une voie glissante vers sa géné-
ralisation, Dershowitz répond par la distinction classique
entre l’utilitarisme du « cas particulier » (case or act utilitaria-
nism) et l’utilitarisme de la règle (rule utilitarianism) : si le cas
particulier ne contient pas en lui-même le principe de sa
propre limitation et conduit potentiellement à tous les abus,
il en va différemment lorsqu’une règle générale est posée.
Mais quelle que soit la version adoptée, selon la morale utili-
tariste, l’action en faveur de l’intérêt du plus grand nombre
– calculé selon le principe de la maximisation des utilités indi-
viduelles – ne peut jamais être considérée comme un
« moindre mal », comme un choix entre deux maux, qui pla-
cerait la conscience face à un dilemme tragique. Pour l’utili-
tariste, cette idée d’un « choix tragique » n’a pas de sens :
l’action qu’impose le calcul des conséquences est tout à la fois
bonne et nécessaire. Le principe du calcul rationnel aurait ceci
d’innocent qu’il exclut la dimension subjective du choix per-
sonnel, le conflit entre des valeurs qu’aucune instance ration-
nelle ne peut trancher et qui laisse la conscience face à des
alternatives qu’elle seule doit trancher. Le conflit entre
l’éthique de la conviction et l’éthique de la responsabilité,
que le grand sociologue allemand Max Weber (1864-1920)
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expose dans Le Savant et le Politique 7, est purement et simple-
ment aboli, au motif qu’il serait dénué de toute pertinence.

Selon Max Weber, il existe en effet une opposition inso-
luble entre faire le choix de moyens que la morale réprouve
au nom d’un sens de la responsabilité qui prend sur soi les
conséquences de ses actes, et refuser d’avoir recours à ces
moyens s’ils sont contraires aux principes de la morale et de
la religion. Ce n’est pas que l’éthique de la conviction soit
irresponsable, ainsi que le précise Weber, mais le fait est tout
simplement qu’il existe une « opposition abyssale entre l’atti-
tude de celui qui agit selon les maximes de l’éthique de la
conviction – dans un langage religieux nous dirions : “Le
chrétien fait son devoir et en ce qui concerne le résultat de son
action, il s’en remet à Dieu” – et l’attitude de celui qui agit
selon l’éthique de la responsabilité, qui dit : “Nous devons
répondre des conséquences prévisibles de nos actes” 8. »

Pour l’utilitariste, ce conflit n’aurait de sens que si la
moralité pouvait être distinguée de l’utilité et de l’évaluation
des conséquences. Or c’est en rabattant l’une sur l’autre qu’il
résout ce dilemme. De surcroît, l’idée que l’individu soit placé
devant des choix contraires est à ses yeux une illusion de la
subjectivité : il n’y a pas de choix, pas plus qu’il n’y a de sujet
en proie à de pénibles tiraillements de conscience. L’action et
la décision à prendre sont dictées par le calcul non partisan
et neutre des utilités. Le fait qu’il faille, naturellement, que
quelqu’un ou que plusieurs procèdent à ce calcul ne fait pas
d’eux des individualités subjectives placées devant un
dilemme tragique. Il leur appartient au contraire de se placer
dans la position objective d’un acteur impartial et imper-
sonnel. Envisagé dans cette bonne distance, si le choix

7 Max WEBER, Le Savant et le Politique, Plon, Paris, 1959 (nouvelle traduction : La Décou-
verte, Paris, 2003).

8 Ibid., p. 172.
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s’impose nécessairement, c’est tout simplement parce qu’il
n’y a pas de choix.

Là est toute la différence – et elle est fondamentale – entre
la solution machiavélienne et la solution utilitariste, entre
celle de Michael Walzer et celle d’Alan Dershowitz. Dans la
logique de ce dernier, la torture, en situation d’exception,
n’est nullement un « moindre mal » : au vu de la mesure des
coûts et des bénéfices, elle est tout simplement « néces-
saire » ; par conséquent, elle est un bien pour le plus grand
nombre, donc un bien tout court, une action que la morale
exige et approuve.

Le machiavélien aussi bien que l’utilitariste placent au
cœur de leur théorie de la décision la notion de nécessité.
Mais le premier ne subvertit jamais la distinction entre le bien
et le mal, de telle sorte que s’il est parfois nécessaire d’entrer
dans le mal, ainsi que le recommande Machiavel au fameux
chapitre XV du Prince, la conscience qu’il s’agit bien d’un mal,
quoique nécessaire, n’est jamais perdue. L’utilitariste ignore
pareils scrupules. Le mal est ce qui minimise les intérêts du
plus grand nombre, augmente sa peine et sa douleur. Dans le
cas de la situation d’exception, où la torture serait requise
pour sauver des centaines ou des milliers de vies innocentes,
du point de vue utilitariste aucun dilemme moral ne se présente.

Que Dershowitz veuille en encadrer l’usage par des règles
de droit, en éviter la généralisation secrète par des mandats
judiciaires, ne change rien au fait qu’en pareille circons-
tance, la torture soit moralement à ses yeux la seule bonne
solution. En aucun cas, pour un utilitariste conséquent, elle
n’est considérée comme un « moindre mal ». Le tortionnaire,
agissant en pareille circonstance, de surcroît dans le cadre
d’une décision judiciaire, ne saurait être considéré comme
ayant les « mains sales ». Mais pas davantage le juge contraint
d’en décider ainsi, innocemment si l’on peut dire, en raison
de la situation et de l’évaluation rationnelle de ses consé-
quences. Au reste, peu importe qui est le décideur, l’officier de
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renseignements, le juge ou l’homme politique : aucun
n’aurait à porter, en conscience, le poids d’une décision qui
s’impose d’elle-même, puisqu’elle résulterait des contraintes
de la situation et du calcul des conséquences.

La rationalité économique de l’agir, qui s’impose dans sa
nécessité immanente, évacue ainsi la dimension tragique de
la décision, les dilemmes moraux de la conscience indivi-
duelle, les principes a priori du bien et du mal, aussi bien que
les vertus de la délibération en situation d’incertitude : « Si
nous pouvons calculer avec certitude des mesures, à quoi bon
se réunir ? », demande Hannah Arendt 9. L’utilitarisme
conduit inévitablement à la disparition du politique comme
espace de délibération, en l’absence de certitudes, où
s’affronte la pluralité des opinions et où s’impose parfois la
nécessité de faire des choix tragiques. L’utilitarisme évacue la
notion même de souci moral, niant que cette délibération
puisse avoir lieu dans une confrontation (politique) avec les
autres, mais également dans un dialogue avec soi-même,

Si Alan Dershowitz introduit dans son schéma le juge,
c’est principalement pour s’assurer que la décision sera prise
par une autorité neutre et impartiale, dont on attend qu’elle
procède à une évaluation objective de la situation et de la
décision à prendre, qu’elle ne cède ni à des impulsions irra-
tionnelles ni à des motivations idéologiques, et pas davantage
à des pressions politiques. En somme : pour éviter la licence
et le déchaînement des démons, la sagacité et la prudence du
tribunal, la légalisation et l’institutionnalisation de la torture
permettraient d’éviter les dérives criminelles.

9 Hannah ARENDT, Édifier un monde. Interventions 1971-1975, Seuil, Paris, 2007, p. 103.

Du bon usage de la torture98



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-1/8/2008 10H52--L:/TRAVAUX2/DECOUVER/CAHIERS/USAGE-TO/AAGROUP.078-PAGE99 (P01 ,NOIR)

Préserver le principe
de la responsabilité individuelle

À l’inverse, pour Michael Walzer, le problème
des « mains sales » ne se pose que si l’on s’inscrit, non pas
dans une logique utilitariste, dont le premier défaut est
d’innocenter la pratique du mal, mais dans une perspective
machiavélienne, qui assume pleinement la nécessité du mal
en certaines circonstances, sans pour autant l’innocenter. Les
avantages de cette approche, par rapport à la précédente, sont
multiples.

Tout d’abord, elle évite de tomber dans la subversion des
valeurs, en reconnaissant cette réalité tragique que la
conscience humaine est parfois placée dans l’obligation de
devoir choisir entre deux maux et qu’il lui appartient
d’assumer seule, face à elle-même et face aux autres, sans le
secours d’une fausse justification éthique et moins encore
juridique, la manière dont elle tranche ce dilemme. Telle est
la responsabilité que le « soldat mélancolique » d’Augustin, le
« prince bon » de Machiavel ou le « tortionnaire noble »
– pour ainsi nommer la figure qui se déduit du système de
Michael Walzer –, autrement dit qu’un homme décent, placé
dans la nécessité de faire le mal, doit être prêt à assumer. De
sorte, et c’est là un autre aspect essentiel, qu’est maintenue la
nette distinction entre le légal et l’illégal, le permis et
l’interdit, la loi et sa violation.

Cette exigence est en effet décisive, car ce n’est pas au
droit d’ouvrir la porte à sa propre transgression, sans quoi les
repères s’effondrent et le cas particulier inévitablement se
généralise – contrairement à ce que prétend Alan Dersho-
witz. Or, par définition, la loi ne traite pas de cas particuliers,
elle ne formule que des normes générales : « L’office de la loi,
disait le jurisconsulte et philosophe du droit français Jean-
Marie-Étienne Portalis (1746-1807), est de fixer par des
grandes vues les maximes générales du droit, d’établir des
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principes féconds en conséquence et non de descendre dans
le détail des questions qui peuvent naître sur chaque
matière. » Une conception universellement admise par tous
les penseurs classiques, de Montesquieu à Rousseau : « Quand
je dis que l’objet des lois est toujours général, écrit ce dernier
dans Le Contrat social (liv. II, chap. 6), j’entends que la loi
considère les sujets en corps et les actions comme abstraites,
jamais l’homme comme individu ni une action particulière. »
L’application de la généralité de la loi à la situation particu-
lière de tel crime ou délit par tel individu en telle conjonc-
ture est l’affaire du juge, non du législateur. Il est essentiel de
maintenir le principe de cette distinction.

Un problème assez semblable, qui relève également de la
situation d’exception, est posé par le désir de certains de
rendre légale l’euthanasie active ou de demander au juge de
délivrer un mandat autorisant le « suicide assisté », en cer-
tains cas de maladies incurables particulièrement doulou-
reuses, de légaliser en somme un « droit à la mort », alors que
le droit ne reconnaît généralement qu’un « droit de la
mort » 10. La situation est évidemment tout à fait différente du
point de vue humain, mais juridiquement elle pose des ques-
tions analogues : est-ce au juge, au législateur de fixer des
règles et des procédures dans ces cas exceptionnels ? Ou bien
est-ce au médecin de prendre la décision – quelle que soit la
demande pressante du patient, au bout du compte, c’est à lui
seul que revient la décision ultime – d’injecter une dose mor-
telle, de commettre ce qui en droit est un homicide, et ensuite
d’aller affronter un jury populaire dans une cour d’assises
pour expliquer les raisons de son crime ? Les avis divergent.
Pour les uns, c’est tout à la fois injuste, unfair, dirait-on en
anglais – le mot conjugue l’idée que c’est tout à la fois inéqui-
table et une manière de « trop en demander » – et hypocrite ;
pour les autres, ce serait le seul moyen d’empêcher dérapages

10 Bernard BEIGNER, « Existe-t-il un droit à la mort ? », Le Monde, 26 mars 2008.
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et abus. Les questions théoriques que posent à la société la tor-
ture et l’euthanasie active, parce qu’elles ont en commun de
renvoyer à une situation d’exception, sont donc très proches.
Ce parallèle peut être troublant, mais il s’impose, du moins si
l’on admet le cadre abstrait dans lequel s’exerce la réflexion
d’hommes comme Dershowitz ou Walzer.

Pour ce dernier, il est décisif que l’action personnelle
maligne s’assume dans la pleine responsabilité de ce qu’elle
est, maligne précisément, avec un sens de l’honneur et du
courage – de la virtù, aurait dit Machiavel – qui refuse de se
défausser et de s’innocenter. Les prétendues contraintes de la
nécessité, pas plus que le calcul rationnel de l’avantage du
plus grand nombre, ne font de l’action maléfique un bien. Ce
dont il s’agit ici, c’est d’un « choix du mal » qui se comprend
et se donne pour tel à celui qui le fait et le prend sur soi ; un
choix nullement innocenté par le fait que la fin poursuivie est
un bien, quand bien même ce serait là la seule manière
« sage » d’accorder l’action qui convient avec les circons-
tances, la « façon de procéder » (modo di procedere) avec la
« qualité des temps » (qualità dei tempi), pour reprendre deux
expressions chères au secrétaire florentin et qui sont au cœur
de sa pensée.

Réservée au coup par coup, relevant d’une décision qui
doit rester individuelle et s’assumer dans la pleine conscience
de son illégalité et de sa malignité, la décision de recourir à la
torture et à des méthodes d’interrogatoire coercitives en situa-
tion d’exception – et la clause restrictive doit être main-
tenue – ne porterait pas, en ce cas, atteinte à l’État de droit qui
les condamne et ne doit pas cesser de condamner, quelles que
soient les situations d’urgence. Aucune exception ne peut ni
ne doit rendre la pratique de la torture légale. « La possibilité,
demande le philosophe américain Henry Shue, que la torture
soit justifiable dans certaines rares situations fournit-elle la
moindre raison pour que l’on puisse envisager de relâcher les
prohibitions légales qui la condamnent ? » Et il répond :
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« Non, absolument pas » ; ajoutant toutefois : « Un acte de
torture doit demeurer illégal, en sorte que quiconque estime
sincèrement qu’un tel acte est le seul moindre mal qui reste à
sa disposition soit placé dans l’obligation de justifier son acte
et de se défendre légalement. […] Quiconque pense qu’un
acte de torture est justifié ne doit pas avoir d’autre alterna-
tive que de convaincre un groupe de pairs dans un tribunal
public que toutes les conditions pour un acte moralement
(sic) acceptable étaient en effet réunies 11. »

La solution proposée par Michael Walzer et Henry Shue
semble la seule que la sagesse et la prudence nous offrent pour
répondre comme il convient aux situations d’exception, sans
porter atteinte aux principes de décence consubstantiels à la
démocratie et qu’elle ne peut transgresser sans mettre en péril
sa survie. Bien sûr, cette solution soulève d’autres problèmes :
qui doit supporter le poids moral et les conséquences éven-
tuellement pénales de la décision ? Le tortionnaire qui a obéi
aux ordres ? On sait combien l’argument de l’obéissance peut
servir d’alibi aux pires crimes. Celui qui a donné l’ordre ? Mais
jusqu’où la responsabilité doit-elle remonter ? L’officier de
renseignements, ses supérieurs hiérarchiques, le ministre de la
Défense, le chef de l’État lui-même ? Et comment envisager la
mise en accusation des principaux responsables politiques ?
Ou encore : trouvera-t-on des hommes assez « nobles » pour
prendre de semblables décisions et exécuter de pareilles
actions s’ils savent qu’ils doivent d’avance accepter de
s’exposer à des condamnations, non seulement de leur
conscience, mais de tribunaux civils ou militaires ?

Comme on le voit, aucune des « solutions » que nous
venons d’évoquer ne permet de résoudre tous les problèmes
posés par la décision de la torture en situation d’exception.
Mais il y a bien une différence entre la réponse de Dersho-
witz, par principe inacceptable, et celle de Walzer, dont

11 Henry SHUE, « Torture », in Sanford LEVINSON (dir.), Torture. A Collection, op. cit., p. 58.
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l’application est difficile à envisager, tant il est peu probable
que l’ensemble des conditions qu’elle pose, extrêmement
strictes, se rencontrent jamais dans les faits.

Le « tortionnaire noble »
face à l’état de nécessité,
ou la « preuve diabolique »

Reste, à ce stade de la discussion des arguments
présentés par les uns et les autres, qu’il n’est pas honnête de
penser qu’on puisse régler d’un revers de main les problèmes
redoutables posés par la torture et les actes qui lui sont appa-
rentés, par exemple sur la base d’un impératif inconditionnel
qui exclurait d’avance que se présente jamais une situation où
l’éventualité de leur emploi puisse être seulement envisagée.
Quiconque adopterait pareille attitude ne serait pas doté de
ces paradoxales qualités morales qu’on attend d’un homme
responsable, capable de porter, en son âme et conscience, le
fardeau de la transgression de la loi que certaines circons-
tances exceptionnelles exigeraient, et d’assumer toutes les
conséquences morales et pénales de ses actes.

On retrouve là la controverse classique du tyrannicide, le
dilemme du killing no murder, ce « geste nécessaire mais cou-
pable, du meurtre inéluctable qui suppose cependant
l’acquiescement du meurtrier et nourrit sa culpabilité », dont
parle Pierre-Emmanuel Dauzat dans son beau livre sur
Judas 12, débat qui ouvre sur des perspectives qu’il serait trop
long d’explorer ici.

On n’évitera le danger de tomber dans la généralisation
du cas particulier, dénoncée plus haut, que si son caractère

12 Pierre-Emmanuel DAUZAT, Judas. De l’Évangile à l’Holocauste, Bayard, Paris, 2006, p. 126 ;
voir aussi Olivier LUTAUD, Des révolutions d’Angleterre à la Révolution française. Le tyranni-
cide et « Killing no murder », Martinus Nijhoff, La Haye, 1973.
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d’exception est conservé dans toutes ses exigences restric-
tives – telle est la première condition décisive –, que si le
caractère imminent et actuel de la menace peut être exposé,
non sur la base d’indices ou de simples soupçons, mais sur
celle de preuves permettant de démontrer qu’en l’occurrence
se présentait réellement pour la société un état de nécessité.
Or il n’est aucun argument, toute la jurisprudence aussi bien
américaine que française l’atteste, que le juge soit moins dis-
posé à recevoir que celui de l’« état de nécessité », au nom
duquel un crime ou un délit serait susceptible d’échapper à
une condamnation.

Le caractère plus qu’exceptionnel de ce moyen de
défense est préservé par le fait qu’en l’espèce, la justification
de la nécessité de la torture est presque impossible à prouver.
Relevant de ce que les juristes appellent la probatio diabolica, il
faudrait apporter la preuve que cet acte a permis d’éviter un
dommage qui, par hypothèse, ne s’est pas réalisé. Alors que la
causalité classique du droit de la responsabilité civile exige de
démontrer que le dommage survenu ne se serait pas produit
si l’acte n’avait pas été commis, il s’agit ici, preuve bien plus
diabolique, de démontrer qu’un dommage se serait produit si
l’acte avait été commis. « Bien que les cours fédérales [améri-
caines], écrit David Luban, admettent l’existence de la légi-
time défense, j’ai été incapable de trouver le moindre cas où
cet argument ait réussi 13. » Au reste, la convention sur la tor-
ture exclut explicitement, dans son article 2.2, que la torture
puisse être justifiée « en quelque circonstance exceptionnelle
que ce soit ». Le fait que cet article n’ait pas été voté en l’état
par le Congrès américain ne signifie pas que celui-ci ait impli-
citement autorisé le recours à la torture en pareille situation,
contrairement à ce qu’affirmait en 2002 le mémo de Jay
S. Bybee (voir supra, chapitre 2).

13 David LUBAN, « Liberalism, torture and the ticking bomb », loc. cit., p. 65.
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L’exception à la norme justifiée par l’état de légitime
défense est l’objet d’une interprétation si formidablement res-
trictive de la part des juges que quiconque déciderait de trans-
gresser la loi et d’avoir recours à la torture, sur la base de la
conviction intime que c’est là un « moindre mal » et qu’il n’y
avait pas d’autre option pour conjurer un danger plus grave,
devra penser qu’il n’a aucune chance d’échapper à une
longue peine de prison. Autrement dit, il devra accepter, non
seulement la possibilité, mais la certitude de sa condamna-
tion, même si celle-ci ne sera peut-être pas prononcée. (Alan
Dershowitz, on l’a vu, estime que cette solution n’est pas
« juste » (fair). Toutefois, ces deux approches, machiavélienne
et utilitariste, s’accordent dans le refus de la solution « hypo-
crite » qui consiste à se voiler la face et à laisser agir les auto-
rités dans le secret. Pour Dershowitz comme pour Walzer, la
question ne serait pas tant de discuter s’il faut ou non recourir
à la torture en certaines situations de menace extrême, que de
savoir lequel, de l’homme qui dit le droit ou du tortionnaire,
doit en décider.)

Et c’est là, dans la logique de Walzer, la seconde condi-
tion impérative. « Si je ne mourais pas, c’est alors que je serais
un meurtrier », s’écrie l’anarchiste Kaliayev dans Les Justes de
Camus, avant d’aller jeter sa bombe. Qu’on n’attende pas du
législateur ni du juge qu’ils accordent le droit de transgresser
les normes du droit et de subvertir les principes qui distin-
guent le mal du bien. Car le moindre mal, travaillerait-il à la
réalisation du bien du plus grand nombre, reste toujours un
mal. Le défaut premier de toute approche utilitariste est
d’effacer cette distinction, essentielle, qui traverse la pensée
de Machiavel et lui donne sa grandeur tragique. En dernier
ressort, la justification de la torture, en état de nécessité, relè-
verait d’une éthique de la responsabilité et de l’honneur, dans
un monde imparfait où le mal ne peut toujours être évité. Et
cette éthique ne peut être qu’absolument individuelle.
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Cette argumentation sophistiquée, a priori plus convain-
cante que celle de Dershowitz, est à notre sens tout autant
inacceptable. Car combien de fois la nécessité du mal n’a-
t-elle pas servi d’alibi fallacieux aux pires crimes d’État,
aujourd’hui comme hier ? Voilà ce contre quoi il faut avant
tout se prémunir et lutter. Dans ce combat qui n’est jamais
gagné, qui est toujours à reprendre, le droit, à condition de ne
pas porter atteinte à ses principes fondamentaux, est notre
meilleure arme. C’est la société ultimement qui garantit ou
ébranle notre « confiance dans le monde » ; du moins est-ce
là le seul terrain où nous puissions œuvrer en commun pour
faire reculer le mal, dont la torture est une des pires expres-
sions humaines. Jean Améry, un résistant belge qui fut torturé
par les nazis, a clairement énoncé ce principe :

Finalement, la seule chose qui me distingue des gens parmi les-
quels mes jours s’écoulent, c’est une inquiétude qui oscille,
tantôt plus forte, tantôt moins forte. Mais en tout cas, c’est une
inquiétude sociale, et non métaphysique. Ce qui m’accable, ce
n’est pas l’Être ou le Néant ou Dieu ou l’absence de Dieu, c’est
uniquement la société : car c’est elle, et elle seule, qui est cause
de mon déséquilibre existentiel auquel je tente d’opposer ma
marche droite. Elle et elle seule m’a dérobé ma confiance dans le
monde 14.

Entre contrôle du pouvoir
et respect des droits

Aussi différentes et opposées les solutions pro-
posées par Michael Walzer et Alan Dershowitz soient-elles
dans leur inspiration philosophique – machiavélienne dans

14 Jean AMÉRY, Par-delà le crime et le châtiment. Essai pour surmonter l’insurmontable, Actes
Sud, coll. « Babel », Arles, 1995, p. 210.
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un cas, utilitariste dans l’autre –, elles ont en commun de
reconnaître dans le principe du contrôle public la condition
de l’État de droit (rule of law). Pour le premier, parce que le
« tortionnaire noble » sera traduit devant les tribunaux et
qu’il aura à rendre compte publiquement des raisons de sa
décision (avec les conséquences quasiment inéluctables que
nous avons soulignées). Pour le second, parce que la torture
ne peut être pratiquée que si elle procède d’un mandat judi-
ciaire.

Nous avons examiné les difficultés inhérentes à la solu-
tion judiciaire préconisée par Alan Dershowitz : la démocratie
ne peut ni institutionnaliser ni légaliser la transgression de la
loi. Mais l’esprit qui anime la réponse judiciaire reste, en son
esprit, fidèle au principe fondamental de contrôle, de restric-
tion et de responsabilité, l’obligation d’exposer publique-
ment ses raisons, cette notion d’accountability qui est au cœur
de l’idée libérale de la démocratie. Notons au reste que l’obli-
gation de rendre des comptes est tout à fait courante en droit.

Ce qui est en jeu, en revanche, c’est un possible conflit,
en tout cas une tension, entre les deux principes qui ont forgé
notre idéal démocratique avec un poids inégal : celui du
contrôle public des autorités de l’État et celui du respect
inconditionnel des droits de l’homme. Si Alan Dershowitz et
nombre de penseurs libéraux anglo-saxons paraissent
affirmer la prééminence du premier sur le second – seuls le
principe du contrôle public et l’obligation de rendre compte
de ses actions étant constitutifs de l’essence de la démo-
cratie –, c’est au prix d’une relativisation de la portée des
droits inaliénables de l’individu, du moins dans certains cas.
Ici, deux traditions se heurtent, à défaut de s’affronter ouver-
tement.

Au regard d’une certaine tradition libérale anglo-
saxonne, les droits de l’homme appartiennent à un héritage
métaphysique qui érige en vérité absolue l’idée platonicienne
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de l’homme, de l’humanité de l’homme, que la tradition
théologique et philosophique chrétienne a également trans-
mise à travers les âges. Pour cette raison, elle paraît, sinon sus-
pecte, en tout cas douteuse, et elle s’expose à tout ce que les
divers courants de la pensée analytique et nominaliste ont
apporté de critique décisive à l’endroit de ces universaux.
Notre tradition politique et morale, en France particulière-
ment, est restée très largement à l’écart de ces courants philo-
sophiques sceptiques, quoiqu’elle ne puisse pas tout à fait y
échapper.

Pour une tradition dominante dans le monde anglo-
saxon – telle que l’incarne, par exemple, un philosophe aussi
influent que John Rawls, l’auteur de la Théorie de la justice
(1971) –, le libéralisme politique ne repose pas tant sur des
principes métaphysiques universels, dont se déduit par
exemple le respect de la dignité humaine en tant que telle, qu’il
ne tient à des règles du contrat et de la vie en commun, qui
soient acceptables pour tous et résultant d’un accord ou d’un
consensus raisonnable. Aussi l’attention portée à l’obligation
de rendre des comptes relève-t-elle davantage d’une règle,
d’une règle du jeu, que d’un principe absolu.

On comprend, dès lors, comment sur la base d’une
conception des normes qui est « métaphysiquement à la sur-
face 15 », la torture puisse faire l’objet d’une légitimation à la
fois juridique et morale. À condition qu’elle ne s’exerce que
sur ceux qui menacent effectivement l’ordre social et n’en res-
pectent pas les règles, la torture n’est nullement incompatible
avec les principes directeurs du libéralisme politique. Et cette
autorisation résulte du principe de réciprocité et de mutua-
lité qui est au cœur de l’idée d’une société équitable dont les
membres adhèrent sincèrement aux principes de la justice
publique. À l’endroit de quiconque les violerait, quelles que

15 John RAWLS, « La théorie de la justice comme équité : une théorie politique et non pas
métaphysique », in Justice et démocratie, Seuil, Paris, 1993, p. 214.
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soient ses raisons, il serait « au-delà du raisonnable » d’exiger
que ces principes – par exemple la garantie des libertés consti-
tutionnelles fondamentales – soient appliqués en raison d’un
impératif éthique inconditionnel 16.

16 John RAWLS, La Justice comme équité. Une reformulation de la théorie de la justice, La Décou-
verte/poche, Paris, 2008, p. 24. Précisons toutefois que cette déduction appliquée à la
torture n’est nulle part formulée par John Rawls. Le fait est qu’elle s’inscrit néanmoins
dans la logique de son système. L’idée simple est que les règles de la coopération équi-
table entre des individus libres et égaux, sur la base desquelles peuvent être définis des
droits et des devoirs de base, ne s’exercent qu’à l’endroit de ceux qui « sont engagés
dans la coopération et qui s’acquittent de leur tâche conformément aux règles
reconnues » (ibid.). Tel n’est pas le cas du terroriste, qu’il soit ou non citoyen d’un État
démocratique. Que doivent s’exercer à son endroit, malgré tout, certaines restrictions
« morales » ou politiques, relevant des droits de l’homme, est possible – et l’on peut
penser que telle aurait été la position de John Rawls lui-même, qui connut personnel-
lement les atrocités de la guerre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale.
Mais de telles restrictions ne sont pas intrinsèquement liées à sa théorie de la justice.
Rawls écrit ainsi : « Le droit de gouvernement à maintenir l’ordre public et la sécurité est
un droit qui donne des pouvoirs [par exemple de limiter la liberté de conscience], un droit
qui est nécessaire au gouvernement s’il doit remplir son devoir de faire respecter impar-
tialement les conditions nécessaires à la poursuite par chacun de ses intérêts et au res-
pect de ses obligations, telles qu’il les comprend. » (John RAWLS, Théorie de la justice,
Seuil, Paris, 1987, p. 249, souligné par nous) ; voir également son étrange justification
de l’esclavage dans « certaines conditions » (ibid., p. 284-285). Je remercie Philippe Cha-
nial d’avoir attiré mon attention sur ces passages dont se déduit que son système ne
pose aucune limitation de principe à la torture.
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6

Le mal n’est pas un bien

« Dans le droit positif, ce qui est légal est la source de
la connaissance de ce qui est le droit ou à propre-
ment parler de ce qui est de droit. »

Friedrich HEGEL, Principes de la philosophie du droit.

F ace à la torture, nous avons évoqué
jusqu’à présent, pour l’essentiel, quatre

positions distinctes : la première, de prohibition absolue, que
l’on peut qualifier d’absolutiste ou de « kantienne » (c’est
celle des organismes internationaux, tels que l’ONU, la Croix-
Rouge, Human Rights Watch ou Amnesty International) ; la
deuxième en justifie sans réserve la pratique au nom de la
raison d’État et ouvre à toutes les licences dans les régimes dic-
tatoriaux ; la troisième refuse les pratiques secrètes qu’elle
estime inévitables et propose de les encadrer judiciairement ;
la dernière, enfin, en reconnaît la nécessité, le monde étant ce
qu’il est, mais exige qu’elle réponde au principe de la respon-
sabilité personnelle.

Entre les deux premières positions radicales, place est
donc laissée pour deux réponses « médianes ». Et, qu’on le
veuille ou non, ce sont celles-ci qui posent le plus de diffi-
cultés théoriques, précisément parce qu’elles ne raisonnent
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pas en termes a priori et ne s’en tiennent pas à une condamna-
tion morale de principe.

Pour chacun, être dans son rôle

Entre les abolitionnistes et les « réalistes », si les
réponses divergent profondément, ce n’est pas seulement
pour des raisons de principe, c’est aussi parce que chacun des
protagonistes se trouve dans une position différente. Celui
qui dénonce la pratique de la torture en toutes circonstances,
quelque forme qu’elle prenne, est dans son rôle, celui d’un
militant des droits de l’homme ; et l’on peut dire qu’il se tient
dans la position « naturelle » de celui qui n’admet aucune
dérogation au respect de principes qui sont, en effet, par
nature inaliénables. On n’attend évidemment pas de lui qu’il
justifie que, dans certaines circonstances, le caractère absolu
de l’interdit soit levé. Telle n’est pas la position, on peut le
supposer, d’un chef d’État ou d’un haut responsable poli-
tique ou militaire, confronté à une menace terroriste et dont
la tâche première est de veiller à la sécurité nationale. Ce serait
naïveté de penser que ces deux points de vue puissent parfai-
tement se recouper. Mais cela ne signifie nullement qu’ils
s’excluent absolument.

L’intéressant est d’examiner, au point de vue théorique,
ce qu’il advient lorsqu’ils entrent en frottement et même en
conflit chez le même homme. Ce qui suppose que cet homme
– et il peut fort bien s’agir d’un chef d’État – reconnaisse deux
choses : un, que la torture et les actes qui lui sont apparentés
sont, en soi, un mal, un mal absolu ; deux, que ce mal est
peut-être inévitable dans certaines circonstances exception-
nelles. Le propre de cette position éthico-réaliste est
d’admettre la possibilité de la transgression morale, connue et
éprouvée comme transgression, en quoi elle se distingue aussi
bien de la justification purement idéologique de la situation
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d’exception (ignorant les dilemmes éthiques) que de la pos-
ture morale (ignorant les contraintes politiques).

Telle solution répond à la condition dramatique du
prince machiavélien, c’est-à-dire de l’homme « bon » jeté
dans un monde où les hommes ne le sont pas et qui, pour
échapper à la ruine de son pouvoir ou de son État, ne peut
faire l’économie d’un mal savamment dosé. Du moins est-ce
là une question qu’il ne peut pas ne pas se poser, mais que ne
se posent ni l’utilitariste cynique ni l’idéaliste (si c’est bien le
terme qui convient). Sans faire de jeu de mots déplaisant ou
facile, la torture est parfois une question, dont la réponse n’est
ni donnée ni réglée d’avance.

Si l’on admet que la torture est le seul moyen d’obtention
d’informations vitales, alors l’unique question qui demeure
est de nature à la fois éthique et politique : en quelle manière
et à quelles conditions est-elle compatible avec les principes
constitutifs de la démocratie, avec son ossature morale, son
épine dorsale ? Est-il possible de formuler un ensemble
d’arguments assez rationnels et cohérents pour rendre accep-
table la dérogation à ces principes structurants ?

Dans la tradition moderne, deux systèmes de justifica-
tion, et deux seulement, peuvent valider la violation « provi-
soire » ou exceptionnelle de la prohibition de la torture : la
justification machiavélienne des « façons de procéder » en
raison des circonstances et le calcul utilitariste des consé-
quences envers les personnes concernées par la situation. La
première repose sur une vision tragique et relativiste (ou
« opportuniste ») de la « bonne action », c’est-à-dire de
l’action « qui convient » ; la seconde conjugue à la fois le
calcul des intérêts du plus grand nombre et le sacrifice, au
nom de ce même calcul, de ceux du petit nombre (ou des
minorités). Dans les deux cas, ce qui est commun, c’est une
manière de se rapporter à un état de nécessité, lequel impose-
rait ses propres contraintes dans certaines circonstances : la
situation d’urgence imminente que formule l’hypothèse de
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la « bombe à retardement ». Ce scénario, nous l’avons assez
dit, est celui auquel font référence tous les défenseurs
modérés et pragmatiques de la torture.

La candeur plutôt que l’hypocrisie

Néanmoins, que certaines situations d’excep-
tion puissent conduire à légitimer la pratique de la torture,
cela devrait-il impliquer qu’elle soit exposée « à ciel ouvert »,
de façon publique, c’est-à-dire qu’elle sorte des officines
d’État où elle est habituellement confinée et toujours niée ?
Et si tel est le cas, qui doit supporter la charge et le risque de
cette « publicité » ou de cette « transparence », laquelle va à
l’encontre de la raison d’État qui demande toujours le secret ?

Aucun gouvernement démocratique ne peut assumer
sans inconvénients les conséquences d’une pareille publicité.
Et cela, non pas pour des raisons internes – il n’est pas incon-
cevable que le principal dirigeant politique puisse venir expli-
quer publiquement devant ses concitoyens les raisons qui
l’ont conduit à prendre telle décision –, mais pour des raisons
externes, disons de politique internationale. Ces arguments,
s’ils pouvaient éventuellement être entendus et compris par
les citoyens d’une société habituée à la délibération et au
débat public, auraient toute chance d’être idéologiquement
récupérés par ses adversaires.

En même temps, nous l’avons dit, le principe du contrôle
public est inhérent à la démocratie. Or qui dit contrôle dit iné-
vitablement « publicité ». De là le conflit entre les deux atti-
tudes possibles que nous avons déjà évoquées : la candeur et
l’hypocrisie.

Pour les penseurs libéraux progressistes, quels que soient
les risques politiques inhérents au principe de candeur, ils
sont toujours moindres que ceux qui résultent du secret,
du mensonge et de l’hypocrisie. Sur ce point, même les
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machiavéliens modernes sont en désaccord avec la leçon de
Machiavel sur le devoir pour le prince de dissimuler ses
actions coupables : s’impose, en toutes circonstances, l’obli-
gation pour le gouvernant de rendre compte publiquement
de sa conduite. Cette obligation n’est rien d’autre qu’une
conséquence logique du principe libéral de la modération du
pouvoir et des mécanismes institutionnels de séparation et
d’équilibre établis pour s’en assurer.

Pour échapper à cette alternative, une solution existe :
empêcher que la politique du secret demeure entièrement
secrète. Ainsi que l’écrit Michael Ignatieff : « Le secret peut
être contrôlé 1. » Par exemple, en obligeant les autorités gou-
vernementales à venir s’expliquer ouvertement devant des
commissions parlementaires à huis clos, dont les membres
sont soumis à l’obligation stricte de confidentialité. C’est
ainsi que, dans les pays où ce système existe, comme les
États-Unis, sont conjugués tout à la fois la protection des
informations « sensibles » et l’examen critique des moyens
qui ont permis leur obtention par les agences de renseigne-
ments. Néanmoins, rien n’empêche les autorités ainsi convo-
quées de pratiquer le mensonge 2.

Dans un débat consacré au thème « Légitimité du men-
songe en politique 3 ? », qui eut lieu en 1971, Hannah Arendt
établit une nette distinction entre le mensonge « par prin-
cipe » et le mensonge « en cas extrême ». Le premier est le
propre des régimes totalitaires qui l’érigent en système de
gouvernement ; et il accompagne l’idéologie, en particulier
dans l’interdit qu’elle impose de toute forme de libre expres-
sion des opinions et de recherche désintéressée de la vérité.
S’agissant du second, qui concerne plus spécifiquement les

1 Michael IGNATIEFF, The Lesser Evil, op. cit., p. 11.
2 Tels ceux que délivra un Donald Rumsfeld outragé, lorsqu’il fut convoqué, en mai 2004,

devant le Congrès pour s’expliquer sur les abus commis à Abou Ghraib (voir :
<http://fr.youtube.com/watch ?v=uBeSyw_HmA8>).

3 Hannah ARENDT, Édifier un monde, op. cit.
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démocraties, les choses sont moins claires. Nul ne songerait,
par exemple, à condamner l’Opération Fortitude, vaste plan
d’intoxication mis en œuvre par les Alliés en 1944 pour
tromper Hitler sur le véritable lieu du débarquement en
France. Là encore, sur ce sujet, tout dépend des circonstances,
des fins visées par le mensonge, de son caractère excep-
tionnel ou systématique. L’on peut tout à la fois soutenir que
le mensonge est inséparable de la pratique politique respon-
sable, quoiqu’il doive demeurer dans une certaine mesure dis-
simulé ; et qu’il n’est pas de relation proprement politique
entre les hommes qui ne doive respecter la publicité des actes,
la libre délibération des opinions et le contrôle des autorités
de l’État.

Ce n’est pas le lieu ici d’approfondir cette discussion. On
s’en tiendra pour l’heure à cette remarque générale d’Hannah
Arendt : « Telle est l’une des conséquences désastreuses du
mensonge : elle détruit la confiance entre les hommes 4. »
Dans cette conséquence, le mensonge et la torture se rencon-
trent, parce que c’est là bel et bien leur commun effet : saper
les bases de l’espace politique comme un espace intermédiaire
et symbolique de confiance entre les citoyens et, plus généra-
lement, entre les hommes. Nous reviendrons dans le dernier
chapitre sur cet aspect décisif du débat.

L’État qui est allé le plus loin dans la tentative forcée de
conjuguer les principes de la démocratie et la torture est les
États-Unis, en légalisant ces pratiques par un vote du Congrès.
Mais, même dans ce cas, la violation de certaines normes
impératives du droit international a fini par faire l’objet d’une
délibération publique et d’une exposition critique. À un
moment donné, les pratiques secrètement autorisées par
l’exécutif ont été mises à découvert et si elles n’ont donné
lieu, à ce jour du moins, ni à des mises en cause pénales ni à
des sanctions politiques, du moins le Parlement a-t-il été

4 Ibid., p. 68.
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appelé à se prononcer, en même temps que la presse et
nombre d’organismes indépendants ont pu exercer librement
leur tâche de contrôle et de contestation. Cela eût été impos-
sible dans un État autoritaire.

Aussi déplorable la politique américaine puisse-t-elle
paraître sous de nombreux aspects, aussi bien vis-à-vis de
l’étranger que vis-à-vis de ses propres citoyens, la possibilité
de la mettre en question, de nourrir un débat ouvert, conflic-
tuel, continue de maintenir en vie le ferment démocratique
de la dissidence et de la surveillance des autorités publiques.
Et c’est là un point de résistance important qui fait toute la
différence entre une société démocratique et une autre qui ne
l’est pas : les instances de contrôle, politiques, judiciaires,
médiatiques ou autres, ne sont pas encore à la botte du pou-
voir. S’il devait en être autrement à l’avenir, alors, oui, on
pourrait dire que les États-Unis ont basculé dans un autre type
de régime. Ce n’est pas encore le cas, malgré toutes les inquié-
tudes que l’on peut nourrir sur le développement d’un État
sécuritaire qui a tendance à placer ses citoyens sous une sur-
veillance de moins en moins respectueuse de leur vie privée.
Mais c’est là un phénomène général, qui n’en est encore qu’à
ses débuts. Il convient donc de donner raison sur ce point à
Alan Dershowitz : le principe du contrôle public de l’État
constitue bel et bien un des aspects essentiels de la démocratie
libérale. Telle est également la thèse centrale soutenue par le
philosophe Michael Ignatieff :

Du fait que nous ne sommes jamais à la hauteur des principes qui
sont les nôtres, ceux-ci créent un type de société dans lequel la
condition de son existence est le processus, à la fois permanent
et institutionnalisé, de la justification de soi (self justification).
Mesurées à l’aune des règles de ce qui est dû à chacun de ses
membres, toutes les démocraties libérales échouent et savent
qu’elles échouent. Aussi ont-elles ceci d’unique par rapport à
toutes les autres formes de gouvernement qu’elles sont, pour
reprendre les mots de Leszek Kolakowski, « exposées à un
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jugement sans fin » (endless trial). Si elles n’acceptent pas ce far-
deau de la justification, elles échouent à vivre selon le code
éthique qu’elles prescrivent 5.

Par conséquent la candeur, lors même qu’elle devrait
conduire à la légalisation de pratiques prohibées, vaut mieux
que le secret et l’hypocrisie. Et cela pour des raisons absolues.
Sur ce point, utilitaristes et machiavéliens sont d’accord. Ce
n’est pas là que portent leurs différences. Est-il possible de
trancher le débat qui les divise ? Rappelons qu’il ne s’agit pas
dans l’une et l’autre perspective de mettre en cause la néces-
sité de la torture. La différence porte uniquement sur les
modalités politiques de sa mise en œuvre, en vue de main-
tenir le principe du contrôle public et d’éviter son extension
inconsidérée.

Les raisons pour lesquelles la solution d’Alan Dersho-
witz ne peut être retenue sont multiples : elle demande une
légalisation de la torture qui ne peut éviter de conduire à son
institutionnalisation ; elle ouvre la porte à des abus judi-
ciaires incontrôlables et conduit à innocenter le mal, à pro-
céder à une sorte d’inversion nihiliste des valeurs – c’est là le
propre de l’utilitarisme en général – qui fait du mal un bien,
sous prétexte que ces notions ne sont que des fictions méta-
physiques, en réalité des conventions de langage auxquelles
seul le calcul des utilités individuelles donne un sens.

Maintenir le sens du mal

Le dernier rempart, le point essentiel sur lequel
il ne faut jamais céder, c’est, au contraire, de maintenir à la
transgression morale sa nature de transgression. La critique
radicale que l’on est en droit d’adresser à l’utilitarisme est

5 Michael IGNATIEFF, The Lesser Evil, op. cit., p. 168.
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précisément de subvertir cette distinction radicale des ordres,
la distinction machiavélienne entre l’ordre des principes
éthiques et celui des règles de l’action politique appropriée
aux circonstances. Jamais Machiavel ne rabat ni ne replie un
ordre sur l’autre : s’il fait le choix du second, ce n’est pas pour
nier les contraintes du premier. Il s’agit simplement, pour
reprendre une notion chère à Pascal, de maintenir la distinc-
tion des ordres, qui ont chacun leurs règles propres. Que le
prince « bon », qui doit éviter la ruine parmi d’autres hommes
qui ne sont pas bons, ne puisse toujours échapper à la néces-
sité d’entrer dans le mal n’est pas une maxime de gouverne-
ment qui annihile le sens même du mal. Il le maintient dans
sa radicalité et dans toute sa dimension tragique. La perte de
la conscience tragique de l’action politique, en certaines cir-
constances, cette manière d’innocenter le mal et d’en faire
une figure du bien, est le péché originel de la pensée utilita-
riste et, plus généralement, de la pensée moderne.

Or l’utilitarisme n’est pas seulement un courant parmi
d’autres de la pensée morale. Les postulats de ce système et les
critères d’évaluation des normes qui s’en déduisent exercent
une véritable hégémonie dans tous les domaines des sciences
humaines contemporaines, en économie en particulier, mais
dans le droit aussi. De là vient que sur cette base, il soit parfai-
tement possible de proposer la légalisation de mandats judi-
ciaires de torture, décidés par un juge dont les scrupules de
conscience seraient balayés par le calcul rationnel objectif,
impartial et neutre, des coûts et des bénéfices pour l’ensemble
des individus concernés par la situation d’exception. Au
terme de cette arithmétisation des conséquences, la souf-
france infligée à un suspect, bien qu’elle doive, en théorie du
moins, être également prise en compte, ne serait tout simple-
ment d’aucun poids dans la décision finale. Cette manière
« économique » d’envisager les règles du droit, d’utiliser les
outils, les postulats et la méthodologie de l’économie d’un
point de vue aussi bien théorique que pratique, exerce une
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influence croissante sur les juristes depuis plus d’une tren-
taine d’années, particulièrement depuis la publication en
1972 de l’ouvrage fondateur de Richard A. Posner, Economic
Analysis of Law 6.

Richard Posner enseigna pendant plus de dix ans à l’Uni-
versité de Chicago, qui demeure, aujourd’hui encore, à la
pointe de l’analyse économique du droit. En 1981, il fut
nommé juge à la cour d’appel des États-Unis (7e district), qu’il
présida de 1993 à 2000. Assez paradoxalement, dans le débat
sur la torture, il a adopté une position « pragmatique » proche
de celle de Michael Walzer, considérant que celle d’Alan Der-
showitz ouvre la porte à des abus que le principe de la respon-
sabilité personnelle restreint davantage. Tout comme
Dershowitz, Posner raisonne pourtant en utilitariste :

Certainement les coûts incluent l’horreur qu’évoque le terme
« torture », mais les coûts peuvent être dépassés par les bénéfices
si le seul but est de sauver la vie de milliers, peut-être même de
dizaines, voire de centaines de milliers de gens. Dans un cas aussi
extrême, la torture doit être autorisée 7.

Le seul point sur lequel il diverge avec lui, c’est la per-
plexité dont il témoigne face à la confiance que le mandat
délivré par le juge conduirait à une restriction de l’usage de
la torture. Tout d’abord parce que généralement on a le choix
des juges ou des magistrats auxquels on veut s’adresser.
Ensuite, parce que toute légalisation de la torture, aussi enca-
drée soit-elle par la situation d’exception, conduirait inévita-
blement à ce qu’elle soit autorisée dans des cas moins graves,
ouvrant ainsi la voie à un processus de banalisation 8.

6 Richard A. POSNER, Economic Analysis of Law, Little, Brown, Boston, 1972. Pour une claire
présentation de sa pensée, voir Sophie HARNAY et Alain MARCIANO, Posner, l’analyse écono-
mique du droit, Michalon, Paris, 2003.

7 Richard A. POSNER, « Torture, terrorism and interrogation », in Sanford LEVINSON (dir.),
Torture. A Collection, op. cit., p. 293.

8 Ibid., p. 296-297.
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Quoi qu’il en soit, Posner admet entièrement la néces-
sité de la torture dans une situation du type de la « bombe à
retardement », allant jusqu’à écrire : « Si la torture est le seul
moyen d’obtenir une information permettant d’éviter la
détonation d’une bombe nucléaire à Times Square, la torture
devrait être utilisée – et sera utilisée – pour obtenir cette infor-
mation. […] Quiconque douterait que tel sera le cas ne devrait
pas être en position d’exercer des responsabilités 9. » Ce der-
nier argument est très exactement celui de Michael Walzer.
Richard Posner a été pressenti, en 2005, comme un possible
futur candidat à la Cour suprême des États-Unis…

Droit et morale

Comprenons, pour y revenir, que la torture ne
pourrait être considérée comme « acceptable » ou « légi-
time » que si on peut, au préalable, démontrer qu’elle était
nécessaire, tous les autres moyens traditionnels d’investiga-
tion ayant échoué. Le problème, c’est que cette preuve est
juridiquement impossible à apporter. Il est en effet quasiment
impossible de prouver que la torture était la seule solution au
regard de l’imminence de la situation, cela pour des raisons à
la fois « techniques » et théoriques, une telle preuve relevant
de ce que les juristes appellent, nous l’avons expliqué, la pro-
batio diabolica.

Mais nous sommes là sur le plan des faits, non des prin-
cipes. Au plan des principes généraux du droit, la torture est
condamnable absolument. Du point de vue moral, les choses
sont moins figées, du moins si l’on adopte une perspective
conséquentialiste et non « déontologique » ou kantienne.
Comment s’établissent en cette affaire les relations entre droit

9 Richard A. POSNER, « The best offence », The New Republic, 2 septembre 2002.
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et morale ? Les choses sont loin d’être simples. On peut
malgré tout tenter un effort de classification.

Le seul principe que retient la morale utilitariste est celui
de l’utilité. Sur cette base, les normes sont variables et le seul
critère auquel doivent répondre les actions collectives aussi
bien que la législation est la maximisation des utilités indivi-
duelles, chaque individu comptant pour un. Il est tout à fait
significatif que Jeremy Bentham, le fondateur de la morale
utilitariste, était un adversaire de la doctrine des droits de
l’homme, qu’il jugeait par trop métaphysique. Il est égale-
ment significatif qu’il soit, nous l’avons vu, un des premiers
théoriciens modernes de la suspension de la légalité en situa-
tion d’exception, au nom du principe d’utilité.

Du point de vue conséquentialiste, les normes morales et
juridiques ne sont fondées sur aucun principe universel trans-
cendant. Elles doivent être adoptées et évaluées, non en fonc-
tion de leur conformité à des droits inaliénables liés à
l’humanité de l’homme, mais selon des règles de calcul qui
visent à promouvoir le « plus grand bonheur du plus grand
nombre », soit, plus concrètement, à augmenter la somme des
unités individuelles de plaisir et à diminuer la somme des
unités individuelles de peine. Sur la base de ce principe du
calcul des utilités, aucune norme n’est intangible ni inalié-
nable.

À l’opposé, tout autre est la conception kantienne, selon
laquelle le principe constitutif du droit est la coexistence des
libertés et de leur limitation réciproque par la contrainte.
C’est de ce principe que se déduit la prohibition absolue de
la torture, qu’aucune loi de droit positif ne peut enfreindre ni
relativiser. Qu’elle puisse le faire dans la pratique remettrait
en cause, non pas nécessairement la légalité formelle de la loi,
mais son appartenance à un corps normatif qui est l’épine
dorsale de notre conception d’un droit juste et humain, res-
pectueux de tout homme en tant que tel. Ainsi que l’écrit

Du bon usage de la torture122



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-1/8/2008 10H52--L:/TRAVAUX2/DECOUVER/CAHIERS/USAGE-TO/AAGROUP.078-PAGE123 (P01 ,NOIR)

Kant : « Il ne peut y avoir de nécessité qui rende légal ce qui est
injuste 10. »

Nos sociétés ne se sont pas contentées de faire de ce prin-
cipe une simple réclamation morale : il a été formalisé dans
des textes juridiques, comme la Déclaration universelle des
droits de l’homme, adoptée par l’Organisation des Nations
unies le 10 décembre 1948, ou encore la Convention euro-
péenne des droits de l’homme (1950). Les États signataires se
sont dotés d’institutions ayant autorité pour veiller à leur res-
pect, telle la Cour européenne des droits de l’homme (1959),
tout en donnant à ces textes une valeur constitutionnelle,
consacrée en France par une décision du Conseil constitu-
tionnel de 1971.

Formellement, du strict point de vue du droit positif, ces
dispositions ne sont juridiquement contraignantes que parce
que les États les ont acceptées, qu’ils se les sont volontaire-
ment données et appliquées à eux-mêmes. Dans le même
temps, nous voyons en elles l’application effective, histo-
rique, de principes qui ne tiennent pas leur validité unique-
ment de leur inscription dans un système normatif
particulier, mais en raison d’une charge de sens et de vérité
qui leur sont propres. De telle sorte que si ces principes ont
une valeur normative du fait qu’ils ont été consacrés par la loi,
ce n’est pas de la loi ni du droit seulement qu’ils tiennent leur
autorité. Pour le dire en bref, ils la tiennent de la manière dont
ils apparaissent à la conscience et à la raison humaines.

Notre propos est ici de souligner qu’il est des règles fon-
damentales dans notre droit occidental, constituant des
garde-fous qui ne sauraient être franchis, quelles que soient
les circonstances. Et leur vocation est tout à la fois de struc-
turer le droit et de définir des limites à l’action politique. Le
problème, cependant, c’est qu’il existe une marge, un espace

10 Emmanuel KANT, La Métaphysique des mœurs et le conflit des facultés, in Œuvres philoso-
phiques, tome III, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, 1986, p. 485.

Le mal n’est pas un bien 123



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-1/8/2008 10H52--L:/TRAVAUX2/DECOUVER/CAHIERS/USAGE-TO/AAGROUP.078-PAGE124 (P01 ,NOIR)

d’indétermination entre l’action politique juste et l’action
politique qui convient, certaines circonstances exceptionnelles
pouvant introduire une sorte de jeu qui empêche d’ajuster
strictement morale et nécessité. C’est dans cet espace que s’est
introduite l’épineuse justification libérale de la torture. Mais
celle-ci ne constitue une difficulté véritable que si on ne l’envi-
sage pas dans la perspective utilitariste, dans laquelle, finale-
ment, elle ne pose pas de problèmes. C’est seulement au
regard d’une conception éthico-juridique impérative des
normes que la nécessité d’entrer dans le mal confronte la
conscience de l’homme politique honnête à des dilemmes
cruciaux.

Devons-nous conclure notre réflexion par le constat
amer et peut-être désespérant que la démocratie ne peut tou-
jours échapper à ce trou noir de la torture qu’impose la néces-
sité ? Que nous sommes ici confrontés à des alternatives
tragiques que l’on ne saurait trancher et qui dépendent
davantage de la position dans laquelle chacun se trouve et
aborde la question, que de principes bien établis qu’on ne
saurait jamais compromettre ? Mais a-t-on seulement raison
de prendre pour argent comptant l’argument de la « bombe à
retardement », le seul à pouvoir éventuellement justifier le
recours à la torture ? Jusqu’à présent, pour la clarté de la
démonstration, nous ne l’avons pas discuté ni remis en cause.
Il est temps de regarder les choses de plus près.

Du bon usage de la torture124



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-1/8/2008 10H53--L:/TRAVAUX2/DECOUVER/CAHIERS/USAGE-TO/AAGROUP.078-PAGE125 (P01 ,NOIR)

7

Une fable perverse

« Quel est l’objet de notre pensée ? L’expérience ! Et
rien d’autre ! Et lorsque nous perdons le contact
avec le sol de l’expérience, Nous aboutissons à
toutes sortes de théories abstraites. »

Hannah ARENDT, Édifier un monde.

Une des principales difficultés auxquelles
se heurte notre réflexion tient au fait

que nous sommes constamment pris en tenaille et balancés
entre des arguments de type empirique, toujours contestables,
incertains et faillibles, et des arguments de principe. Parce que
la torture est une pratique étatique, elle se rapporte tout
d’abord au problème de l’action politique responsable, au
même titre que la guerre par exemple. Or le propre de l’action
politique responsable, c’est tout à la fois d’être réglée par des
principes et de prendre en considération les circonstances par-
ticulières de ce monde-ci. Les dirigeants des sociétés démocra-
tiques, plus que tous autres, sont parfois confrontés à cette
tension, voire à ce dilemme, qui ne concerne ni le défenseur
inconditionnel des droits de l’homme ni le fonctionnaire ou
l’agent obéissant aux ordres.

Mais c’est aussi un devoir de simple honnêteté – et
comme tel, il comporte une dimension morale – que les
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circonstances sur lesquelles s’appuie la réflexion théorique ne
se fondent pas sur l’affabulation ou le mensonge. Pour le chef
politique honnête et responsable, les circonstances dans les-
quelles il est appelé à se décider doivent correspondre à une
situation réelle et non à une représentation imaginaire, fan-
tasmatique ou purement abstraite. Cette obligation s’impose
également à quiconque prend le risque de réfléchir sérieuse-
ment à la complexité des problèmes que posent les affaires
humaines 1.

Le pseudo-réalisme de l’hypothèse
de la « bombe à retardement »

Or il faut le dire maintenant aussi clairement
que possible : prise dans l’ensemble des conditions qu’elle
présuppose, l’idéologie de la torture contrôlée repose sur une
fable, sur une construction de l’imagination qu’aucun fait
avéré n’est en mesure d’étayer, un scénario – la « bombe à
retardement » – dont la force de persuasion s’effondre dès
qu’on en vient à l’examen objectif des situations concrètes.
L’argumentation empirique est ici essentielle, parce qu’elle
sape jusqu’aux bases de la justification de la torture en situa-
tion d’exception, étant entendu que c’est bien ce cas particulier
qui ouvre la question et qui fait problème. Avant donc de se
perdre dans des dilemmes moraux insolubles, c’est au prin-
cipe de vérité, intimant de s’en tenir à la réalité des faits, qu’il
faut revenir.

L’hypothèse de la « bombe à retardement » se présente
comme empreinte d’un réalisme saisissant – difficile de ne pas
entrer dans le jeu des situations présentées dans les diverses
saisons de la série 24 heures –, mais, dans les faits, aucune

1 Voir, en particulier, l’excellent article de Bernard GIRARD, « Tortures en Irak : l’inquié-
tante candeur américaine », juin 2004, <www.bernardgirard.com/Torture.pdf>.
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preuve empirique n’a pu être apportée d’un cas où la torture
aurait permis d’éviter un attentat terroriste imminent. Il faut
même porter l’argument plus loin : si jusqu’à ce jour aucun
semblable cas, sauf de loin, n’a pu être présenté par un service
de renseignements, c’est qu’en réalité, il est totalement invrai-
semblable.

Revenons sur le cas d’Abdul Hakim Murad, le suspect
accusé d’appartenir à Al-Qaida dont nous avons parlé et que
cite Alan Dershowitz pour introduire l’idée de torture
« contrôlée » : ce serait grâce aux techniques coercitives aux-
quelles il a été soumis pendant soixante-sept jours par les
autorités philippines – souvenons-nous : coups, brûlures,
noyade par simulation –, qu’une série d’attentats sur des
avions de ligne aurait pu être déjouée et des milliers de vies
sauvées. Mais, en l’occurrence, l’argument en faveur de la tor-
ture d’exception ne tient pas. Tout simplement, parce que les
informations cruciales données par Murad l’ont été dans les
quelques minutes qui ont suivi son arrestation, avant qu’il
soit torturé, la plupart des détails obtenus lors des séances de
torture n’étant que des fabrications de la police que Murad
répétait afin que cessent ses souffrances 2.

Ce cas ne relève donc nullement du scénario de la
« bombe à retardement », que Dershowitz considère pour-
tant comme étant le seul où la torture soit justifiée. Comme
le souligne le philosophe américain Robert Brecher, à quelle
urgence immédiate répondait la torture d’un homme pen-
dant soixante-sept jours 3 ?

Quant au cas de la vingtaine de suspects arrêtés par la
police britannique en août 2006, également évoqué plus
haut, il n’est guère plus concluant : au moment de leur

2 Ce cas est analysé par Alfred McCoy. Il montre à quel point son utilisation en faveur de
l’hypothèse de la « bombe à retardement » relève de la mystification ou de l’ignorance
(Alfred W. MCCOY, A Question of Torture, op. cit., p. 100-112). Voir également, pour plus
de détails : Darius REJALI, Torture and Democracy, op. cit., p. 507-508.

3 Robert BRECHER, Torture and the Ticking Bomb, op. cit., p. 26.
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arrestation, les services de renseignements ignoraient l’exis-
tence d’un attentat imminent et ne pouvaient donc arguer de
la nécessité de les torturer pour le déjouer.

De surcroît, il est des raisons structurelles qui font de
l’hypothèse de la « bombe à retardement » – et de la justifica-
tion de la torture qui en découle – un scénario infiniment
moins vraisemblable qu’il n’y paraît. L’hypothèse de départ
n’est jamais discutée ou examinée par les partisans de la tor-
ture contrôlée : elle est toujours présentée comme une évi-
dence, alors que personne ne peut témoigner qu’il en a jamais
fait l’expérience, ni expliquer à quelle situation réelle elle cor-
respond exactement. Il suffit d’inventer cette petite fable :
« Imaginez qu’un terroriste ait placé une bombe dans une
école, etc. » pour qu’on soit comme forcé d’emboîter le pas.
Mais c’est une mystification, quand ce n’est pas tout simple-
ment un instrument de propagande.

Par conséquent, il faut réfléchir avant de présenter cette
hypothèse de la « bombe à retardement » comme une espèce
d’évidence empirique qui ne mérite pas qu’on en discute et
qu’on en démonte la construction improbable. Bien peu
d’auteurs l’examinent avec un peu de sérieux et ceux qui l’ont
fait, comme Robert Brecher 4, ne comptent ni parmi les plus
connus ni parmi les plus influents.

Des conditions qui ne se rencontrent jamais

L’hypothèse présuppose que les services de ren-
seignements ou la police savent, de façon certaine, qu’ils
détiennent un terroriste en passe de perpétrer un attentat.
Mais ce présupposé est extrêmement improbable. S’agit-il de
découvrir seulement l’emplacement de l’engin et l’heure
exacte de son déclenchement imminent, tout le reste étant

4 Ibid.
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connu ? Les choses ne se présentent pas ainsi. Dans tous les
cas connus, l’imminence de l’acte – ce doit être une affaire
d’heures, de jours peut-être – est ignorée : tout au plus est-
elle envisagée comme une éventualité. Que la torture puisse
révéler cette information est possible, mais puisqu’on ne la
connaissait pas avant, au nom de quoi la torture peut-elle
s’exercer sur un tel détenu ? Peut-on être assuré que des mil-
liers d’individus ne seront pas livrés à de pareils sévices au
motif qu’un ou plusieurs d’entre eux pourraient être informés
d’un futur projet d’attentat ? En l’absence d’informations
préalables, dûment établies et confirmées, l’hypothèse de la
« bombe à retardement » risque d’ouvrir grande la porte à
toutes les dérives, en contradiction avec ses prémisses, qui
sont extrêmement strictes. Et, de fait, c’est toujours ce qui se
passe, ainsi que l’écrit fort justement Robert Brecher :

Ce que l’on est invité à évaluer, par conséquent, ce n’est pas la tor-
ture d’une seule personne contre la mort et la mutilation de cen-
taines, voire de milliers de civils innocents. […] C’est plutôt la
torture de cette personne contre la possibilité de la mort et de la
mutilation de centaines, voire de milliers, de civils. Quel est le
degré de cette possibilité ? Nous n’en savons rien. […] Votre posi-
tion, par conséquent, doit être que la torture est justifiée même
par la possibilité de la catastrophe, non par sa certitude 5.

Or la justification de la torture présuppose que les auto-
rités soient placées en situation de certitude, sans quoi c’est
en effet la porte ouverte à toutes les dérives. N’importe qui
pourra être soupçonné de disposer d’informations sur de pos-
sibles futurs attentats. Rappelons en effet, au risque de nous
répéter, que le scénario de la « bombe à retardement » exige
que l’attentat soit imminent, et qu’on le sache. Cette double
condition de la connaissance certaine de l’imminence de
l’explosion et de l’opportunité de la torture est requise par le

5 Ibid., p. 29 (souligné par l’auteur).
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paradigme, mais, dans la réalité, ce que les autorités éva-
luent, c’est la possibilité, plus ou moins grande, d’un tel événe-
ment. Or s’agirait-il d’un simple risque, la torture ne peut être
considérée comme légitime, selon les réquisits mêmes de ce
paradigme. En situation d’incertitude, ce sont des milliers
d’innocents qui se trouveront livrés aux bourreaux.

L’argument n’est pas nouveau. On le trouve déjà sous la
plume de saint Augustin dans La Cité de Dieu :

On demande à un homme s’il est coupable et on le met au sup-
plice ; et l’innocent pour un crime incertain souffre une peine
trop certaine. Non que l’on découvre qu’il a commis le crime,
mais on ignore s’il ne l’a pas commis ! Et pourtant l’ignorance du
juge est d’ordinaire le malheur de l’innocent 6.

On peut encore envisager le cas où un terroriste notoire
viendrait à être capturé, ce qui légitimerait le fait de le tor-
turer. Mais pendant combien de temps, s’il refuse de parler ?
Un jour, une semaine, un mois, un an ? Et pourquoi ne pas
s’en prendre à ses enfants et les torturer, voire les tuer sous ses
yeux, si la vie de milliers de personnes innocentes est en jeu,
comme on le voit à un moment particulièrement éprouvant
de la deuxième saison de 24 heures ? (On apprendra par la
suite qu’il ne s’agissait en réalité que d’une mise en scène.)

Lors même que ces informations pourraient éventuelle-
ment être extorquées par la torture, leur obtention ne saurait
légitimer pareille pratique, puisque cette justification fonc-
tionne de façon rétrospective. À moins que les renseignements
ne soient connus d’avance, l’existence par exemple d’un
complot ou d’un projet d’attentat découvert par une enquête
préalable – et, dans ce cas, pourquoi la torture ? –, sur la base

6 SAINT AUGUSTIN, La Cité de Dieu, XIX, 6 (cité par Thierry GONTIER, De l’homme à l’animal.
Montaigne ou Descartes, ou les paradoxes de la philosophie moderne sur la nature des animaux,
Vrin, Paris, 2000, p. 135). Voir également les analyses de Thierry Gontier sur la condam-
nation ambiguë de la torture judiciaire chez Montaigne (« De la conscience », Essais, II,
V), qu’il résume en ces termes : « Faire souffrir le corps, c’est déjà punir l’individu avant
de connaître sa culpabilité » (ibid., p. 137).
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de cette hypothèse ce sont en réalité des milliers d’innocents
qui seront livrés aux mains des tortionnaires. C’est ainsi que
le rapport rendu en 2004 par l’ancien ministre américain de
la Justice, James Schlesinger, sur les abus commis à Abou
Ghraib 7, remarque que « pour les Américains, la plupart des
cas, justifiant pour des raisons morales (sic) des traitements
sévères sur les détenus commencent par diverses variantes du
scénario de la “bombe à retardement” 8 ». Tel est également le
constat établi en 2007 par Tony Lagouranis à propos de sa
propre expérience d’interrogateur (sur laquelle nous revien-
drons) :

En Irak, j’en vins à croire, avec bien d’autres, que la bombe à
retardement n’était pas une simple hypothèse. Nous entendions
et voyions, chaque jour, le résultat de bombardements bien réels.
Quand l’infanterie nous amenait un prisonnier et disait qu’il
était un insurgé, la plupart du temps, tout ce que nous enten-
dions, c’est la bombe à retardement 9.

James Schlesinger accrédite pourtant dans son rapport – à
l’annexe intitulée « Problèmes éthiques » – le réalisme de ce
scénario, requérant simplement que quiconque, placé face à
un tel dilemme et qui se livrerait à des actes de torture, devrait
par la suite s’en expliquer devant une autorité compétente :

Un excellent exemple est le cas de ce commandant d’un
bataillon de la 4e division d’infanterie qui autorisa ses hommes
à frapper un détenu qu’il avait de bonnes raisons de croire être
en possession d’informations sur de futures attaques contre son
unité. Lorsque les coups échouèrent à produire les résultats
désirés, le commandant tira une balle près de la tête du détenu.
Le stratagème réussit et la vie de nombreux soldats fut sauvée.
Quoique ses actions aient clairement violé les conventions de

7 Final Report of the Independent Panel to Review DoD Detention Operations, août 2004.
8 Cité par David LUBAN, « Liberalism, torture and the ticking bomb », loc. cit.
9 Tony LAGOURANIS et Allen MIKAELIAN, Fear Up Harsh. An Army Interrogator’s Dark Journey

through Iraq, NAL Caliber, New York, 2007, p. 80.
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Genève et qu’il en ait rendu compte, tout en sachant qu’il serait
poursuivi par l’armée, il fut puni avec modération et autorisé à
prendre sa retraite.

Mais l’argument de Schlesinger est inexact et fallacieux :
en réalité, il n’y avait aucun projet en préparation. Les informa-
tions, livrées durant des séances en réalité d’une brutalité bien
plus extrême que ne le dit le rapporteur, étaient tout simple-
ment fausses. Les hommes que le détenu, Yehiva Hamoodi,
avait dénoncés furent relâchés par la suite sans faire l’objet
d’aucune poursuite 10.

Les effets pervers de la série 24 heures chrono

Un autre indice du caractère purement imagi-
naire de cette hypothèse est l’engouement de nombre de
soldats américains en Irak, en Afghanistan et ailleurs, pour le
héros de 24 heures, Jack Bauer, considéré comme un modèle
de référence, ainsi que le soulignait le quotidien français Libé-
ration en février 2007 : « Certains enseignants de l’académie
militaire de West Point considèrent même Jack Bauer comme
l’un de leurs principaux problèmes. Les cadets leur disent : “Je
l’ai vu dans 24 heures chrono. Jack Bauer tire dans les jambes
du gars et il craque immédiatement.” Les instructeurs doivent
répéter non seulement que ce n’est pas légal, mais qu’en plus
ce n’est pas efficace, explique David Danzig [de Human Rights
First]. La série est remarquablement réaliste, mais ce n’est pas
la réalité. Dans la réalité, la torture ne marche pas 11. »

Les divers scénarios que présentent les saisons de cette
série sont en effet des fables, malgré qu’en ait le producteur,

10 Voir Steven H. MILES, Oath Betrayed. Torture, Medical Complicity and the War on Terror,
Random House, New York, 2006, p. 7-10.

11 Isabelle DURIEZ, « Quand 24 heures chrono donne des cours de torture », Libération,
20 février 2007.
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Joel Surnow 12. Et à moins d’être en mesure de démonter le
caractère totalement irréaliste de ces fictions, leur effet
pervers sur les spectateurs est quasiment incontrôlable. Le
succès mondial rencontré par 24 heures est un symptôme.
Tout d’abord parce que cette série a été produite et réalisée par
des hommes appartenant à une société démocratique ;
ensuite, parce qu’au sein de cette démocratie, mais pas davan-
tage ailleurs, elle n’a guère soulevé de protestations véhé-
mentes sur l’idéologie sous-jacente qui l’anime. Il s’agit
pourtant de tout autre chose que d’un simple divertissement
plaisant : les traces mentales qu’elle laisse sur le spectateur
sont de véritables plaies. Au cours des cinq premières saisons,
on assiste à pas moins de soixante-sept cas de torture, compre-
nant l’administration de drogues, l’électrocution, le simu-
lacre d’exécution, les coups, la privation sensorielle, ce qui
représente plus d’un acte de torture par épisode 13 !

L’influence exercée par cette série, qui est, rappelons-le,
entièrement construite sur la situation de la ticking bomb, est
telle qu’elle fait désormais l’objet d’un cours académique, dis-
pensé par un général de l’armée américaine à l’université de
droit de Georgetown (Washington) 14. Si on peut se réjouir
qu’elle soit désormais soumise à une lecture critique, il n’en
va pas toujours de même. C’est ainsi qu’en juin 2007, elle fut
explicitement citée par Antonin Scalia, juge de la Cour

12 Joel Surnow, créateur de 24 heures, défend bec et ongles sa vision de la torture, comme
il l’expliquait en février 2007 à l’hebdomadaire culturel The New Yorker : « N’est-il pas
normal d’agir de la sorte ? Si une bombe nucléaire était sur le point d’exploser à New
York ou dans une autre ville, même si vous risquez d’aller en prison, torturer serait la
meilleure chose à faire » (Jane MAYER, « Whatever it takes. The politics of the man
behind “24” », The New Yorker, 19 février 2007).

13 Mireille DELAMARRE, « Sur Fox TV, la torture comme divertissement », 25 février 2007,
<wwww.planetenonviolence.org>.

14 La Georgetown University Law School offre en effet un cours intitulé « La loi selon
24 heures chrono ». Ce cours, enseigné par le général Walter Sharp du Pentagone, pro-
pose d’étudier « tous les enjeux juridiques nationaux et internationaux en matière de
lutte antiterroriste dans le contexte des réponses au terrorisme utilitaristes et parfois
désespérées mises en exergue par les intrigues de 24 heures chrono » (<www.law.george-
town.edu/curriculum/tab_courses.cfm ?Status=Course&Detail=1534>).
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suprême des Ëtats-Unis, lors d’un colloque de juristes à
Ottawa, pour justifier l’usage de la torture, ouvrant à ce qu’on
peut désormais appeler la « jurisprudence Jack Bauer » : « Jack
Bauer a sauvé Los Angeles, il a sauvé des milliers de vies.
Allez-vous condamner Jack Bauer ? Dire que le droit pénal est
contre lui ? Je ne le pense pas 15. »

Ajoutons qu’une des conséquences les plus perverses de
cette série, mais plus généralement du scénario de la ticking
bomb, est d’effacer la figure noire et négative, autrefois
méprisée, du tortionnaire – un agent des « basses œuvres » de
l’État, disait-on –, pour en faire un héros glorieux, une sorte
de sauveur qui n’hésite pas à sacrifier sa conscience et sa vie
sur l’autel du bien commun 16. Nul n’incarne mieux cette
figure équivoque que le héros de cette série : Jack Bauer, une
figure du Christ ? De fait, la torture y prend une dimension,
non seulement rationnelle, mais aussi proprement messia-
nique (voir supra, chapitre 4). À quelle effroyable inversion
des valeurs assistons-nous là ? Même si la torture est présente
dans l’histoire de l’Église – on pourrait en donner maints
exemples, ne serait-ce qu’avec l’institution de l’Inquisition –,
une telle inversion est incompatible avec le message paci-
fique de l’Évangile et la compréhension originaire que la
communauté ecclésiastique avait d’elle-même et de sa pré-
sence au monde 17.

15 Cité par Colin FREEZE, « What would Jack Bauer do ? Canadian jurist prompts interna-
tional justice panel to debate TV drama 24’s use of torture », <Globeandmail.com>,
16 juin 2007 (cité par Christian SALMON, Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et
à formater les esprits, La Découverte, Paris, 2007, p. 169). En juin 2008, le juge Scalia s’est
opposé, dans une opinion dissidente, à l’opinion majoritaire de la Cour suprême
condamnant les dispositions du Military Commission Act de septembre 2006.

16 Voir Stephen HOLMES, « Is defiance of law a proof of success ? Magical thinking in the
war on terror ? », in Karen J. GREENBERG (dir.), The Torture Debate in America, op. cit.,
p. 128.

17 Pour un bref aperçu des conceptions de l’Église, voir : Aberto BONDOLFI, « La pensée et la
pratique chrétiennes face à la torture : éléments pour un bilan critique », Revue d’éthique
et de théologie morale, nº 248, Cerf, Paris, mars 2008, p. 9-21.
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Admettons, néanmoins, un instant que la situation
décrite par la « bombe à retardement » se présente dans la réa-
lité. Nombre d’arguments empiriques vont à l’encontre de la
croyance naïve que la conduite qui convient – à la fois parce
qu’elle serait moralement justifiable et qu’elle est efficace –
serait, à la seconde même, d’avoir recours à l’expédient de la
torture.

Le terroriste qui sait que la bombe va exploser de façon
imminente peut résister aux méthodes employées et se taire
– et dans les faits, de tels hommes y ont généralement été
entraînés à l’avance, outre le fait qu’ils sont prêts au « mar-
tyre ». De surcroît, toutes sortes de stratégies fort simples sont
à disposition d’un tel homme. Il peut mentir, accuser par
exemple une autre personne, ou encore, afin de gagner du
temps – le temps est ici, ne l’oublions pas, une question cri-
tique –, indiquer un endroit inexact, et cela à plusieurs
reprises, faisant ainsi perdre aux autorités de précieuses
heures pour vérifier les informations, tout en interrompant,
pour un temps, la torture. Ainsi que l’écrit l’historien améri-
cain John Langbein : « Des terroristes prêts à mourir pour leur
cause seront enclins à raconter des fables sous la torture 18. »
Un tel scénario est, convenons-en, autrement plus réaliste
que celui décrit par le paradigme de la torture en situation
d’urgence.

Enfin, dans ce paradigme, tout se passe comme si, tout
d’un coup, nous nous trouvions dans un monde transparent
de connaissances parfaites, de certitudes claires et distinctes
où tout s’enchaîne selon une logique nécessaire. Incertitudes
et complexités sont annulées, et avec elles le temps – le temps
nécessaire pour les lever –, dans une succession d’instants
implacablement liés les uns aux autres, où l’on sait à chaque
fois quelles sont les décisions et les actions qui s’imposent.

18 John LANGBEIN, « The legal history of torture », in Sanford LEVINSON (dir.), Torture. A Col-
lection, op. cit., p. 101.
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Mais tel n’est jamais le caractère de la réalité avec laquelle
nous avons affaire. Les choses ne se passent ainsi que dans les
fictions comme 24 heures.

Que l’hypothèse de la « bombe à retardement » repose
sur une fable, tirée de l’imagination plutôt que de l’examen
objectif de faits réels, conduit à affirmer qu’il est extrême-
ment dangereux, voire tout simplement fallacieux, d’envi-
sager la question de la torture sur la base de cette
construction ; et plus dangereux encore de céder à ses ver-
tiges. C’est pourtant toujours à cette fantaisie perverse que se
réfèrent les défenseurs modérés de la torture qui, au nom du
pragmatisme, voient en elle une désolante nécessité en situa-
tion d’exception et qui, pour donner plus de force à leur argu-
ment, nous invitent à nous demander quelles seraient, en
pareil cas, nos propres réactions.

En réalité, il est tout à fait trompeur de faire comme si la
décision, même en situation d’exception, dépendait de la
volonté des proches les plus directement concernés. C’est un
piège pervers de demander à quelqu’un : « Mais que ferais-tu,
toi, en pareille situation ? » D’abord parce que la question ne
lui sera jamais posée ; ensuite, et l’argument est plus décisif,
parce que c’est une manière sourde d’en appeler à la transgres-
sion de nos valeurs. La seule chose dont nous pouvons
prendre conscience, face à une telle interrogation, c’est la fra-
gilité de nos principes moraux. Et c’est précisément parce que,
confrontés à une telle menace, nous réagirions sans doute
– quoi de plus naturel ? – de façon émotionnelle et impulsive,
que nous attendons des autorités politiques qu’elles ne fassent
pas de même. Tel est le principe d’impartialité sur lequel repose
l’idée de justice.

L’ensemble du débat moral, malgré la richesse et la
complexité des arguments, souvent techniques, que nous
avons exposés jusqu’à présent, repose donc sur une hypo-
thèse fallacieuse, qui est au mieux un divertissement ou un
pur jeu intellectuel, au pire un alibi idéologique, c’est-à-dire
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un instrument de propagande – et de fait, c’est bien ce qu’elle
est également. Dans tous les cas, elle ne saurait être retenue
comme une référence sérieuse pour la réflexion.

Machiavel pour répondre aux machiavéliens

La conséquence remarquable de ce constat,
c’est que le parti pris réaliste, machiavélien, qui entend s’en
« tenir à la vérité effective de la chose plutôt qu’à son imagi-
nation » – tel est le principe au cœur de la démarche de
Machiavel dans Le Prince (chapitre XV) – et qui prétend, sur
cette base, justifier la torture, repose lui-même sur une affabu-
lation imaginaire. Ainsi que le souligne à juste titre Robert
Brecher : « Utiliser un exemple hypothétique comme s’il
s’agissait d’un cas réel sans considérer tout d’abord très atten-
tivement sa plausibilité dans le monde réel est intellectuelle-
ment et moralement irresponsable 19. » Il est en effet à la fois
irresponsable et dangereux de tordre les faits, d’inventer les
fables, puis ensuite de justifier par avance ou après coup la
pratique d’actions censées y répondre.

Le fait est que ce cas hypothétique n’est justement pas
plausible. Il est même totalement invraisemblable. C’est pour-
quoi il n’est pas nécessaire d’envisager d’un point de vue stric-
tement moral la question de la torture et des méthodes
d’interrogatoire coercitif en situation d’exception, quelle que
soit la diversité des réponses que les traditions philosophiques
peuvent y apporter.

L’approche morale de la question aboutit inévitablement
à une impasse, car la réponse dépend des principes que l’on
se donne a priori et que, les uns étant tout aussi rationnels que
les autres, il est impossible de trancher définitivement le conflit
qui les divise. Il n’est pas d’instance rationnelle qui permette

19 Robert BRECHER, Torture and the Ticking Bomb, op. cit., p. 9.
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de juger lequel adopte une position « morale », entre l’un qui
accepterait que soit pratiquée la coercition pour sauver des
vies innocentes, et l’autre qui s’y refuserait absolument,
acceptant par avance la mort de ses propres enfants. Il est par-
faitement possible de justifier rationnellement ces deux atti-
tudes au nom de principes éthiques, de type utilitariste dans
le premier cas, de type kantien dans le second. Mais, entre les
deux, la raison ne peut dire quel est celui qui est « plus moral »
que l’autre. Il est rationnellement impossible de trancher le
conflit de la raison pratique qui se manifeste en cette situa-
tion. On peut tout aussi bien démontrer que la torture est
l’acte qui s’impose comme une obligation morale que sou-
tenir le contraire. Chacun est renvoyé à ses propres choix, sur
le fond d’un cosmos tragique que n’éclaire aucun principe
rationnel ultime. En cette affaire, comme en d’autres, la
raison est divisée contre elle-même.

Il en va tout autrement si l’on s’en tient à la réalité elle-
même, à ce que Machiavel appelle la « vérité effective de la
chose », qui est le sol de l’action politique sage et prudente.
On l’a vu, la grande leçon que Machiavel enseigne au prince
est d’accorder sa « façon de procéder » aux circonstances, à la
« qualité des temps » ; dès lors, la torture en situation d’excep-
tion ne saurait être l’action qui convient, qu’on la juge morale
ou non. Sur la base de la conception strictement machiavé-
lienne de la « bonne » action, de l’action qui convient, on est
amené, non pas à prohiber la torture, mais à l’exclure.

Aussi le point de vue empirique, ou empirico-critique,
est-il le seul qui nous permette de trancher un débat inso-
luble du point de vue éthique. Comprenons bien : nous
parlons du point de vue empirique en tant qu’il oriente la
morale pratique de l’homme politique responsable, confronté
aux affaires humaines telles qu’elles sont. La précision est
importante, car, en soi, le point de vue empirique ne
commande aucun principe éthique particulier. L’empirisme
traite des modalités de l’expérience humaine, du statut de la
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vérité, de la relation de la cause et de l’effet, etc. Mais, en tant
que tel, il n’ouvre pas sur le champ de la moralité, du devoir-
être, qui est d’un autre ordre et qui repose sur une décision. Par
exemple le choix de Machiavel de « s’en tenir à la vérité effec-
tive de la chose plutôt qu’à son imagination ». En elles-
mêmes, les « choses » ne nous appellent pas plus à nous en
tenir à ce qu’elles sont qu’à les transformer selon les prin-
cipes régulateurs d’un idéal accessible. Le monde peut bien
être tel qu’il est, rien ne nous empêche de vouloir et d’œuvrer
à ce qu’il soit différent et meilleur.

Par conséquent, s’en tenir, du point de vue de la morale
politique, à la réalité effective des situations concrètes, c’est bel
et bien une décision et non un simple constat. Et ce sur quoi
elle porte, ce n’est pas sur la nécessité de s’accommoder des
limites qui s’imposent aux entreprises humaines – même
Platon n’était pas indifférent à ces contraintes –, mais sur le
choix des règles ou des principes que l’on se donne en vue de
transformer notre monde pour en faire un monde humain.
Règles relatives pour les sceptiques estimant qu’il n’en existe
pas d’autres, ou principes « absolus » et inconditionnels pour
les autres. C’est là que se joue la différence essentielle.

Ainsi, sur la base de la conception machiavélienne prag-
matique ou sceptique de l’action politique « bonne » (i.e. qui
convient), contrairement à ce qu’affirment les pragmatiques,
qu’ils soient machiavéliens comme Michael Walzer ou utilita-
ristes comme Alan Dershowitz et Richard Posner, le recours à
la torture – dans le seul cas où cette éventualité pourrait être
« moralement » envisagée – est totalement irréaliste. Non pas
immoral – si vous êtes utilitariste, en situation d’exception, la
torture est morale –, ni interdit – la loi peut toujours être
changée –, ni même inefficace – bien que ce soit généralement
le cas –, mais requérant des conditions préalables si nom-
breuses qu’elles n’ont aucune chance, ou plutôt aucun risque,
d’être jamais réunies.
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« En 2001, rapporte Darius Rejali, un membre de la
Knesset demanda au ministre israélien de la Justice combien
de demandes de la part du GSS il avait reçu, dans les dix der-
nières années, d’un “état de nécessité justifiant de violer les
règles d’interrogatoire”. Le ministre répondit que le procu-
reur général (attorney general) n’en avait reçu aucune 20. » Ce
n’est qu’en 2003 que les autorités israéliennes ont révélé une
situation se rapportant, quoique de loin seulement, à la tic-
king bomb 21 ; mais, avant et après cette date, aucun autre cas
n’a été présenté, alors même que l’utilisation de ce paradigme
s’est banalisée pour justifier la torture de tout Palestinien sus-
pecté d’être associé à des actes hostiles contre l’État d’Israël.

Pour réduire à néant la justification libérale de la torture
en situation d’exception, le mieux est donc, paradoxale-
ment, de s’en tenir à une position éthiquement neutre, puisque,
dans cette affaire, c’est la morale qui est la plus fragile. Sans
doute est-ce là un des aspects les plus surprenants du débat :
qui aurait pensé a priori que la morale puisse jamais servir de
justification à des actes cruels ? Qu’elle puisse autoriser la
perte totale d’empathie pour autrui que la torture exige ? Que
le faire souffrir horriblement soit un acte qui – pour certains
du moins – relève du bien ? Effrayante contradiction qui va à
l’encontre du principe au cœur de notre conception moderne
selon laquelle – songeons à la philosophie d’Emmanuel

20 Darius REJALI, Torture and Democracy, op. cit., p. 517.
21 Le seul cas qui se rapproche de la bombe à retardement est celui de Nasim Za’atari en

2003 : cet habitant de Jérusalem repérait des cibles pour le Hamas, déguisait les porteurs
de bombe et les conduisait sur les lieux de l’attentat. En 2005, le ministre de la Justice
citait régulièrement cet exemple pour faire taire les critiques. Mais avant, « aucun cas
connu semblable n’avait été enregistré dans l’histoire d’Israël et, depuis lors, aucun
nouveau cas n’a été cité » (Darius REJALI, Torture and Democracy, op. cit., p. 517). Outre
qu’on ne sait pas si les renseignements fournis par Za’atari furent extorqués ou non par
la torture, ce cas ne se rapproche que de loin du scénario de la bombe à retardement, la
condition cruciale de l’imminence de l’attentat n’étant pas établie (ces informations
sont tirées d’un article de Joseph LELYVED, « Interrogating ourselves », The New York
Times, 12 juin 2005).
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Lévinas – le souci d’autrui constitue l’obligation éthique origi-
naire.

Mais aussi désolant cela soit-il, on l’a vu, ce n’est pas en
affirmant que la torture est un mal que nous pouvons mettre
un terme à la controverse. S’il nous a fallu adopter une autre
stratégie, moralement neutre, qui s’en tient à l’examen des
faits, c’est parce que nous ne pourrons jamais prouver défini-
tivement – par un point de vue en surplomb, celui de la
Raison ou de Dieu – que, dans certaines situations, la torture
est une pratique totalement immorale – ce n’est le cas que
dans la perspective kantienne, mais non dans la perspective
conséquentialiste. Tout ce que nous pouvons montrer – mais
c’est décisif et essentiel –, c’est qu’elle n’est justement pas la
solution qui convient et qu’il est dangereux et irresponsable
de prétendre qu’elle le soit ou de donner à croire qu’elle puisse
l’être. Autrement dit, notre stratégie adopte le point de vue
machiavélien contre la justification machiavélienne (et utili-
tariste) de la torture.

Dangereux jeux de l’esprit

Les rêveurs, les hommes à l’imagination fertile
ne sont pas ceux que l’on croit. Les techniques d’interroga-
toire « coercitives » ne peuvent être justifiées que dans un
monde de songes et de fables, mais qui ouvrent la voie à des
cauchemars bien réels : « Si le sujet est la moralité de la tor-
ture, écrit David Luban, les confusions philosophiques peu-
vent avoir des conséquences de vie et de mort 22. » Le défaut
premier du paradigme de la « bombe à retardement » est
d’être une pure et simple construction narrative, une « mise
en fiction de la réalité 23 », une sorte de jeu de l’esprit,

22 David LUBAN, « Liberalism, torture and the ticking bomb », loc. cit., p. 45.
23 Voir sur ce sujet Christian SALMON, Storytelling, op. cit.

Une fable perverse 141



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-1/8/2008 10H53--L:/TRAVAUX2/DECOUVER/CAHIERS/USAGE-TO/AAGROUP.078-PAGE142 (P01 ,NOIR)

purement abstrait, qui ensorcelle par son apparence réaliste,
mais auquel il est totalement irresponsable de donner foi,
parce que, en effet, ce qui est en cause est affaire de vie et de
mort. Nous ne sommes pas ici dans un laboratoire où le
savant peut sans danger soumettre ses hypothèses aux expé-
riences les plus imaginatives de son esprit.

Une telle démarche qui consiste à partir d’histoires,
qu’elles soient vraisemblables ou imaginaires, et non à
s’appuyer d’abord sur des arguments, est tout à fait frappante
dans la façon dont Alan Dershowitz introduit sa justification
de la torture. Selon son propre témoignage :

Durant les quarante années de mon enseignement à la Harvard
Law School, j’ai toujours interpellé (challenge) mes étudiants avec
des problèmes hypothétiques ou tirés de la vie réelle exigeant
qu’ils choisissent entre des maux. Les étudiants cherchent inva-
riablement à résister à ces choix tragiques en essayant de tirer de
leur ingéniosité les moyens de trouver des options alternatives,
moins tragiques. Le cas hypothétique classique implique le
conducteur d’un train dont les freins ne fonctionnent plus. Il est
impossible qu’il puisse l’empêcher de causer la mort. Soit il ne
fait rien, auquel cas il s’encastrera dans un bus plein d’enfants,
soit il peut se mettre sur une autre voie sur laquelle il aperçoit
qu’est allongé un homme ivre. Aucune décision ne le mettra en
danger lui-même ou ses passagers. Il n’y a pas de tierce possibi-
lité. Que devrait-il faire 24 ?

On croit être confronté à un choix tragique réel entre
deux maux, mais, en réalité, la réflexion est comme prise au
piège d’une petite fable – rappelant le fameux « dilemme du
tramway » proposé par la philosophe britannique Philippa
Foot en 1978 25 – qui n’a rien d’un argument. Un tel procédé
sophistique relève en l’occurrence soit d’une auto-illusion,

24 Alan DERSHOWITZ, Why Terrorism Works, op. cit., p. 132.
25 Pour une présentation des différentes réponses possibles à ce dilemme, voir : Sacha

GIRONDE, La Neuroéconomie, Plon, Paris, 2008, p. 151-155.
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soit d’une manipulation, soit d’une pure et simple frivolité.
S’il était présenté comme un simple « cas d’école », peut-être
vraisemblable, il conviendrait de lui conserver son caractère
purement théorique, à la manière d’une « expérience de
pensée » dont le propre est d’en appeler à l’imagination pour
résoudre une difficulté réelle ou possible, présentée sur le
mode du « que se passerait-il si… ». Mais une chose est d’uti-
liser ce procédé intellectuel traditionnel en philosophie ou en
physique – on pourrait en donner maints exemples –, autre
chose est de faire de nos réponses, très largement émotion-
nelles, le fondement d’un principe de conduite. Générale-
ment, le but d’une « expérience de pensée » est strictement
inverse : mettre à l’épreuve nos idées et nos intuitions en nous
obligeant à considérer une situation imaginaire afin de réviser
nos intuitions et nos préjugés, non afin de les valider et de les
justifier 26. Ajoutons que ce procédé, s’il est utilisé en science
– on le trouve chez Galilée ou Einstein par exemple – ou dans
les théories de la connaissance, ne l’est généralement pas en
vue de réfléchir à la nature de l’obligation morale.

Une question peut être stimulante intellectuellement,
susciter des réflexions riches et complexes, par exemple sur les
mécanismes psychologiques et les dilemmes moraux à
l’œuvre en pareilles situations hypothétiques – tel est le cas
de la torture –, mais si elle repose sur des prémisses inconsi-
dérées, en quoi est-elle autre chose qu’une distraction
oiseuse ?

Imagine, demandait Ivan Karamazov à son frère Aliocha, que
c’est toi-même qui mènes toute cette entreprise d’édification du
destin de l’humanité dans le but, au final, de faire le bonheur des
hommes, de leur donner au bout du compte le bonheur et le
repos, mais que, pour cela, il serait indispensable, inévitable, de
martyriser rien qu’une seule toute petite créature, tiens, ce tout

26 Voir Martin COHEN, Wittgenstein’s Beetle and Other Classic Thought Experiment, Blackwell,
Londres, 2005.
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petit enfant qui se frappait la poitrine avec son petit poing, et de
baser toute cette entreprise sur ses larmes non vengées, toi, est-ce
que tu accepterais d’être l’architecte dans ces conditions, dis-le,
et ne mens pas ! – Non, je ne l’accepterais pas, répondit douce-
ment Aliocha 27.

Mais la réponse convenable eût été de dire : « Frère, ce
n’est pas cette solution que je n’accepte pas, c’est la question
elle-même ! » Car, enfin, qu’est-elle d’autre qu’une hypo-
thèse d’école purement imaginaire, un simple jeu de l’esprit ?
Est-ce réfléchir ou s’efforcer de penser que d’envoyer des idées
en l’air, par amusement ou par désœuvrement, et de voir
ensuite ce qui se passe lorsqu’elles retombent sur le sol des
affaires humaines ? « Les passagers qui jouent tranquillement
aux cartes dans la cabine, écrit Hermann Melville, ne se dou-
tent pas des responsabilités de l’homme qui veille sur la passe-
relle 28. »

Qu’un romancier s’y prête est une chose – il peut avoir
ses raisons, donner à saisir tel trait de caractère de son person-
nage, son oisiveté cynique par exemple –, mais que les
hommes aux prises avec le réel, des officiers, des juristes ou
des médecins s’y abandonnent en est une autre. Ce n’est plus
à Alan Dershowitz que nous songeons ici, mais à Charles
Krauthammer, un influent psychiatre et journaliste nommé
en 2002 membre du « conseil pour la bioéthique » par le pré-
sident George W. Bush.

Si vous avez la moindre croyance, écrit-il, que pendre cet homme
par les pouces vous donnera l’information permettant de sauver
des millions de gens, c’est un devoir moral de le faire. Et même si
cet exemple est entièrement hypothétique, la conclusion que dans ce

27 Fédor DOSTOÏEVSKI, Les Frères Karamazov, tome 1, Actes Sud, coll. « Babel », Arles, 2002,
p. 443-444.

28 Hermann MELVILLE, Billy Budd, marin, Gallimard, coll. « L’imaginaire », Paris, 1950,
p. 137.
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cas même la torture est admissible […] suffit à établir le prin-
cipe 29.

Mais comment peut-on, en bonne logique, établir un
principe à partir d’un exemple, d’un cas particulier qu’on pré-
sente comme étant, de surcroît, « entièrement hypothé-
tique » ? C’est là un pur et simple sophisme, une espèce de
tour de passe-passe intellectuel. On ne peut jamais tirer une
conclusion générale, moins encore un principe, d’un exemple
unique, pas plus qu’un « devoir » moral ne se déduit de la
simple croyance dans une prédiction hasardeuse.

Ces jeux de l’esprit, cette manière de jouer avec les idées
et les hypothèses, aussi « intéressants » ou plaisants intellec-
tuellement soient-ils, ne sont pas sans conséquences. Au
reste, ils ne se présentent jamais comme tels, comme de
simples jeux pour se délier les méninges, mais toujours
comme une réflexion sérieuse, se rapportant à des situations
qui peuvent effectivement se rencontrer. Mais il y a une
immense différence entre s’interroger sur la façon dont un
homme a réagi dans une circonstance particulière où le choix
du moindre mal et le sacrifice d’un autre homme ou de plu-
sieurs étaient peut-être inévitables pour sauver le plus grand
nombre 30, et contraindre l’esprit à se placer dans une situa-
tion hypothétique à laquelle l’interlocuteur n’a pas été
confronté pour lui demander ce qu’il ferait en pareil cas. À ce
niveau d’abstraction, le jeu théorique des hypothèses n’a rien
à voir avec le sérieux parfois tragique de l’action.

Ce qu’un tel jeu vise, ce n’est pas à nous faire prendre
conscience des dilemmes déroutants et bel et bien réels de la
conscience morale, mais à réduire en miettes l’autorité du
principe moral qui interdit d’abandonner, de faire souffrir ou

29 Cité par Steven H. MILES, Oath Betrayed, op. cit., p. 12 (souligné par moi).
30 Mille cas d’une pareille situation pourraient être donnés. Citons par exemple le témoi-

gnage de Primo Levi : Primo LEVI, Conversations et entretiens, Robert Laffont, Paris, 1998,
p. 87.
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de tuer autrui. Ainsi que l’écrit le philosophe anglais Bernard
Williams : « Il est des situations si monstrueuses que l’idée que
les opérations de la moralité rationnelle pourraient y apporter
une réponse est tout simplement insensée (insane). […] Passer
du temps à se demander comment l’on se déterminerait en
pareille situation est également insensé, voire frivole 31. »
À ces jeux pervers, proprement nihilistes, qui effacent la dis-
tinction entre l’innocence et la culpabilité, les nazis étaient
passés maîtres lorsqu’ils contraignaient les Juifs à prêter la
main et à devenir, de mille et une manières raffinées, les
« complices » de leurs crimes. Là, on n’avait plus affaire à une
pure hypothèse d’école posant la question douteuse « Que
ferais-tu en pareil cas ? », mais à une institution tout bonne-
ment monstrueuse et diabolique : elle fonctionnait comme
une invitation à la collaboration sur la base d’une généralisa-
tion du calcul utilitariste et donnait aux victimes le privilège
atroce de participer aux choix rationnels présidant à leur
propre destruction.

L’inévitable criminalisation de l’État

La situation des années d’après guerre n’est évi-
demment pas comparable, mais c’est bien par le même type
de processus pervers que la mise en fiction de la réalité, aussi
frivole soit-elle, vient servir de caution théorique à des poli-
tiques effectives, au nom des « contraintes objectives » du réel
et de la nécessité. Là encore, se révèle sa profonde malignité.
Car la cité humaine comme cité politique ne saurait jamais
être le résultat de contraintes – qu’elles soient économiques,
historiques, philosophiques ou même morales –, qui

31 Bernard WILLIAMS, « A critique of utilitarianism », in John J. C. SMART et Bernard WIL-
LIAMS (dir.), Utilitarianism. For and Against, Cambridge University Press, Cambridge,
1973 (cité par David LUBAN, « Liberalism, torture and the ticking bomb », loc. cit., p. 47).
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imposeraient leurs propres déterminations prétendument
objectives. Aucun philosophe ne nous a davantage appris
qu’Hannah Arendt sur la manière dont le discours de la néces-
sité produit des idéologies qui constituent, dans leur nature
même, la négation du politique. C’est ce qu’elle analysait en
1961 dans La Condition de l’homme moderne, où elle notait fort
justement : « Ce qu’il y a de fâcheux dans les théories
modernes du comportement, ce n’est pas qu’elles sont
fausses, c’est qu’elles peuvent devenir vraies 32. »

Il est indéniable que, pratiquée à l’échelle de popula-
tions entières, la torture soit de quelque efficacité – nous y
reviendrons dans le chapitre suivant –, mais le succès est
infime au regard de son prix politique et, dans tous les cas, elle
est intellectuellement injustifiable. On l’a vu, qu’elle puisse
servir à l’obtention d’informations fiables et utiles dans une
situation relevant de la « bombe à retardement » – la seule où
elle serait éventuellement moralement justifiable – est une
pure illusion. Et l’idée que la torture puisse faire l’objet
d’une utilisation « limitée » ou « chirurgicale » en situation
d’exception est une autre illusion. Quand elle devient une
institution sociale, même « contrôlée », elle dégénère inévita-
blement en une politique de masse, se développant comme
une véritable gangrène qui corrompt la société tout entière. Et
c’est là le problème principal à côté duquel passent les défen-
seurs contemporains « modérés » de la torture, qui voudraient
en limiter l’usage à une situation d’exception, oublieux qu’ils
sont des leçons du passé.

Car la parabole de la « bombe à retardement » n’a rien
d’une nouveauté : comme on l’a vu (voir supra, chapitre 2),
elle était déjà au cœur de la justification théorique de la tor-
ture dans la doctrine française de la lutte anti-insurrection-
nelle, dite « doctrine de la guerre révolutionnaire », élaborée

32 Hannah ARENDT, La Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, Paris, 1961,
p. 400-401.
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pendant la première guerre d’Indochine (1946-1954) 33.
Appliquée par le général Massu en Algérie, elle devint un véri-
table credo. La journaliste Marie-Monique Robin rappelle les
propos de ce dernier : « Les bombes existaient dans Alger.
Donc il fallait les trouver. Nous le savions, expliquera-t-il
maintes fois. L’urgence était telle qu’il a fallu accepter, m’a-
t-il semblé en conscience, l’emploi de méthodes d’interroga-
toire musclées 34. » Une justification « morale » avancée dès
1962 par le parachutiste Jean-Marie Le Pen (voir supra, cha-
pitre 4) et reprise à son compte en 2001 par le général Paul
Aussaresses dans ses mémoires, où il décrit froidement les
actes de torture et les exécutions sommaires qu’il dirigea en
1957 dans sa lutte contre les insurgés du FLN algérien 35.

Sur la base du paradigme de la « bombe à retardement »,
on aboutit toujours à une criminalisation de l’État. « Ce qui
est le propre de notre époque, soulignait déjà Hannah Arendt
dans les années 1970, c’est l’intrusion massive de la crimina-
lité dans le processus politique 36. » De quoi parlait-elle ? De
l’intrusion de la sécurité nationale, de la raison d’État comme
un argument servant à justifier tous les délits, un « style
d’action politique qui est en lui-même criminel ».

Songeons à cette conséquence qui découle inévitable-
ment du système de Dershowitz : les méthodes d’interroga-
toire coercitives seraient-elles autorisées par un mandat
judiciaire délivré par le juge, il faudrait alors que soient ins-
truites et formées, dans des lieux spécifiques, des équipes de
tortionnaires professionnels, assistées de médecins eux-
mêmes formés à ces pratiques. Une société qui édifierait de
tels centres et qui, dans ses écoles et ses académies, éduque-
rait de tels hommes, est-elle compatible avec l’idée d’une
société démocratique décente, constituant, pour reprendre les

33 Voir notamment : Roger TRINQUIER, La Guerre moderne, op. cit.
34 Cité par Marie-Monique ROBIN, Escadrons de la mort, l’école française, op. cit., p. 125.
35 Paul AUSSARESSES, Services spéciaux. Algérie 1955-1957, op. cit., p. 31.
36 Hannah ARENDT, Édifier un monde, op. cit., p. 136.
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mots du philosophe allemand Hans Jonas, une « demeure
convenable pour l’homme » ? « Désirons-nous réellement,
demande David Luban, créer une culture de la torture et
qu’apparaisse le genre d’hommes qui l’habiteraient 37 ? »

La fabrique du tortionnaire

Ce point mérite qu’on s’y attache tout particu-
lièrement. Il n’est pas d’État pratiquant la torture qui, au préa-
lable, n’ait été conduit à sélectionner et à former des recrues
à ces pratiques. Celles-ci sont généralement le fait de profes-
sionnels impassibles et zélés, des hommes en tous points ordi-
naires qui n’ont pas choisi volontairement cette affectation et
non, comme on pourrait le croire, d’individus sadiques,
animés de pulsions destructrices pathologiques. De telles per-
sonnalités, une fois repérées, sont toujours exclues des unités
de sécurité ou de renseignements assignées à ces tâches
sinistres. Tous les travaux concernant en particulier les États
dictatoriaux, comme le Brésil entre les années 1964 et 1985
ou la Grèce à l’époque des colonels de 1967 et 1974, confir-
ment ce constat.

Une des enquêtes scientifiques les plus fouillées sur ce
sujet analyse les trajectoires d’une vingtaine de policiers brési-
liens ayant appartenu aux escadrons de la mort ou aux unités
de tortionnaires durant la lutte contre la « subversion
communiste » 38. Tous avaient suivi une formation d’une bru-
talité extrême, aux limites de leurs forces physiques, les obli-
geant à expérimenter sur eux-mêmes diverses formes de
torture, les soumettant également à des humiliations totale-
ment dégradantes, afin de les conduire à cet état qu’ils

37 David LUBAN, « Liberalism, torture and the ticking bomb », loc. cit.
38 Martha K. HUGGINS, Mika HARITOS-FATOUROS et Philip ZIMBARDO, Violence Workers. Police

Torturers and Murderers Reconstruct Brazilian Atrocities, University of California Press,
Berkeley/Los Angeles/Londres, 2002.
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seraient par la suite appelés à produire chez leurs victimes : la
dépersonnalisation et la désindividuation.

Contrairement à ce que l’on pense parfois, il est loin
d’être aisé d’amener un individu « ordinaire » à devenir un
tortionnaire 39 – et, répétons-le, ce sont toujours de tels indi-
vidus qui sont sélectionnés. Tout un ensemble de méca-
nismes psychosociologiques doit être mis en place pour
aboutir à un tel résultat, en vue d’obtenir une absence totale
d’empathie pour les victimes, une discipline parfaite de
l’obéissance aux ordres, l’adhésion aveugle à une idéologie
d’État qui fait de certains individus des « ennemis » à éli-
miner et la soumission conformiste de chacun à l’esprit de
groupe. En l’absence d’une telle formation – qui ne peut être
le fait que d’institutions, plus ou moins officielles, chargées
de cette tâche –, il est impossible de recourir à la torture,
serait-elle limitée à des cas d’exception. Telle est la condition
que présuppose nécessairement la justification libérale de la
torture, mais que ses défenseurs ne présentent jamais.

La fiction de la « bombe à retardement » nous détourne
donc du véritable problème, qui n’est pas le traitement des
situations d’urgence, mais la « normalisation de la tor-
ture 40 » : dès lors qu’elle est institutionnalisée, fût-ce de façon
« contrôlée » ou non, cette pratique se développe inévitable-
ment, comme une lente gangrène corrompant les principales
institutions sociales, l’exécutif et le législatif, aussi bien que
l’ordre judiciaire et les corps militaires et policiers, jusqu’à
l’opinion publique elle-même. Aussi nous faut-il maintenant
prendre du champ, laisser derrière nous cette fable impro-
bable et envisager la véritable finalité de la torture.

39 Sur cet aspect important, voir : Philip ZIMBARDO, The Lucifer Effect, op. cit. ; Michel TEREST-
CHENKO, Un si fragile vernis d’humanité, op. cit., chap. 3 à 6 ; Françoise SIRONI, Bourreaux et
victimes. Psychologie de la torture, Odile Jacob, Paris, 1999, chap. 7.

40 David LUBAN, « Liberalism, torture and the ticking bomb », loc. cit., p. 49.
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8

L’inutilité de la torture ?

« La dureté et l’habitude de souffrir rendent à l’un le
mensonge facile ; la faiblesse en fait à l’autre une
nécessité. À quoi bon s’étendre là-dessus ? Les plai-
doyers des anciens et des modernes sont pleins de
ces considérations. »

QUINTILIEN, Institution oratoire.

S elon Françoise Sironi, auteur d’impor-
tantes études sur la torture 1, celle-ci est

une « méthode d’effraction physique et mentale 2 ». Il ne
s’agit pas tant de vaincre la résistance du prisonnier – c’est
également le but que visent les méthodes légales d’interroga-
toire – que de briser ses repères et ses cadres de pensée, de lui
ôter toute possibilité de résister et, au-delà, d’être un soi à part
entière. Toute possibilité de parler également, parce que la
parole du prisonnier torturé est une parole à laquelle on ne
peut se confier : il dira ce qu’on attend de lui et, loin que ces
informations soient fiables, elles ne sont données que pour
mettre fin à la souffrance infligée. Parole dévaluée qui n’est
ni véridique ni mensongère et dont le non-sens découle de la

1 Voir en particulier : Françoise SIRONI, Bourreaux et victimes, op. cit. ; Psychopathologie des
violences collectives. Essai de psychologie géopolitique clinique, Odile Jacob, Paris, 2007.

2 Françoise SIRONI, « Les mécanismes de la destruction de l’autre », in Alain BERTHOZ et
Gérard JORLAND (dir.), L’Empathie, Odile Jacob, Paris, 2004, p. 228.
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dévalorisation totale de l’être dont elle émane : l’individu et
son dire n’ont plus de sens. C’est pourquoi il ne lui reste pas
même la possibilité de mentir, de tromper ou de dissimuler.

Une parole dénuée de sens

L’individu sous la torture n’est plus que dou-
leur, sa parole est le seul moyen qui lui reste non pas de dire
quelque chose, mais d’échapper à l’emprise de la souffrance
qui l’aliène et le brise, au point qu’aucune interlocution n’est
plus possible. La torture abolit l’altérité, sans laquelle il n’est
pas de communication possible. Pour se parler, il faut être
deux, il faut être aussi peu que ce soit dans un face-à-face.
Mais le supplicié ne fait face à personne, pas même à soi-
même ; il est pris, envahi, par la douleur et ne fait plus qu’un
avec elle, une chair qui s’éprouve comme jamais auparavant,
comme l’écrit Jean Améry :

Sa chair se réalise totalement dans son autonégation. […] C’est
seulement dans la torture que la coïncidence de l’homme et de
sa chair devient totale : hurlant de douleur, l’homme torturé et
brisé par la violence, qui ne peut espérer aucune aide, qui a perdu
le droit de la légitime défense, n’est plus qu’un corps et absolu-
ment rien d’autre 3.

La torture, abolissant tout à la fois l’identité du sujet et
la possibilité de la communication, ne peut jamais accorder
son statut à la parole qu’elle produit. Aussi celui qui parle en
pareille situation ne dit-il rien, non qu’il se taise, mais parce
que sa parole est dénuée de sens – cri, hurlement, aveu ou ren-
seignement, qu’importe. C’est pourquoi les interrogateurs
avisés et formés à ces techniques n’en attendent rien : ils
savent d’expérience qu’on ne peut ni la croire ni ne pas la

3 Jean AMÉRY, Par-delà le crime et le châtiment, op. cit., p. 82-83.
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croire. Ultimement donc, la logique de la torture conduit à
son propre échec, empêchant qu’apparaisse ce qu’elle pré-
tend viser : quelque information « significative ». Non pas
qu’elle soit immorale, c’est là une autre question, la torture
physique ou psychologique est généralement vaine. Encore
une fois, parce qu’elle détruit les conditions de possibilité qui
permettraient de prendre la parole du supplicié au sérieux, de
distinguer le vrai du dissimulé ou du faux. N’étant plus un
sujet pris dans une relation de communication, l’informa-
tion qu’en dernier recours il livrera est dénuée de toute fiabi-
lité, ce qui ne signifie pas qu’elle soit nécessairement fausse.
Ainsi que le résume Darius Rejali :

Deux problèmes principaux sont produits par la torture orga-
nisée. Le premier est qu’elle conduit à un déclin de l’organisa-
tion, les tortionnaires ayant tendance à désobéir aux ordres et
aux réglementations. Cette conséquence découle des dyna-
miques de la souffrance, de la compétition entre les interroga-
teurs et les agences, et le professionnalisme étroit que la vocation
de la torture implique. L’autre problème général est que la torture
produit nombre de fausses déclarations (false positives) et qu’elle
enterre les interrogateurs sous des monceaux d’informations inu-
tiles 4.

Nous reviendrons sur le premier de ces problèmes.
Tenons-nous en pour l’heure à cette conclusion que la torture
n’est et ne peut jamais être un moyen fiable d’accès à la vérité.
Elle abolit la possibilité même de l’analyse des paroles et des
réactions du détenu, ce travail laborieux qui traduit l’essen-
tiel de ce que doit entreprendre l’interrogateur. Parce qu’il n’y
a plus de sujet, il n’y a plus de parole. Le torturé peut bien dire
ce qu’il veut, ou plutôt ce qu’on veut qu’il dise, il ne dit
rien, quoique certains sujets témoignent d’une résistance

4 Darius REJALI, Torture and Democracy, op. cit., p. 503.
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surprenante, l’épreuve de la souffrance renforçant parfois
l’ego au lieu de l’anéantir 5.

Ajoutons ceci, qui est étonnant : nombre de recherches
tendent à montrer, contre toute attente, que le fait de parler
est une décision qui a été prise avant d’entrer dans la chambre
de torture, non pas après. « Dans ces conditions, écrit Rejali,
la torture n’a pas été la cause de la coopération. C’est le carac-
tère préexistant qui a forgé la motivation de parler ou non ; et
ceux qui ont parlé cherchaient simplement un scénario plau-
sible pour trahir les autres 6. »

Quant au tortionnaire, ce qu’il recherche, plus que le ren-
seignement, c’est la soumission totale du sujet qui confessera
tous les crimes qu’on lui attribue, fussent-ils entièrement ima-
ginaires. « Les gens contraints par la torture, dira-t-on, ne
disent pas moins de mensonges que de choses vraies, les uns
persistant à ne pas dire toute la vérité, les autres mentant sans
difficulté pour abréger leurs souffrances », remarquait déjà
Aristote dans la Rhétorique 7. Un argument qui sera répété par
tous les auteurs anciens, comme le grand rhéteur romain
Quintilien : « Vous dites que c’est un moyen sûr pour tirer la
vérité de la bouche des criminels. Et moi, je dis que c’est sou-
vent un moyen de les faire faussement accuser, en ce qu’aux

5 Témoigne de cette courageuse résistance qui se refuse à livrer la moindre information et
qui finit par décourager les tortionnaires les plus déterminés, le récit d’Henri Alleg, qui
fut torturé par les parachutistes de l’armée française pendant la guerre d’Algérie (La Ques-
tion, Minuit, Paris, 1958). Non moins remarquable est le témoignage de James B. Stock-
dale, un pilote de chasse de l’armée américaine, qui fut enfermé pendant sept années
dans les prisons viêt-congs lors de la guerre du Viêt-nam. Grâce à lui, les prisonniers,
généralement isolés les uns des autres et soumis à diverses formes de torture, élaborèrent
un système de communication et une chaîne de commandement pour conserver le sens
de la dignité et de l’estime de soi, et opposer à leurs geôliers une fermeté morale sur
laquelle se brisèrent leurs efforts pour les « conditionner » psychiquement et les sou-
mettre à leur discours idéologique. Le livre de Stockdale est une exceptionnelle réflexion
d’éthique appliquée, qui vaut bien plus que nombre de traités abstraits sur la morale :
James B. STOCKDALE, A Vietnam Experience. Ten Years of Reflection, Hoover Institution,
Stanford, 1984.

6 Darius REJALI, Torture and Democracy, op. cit., p. 476. Une confirmation de cette thèse est
donnée par James B. STOCKDALE, A Vietnam Experience, op. cit., p. 29-30.

7 ARISTOTE, Rhétorique, chap. XV ; cité par Alec MELLOR, La Torture, op. cit., p. 63.
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uns, la patience rend le mensonge aisé et qu’aux autres la fai-
blesse le rend nécessaire 8. »

Parmi tant d’autres, un cas récent – dont les consé-
quences furent désastreuses – illustre bien l’absurdité de la
torture. Le 11 novembre 2001, le Libyen Ibn al-Shaykh al-
Libi, qui avait dirigé un camp d’entraînement d’Al-Qaida en
Afghanistan et qui figurait sur la liste des terroristes notoires
recherchés par le gouvernement américain, fut capturé par les
autorités du Pakistan alors qu’il cherchait à fuir le pays. Livré
aux Américains, ceux-ci l’embarquèrent dans un avion à des-
tination d’une chambre de torture pakistanaise ou égyp-
tienne 9. Les révélations que fit al-Shaykh al-Libi, qui se
révélèrent toutes fausses, sont en partie à l’origine de l’accusa-
tion portée par l’administration Bush contre Saddam Hus-
sein de se doter secrètement d’armes de destruction massive
et d’entretenir des liens clandestins avec Al-Qaida, ce « grand
mensonge » qui servit, comme on le sait, de justification à
l’invasion de l’Irak en 2003 par les troupes américaines.

Aussi est-ce pour échapper à cette aporie de la torture
physique que se sont développées des solutions alternatives
de nature psychologique. Mais aussi efficaces ces méthodes
soient-elles pour briser la résistance des victimes, rien ne
prouve que, plus que la torture physique, elles permettent
d’extorquer des informations fiables. Là encore, la victime
dira ce qu’on attend d’elle, livrera des informations fausses,
ou tout simplement absurdes. « Les chercheurs, rappelle
Darius Rejali, savent depuis longtemps que la privation de
sommeil entraîne des déficiences cognitives majeures, sem-
blables à l’ébriété alcoolique, incluant une disposition
extrême à la suggestion et des erreurs de jugement 10. » Le seul

8 Ibid., p. 64-65.
9 Dana PRIEST, « Al-Qaeda link recanted. Captured Libyan reverses previous statement to

CIA, official say », The Washington Post, 1er août 2004 (cité par Trevor PAGLEN et Adam
Clay THOMPSON, Kidnappés par la CIA, op. cit., p. 24).

10 Darius REJALI, Torture and Democracy, op. cit., p. 468.
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intérêt de ces techniques « psychologiques », appelées « tor-
ture propre », est qu’elles ne laissent pas de traces : si elles ont
été développées à grande échelle, ce n’est pas parce qu’elles
seraient plus efficaces que les sévices physiques, mais parce
qu’elles échappent plus aisément au contrôle extérieur et
qu’elles peuvent prétendre ne pas relever du répertoire des
actes que l’on qualifie généralement de torture.

C’est donc un fait avéré, bien connu de tous les spécia-
listes, que la torture, sous toutes ses formes, est le moyen le
moins sûr d’accès au renseignement. « Aucun renseignement
valable ne résulte des pratiques abusives », a par exemple
déclaré le général John Kimmons, le chef des services de ren-
seignements de l’US Army, lors d’une conférence de presse en
septembre 2006. Et il précisait : « Tout renseignement obtenu
par le recours à des techniques abusives serait d’une crédibi-
lité douteuse. »

Les méthodes légales d’interrogatoire

Dans la prohibition de la torture, l’idée sous-
jacente, inexprimée mais bien présente, est de maintenir
entre le prisonnier et son interrogateur un reste de symétrie
dans un rapport qui est d’abord pleinement dissymétrique.
C’est pourquoi l’interrogatoire doit conserver quelque chose
du principe d’égalité ; et de cette égalité, qui n’est pas totale
bien sûr, découle le fait que doit être préservée, malgré la dis-
symétrie et l’inégalité des conditions, la possibilité d’une rela-
tion : non pas une relation de confiance, moins encore de
sympathie – bien qu’elle se rencontre parfois –, mais une rela-
tion qui n’est pas totalement dénuée d’égalité, même si
celle-ci use du mensonge, de la ruse et de la dissimulation, de
part et d’autre. C’est précisément cela qui compte : qu’on
puisse encore dire « de part et d’autre ».
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Selon les procédures légalement admises, l’interroga-
toire met en présence, souvent de façon quasi théâtrale – il y
a, en effet, toute une scénographie de la pièce (au double sens
du terme) dans laquelle il se déroule et qui est le lieu d’une
sorte de drame –, deux individus dans ce qui est essentielle-
ment un combat, une lutte équivalant à un jeu d’échecs entre
deux esprits : l’un retranché dans son désir de se taire ou de ne
rien révéler qui soit véritablement significatif, l’autre à l’affût
d’informations à débusquer et qui ne pourront l’être que s’il
parvient à vaincre la résistance du prisonnier, inévitablement
récalcitrant – comment pourrait-il en aller autrement ?

Diverses techniques, légalement acceptables, sont ensei-
gnées aux interrogateurs militaires ou civils pour vaincre cette
résistance, mais elles sont aléatoires et dépendent de nom-
breux facteurs : de l’expérience de l’interrogateur, de son
intelligence, de sa patience, de sa ruse, mais également de la
capacité du prisonnier à ne pas se laisser prendre au jeu, à
résister à la manipulation qui s’exerce sur lui. Aussi l’interro-
gatoire prend-il du temps, ce temps long que l’hypothèse de la
« bombe à retardement » ne peut accorder : « We are running
out of time » (« nous manquons de temps ») est une des expres-
sions qui revient le plus souvent dans la bouche de Jack Bauer,
le héros de 24 heures, pour justifier les actes de violence aux-
quels il se livre. L’interrogatoire légal peut durer des dizaines
d’heures de questions-réponses à jouer au chat et à la souris,
de rédaction de rapports puis d’analyse (vérification, recoupe-
ment, etc.), afin de confondre le prisonnier, de trouver son
« point faible » et l’amener enfin à céder. Techniques parfai-
tement codifiées dans les manuels d’interrogatoire et qui
jouent sur la menace et la promesse, l’abaissement ou l’exalta-
tion de l’ego, l’alternance d’interrogateurs, l’un dans le rôle
du « gentil », l’autre dans celui du « méchant », l’alternance
de cris, de hurlements et de gestes apaisants (généralement
considérés par les victimes comme les plus inquiétants), etc.
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Seules les informations livrées par l’individu qui parle
« librement » ont quelque chance d’être fiables et utiles
– même si c’est loin d’être toujours le cas –, parce que l’esprit
et la volonté une fois conquis – mais non brisés ni détruits –
donneront à sa parole une certaine crédibilité 11. À l’inverse,
tous les spécialistes du renseignement savent d’expérience
que les informations livrées sous la torture ont généralement
pour but de faire cesser la souffrance et qu’elles sont inutiles
en tant que telles. Vraies, fausses ou imprécises, elles nécessi-
tent de toute façon un travail de vérification qui demande du
temps, ce temps que la torture en situation d’exception pré-
tend annuler.

On voudrait avec la coercition extrême réduire au plus
court et comme annuler le temps, mais, en matière d’interro-
gatoire, le temps ne peut jamais être raccourci. C’est une illu-
sion de croire qu’il puisse en aller autrement. Les fictions
télévisées peuvent la véhiculer, mais la réalité se chargera
d’apporter le démenti de rigueur. Seules les techniques légale-
ment acceptables sont véritablement efficaces ; et elles n’obli-
gent nullement l’interrogateur à avoir « les mains liées dans
le dos », comme le prétendent les partisans de la torture. « Les
interrogateurs du FBI, note Alfred McCoy, ont compris que les
techniques militaires produisent peu d’informations véri-
diques et qu’elles interfèrent avec leurs propres méthodes,
éprouvées par l’expérience, consistant à construire des rap-
ports à partir de longs interrogatoires non coercitifs 12. » Un
jugement partagé par la plupart des officiers supérieurs de
l’armée américaine.

Bien que, durant son audition devant le Congrès en
mars 2005, le directeur de la CIA, Porter Gross, affirma que,
grâce aux interrogatoires « sévères » pratiqués par son agence,
des « succès documentés » avaient été obtenus, il refusa de

11 Sur ce sujet, voir : Chris MACKEY et Greg MILLER, The Interrogators, op. cit.
12 Alfred MCCOy, A Question of Torture, op. cit., p. 196.
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produire les preuves susceptibles de corroborer ses affirma-
tions. En réalité, après toutes ces années de pratique de la tor-
ture, la CIA a été incapable d’apporter la moindre preuve
qu’un attentat, en particulier du type de la « bombe à retarde-
ment », ait été déjoué par ce moyen 13.

Mais si les méthodes d’interrogatoire coercitives sont à ce
point d’une efficacité douteuse, pourquoi sont-elles
employées malgré tout ? Là encore il faut réviser nos préjugés.

La fonction symbolique de la torture

En réalité, le but de la torture n’est pas de faire
parler le détenu, mais de le désaffilier de toute appartenance
collective et de répandre la terreur, comme l’explique Fran-
çoise Sironi :

Contrairement aux idées reçues, le but réel de la torture mise en
œuvre par le bourreau n’est assurément pas de le faire parler,
contrairement à ce qu’il peut prétendre lui aussi. En fait, si l’on
torture, c’est pour faire taire. La torture réduit bourreaux et vic-
times au même silence. L’objectif majeur des systèmes tortion-
naires et, en leur sein, la fonction du bourreau, est de produire
de la déculturation en désaffiliant la personne de ses groupes
d’appartenance. […] à travers les techniques de déculturation
employées sur quelques personnes, qui sont ensuite intention-
nellement relâchées, on fabrique des peurs collectives et l’on
répand la terreur sur une population tout entière 14.

Stephen Holmes, professeur de droit à l’Université de
New York, souligne lui aussi que, si les partisans de la torture

13 Ibid., p. 197.
14 Françoise SIRONI, « Les mécanismes de la destruction de l’autre », loc. cit., p. 227. Fran-

çoise Sironi cite notamment les travaux de l’historienne Raphaëlle Branche, qui a
consulté des documents d’archives de l’armée française lors de la guerre d’Algérie :
celle-ci avait mis au point un système de « classification de la qualité et de la fiabilité des
renseignements », d’où il ressort que ceux obtenus par la torture étaient « classés
comme les moins fiables ».
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ne sont guère ébranlés par l’argument de l’inutilité des
méthodes d’interrogatoire coercitives, c’est que le but
recherché n’est pas, contrairement aux apparences, l’obten-
tion de renseignements : il est d’abord de terroriser la commu-
nauté à laquelle appartient la victime, autant que de
« rassurer » celle des tortionnaires :

Ceux qui défendent la torture affirment implicitement qu’elle a
de la valeur, même si elle ne marche pas, précisément parce qu’elle
défie la loi. […] La torture envoie un message sur l’absolue déter-
mination des Américains, le caractère impitoyable de leur désir
d’agir sans demander la permission ni faire des excuses. […] Si
cette interprétation a la moindre valeur, alors la torture n’est pas
entreprise et acceptée parce qu’elle permet d’éviter des dom-
mages spécifiques, mais parce qu’elle répond au dommage qui
nous a été infligé 15.

Ce qu’elle fait savoir symboliquement, c’est qu’il n’y a pas
lieu d’attendre des États démocratiques qu’ils se conforment
à la règle de droit qui leur « lie les mains dans le dos », mais
qu’ils répondront « œil pour œil » aux coups qu’ils reçoivent :
« La torture est une forme de contre-terrorisme émotionnelle-
ment satisfaisante, parce qu’elle est le miroir du terrorisme
lui-même 16. » Cet argument, qu’on oppose généralement à la
pratique de la torture, est au contraire, selon Holmes, ce qui
donne à la torture sa signification réelle. Souligner son ineffi-
cacité, c’est passer à côté du but visé, qui est d’abord symbo-
lique.

C’est ce qu’expliquait le colonel Roger Trinquier, l’un des
premiers théoriciens de la « guerre moderne » – doctrine
visant à obtenir le contrôle absolu de la population –, dans
son livre éponyme publié en 1961 : « Dans la guerre moderne,
comme dans les guerres classiques d’autrefois, c’est une néces-
sité absolue d’employer toutes les armes dont se servent nos

15 Stephen HOLMES, « Is defiance of law a proof of success ? », loc. cit. (souligné par S. H.).
16 Ibid., p. 132.
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adversaires : ne pas le faire serait une absurdité 17. » Dans la
mesure où ces « adversaires » usent principalement du terro-
risme comme d’une « arme de guerre », il conviendrait donc
de répondre à la terreur par la terreur : « Une surveillance
implacable sera exercée sur tous les habitants : tout soupçon
ou indice d’insoumission sera puni de la peine de mort, qui ne
surviendra bien souvent qu’après d’affreuses tortures 18. » Or,
ainsi que le remarque François Géré dans son introduction à
la réédition en 2008 de l’ouvrage de Trinquier : « Dans les aca-
démies militaires des États-Unis, l’étude de cette pensée […] a
pris les allures d’un engouement, presque d’une mode 19. »

L’historien Pierre Vidal-Naquet notait dans le même
sens : « Au cours des années algériennes, ce mode d’interroga-
toire et de supplice a été employé pour tenter de réduire la dis-
sidence d’une population colonisée tentant d’échapper à la
domination totale que voulait lui imposer une population
moderne 20. » Citons enfin cette appréciation du colonel Pru-
dencio García, un officier espagnol en retraite qui consacra en
1995 un ouvrage remarquable sur le comportement des forces
armées argentines sous la dictature du général Jorge Videla
(1976-1983) :

En aucun cas, il ne s’agit de vaincre démocratiquement des
adversaires politiques qui proposent un projet social différent,
mais d’anéantir physiquement un certain nombre de créatures
désincarnées, déshumanisées et considérées comme des dangers
mortels 21.

L’expérience américaine en Afghanistan, à Guantanamo
et à Abou Ghraib témoigne du peu d’informations utiles extor-
quées par ces méthodes ; rien ou presque en comparaison du

17 Roger TRINQUIER, La Guerre moderne, op. cit., p. 105.
18 Ibid., p. 16.
19 Ibid., p. X.
20 Pierre VIDAL-NAQUET, La Torture dans la République (1954-1962), op. cit., p. 165.
21 Prudencio GARCÍA, El Drama de la autonomía militar. Argentina bajo las juntas militares,

Alianza Editorial, Madrid, 1995, p. 41.
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nombre des détenus qui y ont été soumis. Ce n’est donc pas
l’utilité de la torture en matière de renseignement qui importe.
Pratiquée à grande échelle, par la France en Algérie, par les
États-Unis en Irak et en Afghanistan ou par Israël dans sa lutte
contre l’Intifada, le but visé est bien l’intimidation et l’instau-
ration d’un règne de la terreur. Selon les mots révélateurs d’un
soldat israélien que rapporte Darius Rejali :

Je n’attendais pas de l’un des Arabes de me dire quoi que ce soit
si nous le frappions. Nous le frappions, c’est tout. […] Je ne
m’attendais pas à ce qu’il cesse de jeter des pierres la semaine
d’après. Nous savions qu’il nous en haïrait encore plus après
avoir subi ce genre de choses 22.

En outre – et c’est là un point que soulignent tous les spé-
cialistes et penseurs –, si la torture est une arme de guerre dont
on peut discuter l’efficacité lorsqu’elle est pratiquée à grande
échelle, elle s’accompagne toujours, à terme, d’une défaite
politique. Selon Alfred McCoy, « la torture du grand nombre
– des dizaines de milliers au Viêt-nam et des centaines de mil-
liers en Algérie – peut produire des résultats, mais c’est au prix
de conséquences politiques à long terme qui subvertissent les
buts les plus larges de l’entreprise ». Et, dans tous les cas, c’est
une pure illusion de croire que la politique de la torture puisse
jamais être utilisée d’une façon limitée et restreinte :

En 1957, l’armée française détruisit la clandestinité urbaine à
Alger par l’abus systématique de milliers d’individus suspectés
d’activités révolutionnaires. Durant cette bataille d’un an, les
soldats français arrêtèrent 30 % à 40 % des hommes de la Casbah,
et soumirent la plupart d’entre eux à des brutalités, ayant
recours, selon les aveux d’un officier supérieur, « aux coups, élec-
trochocs et, en particulier, au supplice de la baignoire, qui était
toujours la technique la plus dangereuse pour le prisonnier ».

22 Darius REJALI, Torture and Democracy, op. cit., p. 515.
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Bien que beaucoup résistèrent jusqu’à la mort, la torture de
masse apporta assez de renseignement pour briser la rébellion
clandestine. [Au Viêt-nam], l’opération Phoenix de la CIA a sans
aucun doute endommagé l’infrastructure communiste des Viêt-
Congs, en interrogeant de façon vicieuse d’innombrables civils
sud-vietnamiens et en pratiquant 20 000 exécutions illégales.
C’est une fable et une fiction de croire que des succès majeurs
peuvent être remportés par le recours limité et chirurgical à la
torture. Mais la torture de milliers de suspects, certains cou-
pables, la plupart innocents, peut produire quelque renseigne-
ment utile 23.

On ne peut donc affirmer la totale inefficacité de la tor-
ture physique et des formes psychologiques de contrôle
mental lorsqu’elles sont pratiquées à grande échelle. D’ail-
leurs, s’il en était ainsi, la question de leur utilité ne se poserait
tout simplement pas et il aurait été impossible qu’apparaisse
l’« idéologie libérale de la torture » ; de même aurait-il été inu-
tile que l’article 2 de la convention des Nations unies contre
la torture dispose qu’aucune « circonstance exceptionnelle »
ne peut justifier d’y avoir recours 24. Le fait est que la torture
ou les pratiques qui lui sont assimilées conduisent parfois à
l’obtention de véritables renseignements – quoique ce ne soit
pas son but premier –, mais dans de rares cas seulement, et à
quel prix ? Résumant la conclusion de ses travaux, Darius
Rejali écrit :

Ces résultats ne prouvent pas que la torture ne permet jamais
d’obtenir des informations exactes. […] Ce qu’ils prouvent, ce
sont les conditions spécifiques dans lesquelles la torture marche-
rait mieux que tout autre moyen d’obtenir des renseignements.
La torture serait efficace à condition que les organisations
demeurent unies (coherent) et bien organisées, qu’elles disposent

23 Alfred W. MCCOY, A Question of Torture, op. cit., p. 199.
24 « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de

guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état
d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. »
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d’interrogateurs hautement professionnels et reçoivent une forte
coopération des citoyens ainsi que des renseignements obtenus
de multiples sources indépendantes, qu’elles ne soient soumises
à aucune pression de temps pour leur obtention, qu’elles possè-
dent suffisamment de ressources pour vérifier les renseignements
extorqués par la coercition et relâchent les innocents avant la
torture.

En bref, la torture en vue d’obtenir des renseignements
marche mieux lorsqu’elle est le moins nécessaire : dans les condi-
tions de paix et en l’absence de toute urgence 25.

Le modèle ici présenté souligne non seulement l’ineffica-
cité de la torture dans les faits, mais, au plan théorique,
l’impossibilité de réunir les conditions spécifiques requises
pour sa mise en œuvre efficace. La torture en temps de paix ?
C’est là une contradiction qui confine à l’absurdité.

Nous sommes ici au cœur du débat. L’hypothèse de la
« bombe à retardement » – pour y revenir un instant – présup-
pose un usage limité et contrôlé de la torture. Mais lorsqu’un
État la met en œuvre, ce à quoi on assiste – hier en Algérie ou
au Viêt-nam, aujourd’hui en Irak et en Afghanistan –, c’est en
réalité à une torture de masse. L’idée d’un usage exceptionnel,
chirurgical ou « médicinal », de la torture est un leurre : elle
devient toujours une politique d’État, avec ses institutions,
ses procédures, ses exécutants professionnels.

La torture comme forme d’interrogatoire en situation
d’exception se réclame d’un droit qui transcende la stricte
légalité ou qui exige que celle-ci soit adaptée et changée pour
se conformer aux conditions de la guerre « moderne » contre
l’« ennemi invisible ». Une argumentation qui à l’époque de
la guerre d’Algérie fut généralement admise, à l’exception
près de quelques officiers courageux, tel le général Pâris de
Bollardière, qui clamait avec force : « Sur le plan moral, c’était
inacceptable, car cela nous conduisait exactement à ce

25 Darius REJALI, Torture and Democracy, op. cit., p. 478 (souligné par nous).
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qu’avaient fait les nazis. » Or c’est très exactement à une sem-
blable régression que nous assistons aujourd’hui encore 26.
Peut-on imaginer un seul instant qu’elle soit sans consé-
quences ? On ne peut donc faire l’économie d’un examen
rigoureux de ce que fait la torture à la société et à l’État qui la
mettent en œuvre.

26 Ibid., p. 129.
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9

S’en tenir à des principes
non négociables

« L’Italie peut survivre à la perte d’Aldo Moro, mais
elle ne peut pas survivre à l’introduction de la tor-
ture. »

Général Carlo DELLA CHIESA.

L ’analyse des problèmes posés par la tor-
ture doit prendre en considération la

dimension d’ensemble dans laquelle ils s’inscrivent, précisé-
ment parce que la torture d’État, loin de rester une pratique
isolée, fait toujours « système ». Comme on l’a vu, même si on
peut démontrer généralement l’inutilité et l’inefficacité de la
torture en matière de renseignement, ainsi que l’utilisation
toujours perverse du principal argument censé la légitimer
– l’hypothèse de la « bombe à retardement » –, le problème
posé par ces arguments factuels et empiriques, c’est qu’ils
n’excluent pas qu’il puisse en aller autrement dans certains
cas particuliers. Mais, à partir du moment où est introduite
l’éventualité du « parfois », c’est l’ensemble de nos principes
fondateurs qui est remis en cause. Une fois l’exception
admise, elle devient l’horizon des conduites effectives.
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La règle et l’exception

Le fait d’admettre comme légitime l’hypothèse
de la « bombe à retardement » a des conséquences qui vont en
effet bien au-delà de son caractère exceptionnel, précisément
parce qu’elle fonctionne comme un modèle général pour la
réflexion et la décision. Ce qui semblait par essence exclu
trouve ainsi une voie d’entrée, comme subrepticement, pour
devenir la référence qui se tient à l’arrière-plan, non seule-
ment des débats académiques, mais aussi des pratiques effec-
tives, ainsi que le souligne le rapport Schlesinger. L’exception
devient la norme, le rare se fait commun, la pensée et la déci-
sion se construisent selon un schème régulateur qui excède
très largement sa fonction première. Une comparaison nous
éclairera sur l’absurdité et le danger de cette manière de rai-
sonner : c’est comme si l’on voulait réorganiser tout le sys-
tème politique et institutionnel français sur la seule base de
l’article 16 de la Constitution de 1958 1…

Faire de la torture une pratique acceptable, fût-ce dans
certains cas seulement, suppose que l’on ait d’avance sus-
pendu la prohibition absolue dont elle fait l’objet. Aux
États-Unis, cette éventualité est pourtant inenvisageable si
l’on s’en tient aux conventions internationales, aux lois en
vigueur et à la formation dispensée sur les méthodes d’inter-
rogatoire dans les académies militaires. Les conventions inter-
nationales sont le « serment d’Hippocrate » des hommes et
femmes formés aux techniques de renseignement, ainsi que
le notait en 2005 Chris Mackey, qui officia en Afghanistan
après avoir été instruit à Huachuca (dans l’Arizona) puis à Fort
Bragg (en Caroline du Nord) 2.

1 L’article 16 permet au président de la République de concentrer entre ses mains tous les
pouvoirs de l’État, en cas d’interruption du fonctionnement régulier des institutions.
Dans ce cas, il peut prendre des « décisions » qui relèvent normalement du pouvoir légis-
latif.

2 Chris MACKEY et Greg MILLER, The Interrogators, op. cit., p. 30.
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L’interrogateur, rappelle-t-il dans son livre, n’est pas en
position de discuter ces principes : il doit les appliquer, un
point c’est tout. Du moins, est-ce ce qui lui est enseigné. Les
principes des conventions de Genève constituent, écrit
Mackey, la « Bible de l’interrogateur », qu’il doit connaître par
cœur. C’est pourquoi il doit ignorer l’éventualité dans
laquelle la « bombe à retardement » justifierait la transgres-
sion de ces règles. Il n’est en effet possible de résister à cette
tentation que dans la mesure où la possibilité d’y céder est
rejetée absolument, par principe. Autrement dit, alors même
que la pratique de la torture pourrait éventuellement se justi-
fier dans certaines circonstances, une pareille éventualité doit
être ignorée a priori. On ne saurait admettre d’exception,
parce que l’exception, qui se tient à l’horizon de la règle,
deviendrait alors le cas commun 3, d’où son effet corrupteur
et « généralisant » : à peine admise, l’exception se répand à la
fois géographiquement et en intensité, ouvrant la voie à une
escalade inexorable.

Le premier degré une fois franchi – et c’est toujours là que
tout se joue, dans le premier moment –, qu’est-ce qui empê-
chera de passer au degré supérieur ? Un processus est engagé
et, comme tout processus, il tend à suivre sa propre dyna-
mique. Tout détenu est susceptible d’être en possession
d’informations « vitales ». C’est précisément cette idée qu’il
faut exclure, car elle est en elle-même une première conces-
sion au mal, une certaine manière de le faire naître, ne fût-ce
qu’à titre de possibilité. Et, une fois la possibilité admise, nous
savons d’expérience qu’il se trouvera toujours une occasion,
puis des milliers d’autres, pour qu’on passe du possible à sa
réalisation. Le simple fait de franchir la ligne jaune de
l’interdit, ne serait-ce que par un premier geste qui n’a encore
rien de terrible, mais qui est déjà une première transgression,

3 Voir Richard A. POSNER, « The best offence », op. cit.
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ouvre un processus pervers qui conduit par degrés à recourir à
des méthodes bien plus graves.

Tony Lagouranis a apporté un témoignage saisissant de
ce processus destructeur : interrogateur affecté à la prison
d’Abou Ghraib en 2004, il décrit dans son livre publié en
2007 4 à la fois le sentiment de toute-puissance qu’il éprou-
vait sur les détenus et sa frustration d’être incapable de livrer
les renseignements de valeur qu’on le pressait de fournir. De
fait, ceux qu’on lui soumettait étaient, dans l’immense majo-
rité, de pauvres individus apeurés, sans aucun lien avec les
insurgés. Mais la limite des règles à respecter n’était pas claire.
Aussi était-il courant de soumettre les prisonniers à des posi-
tions pénibles, des heures durant, parfois la nuit entière, sous
la pluie et dans la boue. Et cette pratique une fois admise,
bientôt vint la tentation de céder à des méthodes plus
extrêmes, auxquelles pas plus que les autres il ne résista, bien
qu’elles se révélèrent aussi inefficaces que les précédentes : la
menace de chiens, l’usage de musiques assourdissantes et de
lumières aveuglantes, les hurlements incessants, le tout afin
de créer un climat de terreur, à quoi s’ajoutaient la privation
de sommeil, l’humiliation de rester nu, l’isolement dans des
caissons métalliques. Bientôt, face à un détenu particulière-
ment résistant, l’idée lui traverse l’esprit : pourquoi ne pas lui
couper les doigts ? Ce fut là, pour lui, le signal qu’il était
tombé dans un abîme proprement maléfique 5, une sorte de
satanic mill – une « fabrique du diable », selon l’expression
que le poète anglais Thomas Carlyle emprunte à William
Blake – dont il devait à tout prix s’échapper.

4 Tony LAGOURANIS et Allen MIKAELIAN, Fear Up Harsh, op. cit., p. 127. Ce témoignage se rap-
porte à l’époque, au printemps 2004, où les scandales d’Abou Ghraib étaient déjà connus
de l’armée, mais n’avaient pas encore été rendus publics et diffusés dans le monde entier.
Autrement dit, les abus continuèrent bien après le rapport rendu en mars 2004 par le
général Taguba (voir supra, chapitre 3), qui demandait que la chaîne de commandement
soit restaurée, que des sanctions soient prises à l’encontre des responsables et qu’un
terme y soit mis, définitivement.

5 Ibid., p. 131.
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Son récit laisse apparaître un mélange de violence et de
cruauté gratuites érigées en système, d’inefficacité et
d’impuissance qui brise les détenus tout en détruisant psychi-
quement les tortionnaires eux-mêmes 6. Ce cas n’est que
l’illustration d’une loi générale : faire dépendre des circons-
tances le respect des règles déontologiques et morales, ainsi
que les procédures qui les encadrent, ouvre la voie à leur rela-
tivisation, conduisant bientôt à la banalisation de leur effrac-
tion. Au reste, il est toujours dangereux de faire appel à cet
argument, ne serait-ce que parce que les « circonstances »
sont toujours construites par la représentation qu’on en a et
qu’elles sont toujours beaucoup moins simples et évidentes
qu’on le prétend 7.

Nul plus que Kant n’était conscient de ce danger et c’est
pourquoi il tenait à ce que les impératifs de la loi morale fus-
sent inconditionnels, s’imposant dans leur obligation a priori.
Et ce qui est vrai de la morale l’est également du droit,
lorsqu’il s’agit de défendre les principes intangibles qui défi-
nissent l’essence d’un régime politique comme la démocratie.
Certains de ces principes ne sont ni discutables ni négociables
et, parmi ceux-ci, au premier chef le respect de la dignité
humaine qui interdit d’humilier et, a fortiori, de soumettre
quiconque à des actes de torture, physique ou psychologique.

6 Ibid., p. 129.
7 Il est significatif que cet argument des « circonstances » revienne constamment dans les

mémoires du général français Paul Aussaresses pour justifier les actes de torture pratiqués
par les unités qu’il commandait lorsqu’il était capitaine en Algérie.
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Sur un prétendu droit de torturer
par humanité

Dans un court opuscule intitulé Sur un prétendu
droit de mentir par humanité 8, Emmanuel Kant répondait à
l’objection, formulée par Benjamin Constant en 1796, selon
laquelle le principe moral de dire la vérité, « s’il était pris de
manière absolue et isolée, rendrait toute société impossible ».
Le philosophe français donnait pour preuve les « consé-
quences directes » qui se déduisent de la morale kantienne : le
devoir de véracité s’impose comme un absolu incondi-
tionnel, même envers des assassins « qui vous demande-
raient si votre ami qu’ils poursuivent n’est pas réfugié dans
votre maison 9 ». À cet argument factuel, de type conséquen-
tialiste, Benjamin Constant ajoutait que la morale ne saurait
faire l’économie de la réciprocité entre devoirs et droits :
« L’idée de devoir est inséparable de celle de droits : un devoir
est ce qui, dans un être, correspond aux droits d’un autre 10. »
Autrement dit, le devoir de vérité s’impose seulement envers
celui qui y a droit. Tel n’est pas le cas de celui qui nuit à autrui.

Aucun principe, si l’on suit Constant, ne s’impose avec
une inconditionnalité telle qu’on doive ignorer les consé-
quences pratiques de l’action, ni la soustraire à l’examen du
« envers qui » il s’adresse, c’est-à-dire de son « droit » à le voir
respecter. Tout principe, aussi absolu soit-il, se déploie en des
principes « intermédiaires » dont il convient également de
tenir compte. Ainsi le devoir de véracité doit-il être accordé
au principe de réciprocité qui lie les droits à des devoirs. C’est
pour avoir ignoré cet aspect essentiel que la philosophie de
Kant se perd, selon Benjamin Constant, dans des « idées irréa-
lisables », qui sont « par là même condamnables ». Ainsi la

8 Emmanuel KANT, Œuvres philosophiques, tome III, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade », Paris, 1986.

9 Ibid., p. 435.
10 Ibid.
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maxime de dire la vérité en toutes circonstances ne saurait
être suivie s’il en résultait que soi-même ou un autre soit placé
face à la menace d’un crime.

Cet exemple frappant concerne au plus près notre
réflexion, en ceci précisément que, dans la controverse entre
Constant et Kant, il est question de la « menace d’un crime » :
on pourrait reformuler la question qui nous occupe en se
demandant si c’est un devoir absolu de ne pas torturer un
homme suspecté d’activités terroristes, dans le cas où nous
serions confrontés à la menace d’un attentat imminent.
Autrement dit, pour paraphraser la formule de Kant : n’existe-
t-il pas un prétendu droit de torturer par humanité ? Nul
doute que la réponse serait oui pour Benjamin Constant, non
pour Kant. Pour le premier, parce que la prohibition de la tor-
ture est conditionnée au principe qu’elle ne s’impose pas
envers quiconque a l’intention de nuire à autrui et ne res-
pecte pas lui-même un ensemble de devoirs – un argument
fort proche, notons-le, de celui des juristes de l’administra-
tion américaine ; pour le second, parce qu’il s’agit là d’un
principe formel absolu « quelle que soit l’importance du dom-
mage qui peut en résulter pour lui ou pour autrui 11 ».

Quelle est l’argumentation de Kant ? Il examine d’abord
les diverses possibilités de la situation concrète et les résultats
potentiellement hasardeux du mensonge. Étonnamment, il
rejoint là un aspect central du débat que nous avons évoqué :
si, contre toute attente, il devait résulter du mensonge que la
personne soit tuée, quelque bien intentionné le mensonge ait
pu être, celui qui aurait menti devrait « répondre des consé-
quences de son mensonge, même devant la cour de justice
civile, et en payer le prix, quel que soit leur caractère imprévi-
sible 12 ». Mais là n’est pas l’essentiel de son argumentation.

11 Ibid., p. 436.
12 Ibid., p. 437-438.
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Pour lui, même si le mensonge « bien intentionné »
– l’expression rappelle étrangement la coercition de « bonne
foi » qu’évoque Jay Bibee – permettait de sauver autrui,
malgré tout il lui nuit, non pas dans ses intérêts propres, mais
« dans son humanité en général », parce qu’il « rend impos-
sible la source du droit 13 ». Si l’impératif éthique s’impose
donc comme un « commandement sacré de la raison », c’est
parce qu’admettre la possibilité d’y introduire des exceptions
circonstancielles sape les bases même de la loi, la « rend chan-
celante et vaine ». En tant qu’il s’agit d’un « devoir absolu »,
l’impératif « s’étend à toutes les relations ». Mais ce principe
n’a pas seulement une application morale. Bien qu’il fasse abs-
traction de toutes les conditions empiriques, il a aussi une
application juridique et politique en tant qu’il fonde la doc-
trine du droit et fournit les règles à son application aux cas
concrets. Ainsi que le rappelle Kant : « Le droit ne doit jamais
être adapté à la politique, mais c’est bien plutôt la politique
qui doit, toujours, être adaptée au droit 14. »

Appliqué à l’objet de notre étude, cela signifie que la pro-
hibition de la torture est un principe a priori qui ne peut être
transgressé dans aucune circonstance. Même si cette trans-
gression permettait de sauver des vies, il s’agirait toujours
d’une injustice en soi. Ainsi que l’écrit l’historienne française
de la philosophie Simone Goyard-Fabre : « L’exigence de
pureté rationnelle qui caractérise la doctrine du droit efface,
dans le champ de la recherche kantienne, ce qui relève du réa-
lisme fonctionnel. Elle efface a fortiori les considérations
d’opportunité que pourrait imposer une conception pragma-
tique de l’ordre juridique 15. » Mais il est à noter qu’avec la
recherche d’une assise rationnelle au droit – en quoi elle se
distingue de la simple description du droit positif en

13 Ibid., p. 437.
14 Ibid., p. 440.
15 Simone GOYARD-FABRE, La Philosophie du droit de Kant, Vrin, Paris, 1996, p. 8.
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vigueur –, Kant entendait surmonter l’alternative entre l’idéa-
lisme et l’empirisme. La question à laquelle Kant répondait
était : si le droit a un sens, s’il ne constitue pas simplement
une réalité de facto, mais un ensemble de règles structurant le
lien social et qui en sont comme la condition de possibilité,
quel doit-il être ? La réponse était : au regard de ses principes,
il doit être sans exception.

Peut-être est-ce là, dans le court terme, une faiblesse – on
peut en discuter à l’infini. Mais, dans le long terme, cette fai-
blesse se transforme en force, parce que c’est ainsi seulement
qu’un régime peut demeurer fidèle aux fondements sur les-
quels il s’est bâti dans le passé et renoncer aux tentations du
présent qui, à l’avenir, porteraient atteinte à son essence. Rap-
pelons cette belle définition du droit proposée par le philo-
sophe américain Ronald Dworkin :

L’attitude du droit est constructive : elle vise, dans l’esprit
d’interprétation, à superposer le principe à la pratique pour mon-
trer la meilleure voie vers un avenir meilleur, tout en respectant
comme il convient la fidélité au passé. C’est, pour finir, une atti-
tude fraternelle, une expression de la façon dont nous sommes
unis dans une collectivité, tout en étant divisés sur nos projets,
nos intérêts et nos convictions 16.

Une telle conception exclut que cette « attitude » puisse
jamais être mise en cause par une situation inédite qui ouvri-
rait la possibilité d’un avenir qui ne soit pas « meilleur », mais
pire. Or c’est vers ce possible que pointe la voie ouverte
par la doctrine libérale de la torture d’État. La controverse
entre Kant et Benjamin Constant permet donc de mieux
comprendre à quelles conséquences redoutables conduit
l’idée d’introduire la condition de réciprocité dans le respect
des droits fondamentaux des individus. Un argument repris,
on l’a vu, par les juristes de l’administration Bush dans les

16 Ronald DWORKIN, L’Empire du droit, PUF, Paris, 1994, p. 449-450.
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années 2000 et qui est au cœur d’une controverse apparue un
peu plus tôt en Allemagne.

La menace d’une société
de l’insécurité généralisée

Professeur de droit à l’Université de Bonn, Gün-
ther Jakobs – une autorité de renommée mondiale – soutient
aujourd’hui publiquement le principe d’une distinction dans
l’ordre juridique entre le droit pénal des citoyens et le droit
pénal de ceux qu’il appelle les « ennemis de l’ordre juri-
dique ». Si les droits des premiers doivent demeurer intan-
gibles, s’agissant des seconds, il n’en va pas de même : « Celui
qui veut être traité comme une personne, souligne-t-il, doit de
son côté donner une certaine garantie explicite qu’il va se
comporter comme une personne. Si cette garantie fait défaut,
ou même si elle est formellement refusée, le droit pénal n’est
plus la réaction de la société contre l’un de ses membres, mais
devient la réaction contre un ennemi 17. » Ainsi que l’explique
l’avocate allemande Silke Studzinski : « Selon Jakobs, celui qui
rejette ou veut détruire l’ordre juridique d’un État se place lui-
même en dehors de cet ordre et ne devrait plus profiter des
droits qui lui sont conférés en tant que citoyen : de telles per-
sonnes doivent être considérées comme des “ennemis” et être
combattues avec tous les moyens possibles. Pour Jakobs, les
réactions de l’État vis-à-vis de ses ennemis devraient en subs-
tance être les suivantes : punition d’un comportement avant
même la tentative d’un délit ; aucune réduction de peine ;

17 Cité par FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’ACAT, « Relativisation de l’interdit de la tor-
ture », 13 mai 2005, <www.fiacat.org/fr/article.php3 ?id_article=220>.
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passage de la législation de droit pénal à la législation de
combat ; et diminution des garanties procédurales 18. »

Sur la base du critère de réciprocité, ce « principe inter-
médiaire » que présente Benjamin Constant, le recours à
« tous les moyens possibles » – y compris la torture, comme
l’admet explicitement Winfried Brugger, professeur de droit à
l’Université de Heidelberg 19 – en vue de défendre la sécurité
des « bons » citoyens devrait ainsi être légalisé.

Il est remarquable que la distinction ici proposée entre le
citoyen respectueux de l’ordre juridique et l’ennemi de ce
même ordre radicalise et généralise la fameuse discrimina-
tion établie par le philosophe allemand Carl Schmitt
(1888-1985) entre l’ami et l’ennemi : plus encore que chez ce
dernier 20, elle devient le critère par excellence de la relation
politique interne. Si l’on suit Günther Jacobs, c’est tout citoyen
d’un État démocratique qui pourrait se voir considérer
comme un « ennemi » s’il n’apporte pas la « garantie » qu’il
se comporte comme une personne méritant d’être traitée
comme telle, ou s’il est suspecté de constituer pour la société
un danger sérieux.

Comment ne pas voir dans cet appel à une évolution du
droit au nom des impératifs de sécurité, non seulement une
redoutable régression sur tous les plans – juridique, moral et
politique –, mais également les prémisses à l’émergence d’une
société de l’insécurité généralisée ? Ne serait-ce pas consacrer
une sorte de retour, au sein même de l’État civil et politique,
de la crainte et de la peur qui constituent, selon Hobbes,
la tonalité existentielle originaire de la relation entre les
hommes dans l’état de nature, contre laquelle l’institution de

18 Silke STUDZINSKY, « Jusqu’où ira l’antiterrorisme en Allemagne ? », in Didier BIGO, Lau-
rent BONELLI et Thomas DELTOMBE (dir.), Au nom du 11 Septembre… Les démocraties à
l’épreuve de l’antiterrorisme, La Découverte, Paris, 2008.

19 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’ACAT, « Relativisation de l’interdit de la torture », loc. cit.
20 Voir, sur ce point, l’introduction de Julien FREUND à Carl SCHMITT, La Notion de politique,

Flammarion, coll. « Champs », 1992, p. 25.
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l’État a précisément pour tâche première de nous prémunir ?
Nous reviendrons plus loin sur cet aspect décisif du débat.

Que les droits soient inséparables des devoirs est chose
certaine, mais non moins certaine, dans notre ordre juri-
dique, doit être la garantie que la sanction du non-respect par
certains citoyens de ces devoirs fasse l’objet de procédures qui
ne portent pas atteinte à leurs droits constitutionnels fonda-
mentaux. Elles ne doivent pas remettre en cause l’assurance
que tout contrevenant à ces obligations sera jugé dans le cadre
de juridictions ordinaires, non de juridictions d’exception
relevant, pour reprendre la formule de Günther Jakobs, d’une
« législation de combat ». Aucune de ces dispositions, et elles
sont essentielles, n’est conditionnée par le principe de réci-
procité. La justice ne traite pas le criminel comme il a traité
sa victime et la peine à laquelle il sera condamné ne résulte
pas du fait qu’on ait vu en lui un « ennemi » de la société : s’il
est jugé, c’est précisément parce qu’il est un membre à part
entière du pacte social. De même que tout citoyen n’est pas
sommé d’apporter la preuve qu’il n’est pas un criminel poten-
tiel, il ne doit pas craindre, lors même qu’il serait suspecté de
graves atteintes à la sécurité nationale, de faire l’objet de lois
d’exception. Ce qui l’emporte dans les sociétés démocra-
tiques, c’est au contraire le sentiment de confiance que les
règles du jeu social sont grosso modo respectées par tous. Qu’il
n’en soit pas toujours ainsi dans les faits ne remet nullement
en cause ce sentiment originaire qui n’a rien d’angélique – il
peut fort bien s’accompagner d’une concurrence générale des
intérêts égoïstes –, mais qui est la condition de relations
sociales relativement apaisées. Et le droit joue un rôle central
dans cet apaisement, ne serait-ce que parce qu’il limite le pou-
voir des autorités de l’État autant qu’il protège les citoyens.

Avec l’argument apparemment innocent de la récipro-
cité, on en vient à conditionner le respect des droits fonda-
mentaux, juridiques et politiques, des individus à des
garanties de « bonne conduite » – le devoir de se comporter
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d’une manière respectueuse de l’ordre juridique –, en
l’absence desquelles ils pourraient être soumis à des procé-
dures d’exception et des méthodes de coercition, incluant
– qui peut en douter ? – des méthodes d’interrogatoire
« poussées ». Or, en droit interne comme en droit interna-
tional, le respect des droits humains ne fait aujourd’hui
l’objet d’aucune condition de cet ordre : il s’agit de principes
fondamentaux qui sont la base de notre régime juridique et
qu’aucune loi ne saurait remettre en cause, tout simplement
parce que la loi se déduit d’eux et non l’inverse. De surcroît,
argument plus technique mais fondamental, le respect de la
loi par les individus constitue le présupposé majeur à l’exis-
tence des institutions légales : remettre en cause ce présup-
posé, sur la base d’une suspicion et d’une paranoïa
généralisée, conduirait l’État et la loi, dans une sorte de
logique diabolique, à la destruction du système lui-même 21.

Poussé à l’extrême de ses conséquences, le principe de
réciprocité conduit non seulement à suspendre dans certains
cas l’applicabilité, pourtant inconditionnelle, des droits de
l’homme (dont se déduisent les conventions du droit huma-
nitaire international), mais aussi – et les raisons sont ici plus
logiques que juridiques ou morales – à entraîner les institu-
tions sur la voie de l’autodestruction. En réalité, s’il n’est pas
demandé aux citoyens d’apporter la preuve de leur obéis-
sance à la loi et à l’ordre civil et politique, c’est parce que cette
obéissance est présupposée par leur appartenance même à la
société. Tel est le principe de confiance sur lequel repose la vie
en commun qui fonde la légitimité du pouvoir de contrainte
de la loi et de l’État, précisément parce qu’ils ont été institués
pour garantir la confiance, non pour l’anéantir. C’est ce qui
fait toute la différence entre l’état de nature et l’état de
société, principe qui, depuis Hobbes, est au cœur de la

21 Voir Carlos GOMEZ-JARA, « Enemy combatants versus enemy criminal Law », Buffalo Cri-
minal Law Review, 2008.
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conception moderne de l’État et qu’a formalisé le droit inter-
national.

Ainsi, en droit international public, alors que les conven-
tions ratifiées par un État ne s’appliquent en général que sous
réserve de l’application par l’autre partie – comme le précise
par exemple l’article 55 de la Constitution française : « Les
traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par
l’autre partie » –, tel n’est pas le cas des traités relatifs aux
droits de l’homme : ils ne sont pas soumis à cette condition
de réciprocité et leur non-application par l’État cocontractant
n’est pas une excuse pour ne pas respecter à son tour les droits
de l’homme. Ce principe est clairement formulé à l’article 60
de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui
indique que le principe de réciprocité ne s’applique pas « aux
dispositions relatives à la protection de la personne humaine
contenues dans les traités de caractère humanitaire 22 ».

S’il s’agit là formellement d’une disposition du droit
positif, ce n’est pas uniquement, dans son essence, une norme
relative. Cette disposition se déduit des fondements méta-
juridiques ou moraux de nos normes, le principe du respect
de la dignité de la personne humaine, qui forme historique-
ment et surtout « spirituellement », l’ossature structurante de
notre droit. Elle est également une des conditions du main-
tien de la pérennité de nos valeurs et de nos institutions et,
de façon plus décisive encore, d’un ordre social interne qui ne
dégénère pas dans la suspicion permanente pesant sur tout
citoyen, créant un climat général non plus de confiance mais
d’insécurité.

22 Roger PINTO, « L’application du principe de réciprocité et des réserves dans les conven-
tions interétatiques concernant les droits de l’homme », in Mélanges offerts à Georges
Levasseur, Litec, Paris, 1992, p. 83.
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Les sociétés démocratiques ne sont pas
nécessairement des sociétés « décentes »

L’expérience historique montre avec assez
d’évidence qu’aucun régime dictatorial ou totalitaire, dans
lequel pourtant « tout est permis », n’a réussi à s’inscrire dans
une durée comparable à celle des démocraties libérales. Et s’il
en est ainsi, c’est en partie parce qu’elles sont structurelle-
ment organisées de manière à contraindre l’exercice du pou-
voir dans des limites juridiques normatives qui évitent les
dérives autoritaires, ce que les Anglo-Saxons appellent the rule
of law (correspondant à peu près à la notion continentale
d’État de droit). Cette limitation de la souveraineté du pou-
voir place en théorie le droit au-dessus des diverses formes de
manipulation politique. C’est pourquoi toute tentative de
contourner les conventions internationales par une interpré-
tation casuistique, du genre de celle à laquelle se sont livrés
l’exécutif américain et les juristes à son service en vue de
rendre légal le recours à la torture, est infiniment dangereuse.

Ce qu’on croit être un instrument de la force se trans-
forme bientôt en cause de fragilité, non seulement pour le
pouvoir, mais pour l’ensemble de la société elle-même. Porter
atteinte à la prohibition de la torture, surtout par le moyen
de la loi, conduit à mettre en cause un des principes essen-
tiels du système et à le faire vaciller dans son ensemble. Une
fois cette dérogation autorisée, pourquoi pas d’autres ? Et de
fait, toute une série de lois liberticides, en particulier le Patriot
Act, adopté par le Congrès le 25 décembre 2001, ont suivi aux
États-Unis la levée de l’interdit contre la torture, au nom de
l’impératif sécuritaire.

Sans doute l’équilibre entre la sécurité et la liberté est-il
difficile à établir, mais la protection des libertés fondamen-
tales est, au bout du compte, la seule façon de garantir le sen-
timent que les citoyens ont de vivre dans une société sûre, où
la tonalité existentielle dominante est la confiance et non la
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suspicion et la crainte généralisées. On ne saurait trop insister
sur l’importance de ce point. C’est aussi la seule manière de
ne pas tomber dans le piège tendu par les artisans du terro-
risme, dont la haine des sociétés occidentales n’a parfois
d’égal que leur mépris des valeurs qui la fondent et l’inten-
tion diabolique de les engager dans leur logique destructrice.
La seule manière enfin de préserver notre appartenance à une
« commune humanité » – pour reprendre la belle formule uti-
lisée notamment par le sociologue Alain Caillé – qui est au
cœur du projet démocratique.

Mais il y a un dernier argument à présenter, et qui va
dans le même sens. L’introduction de la torture au sein des
sociétés démocratiques libérales a pour conséquence, ce n’est
pas là le moindre de ses effets désastreux, de brouiller les
représentations et de faire voler en éclats la typologie tradi-
tionnelle des régimes telle qu’elle avait pu être établie au
temps de la guerre froide, par Raymond Aron par exemple
(régimes constitutionnels ou non, régimes à parti unique ou
au contraire respectant la pluralité des partis, etc.). Aucun
régime qui pratique la torture d’État ne vaut mieux qu’un
autre, parce que le critère de distinction ne saurait être quanti-
tatif (les démocraties torturant moins que les dictatures). Il
n’y a pas ici de seuil : du point de vue des principes, en dernier
ressort, un seul cas suffit.

Face à ce brouillage des représentations, s’impose la
nécessité d’établir une nouvelle typologie qui distingue
sociétés décentes et sociétés non décentes. Et nous reprendrons
bien volontiers à notre compte la belle définition du philo-
sophe israélien Avishai Margalit : « Une société décente est
une société qui n’humilie pas les gens 23. »

De toute évidence, la torture est la pratique extrême de
l’humiliation qui porte atteinte à la dignité des êtres, dans
leur psychisme et dans leur corps. Or une société peut être

23 Avishai MARGALIT, La Société décente, Climats, Castelnau-le-Lez, 1999, p. 13.
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formellement démocratique sans être décente. Tel est le cas
des États-Unis depuis le 11 septembre 2001. En effet, ce cri-
tère de la « décence » ne recouvre pas tout à fait celui de la
nature démocratique ou non d’un système politique. Le
recours à la torture pourrait fort bien être légalisé par la majo-
rité des représentants d’un pays, élus au suffrage universel.
Cette hypothèse est si peu absurde qu’elle a été explicite-
ment envisagée, nous l’avons vu, par la Haute Cour de justice
israélienne en 1999. Telle est la voie qu’ont suivie, dans une
certaine mesure, les membres du Congrès américain. Ce fai-
sant, si un tel régime ne perd pas son caractère formellement
démocratique, il perd quelque chose d’essentiel. Quoi donc ?
Son « âme » ? C’est précisément ce contre quoi les juges israé-
liens mettaient en garde les autorités de leur pays.

Qu’on le formule comme on voudra, le fait de porter
atteinte à la dignité de l’homme, de le brutaliser et de le faire
souffrir, de l’« instrumentaliser » en vue d’obtenir de lui qu’il
livre des renseignements jugés « vitaux », d’en faire un moyen
en vue d’une fin, pour reprendre la terminologie de Kant, est
de nature « essentielle », bien plus essentielle que les procé-
dures électorales, la séparation des pouvoirs, le régime des
partis, etc. La torture constitue la transgression la plus
extrême du principe de respect de l’humanité de l’homme,
plus encore que la peine de mort. Comme telle, elle est inac-
ceptable dans tout régime humaniste qui place le respect de
la personne à son fondement. Pourtant, sur la base de ce cri-
tère de la décence, bien des sociétés démocratiques ne pour-
raient échapper à leur mise en accusation, en raison de leurs
actions passées ou présentes. Certainement pas les États-Unis
d’aujourd’hui et d’hier, mais pas davantage Israël, le
Royaume-Uni ou la France, si encline à oublier les exactions
commises durant la guerre d’Algérie.

La guerre froide entre deux blocs antagonistes permet-
tait de penser le monde selon des catégories claires et tran-
chées. C’était partiellement une illusion si l’on songe que les

S’en tenir à des principes non négociables 183



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-1/8/2008 10H53--L:/TRAVAUX2/DECOUVER/CAHIERS/USAGE-TO/AAGROUP.078-PAGE184 (P01 ,NOIR)

démocraties n’ont pas moins pratiqué et parfois exporté la
torture d’État que leurs ennemis idéologiques, même si ce
n’est pas à la même échelle. Mais même de cela on pourrait
débattre. Il suffirait si on en doute de lire ou de relire L’Aveu
d’Artur London 24. Les méthodes employées par les interroga-
teurs de la Sécurité tchèque au début des années 1950, aux-
quelles ils avaient été formés par des spécialistes venus
d’Union soviétique, sont très exactement celles que l’on
retrouvera en usage, cinquante ans plus tard, dans les centres
de détention américains : privation de nourriture et de som-
meil, obligation de se tenir dans des positions physiques dou-
loureuses – dans le cas de London, ordre lui était donné de
marcher sans discontinuer dans la cave nauséabonde dans
laquelle il était détenu –, soumission à des journées et des
nuits entières d’interrogatoire, coups, injures, tous moyens
pour humilier et briser la résistance du détenu 25. Jusqu’au
port de ces fameuses lunettes aux verres noircis, rendues
célèbres par le film de Costa-Gavras, qui annoncent celles
portées par les détenus de Guantanamo lors de leur transfert.

Ce qui est aujourd’hui certain, c’est qu’avec le retour,
maintenant publiquement connu, de la torture d’État dans le
cadre de la « guerre globale contre la terreur », nous ne savons
plus ni qui nous sommes ni où nous allons. Les principes sont
bafoués, les traités contournés ou violés, les repères se brouil-
lent et brouillent l’image que nous avons de nous-mêmes.
L’avenir s’annonce plus dangereux que jamais. L’« Occi-
dent » a donné aux réseaux de l’islamisme radical des argu-
ments idéologiques qui leur assurent pour longtemps un
recrutement dont ils n’auraient pu rêver et donneraient
presque raison à la thèse fallacieuse de Samuel Huntington
sur le « choc des civilisations ». Du reste, comment

24 Artur LONDON, L’Aveu. Dans l’engrenage du procès de Prague, Gallimard, coll. « Folio »,
Paris, 1968.

25 Voir également Karel BARTOSEK, Les Aveux des archives. Prague-Berlin-Prague, 1948-1968,
Seuil, Paris, 1996.
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pourrons-nous désormais condamner la torture où qu’elle se
produise si nous faisons de même ? L’argument a beau être
simple, il n’en est pas moins déterminant.

Aussi la nécessité de s’en tenir à des principes de décence
est-elle, pour nos sociétés de tradition humaniste, une
urgence vitale. Une affaire, en somme, de survie. Il y a lieu
d’appliquer à la torture ce que Robert Badinter écrit sur la
peine de mort :

Utiliser contre les terroristes la peine de mort, c’est, pour une
démocratie, faire siennes les valeurs de ces derniers. Quand, après
l’avoir enlevé, après lui avoir extorqué des correspondances ter-
ribles, les terroristes, au terme d’une parodie dégradante de jus-
tice, exécutent celui qu’ils ont enlevé, non seulement ils
commettent un crime odieux, mais ils tendent à la démocratie
le piège le plus insidieux, celui d’une violence meurtrière qui, en
forçant cette démocratie à recourir à la peine de mort, pourrait
leur permettre de lui donner, par une sorte d’inversion des
valeurs, le visage sanglant qui est le leur 26.

Le devoir d’échapper à cette inversion nihiliste des
valeurs implique la condamnation de la torture sous toutes
ses formes.

26 Robert BADINTER, Contre la peine de mort, Fayard, Paris, 2006, p. 221.
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10

L’État illégitime

« Tout amène à prouver que si l’État touche le corps
d’un prisonnier, il devient illégitime. »

Miguel BENASAYAG, Utopie et liberté.

«Qui dans l’arc-en-ciel peut marquer
l’endroit où finit le violet et où

commence l’orange ? Nous voyons la distinction des cou-
leurs, mais où exactement commencent-elles à se mêler l’une
à l’autre ? Ainsi de la raison et de la folie. Dans les cas patents,
on ne se pose aucune question. Mais, dans certains cas dou-
teux, que l’on suppose à des degrés divers moins prononcés,
peu de gens se risqueront à tracer la ligne de démarcation pré-
cise, encore que, moyennant un salaire congru, certains
experts professionnels n’hésiteront pas à le faire 1. » Ce que
Hermann Melville remarque sur la difficulté, en certains cas,
de dessiner une claire et distincte ligne de démarcation entre
raison et folie – notons qu’il ne s’agit pas de définir l’une et
l’autre, ce qui est chose aisée, mais de voir in concreto en quelle
manière certaines actions « douteuses » échappent à une
appréciation indiscutable – s’applique parfaitement à la tor-
ture.

1 Hermann MELVILLE, Billy Budd, marin, op. cit., p. 121.
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Selon la juriste américaine Heather Mac Donald, du Man-
hattan Institute for Policy Research, la thèse soutenue par le
journaliste Seymour Hersh ou par l’historien Alfred McCoy,
qui voient une réelle continuité entre ces méthodes et les
actes cruels et sadiques commis à Abou Ghraib, ne serait
qu’une fable : « Il y a, soutient-elle, une immense zone grise
entre la règle d’or du traitement des prisonniers de guerre,
réservée à des adversaires honorables, et la torture qui
consiste dans l’intention d’infliger une sévère douleur phy-
sique et mentale. Aucune des techniques pénibles (stress tech-
niques) que les militaires ont employées dans la guerre contre
la terreur ne se rapporte, fût-ce de loin, à la torture 2. » Et elle
appuie sa démonstration en particulier sur l’ouvrage de Chris
Mackey, The Interrogators, qui rappelle à quel point les tech-
niques autorisées par l’armée américaine étaient soumises à
l’obligation de suivre les principes des conventions de
Genève.

Définir la torture ?

Un des aspects les plus déplaisants de notre
débat porte sur la distinction entre, d’une part, la torture et
les actes humiliants et dégradants, prohibés par le droit inter-
national, et, d’autre part, les méthodes d’interrogatoire
légales, lesquelles interdisent même de toucher un sujet.
Mais, comme on l’a vu, le propre des techniques dites « psy-
chologiques » est justement de ne pas porter atteinte physi-
quement au corps du sujet, de briser sa résistance par des
moyens qui ont l’air relativement bénins, en comparaison de
la brutalité et de la violence extrêmes des formes tradition-
nelles de torture physique (comme l’électrochoc ou la noyade

2 Heather MAC DONALD, « How to interrogate terrorists », in Karen J. GREENBERG (dir.), The
Torture Debate in America, op. cit., p. 88.
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par simulation). De sorte que ces techniques psychologiques
appartiennent à ce que Seymour Hersh et Heather Mac
Donald, pour une fois d’accord, appellent une véritable
« zone grise 3 ».

Dans la mesure où elles ne laissent pas de marques ni de
cicatrices et qu’elles ne sont pas « invasives », pour employer
cet anglicisme, elles paraissent davantage compatibles avec
les normes de nos démocraties. En réalité, elles ne portent pas
moins atteinte que la brutalité physique au respect de la
dignité humaine. Et c’est là en effet que se situe le problème
principal : où doit-on placer le curseur ? Sur le fondement de
quelles normes ou de quels principes ? Le fait est que l’on peut
tout à la fois respecter certaines règles formelles (par exemple,
l’interdiction de porter atteinte au corps du sujet) et violer les
principes qui sont à leur fondement – pour l’essentiel, le prin-
cipe de dignité. Et c’est dans cet écart entre la norme et son
principe que s’ouvre l’espace indéterminé de la « zone grise »
des méthodes qui, malgré leur légalité formelle, constituent
une violation, sinon du droit, du moins des principes moraux
qui fondent le droit. Autrement dit, si elles ne transgressent
pas toujours la lettre du droit, elles en violent toujours
l’esprit.

Au reste, il ne s’agit pas uniquement de principes
moraux, comme l’indique la Charte des droits fondamen-
taux de l’Union européenne qui, dans son article 3 – lequel
fait partie du chapitre premier sur la « dignité » –, dispose que
« toute personne a droit à son intégrité physique et men-
tale ». Toute l’évolution récente du droit positif va d’ailleurs
dans ce sens, un nombre croissant de lois encadrant le respect
de l’intégrité mentale ou physique (on le voit par exemple
dans les textes sur le harcèlement moral).

On objectera que les méthodes psychologiques de coerci-
tion ne peuvent être identifiées à la torture, prise au sens

3 Ibid., p. 63.

L’État illégitime 189



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-1/8/2008 10H53--L:/TRAVAUX2/DECOUVER/CAHIERS/USAGE-TO/AAGROUP.078-PAGE190 (P01 ,NOIR)

strict. Il suffit, pour apprécier la portée de cet argument, de
revenir à ce qu’en dit Artur London, qui fut soumis pendant
des mois à la privation de sommeil par les interrogateurs des
services de sécurité tchèques dans les années 1950 : « J’ai
connu les camps de concentration nazis, et les pires, Neue
Bremme, Mauthausen. Mais les injures, les menaces, les
coups, la faim, la soif sont jeux d’enfants à côté du manque
organisé de sommeil, ce supplice infernal qui vide l’homme
de toute pensée, ne faisant de lui qu’un animal dominé par
son instinct de conservation 4. »

Les méthodes de technique psychologique invitent donc
à repenser la notion même de la torture, et à préciser les cri-
tères conduisant à considérer si tel acte relève ou non de cette
pratique. Si l’on s’en tient au seul critère de « l’intention
d’infliger une sévère douleur physique ou mentale », équiva-
lente à la destruction d’un organe ou à un traumatisme psy-
chique définitif, ainsi que le prétendent Jay Bybee ou John
Yoo, alors échappent à la définition de la torture aussi bien
les formes les plus brutales de la violence physique que les
méthodes de désorientation sensorielle et de souffrance auto-
infligée, c’est-à-dire les techniques les plus sophistiquées de la
torture « propre ».

Dans chaque cas, écrit Darius Rejali, il faut se demander s’il y a
tourment physique, si l’individu est réduit à l’impuissance et
retenu en détention, si les agents sont des représentants de l’État
ou des quasi-représentants de l’État, et si elle est mise en œuvre
pour des raisons étatiques (public purposes). Si, dans chaque cas, la
réponse est oui, alors on a affaire à la torture, quel que soit le nom
qu’on lui donne. Si, de surcroît, la pratique est légalement auto-
risée ou autorisée par la coutume, alors il s’agit de torture légale.
Et, selon qu’elle est pratiquée durant l’interrogatoire ou après, il
s’agit ou bien de torture judiciaire ou bien de torture pénale 5.

4 Artur LONDON, L’Aveu, op. cit., p. 149.
5 Darius REJALI, Torture and Democracy, op. cit., p. 562 (souligné par nous).

Du bon usage de la torture190



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-1/8/2008 10H53--L:/TRAVAUX2/DECOUVER/CAHIERS/USAGE-TO/AAGROUP.078-PAGE191 (P01 ,NOIR)

Rejali souligne en outre un point d’importance : aucune
action particulière ne peut a priori être définie comme tor-
ture. Le scalpel n’est-il pas également un instrument aux
mains des chirurgiens ? De fait, de quoi avons-nous parlé,
sinon d’un prétendu bon usage « chirurgical » de la torture ?
En réalité, si l’on peine à donner une définition empirique
incontestable de la torture, c’est parce qu’on ne peut l’envi-
sager que selon un jugement normatif. La torture apparaît,
précise Rejali, « dès lors que les techniques de coercition sont
utilisées par des autorités publiques, ou par les personnes
privées ou encore par les professionnels qui les assistent tran-
quillement, sur des individus retenus pour des fins étatiques
(l’intimidation, les fausses confessions ou le renseignement).
Elle implique nécessairement l’usage ou l’abus de la confiance
publique (public trust) 6 ».

Cinq critères principaux permettent donc de désigner
certaines méthodes comme relevant de la torture d’État : la
détention de l’individu ; l’intervention d’autorités représen-
tantes de (ou mandatées par) l’État ; la poursuite de fins au
service du bien de la société et non de personnes privées ;
l’emploi de techniques de coercition ; l’abus de la confiance
publique. Si l’on s’en tient à ces critères, alors les méthodes
psychologiques extrêmes ne relèvent pas moins de la torture
que la brutalité et la violence physique. Et si elles ne tou-
chent pas directement au corps, comme les coups, les électro-
chocs ou la noyade par simulation, elles visent à détruire le
psychisme du sujet, ce qui, en un sens, est peut-être pire. En
sorte qu’il n’est ni acceptable ni admissible de réduire, comme
le fait Richard Posner, la torture à ses expressions physiques
qui touchent au corps, et de considérer que celles qui n’y tou-
chent pas sont tout ce qu’on voudra sauf de la torture 7.

6 Ibid., p. 559.
7 Richard A. POSNER, « Torture, terrorism and interrogation », loc. cit., p. 292.
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La torture abolit le fondement symbolique
de l’État

Le critère de l’« abus de la confiance publique »
est plus que tout autre essentiel. Il désigne une utilisation illé-
gitime par les autorités étatiques des moyens qui leur ont été
confiés par les citoyens en vue d’assurer leur sécurité, que
cette utilisation soit légale ou non. La torture ne fait pas
nécessairement entrer l’État dans la zone du non-droit,
puisque l’État, même démocratique, peut fort bien en léga-
liser l’usage. Ce que la torture fait à l’État, c’est de l’intro-
duire dans une espèce d’autonégation qui contredit la finalité
première du pouvoir de coercition que lui ont délégué les
citoyens – le monopole de la violence légitime, disait Max
Weber, afin d’éviter le déchaînement des violences indivi-
duelles. Car ce pouvoir, les citoyens ne le lui ont attribué que
conditionnellement, la limite ultime étant franchie lorsque
l’État, par ses agents, porte atteinte à l’intégrité de leur corps et
à l’identité de leur personne, en tant qu’êtres humains devant
être respectés dans leur humanité.

La torture, qu’elle s’exerce sur les citoyens de l’État ou sur
des non-citoyens, est non seulement un abus de pouvoir,
mais aussi un abus de confiance, puisqu’elle contrarie le prin-
cipe qui fonde la légitimité du pouvoir de coercition de l’État :
la défense des libertés publiques fondamentales, la première
de toutes étant l’inviolabilité et la non-disponibilité du corps,
de tout corps. Le corps, entendu au sens restreint ou au sens
large, incluant l’ensemble des déterminations physiques et
psychiques de la personne, doit rester hors d’atteinte : un
individu peut être détenu et enfermé, mais il ne peut être
touché, moins encore violenté et brutalisé. Ce principe, qui
depuis Hobbes est au cœur de notre conception de l’État légi-
time, est en effet normatif, il n’est pas empirique, comme le
rappelle le psychanalyste argentin Miguel Benasayag, qui a
lui-même souffert de la torture : « Tout amène à prouver,
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écrit-il, que si l’État touche le corps d’un prisonnier, il devient
illégitime 8. »

D’où vient cette illégitimité qui oblige généralement le
tortionnaire au secret ? De ceci que l’État qui torture cesse
d’être l’instance, le tiers impartial et symbolique qui média-
tise la relation entre les sujets, abolissant ce prétendu « droit
du plus fort », dont Rousseau a donné une critique défini-
tive, pour le remplacer par la loi. « Dans le corps à corps, le
social disparaît en effet en tant que tiers qui réglemente et
limite les rapports entre les individus. Et, en disparaissant, il
laisse les hommes livrés à la seule alternative possible, fondée
sur la loi du plus fort », écrit encore Benasayag 9. S’il convient
de préciser que c’est peut-être davantage le politique qui dis-
paraît que le social, l’idée mérite d’être retenue : dans
l’atteinte portée au corps, entendu au sens large de l’identité
psychophysiologique de la personne, la torture constitue un
retour régressif à l’état de nature. Pierre Vidal-Naquet
remarque également : « Entre le citoyen et la violence, les ins-
titutions au sens large du terme forment en temps ordinaire
écran, soit que la violence ne se manifeste pas, soit qu’elle soit
administrée de façon si souple que la victime n’en est pas
consciente 10. »

On objectera qu’il ne saurait en être ainsi, puisque le tor-
tionnaire agit au nom de l’État, qu’il est généralement un
fonctionnaire, même si l’État cherche toujours à se dissi-
muler et que la torture soit généralement, sinon toujours, pra-
tiquée dans le secret. En pratique, le tortionnaire se présente
toujours comme si il agissait en son nom propre, au nom d’un
pouvoir qu’il s’est arrogé mais qui ne lui a pas été attribué, et
c’est bien ainsi qu’il s’exprime : ici, il n’y a pas de loi, pas

8 Miguel BENASAYAG (avec la collaboration de François GÈZE), Utopie et liberté. Les droits de
l’homme : une idéologie ?, préface de Pierre Vidal-Naquet, La Découverte, Paris, 1986,
p. 38.

9 Ibid., p. 42-43.
10 Pierre VIDAL-NAQUET, La Torture dans la République (1954-1962), op. cit., p. 135.
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d’avocat, pas de juge, il n’y a que nous deux. Autrement dit :
entre nous, il n’y a pas d’instance régulatrice, il n’y a pas
d’État. « La torture fait sauter la scène, écrit Miguel Bena-
sayag, elle n’agit plus dans le symbolique, elle n’oppose pas
un discours à un autre discours, elle casse la réalité humaine,
elle casse le renoncement collectif sur lequel notre civilisation
est construite 11. » Et encore, ces mots si justes :

Dans la torture, il n’y a plus de place pour le symbolique,
quelqu’un prend sa place, et par là même met le corps en jeu. La
victime n’est plus perçue comme un autre. Nous sommes dans
le rapport duel, le rapport du plus fort qui, comme le dit Freud,
est antagonique avec toute possibilité d’une civilisation. On
commence ainsi à comprendre en quoi la torture place
l’ensemble des êtres humains face à un problème qui n’est pas
celui du côté spectaculaire de l’acte, mais celui de son caractère
profondément destructeur pour notre civilisation 12.

Un argument que les adversaires de la torture, aux
États-Unis ou ailleurs, ne cessent à juste titre d’invoquer.
L’État démocratique qui torture nie les principes sur lesquels
il est fondé. Plus encore, il se nie comme État de droit, comme
instance qui médiatise les rapports entre les citoyens, et vir-
tuellement entre tous les hommes, dans le cadre symbolique
de la Loi – la notion doit ici être écrite en majuscule. Un État
qui légalise la torture, comme l’ont fait les États-Unis, est une
contradiction dans les termes, d’autant plus s’il s’agit d’un
État démocratique, dont le système normatif est fondé sur les
droits de l’homme.

Ne conviendrait-il pas, cependant, d’établir une distinc-
tion entre les régimes qui torturent leur propre population et
ceux qui réservent ce traitement aux étrangers qualifiés
d’« hostiles » ? Car, dans les démocraties, ce sont générale-
ment les étrangers qui sont soumis à cette violence

11 Miguel BENASAYAG, Utopie et liberté, op. cit., p. 49.
12 Ibid., p. 47.
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institutionnelle ; c’est à eux, par exemple, que les États-Unis
ont fait savoir que les règles du droit international ne s’appli-
quent pas. Mais cela ne change rien à l’affaire. Tout d’abord,
parce que rien n’empêche les nationaux d’être eux-mêmes
torturés, si pèse sur eux quelque suspicion de collaboration
avec les réseaux terroristes. C’est ainsi, par exemple, que le
Royaume-Uni n’a pas hésité, on l’a vu, à soumettre ses propres
citoyens à des interrogatoires coercitifs menés par des ser-
vices de sécurité étrangers. Dans les formes modernes de la
guerre « anti-insurrectionnelle » ou de la « guerre globale
contre la terreur », la notion d’« ennemi invisible » inclut
potentiellement tout individu, fût-ce le citoyen de l’État. Mais
il y a plus : les droits de l’homme ne font pas de distinction
entre les nationaux et les étrangers, entre l’ami et l’ennemi.
Ils s’appliquent à tout homme, en raison du principe uni-
versel de respect de la dignité humaine, ainsi que l’établit le
droit humanitaire international.

Dans les sociétés démocratiques, ce principe est la Loi
suprême, il n’admet aucune dérogation ni exception, quelles
que soient les circonstances. C’est ce que rappelle la conven-
tion contre la torture de l’ONU de 1984.

L’ennemi comme « infra-humain »,
ou la négation de toute socialité

L’État qui torture est amené potentiellement à
exercer cette violence sur tout homme, mais il ne peut le faire
qu’en niant l’humanité de ses victimes. En abolissant la loi,
en portant atteinte au corps, il se nie comme instance de
médiation des rapports entre les hommes, qu’ils soient natio-
naux ou non, ou bien, ce qui revient au même, il exclut de sa
fonction médiatrice certaines catégories d’individus qui se
voient déniées le statut d’être humain à part entière. Autre-
ment dit, la pratique de la torture ne se contente pas de
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déshumaniser l’homme : elle exige que cette déshumanisa-
tion ait été au préalable érigée en un système idéologique qui
exclut de l’humanité ses ennemis, qu’il devient alors légi-
time de traiter comme des « chiens » – souvenons-nous de
l’expression prêtée par Janis Karpinsky au major-général
Geoffrey Miller, envoyé en août 2003 en Irak pour améliorer
les méthodes d’extraction de renseignements –, des
« cafards » ou des « infra-humains ».

Cette logique peut conduire à l’abomination absolue, le
génocide : elle est à la racine de ceux qui ont marqué le
XXe siècle, ceux des Arméniens, des Juifs d’Europe, des Cam-
bodgiens et des Tutsis au Rwanda. Mais on la retrouve égale-
ment à l’œuvre dans bien d’autres conflits marqués par la
perpétration de « crimes contre l’humanité », comme dans la
« sale guerre » – caractérisée notamment par le recours massif
à la torture – conduite en Algérie dans les années 1990 par les
chefs de l’armée, ainsi que l’indiquent les journalistes Lounis
Aggoun et Jean-Baptiste Rivoire : « Comme les généraux
Massu ou Bigeard, dont les paras torturaient les Algériens avec
d’autant plus de facilité qu’ils ne les considéraient pas comme
des hommes, mais comme des “ratons” ou des “bougnoules”,
les généraux éradicateurs algériens justifient désormais leurs
crimes en considérant leurs adversaires islamistes comme des
“infra-humains” (terme qui sera explicitement utilisé par cer-
tains intellectuels soutenant l’armée) 13. »

Un tel système idéologique implique la négation même
de l’État, de la médiation symbolique qui en constitue le fon-
dement. Ce principe ne vaut pas seulement dans les États
démocratiques – même si ceux-ci sont contraints par l’obliga-
tion de respecter les droits fondamentaux de l’individu –, il
s’impose à tout État, parce qu’il n’est pas d’État qui ne soit, au
moins formellement, un État de droit. Même les régimes

13 Lounis AGGOUN et Jean-Baptiste RIVOIRE, Françalgérie. Crimes et mensonges d’États, La
Découverte, Paris, 2004, p. 28.
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totalitaires n’échappent pas à la référence à la Loi, aussi peu
conforme celle-ci soit-elle avec les normes et les institutions
démocratiques. Et, lorsqu’ils s’en affranchissent, ils prennent
inévitablement à terme le chemin de leur propre anéantisse-
ment.

On peut aller jusqu’aux conséquences les plus extrêmes
du positivisme juridique, mais aussi loin ira-t-on dans ce sens
nihiliste, reste que tout système juridique normatif, fût-ce
celui en vigueur dans un régime autoritaire ou totalitaire,
repose sur le concept même de loi, lequel relève du « devoir-
être ». Quel que soit le contenu de la loi, l’idée même de Loi
présuppose que soit établies dans les rapports entre les
hommes des règles formelles de conduite qui abolissent ce
corps à corps qu’introduit la violence, et la torture en particu-
lier. Un corps à corps qui n’est pas un duel ni une relation
symétrique, mais la domination d’un corps, quelle que soit la
technologie dont il use, sur un autre corps, lui-même démuni,
abandonné et finalement nié dans son humanité. On se
trouve ici face à la négation la plus extrême de la socialité,
c’est-à-dire de l’idée que les relations humaines s’exercent
dans le cadre de médiations assurées par des institutions et
des règles. Or, sans ces dernières, aucun État ne peut, non seu-
lement durer, mais même exister.

Tel est, au fond, le sens de la position kantienne : le res-
pect des principes fondamentaux du droit, en tant qu’ils
structurent les relations entre les hommes, est la condition de
possibilité du lien social et, plus généralement, du lien
humain. En termes kantiens, ce respect inconditionnel est un
« transcendantal », dont se déduit évidemment la prohibition
inconditionnelle de la torture sous toutes ses formes, quelles
que soient les circonstances. Il importe au plus haut point de
souligner qu’une telle conception n’est ni empirique ni idéa-
liste : elle ne définit pas un idéal régulateur à réaliser qui serait
de nature morale, mais la condition de la possibilité d’un lien
proprement humain, en tant que le droit est l’instrument de
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cette « humanisation » du rapport entre tous les hommes, et
pas seulement entre les citoyens soumis à son autorité.

Il est significatif, à cet égard, que le régime nazi n’ait
jamais officialisé la « Solution finale » décrétée par Hitler : le
projet d’anéantissement total de la population juive allait
bien au-delà des dispositions des lois antisémites de Nurem-
berg (1935), en ceci précisément qu’il était impossible qu’un
État reconnaisse publiquement que sa tâche primordiale était,
non seulement l’exclusion, mais l’extermination de millions
d’individus. Entre autres raisons, parce qu’il se serait alors nié
comme État, pour ne plus se présenter aux yeux du monde
que comme une vulgaire machine à tuer. Aucun État ne peut
jamais se présenter comme tel sans se condamner absolu-
ment. Et s’il entre dans cette logique, comme l’a fait l’État
hitlérien, que fait-il, sinon programmer sa propre destruc-
tion ? Toutes choses égales par ailleurs, il en va de même avec
l’instauration de la torture d’État.

Un poison qui corrompt la société entière

Une fois cette violence autorisée, la négation
des formes de socialité dites « secondaires » 14 risque de se pro-
pager dans le corps social tout entier et de compromettre
l’assurance de vivre dans un espace commun où tout n’est pas
possible, ni soumis à l’arbitraire du prince, c’est-à-dire de
compromettre la confiance des individus, nationaux ou non,
dans le pacte sous-jacent à toute vie en société (que ce pacte
soit implicite ou qu’il relève d’un contrat). De là l’effet de pro-
fonde désagrégation qui accompagne toujours la torture. Elle
corrompt la société tout entière et affecte durablement le

14 Les formes primaires de socialité désignent les rapports immédiats entre les individus,
comme l’amitié ou la pitié. Les formes secondaires s’exercent dans le cadre de média-
tions sociales et politiques.
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sentiment de sûreté sans lequel il n’est pas de vie commune
viable, abolissant le sens de la socialité et la nature même du
politique.

Une telle affirmation présuppose que la relation propre-
ment politique soit pensée dans d’autres catégories que la vio-
lence ou la domination, ou, contrairement à ce qu’affirme
Carl Schmitt, la discrimination entre l’ami et l’ennemi, le
pouvoir de l’État de disposer de la vie physique des hommes
ou encore le droit de l’État de décréter la situation d’excep-
tion 15. Plus juste est la conception d’Hannah Arendt, qui
récuse radicalement de rapporter la relation politique à la
domination et à la contrainte : « La politique prend naissance
dans l’espace qui-est-entre-les-hommes, donc dans quelque
chose de fondamentalement extérieur-à-l’homme 16. » Un
espace commun où les hommes sont appelés à s’exposer par
la libre délibération des opinions, cette forme pacifique de la
confrontation et de la rivalité qu’elle oppose à la violence. Il
en résulte qu’aucune expression de la violence – et cela inclut
bien évidemment la torture – ne saurait relever d’une relation
de nature politique. En tant qu’elle sape et détruit les condi-
tions du vivre-ensemble, elle en est même la négation la plus
radicale.

Les formes de médiation et de régulation que la poli-
tique introduit entre les hommes se limitent-elles, cepen-
dant, aux seuls citoyens de l’État à l’exclusion des autres ou,
au contraire, sont-elles appelées à réguler les rapports entre
tous les hommes quels qu’ils soient ? Il est clair que l’appari-
tion du droit international humanitaire, notamment depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale, va dans le sens de cette
dernière conception, pour la raison principale que l’idée du
droit et de la loi dont elle se réclame va bien au-delà du simple

15 Carl SCHMITT, La Notion de politique, op. cit., p. 64 et 88.
16 Miguel ABENSOUR (dir.), Ontologie et politique. Actes du colloque Hannah Arendt, Tierce,

Paris, 1989, p. 33 (souligné par H. A.).
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droit positif interne et qu’elle met en question le concept clas-
sique de la souveraineté de l’État-nation. À cette conception
classique qui comprend les relations entre les États comme
étant potentiellement toujours un état de guerre, peu diffé-
rent de l’état de nature du conflit de chacun contre tous, suc-
cède la conception d’une communauté politique humaine
pacifiée, ouverte et interdépendante, réalisant cet idéal dont
Kant parle « d’un lien juridique entre les hommes soumis à
des lois publiques en général 17 ». Sur la base d’une telle
conception – peu importe qu’elle soit appelée à se réaliser
dans le cadre des États-nations ou dans un espace politique
transcendant les communautés politiques traditionnelles –, la
torture est, en tous les cas, une pratique totalement illégitime.

On peut discuter de ces sujets complexes qui sont,
aujourd’hui encore, loin d’être tranchés. Une chose, cepen-
dant, est certaine : avec l’introduction de la torture, se déploie
une dynamique corrosive dont les effets corrupteurs perver-
tissent non seulement la nature même de l’État, mais progres-
sivement le corps social tout entier. Voyons-en quelques
effets.

Les tortionnaires forment un corps de spécialistes à part
qui échappent à la chaîne de commandement ; en dernier res-
sort indépendants de leurs supérieurs, qui cherchent tou-
jours à se couvrir, la tentation est grande pour eux d’agir dans
une impunité et une clandestinité qui, en viendraient-ils à se
dresser contre le pouvoir légitime – comme en Algérie avec la
création de l’OAS (Organisation armée secrète) en 1961 –,
ouvre la voie à l’anarchie ou à la sédition. Au surplus, la
licence dont ils disposent affecte toute l’éthique militaire de
la discipline à laquelle ils ont été formés, les transformant col-
lectivement en bandes anonymes et rivales et, sur le plan
individuel, en personnalités psychiquement démolies,

17 Emmanuel KANT, La Métaphysique des mœurs et le conflit des facultés, op. cit., p. 629.
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progressivement de plus en plus zélées et sadiques 18.
« Comment comprendre, se demande le colonel Prudencio
García, cette conception policière et paranoïaque de la sub-
version universelle façonnant l’esprit de certains officiers, qui
progressivement se perdent dans la dégradation morale et
professionnelle induite par la pratique de la torture et de
l’assassinat, s’abaissant à ce niveau de cruauté et d’apparente
irrationalité ? […] Plus ces militaires plongent dans cet abîme
de barbarie et d’indignité, plus se dégrade leur compétence
spécifiquement militaire […] et plus s’affaiblit leur capacité
d’affronter un authentique ennemi sur un véritable champ de
bataille, face à des troupes bien organisées et bien
commandées, qui tirent pour de vrai 19. » Darius Rejali ne dit
pas autre chose, nous l’avons vu, sur la perte des capacités
professionnelles qu’engendre la torture 20.

Les travaux que nous avons cités sur la torture au Brésil à
l’époque de la dictature insistent sur les effets psychique-
ment destructeurs que cette pratique, pour les victimes bien
sûr, mais aussi pour les tortionnaires eux-mêmes : vie de
famille disloquée, problèmes de santé, état dépressif, alcoo-
lisme, tentations suicidaires résultant souvent d’un sentiment
de trahison, surtout lorsqu’ils ont fait l’objet d’inculpations et
que toute la hiérarchie s’est réfugiée dans un déni général de
responsabilité 21.

18 Darius REJALI, Torture and Democracy, op. cit., p. 455.
19 Prudencio GARCÍA, El Drama de la autonomía militar, op. cit., p. 41.
20 Darius REJALI, Torture and Democracy, op. cit., p. 456.
21 Martha K. HUGGINS, Mika HARITOS-FATOUROS et Philip ZIMBARDO, Violence Workers, op. cit.,

p. 215-221. Voir également sur ce point : Horacio VERBITSKY, El Vuelo. La guerre sale en
Argentine, Dagorno, Paris, 1996. Cet ouvrage, à plus d’un titre exceptionnel, est la trans-
cription des entretiens que le journaliste argentin Horacio Verbitsky eut avec Adolfo
Scilingo, le seul militaire à avoir ouvertement raconté sa participation aux crimes
commis par l’armée pendant la « guerre sale » (1976-1983), dont l’un des plus atroces
consistait à embarquer les hommes et les femmes accusés de « subversion » dans des
avions, à les droguer puis à les jeter par-dessus bord. Scilingo affirme avoir été « totale-
ment détruit » par la suite, quoiqu’à l’époque il avait la certitude d’obéir à des ordres
« justes » (p. 155). Selon lui, la seule manière pour la société de surmonter ces horreurs
n’était pas d’amnistier les coupables, lesquels niaient la réalité des faits, mais de recon-
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De son côté, l’indépendance de la justice civile risque
d’être compromise, soit que les juges répugnent à poursuivre
des agents qui entraîneraient dans leur chute les plus hautes
autorités de l’État, soit qu’ils collaborent à des pratiques pudi-
quement mises au compte de situations d’exception et se
déclarent incompétents pour en juger. Le corps médical ne
reste pas lui-même indemne de la trahison du serment d’Hip-
pocrate à laquelle certains de ses membres se livrent, et la
honte et le discrédit rejaillissent sur tous 22.

Le gouvernement est pris quant à lui entre les tenailles du
silence hypocrite et du mensonge ; dans tous les cas, il
n’échappera pas à l’accusation au minimum du cynisme, au
pire d’entraîner l’État sur la voie d’une politique criminelle.

L’opinion, enfin, qui se tait ou se tient dans l’indiffé-
rence : réfugiée dans une « sorte d’oreiller du silence », pour
reprendre la formule de Pierre Vidal-Naquet 23, prétendant
n’être en rien responsable, elle se pervertit par cette attitude
de complicité passive. La gangrène s’accompagne générale-
ment de la négation d’une réalité que personne ne veut
affronter en face, de non-dits, de silence et d’un effacement
de la mémoire que Darius Rejali appelle une « architecture de
l’amnésie 24 ». Le problème que Pierre Vidal-Naquet, encore
lui, soulevait en 1962 est aujourd’hui aussi actuel qu’à
l’époque : « Un pays de tradition libérale peut-il voir en
quelques années ses institutions, son armée, sa presse

naître que c’était là une politique d’État à laquelle toute la hiérarchie militaire partici-
pait et qui était alors acceptée sans discussion. On estime aujourd’hui que, sous la
dictature militaire argentine, quelque 30 000 personnes furent victimes de disparitions
forcées.

22 Telle est l’inquiétude principale qui traverse l’ouvrage de Steven H. MILES, Oath Betrayed,
op. cit. – le « serment trahi » –, qui dénonce la participation et la complicité des
médecins dans les actes de torture perpétrés par les forces américaines en Irak et ailleurs.
Voir aussi : Valérie MARANGE (dir.), Médecins tortionnaires, médecins résistants. Les profes-
sions de santé face aux violations des droits de l’homme, La Découverte, Paris, 1989.

23 Cité par Benjamin STORA, La Gangrène et l’Oubli. La mémoire de la guerre d’Algérie, La
Découverte, Paris, 1991, p. 71.

24 Darius REJALI, Torture and Democracy, op. cit., p. 540.
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corrodées par la pratique de la torture, par le silence et le men-
songe observés autour de questions vitales qui mettent en
cause la conception même que l’Occident affirme se faire de
l’homme ? Peut-il une fois la page tournée reprendre son
chemin comme si rien n’était survenu 25 ? »

Par contraste, c’est la conscience de cette inévitable cor-
ruption du corps social, de l’État et de ses principes qui anime
la remarquable et courageuse décision de la Haute Cour de
justice israélienne en 1999.

L’illusion sécuritaire

La légalisation de la torture atteste donc, para-
doxalement, que la loi ne peut être abolie sans abolir dans le
même mouvement la réalité de l’État. Il faut de la loi pour
rationaliser et légitimer, ne serait-ce que formellement, cer-
taines pratiques politiques ou administratives, même dans les
régimes autoritaires ou totalitaires. Mais que ces pratiques
conduisent à une négation du lien social et nous sommes
alors face à une véritable absurdité, qui va bien au-delà de leur
caractère moralement condamnable. Légaliser la torture, que
ce soit positivement en autorisant certaines méthodes ou
négativement en les faisant échapper à la sanction du juge,
signifie bien plus que voter une « loi scélérate » ou une « loi
criminelle » : c’est faire de la loi un ferment destructeur du
lien social, c’est-à-dire armer la loi contre la société que l’État
a pour fin de réguler. Ce n’est là, en effet, rien d’autre qu’une
sorte de suicide politique.

Nombre de critiques américains de la politique menée
par l’administration Bush depuis le 11 septembre 2001 font

25 Pierre VIDAL-NAQUET, La Torture dans la République (1954-1962), op. cit., p. 7 (cité par
Edwy PLENEL, « La torture américaine et notre silence coupable », Marianne, 17-23 mai
2008).
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clairement état de cette inquiétude. L’État qui introduit ce fer-
ment destructeur ne détruit pas seulement la société comme
société démocratique, il la détruit comme société civile tout
court 26 et se détruit lui-même comme instance de régulation.
L’état de nature cesse d’être une fiction, pour devenir la réalité
d’un monde gouverné par la peur et la crainte de chacun pour
sa propre sécurité, voire pour sa propre vie. Tout ce contre
quoi l’État a d’abord pour fin de prémunir les individus. L’État
tortionnaire n’est pas l’État hobbesien : c’est l’État antihobbe-
sien. Et c’est ce trait paradoxal et singulier qu’il partage avec
l’État totalitaire, lequel se dresse contre la société pour mieux
la contrôler, en réalité pour mieux la détruire, jusqu’à ce qu’il
disparaisse à son tour. La loi ne saurait jamais introduire un
sentiment d’insécurité généralisé, quand même elle répon-
drait à des objectifs précisément sécuritaires.

Dans le cas de la torture, la finalité sécuritaire est donc
très largement une illusion. Ce point essentiel mérite d’être
souligné. L’argumentation qui la soutient présuppose qu’elle
est un moyen – détestable sans doute, mais nécessaire – pour
assurer la protection de la vie des citoyens. Sous-entendu : la
torture marche, que cela vous plaise ou non, et elle vous pro-
tège. Mais ce qu’elle fait symboliquement d’abord, dans les
faits ensuite, c’est tout le contraire : elle introduit partout,
dans toutes les strates sociales, une économie de la soumis-
sion, de la peur et de l’insécurité, de la paranoïa généralisée en
somme.

Cette dissolution des modalités de la socialité, qui affecte
aussi bien les tortionnaires, les interrogateurs et les gardiens

26 Pour une présentation des différentes conceptions et de l’évolution de la notion de
société civile, voir : François RANGEON, « Société civile : histoire d’un mot », in Jacques
CHEVALLIER (dir.), La Société civile, PUF, Paris, 1986, p. 9-32. Ainsi que le rappelle l’auteur,
au sens classique, la société civile désigne un « corps créé de toutes pièces par les
hommes en vue d’assurer leur sécurité et leur bien-être » (p. 13). Au sens moderne que
lui donnent les libéraux français, en particulier Benjamin Constant, la société civile
désigne cet espace d’autonomie et d’indépendance des individus qui doit échapper à la
souveraineté du pouvoir de l’État.
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que les détenus, est une des impressions les plus frappantes
et les plus désolantes que laisse le récit de l’interrogateur Tony
Lagouranis sur son expérience à Abou Ghraib 27 : des milliers
de pauvres hères, puants, abandonnés parfois aux confins de
la folie, qui n’avaient aucun lien avec les réseaux terroristes
et qui n’avaient commis d’autre faute que d’être « du mauvais
côté » de la barrière, pourrissaient des mois durant dans des
cellules d’isolement, éclairés par une continuelle lumière
aveuglante, n’en sortant que pour être traînés dans des
séances d’interrogatoire interminables où leur était demandé
de fournir les informations les plus futiles, sous prétexte qu’ils
ne disaient pas toute la vérité et que là-bas, à Washington ou
ailleurs, quelque petit génie saurait reconstituer le puzzle du
projet insurrectionnel auquel ils avaient pris part, consciem-
ment ou non. Mais l’absurdité de la situation affectait égale-
ment certains interrogateurs – du moins était-ce le cas de
Lagouranis –, qui ne pouvaient se déprendre de la certitude
que ce lieu de non-droit corrompait leur propre humanité.
C’est précisément à cette corruption, à la perte de la
conscience de l’autonomie et de la responsabilité individuelle
que conduit l’organisation systémique de la torture d’État,
puisque aussi bien c’est ce sacrifice par le tortionnaire de sa
propre individualité qui est toujours exigé et auquel il est
formé.

Toutes ces formes de dégradation de la dignité humaine
sont atroces et inacceptables, elles constituent une sorte de
gangrène qui empoisonne aussi bien les victimes que les exé-
cuteurs et, au-delà d’eux, l’État qui les emploie. Nous l’avons
dit, et il importe d’y insister : la torture d’État n’est pas un
ensemble de techniques, c’est toujours une institution sociale.
Comme telle, elle résulte de politiques publiques qui définis-
sent des procédures, édictent des réglementations, établis-
sent des institutions et forment des spécialistes, qui exigent le

27 Tony LAGOURANIS et Allen MIKAELIAN, Fear Up Harsh, op. cit.
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concours de juristes, de médecins et de scientifiques, ne pou-
vant se déployer, du moins dans une société démocratique,
que sur un fond de consensus, au moins passif, de démission
générale et de négation nihiliste des principes les plus pré-
cieux.

Que l’État démocratique qui torture porte atteinte aux
principes juridiques et moraux – et dans ce cas, ils sont intrin-
sèquement liés – sur lesquels nos sociétés se sont édifiées au
terme d’un long et douloureux parcours historique et « spiri-
tuel », comment le nier ? Que ces pratiques mènent potentiel-
lement la démocratie à sa propre ruine, à une négation de son
essence d’autant plus certaine qu’elles sont légalisées, que,
plus gravement encore – et au fond pour des raisons de simple
logique –, elles constituent une espèce d’autodestruction de
l’État, il faut également l’admettre. Aucune justification ne
peut jamais légitimer que nous suivions le chemin d’une telle
régression. C’est pourtant une telle voie que la démocratie
américaine a suivie depuis le 11 septembre 2001. Et rien ne
nous assure que, confrontées un jour à une semblable
épreuve, les démocraties européennes n’empruntent pas
la même pente glissante.

La torture n’est jamais pratiquée que sur la base d’une
politique publique, secrètement admise ou publiquement
autorisée, qui en institutionnalise l’emploi, et cette institu-
tionnalisation précède toujours sa mise en œuvre. Une réalité
que manquent toujours de souligner ses partisans modérés.
L’argument est pourtant décisif.

Qu’il en soit toujours ainsi, on peut le déduire avec certi-
tude des leçons que l’histoire nous donne. Il n’est pas d’excep-
tion qui, sur ce point, mettrait les démocraties libérales à part
des régimes autoritaires ou dictatoriaux. Ce n’est pas dire que
les premières ne sont en rien différentes des seconds. Tel n’est
pas le cas. Mais ce qu’ont en commun les sociétés qui prati-
quent la torture, démocratiques ou non, c’est de fomenter en
leur sein un poison profondément corrupteur, qui se diffuse
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dans l’ensemble des institutions de la société : le pouvoir exé-
cutif, qui est à l’origine de la décision et de toutes les dispo-
sitions afférentes ; le pouvoir législatif, qui éventuellement la
légalise ou se défausse (au nom des compétences spécifiques
du commandant en chef des armées) ; le pouvoir judiciaire,
dont le rôle de gardien du droit se voit restreint par des juri-
dictions d’exception ou qui se refuse à incriminer les plus
hautes autorités de l’État ; l’armée, dont la hiérarchie et les
valeurs sont bafouées par la licence accordée aux services spé-
ciaux ; l’opinion publique, enfin, qui se réfugie généralement
dans une complicité indifférente, pourvu que les victimes
soient désignées comme des « fanatiques » hostiles, échap-
pant de droit à toute protection légale ordinaire, et que soient
prises des mesures de sécurité et de surveillance appropriées
– limiteraient-elles gravement leurs libertés.

Enfin, les relations entre les États démocratiques et les
organisations qui les attaquent, qu’elles soient ou non sou-
tenues par d’autres États, entrent dans une logique sangui-
naire et sans fin du « coup pour coup », de la vengeance
illimitée, bien plus cruelle que les guerres traditionnelles qui
étaient encadrées par des lois et des coutumes, une espèce de
criminalisation universelle qui ne peut être arrêtée que par le
refus de la réciprocité du mal, en s’en tenant au respect des
principes de restriction qui constituent l’essence et le socle de
notre civilisation. Loin de la fragiliser, ils constituent la meil-
leure assurance de sa survie. Aurait-on oublié que c’est en
demeurant fidèles à ces principes que nos sociétés ont su
vaincre par le passé les pires expressions humaines de la bar-
barie ? Les leçons d’hier valent encore pour l’aujourd’hui.

Aucune pratique d’État ne produit d’effet aussi puissam-
ment destructeur de nos principes et de nos institutions que
la torture, de l’idée en somme que nous avons d’un monde
qui constitue une « demeure convenable à l’homme ». C’est
pourquoi elle ne saurait jamais être autorisée ni justifiée.
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