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Billet d'humeur | PAILLE ET POUTRE
jean-étienne de linares, Délégué général de l’ACAT

Je n’aurais jamais imaginé que le président turc puisse me 
faire rire. Pourtant, quand Recep Erdogan a déclaré le 30 
mai dernier qu’il était « préoccupé de la violence exercée 
par la police française à l’encontre des manifestants », j’ai 
été bluffé par son sens de l’humour. Il ne faut pas man-
quer d’air pour critiquer nos forces de l’ordre quand trois 
ans plus tôt la répression des manifestations d’Istanbul a 
fait 8 morts et plus de 3 000 blessés. C’est l’hôpital qui se 
fout de la charité.

Mais Erdogan n’est pas un de ces dictateurs fous dont les 
propos absurdes et mégalomanes prêtent à rire si on ou-
blie leurs crimes. Erdogan n’est ni Kim Jong-un ni Amin 
Dada. Se contenter de railler ses déclarations revient à ne 
pas voir que c’est lui qui se moque de nous. Ce qui le fait 
rire lui, c’est de voir ces gouvernants européens qui lui 
ont claqué au nez la porte de l’Europe être aujourd’hui 
à ses pieds en l’implorant de bien vouloir reprendre les 
migrants qui ont réussi à atteindre les îles grecques et de 

faire barrage à ces Syriens qui fuient leur pays dévasté. 
Dès lors qu’il nous voit tétanisés par la peur des invasions 
barbares, il sait qu’il peut tout se permettre et qu’il aurait 
tort de se gêner. Alors quand l’Europe lui demande malgré 
tout d’assouplir ses lois anti terroristes qui lui permettent 
de réprimer les minorités kurdes et yézidis, il a beau jeu 
de rétorquer que « ceux qui nous critiquent en sont ve-
nus à mettre la démocratie et les libertés de côté lorsque 
les bombes ont commencé à exploser sur leur sol. » Et, 
même s’il sait bien que nous sommes des petits joueurs 
par rapport à lui, il s’amuse à nous rappeler que pour un 
pays qui ne cesse de se réclamer des droits de l’homme, le 
comportement de la police française est loin d’avoir été 
exemplaire ces dernières semaines.
Politique migratoire honteuse, état d’urgence perma-
nent, violences policières, face à l’instrumentalisation 
des peurs la liste de nos renoncements s’allonge. Erdo-
gan n’a certes pas de leçons à nous donner, mais il faut 
reconnaître qu’il gratte là où ça fait mal.
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Le rapport Un monde tortionnaire 2016 complète 
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des pratiques tortionnaires dans 9 nouveaux pays 
tout en poursuivant l’éclairage historique, politique, 
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Il esquisse le bilan de quarante ans de combat contre  
la torture et souligne certaines évolutions inquiétantes, 
notamment le glissement d’une partie de l’opinion 
publique sur cette question. Extraits.
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CONSERVER LE POUVOIR
Dans nombre de pays, opposants, journalistes, avocats, syn-
dicalistes, défenseurs des droits de l’homme, bref tous ceux 
qui représentent une forme de contre-pouvoir, sont harcelés ou 
empêchés de travailler. Ils doivent vivre avec la menace perma-
nente d’être arrêtés, torturés, emprisonnés des années durant 
après des parodies de procès. Voire abattus d’une balle dans 
la tête. Ils peuvent aussi tout simplement « disparaître ». Les 
personnes issues de minorités ethniques ou religieuses sont 
également particulièrement visées, dès lors que leurs revendi-
cations d’indépendance ou d’égalité sont considérées comme 
déstabilisantes pour le pouvoir. Même si elles font valoir leurs 
droits de façon pacifique.
« Les risques de torture sont particulièrement élevés pour ceux qui 
appartiennent à une catégorie de personnes « sensibles » telles que 
les avocats des droits de l’homme, les pétitionnaires, les dissidents, 
les membres de minorités ethniques (…). De plus en plus de militants 
sont arrêtés pour des crimes aussi vagues que « atteinte à la sureté de 
l’État », « troubles à l’ordre public » ou encore « séparatisme »2. 
En Chine ici, mais aussi en Ouzbékistan, en Syrie, au Nigéria… 
le message de la torture est clair : voilà ce qu’il en coûte de 
vous opposer. Faire taire et non pas faire parler. Une redoutable 
efficacité dès lors qu’il ne s’agit pas d’obtenir des renseigne-
ments, mais d’écraser toute velléité de révolte.

FAIRE DU CHIFFRE
On l’ignore souvent, mais ce sont les délinquants de droit com-
mun qui constituent la majorité des victimes de torture. Surtout 
s’ils font partie des couches les plus marginales et défavori-
sées de la population. « Toute personne arrêtée et détenue, quelle 
que soit l’infraction supposée, court le risque d’être soumise à des 
tortures ou mauvais traitements. (…) Les personnes aux faibles 
ressources économiques constituent des coupables faciles à fabri-
quer et à faire avouer dans un système où la communication sur 
la rapidité et le taux élevé de résolution des affaires prime sur 
la preuve scientifique des faits. » Si la torture est une pratique 
quotidienne dans beaucoup de pays, c’est d’abord parce que 
les policiers mal formés et mal payés l’utilisent comme une 
méthode d’enquête. En général les suspects avouent assez vite 
pour mettre fin à leurs souffrances. Il est ainsi beaucoup plus 
facile, plus rapide et moins onéreux d’obtenir des aveux en frap-
pant les suspects plutôt qu’en menant de véritables enquêtes, 
en cherchant des preuves matérielles (empreintes, ADN…) ou 
en interrogeant des témoins. En la matière, la responsabilité 
des juges est écrasante, eux qui acceptent de retenir comme 
éléments à charge des aveux manifestement obtenus sous la 
contrainte, eux qui ne s’intéressent guère au respect des pro-
cédures en matière d’arrestation ou de délais de garde à vue, 
eux qui n’enquêtent pas sur les plaintes des victimes et ne 
poursuivent qu’exceptionnellement les policiers tortionnaires.

IMPUNITE
Torturer conduit rarement derrière les barreaux. L’impunité reste 
l’une des principales causes de la persistance et de l’ampleur de 
l’usage de la torture. Pourtant, la plupart des États disposent peu 
ou prou d’un arsenal législatif leur permettant de réprimer les 
actes de torture. Mais, dans la mesure où ces crimes résultent 
d’une politique décidée ou pour le moins tolérée au plus haut 
niveau et dans la mesure où ils ne peuvent être commis en aussi 
grand nombre que grâce à la participation et la complicité de tant 
de policiers, de militaires et de juges, comment s’étonner que 
l’existence d’instruments juridiques, seraient-ils les plus adap-
tés, pèse de peu de poids face à la détermination de tous ces 
acteurs de ne jamais avoir à répondre de leurs actes ? De toute 
façon, rares sont les victimes qui portent plainte ou acceptent de 
témoigner des sévices qu’elles ont subis. Devant qui le feraient-
elles, quand ceux qui les ont torturés sont eux aussi des agents 
de l’État ? Pourquoi s’y risqueraient-elles, quand elles savent 
qu’en parlant ou en tentant d’obtenir justice, elles s’exposent 
elles et leurs proches à des représailles, voire à de nouvelles 
tortures ? Quand elles n’ont aucune illusion sur la capacité et 
l’intention de la justice d’enquêter, d’identifier et encore moins 
de poursuivre leurs tortionnaires ?
Tôt ou tard, même les plus autoritaires des régimes sont renver-
sés. Mais pour l’essentiel l’impunité subsiste. Même longtemps 
après les faits, l’appareil d’État tend à se protéger et renâcle à 
engager des poursuites. Acteurs et complices de la torture ont 
été trop nombreux. Certains sont encore en poste ou encore in-
fluents. L’omerta et l’esprit de corps ne sont pas de vains mots 
dans l’armée, la police ou la justice de tous les pays. En outre, les 
victimes qui gardent le courage et la volonté de mener une action 
judiciaire, à supposer qu’elles réussissent à réunir les preuves 
nécessaires, se heurtent le plus souvent à la prescription des 
faits ou à des lois d’amnistie hâtivement mises en place au len-
demain de la chute des dictatures.

PRIVATISATION DE LA TORTURE
L’ACAT, comme la plupart des autres ONG, a toujours consi-
déré qu’il convient de parler de torture lorsque les sévices sont 
infligés par des agents de l’État (policiers, militaires, gardiens 
de prison…). Elle suit en cela l’ONU qui définit la torture comme 
des douleurs physiques ou mentales (…) 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. Depuis longtemps, il est également admis que les 
exactions commises par des paramilitaires ou des groupes 
rebelles entraient dans le champ de cette définition.
L’ampleur prise depuis plusieurs années par des actes de tor-
ture commis par des acteurs non étatiques oblige nos orga-
nisations à nous pencher sur ce phénomène. Les premières 
victimes de ces « tortures privées » sont les migrants. C’est le 

« Quand le suspect se réfugie derrière des phrases comme le fameux 
"Je ne sais pas’ ou ‘Je ne le connais pas", on commence par lui mettre 
la pression par des coups. Ensuite vient l’étouffement à l’aide d’un sac 
plastique que l’on remplit d’eau s’il résiste. Quand il n’a plus d’oxygène 
et qu’il doit respirer, l’eau va entrer dans ses narines, c’est l’asphyxie. 
Puis on emploie des chocs électriques. Il faut les mouiller et leur en-
voyer des décharges. »
Ce témoignage est celui d’un bourreau ordinaire au Mexique, un 
militaire à la retraite qui décrit le quotidien de sa guerre contre la 
drogue. « Vous pensez qu’on dort tranquillement (…) en entendant ces 
cris d’une personne torturée ? », confesse-t-il avant d’ajouter : « Ils 
(mes supérieurs) veulent des résultats car les citoyens ne supportent 
plus l’insécurité. Nous obéissons aux ordres, rien de plus. »1 Cet an-
cien militaire est mexicain. Il aurait pu être chinois ou nigérian. Tu-
nisien, russe ou philippin. Torturer un opposant pour le faire taire 
ou un suspect pour le faire avouer est en effet une chose banale, 
quotidienne, dans plus d’un pays sur deux.
Pourtant, c’est le 23 mars 1976, il y a tout juste 40 ans, qu’est 
entré en vigueur le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques dont l’article 7 reprend mot pour mot l’article 5 de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Nul ne sera 
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants. »
Pourtant, depuis 1976, les textes internationaux prohibant l’usage 
de la torture et les mécanismes visant à les faire respecter se 
sont multipliés comme le souligne les contributions des différents 
auteurs qui ouvrent la première partie de l’analyse du phénomène 
tortionnaire de ce rapport : « Quarante de lutte juridique contre 
la torture : état des lieux ». Et la plupart des États les ont ratifiés. 

Pourtant, alors que le Mexique est mis en cause dans tant de rap-
ports internationaux pour sa pratique routinière de la torture, c’est 
ce même pays dont l’apport a été décisif pour débloquer les négo-
ciations qui aboutirent en 2002 à l’adoption par les Nations Unies 
du Protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la 
torture (OPCAT).
Comment expliquer cette faillite du droit ? Pourquoi tant d’éner-
gies déployées par tant d’hommes ne parviennent-elles pas à 
vaincre ce fléau inébranlable ? Peut-être tout simplement, parmi 
d’autres réponses possibles, parce qu’il y a toujours des guerres. 
Sans doute  aussi parce que la torture est efficace et parfois lucra-
tive, parce que l’impunité persistante fait qu’il est moins risqué de 
torturer que de cambrioler une banque. Et parce que le terrorisme 
lui déroule un tapis rouge.
 
GUERRE ET TORTURE
 
A la guerre, on torture des prisonniers capturés pour obtenir des 
renseignements stratégiques. On terrorise par les moyens les plus 
extrêmes les populations censées soutenir les factions adverses. 
On utilise le viol comme arme de guerre. On venge les camarades 
tombés au combat, on inflige les mêmes sévices que l’ennemi leur 
fait subir. Dans tous les conflits armés, la torture est banale, légi-
timée par l’intérêt supérieur de la nation ou de tel ou tel groupe, 
entretenue par une spirale de violence, bien souvent encouragée 
ou même ordonnée par les supérieurs. Plus d’interdits et plus de 
sanctions, des ordres à respecter et des frères d’armes à venger, 
la peur et la haine de l’autre : tous les éléments favorisant la tor-
ture sont réunis. Aucun conflit n’échappe à cette règle.
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Le recours à la torture est condamné de manière quasi-universelle, interdite  
par de nombreux pactes internationaux. Comment, dès lors, expliquer sa persistance  
sur une portion si large de notre planète ? Comment expliquer cette faillite du droit ?
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marocains qui avaient torturé des franco-marocains. Un an plus 
tard, les gouvernements de ces deux pays concluaient un nou-
vel accord de coopération judiciaire rendant quasi impossible la 
condamnation en France d’un tortionnaire marocain. Le message 
était clair : dans le cadre de la lutte contre Al-Qaïda au Maghreb 
Islamique (AQMI), la France a besoin des services secrets ma-
rocains et peu importe les moyens qu’ils utilisent. Une forme de 
sous-traitance de la torture. Nous pouvons craindre que de sem-
blables complaisances vis-à-vis d’autres régimes tortionnaires 
soient dictées par la volonté de les considérer comme des rem-
parts contre le terrorisme.
Depuis les attentats de novembre 2015, la France vit sous le ré-
gime de l’état d’urgence. Perquisitions pour des motifs mal définis 
et sans autorisation judiciaire préalable, assignations à résidence 
sur décision ministérielle, toujours sans contrôle judiciaire : voilà 
des mesures que les autorités peuvent prendre sous ce régime. 
Quelques mois après que l’état d’urgence a été décrété, ces 
mesures ont déjà été appliquées sur des bases discriminatoires, 
en particulier à l’encontre de musulmans hâtivement considérés 
comme « radicalisés », de façon disproportionnée par rapport aux 
objectifs et parfois même à d’autres fins que la lutte contre le ter-
rorisme (interdiction de manifestations contre la COP 21 et assi-
gnation à résidence d’activistes n’ayant aucun lien avec la mou-
vance djihadiste).
Certes de graves dérapages n’ont pas encore eu lieu. Mais, alors 
que nous considérons que plus de justice, plus de démocratie, plus 
de droits de l’homme sont nos meilleures armes contre le terro-
risme, nous ne pouvons qu’être inquiets du choix des pouvoirs 

cas, décrit dans le rapport, des Érythréens kidnappés sur les 
routes de l’exil et torturés afin d’en obtenir des rançons. Le 
même phénomène existe au Mexique. Les parcours d’exil sont 
pour l’essentiel des zones de non-droit. Les migrants y sont iso-
lés, confrontés au racisme ambiant, en perpétuelle position de 
faiblesse. Ils constituent une cible idéale pour des bandes qui 
ressemblent à ces « chauffeurs » qui écumaient les campagnes 
françaises au lendemain de la révolution et brûlaient les pieds 
de leurs victimes pour les dépouiller de leurs biens. 
Un autre point d’inquiétude est le développement des armées pri-
vées. Depuis le début des années 2000, certains États occiden-
taux, les États-Unis en tête, ont tendance à confier à des sociétés 
privées la gestion de tâches normalement dévolues au personnel 
de leurs forces armées. Tant qu’il ne s’agit que de logistique, cela 
reste légitime. Il en est tout autrement lorsque ces mercenaires 
modernes sont amenés à participer à des opérations de terrain, 
à combattre ou simplement à intervenir comme formateurs ou 
conseillers, titres qui ne servent souvent qu’à dissimuler la parti-
cipation effective aux actes de guerre proprement dits. Les exac-
tions commises en Iraq par les troupes de la société Blackwater 
(rebaptisée Xe Security puis Academi) illustrent nos craintes les 
concernant. Autre exemple, toujours en Iraq, la société CACI Inter-
national, un sous traitant de l’armée américaine dans le domaine 
de la recherche d’informations et du renseignement. Un groupe 
d’anciens prisonniers d’Abou Ghraïb accuse plusieurs employés 
de CACI de les avoir personnellement battus, agressés sexuelle-
ment et soumis à des simulacres d’exécution.
Ces armées privées se considèrent au-dessus des lois et agissent 
comme tel sur le terrain. Elles ne se sentent en particulier pas 
concernées par les règles d’engagement que les troupes officielles 
doivent, au moins théoriquement, respecter. Le recrutement, la 
formation et l’encadrement des hommes qui y travaillent, beau-
coup plus laxistes que dans les armées nationales, les rendent 
particulièrement susceptibles de commettre des violations des 
droits de l’homme. Surtout dans le contexte particulièrement favo-
rable des conflits armés et surtout si certains États les emploient 
dans le but de ne pas être directement impliqués dans les crimes 
que ces mercenaires pourraient commettre.

TORTURE ET TERRORISME
Le terrorisme n’est pas un phénomène récent. Ce qui est nou-
veau, depuis le 11 septembre 2001 en particulier, c’est le sen-
timent que, dans le cadre de leur guerre asymétrique contre 
l’occident, des groupes comme Al Qaeda ou Daesh font peser 
une menace permanente sur tous les citoyens et non plus seu-
lement sur de lointains symboles du pouvoir occidental, qu’il soit 
militaire, capitaliste ou israélien. Et, dès lors que plus personne 
n’est à l’abri, la question se pose de savoir jusqu’où peut aller un 
État pour assurer la sécurité de ses citoyens, pour faire parler 
et mettre hors d’état de nuire ceux qui n’hésitent pas à frapper 
aveuglément. Jusqu’à la torture ?

Les pays autoritaires ont déjà répondu à la question. Au nom de 
ce qu’ils qualifient de « guerre au terrorisme », ils justifient les 
violations des droits de l’homme, y compris la torture, utilisées 
pour réprimer l’opposition politique. Ils adoptent des législations 
antiterroristes, basées sur des définitions floues du terrorisme, 
permettant s’il en était besoin le recours aux arrestations et aux 
détentions arbitraires, ainsi que des condamnations reposant sur 
des aveux extorqués sous les coups ou l’électricité. Pour ces 
régimes, la lutte contre le terrorisme n’est guère qu’un paravent 
destiné à donner un semblant de respectabilité à l’oppression.
Mais les démocraties occidentales ne sont pas à l’abri. Dans son 
article consacré à la Guerre d’Algérie , Raphaëlle Branche revient 
sur l’usage massif de la torture par l’armée française. Plus récem-
ment, et toujours au prétexte de lutter contre le terrorisme, les 
forces armées britanniques ont utilisé ces méthodes contre l’IRA 
en Irlande du Nord, tout comme la police espagnole contre l’ETA 
bien après la mort de Franco. Aujourd’hui encore, Israël torture de 
nombreux prisonniers palestiniens et a même été l’un des rares 
pays à autoriser de fait certaines pratiques qualifiées par l’euphé-
misme de « pressions physiques fortes ». Les États-Unis enfin 
n’ont cessé de pratiquer la torture, que ce soit l’œuvre de leurs 
forces armées ou de leurs services secrets dont les agents ont 
aussi servi d’instructeurs aux forces de sécurité des régimes auto-
ritaires qu’ils ont soutenus ou contribués à mettre en place. Quant 
à Guantanamo ou Abu Ghraïb, ils sont devenus le symbole des 
horreurs commises dans la conduite de la « Guerre contre le mal » 
de George W. Bush, au lendemain de la chute des tours. Depuis 
l’arrivée au pouvoir de Barack Obama, la CIA s’est vue contrainte 
de renoncer aux techniques qu’elle se refusait à qualifier de tor-
ture, comme le waterboarding. Le Sénat américain a même publié 
un rapport accablant sur les pratiques de l’administration précé-
dente, reconnaissant au passage leur absence totale d’efficacité . 
Mais qu’en serait-il aux USA et en Europe si des attentats comme 
ceux que nous venons de subir venaient à se multiplier ?
Des voix s’élèvent déjà pour légitimer le recours à la torture. Do-
nald Trump a annoncé que s’il était élu il autoriserait la torture, la 
simulation de noyade, mais aussi des formes de tortures « bien 
pires » contre les terroristes présumés. « Nous devons changer nos 
lois et nous devons être capables de nous battre à armes égales. » 
a-t-il précisé. 

UNE SOUS-TRAITANCE DE LA TORTURE ?
En France, avant même les attentats de 2015, Marine Le Pen 
estimait déjà qu’il pouvait être nécessaire de torturer celui qui 
sait où doit exploser une bombe. Même prononcé par des per-
sonnalités politiques de premier plan, ce discours reste encore 
marginal et jusqu’à présent, les enquêtes conduites en Europe 
contre les cellules terroristes ont été menées sans recours à la 
torture. Cependant, plusieurs signes sont déjà très inquiétants.
En 2014, l’ACAT a mené à Paris des actions judiciaires pour tor-
ture contre Abdellatif Hammouchi, le chef des services secrets 

publics de renforcer les pouvoirs des forces de l’ordre au détri-
ment de celui des juges. 
En outre, les leçons du passé nous ont appris que prévenir la 
torture dans une démocratie suppose d’en identifier très tôt les 
symptômes annonciateurs. En voici deux types :
Utilisation permanente d’un langage guerrier ; critique récurrente 
d’une justice entravant l’action des forces de l’ordre ; dénigrement 
de chercheurs dont les explications seraient déjà des excuses ; 
débat surréaliste autour de la déchéance de nationalité ; propo-
sitions d’internement préventif des individus faisant l’objet d’une 
« fiche S »… Tous ces éléments de langage associés à la bana-
lisation d’un état d’urgence, que des modifications législatives 
risquent de rendre quasi permanent, préparent le terrain à l’accep-
tation par l’opinion publique de mesures plus radicales encore, si 
d’autres attentats étaient commis. 
Et cette opinion publique, nous découvrons avec effroi qu’elle de-
vient de plus en plus favorable au recours à la torture. À la ques-
tion « Pensez-vous qu’il peut se justifier qu’un policier envoie des 
décharges électriques sur une personne soupçonnée d’avoir posé une 
bombe prête à exploser ? », 34% des français répondaient « oui » en 
septembre 2000. Ils sont 54% aujourd’hui. 
N’oublions pas combien sont fragiles les barrières qui nous 
protègent de la barbarie. ●

 1. Témoignage recueilli par Yemeli Ortega, AFP México, 7 mai 2016
2. Voir Fiche sur la Chine

Les premières victimes des tortures privées sont des migrants

Joachim ruffat
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CONNAISSANCE DE LA TORTURE
Selon vous, parmi les catégories ou groupes suivants, lequel pratique  
le plus souvent des actes de torture dans le monde ?

Les membres de guérillas, les groupes armés non 
étatiques

Les membres d’organisations criminelles 

Les membres des services de renseignements

Les militaires

Les membres des forces de l’ordre, les policiers 

Les gardiens de prison

51 %

33 %

6 %

6 %

3 %

1 %

CONTRAIREMENT AUX IDÉES REÇUES, CE SONT EN RÉALITÉ LES MILITAIRES,  
LES MEMBRES DES FORCES DE L’ORDRE, LES POLICIERS ET LES GARDIENS DE PRISON 
QUI PRATIQUENT LE PLUS SOUVENT DES ACTES DE TORTURE

Selon vous, parmi les catégories ou groupes suivants, lequel est le plus 
souvent victime d’actes de torture ? En premier ? En second ?

Les minorités ethniques et religieuses

Les opposants politiques

Les femmes

Les délinquants et suspects de droit commun 

Les minorités sexuelles

Les journalistes

25 %
49 %

21 %
39 %

7 %
16 %

5 %
18 %

3 %
69 %

39 %
69 %

en premier

en second

CONTRAIREMENT AUX IDÉES REÇUES 
CE SONT LES DÉLINQUANTS ET 
SUSPECTS DE DROITS COMMUN QUI 
SONT LES PRINCIPALES VICTIMES 
D’ACTES DE TORTURE

IL Y A UN PEU MOINS DE 200 PAYS 
DANS LE MONDE. EN RÉALITÉ  
LA TORTURE EST PRATIQUÉE  
DANS PLUS D'UN PAYS SUR DEUX.

Selon vous, dans combien de pays le recours à la torture existe-t-il aujourd’hui ?

40 % de 21 à 50 pays

27 % 
de 51 à 100 pays 

14 % 
moins de 20 pays

8 % 
de 101 à 140 pays 

11 % 
plus de 140 pays

Dans le cadre de la publication de son rapport Un monde 
tortionnaire pour l’année 2016, l’ACAT a commandé à l’institut IFOP 
une étude concernant l’opinion des Français sur le phénomène 
tortionnaire. Dans un contexte marqué par les attentats de 2015, 
les résultats de cette étude – en comparaison notamment avec un 
sondage d’Amnesty réalisé en 2000  –  apparaissent préoccupants.

Sondage réalisé par l'IFOP

LE DOSSIER | Un monde tortionnaire - Extraits du rapport

14 %

6 %

13 %

13 %

26 %

28 %

SONDAGE
2016

SONDAGE
2000
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ACCEPTABILITÉ DE LA TORTURE

Pour chacun des comportements suivants, diriez-vous qu’il peut se  justifier dans certains cas ?

TOLÉRANCE ACCRUE À L’ÉGARD DU RECOURS À LA TORTURE

Un policier envoie des décharges électriques sur une personne 
soupçonnée d’avoir posée une bombe prête à exploser 

Des fonctionnaires des services d’immigration bâillonnent et 
menottent un immigré clandestin qui s’oppose à son expulsion vers 
son pays d’origine 

Des douaniers brutalisent un dealer  
pour qu’il avoue où il cache sa drogue 

Un soldat prive de nourriture un soldat ennemi fait prisonnier 
jusqu’à ce qu’il obtienne des informations  

39 %
44 %

31 %
25 %

54 %
34 %

2016

2016

2016

2000

42 %
26 %

2016

2000

2000

2000

De laquelle des deux opinions suivantes êtes-vous le plus proche ?

64 % Tout acte de 
torture contre quiconque 
et quelles qu’en soient les 
circonstances est toujours 
inacceptable 

36 % Dans certains cas 
exceptionnels, on peut accepter  
le recours à des actes de torture 

SONDAGE
2016

SONDAGE
2000

1 FRANÇAIS SUR 3 ACCEPTE  
LE RECOURS À LA TORTURE  
DANS DES CIRCONSTANCES 
EXCEPTIONNELLES

Vous sentez-vous concerné par les questions et enjeux suivants ?

UN FRANÇAIS SUR DEUX SEULEMENT SE SENT CONCERNÉ  
PAR LE RECOURS À LA TORTURE

SENTIMENT PERSONNEL

Le réchauffementclimatique

La faim dans le monde

La protection des animaux

La peine de mort

L’accueil des réfugiés

Le recours à la torture

17 %83 %

24 %76 %

30 %70 %

37 %63 %

49 %51 %

Oui, tout à faitOui, plutôt

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non, plutôt pas

Non

21 %79 % Oui Non

Non

Non

Non

Non

Non, pas du tout

LES PLUS JEUNES SONT MOINS CONCERNÉS PAR LE RECOURS  
À LA TORTURE QUE LES SENIORS 

Oui Non

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

47 % 53 %

45 % 55 %

44 % 56 %

56 % 44 %

63 % 37 %

Avis des sondés par tranche d'âge concernant le recours à la torture

25 %

73 % 

2 % 

RAPPEL

 Pourcentage de réponses « oui »



(   46	|  # 338  ) COURRIER DE L’ACAT  ( # 338 |    47	)

Seriez-vous capable de recourir, vous-même, à des actes de torture  
dans des circonstances exceptionnelles ?

14 % Oui,  

probablement 

30 % Non,  

probablement pas 

4 % Oui,  
certainement

52 % Non,  

certainement pas

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

21 % 

25 %

23 %

15 %

11 %

Âge des personnes interrogées ayant répondu oui

LES JEUNES PLUS ENCLINS À RECOURIR À LA TORTURE

18 % DES FRANÇAIS SE 
SENTIRAIENT CAPABLES DE 
PRATIQUER LA TORTURE DANS 
DES CAS EXCEPTIONNELS

précédent, songerait-on à entreprendre un tel sondage à propos 
de l’inceste ou de l’esclavage ? Mais il y a eu aux Etats-Unis les 
attentats du 11 Septembre 2001, puis ceux de Madrid en 2004 et 
de Londres en 2005, et, par deux fois, les attaques meurtrières 
sanglantes à Paris en 2015, avant que Bruxelles ne soit à son tour 
frappé en mars 2016. Et l’on s’est demandé comment faire face à 
ce déchaînement de violences. Se pourrait-il que la torture soit 
un moyen, techniquement utile et moralement acceptable, d’évi-
ter la mort de victimes civiles innocentes, si toute autre méthode 
d’interrogatoire venait à échouer ? Et l’on a pris nos esprits et 
nos imaginations au piège d’une parabole perverse, la parabole 
de la bombe à retardement, pour nous disposer à envisager des 
dilemmes de conscience qui ne devraient pas exister. Dans la 
situation présente où le terrorisme international s’est répandu 
au point que nul d’entre nous puisse être assuré d’y échapper, 
l’hypothèse du recours à la torture est devenue pour beaucoup 
une question sérieuse, et cela seul est le signe d’un recul dont il y 
a lieu de s’inquiéter.

Une tolérance croissante à l’égard  
de la pratique de la torture d’État

Voyons, tout d’abord, ce qui saute aux yeux dans les résultats du 
sondage mené par l’Ifop, à la demande de l’ACAT France en avril 
2016 : en comparaison avec les enquêtes précédentes, un bien 
plus haut degré d’acceptation de la torture de la part de nos conci-
toyens. À l’affirmation « Tout acte de torture contre quiconque et 
qu’elles qu’en soient les circonstances est toujours inacceptable », 
73 % des personnes sondées répondaient positivement en 2000 – 
du moins est-ce la position de principe dont elles se sentaient le 
plus proche ; elles n’étaient plus que 64 % en 2016. Inversement, 
25 % étaient disposés, en 2000, à admettre que « dans certains 
cas exceptionnels, on peut accepter le recours à des actes de tor-
ture », c’était déjà beaucoup et c’était trop. Seize ans plus tard, le 

UNE TOLÉRANCE CROISSANTE À L’ÉGARD  
DU RECOURS À LA TORTURE

À la question de savoir si le recours à la torture pourrait dans 
certains cas être approuvé, justifié, autorisé, la réponse est don-
née d’avance. Elle se trouve dans nos textes constitutionnels ; 
elle résulte des principes du droit public européen et du droit 
humanitaire international ; elle se déduit des documents qui 
fondent notre système politique démocratique et des droits de 
l’homme, tels qu’ils émanent d’une longue tradition juridique et 
éthique. Et la réponse est Non ! Non, absolument ! Non de façon 
inconditionnelle, quelles que soient les circonstances ! Non, sans 
considération des diverses méthodes d’interrogatoire coercitives 
utilisées et il en est manifestement d’assez atroces dans leur 
atteinte au corps et leurs conséquences psychiques pour inter-
dire toute casuistique qui disputerait leur qualification ou non de 
torture. La question, en somme, ne se pose pas. Elle ne devrait 
même jamais être posée. Rien en ce sujet n’ouvre au doute, à la 
nuance, à la triste nécessité d’en rabattre sur nos convictions du 
fait des rudes contraintes de la réalité – le fameux principe de 
responsabilité –, à la reconnaissance de l’inscription historique 
et sociale des normes qui en diminuerait la portée universelle. 
Ces arguments, sociologiques, philosophiques, ont leurs raisons, 
mais pas en ce cas. Imaginerait-on de discuter sur la possible 
légitimation de l’inceste, de l’infanticide ou de l’esclavage ? Qui-
conque envisagerait de remettre en cause ces interdits struc-
turants, fondateurs, ne serait-ce que par une simple question, 
ne serait-ce qu’en théorie seulement, s’avancerait sur la pente 
savonneuse qui insensiblement ouvre la porte à la justification 
de l’injustifiable et à la ruine de nos valeurs. Et pourtant...
Le simple fait qu’il ait été jugé nécessaire, utile, éclairant, de son-
der l’état de l’opinion publique française sur l’idée qu’elle se fait 
de la torture est en soi l’indice d’une inquiétante vulnérabilité à 
l’égard de pratiques dont l’interdiction ne devrait pas être entamée 
par les événements, quels qu’ils soient. Pour reprendre l’argument 

MICHEL TERESTCHENKO, PHILOSOPHE, AUTEUR DE L’OUVRAGE DU BON USAGE  
DE LA TORTURE OU COMMENT LES DÉMOCRATIES JUSTIFIENT L'INJUSTIFIABLE, ANALYSE  
LES RÉSULTATS DU SONDAGE SUR L’OPINION DES FRANÇAIS VIS-À-VIS DE LA TORTURE, 
RÉALISÉ PAR L’IFOP POUR  L’ACAT.

Michel Terestchenko, philosophe
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niveau s’élève à 36 %, soit plus d’un tiers d’un échantillon repré-
sentatif de la population française, âgée de 18 ans ou plus. Un tel 
écart de 11 points n’est pas marginal : il est hautement révélateur 
d’une tolérance croissante à l’égard de la violation d’un des prin-
cipes les plus sacrés du droit. Violation que les mêmes citoyens 
n’accepteraient sans doute pas de voir généralisée – c’est là le 
propre des régimes totalitaires –, mais, ils la considèrent admis-
sible, certaines circonstances exceptionnelles se présentant. Le 
fait est, cependant, que l’interdiction de la torture est, en droit, 
inconditionnelle : elle ne peut jamais être ni contournée ni discu-
tée ni suspendue. En morale, on dirait qu’il s’agit là d’un impéra-
tif catégorique a priori, non d’un choix prudentiel qui peut varier 
selon les intérêts ou les calculs du moment. C’est pourtant dans 
cette sphère du calcul que la torture entre trop souvent. Calcul uti-
litariste des vies à sauver, de la sécurité à assurer et qui justifierait 
rationnellement, en situation de menace imminente, le sacrifice 
des droits humains fondamentaux.
Rappelons que le premier de ces droits est le droit à la vie et le 
respect de la dignité humaine, quelle que soit la gravité des crimes 
dont un individu s’est rendu coupable. Indérogeables, ces prin-
cipes métajuridiques sont au fondement de notre conception de la 
justice. Ainsi aucun aveu obtenu sous la torture ne pourra-t-il être 
utilisé dans le cadre du procès à l’encontre de l’accusé, s’agirait-il 
du criminel de la pire espèce. Mais la position intransigeante du 
législateur et du juge est une chose, l’état de l’opinion publique en 
est une autre et l’opinion publique est plastique, changeante, sus-

ceptible d’évoluer au gré des événements, surtout lorsqu’ils sont 
particulièrement tragiques. Sans doute faut-il voir dans les tueries 
terroristes survenues à Paris, en janvier et novembre 2015, la rai-
son de l’évolution en faveur d’une autorisation de la torture chez 
plus d’un tiers des personnes interrogées. Parmi celles-ci, 54 % 
considèrent désormais que l’envoi de décharges électriques sur 
une personne soupçonnée d’avoir posé une bombe prête à explo-
ser est justifié ; 20 points de plus par rapport au sondage mené en 
2000 ! Les données manquent pour en tirer une tendance socio-
logique constante. Mais c’est une pente, nourrie chez un nombre 
croissant de nos concitoyens par l’esprit de vengeance et, parfois, 
de haine, par le refus affiché de voir attribuer des droits à ceux qui 
ne les respectent pas – le respect des droits humains fondamen-
taux n’est pourtant pas soumis à l’obligation de réciprocité –, et 
elle est alimentée par une hypothèse particulièrement troublante. 
Il faut en dire un mot parce que cette hypothèse est la référence 
par excellence sur laquelle se sont construits les nombreux débats 
académiques sur la torture qui ont eu lieu aux Etats-Unis au len-
demain du 11 Septembre, avant d’être popularisée par des fictions, 
telle la série 24 Heures, qui ont rencontré une audience mondiale. 
On pourrait s’étonner, et peut-être, s’inquiéter de la retrouver 
proposée sans examen préalable dans le questionnaire de l’Ifop, 
comme s’il s’agissait là d’une réalité qui pourrait se rencontrer. Tel 
n’est pas le cas.

Une parabole perverse

Présentée dans sa version habituelle, la parabole dite de « la bombe 
à retardement » envisage le dilemme cruel que poserait un terro-
riste, soupçonné de disposer d’informations cruciales permettant 
de déjouer un attentat imminent sur une place publique ou bien 
encore dans une école, si toutes les méthodes d’interrogatoire 
légales avaient échoué. Dans un pareil cas où le temps presse, la 
torture ne serait-elle pas un moyen acceptable, sinon désespéré, 
de sauver du massacre des vies innocentes, parmi lesquelles se 
comptent nombre d’enfants ? Telle est, en substance, la situation 
qu’envisage sans ambages le sondage de l’Ifop lorsqu’il demande 
à ceux qui admettent le recours à la torture « dans certains cas 
exceptionnels » – plus d’un sondé sur trois – s’ils trouveraient jus-
tifié l’emploi de décharges électriques « sur une personne soup-
çonnée d’avoir posé une bombe prête à exploser ». Comme on l’a 
dit ci-dessus, 54 % des personnes figurant dans cette catégorie 
ont répondu « oui ».
 
Ce qui est présupposé dans ce scénario, c’est que la torture est 
une méthode efficace d’obtention d’informations, seraient-elles 
forcées. De fait, et quelle que soit la position des uns et des autres, 
58 % de la population interrogée estime que le recours à des actes 
de torture permet d’obtenir des aveux et ils sont encore 45 % à 
penser qu’il permettrait de recueillir des informations fiables et, 
ainsi, de prévenir la commission d’attentats terroristes. Or ces trois 
présupposés, qui admettent tous l’efficacité de la torture, sont dé-
mentis par l’expérience. La torture, les interrogatoires forcés, sont 
le moyen le moins fiable d’obtention de renseignements – tous les 
services spécialisés le savent – dès lors que la personne dira ce 
qu’on attend d’elle ou tout simplement n’importe quoi afin de faire 

cesser ses souffrances. Telle est la conclusion définitive à laquelle 
aboutit la Commission sénatoriale américaine sur la torture prati-
quée par la CIA sous l’administration Bush, au terme de six années 
d’enquête et de la consultation de millions de documents : « En se 
fondant sur l’analyse des archives des interrogatoires de la CIA, la 
Commission constate que l’usage des techniques d’interrogatoire 
a été inefficace pour obtenir des renseignements ou amener les 
détenus à coopérer. »1 Il n’est pas un seul cas documenté où la tor-
ture chirurgicale – il n’est pas question ici de la torture de masse 
– aurait permis de déjouer un attentat imminent. Par conséquent, 
la parabole de la bombe à retardement, loin de présenter, comme 
on le prétend trop souvent, une hypothèse vraisemblable, est, en 
réalité, une pure et simple fiction. Ajoutons que c’est une fiction 
perverse dont le premier effet est de prendre notre imagination et 
notre esprit au piège d’une situation qui ne se rencontre jamais, 
tout en nous contraignant, de façon saisissante, à nous poser des 
questions morales que le droit écarte et qu’aucun fait ne justifie. 
On peut regretter que l’enquête menée par l’Ifop n’ait pas porté sur 
la fiabilité de cette hypothèse – problème trop complexe sans doute 
pour faire l’objet d’un sondage – mais sur la manière appropriée 
d’y répondre. C’était pourtant là une manière implicite d’accréditer 
le scénario dramatique mais purement imaginaire qui est au cœur 
de la justification libérale de la torture. Quoiqu’il en soit, le taux 
élevé d’acceptation du recours à la torture en ce cas - rappelons-
le chiffre inquiétant : 36 % – atteste de la fragilité éthique d’une 
fraction importante de la population française, prête à accepter 
le recours à des pratiques qui sont en violation totale des normes 
fondamentales d’une société démocratique.
On ne saurait être tout à fait rassuré par le fait que 82 % des son-
dés admettent qu’ils ne seraient probablement pas (30 %) ou cer-
tainement pas (52 %) capables de recourir à des actes de torture 
dans des circonstances exceptionnelles. Une des leçons les plus 
troublantes des expériences menées en psychologie sociale, telle 
la fameuse expérience de soumission à l’autorité menée, au début 
des années soixante, par Stanley Milgram, ou encore l’expérience 
de la prison de Stanford, dirigée par Philip Zimbardo, est que la 
prédiction que les individus formulent sur leurs comportements 
sont, dans certaines circonstances, infirmées par leurs conduites 
effectives.

Fragilité éthique et justification morale

Mais ce ne sont pas seulement de larges pans de l’opinion pu-
blique française, certes encore minoritaires, qui sont disposés à 
ce que soient suspendus les droits humains dans des situations 
où il importe au contraire de les respecter, la philosophie morale 
n’est pas en reste. Ce que nous avons nommé fragilité éthique 
ne s’oppose à la morale que si l’on voit en celle-ci un ensemble 
d’impératifs inconditionnels, de devoirs et d’obligations qui ne 
souffrent pas d’exception. La condamnation juridique de la torture 
et des actes humiliants et dégradants s’inscrit dans cette tradition. 
Envisagée du point de vue utilitariste du calcul des conséquences, 
une telle position de principe sera jugée irréaliste et l’on admet-
tra, à l’inverse, qu’il est moralement justifié et légitime de sacrifier 
les droits et les libertés de certains au profit de l’intérêt du plus 
grand nombre et quel intérêt est supérieur à la sécurité et à la 

protection de la vie ? Dans une telle perspective calculatrice ra-
tionnelle, la torture cesse d’être un mal nécessaire ou un moindre 
mal, une solution désespérée, pour devenir la réponse appropriée, 
la « bonne réponse », dès lors, comme on le présuppose à tort, 
que « ça marche ». Tel fut l’argument mensonger servi pendant 
des années par la CIA aux plus hauts représentants de l’exécutif 
américain, jusqu’au président Bush lui-même, et que dénonce la 
Commission sénatoriale dont le rapport a été déclassifié en 2014.

À un dernier résultat du sondage se signale encore cette fragilité 
éthique, mais, cette fois-ci, dans des proportions plus générales, 
car ce qui apparaît, c’est la relative indifférence de la population 
interrogée face aux questions et aux enjeux posés par le recours à 
la torture. Lorsqu’il s’agit d’évaluer son niveau de sensibilité à dif-
férentes causes, on découvre que la torture vient en dernier : 51 % 
seulement des personnes se sentaient concernées par ce sujet, 
loin derrière le réchauffement climatique (83 %), la faim dans le 
monde (79 %), ou, plus surprenant encore, la protection des ani-
maux (76 %).
Que conclure ? Les attentats terroristes constituent un redoutable 
défi pour les sociétés démocratiques. Ce qu’ils mettent en péril, ce 
n’est pas leur existence ni leur intégrité territoriale, mais, plus fon-
damentalement, leur capacité de répondre à ces menaces dans la 
fidélité et le respect des principes qui constituent leur ossature. À 
répondre au mal par le mal, on ne fait jamais qu’alimenter la haine 
et la vengeance dans une dynamique de rivalités sans fin. Le droit 
et la justice sont là pour nous prémunir contre cette tentation fu-
neste. Il est infiniment regrettable, et inquiétant à bien des égards, 
que la pratique de la torture puisse être considérée soit comme ac-
ceptable soit plus généralement comme une préoccupation secon-
daire. Il appartient pourtant à chacun d’entre nous d’exercer une 
vigilance à l’endroit de la violation des droits humains fondamen-
taux, où qu’elle se produise dans le monde. C’est au prix de cette 
conscience et de ce courage que nous saurons résister à ceux qui 
veulent notre perte. De là la nécessité de rappeler les principes 
indérogeables qui sont au fondement de nos sociétés démocra-
tiques, de promouvoir une information, sérieusement documen-
tée, qui réponde aux préjugés tenaces sur l’efficacité supposée de 
la torture, de développer, dès l’école, une éducation à la fragilité, 
non seulement des individus, mais des institutions, dès lors que 
les idéaux que nous portons et à quoi nous tenons sont suscep-
tibles, dans certaines situations, de vaciller à une vitesse dont ne 
devons pas minimiser le danger. Toutes urgences auxquelles nous 
rappellent les résultats de ce sondage.

[1]  La CIA et la torture. Le rapport de la Commission sénatoriale américaine sur les 
méthodes de détention et d’interrogatoire  
de la CIA, Les Arènes, Paris, 2015, p. 55.

Joachim ruffat
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quelle place restera-t-il pour l’Espérance. Oui, ce cri est parlant ! 
Il faut le faire résonner à travers les enjeux de ce monde, des 
sociétés politiques, communautés familiales et religieuses, pro-
jets économiques ou idéologiques, aventures et choix personnels. 
L’abolition de la torture n’est pas un projet de tout repos. 
Si tout commence par un cri, tout peut aussi finir par lui si nous 
ne savons ou ne voulons pas l’entendre. 

La torture a des causes
La torture ne tombe pas du ciel et le cri des torturé.e.s incite à en 
chercher les causes : danger lorsque sous prétexte de riposter à 
la guerre, les idées fondamentales deviennent secondes, comme 
l’affirmait un responsable politique français il y a quelque mois. 
Danger lorsque la personne humaine se trouve réduite au statut 
de moyen au service d'une politique, d’un exploit économique ou 
financier, d’une réussite technologique, d’une croisade religieuse 
ou idéologique sacralisée. Danger lorsque l’altérité de l’autre est 
niée sous prétexte d’une fausse égalité ou d’un projet d’uniformi-
sation culturelle ou matérielle. Danger lorsque la question de la 
spiritualité, de l’accueil des souffles de vie se trouve reléguée au 
rang de manies d’autrefois. 
Oui, en mettant en cause les comportements et les choix princi-
paux que nous faisons, le cri des torturé.e.s appelle à la « révo-
lution », au retournement sur nous-mêmes, à la prise de recul, 
à l’accueil d’une présence autre, ou simplement à une certaine 
dépossession face au désir de puissance et de domination.

Un cri venu d’ailleurs
Alors apparaît la dimension spirituelle du combat pour l’aboli-
tion de la torture. C’est bien le choix fait par l’ACAT depuis plus de 

promotion de l’acte de foi de tous les peuples en la dignité et la 
valeur de la personne humaine. 

Construire le monde, ensemble
La construction de ce monde exige aujourd’hui un travail de 
partenariat mondial entre les diverses sociétés. Aucune d’elle 
ne peut imaginer s’en sortir sans les autres. Le repli ou au 
contraire l’impérialisme conduisent à la mort. La démarche 
juridique sera universelle ou ne sera pas. 
Un personnage fait son apparition sur la scène mondiale : la 
société civile, non pas contre les autorités désignées mais en 
veilleur et en promoteur du respect des engagements pris. La 
lutte pour l’abolition de la torture prend aussi une dimension 
politique et sociale incontournable. Empêcher que le monde 
ne se défasse sous les coups mortels de la pratique tortion-
naire impose de construire une économie juste et de partage 
dans laquelle le travail et la terre de chacun seront respec-
tés. Dans laquelle le profit ne sera pas érigé en idole. Dans 
laquelle la Création ne sera pas traitée comme une esclave 
à exploiter mais comme un jardin à entretenir avec soin et 
patience. Dans laquelle la prévention de la torture ne sera pas 
réservée à quelques-uns mais érigée en aventure collective 
incarnée à travers les particularités des cultures. 
Développer une éducation citoyenne au respect de la parole 
donnée à travers de multiples déclarations, pactes, conventions 
et lois, s’impose plus que jamais. Il en est de même pour l’ac-
cueil de toute personne menacée ou placée dans une situation 
d’extrême danger 

La dynamique de la conscience 

L’âme du monde est malade
La famille humaine a rendez-vous avec la conscience. Je suis 
frappé de l’insistance mise sur l’appel à la conscience lors des 
débats relatifs au danger que représentent les déséquilibres 
écologiques. Ce souci se retrouve pleinement au cœur du 
combat pour l’abolition de la torture. Comme si ces diverses 
démarches contre les grandes menaces qui fragilisent le 
monde étaient liées par une interrogation centrale : celle de 
la conscience.
 

« La conscience est probablement ce lieu intime où 
chaque être humain peut, en toute liberté, prendre la 

mesure de sa responsabilité à l’égard de la vie ».5

«  Il faut provoquer un sursaut de conscience face 
à la crise … Apporter une dimension verticale à la 

profonde crise de civilisation… L’âme du monde est 
malade. Vous (les familles spirituelles) avez des voix 

qui passent au dessus du bruit de fond de la société ». 6

Le courage des résistants interpelle les peurs qui formatent la vie 
confortable de tant de puissants. Il dégage des chemins d’action, 
de réaction. Ne pas en rester là ! Ce constat velléitaire peut deve-
nir volontaire et se déployer à travers quelques dynamiques que 
chacun adaptera et complètera. 

Tout commence par un cri

« Si nous remontons aux origines de l’option pour la promotion 
et la défense des droits humains, nous rencontrons ce par quoi 
elle commence, comme vient à la lumière la vie elle-même : par 
un cri. » 1
Quelle place est faite à la dynamique des cris dans la vie person-
nelle et sociale ? Le premier danger que courent les torturé.e.s du 
monde entier est celui de la banalisation de leur cri. L’on s’habitue 
au point de ne plus entendre. On entend, mais l’on « explique » 
que ce n’est pas si urgent que cela d’y répondre. Que la sécurité 
ou le profit devient la première urgence. Capacité d’indignation, 
certes mais surtout capacité d’écoute dans un monde qui couvre 
de bruits futiles les cris les plus profonds. 

Des cris dérangeants
Capacité d’ouverture à un message dérangeant venu d’au-delà de 
nous-mêmes. Car la torture dit quelque chose au monde autant 
qu’elle témoigne des maladies de celui-ci. C’est bien la dimension 
« transcendante » des cris des torturé.e.s qui dérange. L’humani-
té crie à chaque fois qu’elle est menacée par un projet qui prétend 
l’instrumentaliser. La communauté humaine murmure ou hurle sa 
peur de la déshumanisation. La nouvelle génération se demande 

40 ans, qui éclaire du message de la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ les actions à mener pour respecter les engagements  
juridiques. Mais qui dit spirituel ne dit pas évasion dans des 
cieux qui n’existent pas, ni dans un bonheur futur qui justi-
fierait le malheur d’aujourd’hui 2. Un effort d’intelligence du 
monde tortionnaire s’impose. « Les réflexions théologiques ou 
philosophiques sur la situation du monde peuvent paraître un 
message répétitif et abstrait, si elles ne se présentent pas de 
nouveau à partir d’une confrontation avec le contexte actuel en 
ce qui concerne l’inédit pour l’histoire de l’humanité. Avant de 
voir comment la foi apporte de nouvelles motivations et de nou-
velles exigences face au monde dont nous faisons partie… » il me 
semble nécessaire «  de nous arrêter brièvement pour considé-
rer ce qui se passe dans notre maison commune ».3 Telle est la 
première étape d’une dynamique spirituelle.

La dynamique socio politique :  
empêcher que le monde ne se défasse

« Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. 
La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est 
peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se 
défasse… Cette génération a dû, en elle-même et autour d’elle, res-
taurer à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité 
de vivre ou de mourir »4.

Face à l’inacceptable
 Je ne peux être ni pessimiste ni optimiste ; le pessimisme est 
un choix qui conduit au désespoir mortifère. L’optimisme frôle la 
provocation cynique dans un monde troublé par tant de malheurs. 
Etre aux cotés de ceux et celles qui n’acceptent pas l’inacceptable 
et qui décident « d’empêcher que le monde ne se défasse ». 
Ce choix résume toute la dynamique des droits de l’homme et plus 
spécialement le mouvement lancé par la Déclaration universelle 
proclamée par les Nations Unies le 10 décembre 1948. Face au 
terrible constat des 60 millions de morts, des camps de la mort, 
de la Shoah, du premier usage de la bombe atomique, l’huma-
nité « considérant que la méconnaissance et le mépris des droits 
de l’homme ont conduit à des actes de barbarie » a proposé un 
« idéal commun à atteindre par tous les peuples ». Au cœur de 
celui-ci, le « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants » a toute sa place. 
Oui, une telle interdiction absolue et universelle est affirmée pour 
empêcher que le monde ne se défasse. 
Tel est l’enjeu de cette interpellation à la fois morale et juri-
dique, remise entre nos mains. Un code de lois, des procé-
dures de contrôle, voire de sanction, des modalités de colla-
boration et d’échanges sont proposés comme l’un des outils 
de la construction d’un monde vivable. Le respect de la règle 
acceptée d’un commun accord devient non pas d’abord le lieu 
de la sanction ou de la punition des personnes, mais celui de la 

Par Guy Aurenche, avocat honoraire, président d’honneur de la Fédération Internationale de l’ACAT, auteur de Justice sur la terre comme au ciel . 

Lecture bouleversante que celle du rapport Un monde tortionnaire rédigé par 
l’acat. Les blessures du monde, ses mensonges aussi, assaillent les intelligences  
et bousculent tout confort intellectuel. 
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La Déclaration universelle y faisait d’ailleurs allusion en voulant 
combattre « des actes de barbarie qui révoltent la conscience 
humaine ».
Le rendez-vous de la conscience est aussi celui des convictions. 
Je sais que notre génération a réagi contre les « bavards » et 
les « croyants » qui pensaient que quelques paroles bien cise-
lées ou quelques idées bien ficelées suffiraient à construire un 
monde juste. Nous sommes des pragmatiques et repoussons trop 
souvent le débat convictionnel. Le temps est venu de redécou-
vrir qu’une action se nourrit de convictions. Le temps est venu 
de vivre une laïcité-source et non une laïcité-silence. L’ACAT est 
d’abord une action, et elle a raison de se situer sur ce terrain d’exi-
gence réaliste. Mais, dans un même mouvement, elle convoque 
les convictions. Que signifierait l’agir s’il n’était pas dynamisé par 
celles-ci ? Sans les limiter au domaine religieux bien sûr. 

A quoi, à qui s’ajuster ?
Le travail de justice n’est pas un travail d’application mécanique 
des règles mais d’abord une tâche d’ajustement. À quoi ajuster 
nos décisions et nos actions pour l’abolition de la torture ? Bien 
sûr aux principes fondamentaux énoncés par la communau-
té mondiale au service de la dignité humaine. Mais où celle-ci 
prend-elle sa source ? Dans les convictions, qui donnent sens et 
espérance. La justice a bien rendez vous sur la terre comme au 
ciel. « Tu ne tortureras point ». Les temps modernes ont été ame-
nés à formuler ce nouveau commandement que Dieu n’imaginait 
sans doute pas en confiant à Moïse les Tables de la Loi 7.
La dynamique des droits de l’homme est dit-on orpheline parce 
qu’elle ne désigne plus l’origine, le fondement de la dignité procla-
mée : Dieu, l’Être suprême, telle ou telle idéologie ou croyance… ? 
Les textes affirment la dignité et la déploient en termes de droits 
et de devoirs. Plutôt qu’orphelin, l’élan qui proclame la dignité 
de la personne est exigeant et adapté à un monde moderne et 
pluriculturel. Exigeant car l’absence de mention dans les textes 
juridiques d’une référence supérieure ne dispense pas de la 
recherche de la Source. Elle est nécessaire, et doit être « volon-
taire » et non imposée par tel ou tel pouvoir.

Le partage des souffles
 Ce silence est aussi adapté à la diversité culturelle et religieuse 
qui caractérise la mondialisation. Elle invite à un dialogue des 
sources. À un partage des convictions. L’abolition de la torture 
n’échappe pas à cette exigence. Encore faut-il ne pas craindre 
de partager les convictions dans le respect des différences et 
dans l’appétit de ce que l’autre pense et professe. Qui est pour 
toi la personne humaine ? D’où vient-elle et où va-t-elle ? Il y 
a-t’il une présence supérieure qui répond à ces questions ? Le 
partage des sources et des souffles, s’il est suivi d’une action 
commune dépassant les divergences de convictions, n’est pas 
du temps perdu. Il constitue le ressort qui permet de repar-
tir lorsque les temps  « se font lourds et décevants », comme 
semble l’être la période actuelle. 

La dynamique évangélique :  
j’étais en prison et tu m’as visité... 8

L’on a coutume de résumer le fondement « chrétien » de la dignité 
de la personne dans la création de l’homme et de la femme « à 
l’image et à la ressemblance de Dieu ». Et ce n’est pas rien de 
situer l’être humain dans la ressemblance à son créateur. 

Tu as tant de prix à mes yeux…
Au-delà des dogmes, de la morale et des pratiques ecclésiales, la 
source de la dignité de l’Homme pour les chrétiens se niche dans 
une indépassable histoire d’amour. 
Dans la Bible court ce message mis dans la bouche même de 
Dieu parlant de l’être humain : « Tu as tant de prix à mes yeux… 
Je t’ai gravé dans la paume de mes mains ». Voici que le créateur 
confesse le prix qu’il attache à sa créature au point de l’incorporer 
à lui-même. Nombreux sont les textes bibliques qui expriment la 
douleur de Dieu lorsque la personne est abîmée par d’autres ou 
défigurée par sa propre conduite violente ou mensongère. Elle 
doit être bien digne cette personne dont le sort bouleverse les 
« entrailles » de Dieu ! 

Le primat de l’altérité
Les convictions chrétiennes mettent l’accent prioritaire sur l’alté-
rité. Or nous savons bien que la conduite tortionnaire illustre la 
négation même de celle-ci. La foi chrétienne repose au contraire 
sur l’acceptation plénière, y compris par Dieu de l’altérité de 
chaque homme et de chaque femme. Pas de vie sans cette 
altérité. Pas d’amour possible sans le respect et le désir de la 
différence. Pas de foi sans démarche amoureuse qui suppose 
la confiance, au cœur même de la diversité. Ce primat de l’alté-
rité, source de toute vie est exprimé par la pensée chrétienne à 
travers l’image mystérieuse de la Trinité : un seul être en trois 
personnes ; une seule vie rendue possible par et dans l’échange 
amoureux et confiant entre trois personnes. Pas de place pour la 
volonté de tordre l’autre afin d’en faire un autre soi-même. 

En rencontrant les plus fragiles 
De plus et c’est sans doute là que le « christianisme » se révèle 
absolument original, la rencontre avec celui que l’on nomme Dieu 
ne se fait ni dans les cieux, ni plus tard, ni dans le respect d’un 
code mais au cœur même des relations humaines et tout spécia-
lement des relations de « solidarité » avec les plus fragiles. Non 
seulement les psaumes affirment que Dieu vient au secours des 
maltraités, mais encore qu’Il est « rencontrable » au cœur de la 
rencontre effective, incarnée et engagée avec les êtres humains 
en difficultés d’humanité. « J’étais en prison et tu m’as visité… 
Mais quand t’ai-je rendu visite ? … Lorsque tu as visité le pri-
sonnier ». Il ne s’agit pas là d’un accessoire social d’une pensée 
spirituelle tournée vers une rencontre future. C’est bien au cœur 
des « opérations » de sauvetage des humains malmenés par 

l’existence ou par les autres que s’opérera la rencontre avec Celui 
que les chrétiens reconnaissent comme Seigneur de vie. Alors 
la signature d’un appel urgent, le travail pour la libération d’un 
torturé, la protestation contre le non respect de l’interdiction de la 
torture, la dénonciation des conditions de vie qui sont sources de 
déshumanisation pour nombre de personnes,tous ces gestes sont 
occasion de rencontre avec le Maître de vie. 

Tu n’es plus seul !
Voici que la solitude dans laquelle se meurent les victimes est 
vaincue. À l’image de Dieu Père qui fait alliance avec l’humanité 
pour la sauver de sa solitude destructrice, lorsque quelqu’un s’est 
« approché » d’un être maltraité, celui-ci n’est plus seul, y com-
pris au cœur de la souffrance. Alors les gestes de solidarité les 
plus concrets au profit de ceux et celles qui souffrent deviennent 
gestes de « salut » au sens religieux du terme, c’est-à-dire dé-
marches qui réalisent la communion avec Dieu. Les rendez-vous 
avec les souffrants sont aussi les rendez-vous avec Dieu.
Je parlais d’une indépassable histoire d’amour. En effet, le mes-
sage que nous adresse la présence de Jésus-Christ au cœur 
de la vie est un message d’un amour capable de dépasser tous 
nos gestes de mort. Lorsque l’Evangile veut illustrer la grandeur 
de l’amour de Dieu pour la personne, une histoire est racontée ; 
celle d’un fils qui part dilapider la fortune paternelle, qui se res-
saisit et revient vers le père en pensant que ses fautes lui ont 
fait perdre définitivement sa qualité de fils aimé. Il n’en est rien. 

Sur le chemin du retour, le Père attend son enfant, lui manifeste 
sa tendresse, court l’embrasser et l’accueillir. Pas question de 
règlement de compte, d’une relation de donnant-donnant, punition 
contre repentance. Ce qui éclate c’est la joie du Père dans les 
retrouvailles du fils fautif.

C’est la fête. C’est la vie encore possible.
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Joachim ruffat

La mondialisation et les échanges qu’elle provoque invitent à un partage de convictions autour de 
questions essentielles : qui est pour toi la personne humaine ? D’où vient-elle et où va-t-elle ?


