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Éducateur de rue au cours des années 50, principal artisan  
de la Convention contre les disparitions forcées, membre fondateur  
du Syndicat de la magistrature, conseiller pour les droits de l’homme  
à Matignon puis à l’Élysée, instituteur… Louis Joinet est un personnage 
atypique dans le paysage institutionnel des droits de l’homme.  
Ce véritable touche-à-tout, animé par un authentique sens de 
l’engagement, revient pour nous sur une vie de combat.

Parcours d’un « ubiquiste »

Je viens de province, de la petite ville de Nevers, et 
j’arrive à Paris pour faire mes études de droit ; je voulais 
être avocat. Mes parents n’avaient pas les moyens, ils 
étaient épiciers. J’ai donc dû travailler pour faire mes 
études. J’ai trouvé un travail de pion dans un collège 
privé et ça m’a passionné parce qu’il s’agissait, pour 
beaucoup, d’enfants délaissés. Je suis devenu, sans 
m’en rendre compte, plutôt éducateur que surveillant et 
j’ai abandonné mes études.
Et puis, le hasard de la vie a fait que j’ai croisé un jour, à 
la fac de droit, un psychiatre, Hubert Flavigny un de mes 
pères spirituels qui était venu faire une conférence. Le 
titre, était « Éducateur de rue. Pourquoi pas ? ». J’y étais. 
J’ai parlé avec lui à la fin et j’ai décidé de devenir éduca-
teur de rue. Et là, j’ai commencé à connaître ce qu’était la 
misère, les gens qui n’ont pas de culture, qui ne savent 
pas lire, qui sont paumés. Et je me suis engagé très fort 
avec Germaine, mon épouse. Je vivais dans la rue avec 
les bandes, ce qui est une expérience extraordinaire 
pour un futur magistrat, bien que je ne savais pas encore 
que je le serai un jour. C’était très violent […] Mais quand 
vous arrivez à avoir leur confiance, c’est extraordinaire 

ce qu’on peut arriver à faire. Mais je ne me doutais pas 
à l’époque, que je m’engagerai plus tard dans la défense 
des droits de l’homme.
Le second hasard, c’est qu’en rentrant de la guerre d’Algé-
rie, qui a été terrible pour moi, j’ai croisé Stéphane Hessel. 
On s’est lié d’amitié. C’est lui qui s’est arrangé pour que je 
sois élu expert indépendant à la sous-commission droits 
de l’homme de l’ONU où là, on s’engage vraiment. Je re-
grette beaucoup qu’il nous ait quittés, mais son héritage 
reste. C’est à partir de là que, vraiment, mon combat pour 
les droits de l’homme a commencé. Petit à petit, j’ai pré-
sidé la commission d’enquête sur la détention arbitraire 
dans le monde […] Et là, j’ai vécu des moments étonnants. 
Je me souviens au Bahreïn, avant que la situation rede-
vienne, hélas, ce qu’elle est de nouveau, on avait réussi 
à faire libérer la totalité des prisonniers politiques. Il fallu 
deux ans et demi de négociations. Nous avons fait aussi 
les premières visites de camps de rééducation en Chine, 
notamment au Tibet où j’ai des souvenirs terribles de la 
prison de Lhassa.
Je me suis engagé parallèlement dans beaucoup 
d’autres domaines, notamment dans celui de la pré-
vention des risques en toxicomanie […] J’ai, par ailleurs, 
toujours eu des responsabilités dans les domaines du 
théâtre de rue et du cirque. […]. D’où le surnom «  d’ubi-
quiste » que m’avaient donné certains magistrats de la 
Cour de cassation !

Louis  
Joinet
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L’adoption de la Convention contre  
les disparitions forcées : l’aboutissement  
de 20 ans de combat

Pour moi, ce fut une aventure incroyable qui a duré 
20 ans. J’ai commencé ma carrière de magistrat comme 
auditeur de justice auprès d’un juge formidable, le juge 
Zollinger. Je suis affecté à son cabinet le jeudi et, le ven-
dredi, le leader marocain Ben Barka est enlevé par la po-
lice française. C’est une affaire énorme, une affaire d’État. 
J’ai donc une sensibilité particulière quant aux dispa-
ritions puisque, quand j’ai été amené à m’occuper des 
disparitions forcées à l’ONU, j’ai compris que l’un des 
plus importants cas de disparition forcée à été commis 
par la France. On ne l’a toujours pas retrouvé, un juge 
enquête toujours.

Le moment de l’adoption de la convention a été un mo-
ment émouvant. Il y a eu une tension incroyable parce 
qu’on pensait que cela allait échouer. Il faut savoir qu’à 
l’ONU, vous avez votre nom sur une petite pancarte et 
si vous la dressez, cela veut dire que vous demandez la 
parole. Alors le jour de l’adoption, tout le monde fixait 
avec anxiété les pancartes avec l’espoir qu‘aucune ne 
serait levée. Or nous nous apercevons que, le Russe d’un 
côté, l’Américain de l’autre, s’apprêtent à lever leur pan-
carte. Mais ni l’un ni l’autre ne voulait la lever en premier 
parce qu’on sait que celui qui la lèverait en premier serait 
considéré comme un saboteurs! Ils étaient tous les deux 
contre mais ils espéraient que ça serait l’autre qui lèverait 
la pancarte en premier… Et puis, finalement, après s’être 
regardés en chiens de faïence, aucun ne la leva et… le 
président de séance, abattit son marteau, et dit : « Adop-
té » ! Et là, il y a eu une scène extraordinaire j’ai même 

tournage, elle craque et refuse de continuer. Elle s’isole 
et revient en nous disant : « Je veux témoigner à visage 
découvert parce que, sinon, je fais le jeu de la répres-
sion ». Elle nous expliqua que ce qui était terrible en 
Uruguay, c’est qu’ils torturaient même sans nécessité 
de renseignement, pour faire pression sur le peuple. et 
dit : « Non, sinon j’ai l’impression d’emmener ma prison 
dans ma tête, donc je veux témoigner publiquement ». 
Et elle a témoigné à visage découvert devant le Tribu-
nal Russel… Il y avait un silence incroyable dans la salle, 
c’était extraordinaire d’émotion. Je l’ai raccompagnée à 
son hôtel et je lui ai dit : « Tu as pris un risque énorme. Tu 
aurais dû m’écouter et ne pas témoigner publiquement. 
Elle m’a répondu : C’est ma décision ». Quelques mois 
après, j’appris qu’un soir, elle était dans son apparte-
ment, au quatrième étage de son immeuble, quand elle a 
vu l’armée encercler la maison. Elle a compris que c’était 
pour l’arrêter et s’est jetée par la fenêtre. Elle me l’avait 
dit quand je l’avais raccompagnée : « S’ils viennent m’ar-
rêter, je prie le ciel de pouvoir me supprimer avant qu’ils 
ne me torturent». Et elle s’est manquée. J’ai su par des 
témoignages de voisins qu’elle était quasi désarticulée 
et qu’elle avait été emmenée dans une ambulance civile 
vers un hôpital militaire puis je n’ai plus eu de nouvelles. 
Un jour, un militaire est venu voir la famille et a voulu, 
contre argent, monnayer des nouvelles mais sans véri-
table preuve. Il est revenu plus tard avec un petit mot : 
« Papa, todo bien », « Papa, tout va bien ». On était à peu 
près certain que c’était son écriture, mais nous n’avons 
jamais su ce qu’elle était devenue. C’est pour ça que je lui 
ai dédié mon livre tant ce drame m’a marqué, me sentant 
un peu responsable de sa disparition. 

Autre souvenir marquant : je visitais la prison de Lhassa, 
au Tibet […] Le directeur de la prison, croyant bien faire, 
avait décidé de nous montrer l’atelier de tissage comme 
lieu de détention modèle. Y étaient détenus essentielle-
ment des moines bouddhistes. Les touristes ne se rendent 
pas compte que ce sont des prisonniers politiques qui les 
fabriquent. J’arrivais derrière un jeune moine très appliqué 
qui subitement se lève et crie : « Vive le dalaï-lama ! ». Il y 
avait le directeur des affaires internationales du ministère 
des Affaires étrangères qui étaient venus de la capitale. 

vu un État pleurer : la déléguée de l’Égypte a fondu en 
larmes de joie ! Il y eu un témoignage formidable de Mar-
ta Vasquez, la présidente de l’Association des mères de la 
place de Mai. L’interprète, éclatant en sanglots n’a pas pu 
finir de traduire… Et il y a eu aussi un moment magique. 
J’avais toujours mon accordéon à l’ONU, pour jouer et 
surtout m’entraîner le soir, et l’assistante de l’Ambassa-
deur Kessedjian, qui présidait la séance, lui dit : « Mon-
sieur Joinet a son accordéon. Est-ce qu’il pourrait nous 
jouer le tango de l’ONU qu’il a composé ? ». Il a dit oui 
et alors là, ce fut un moment extraordinaire. Je ne savais 
pas qu’à ce moment là Radio France Internationale, qui 
couvrait la session, interviewait brièvement le président. 
Du coup, mon tango servit de musique de fond pendant 
toute l’émission. Vous voyez, il y a des souvenirs tra-
giques mais il y a aussi des moments bénis. Celui-là en 
est un formidable.

Des visages qui restent à jamais gravés  
en mémoire

Il y a tout d’abord la personne à qui j’ai dédié mon livre1, 
Norma Scopise, qui est une disparue du Plan Condor. 
Nous étions en 1976. Rentrant de mission on me de-
mande d’être rapporteur pour un tribunal d’opinion, 
le tribunal Russel, qui tenait une session sur les pays 
du Cône Sud et le Brésil , notamment sur l’Uruguay. Je 
trouve deux témoins exemplaires, que je connaissais de 
renommée, dont Norma Scopise, une jeune militante Tu-
pamaros dont le mari avait été assassiné devant elle. Elle 
avait été affreusement torturée et était exilée en Argen-
tine. Je décide de lui demander d’accepter de témoigner. 
On avait prévu de filmer son témoignage à Paris, de le 
flouter et d’anonymiser son nom. Après 10  minutes de 

Alors, vous imaginez, tout le monde le ceinture ! Je me suis 
efforcé de calmer le jeu et me suis assuré que le directeur 
acceptait de se constitue garant du fait qu’il ne lui arrive-
rait rien… Cela n’a duré que quelques secondes, mais quel 
incroyable courage ! 
 

Être toujours au service de l’opprimé

J’ai vécu une guerre d’Algérie terrible, j’ai tué, ça m’a mar-
qué à vie et j’éprouve le besoin d’être toujours au service de 
l’opprimé. Mais comme disait Stéphane Hessel : « Il ne faut 
pas tu oublies que le but final, c’est évidemment de soutenir 
l’opprimé, mais surtout de faire évoluer l’oppresseur ». Et ça, 
ce n’est pas facile. C’est ce qui me passionne le plus.
C’est valable dans tous les cas, que ce soit dans ceux de 
violences intrafamiliales, dans les violences des États. Tout 
pouvoir vous pousse à la domination. C’est pour ça que j’ai 
toujours refusé les postes à responsabilités dans l’appareil 
d’État. Je suis un homme de conseil […] Le pouvoir vous 
rend dominant au mieux et dominateur au pire. Et puis, 
une fois que vous êtes élu, la première priorité, c’est d’être 
réélu, alors ce sont des compromis qui peuvent friser la 
compromission.… C’est pourquoi je préfère me battre 
auprès des gens qui, eux, changent la vie quotidienne. 
Comme vous à l’ACAT qui menez une action formidable 
contre la torture.
Ce que j’apprécie énormément dans l’ACAT, ce sont d’abord 
l’engagement de ses militants. Je me souviens que du 
temps de la dictature en Argentine Jeanne Dupouy était de 
toutes les manifs devant l’Ambassade. Je l’appelais « sainte 
Jeanne ». 

L’ACAT a joué un rôle un rôle historique et continua à le 
jouer parce que la torture prend d’autres formes mainte-
nant et c’est donc un mal difficile à éradiquer. L’ACAT et 
l’OMCT sont les deux organisations, à ma connaissance, 
qui ont donné une priorité à la lutte contre la torture. Alors, 
continuez, continuez, continuez ! 
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«  Je préfère me battre 
auprès des gens qui,  
eux, changent la vie  
au quotidien »




