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deviennent ainsi des « autres » dont la vie n’a pas la même 
valeur. Ce faisant, ces bourreaux ne réalisent pas qu’ils 
se déshumanisent eux-mêmes en perdant leur sens de 
l’humain. Ces comportements largement observés dans les 
processus qui mènent aux crimes de masse peuvent être 
comparés à ceux qui sont décrits dans le chemin vers la 
torture. Ce sont ces mécanismes individuels, mais aussi 
collectifs et institutionnels qui sont étudiés à la Fonda-
tion du Camp des Milles – Mémoire et Éducation, tout 
en soulignant combien, à chaque étape du processus, les 
résistances sont possibles. Notamment en charge des mis-
sions d’accueil des publics, de formation, de culture, de 
recherche et de coopération internationale afférentes au 
Site-Mémorial du Camp des Milles, la Fondation s’attache 
ainsi à présenter à tous types de publics – 120 000 visiteurs 
par an dont 65 000 jeunes – les clés de compréhension de 
ce processus dans le cadre d’une section muséographique 
« réflexive », pluridisciplinaire et inter-génocidaire, inédite 
sur un lieu de mémoire dans le monde.

DE L'ENGRENAGE SOCIÉTAL ...

Depuis quinze ans, notre équipe de recherche s’appuie 
sur l’expérience historique pour agir au présent. À par-
tir de l’histoire du Camp des Milles – seul grand camp 
d’internement et de déportation encore intact en Europe –, 
nous avons identifié trois étapes dans le processus qui 
mène une société vers un génocide. Les principaux points 
ont été tirés de l'analyse scientifique pluridisciplinaire du 
processus historique de la Shoah et confirmés par celle des 
processus ayant conduit aux autres grands crimes géno-
cidaires contre les Arméniens, les Tsiganes ou encore les 
Tutsis au Rwanda.
Au début du processus il y a le terreau de toute société 
qui connaît, à des degrés divers, des tensions permanentes 
plus ou moins maîtrisées : parmi elles, les préjugés, le rejet 
de l’autre, le racisme et l’antisémitisme, la xénophobie, les 
peurs et angoisses multiples...
La première étape correspond au moment où ces tensions 
dégénèrent, lorsque la démocratie faiblit ou que ces tensions 
s’exacerbent, notamment du fait de crises économiques, so-
ciales, politiques ou morales.  Un engrenage sociétal – certes 
résistible – peut alors s’enclencher. Il se nourrit de facteurs 
collectifs et institutionnels, mais aussi de comportements 
psychosociaux très répandus comme la soumission aveugle 
à l’autorité, la passivité, l’effet de groupe, les jalousies… 

... À LA MENACE DE L’ARBITRAIRE

La deuxième étape s’ouvre par une séquence d’attaque et 
d’ébranlement des institutions. Des désordres difficilement 
maîtrisables, des élites et des médias contestés. L’engrenage 
peut conduire une minorité extrémiste à prendre le pouvoir 
par la force, la provocation ou les urnes. Une législation  
liberticide accélère le processus vers le pire. Les résistances 
sont utilisées comme autant de prétextes pour durcir les 

mesures et favorisent l’aile la plus extrémiste du nouveau 
pouvoir. Les contre-pouvoirs – justice, médias, ONG – 
sont domestiqués, voire éliminés. Le régime devient alors 
autoritaire, voire totalitaire. Le recours à la torture peut de-
venir un « outil sécuritaire ». Le racisme, l’antisémitisme 
et la xénophobie – leviers faciles des pouvoirs en diffi-
culté – peuvent devenir légaux. La violence est désormais 
une violence d’État. Le pouvoir, même légalement élu,  
devient alors illégitime au regard des droits humains, car 
la démocratie n’est pas qu’une procédure électorale, sans 
quoi les régimes d'Hitler ou de Pétain devraient être consi-
dérés comme démocratiques. La démocratie inclut en effet 
des principes comme le respect des minorités, la séparation 
des pouvoirs, les libertés individuelles... 
Enfin, la troisième étape voit une extension des persécu-
tions, une généralisation voire une massification du crime 
qui peut viser non seulement le groupe bouc émissaire 
initial, mais aussi les opposants, « déviants », démocrates, 
francs-maçons, homosexuels et beaucoup d’artistes, de 
journalistes et d’intellectuels dont la liberté de penser gêne. 
Dans la société, chacun est alors menacé par l’arbitraire.

CONNAISSANCE, TRANSMISSION, ENGAGEMENT

À partir de cette analyse, la Fondation du Camp des Milles 
s’est donnée pour mission de tenir toute la « chaîne du 
savoir », depuis les travaux de recherche pluridisciplinaires 
jusqu’à la diffusion au grand public, en passant par la mise 
au point de dispositifs pédagogiques et d’outils de forma-
tion continue : une bataille des idées, des recherches scien-
tifiques, un objectif d’éducation à la citoyenneté.
En éprouvant lors de la visite du Site-Mémorial du Camp 
des Milles, les terribles conditions dans lesquelles vivaient 
les internés, en réalisant que ce sont le plus souvent des 
hommes ordinaires qui ont porté atteinte à leur dignité, 
puis ont conduit des innocents à la mort, il est possible 
d’engager les visiteurs – et notamment les plus jeunes – sur 
le chemin d’une juste appréciation des valeurs de la Ré-
publique, dont la négation a rendu possible un tel engre-
nage. La liberté, l’égalité, la fraternité, la dignité et la justice 
apparaissent alors comme le socle de toute résistance aux 
processus qui mènent aux crimes de masse, mais aussi aux 
traitements inhumains et à la pratique de la torture.

•  « POUR RÉSISTER… à l’engrenage des  
extrémismes, des racismes et de l’antisémitisme », 
Alain Chouraqui dir., éditions Cherche-Midi, 2015. 

•  Petit manuel de survie démocratique pour  
résister à l’engrenage des extrémismes, des 
racismes et de l’antisémitisme, éditions Le Camp 
des Milles, 2015. Disponible sur  
www.campdesmilles.org/survie-democratique.html.

•  Site internet de la Fondation du Camp des Milles – 
Mémoire et Education : www.campdesmilles.org/.

Pour aller plus loin
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O n s’est souvent demandé depuis la Shoah comment 
tant d’hommes et de femmes ont pu avoir à la fois 
des comportements civilisés, voire empathiques 

dans leur environnement familial, amical, professionnel, 
et en même temps se comporter en bourreaux cruels avec 
leurs victimes. L’une des explications avancées est que, en 
période de crises et de perte de repères, ces personnes 
avaient conservé leurs valeurs et comportements « humains » 
à l’égard des autres humains, mais que ces règles de vie ne 
s’appliquaient « logiquement » plus à ceux qui n’étaient plus 
des humains à leurs yeux. Souvent sous l’infl uence de la 
propagande, il n’était devenu pas plus inhumain de tuer des 
juifs ou des Tutsis que d’exterminer de la « vermine » (juifs) 
ou des « cafards » (Tutsis). 
À travers cette manipulation du langage et des idées, c’est 
l’humanité même des personnes que l’on cible pour les 
réduire à des animaux, des objets, des « fl éaux », ou encore 
des « parasites ». On laisse ainsi libre cours à un univers de 
vocables violents et à des discours persécuteurs, vite sui-
vis d’actes. Ceux qui étaient des voisins, parfois des amis, 

C’est en faisant vivre les valeurs que sont 
la dignité, le respect et l’égalité que l’on 
combat la déshumanisation de l’autre, point 
de départ de l’acceptation de la torture dans 
les esprits. Ce combat fait la part belle aux 
intellectuels et aux acteurs de l’éducation, 
dont le rôle est fondamental pour lutter 
contre la barbarie.

UNE BATAILLE
DES IDÉES
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#11D O S S I E RD O S S I E RD O S S I E R LA TORTURE PAR CEUX QUI LA COMBATTENT

TEXTE DE ALAIN CHOURAQUI, 
directeur de recherche émérite au CNRS 
et président fondateur de la Fondation du Camp 
des Milles – Mémoire et Éducation, 
responsable de la Chaire UNESCO sur 
« Éducation citoyenne, sciences de l’homme 
et convergence des mémoires »
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