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L e 26 juin prochain, l’ACAT-France publiera Un monde 
tortionnaire, dont vous trouverez quelques courts 
extraits dans ce numéro de Humains (p. 24).

Quelles sont les réalités du phénomène tortionnaire 
aujourd’hui ? Quelles sont les circonstances et les situations 
qui rendent la torture non seulement possible, mais 
pratiquée ? Quels liens peut-on faire entre « torture » et 
« traitements cruels, inhumains et dégradants » ? Y a-t-il 
une continuité entre l’un et les autres (tous interdits dans 
le même article 5 de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948), une différence de degré, mais non 
de nature ? Dans le contexte actuel, où la dignité humaine 
semble de moins en moins considérée, ce sont quelques-
unes des questions auxquelles le rapport essaie de répondre.

L’histoire nous a appris qu’aucune société, aucun pays, 
aucun régime politique, n’est protégé de la tentation 
du recours à la force et aux traitements inhumains et 
dégradants. Dès lors qu’une personne humaine n’est plus 
considérée pour ce qu’elle est, mais réduite à l’un de ses 
actes ou à l’un de ses traits, il y a danger de perte de dignité, 
risque de déshumanisation.

Le rapport Un monde tortionnaire est un outil de 
connaissance et d’analyse, au service des militants contre 
la torture. Si nous voulons réellement l’abolition de 
la torture, nous devons nous intéresser aux « petits pas » 
qui, d’humiliations en traitements indignes, de traitements 
indignes en situations dégradantes puis en peines cruelles, 
conduisent une société à la banalisation du mal et 
finalement à l’acceptation de la torture. C’est ce chemin 
dangereux que l’ACAT-France veut dénoncer dans ce 
rapport, afin d’éviter que nos sociétés européennes ne s’y 
engagent. Car, soyons-en certains, alors le chemin inverse 
serait bien plus difficile à parcourir.

Confrontés à l’indignité, conservons notre capacité 
d’indignation ! Ainsi pourrons-nous dire, fermement :  
« La torture, jamais ! »

MICHEL JORDAN,  
responsable de la commission de réflexion 

sur la torture de l’ACAT-France
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« Tous les êtres  
naissent libres et égaux en dignité  
et en droits (…) et doivent agir  
les uns envers les autres dans  
un esprit de fraternité. » 
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des droits de l’homme, article 1
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