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La Revue Sui Generis 
 

 

 

 La Revue Sui Generis n'est pas à proprement parler une « revue scientifique » en ce sens 

qu'elle rassemble des travaux qui ne sont pas exclusivement rédigés par des chercheurs. 

Effectivement, les contributions versées sont plurielles et regroupent des universitaires, des 

étudiants et des professionnels du droit. Cette politique de publication correspond au projet qui 

fonde la création de notre association. Ayant fait le constat qu’il existe des associations de 

professionnels du droit, d’universitaires ou d’étudiants mais aucune association transversale, Sui 

Generis n’a pas vocation à s’inscrire dans une catégorie connue mais à proposer une démarche 

unique et novatrice. C’est là le fondement de son appellation « sui generis », c'est-à-dire "de son 

propre genre". 

  

 La Revue se décline en deux formats :  

 

 Le format « Colloque », qui a pour vocation de reprendre et de publier les interventions de 

tous les participants aux Rencontres Sui Generis. Son objectif est la diffusion des approches, 

tant étudiantes qu’universitaires, sur les thématiques de chaque rencontre. La publication de 

ces « actes de colloque » et des contributions qui s’y associent s’inscrit profondément dans 

la volonté de Sui Generis de transmettre au public les réflexions développées lors de ces 

rendez-vous universitaires parfois bien trop confidentiels.  

 

 Le format « Publications », qui a pour vocation de produire des contributions étudiantes et 

universitaires, faire intervenir des professionnels et entretenir une véritable bibliothèque du 

savoir. Ce format tend à s’approcher plus encore d’une véritable publication scientifique, eu 

égard aux plus grandes exigences qualitatives de notre Conseil Scientifique. Il répond lui 

aussi pleinement aux objectifs de Sui Generis de diffusion de la connaissance dans le cadre 

de travaux pluriels et thématiques plus approfondis. 

 

 

 

Les opinions et avis exprimés dans ces contributions n’engagent que leurs auteurs et ne 

reflètent pas nécessairement celles de l’Association Sui Generis.
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Éditorial 
 

 

« Celui-là, se dit le petit prince, tandis qu’il poursuivait plus loin son voyage, celui-là serait 

méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. 

Cependant c’est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C’est, peut-être, parce qu’il s’occupe 

d’autre chose que de soi-même » 

 

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. 

 

 

 Créer des liens, se comprendre, s’apprivoiser, s’accepter, ne sont pas des lubies 

réservées aux petits princes, aux renards – ou même aux allumeurs de réverbères. Il s’agit là du 

cœur de toute démarche fondée sur la recherche et le partage de la connaissance.  

 

Plus encore, c’est un principe d’humanité.  

 

 C’est un sentiment particulier qui nous anime en publiant ce numéro spécial de la Revue 

Sui Generis. Celui de s’être fait surprendre, une fois encore, par la volonté des jeunes étudiants 

de s’impliquer dans les Rencontre Sui Generis, par leur présence au colloque, par leurs 

contributions, par leurs échanges mutuels dans des thématiques qui leur tenaient à cœur. Celui 

de s’être fait surprendre, aussi, par l’envie des étudiants plus âgés, des enseignants, des 

chercheurs, des professionnels, de s’adjoindre à cette réflexion générale sur les rapports entre 

les « faibles » et les « forts ». 

 

 Pour cette raison, il nous a paru logique de réunir, dans un double numéro, l’ensemble 

de ces contributions. A cet égard, au-delà des remerciements d’usage que nous souhaitons, bien 

sûr, exprimer à l’ensemble de nos contributeurs, correcteurs, graphistes, conseillers,… il nous 

faut aller plus loin. L’Association Sui Generis s’est construite dans l’espoir de pouvoir apporter 

aux étudiants, aux chercheurs, aux enseignants, aux professionnels, des opportunités 

d’échanger, de travailler, d’apprendre, de comprendre le monde juridique à travers des projets 

communs.  

 Tous, inexpérimentés comme spécialistes reconnus, théoriciens comme praticiens, 

juristes comme acteurs associatifs, ont une fois de plus, en dépit de leurs responsabilités 
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respectives, répondu positivement pour porter ce projet. Une preuve de plus, s’il en fallait, qu’il 

n’est jamais utile de les diviser. Une preuve encore, des qualités qui sont les leurs. Une preuve, 

enfin, de leur engagement de solidarité.  

 

 Si les Rencontres Sui Generis ont pour finalité de permettre à nos jeunes étudiants de se 

confronter aux deux principaux exercices qu'ils rencontreront en leur qualité de juriste : l'oral et 

l'écrit, elles ne sont pas seulement cela. Ces rencontres sont aussi un espace d'expression et de 

partage.  

 

 Les travaux rendus nous le confirment : leurs questionnements, leurs interrogations, de 

fait, nous interrogent aussi. 

 

 Le monde actuel peut être présenté à certains égards comme un monde de 

l'interconnexion, du rapprochement, de la dilution des frontières entre les êtres humains : bref, 

un monde de passages, de partages. Ces travaux nous révèlent une autre représentation et nous 

conduisent à nous questionner : le monde de l'Homme se rétrécit-il ? Tolérance convenue, 

silence désintéressé, solidarités opportunes, valeurs convenues dans l'entre-soi, idées courtes ou 

idéologies empruntées : quelques maux qui nous accablent. 

 

 Le vivre-ensemble serait-il devenu une souffrance ? Les valeurs érigées en principe ne 

seraient-elles que promesses perdues ? Quid de ces grands textes proclamant les valeurs de la 

dignité, des libertés et des droits fondamentaux qui font notre admiration ? Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme, Pacte International des Droits Civils et Politiques, Pacte 

International des Droits Economiques, Sociaux et Culturels, Convention Européenne des Droits 

de l'Homme, Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Pacte de San José,… tout 

cela ne serait qu'illusion ? 

 

 Comment expliquer dans ce cas l'implication de tant d'institutions, d’organismes publics 

et privés pour le respect des droits humains ? Comment expliquer, le fervent engagement de tant 

de femmes et d'hommes de toutes origines, religion, spiritualité, culture, sexe, sexualité ou 

condition pour une seule conviction : la société est ce que l'on en fait ? Certes, la société dans 

laquelle nous vivons est traversée par de multiples courants politiques, sociaux, culturels, 

religieux… a priori antagonistes. Au-delà de nos différences, qui font notre richesse, n'existe-t-

il pas des certitudes communes ?  
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 La place de fort n'oblige-t-elle pas à aider le faible ? L'enfant qui pleure ne devrait-il pas 

être consolé ? L'Homme en souffrance physique, bénéficier de soins et d'attention pour être 

soulagé ? L'Homme soumis à détresse, accompagné et libéré ? L'Homme qui tombe, relevé ? 

 

 Vivre ensemble est un droit mais aussi un devoir. Celui de s'élever en même temps que 

celui d'aider l'autre à le faire. L'autre n'est-il pas ce soi que nous sommes tous ?  S'il est vrai que 

l'esprit est la vraie mesure de l'Homme, tolérance et respect sont des mots qui devraient mieux 

être compris. 

   

   
Nathalie THOMÉ 

Directrice de la Revue Sui Generis 

 

Pierre Gabriel STEFANAGGI 

Rédacteur-en-chef de la Revue Sui Generis 
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LES FEMMES EN FRANCE : UNE COMPLEXE APPRECIATION 

JURIDIQUE DES MINORITES 

 

Par Léa PONTVIANNE, Licenciée en droit, Université Toulouse 1 Capitole 

 

5 avril 2018 

 

Résumé ■ Les inégalités qui se manifestent dans la société touchent particulièrement les 

femmes, lesquelles se trouvent dans de nombreux cas en situation de minorité. Ce sont ces 

situations, en réalité, qui engendrent des inégalités. Partant de cet élément, l’objectif de cet 

article est de mettre en lumière les solutions prévues par le droit, comme les lacunes qu’il lui 

reste encore à combler ■ 

 

 

Mots-clefs : Femmes ; inégalités ; minorités ; lois ; travail ; France. 

 

Mode de citation : PONTVIANNE (L.) « Les femmes en France : une complexe appréciation 

juridique des minorités », in Revue Sui Generis, 2018/2, pp. 19-37.
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INTRODUCTION 

 

 « L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et 

elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain »
1
. Tels sont les mots de Stendhal, écrivain 

français du XIX
ème

 siècle, qui prenait déjà alors à cœur la problématique de l’égalité entre hommes et 

femmes. La femme est au cœur des interrogations de tous les grands esprits depuis des décennies, 

voire des siècles. La condition de la femme a, en elle-même, soulevé de nombreux débats depuis lors 

et de nombreuses questions restent encore en suspens. Il est intéressant de noter qu’une figure de 

l’intelligentsia française remarquait déjà à son époque, pourtant éloignée de plus de deux siècles de la 

nôtre, l’importance que pourrait avoir l’égalité des sexes dans la société. 

 De même, Victor Hugo, autre grande figure de la littérature française du XIX
ème

 siècle 

déclarait : « Une moitié de l’espèce humaine est hors de l’égalité, il faut l’y faire rentrer : donner pour 

contrepoids au droit de l’homme le droit de la femme »
2
. Dès lors, il est notable que deux hommes, et 

non des moindres, commençaient déjà à évoquer cette volonté d’égalité. Pour eux, si l’égalité était 

atteinte, la société n’en tirerait que des bénéfices. D’évidence, la société de l’époque était encore 

moins favorable aux droits des femmes que celle que nous connaissons actuellement. Pour exemple, le 

Code civil de      mettait un point d’honneur à accorder une place privilégiée à l’homme au sein des 

ménages, en interdisant notamment à la femme d’exercer une activité professionnelle ou encore 

simplement de gérer un compte bancaire
3
. 

 Même si la situation actuelle n’est plus aussi sévère pour les femmes, et même si elles ont pu 

acquérir au fil des années des protections et des droits supplémentaires,  la question de l’égalité entre 

les hommes et les femmes n’a pas été résolue, et de nombreuses inégalités demeurent entre les genres. 

En 1982, Simone Veil déclarait dans le magazine Elle : « Il n’est pas facile de supporter ce regard 

chargé d’ironie et de dérision, qu’est celui de beaucoup d’hommes lorsqu’ils regardent leurs collègues 

femmes »
4
. Par cette déclaration notamment, elle s’inscrit comme l’une des ferventes défenderesses 

des droits des femmes en France. Toute sa vie durant, Simone Veil s’est particulièrement exposée dans 

sa lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. 

 En réalité, les inégalités qui apparaissent dans la société ne semblent pas être le cœur du 

problème actuel, mais elles apparaissent comme le témoignage et la conséquence d’un autre 

phénomène : les femmes se trouvent dans de nombreux cas en situation de minorité ; et ce sont ces 

situations qui engendrent des inégalités. Avant de se demander si les femmes peuvent être considérées 

                                                      

1
 A Naples, le 16 juin 1917, STENDHAL, Rome, Naples et Florence,  Editions Michel Levy Frères, Paris, 1854, 

435 p., spé. p. 292. 
2
 HUGO (V.), Actes et paroles, Editions J. Hetzel, Vol. 6, 1876, 182 p., spé. p. 55. 

3
 Loi de promulgation du Code civil, n°1804-03-07, 17 mars 1804. 

4
 DURIEZ (I.), « Droits des femmes : ce que Simone Veil a fait pour nous », in Elle, 8 juillet 2017, en ligne 

[http://www.elle.fr/Societe/News/Droits-des-femmes-ce-que-Simone-Veil-a-fait-pour-nous-3507152], consulté 

le 10 juin 2018. 

http://www.elle.fr/Societe/News/Droits-des-femmes-ce-que-Simone-Veil-a-fait-pour-nous-3507152
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comme constituant une minorité, il est nécessaire de déterminer les contours de la notion de minorité. 

Le concept de minorité est assez mal défini, aussi bien par le droit français que le droit international. 

Cette lacune s’inscrit d’autant plus comme un frein dans la prise en compte de ces minorités par le 

droit. L’Organisation des Nations Unies (O.N.U.) a déjà eu l’occasion de reprocher à la France son 

inertie face aux minorités de manière générale. En effet, un rapport de mars 2    de l’experte des 

Nations Unies sur les questions relatives aux minorités précise que : 

 La France a historiquement rejeté les notions de droits des minorités et de reconnaissance des 

groupes minoritaires ou les droits collectifs comme étant incompatibles avec la Constitution et les 

principes de la République, qui accordent la priorité aux droits individuels, à l’égalité, à l’unité et à 

l’universalité. Cela a constitué un obstacle à l’adoption d’initiatives politiques qui, par définition, 

devraient tenir compte de la réalité de la discrimination à l’égard de groupes spécifiques de population 

dans la société française
5
. 

 

 C’est donc une question cruciale que celle de la définition de la notion de minorité. Francesco 

Capotorti, Rapporteur spécial de la Sous-commission de lutte contre les mesures discriminatoires et de 

la protection des minorités des Nations Unies, a tenté de conceptualiser la notion de minorité en posant 

quatre conditions cumulatives : l’infériorité numérique, la position non-dominante, une caractéristique 

commune et enfin la citoyenneté de l’État de résidence
6
. Au regard de la gent féminine, la citoyenneté 

de l’État de résidence et la caractéristique commune semblent acquises sans équivoque. En revanche, 

l’infériorité numérique ainsi que la position non-dominante posent problème. En effet, selon un 

rapport de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (I.N.S.E.E.) en date du 1er 

janvier 2018
7
, la France comptait 32 533 153 hommes pour 34 653 485 femmes. Ces dernières ne 

peuvent donc pas être considérées comme étant en infériorité numérique au regard de la population 

française en général, et il est ainsi difficile de parler de la femme en tant que “minorité” au singulier. 

 Nonobstant cette impossibilité de la qualification en termes généraux, il est à soulever des 

situations précises à des échelles plus réduites o  les femmes peuvent être envisagées en réalité 

comme relevant d’une minorité. Il serait dès lors plus opportun de parler des femmes en tant que 

« minorités » au pluriel, et non d’une seule et unique minorité. On trouverait donc en France plusieurs 

types de minorités féminines. Dans de telles situations, il est courant d’observer pléthore d’inégalités 

installées du fait de cette différence numérique entre les hommes et les femmes. 

 Ces problématiques ne sont pas concentrées uniquement en France. L’égalité hommes-femmes 

constitue un enjeu majeur à la fois au niveau européen et au niveau mondial, de surcroît au XXI
ème

 

siècle. Il est aisé de constater de grandes disparités de prise en considération des droits des femmes à 

                                                      

5
 A.G.N.U., H.C.D.H., Promotion et protection de tous les droits de l’Homme, civils, politiques, économiques, 

sociaux et culturels, y compris le droit au développement, Rapport présenté par l’experte indépendante sur les 

questions relatives aux minorités, A/HRC/7/23/Add.2, 3 mars 2008, 27 p., spé. p. 3. 
6
 ECOSOC, Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, Rapport 

présenté par Francesco Capotorti, Rapporteur spécial de la Sous-commission de la lutte contre les mesures 

discriminatoires et de la protection des minorités, 1977, E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, 114 p., spé. p. 96, §568. 
7
 I.N.S.E.E., Rapport sur la population par sexe et groupe d’âges en 2018, 16 janv. 2018, en ligne, 

[https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381474], consulté le 10 juin 2018. 
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travers le monde. Le 2 novembre 2017, le Forum Économique Mondial a publié  un classement annuel 

des pays en fonction des inégalités hommes-femmes présentes en leur sein
8
, la première place étant 

attribuée à l’Islande comme étant le pays le plus protecteur des droits des femmes et le pays dans 

lequel on constate le moins de disparités ; la dernière place étant occupée par le Yémen. La France, 

quant à elle, occupe la 11
ème

 place sur     pays, mais n’est qu’à la  29
ème

 place dans la catégorie des 

inégalités salariales.  

 Saisie de cet enjeu international, l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.) prête également 

attention à ces inégalités et s’attache à protéger les droits des femmes. Notamment, il est remarquable 

que l’article   de la Charte des Nations Unies énumérant ses objectifs énonce en son troisièmement 

« Réaliser la coopération internationale en [...] développant et en encourageant le respect des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de 

religion »
9
. Dès lors, l’O.N.U. marque sa volonté forte de faire respecter les droits de l’homme pour 

tous, et en particulier sans distinction de sexe. Cette réduction des inégalités est donc un objectif 

majeur et contemporain pour la structure internationale de maintien de la paix. 

 L’égalité entre hommes et femmes est loin d’être accomplie aujourd’hui. Cependant, la 

situation a déjà considérablement évolué par rapport à ce qu’elle pouvait être ne serait-ce qu’un siècle 

plus tôt. Il était ancré dans les mœurs que la femme avait une situation défavorable par rapport à 

l’homme. « La fatalité triomphe dès que l'on croit en elle » remarquait Simone de Beauvoir
10

. Pendant 

longtemps, ces inégalités se sont donc manifestées comme – presque – acceptables. 

 Toutefois, des mouvements se sont soulevés dans une optique de recherche d’égalité. Nombre 

de personnes comme Victor Hugo et Stendhal ont mis un point d’honneur à valoriser les conséquences 

qu’aurait une telle atteinte de l’égalité sur la société. C’est dès lors que les législateurs – et le monde 

politique dans son ensemble – se sont emparés de la question de la condition féminine pour l’intégrer 

progressivement à leurs débats, sans pour autant en faire une priorité. Ce mouvement ne s’est 

développé que tardivement, puisque ce n’est que depuis le XX
ème

 siècle, avec une accentuation 

marquante depuis le début du XXI
ème

 siècle, que les lois se sont succédées pour une meilleure prise en 

compte des femmes dans la société française. Toujours est-il que la situation aujourd’hui n’en est ni à 

son paroxysme, ni à son point final. 

 Malgré les évolutions législatives actuelles, de nombreuses femmes se trouvent encore dans 

une posture de minorité, et ce dans de trop nombreux contextes. Comment un groupe pourtant 

majoritaire dans la population globale française a-t-il pu se retrouver dans une telle situation 

attentatoire à ses droits ? 

                                                      

8
 FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL, The Global Gender Gap Report, 2 novembre 2017, 350 p. 

9
 Charte des Nations Unies, adoptée le 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945, art. 1-3. 

10
 DE BEAUVOIR (S.), L’Amérique au jour le jour 1947, Éditions Gallimard, Paris, 1954, réédition de 1997, 

« Folio », 560 p. 
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 Il convient de s’interroger sur l’opportunité d’une réelle législation nouvelle, applicable et 

appliquée par tous et dans tous les milieux, dans un souci d’amélioration de la condition féminine et 

d’une meilleure protection des droits des femmes. Une telle législation nouvelle parviendrait-elle alors 

à permettre d’atteindre le paroxysme de toutes les égalités contemporaines : celle entre les hommes et 

les femmes ? Reste encore à savoir si une réelle situation d’égalité entre les hommes et les femmes est 

possible, ou ne serait-ce qu’envisageable en France à l’heure actuelle. Des faits recensés de minorités 

féminines se rencontrent encore à de nombreuses reprises à l’heure actuelle et sont encore trop peu 

pris en compte par le législateur français (I.). C’est au regard de ce constat alarmant qu’une action 

rapide s’inscrit comme étant nécessaire (II.). 
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I. L’INQUIETANTE PROFUSION DES MINORITES FEMININES 

 

 Les femmes représentent, à de nombreux égards une minorité : elles sont en sous-nombre dans 

plusieurs cas, ces cas étant encore trop présents dans la société moderne (A). En dépit de ce constat, le 

législateur n’a pas toujours eu les réactions adéquates. En dépit de l’élaboration de quelques lois en 

faveur de la condition féminine, en particulier depuis ces quinze dernières années, le respect de celles-

ci est rarement effectif. De surcroît, il reste encore des situations non-réglementées par le droit positif 

quant aux droits des femmes (B). 

 

A. Une sous-représentation excessive des femmes dans de nombreux domaines 

 D’un point de vue mathématique, il est possible de comptabiliser un grand nombre de 

situations dans lesquelles les femmes sont sous-représentées par rapport aux hommes. En effet, dans 

de telles situations, il est courant de dénombrer – beaucoup – moins de femmes que d’hommes. Ces 

situations sont courantes et représentent aujourd’hui un malheureux quotidien en France pour de 

nombreuses femmes, et ce en particulier dans le cadre du salariat, des hautes fonctions sociales, ou 

encore dans le domaine politique. 

 Des inégalités se décèlent déjà en ce qui concerne la proportion des femmes dans la population 

active en général. Tout d’abord, le taux d’activité se définit comme étant, selon l’I.N.S.E.E., « le 

rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population 

correspondante »
11
. Étudier le taux d’activité des femmes revient dès lors à envisager la proportion de 

femmes actives (occupées ou au chômage) par rapport à l’ensemble des femmes en France. Ce taux 

est, pour les personnes âgées de 15 à 64 ans, de 64.4% pour les femmes, contre 75.2% pour les 

hommes
12
. Il y a donc à l’heure actuelle en France une part plus grande de femmes qui ne travaillent 

pas que d’hommes – sans prendre en compte les personnes mineures et les personnes à la retraite – ce 

qui est un premier facteur de minorité : les femmes sont en situation de minorité quant à leur taux 

d’activité. 

 De plus, concernant la nature même du contrat de travail de ces personnes actives, des 

minorités sont à nouveau présentes. Toujours selon l’I.N.S.E.E., plus de 30% des femmes qui 

travaillent ont un contrat de travail à temps partiel, alors que seuls 7.9% des hommes disposent d’un 

tel contrat. De même, en 2015, les femmes ont travaillé en moyenne  57  heures dans l’année, contre 

1707 heures pour les hommes
13
. Cette différence s’explique, selon l’I.N.S.E.E. « par le fait qu’elles 

travaillent en moyenne moins d’heures par jour (7,7 heures contre  ,  heures pour les hommes) et 
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 I.N.S.E.E., Définition du taux d’activité, 13 octobre 2016, en ligne 
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qu’elles travaillent en moyenne moins de  jours dans l’année (2 5 jours contre 2 5 jours pour les 

hommes) »
14

. Elles sont donc à nouveau sous-représentées dans le monde du travail dans sa globalité. 

 Plus précisément, les femmes peuvent également se trouver en situation de minorité au sein 

des Conseils d’administration et des Conseils de surveillance des grandes sociétés. Effectivement, ces 

conseils étaient présidés en 2  6 pour 95% d’entre eux par des hommes. Seuls 5% des conseils sont 

donc présidés par des femmes
15

. Ces dernières sont donc incontestablement sous-représentées dans ces 

conseils dont le pouvoir principal est la gestion quotidienne des affaires de la société. Il apparaît ici 

une véritable réticence des entreprises à l’attribution de telles fonctions à des femmes. De plus, la 

même année, aucune entreprise du CAC    n’était dirigée par une femme
16
. L’indice du CAC    

référence les 40 entreprises les plus dynamiques cotées en bourse
17
. Là encore, l’absence de femmes à 

la présidence de ces sociétés les plus actives révèle une réserve émise quant au fait de confier la 

gestion de ces grandes sociétés à des femmes. On ne trouve en effet, selon une étude réalisée par le 

réseau d’audit KPMG
18

, que 14% de femmes dans les postes de dirigeants des grandes entreprises. Ces 

hauts postes sont donc un exemple supplémentaire de sous-représentation flagrante des femmes dans 

un cas particulier. Cependant, la situation est encore plus critique dans ce cas, puisque la sous-

représentation ne paraît se justifier que par une méfiance envers les compétences féminines à occuper 

de tels postes à hautes responsabilités. 

 Au niveau du taux de syndicalisation, les femmes sont également beaucoup moins présentes. 

On peut par exemple noter un taux de 37% d’effectifs féminins au sein de la C.G.T.
19

, ce qui traduit un 

engagement modeste des femmes
20

. Ce faible engagement peut être révélateur de ce fait de société que 

représente la sous-représentation des femmes : si elles étaient plus présentes dans les sociétés, et plus 

présentes dans de hauts postes, elles pourraient assurément rassembler un taux de syndicalisation plus 

important. L’absence de légitimité qui leur est conférée par le fait qu’elles soient en minorité dans 

l’univers du travail engendre de facto une peur de subir à nouveau cette absence de légitimité dans le 
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 Ibid., p. 124. 
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 HAUT CONSEIL A L’ÉGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, Rapport intermédiaire 
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milieu syndical. Cette “sous-syndicalisation” des femmes apparaît alors comme une conséquence 

directe de leur sous-représentation dans le monde du travail. 

 Outre la sous-représentation dans le monde du travail, il est également possible de référencer 

une sous-représentation des femmes dans la communauté politique, malgré une intervention récente du 

législateur. Par exemple, il est notable que la moyenne des femmes présentes au Parlement Européen 

était de 19.3% en 1995, ce qui est extrêmement peu en comparaison avec le nombre d’hommes qui y 

siègent. C’est ce qui ressort d’un article de Bérengère Marques-Pereira et Catherine Gigante
21

. 

 De même, au niveau de l’Assemblée Nationale, les femmes ont occupé lors de la quatorzième 

législature (2012-2017) 155 places sur 577 au total, soit environ 26.8% de ces sièges. Si la situation a 

fortement évolué depuis la première législature de la V
ème

 République (1958-1962) où elles ne 

représentaient que  .2% des sièges de l’Assemblée Nationale
22

, elle reste encore imparfaite – bien que 

les dernières élections législatives aient effectivement permis un progrès historique en la matière. En 

ce qui concerne les assemblées plus locales, tels les conseils municipaux on note qu’en 2008, seuls 

13% des maires français étaient des femmes. Les postes de conseillers municipaux sont quant à eux 

aujourd’hui encore occupés par des femmes pour moins de   % d’entre eux
23
. Que ce soit à l’échelle 

nationale ou locale, la sous-représentation se remarque facilement
24

. 

 Au niveau international, il est notable qu’en 2   , sur  92 États, seuls 10 ont une présidente à 

leur tête – tels l’Argentine, l’Inde, ou encore le Libéria – et 10 autre sont dirigés par une cheffe de 

gouvernement. On peut notamment citer l’Allemagne, l’Australie, l’Islande ou la Croatie
25

. Ce simple 

constat étaye la sous-représentation féminine au sein de tous les États qui sont proches de la France, 

aussi bien géographiquement qu’idéologiquement. Ceci va rendre la situation plus inquiétante qu’elle 

ne l’est déjà : il n’y a pas que la France qui doit évoluer en matière d’égalité hommes-femmes, mais 

c’est une prise de conscience de masse qui a besoin d’être réalisée pour que le changement se fasse 

sentir à l’échelle du monde. 
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 Le constat de l’infériorité numérique des femmes par rapport aux hommes est sans équivoque 

dans plus d’une situation. Le législateur a tenté de s’emparer de ce bilan pour évincer progressivement 

ces inégalités. Il était impératif que l’égalité soit reconnue sans l’ombre d’une ambiguïté au niveau 

national pour qu’elle puisse se remarquer de manière effective au quotidien. Simone de Beauvoir 

faisait déjà ce rapprochement le siècle dernier : « Il est très difficile à une femme d'agir en égale de 

l'homme tant que cette égalité n'est pas universellement reconnue et concrètement réalisée »
26

. 

 Le législateur est donc le seul apte à imposer et faire respecter une égalité entre hommes et 

femmes. Des espoirs importants ont donc reposé sur lui depuis des décennies pour une prise en main 

réelle de la situation. Quelle a donc été sa stratégie pour y parvenir ? 

 

B. Les lacunes des protections législatives du droit positif 

 Habib Bourguiba, chef d’État tunisien entre  957 et  9 7 a déclaré : « J’imposerai la liberté de 

la femme et ses droits par la force de la loi, sans attendre la démocratie de ceux qui ont été leurrés par 

une culture machiste ». Radhia Haddad, militante féministe tunisienne, reconnaît d’ailleurs le mérite 

d’Habib Bourguiba d’avoir compris qu’« à l’aube de l’indépendance, la plus ancienne et la plus criante 

des injustices était la condition des femmes », puisque « sans la volonté de Bourguiba, aucune réforme 

radicale n’aurait pu réussir »
27

. Ce chef d’État a donc rapidement décelé la nécessité de faire intervenir 

la norme législative pour imposer la liberté de la femme, puisque celle-ci ne peut pas se dicter d’elle- 

même. Or, M. Bourguiba a dirigé un État dans la deuxième moitié du XX
ème

 siècle ; cette époque étant 

moins favorable aux droits des femmes, les principales lois progressistes étant intervenues notamment 

depuis le début du XXI
ème

 siècle. Dès lors, Habib Bourguiba apparaît comme à l’avant-garde de son 

époque. 

 Tout comme son homologue tunisien, le législateur français s’est également progressivement 

emparé de la condition des femmes. Des lois se sont donc peu à peu immiscées dans le paysage 

législatif français avec une prise en compte croissante des droits des femmes en France. Cependant, de 

nombreux écueils sont à recenser concernant lesdites dispositions. En effet, si certains aspects ne sont 

pas encore pris en compte par la norme législative, d’autres qui sont pourtant réglementés ne sont pas 

suffisamment protecteurs – ou ont une effectivité qui n’est pas véritablement contrôlée – ce qui rend 

alors la protection des droits des femmes difficilement applicable dans la pratique. 

 La première grande loi notable adoptée en France sur ce sujet date du 22 décembre 1972
28

 et 

est relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. A par la suite suivi la loi dite 
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« Loi Roudy » du 13 juillet 1983 « portant modification du Code du travail et du Code pénal en ce qui 

concerne l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes »
29

. 

Au début des années 2   , le législateur s’est encore plus saisi de cette situation : six grandes lois sont 

intervenues entre 2000 et 2014, portant toutes une appellation plus ou moins similaire se rapprochant 

de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes
30
. En ce qui concerne l’une de ces dernières 

lois
31

, Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes de 

l’époque, avait déclaré « parce que les inégalités que connaissent les femmes sont innombrables, cette 

première loi-cadre pour les droits des femmes était indispensable »
32

. Il est remarquablement curieux 

que la ministre parle de cette loi comme étant la « première loi- cadre » alors qu’elle fait suite à une 

dizaine d’autres lois régissant exactement le même débat. Cela peut révéler une volonté de 

dissimulation des dispositions prises antérieurement. Les lois qui se sont succédées ont eu un effet 

mitigé si ce n’est décevant. 

 S’agissant des femmes, on remarque en effet qu’« alors qu’elles sont près de   % sur les 

listes, seule la moitié peuvent prétendre aux places éligibles »
33

. Si les lois sont à la recherche d’une 

égalité effective entre les hommes et les femmes, les résultats ne sont donc pas forcément probants. 

 La première des remarques à faire ici est évidente : cette suite de lois peut soulever des 

questions. Une telle succession peut être entrevue à la fois comme une incertitude du législateur quant 

à la démarche à adopter face à un sujet aussi délicat et complexe que celui de la minorité féminine, 

mais également comme son incapacité à faire face au non-respect des dispositions antérieures. Il 

convient donc de s’interroger concernant cet échec éprouvant pour les gouvernements qui se sont 

systématiquement confrontés à cette issue. Les aboutissements infructueux de ces lois peuvent 

s’envisager du point de vue de leur angle d’attaque. La totalité de celles-ci se concentrent sur les 

inégalités qui existent entre les hommes et les femmes. Cependant, ces inégalités ne sont pas la cause 

du problème mais en sont plutôt la conséquence : c’est parce qu’il y a des minorités que les inégalités 
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se sont développées, mais ce ne sont pas les minorités qui seraient apparues après les inégalités subies 

par les femmes. Les inégalités apparaissent là o  se trouve la minorité en raison d’une facilité 

d’implantation et de propagation dans un environnement de sous-nombre. Dès lors, le fait de traiter un 

problème en ne se concentrant pas sur son origine mais uniquement sur ses conséquences sur la 

société est rarement fructueux. La situation se traduit par une absence de réelle législation adaptée 

concernant les minorités de femmes. 

 D’un autre côté, l’incohérence qui a pu être de mise à certains moments entre les lois 

effectivement applicables et les décisions rendues par les juridictions peut également se trouver à 

l’origine de l’échec de ces lois. Pour exemple, alors que l’égalité absolue est recherchée – au contraire 

de l’absence de minorités féminines dans les entreprises notamment – la chambre sociale de la Cour de 

cassation, dans un arrêt du 08 mars 1978
34

, a considéré qu’un licenciement faisant suite à la grossesse 

d’une salariée ne permettait que l’allocation de dommages et intérêts pour la demanderesse victime 

mais en aucun cas une réintégration dans son ancien poste. En revanche, en cas de licenciement abusif 

classique non-basé sur une grossesse, le Code du travail prévoit que la réintégration est classiquement 

proposée au salarié qui en a fait les frais
35

. Il y a ici une réelle différence de traitement remarquable 

qui a été effectuée en défaveur des femmes. 

 En outre, ces lois n’ont pas eu l’effet escompté également en raison de leur non-respect. Par 

exemple, il est imposé aux sociétés de rédiger un « rapport de situation comparée »
36

 mais le Conseil 

économique, social et environnemental note que « 45% seulement des entreprises soumises à 

l’obligation d’établir un Rapport de Situation Comparée (R.S.C.) s’y conforment »
37

. Il y a donc ici 

une preuve flagrante du non- respect des dispositions que le législateur s’efforce de mettre en place 

depuis des années. Ce dernier rencontre de nombreuses difficultés ne serait-ce que pour légiférer dans 

un sens favorable aux femmes – et donc dans un sens de réduction de toutes les situations de minorité. 

Il faudrait a minima que ces dispositions, aussi lacunaires soient-elles, soient respectées. Rachel 

Silvera a déclaré à ce sujet : « Maintenant, si on veut faire avancer les choses, il faut passer à l’étape 

de la sanction »
38
. Un consensus est donc fait sur l’attitude à adopter qui semble être celle d’un 

renforcement des sanctions pour faire disparaître à terme toutes ces situations où les femmes se 

trouvent encore en position de minorité. 

                                                      

34
 Soc., 8 mars 1978, n°76-13580, Bull., 1978, n°172, p. 129. 

35
 Code du Travail, art. L.1235-3. 

36
 C. trav., art. L. 2323-57. 

37
 CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL, BRUNET (S.), DUMAS (M.), Bilan de 

l’application des dispositifs promouvant l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, 9 mars 2012, 75 p., 

spé. p. 29. 
38

 BIRCHEM (N.), « Comment réduire les écarts de salaire entre les sexes ? », in La Croix, 7 mars 2012, en 

ligne, [https://www.la-croix.com/Actualite/France/Comment-reduire-les-ecarts-de-salaire-entre-les-sexes-_EP_-

2012-03-07-776114], consulté le 11 juin 2018. 

https://www.la-croix.com/Actualite/France/Comment-reduire-les-ecarts-de-salaire-entre-les-sexes-_EP_-2012-03-07-776114
https://www.la-croix.com/Actualite/France/Comment-reduire-les-ecarts-de-salaire-entre-les-sexes-_EP_-2012-03-07-776114


 

 30 

 Une autre preuve de l’inefficacité réelle de ces lois a été soulevée par Alain Bihr et Roland 

Pfefferkorn dans leur ouvrage Hommes, femmes, quelle égalité ? École, travail, couple, espace 

public : 

 La question de l’égalité entre hommes et femmes semble être revenue au premier plan dans le débat 

public à l’occasion de controverses autour de la parité et l’égal accès à la représentation politique. L’égalité de 

droit, obtenue tardivement, était manifestement insuffisante pour assurer l’égalité de fait entre hommes et 

femmes dans l’accès aux fonctions électives
39

. 

 

 Ces deux auteurs pointent ici la disparité qui peut exister entre l’égalité de droit – celle qui est 

imposée par le législateur et qui semble plutôt être l’objectif à atteindre selon les personnalités 

politiques – et l’égalité de fait – qui correspond aux réalités concrètes de l’effet de telles lois. A partir 

du moment o  une loi ne fait qu’imposer une conception théorique, qui paraît même parfois 

inatteignable, sans que la réalité ne corresponde aux attentes, il semble y avoir de réelles lacunes du 

côté du rédacteur de ladite loi. Cela implique en effet une absence de concordance entre théorie et 

pratique qui résulte d’une méconnaissance du législateur de la réalité concrète sur le terrain. En effet, 

s’il ne s’assure pas de la connaissance et de la maîtrise de la réalité, les lois qui en résulteraient 

seraient inadaptées et inadaptables aux situations pratiques. 

 Au constat de l’échec du législateur à réglementer ce pan du droit que représente l’ensemble 

des situations de minorités dans lesquelles se retrouvent trop souvent les femmes, la jurisprudence 

s’est emparée du sujet pour en dégager ses propres normes. « A travail égal, salaire égal ». Ce célèbre 

principe de droit du travail français n’est pas d’origine légale mais bien d’origine prétorienne puisque 

la Cour de cassation, et plus précisément sa chambre sociale, a énoncé celui-ci pour la première fois 

dans un arrêt rendu le 29 octobre 2016
40

. La plus haute juridiction française avait en l’espèce reconnu 

que deux personnes placées dans une même situation devaient bénéficier du même traitement par leur 

employeur. Ce principe a servi de base à de nombreuses législations consécutives et s’inscrit comme 

étant à la fois la base de réflexion et le but recherché par le législateur ces dernières années, les 

dernières lois s’étant effectivement concentrées sur l’égalité hommes- femmes dans le monde du 

travail. 

 Néanmoins, malgré tous ces écueils, le législateur avait a priori toutes les cartes en main pour 

réglementer correctement et ainsi corriger toutes les hypothèses où les femmes subissent des situations 

de minorité. Par exemple, l’Organisation Internationale du Travail a adopté une convention en  95  

nommée « égalité des rémunérations entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine 

pour un travail de valeur égale
 
»

41
. La France a signé en 1953 cette convention, ce qui apparaît comme 

une approbation des dispositions que contient celle-ci. Cependant tout d’abord, la convention n’a été 
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transposée dans le Code du travail que par une loi du 22 décembre 1972
42

, soit 20 ans après sa 

signature. On peut alors ici se demander quelle a été la motivation du législateur pour laisser passer un 

laps de temps si important avant de transposer cette disposition internationale. Outre cela, cette même 

convention a été reprise par le Traité de Rome (C.E.E.) de 1957 en son article 119
43

. La disposition 

est, par-là, devenue une norme européenne. Il incombait donc à chaque État de faire respecter celle-ci 

en son sein de manière immédiate. La France avait donc des moyens à portée supranationale qui 

étaient en mesure de guider ses législateurs à atteindre la tant attendue situation d’égalité. Pour autant, 

cela n’a pas été suffisant ou fructueux puisque les minorités sont encore d’actualité dans de nombreux 

domaines. 

 En mars 2018, Édouard Philippe, actuel Premier ministre, a déclaré « ce qui est fou, c’est que 

tout existe dans le droit, mais dans les faits, l’égalité n’est pas là. Notre objectif, c’est de passer de 

belles déclarations juridiques à une véritable égalité réelle »
44

. La scène politique a alors effectué une 

prise de conscience sur l'inefficacité des diverses lois en matière de réduction des situations de 

minorité subies par les femmes. Le même jour, Céline Boulay-Esperonnier, sénatrice élue Les 

Républicains (LR) de Paris, a répondu au Premier ministre sur sa déclaration que « faire respecter la 

loi est une urgence, mais c’est en amont qu’il faut changer les mentalités »
45

. Très récemment s’est 

donc à nouveau posée cette question de l’application des lois antérieures : il paraît faire consensus sur 

la scène politique actuelle que des lois à succession auront beau être adoptées, un changement majeur 

dans les mentalités doit avoir lieu pour qu’elles soient respectées. Un tel changement doit être 

commun à toute la population et radical. Sans cela, les lois se succéderont sans réel impact ressenti sur 

les situations de minorité subies par les femmes. 

 Le constat aujourd’hui est aussi simple qu’alarmant : la femme est en situation de minorité, et 

le législateur a peu agi pour éviter ces situations - même s’il a eu l’occasion d’agir, son action s’est 

révélée largement inefficace. De ce fait, ces situations ont laissé s’installer de nombreuses inégalités 

permettant aux minorités de s’ancrer : les femmes se retrouvent avec moins de droits que les hommes 

dans toutes ces situations o  elles sont minoritaires. L’émergence de ces inégalités invite à une défense 

des droits des femmes et une réforme profonde. 
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II. L’UTILITE DE LA REACTION RAPIDE COMME CHEMIN VERS L’UNIFORMITE 

 

 L’inaction du législateur – ou son action incomplète et inefficace – a inexorablement engendré 

des inégalités depuis des décennies. Celles-ci sont fermement ancrées dans la société française actuelle 

et entraînent d’importants manques de droits pour les femmes (A). Il y a néanmoins un réel espoir de 

remise en cause de ce modèle et de proposition d’un archétype nouveau en faveur d’une égalité entre 

hommes et femmes (B). 

 

A. Des inégalités inéluctables émanent des disparités entre hommes et femmes 

 Les femmes sont sous-représentées dans certains domaines. Elles subissent par ce fait des 

différences d’une part de traitement et d’autre part dans les droits qui leur sont octroyés par rapport 

aux hommes. Ces inégalités semblent être la conséquence directe de l’action – ou plutôt de l’inaction – 

du législateur vis-à-vis de ces situations. En effet, les différentes lois qui ont pu intervenir dans le 

cadre d’une prise en charge concrète des droits des femmes se sont révélées relativement inefficaces 

dans le sens o  elles n’ont pas réussi à permettre d’atteindre une égalité numérique dans ces situations 

particulières. De plus, certaines de ces lois ont visé à réduire l’inégalité sans se concentrer à réduire les 

situations de minorité originaires, ce qui a conduit à leur échec. Le contrecoup de ces législations 

lacunaires réside tout d’abord dans une poursuite et un maintien de ces disparités numériques, mais 

aussi dans un développement de disparités juridiques : en plus d’être moins importantes en nombre, 

les femmes vont finir par bénéficier de moins de droits et par subir de réelles différences de traitement 

par rapport aux hommes. Tout comme les minorités, les inégalités s’implantent dans des cadres très 

variés. 

 De manière générale, on retrouve notamment et surtout les inégalités dans le monde du travail, 

en particulier en ce qui concerne la question des salaires. L’I.N.S.E.E. recensait en 2015 une 

différence de salaire de 24% entre les femmes et les hommes, au profit de ces derniers
46

. Ces 

différences de rémunération se ressentent dans tous les domaines, et dès l’obtention du diplôme, même 

si les femmes sont autant – si ce n’est plus – présentes dans les études supérieures. En effet, en 2013, 

on comptait 3 .3% de femmes ayant un diplôme supérieur à Bac+3 contre 26. % d’hommes
47

. Pour 

autant, dès l’obtention du diplôme, l’écart de salaire est présent : par exemple, « les diplômées de 

Sciences-Po sont payées 28% de moins que leurs condisciples masculins »
48

. Les inégalités de revenus 

évoquent la plus importante et connue des inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du 
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travail. Une partie de cet écart dans la rémunération des femmes par rapport à celle des hommes 

semblerait s’expliquer par le recours plus fréquent aux congés payés, ou à des contrats de travail à 

temps partiel pour les femmes dans un souci d’aménagement d’emploi du temps pour leur vie 

familiale. Cependant, si certains avancent que l’écart est entièrement justifié par cela, l’Organisation 

International du Travail (O.I.T.) et l’I.N.S.E.E. rappellent tout de même que, même en prenant en 

compte ces différences factuelles dans la nature des emplois ou du temps de travail effectif, il resterait 

tout de même 9.9% de « discrimination pure » qui ne saurait être défendue par de tels arguments 

puisque la discrimination pure s’entend ici pour des postes strictement équivalents, avec les mêmes 

conditions horaires, et au même âge
49

. Il est dès lors incontestable que les inégalités de salaire qui sont 

décelables en France ne sont pas justifiées, et n’ont donc pas lieu d’être. 

 Ces inégalités de salaires ne relèvent pas d’un problème sociétal cantonné à la France. 

L’Europe dans son entièreté connaît ces inégalités. Une fiche rédigée par l’I.N.S.E.E. et publiée le 7 

mars 2017 note effectivement que « l’écart de salaire brut annuel moyen entre femmes et hommes 

dans les entreprises de    salariés ou plus [...] atteint en moyenne 22% dans l’UE »
50

. Ce chiffre est 

certes moins important que celui représentant l’écart de salaires en France en 2  5, mais il reste 

présent. Cela implique donc une inefficacité réelle des lois en faveur d’une réelle égalité, étant donné 

que celle-ci n’a pas été atteinte. Des inégalités se manifestent également dans la période post-active. 

Au moment de la retraite, les femmes sont encore sujettes à des traitements moins favorables que ceux 

des hommes. En 2    selon l’I.N.S.E.E., « le montant moyen des pensions perçues par l’ensemble des 

femmes de 65 ans et plus, pensionnées ou non, est inférieur de 47% à celui perçu par leurs 

homologues masculins »
51

. Cette différence critique n’est en réalité pas si étonnante que cela : si des 

inégalités existent tout au long de la carrière professionnelle – ou au moins pendant la période active – 

des femmes, le montant de la pension perçue au moment de la retraite s’en ressentira de facto. 

 Dans un tout autre domaine, l’I.N.S.E.E. rapporte également que les femmes ont été plus 

sujettes que les hommes aux violences sexuelles entre 2011 et 2015 : « 0.8% des femmes de 18 à 75 

ans déclarent avoir été victimes d’attouchements, de rapports sexuels forcés, ou de tentatives de 

rapport sexuel forcé, contre 0.2% des hommes »
52

. Ce phénomène alarmant peut être envisagé comme 

la conséquence directe de la place de la femme dans la société. Puisqu’elles sont continuellement sous-

représentées, et puisqu’elles subissent des inégalités, il paraît presque comme étant ancré dans les 

mœurs de la société actuelle que si cette situation existe c’est parce qu’elle le peut et qu’elle est 

idéologiquement acceptable. Cette forme de réflexion n’entraînerait-elle pas une sorte d’auto-

accréditation des délinquants qui justifieraient par-là leurs actes ? Si les femmes subissent des 

inégalités au quotidien, et que l’on considère que la situation peut perdurer puisque c’est le cas, 
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certains pourraient imaginer que la situation s’éternise en raison du fait qu’elles mériteraient de subir 

ces inégalités, et qu’elles mériteraient également d’être victimes de violences sexuelles. Ici, l’urgence 

est encore plus présente que pour les « simples » inégalités de salaires ou de pouvoir, la sécurité des 

femmes étant en danger. L'impérativité de changement des mentalités semble dès lors être un enjeu 

crucial contemporain. Aujourd’hui, toutes ces inégalités sont durablement ancrées dans la société, et le 

travail du législateur paraît encore plus délicat pour rétablir une réelle situation d’égalité effective. En 

effet, une telle action aurait a priori été plus efficace et cohérente dès la constatation de ces situations 

de minorité. 

 Cependant, il n’est pas lieu d’être pessimiste face à ces circonstances : il n’y a pas ici 

d’impasse, et une remise en cause profonde pourrait sans ennui aboutir au but escompté d’une réelle 

égalité entre hommes et femmes. 

 

B. Vers l’espoir d’une promotion sereine de l’égalité des droits 

 La situation actuelle de disparités entre hommes et femmes tant en termes numériques que 

dans les droits qui leurs sont accordés a vocation à être temporaire. Tout porte à croire qu’une prise de 

conscience collective est en cours et permet d’envisager un avenir plus serein proche d’une égalité en 

fait au-delà de l’égalité en droit. Pour obtenir une telle conformité des droits entre les hommes et les 

femmes, il convient d’envisager successivement les propositions qui ont été - et qui sont - faites au 

regard d’une telle évolution ; puis de prendre en considération une ultime mesure. 

 En premier lieu, il est important de constater l’impact positif qu’ont déjà pu avoir certaines 

dispositions prises par le législateur. Par exemple, le quotidien Le Figaro rapporte que la loi du 17 mai 

2013
53

 ayant imposé la présentation d’un binôme composé d’une femme et d’un homme lors des 

élections départementales a permis de faire croître la proportion de femmes au sein des conseils 

départementaux de  3. % avant l’adoption de la loi du  7 mai 2  3, à 5 . % en 2  5 au moment des 

premières élections départementales effectivement intervenues après l’entrée en vigueur de celle-ci
54

. 

De même, l’espoir d’un avenir paisible vers une égalité se ressent également en remarquant qu’il est 

aussi des domaines où les femmes ne sont absolument pas en situation de minorité. En effet, la 

minorité des femmes n’est pas universelle et constatable dans tous les univers sociaux. Par exemple, 

au sein des juridictions françaises en 2014, selon le Conseil Supérieur de la Magistrature, 63.05% des 
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magistrats sont des femmes
55

. Dès lors, s’il est des domaines o  une parité hommes-femmes a pu être 

atteinte, il est plus aisé d’entrevoir une telle possibilité étendue à d’autres situations. 

 Les situations de minorité ne sont pas acceptables. Pour une meilleure régulation de celles- ci 

en France, diverses propositions ont eu l’occasion de voir le jour. Tout d’abord, en  996, dix femmes 

dont Simone Veil, Edith Cresson ou Monique Pelletier ont rédigé « Le Manifeste des dix »
56

. Ces 

femmes ont toutes exercé des fonctions à hautes responsabilités, et avaient toutes l’espoir d’une 

uniformisation de l’égalité pour le XXI
ème

 Siècle. Elles ont élaboré une ébauche de plusieurs 

propositions en faveur de l’égalité hommes-femmes, et l’adhésion était libre pour rejoindre leurs idées. 

Parmi celles-ci, on trouve notamment le financement des partis politiques en fonction du respect de la 

parité ou encore l’adoption d’une législation sur le sexisme proche de celle existante pour le racisme. 

 De plus, lors des dernières élections présidentielles de mai 2017, le candidat du Parti 

Socialiste, Benoît Hamon, a déclaré « jamais nous ne faiblirons dans le combat pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes »
57

. Ainsi, un doublement du budget du ministère des droits des femmes, ou 

une ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes 

célibataires étaient proposés. Ce sujet semblait donc être une priorité pour ce candidat, et au cœur de 

nombreux débats lors de l’élection présidentielle de 2  7. L’actuel Président de la République, 

Emmanuel Macron, et le parti politique de La République En Marche de manière générale, a organisé 

une consultation sur les inégalités sociales et culturelles entre les femmes et les hommes
58

. A cet 

égard, depuis le 14 novembre 2017, les particuliers peuvent participer à cette consultation et sont 

invités à faire parvenir leurs propositions pour lutter contre les inégalités entre hommes et femmes. 

L’objectif d’une telle consultation est de se rapprocher des citoyens pour mieux comprendre le 

phénomène des inégalités. A la suite de cette consultation, il est annoncé que les résultats seront remis 

au gouvernement pour le guider dans l’élaboration d’une législation adéquate. Les principaux 

dirigeants politiques se sont donc emparés de ce sujet délicat pour le placer au cœur de leurs débats et 

réformes. 

 Marlène Schiappa, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les 

femmes et les hommes, souhaite l’égalité salariale entre les hommes et les femmes d’ici la fin du 

quinquennat du Président de la République Emmanuel Macron
59

. En ce sens, Édouard Philippe, 
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Premier ministre, a annoncé le 7 mars 2018 une proposition formulée par le gouvernement dans cet 

objectif de réduction des inégalités salariales
60

. Cette proposition vise à imposer aux entreprises de 

plus de 25  salariés la mise en place d’un logiciel à destination de leurs employés afin de détecter les 

écarts de salaires inexpliqués. Cette déclaration s’inscrit comme étant une première étape vers la 

recherche d’égalité. Celle-ci n’est néanmoins pas parfaite : la disposition ne sera obligatoire que dans 

les entreprises de plus de 250 salariés. Quid des entreprises qui en emploient moins ? De plus, un tel 

mécanisme ne servira que d’information et n'entraîne a priori pas de sanction pour les entreprises dans 

lesquelles des inégalités seraient révélées par ce logiciel. Néanmoins, cette proposition n’est pas vaine 

et peut s’entrevoir comme une première mise en œuvre de cette volonté qui anime la scène politique 

de réduction des inégalités. 

 De plus, le Laboratoire de l’Égalité, qui est un regroupement de personnes de divers horizons 

politiques, a rédigé un Pacte pour l’égalité, regroupant vingt propositions en faveur de l’égalité entre 

hommes et femmes
61

. Parmi ces propositions, on trouve la fin du temps partiel subi, une amélioration 

de la retraite des femmes ou encore la fin du « plafond de verre » dans certaines entreprises et les 

services publics. Le « plafond de verre » est une expression qui désigne un empêchement des femmes 

à une progression aussi rapide que celle des hommes
62

. Des organisations et associations élaborent 

donc, en parallèle du gouvernement, des projets et émettent des propositions. Ce sujet semble dès lors 

être devenu une cause nationale, et la sensibilisation de tous a déjà été mise en marche. 

 Au niveau mondial, l’O.N.U. a déjà porté des actions en soutien de l’égalité hommes-femmes. 

Par exemple, elle a permis l’instauration d’un quota de 3 % de femmes candidates sur les listes 

électorales nationales en Colombie
63

. 

 La cause de l’égalité hommes-femmes a pris de plus grandes ampleurs ces dernières années, 

que ce soit par la prise en considération plus importante par les dirigeants politiques avec la succession 

de réformes législatives en ce sens, ou par la prise de conscience universelle qui a suscité le 
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soulèvement de nombreux groupes. Aujourd’hui, d’aucuns savent que la situation ne peut perdurer, et 

que la réaction n’est plus seulement nécessaire mais elle est aussi urgente. 

 En outre, l’écueil à éviter par ces soulèvements multiples serait d’en arriver à une égalité dans 

les faits qui ne serait pas tout à fait logique : serait-il cohérent de nommer des femmes dans le simple 

but de nommer des femmes et de respecter des quotas imposés à tous ? Il serait également 

envisageable de ne plus se cantonner à ces genres et de ne se baser que sur l’humain. Par exemple, un 

employeur pourrait tout à fait choisir les personnes qu’il désire embaucher en se basant uniquement 

sur leurs expériences et formations sans connaître à l’avance le sexe de la personne. Françoise Giroud, 

journaliste et femme politique française du XX
ème

 siècle a en ce sens déclaré « la féminité n’est pas 

une incompétence. Elle n’est pas non plus une compétence »
64

. Il ne faudrait donc pas, selon elle, se 

baser uniquement sur le fait qu’une personne soit de sexe féminin pour en déterminer son statut social, 

son salaire, ou encore la durée de son temps de travail. Il faut noter qu’il serait regrettable que ce 

soulèvement se renverse en une surreprésentation des femmes par exemple dans certains domaines ; 

ou se transforme en d’autres types de discrimination. La recherche d’égalité ne doit pas se développer 

en une recherche de domination des femmes sur les hommes, ni même en création de nouvelles 

discriminations au sein même de la gente féminine. Il ne faut pas oublier que l’objectif principal que 

doivent poursuivre toutes ces réformes et propositions reste l’égalité de traitement entre les personnes 

se trouvant dans la même situation, peu importe leur genre. 

 

 Pour conclure, comme il a justement été précisé : « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise 

politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces 

droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant »
65

. Cet appel s’adressant à 

toutes les femmes dans le monde a rarement été autant d’actualité qu’aujourd’hui. En dépit des 

évolutions qui ont pu avoir lieu ces dernières décennies, et malgré l’espoir d’une amélioration de la 

condition féminine apporté par les nombreuses réformes ; l’égalité est loin d’être atteinte. Si la société 

faisait un jour réellement l’expérience de cette égalité hommes-femmes avec une considération 

humaine en priorité, la prudence serait toujours indispensable pour maintenir cette réalité trop 

longtemps désirée. 
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INTRODUCTION  

« La femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de 

l’apparence de la faiblesse. » 

Victor Hugo 

 

 Tel un miroir, cette affirmation est le reflet de la figure féminine confrontée aux 

périodes de guerre : derrière une façade fragile et effacée, surgit une force intérieure motivée par 

des convictions intimes. Une telle ambivalence confronte le statut actif et passif de la femme, 

tantôt victime de la violence masculine, tantôt révélatrice d’une aptitude à la violence, tant dans 

le rôle d’agresseuse que de défenderesse. 

 Pourtant, la reconnaissance du statut de la femme en temps de guerre s’avère complexe. 

Il s’agit effectivement de la « situation conflictuelle entre deux ou plusieurs pays, États, groupes 

sociaux, individus, avec ou sans lutte armée »
1
, dans laquelle les hommes sont les acteurs 

principaux. Dès lors, les femmes sont les victimes premières de crimes de guerre ; dans ce 

contexte, l’homme jouant le rôle de l’agresseur. 

 Il convient alors de distinguer crimes de guerre et crimes contre l’humanité, selon leurs 

circonstances. Les crimes de guerre sont en effet « les infractions graves aux Conventions de 

Genève du 12 août 1949 », notamment « lorsqu’ils visent des personnes ou des biens 

protégés »
2
 par ces conventions mais également « les autres violations graves des lois et 

coutumes applicables aux conflits armés internationaux »
3
, et « en cas de conflit armé ne 

présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre 

Conventions de Genève », en particulier certains actes « commis à l’encontre de personnes qui 

ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont 

déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat »
4
. Plus simplement donc, il 

s’agit de crimes réalisés lors de conflits armés, internationaux ou internes, par le biais d’actes 

listés précisément, notamment par le Statut de Rome
5
. 

 Les crimes contre l’humanité se qualifient par la commission d’actes relativement 

similaires (meurtres, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement forcé, 

torture, viol, etc.) cependant qu’ils sont « commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou 
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systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque »
6
, c'est-à-

dire indépendamment de la qualification ou de l’existence d’un conflit armé.  

 Par ailleurs, depuis le XXI
ème

 siècle, la montée du radicalisme fait rage. À travers des 

mouvements extrémistes tendant à imposer une opinion exagérée et radicale poussée à son 

paroxysme, les organisations telles que l’organisation État Islamique entendue comme 

une organisation terroriste, militaire et politique, d’idéologies salafistes, djihadistes, dont le 

foyer se situe en Syrie, redécouvrent un nouveau système d’organisation. En effet, 

originellement, il s’agissait de mouvements à teneur essentiellement masculine, mais depuis 

quelques années, une minorité féminine émerge
7
. Il faut entendre le terme de « minorité » par un 

ensemble de membres qui par leur nombre, se retrouvent dans une situation d’infériorité face à 

la majorité. Ces femmes rejoignant la Syrie sont de plus en plus jeunes et de plus en plus 

nombreuses à quitter l’Europe pour adopter l’idéologie radicale. Leur rôle actif ayant pour 

sources des revendications religieuses incompatibles avec les valeurs de la société moderne, 

s’oppose à celui de femmes luttant pour une société d’égalité des sexes. 

 Il est vrai que persiste dans les mœurs une division sexuelle traditionnelle. En effet, les 

hommes sont décrits comme forts, impulsifs, guerriers, enclins à la domination, tandis que les 

femmes sont perçues comme posées, compatissantes, gardiennes de la paix, car moins avides de 

pouvoir. Pourtant, force est de constater que cette vision classique n’est pas conforme à la 

réalité, et plus particulièrement en période de conflits. Ainsi, l’étude spécifique du contexte de 

la guerre met en lumière la réalité du double statut de la femme confrontée aux violences les 

plus meurtrières. 

 En conséquence, il s’agit véritablement de s’interroger sur l’ambivalence de la figure de 

la femme dans les guerres, tantôt décrite comme passive conformément à la doxa, tantôt 

détonant par son profond engagement. 

 À cet égard, il est vrai que d’apparence, le statut passif de la femme prédomine. Bien 

que principale victime en temps de guerre
8
, le paradoxe sinistre est que son statut de victime 

demeure non reconnu, ce qui met en exergue l’existence d’un système de sanctions à l'efficacité 

contrastée (I.).  

 En outre, cette passivité que l’on reconnaît aux femmes pendant les conflits doit être 

démentie. En effet, il apparaît que depuis les premières guerres, la femme s’est toujours 
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 Ibid., article 7-1. 
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 SEELOW (S.), « Qui sont les femmes djihadistes ? Une étude inédite sur leur profil et leurs 

motivations », in Le Monde, 5 juin 2018, en ligne, éditions abonnés, 
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affirmée dans le but de faire reconnaître ses intimes revendications, ce qui témoigne 

évidemment de son rôle actif dans un univers viril (II.). 
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I. LA FEMME, FIGURE PASSIVE EN TEMPS DE GUERRE 

 

 A l'heure d'un semblant de parité dans notre société, l'Histoire n'a pas toujours donné 

raison à cette égalité entre les genres. Telle qu'en témoigne la place des femmes dans des 

circonstances si particulières que sont celles de la guerre, il semblerait que lors de tels 

événements, l'idéologie machiste persiste et laisse la femme en tant que victime du genre 

masculin. Dès lors, il s'agit ici d'aborder les violences sexuelles faites aux femmes en temps de 

guerre (A.) avant de constater la difficile reconnaissance du statut du viol en période de conflits 

(B.). 

 

A. Le viol en temps de guerre : la femme abusée réduite au silence 

 Non seulement les femmes victimes de viol en temps de guerre se présentent comme 

victimes tant de leurs agresseurs que des gouvernements qui passent sous silence ces 

événements (1), mais ces femmes abusées sont également des victimes de la société ; la pression 

sociale les réduisant au silence (2). 

 

1. La femme victime de viol : victime de l'homme, victime des gouvernements 

 Depuis les travaux de Susan Miller en 1974,  

 le viol est analysé par les féministes comme étant la manifestation la plus dure du 

pouvoir de la domination des hommes sur les femmes, cet acte peut cependant avoir d'autres 

significations : arme de guerre ou élément d'une stratégie politique durant les conflits
9
.  

 

 La femme en temps de guerre est privée de sa dignité en tant qu'individu et ne devient 

que l'objet d'une stratégie inhumaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, à titre d'exemple entre 

200 000 et 400 000 femmes bengalis furent violées par les soldats du Pakistan occidental lors de 

la guerre de la libération du Bangladesh en 1971
10

. 

 Le viol en temps de guerre emporte une dimension toute particulière en ce qu'il 

constitue une « véritable arme de guerre pour faire régner la terreur dans la population civile ». 

Davantage, il s'agit également « d'une puissance arme de répression politique »
11

. En effet, sur 

ce second aspect qui soulève naturellement de nombreuses interrogations, les gouvernements ne 

se présentent pas toujours comme des lanceurs d'alerte mais bien au contraire décident de passer 
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sous silence ces pratiques : « le viol bien qu'interdit par le droit international, semble pourtant 

admis en période de conflit, cet acte sexuel demeure tabou »
12

. Ce triste constat n'a cessé de 

trouver des illustrations au cours de l'histoire. Ainsi, « après la guerre civile en Grèce entre 1945 

et 1946, des résistantes grecques sont agressées sexuellement dans les prisons avec la complicité 

du système judiciaire et sanitaire »
13

. 

 Une autre illustration est celle des « femmes de réconfort » (ianfu en japonais) pendant 

la guerre d'Asie-pacifique entre 1937 et 1945. Ces dernières n’étaient que de jeunes filles 

réduites à l'esclavage sexuel et, pour la plupart, exécutées lors de suicides collectifs. Le 

gouvernement japonais n'a accepté de leur offrir « réparation » qu'après des décennies de déni
14

. 

 Outre le silence des gouvernements sur ces violences sexuelles, les femmes qui en sont 

victimes sont réduites au silence. Victimes non reconnues, ce n'est que récemment que nous 

avons vu émerger un mouvement de dénonciation de ces femmes abusées. Une dénonciation au 

cas par cas qui, encore aujourd’hui, ne constitue toujours pas un mouvement de masse. 

 

2. La femme victime de viol : l'omniprésence de la pression communautaire à l'origine du 

mutisme des femmes abusées 

 Les femmes violées dans leur dignité, ancrées par la peur de la violence sexuelle mais 

surtout hantées par la pression du jugement de la communauté ont été contraintes à garder le 

silence sur les violences dont elles ont pourtant été les entières victimes. D'une part, ce silence 

résulte d'un imaginaire collectif qui tendrait à penser que « les hommes meurent en héros, les 

femmes survivent en coupable » tel que le notait très justement Nadine Puechguirbal à propos 

du Rwanda
15

. Ce n'est que sous la contrainte que les femmes parleront, dénonceront. En effet, 

« en Grèce, certaines détenues n'évoquent leur viol que lorsqu'elles savent qu'elles seront 

exécutées »
16

, le viol est en effet « un "déshonneur" non seulement pour la victime mais pour 

l'ensemble de la communauté »
17

. Ainsi, c'est bel et bien la pression de la communauté qui 

pousse les femmes à se terrer dans le silence. Même dans des pays pourtant démocratiques et en 

paix, à l'exemple de l’Allemagne, il faut souvent attendre des décennies pour que les victimes 
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sortent du silence
18

. D'autre part, les gouvernements taiseux ne sont pas étrangers à ce silence 

gardé par les victimes. En effet, à propos des « femmes de réconforts » précédemment 

évoquées, « bien que les faits aient été connus au moment du procès de Tokyo (du 3 mai 1946 

au 4 novembre 1948), l'affaire fut largement passée sous silence, les violences sexuelles envers 

les femmes n'étant pas reconnues comme des crimes de guerre en tant que tels »
19

. Il aura été 

nécessaire d’attendre décembre 2    pour enfin obtenir un tribunal international des femmes sur 

les crimes de guerre et l'esclavage sexuel de l'armée japonaise, le but étant de rendre justice à 

ces femmes indignées pendant seulement 4 jours, une organisation qui n'était évidemment pas la 

résultante d'une initiative du gouvernement japonais. Outre le silence gardé, certains membres 

du gouvernement japonais allaient même jusqu'à affirmer que les « ianfu s'étaient prostituées 

volontairement », le ministre de la Justice Nagano Shigeto portant des propos en ce sens en 

1994
20

. 

 Par ailleurs, il est intéressant de se demander en quoi le viol constitue une véritable 

arme de guerre ? Manon Loizeau, réalisatrice, a recueilli les témoignages de femmes Syriennes 

violées par des hommes du régime de Bachar El-Assad
21

. Celle-ci explique que ces femmes sont 

« coupables, d'être victimes, à vie ». La réalisatrice raconte que les femmes emmenées en prison 

et violées par les hommes du régime ne peuvent les dénoncer, non pas par peur directement de 

la réprimande mais en réalité, du fait de l'aspect social qui leur paraît bien plus important. 

Manon Loizeau nomme le viol comme « une arme parfaite de destruction de la femme et de la 

société », en effet les femmes violées sont considérées comme déshonorées par leur famille
22

, 

dès lors ces dernières n'ont d'autre choix que de taire les violences sexuelles dont elles ont été 

les victimes. Plus encore, l'une des victimes explique que le viol est un véritable instrument pour 

le régime Syrien. En effet, « le viol, le régime a utilisé l'homme syrien ». Environ « 50000 

femmes syriennes seraient passées par les prisons du régime syrien, 90% d'entre elles auraient 

été violées »
23

. Outre les violences organisées par le régime syrien dans les prisons
24

, les 
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hommes du régime vont même jusqu'à se rendre dans les habitations des femmes syriennes dont 

ils savent que les maris sont dans la résistance, ils les violent puis les filment avant de 

transmettre les images aux époux afin de les obliger à se rendre
25

. 

 Le viol en temps de guerre révèle une cruauté sans limite, souvent passée sous silence et 

difficilement sanctionnable au regard du mutisme des victimes. Cependant, le droit international 

s'est vu forcé de réagir face aux dénonciations des victimes plusieurs décennies après les faits. 

 

B. Le viol en temps de guerre : des incertitudes juridiques causes d'une reconnaissance 

en demi-teinte 

 Les crimes commis en temps de guerres sont soumis aux règles du droit international, 

un droit particulier qui présente une pluralité de juridictions et dont l'uniformité fait défaut. 

Cette pluralité s'exprime particulièrement lorsqu'il s'agit de sanctionner le viol en temps de 

guerre, pour cause, le droit international ne propose qu'une définition incertaine du viol (1), et 

les juridictions ne parviennent pas à s'accorder sur une qualification juridique unique du viol (2). 

 

1. La définition incertaine du viol en droit international 

 La Cour pénale internationale donne une définition du viol. Seule définition connue en 

droit international concernant l'acte de viol, il est naturellement présenté l'usage de la force, de 

la violence ou de la contrainte comme élément constitutif de ce crime
26

. Définir précisément ce 

qu'est le viol revêt en réalité une importance toute particulière, ce n'est qu'en déterminant les 

éléments constitutifs de l'infraction qu'il est possible de sanctionner sa transgression en 

conséquence. Si, comme on a pu précédemment le souligner, « le viol, bien qu'interdit par le 

droit international, semble pourtant admis en période de conflit »
27

, ce constat de Raphaelle 

Branche et Fabrice Virgili ne semble pas être partagé par la jurisprudence. En effet, à la suite de 

conflits armés ont été institués différents tribunaux par les Nations Unies, à l'instar du tribunal 

pénal international pour l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.) ou encore le tribunal pénal international 
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pour le Rwanda (T.P.I.R.), qui avaient pour objet de sanctionner les crimes commis en temps de 

guerre. 

 Dès 1998, dans l'affaire Furundzija, le T.P.I.Y. a estimé que les éléments constitutifs du 

viol étaient « la pénétration sexuelle, fut-elle légère […] par l'emploi de la force, de la menace 

ou de la contrainte contre la victime ou une tierce personne »
28

. Cette première définition 

s'avérait relativement restreinte et a donné lieu à une nouvelle intervention des juges à ce propos 

dans l'affaire Kunurac en 2001. Dans cette affaire, les juges du T.P.I.Y. ont signifié qu’  

 en indiquant que l’acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s’il 

s’accompagne de l’emploi de la force, de la menace de son emploi ou de la contrainte sur la 

personne de la victime ou d’un tiers, la définition Furundžija passe sous silence d’autres facteurs 

qui feraient de la pénétration sexuelle un acte non consensuel ou non voulu par la victime
29

.  

 

 Il faut alors constater une extension des contours de l'incrimination de viol. Dans 

l'affaire Delalic, le T.P.I.Y. avait pu déterminer que le viol pouvait être « assimilé à une 

torture […] s’il en a tous les éléments constitutifs »
30
, s’inscrivant par ailleurs dans les 

raisonnements précédents de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (C.I.D.H.)
31

 

ou  encore de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H.)
32

. Il est ici clair que les 

juges du tribunal de l’ex-Yougoslavie mettent un point d'honneur a punir sévèrement les actes 

de viol commis en temps de guerre. 

 Les juges du Tribunal pénal international pour le Rwanda (T.P.I.R.) avaient quand à 

eux, dans l’affaire Akayesu, considéré que le viol « constitue une forme d’agression », une 

« invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous l’empire de la 

contrainte »
33

. Utilisant des « termes très forts »
34

, le jugement considère également que :  

 A l’exemple de la torture, le viol est perpétré par exemple pour intimider, avilir, 

humilier, punir, détruire une personne, exercer une discrimination à son encontre ou un contrôle 

sur elle. A l’exemple de la torture, le viol est une atteinte à la dignité de la personne et constitue 

en fait la torture lorsqu’il est pratiqué 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
35

. 

 

 Même si la jurisprudence se présente comme un instrument de sanction efficace, il n'en 

reste pas moins que les textes internationaux présentent certaines lacunes quant à la 
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qualification juridique du viol, qualification qui n'est pas autonome et ne peut porter sanction 

que par assimilation à une qualification juridique connexe. 

 

2. La dualité de qualification juridique du viol en temps de guerre 

 Selon Albert Camus, « mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde ». Le 

viol en temps de guerre, souvent assimilé à des infractions connexes, encourt ce risque : la 

qualification emportant la sanction, une mauvaise qualification pourrait alors entraîner une 

impunité des auteurs. 

 Les Conventions de Genève
36

 et ses protocoles additionnels s'imposent comme de 

parfaites illustrations de l'évolution du crime de viol dans le droit international. En 1949, 

l'article 3 de la convention de Genève se refuse à nommer clairement le viol comme une 

infraction autonome mais se contente d'incriminer les « atteintes portées à la vie et à l'intégrité 

corporelle »
37

. Le 8 juin 1977, deux protocoles additionnels aux Conventions de Genève ont été 

adoptés
38

, ces derniers dénotent une certaine évolution de la législation internationale en la 

matière qui semble désormais accepter le viol comme une incrimination autonome, du moins en 

apparence. 

 En effet, le Protocole additionnel I protège spécifiquement les femmes et enfants contre 

« le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d’attentat à la pudeur »
39

. L'article 4 

du Protocole additionnel II cite quant à lui clairement le viol
40

. Ainsi, le droit international 

notamment applicable pour les crimes en période de guerre ne réfute désormais plus l'idée du 

viol comme une incrimination autonome. 

 Cependant, cette apparente évolution mérite d'être tempérée. Il est vrai que la doctrine et 

une partie de la jurisprudence semblent assimiler le viol à un crime de guerre tandis que d'autres 

se bornent à considérer le viol en temps de guerre comme un crime contre l'humanité. Il semble 

                                                      

36
 Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 

campagne, adoptée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, in Recueil des Traités, Vol. 75, 

n°970, p. 3 ; Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés 

des forces armées en mer, adoptée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, in Recueil des 

Traités, Vol. 75, n°971, p. 85 ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 

adoptée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, in Recueil des Traités, Vol. 75, n°972, p. 

135 ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, adoptée le 

12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, in Recueil des Traités, Vol. 75, n°973, p. 287. 
37

 HENCKAERTS (J-M.), DOSWALD-BECK (L.), LEVEILLÉ (D.), Droit international humanitaire 

coutumier, Bruylant, 2006, 863 p. 
38

 C.I.C.R., « Traités, Etats Parties et commentaires », en ligne, [https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreaties1949.xsp], consulté le 8 juin 2018. 
39

 Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949, adopté le 8 juin 1977, entré en 

vigueur le 7 décembre 1978, article 76. 
40

 Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949, adopté le 8 juin 1977, entré en 

vigueur le 7 décembre 1978, article 4. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreaties1949.xsp
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreaties1949.xsp


 

 48 

opportun de souligner que du point de vue du régime, peu importe en réalité telle ou telle 

qualification, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité étant tout deux des crimes 

imprescriptibles.  

 « Ces pratiques constituent des crimes contre l'humanité, elles peuvent aussi être 

assimilées à des crimes de guerre, biens définis et pourraient également relever de la convention 

sur le génocide »
41

. In fine, ces divergences restent superficielles et circonstancielles au sens que 

les crimes de guerre ne peuvent être qualifiés qu'en temps de guerre alors que les crimes contre 

l'humanité s'appliquent tant en temps de guerre qu'en tant de paix. 

 S’agissant par ailleurs de la protection européenne, il faut préciser que le viol ne 

constitue pas une incrimination autonome mais est assimilé à l'article 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme
42

 et plus particulièrement aux traitements inhumains et 

dégradants
43

. L'instance répressive est alors différente dans ce cas, il s'agit de la Cour 

Européenne des Droits de l'Homme. 

 La pratique dite du « nettoyage ethnique » constitue, quant à elle, une forme de crime 

contre l'humanité. Cette pratique a émergé lors des conflits sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. 

Elle consiste  

 à rendre une zone ethniquement homogène en utilisant la force ou l'intimidation pour 

faire disparaître de la zone en question des personnes appartenant à des groupes déterminés » et 

« se réalise par le meurtre, la torture, les exécutions extrajudiciaires, le viol et les violences 

sexuelles, la prostitution forcée, […].
44

  

 

 Ainsi le viol constitue l'une des incriminations constitutives d'un crime de guerre mais 

n'acquière toujours pas au regard du droit international, le statut d'incrimination autonome à part 

entière. 

 Enfin, en théorie et peut-être naïvement, le droit international envisage que « les 

femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur et notamment contre 

le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur »
45

. Cependant, l'application 

de ce droit protecteur semble néanmoins en retrait dans certaines régions du monde où les 

dictatures viennent contrebalancer l'application générale du droit international en matière de viol 

en temps de guerre. En effet, il aura fallu attendre près de 60 ans pour permettre « la tenue du 

                                                      

41
 Voir en ce sens LESCURE (K.), Le Tribunal Pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Éditions 

Montchrestien, 1994, 203 p. 
42

 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 

novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, in S.T.E., n°5. 
43

 C.E.D.H., Aydin c. Turquie, op. cit. 
44

 S.G.N.U., C.S.N.U., Lettre datée du 24 mai 1994, adressée au Président du Conseil par le Secrétaire 

Général – Rapport final de la Commission d’experts constituée conformément à la Résolution 780 (1992) 

du Conseil de sécurité, S/1994/674, 27 mai 1994, 88 p. spé. p. 33, §129. 
45

  Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, adoptée 

le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, article 27. 



 

 49 

Tribunal international des femmes de Tokyo pour juger du système de l'esclavage sexuel 

institué par l'armée impériale japonaise pendant la guerre d'Asie-Pacifique (1937-1945) »
46

. 

 Il semble utile de souligner que ce tribunal à l'initiative non gouvernementale n'a duré 

que 4 jours tandis que le « Tribunal militaire international de Tokyo a duré 28 mois », cela 

« montre qu'il s'est agi avant tout de créer un événement médiatique »
47

. Ainsi, ce tribunal 

n'avait pas réellement de fonction judiciaire au sens strict du terme et l'ensemble des auteurs des 

crimes de viol durant la Guerre d'Asie-Pacifique n'ont pu être sanctionnés. Les victimes (« les 

ianfu », femmes de réconfort) n'ont en réalité jamais pu voir leur agresseur condamné mais ne se 

sont vues proposer qu'une simple consolation, soit une proposition d'indemnisation prélevée sur 

la constitution d'un fonds d'indemnisation pour les femmes asiatiques assortie d'une lettre 

d'excuses du premier ministre du Japon. En Corée du sud, 7 femmes sur les 231 victimes 

acceptèrent, 1 seule à Taiwan contre 364 aux Philippines
48

. Ainsi cette solution ne peut 

naturellement pas satisfaire les victimes qui ne verront sans doute jamais leur agresseur 

condamné lorsque ces dernières trouvèrent le courage de les dénoncer. En outre, l'existence de 

ce fonds d'indemnisation soulève de nombreuses interrogations, s'agit-il d'une véritable 

réparation de « l'attitude condamnable de l'état japonais » ou s'agit-il d'un réel pas politique vers 

une considération plus importante du cas de la femme violée en temps de guerre ? 
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II. LA FEMME, FIGURE ACTIVE EN TEMPS DE GUERRE 

 

 Outre le statut victimaire et passif accablant les femmes en période de guerre, il est 

intéressant de relever un aspect peu développé du rôle féminin dans les conflits nationaux et 

internationaux. À cet effet, l’implication des femmes dans pareilles situations se révèle 

paradoxal : s’il est vrai qu’un grand nombre d’entre elles ont lutté et lutte encore contre 

l’oppression (B), d’autres, a contrario, font le choix de rejoindre des groupes extrémistes qui les 

attirent par la promesse mensongère d’une vie idéale (A). 

 

A. Le cas de recrudescence de femmes dans les mouvements extrémistes : expression du 

rejet de la société actuelle en faveur d’une utopie trompeuse 

 Le départ délibéré des femmes vers des territoires contrôlés par des groupes extrémistes 

est le fruit d’un long processus d’enrôlement ( ) aux conséquences désastreuses (2). 

 

1. Des causes plurielles aux départs définitifs vers l’organisation Etat islamique 

 Il faut constater que de plus en plus de femmes rejoignent la cause de l’islam radical. 

Depuis l’éclatement de la guerre en Syrie de 2   , les femmes djihadistes ne sont plus 

l’exception. Des centaines d’européennes demeurent en Syrie, et un grand nombre essaie de 

quitter l’Europe. 

 Pour autant, il est pertinent de se demander pour quelles raisons : est-ce la religion 

islamique qui est privilégiée dans ces mouvements ? Outre le fait que les organisations radicales 

viennent combler le vide actuel des partis extrémistes, il apparaît que l’islam du djihad offre une 

vision anti-impérialiste, incitant les individus à rejeter la domination des États-Unis dans l’ordre 

mondial. Egalement, cette stigmatisation ressentie par les femmes en tant que musulmanes 

déclenche un engrenage, notamment par le mécanisme de déchéance de la nationalité qui génère 

des frustrations et augmente le nombre de départs.
49

  Ensuite, il est proposé une vision hyper-

patriarcale qui met en confiance les jeunes femmes, trouvant dans le rôle qui leur est attribué, un 

moyen d’être complémentaires de l’homme. En effet, elles retrouvent dans cette organisation 

familiale le devoir de n’assumer que les tâches « réservées aux femmes », dont l’obligation 

d’élever une grande famille. Ce constat incite d’autant plus les départs de jeunes femmes 

fragiles vers la Syrie, qui souhaitent se sentir protégées par une figure masculine substituant leur 

père. 
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 Il convient alors de s’interroger sur le profil de ces femmes. Il s’agit souvent 

d’adolescentes ou de post-adolescentes ainsi que de jeunes femmes d’une vingtaine ou d’une 

trentaine d’années. Le  profil classique correspond souvent à celui de femmes provenant de 

petites classes moyennes pavillonnaires. Il peut s’agir de bonnes élèves ainsi que de converties 

du christianisme, du judaïsme, bouddhisme ainsi que des athées. Ces femmes ont bénéficié d’un 

certain niveau d’éducation.  Nombreuses sont les jeunes femmes quittant l’Europe pour 

rejoindre la Syrie. C’est notamment le cas d’une étudiante en deuxième année de prépa qui s’est 

vue dénoncée par sa mère et condamnée à 4 ans de prison fermes pour apologie du terrorisme
50

. 

Pourtant, le retour s’avère bien plus difficile qu’elles ne le pensent, telle que Marguaux Dubreuil 

qui souhaite revenir en France avec ses enfants alors qu’elle est partie en Syrie avec sa fille qui 

était alors âgée de 18 mois
51
. Elle souhaite, par son retour, échapper à la peine de mort qu’elle 

encourt par un éventuel jugement en Irak ou en Syrie. 

 Les motivations de ces femmes sont plurielles. Malheureusement, les parents ignorent 

souvent la détermination de leur fille jouant un rôle très actif dans le djihad. La difficulté est de 

remarquer rapidement les intentions de leur fille nouant des contacts avec des islamistes sur 

internet. À titre d’exemple, il est possible d’évoquer le cas d’une l'adolescente musulmane de 

14 ans vivant à Argenteuil dans le Val-d'Oise en 2014
52
. Après s’être absentée le mercredi, elle 

a envoyé vers 18 heures un message par SMS à ses parents, leur demandant de regarder sous 

son matelas dans sa chambre, une lettre expliquant qu'elle partait en Syrie pour pouvoir 

pratiquer librement sa religion. Mais certaines femmes sont davantage en quête d’identité. C’est 

le cas de Hasna Aït Boulahcen, placée en foyer à l'âge de 8 ans. L'éclatement de sa famille a eu 

des conséquences graves sur son développement psychologique. En conséquence, deux figures 

féminines se révèlent, avec d’un côté la volonté d’affirmer sa religion à l’extrême, et la 

recherche d’une identité de l’autre. Pour autant, un certain nombre de femmes adultes sont 

parties en Syrie. Il s’agit parfois de familles entières, ou encore de femmes qui souhaitent 

marquer une réelle autonomie par rapport à leur conjoint en rejoignant la cause djihadiste. Par 

exemple, Hayat Boumedienne, née au sein d'une famille algérienne de sept enfants, et ancienne 

compagne d’Amedy Coulibaly qui a fait preuve d’un certain volontarisme en partant en Syrie de 

son propre fait. Il faut alors constater ce caractère actif de ces femmes dans le djihad, qui ne se 
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contentent pas d’être assujetties à leur mari, mais qui prennent des initiatives. Cette 

individualisation conduit, finalement, à une soumission au patriarcat. 

 Dans ce cas, quelles sont les justifications véritables de leur départ ? L’aspect 

humanitaire a une influence sur le choix de ces femmes. La consultante et chercheuse Fatima 

Lahnait développe en effet l’idée que le fait d’aller vers des lieux de conflits donne à ces 

femmes l’impression d’avoir de l’importance, de se sentir utiles en période de guerre. Pour 

autant, cette volonté humanitaire se retrouve désenchantée par le regard que portent sur elles les 

populations locales, les considérant comme des envahisseuses car elles sont éjectées pour les 

accueillir
53

. 

 Selon le sociologue Farhad Khosrokhavar
54

, la cause de leur départ est aussi souvent 

liée à leurs fantasmes. Elles croient en effet que leur idéal de vie va pouvoir se réaliser en 

rejoignant la cause djihadiste, mais cette croyance est trompeuse. En effet, l’organisation État 

islamique leur propose une vision très réductrice du monde qui consiste à diviser les individus 

en deux camps : celui des bons, religieux musulmans selon leur propre définition, et celui des 

méchants qui n’adhèrent pas à leurs idées. Il leur est rassurant de rejoindre le côté de ceux qui 

prônent l’application stricte de la religion, en ce que leur vie est simplement dictée par les textes 

religieux, sans place au hasard. 

 Également, le fantasme trouve sa place à travers la recherche de l’idéal masculin. 

L’homme capable de se sacrifier et de s’exposer à la mort, leur paraît plus viril que tous les 

autres hommes vivant au sein de la société moderne. Elles souhaitent pouvoir vivre une relation 

amoureuse, devenir adulte par cette transition sous le signe religieux, et bénéficier du statut 

« digne » de femme de martyr. Elles voient ainsi dans ces hommes trois traits principaux qui 

sont la virilité, le sérieux par l’engagement dans la lutte, mais aussi la sincérité dans la foi. 

Évidemment, la réalité n’est pas celle-ci. L’emprise qu’ont ces hommes extrémistes sur ces 

femmes les rassurent, recherchant une autorité puissante et un encadrement idéal qu’elles ne 

retrouvent pas dans leur entourage. L’homme est ainsi perçu comme un héro défendant sa cause 

religieuse selon le sociologue Fahrad Khosrokhavar. Il s’agit d’une forme de romantisme 

prônant le dévouement total de la femme envers son conjoint combattant. 

 D’autre part, il convient de remarquer que ce point de vue inégalitaire entre les hommes 

et les femmes diverge avec l’évolution de la société moderne visant une égalité des sexes. Le 
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futur de la femme musulmane en Europe apparaît sans féminisme
55

. Les femmes rejoignant 

l’organisation État islamique recherchent véritablement un statut homme/femme identifié, et 

refusent toute forme de mixité. Elles rejettent également l’image de la femme actuelle, celle de 

la femme objet, qui n’est pas pure selon elles. Pour autant, ces femmes savent qu’elles vont être 

dépendantes de l’homme. Raja Ben Slama, psychanalyste, explique plus précisément que le port 

du voile rend la femme spéciale, lui confère une image de « femme forte » et de « femme 

pure ». Il s’agit d’une tentative de dés-érotisation de la femme, mais qui échoue car elle 

conserve son statut de femme-objet. Selon la professeure Badrad Gaboul à propos de sa 

rencontre avec une étudiante entièrement voilée, le fait que cette dernière refuse de lui montrer 

son visage après plusieurs sollicitations, démontre le rejet de l’autre ainsi qu’une forme de 

rigidité mentale et de refus d’analyse. Finalement, les motivations de ses femmes prennent la 

forme d’actes de rébellion envers les valeurs qui se développent dans notre société, le 

féminisme grandissant dans notre société moderne n’a pas sa place dans l’organisation État 

islamique. 

 

2.  La multiplicité des actes de violences perpétrés par les femmes enrôlées 

 La violence est la marque de l’organisation État islamique, et les femmes jouent un rôle 

actif dans le déploiement de cette violence. Au cœur de cette organisation, il faut constater que 

les premières vagues de jeunes femmes ayant rejoint la Syrie sont des « recruteuses ». En effet, 

elles participent à la propagande par l’envoi d’e-mails ou la mise à jour de pages internet. Le but 

est de donner envie aux femmes de rejoindre la situation des épouses des « mujahids » 

(combattants du djihad) en Syrie. Il est alors possible de rappeler l’implication de Souad 

Merah
56

 ou encore de constater le rôle de Malika al Aroud qui a écrit le livre « Les soldats de 

lumière »
57

, et est devenue veuve de martyr.  Malika dispose d’un réseau très grand qui est à 

l’origine de nouveaux réseaux de recrutements
58

. Sa fonction de communication permet 

véritablement l’exercice de la violence. Cette dynamique a permis les premiers départs en Syrie. 

En 2008, elle a été condamnée en Belgique à 8 ans de prison pour entreprise terroriste, et 

acheminement de combattants vers l’Irak. Outre leur rôle de recruteuses, ces femmes éprouvent 

parfois une forme de fascination envers la violence. Il faut ainsi relever que l’organisation 

internationale Al-Qaïda est la première qui a utilisé les femmes dans les attentats-suicides, ce 
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qui est un outil de revendication. L’utilisation des femmes représente également un triple 

avantage : d’abord, cela donne confiance aux hommes de voir que des femmes sont tout aussi 

capables de réaliser des attentats-suicides. Ensuite, les personnes assurant la sécurité ne 

s’attendent généralement pas à ce que des femmes agissent et enfin, la médiatisation est plus 

forte lorsque des femmes agissent de telle sorte. 

 Dans le cadre de l’organisation État islamique, derrière leur rôle de femme de martyr, 

ces dernières rejoignent indirectement les conflits. Il faut toutefois nuancer, car leur implication 

n’est pas directe. En effet, selon la chercheuse Julia Ebner
59

, les femmes ne participent pas aux 

attentats-suicides, car il s’agit d’une marque de faiblesse. Toutefois, les femmes peuvent 

pratiquer la violence de différentes manières, sous la forme de police morale. Il se trouve que les 

femmes de la brigade féminine ont le droit de punir celles qui ne respectent pas la charia. Il 

s’agit de la brigade Al Khansaa, c’est-à-dire une police qui impose la loi de la charia aux 

femmes. On peut se demander pourquoi il est autorisé à certaines femmes de bénéficier d’un tel 

pouvoir de sanction dans une organisation prônant la soumission de la femme. La justification 

relève du respect du principe de non-mixité ; les femmes doivent sanctionner les femmes. 

 L’intérêt ressenti par ces femmes envers ces brigades se justifie par la légitimité qui leur 

est conférée, ainsi que le pouvoir qu’elles détiennent sur des personnes qui peuvent être plus 

âgées qu’elles. À titre d’exemple, les jumelles Salma et Zahra Halane étaient âgées de  6 ans 

lorsqu’elles ont rejoint cette brigade.  Est ressentie l’impression de devenir adulte par l'exercice 

de la répression, c’est pourquoi sont pratiquées des violences contre les femmes perçues comme 

des hérétiques, à l’image des femmes « yézidies » ou des assyriennes réduites en esclaves 

sexuelles. Ce sont les femmes occidentales ayant rejoint la Syrie qui assurent la direction de ces 

maisons closes. 

 Cette forme de puissance accordée aux femmes et la violence exercée par les hommes 

sur les individus ne partageant par leur idéologie radicale incite profondément une jeunesse 

féminine fragile
60

. Notamment, certaines jeunes femmes comme Samia, 22 ans, se réjouissent 

de la vision des attentats-suicide, car il s’agit de la preuve que des hommes se battent pour leur 

religion. Samia ressent de la rage et de la haine envers ceux qui rejettent sa religion, mais pas de 

la pitié. Cette jeune femme, malgré son attrait pour l’organisation État islamique, n’a pourtant 

pas suffisamment de connaissances, en ce qu’elle surnomme cette organisation « Daesh », alors 

qu’il s’agit d’un surnom péjoratif. Son manque d’information envers l’organisation État 

islamique est d’autant plus troublant qu’elle ne connaît pas réellement la religion de l’Islam, et 

n’a jamais lu le Coran. Elle dit pourtant avoir eu le « déclic » le 7 janvier 2015, et le justifie par 
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le fait que ses grands-parents lisaient beaucoup Charlie Hebdo, qu’elle considère comme un 

journal moqueur, incitant au rejet. 

 C’est en raison de points de vue aussi extrêmes que d’autres jeunes femmes font preuve 

de violence, en dehors de la Syrie
61
. En effet, il faut rappeler qu’en septembre 2  6, trois jeunes 

femmes ont tenté de faire sauter une voiture piégée à Paris et l’une d’entre elles a poignardé un 

policier. Dans le même mois, des jeunes filles souhaitant intervenir avec force en France, ont été 

repérées et arrêtées par les forces de l'ordre. 

 Eu égard à toutes ces violences, il est possible de se demander si ces mouvements 

exclusivement féminins ne consistent pas en un nouveau genre de féminisme. Cet aspect du 

féminisme serait totalement contraire au féminisme de notre société par la violence qu’il 

projette. Il pourrait ainsi s’agir d’une forme d’individualisation de la femme dans ces nouveaux 

groupes de violence exclusivement féminins, qui contraste fortement avec la soumission 

acceptée et recherchée par celles qui rejoignent les groupements extrémistes. 

 

B. L’implication significative des femmes dans la lutte guerrière : une revendication 

implicite de l’égalité des sexes 

 Outre ces femmes qui rejoignent les groupes extrémistes afin de s’opposer à la société 

actuelle prônant des valeurs de mixité, un grand nombre de femmes continue toujours de lutter 

(2) à l’image de figures féminines célèbres de l’Histoire ( ). 

 

1. L’efficience des interventions féminines et historiques en temps de guerre 

 L’intervention des femmes dans les guerres est une réalité du passé, mais qui est 

malheureusement peu détaillée
62

. Toutes les femmes ont été concernées par les conflits, qu’elles 

demeurent dans les villes ou à la campagne. Il se trouve que l’étude des femmes dans les guerres 

est une étude récente. Certains personnages féminins se démarquent notamment. Il s’agit de 

femmes jouissant d’une réputation de capitaine pendant les sièges, à l’image de Claude de la 

Tour, dame de Tournon
63

. En 1569, ses exploits ont été consignés dans une biographie. 
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Egalement, certaines femmes étaient réputées pour l’influence qu’elles détenaient sur les 

espions, comme la duchesse de Nevers qui assurait la surveillance des agissements des ligueurs 

parisiens, et qui fit intercepter un courrier en 1583 afin de le transmettre au Roi, ou encore la 

duchesse de Nemours. L’implication des femmes est aussi importante dans la propagande, telle 

que Condé-Coligny-Jeanne d’Albret, ainsi que dans la participation aux complots en vue de la 

prise de pouvoirs eu égard à Madeleine de Mailly. Enfin, le courage féminin dans les 

affrontements ne manque pas d’exemples, et à ce titre, il faut rappeler les figures illustres de 

Jeanne d’arc, Marie de Bourgogne ou Anne de France. 

 Au XX
ème

 siècle, face aux deux guerres mondiales, les femmes dans leur ensemble ont 

également lutté pour leur pays
64
. La contribution des femmes à l’effort de guerre revêt des 

aspects pluriels lors de la première guerre mondiale. Au plus proche du front, il s’agit 

d’infirmières soignant les nombreux soldats blessés, mais aussi les « marraines de guerres » 

dont la mission est d’assurer la santé affective et morale des poilus, par l’envoi de colis ou leurs 

visites dans les hôpitaux, ou encore les « munitionnettes » remplaçant les hommes dans les 

usines d’armements. Tout autant, dans les champs, les femmes ont dû assumer les obligations 

qui, avant la guerre, relevaient de leur mari. Ces travaux étaient souvent très durs physiquement, 

mais aussi moralement.  L’intervention des femmes dans la guerre a eu une influence sur leur 

volonté de reconnaissance du travail féminin. 

 Au cours de la seconde guerre mondiale également, les femmes se sont illustrées dans 

leur rôle combatif
65
. Il faut constater que l’activité des femmes dans les usines d’armements est 

renouvelée en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis et au Japon. 

Egalement, un grand nombre de femmes allemandes se sont engagées dans la gestion 

administrative des territoires occupés ainsi que dans les secrétariats et dans la surveillance des 

camps de concentration.  Pour autant, il ne faut pas oublier que certaines femmes ont aussi 

participé directement aux combats pendant la seconde guerre mondiale, en s’engageant dans des 

corps spécifiques, à l’image des « Women’s Auxiliary Air Force » dans la Royal Air Force, ou 

encore les auxiliaires féminines de l’armée de terre dans l’armée française. Quels sont leurs 

rôles ? Il s’agit principalement de fonctions liées aux stations radars ainsi qu’aux services de 

communications. Plus spécifiquement encore, il faut relever la présence dans l’Armée rouge, de 
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femmes qui conduisaient des chars ou encore pilotaient des avions de chasse et savaient manier 

les armes à feu. C’est notamment le cas de la tireuse d’élite Lioudmila Pavlitchenko. Ces 

groupements de guerre exclusivement féminins faisaient très peur aux hommes par leur 

détermination, car dans l’esprit masculin de l’époque, les femmes étaient censées donner la vie 

et non pas la mort. Leur précision se justifiait par leur formation dans des « écoles de 

snippeuses »
66

. Leur volonté de participation se reflète par le grand nombre de femmes ayant 

demandé à être engagées ; à la base, il devait n’y avoir qu’un seul régiment, mais vu le nombre 

de candidatures, deux autres ont été créés. Enfin, l’engagement des femmes dans la résistance 

des pays occupés comme en France, en Pologne, en U.R.S.S. ou en Chine est significatif du rôle 

actif des femmes durant les conflits.  A ce titre, il est possible de retenir les noms de résistantes 

célèbres, comme Lucie Aubrac ou Lise London. Le nombre et le rôle des femmes dans la 

résistance fut en effet tout à fait conséquent
67

. 

 Ainsi, les femmes n’ont jamais cessé de combattre en temps de guerre, pour défendre 

leurs intérêts et leur patrie. Les différents postes des femmes pendant les guerres démontrent 

leur rôle actif qui est trop souvent effacé derrière celui de victime. Aujourd’hui encore, 

l’engagement des femmes dans les conflits n’a pas cessé. A l’image des combattantes 

historiques, les femmes modernes luttent pour leurs valeurs et pour la reconnaissance de 

l’égalité entre les hommes et les femmes. 

 

2. L’émergence de groupements de lutte exclusivement féminins contribuant à une homogénéité 

du statut des hommes et des femmes 

 Parallèlement aux femmes faisant le choix de rejoindre les groupes extrémistes brimant 

leurs libertés, d’autres femmes ont décidé de lutter ensembles directement sur les champs de 

bataille. Elles s’appellent les « Sun Girls » (les filles du soleil), car ce sont des combattantes 

yézidies qui croient en la protection du soleil. Il s’agit notamment d’un bataillon de  23 femmes 

de 17 à 30 ans qui sont entraînées contre les terroristes. Elles ciblent particulièrement les 

combattants de l’organisation État islamique. Par leurs actions, elles visent à prendre à une 

revanche contre les viols et l’esclavagisme sexuel.  A l’origine, ce ne sont pas des combattantes 

militaires. En effet, le groupe est notamment constitué de Xate Shingali, 30 ans, et ancienne 

chanteuse yédiste. Leur combat touche véritablement d’autres femmes à l’international qui ont 

décidé de les rejoindre dans leur lutte, comme l’ancienne Top model dénommée Tiger Sun. 

                                                      

66
 FERRAND (F.), « L’ombre d’un doute – Stalingrad, les héroïnes cachés de l’Armée rouge », on 

Youtube, 15 novembre. 2017, en ligne, [https://www.youtube.com/watch?v=e2qJ5frQKnA], consulté le 9 

juin 2018. 
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 CALLEWAERT (A.), « Les femmes dans la résistance », in La Résistance dans l’Yonne, Publications 

de l’Académie de Dijon, pp.  2 -27, en ligne, [http://histoire-geographie.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/Escargot_dossier_003_07_Callewaert.pdf], consulté le 20 juin 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=e2qJ5frQKnA
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Escargot_dossier_003_07_Callewaert.pdf
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Escargot_dossier_003_07_Callewaert.pdf
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Dans ce conflit, elles trouvent un avantage certain à être des femmes. En effet, les hommes de 

l’organisation État islamique craignent de se faire tuer par des femmes, car cette mort leur 

empêcherait de connaître les joies du paradis. 

 Également, contrairement aux femmes choisissant la voie du djihadisme, il faut 

reconnaître l’existence des femmes peshmergas du côté kurde qui luttent, les armes à la main, 

contre l’organisation État islamique. Elles essaient d’obtenir un statut de quasi-égalité avec les 

hommes. Par le maniement des armes meurtrières, elles montrent que la femme d’aujourd’hui 

est tout aussi capable de se battre et mérite la reconnaissance à ce titre. 

 De la même manière, les Unités de défense féminines (U.D.F.)
68

 ont combattu pour 

libérer de l’enrôlement djihadiste, la ville de Kobané en Syrie. Leur slogan est « Femmes ! Vie ! 

Liberté ! », exprimant leur désir de construire des sociétés démocratiques, multi-ethniques et 

dans lesquelles plusieurs religions pourraient se pratiquer en harmonie, afin de changer l'histoire 

du Proche-Orient. Ces femmes guerrières, formées militairement et politiquement, font écho à 

un mouvement de résistance déjà ancien, créé il y a bientôt quarante ans en Turquie autour de 

Sakine Cansiz. Il s’agit de la cofondatrice du Parti des Travailleurs du Kurdistan qui a été 

assassinée à Paris le 10 janvier 2013 avec deux autres militantes kurdes. Cette femme a inspiré 

des générations de femmes et est à l'origine des communautés et des camps d'entraînement de 

femmes kurdes et d’Europe, installés dans les montagnes du Qandil, au nord de l'Irak. 

 

 Finalement, à travers l’Histoire et au regard des engagements féminins actuels, il faut 

constater que les femmes visent dignement la reconnaissance de l’égalité entre les sexes. Malgré 

les engagements dans les groupes extrémistes de quelques-unes, minorité au sein de la minorité, 

afin de satisfaire une idylle inatteignable et éloignée de nos sociétés modernes, d’autres 

n’hésitent pas à prendre les armes afin de démontrer que la fonction présumée passive de la 

femme n’est qu’un leurre. Mal reconnu par le passé et encore aujourd’hui, le rôle actif de la 

femme dans les conflits est la graine et le symbole d’un mouvement féministe, croissant dans 

les sociétés modernes ; les femmes ont abandonné leur fragile écorce de victime pour celui de 

guerrière à épines. 

                                                      

68
 SAULOY (M.), ARTE, « Kurdistan, la guerre des filles », disponible on YouTube, 8 mars 2016, en 

ligne, [https://www.youtube.com/watch?v=WWdnAW83KTA], consulté le 9 juin 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=WWdnAW83KTA
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Résumé ■ Le principe selon lequel les femmes sont les égales des hommes est fermement ancré 

dans la loi de la République. Ces inscriptions législatives successives, que l’on doit 

nécessairement saluer, restent néanmoins souvent privées de tout véritable effet. Nourries par 

les stéréotypes de genres, les paradigmes biaisés et l’inertie des pouvoirs publics, les 

discriminations faites aux femmes dans le cadre professionnel demeurent, en dépit tant du bon 

sens que de la loi elle-même. A cet égard, le chemin vers une égalité – ou une équité – parfaite, 

semble encore bien long ■ 
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INTRODUCTION 

  

 En France, seulement 17% des métiers sont mixtes
1
. Ainsi, en pratique, la situation est 

la suivante : pour les hommes, la production et l'ingénierie ; pour les femmes, l'éducation, la 

santé et le social. 

 Qu’entend-on par métiers stéréotypés ? On parle de métiers stéréotypés ou sexués pour 

les métiers dits « d'hommes » ou « de femmes », où prône l'absence de mixité. Depuis notre plus 

jeune âge, notre éducation, en fonction de notre sexe, nous oriente vers notre choix de métier 

futur. En effet, depuis 1975
2
, le principe fondamental est le principe de mixité, prônant une 

égalité face aux choix d'orientation, du savoir, qui n'a pas visiblement atteint ses objectifs. Dans 

les études, les filles et les garçons ne suivent pas le même parcours scolaire. En effet les filières 

diffèrent, les diplômes ne sont pas valorisés de la même façon. Pourquoi ? Inégalités de succès ? 

Ne serait-ce pas plutôt à cause de la représentation des métiers que la société nous impose ? 

Cela semble correspondre à la représentation que la société se fait de chaque métier, de chaque 

personne type qui semble devoir l'exercer. 

. Ainsi on a pour réflexe d'attribuer le genre masculin ou féminin aux professions lorsqu’elles 

sont exercées en part majoritaire par l'un ou l'autre sexe. 

 Plus largement, on trouve des stéréotypes, dans toutes les sociétés. L'origine, l'âge, le 

sexe, sont soumis à des a priori basés sur la manière dont nous nous percevons les uns les 

autres, donc basés sur des normes, croyances ou pratiques. Il convient de lutter contre ce 

phénomène de stéréotypes dans de multiples domaines. Ainsi, dans le code du travail, l’égalité 

homme / femme reste la base. En revanche, dans la pratique ce n'est pas forcément le cas, car la 

loi n'apporte pas de réponses efficaces et exhaustives. Tellement de « on dit » de ce genre, pour 

différents secteurs, différentes raisons, qui nous ont conduites à effectuer différentes recherches 

et tenter d'en identifier les impacts juridiques au sein de la société. La question posée est la 

suivante : Les métiers ont-ils un sexe ? 

 Pour répondre à cette problématique nous avons centré notre développement sur 

l'existence avérée de métiers stéréotypés dans notre société française (I), mais également sur les 

effets constatés du caractère sexué des métiers (II). 

                                                      

1
 BOYER (C.), « Seulement  7% des métiers sont mixtes, et c’est un vrai problème », in Les Echos, 15 

février 2017, en ligne, [https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/seulement-17-

des-metiers-sont-mixtes-et-c-est-un-vrai-probleme-11081.php], consulté le 26 juin 2018.  
2
 Loi relative à l'éducation (Loi Haby), n°75-620, 11 juillet 1975, in J.O.R.F., 12 juillet 1975, p. 7180.  

https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/seulement-17-des-metiers-sont-mixtes-et-c-est-un-vrai-probleme-11081.php
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/seulement-17-des-metiers-sont-mixtes-et-c-est-un-vrai-probleme-11081.php
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I. L'EXISTENCE AVEREE DE METIERS STEREOTYPES DANS NOTRE SOCIETE 

 

A. Une existence dans notre société « égalitaire » 

 La liberté d'accès au travail est l'un des principes fondamentaux. Marx a écrit : 

« L’humanité s’est faite par le travail, il est aussi le miroir de nos discriminations et le lieu dans 

lequel il faut agir ». Qu'est-ce que la liberté de travail ? Bien qu’il s’agisse d’un principe 

fondamental dans notre société, celui-ci a été sujet à de nombreuses controverses jusqu'en 1945. 

C'est pour rendre plus effective la liberté de travail, que le droit du travail a été créé. Le 

Préambule de la Constitution de 1946
3
 va venir renforcer ce principe, en ajoutant le principe 

d'obtention d'un emploi ainsi que le devoir de travailler. Toutefois, le « devoir » de travailler 

doit rester une faculté, car rien ne nous oblige à travailler. Cela reste une liberté. 

 

1. Le droit de négocier son activité 

 Deux théories s'affrontent concernant le droit de négocier son travail. Selon Ripert, « le 

travail c'est l'homme même, dans son corps et dans son esprit, et il n'y a pas là l'objet possible 

d'un contrat »
4
. Négocier son travail c'est comme négocier une personne. Sauf qu'une personne 

n'est pas une chose, alors elle ne peut être l'objet du contrat. Il faut ainsi dissocier travail et 

personne : le contrat de travail a pour objet le travail, le travail est donc extérieur à la personne, 

donc en l'espèce le contrat de travail n'a pas pour objet la personne. La liberté de travail vient 

alors résoudre le problème puisqu'elle va autoriser la négociation de la force de travail : si l'on 

peut négocier, une profession que nous jugeons bonne, l'activité humaine se trouve alors sur le 

commerce juridique.  

 Une femme peut-elle être amenée à se voir refuser une négociation ? En effet, nous 

constatons souvent que, par exemple, dans le cas où une employée est enceinte, et qu'elle 

demande des aménagements d'horaires, ceux-ci lui sont refusés par l'employeur en raison de 

conventions collectives qui n'intègrent pas systématiquement ces possibilités d'aménagement. 

  

                                                      

3
 Constitution de la République Française, promulguée et entrée en vigueur le 27 octobre 1946, in 

Documents officiels du Conseil Constitutionnel, 29 novembre 2017, Portail en ligne, 17 p.  
4
 RIPERT (G.), Les forces créatrices du droit, LGDJ, Paris, 1955, n° 109, 431 p., spé. p. 275. 



 

 62 

2. Le droit de choisir son activité 

 La liberté de choisir son activité constitue une liberté individuelle essentielle dans un 

système égalitaire
5
. Cela permet ainsi d'éliminer toute discrimination liée à l'origine d'une 

personne, sa religion, ses croyances, son sexe ou encore sa situation de famille ou ses opinions. 

Ainsi, choisir son activité revient à être recruté sur la base de ses compétences et de son aptitude 

professionnelles. Cependant, nous avons vu précédemment que finalement ce « choix » reste 

restreint, dans le sens o , les mœurs, la société, nous imposent, en quelque sorte, des voies à 

suivre selon notre sexe. Certes, nous avons toujours cette liberté de choisir, mais tout en sachant 

que notre parcours risque d'être entravé. Il n'est pas rare d'entendre une petite fille vouloir 

devenir « Maîtresse » et un petit garçon « Policier ». 

 On peut relever aussi qu'il y a souvent un déséquilibre entre deux notions : la liberté de 

choisir son travail et la liberté de choisir ses collaborateurs pour l'employeur. Si l'on peut choisir 

de travailler dans telle ou telle entreprise, une femme va-t-elle être engagée automatiquement 

par l'employeur sur ses simples compétences ? Souvent les postes hauts gradés sont occupés par 

des hommes. Préférence est souvent donnée, par l’employeur homme, aux responsables ou 

employés du même sexe plutôt qu’aux femmes. Concernant le secteur du bâtiment, les femmes 

y sont très faiblement représentées (11 % de femmes
6
, tous postes confondus, avec 1,5 % 

d'ouvriers femmes). Sont généralement avancés les arguments de la force physique de l'homme 

et la fragilité de la femme. Finalement on peut donc noter une certaine opposition entre ces deux 

principes, qui entraîne par conséquent une discrimination effective. 

 

B. Une égalité inhibée en pratique  

1. L'évolution de la femme dans le monde professionnel 

a. La théorie 

 Initialement la femme a eu du mal à s'intégrer dans le monde professionnel, de 

nombreuses embûches sont apparues sur le chemin. En France, la représentation classique de la 

place de la femme était la suivante : la femme a pour métier d'être mère au foyer, de s'occuper 

de la maison et sa seule perspective d'avenir réside dans l'éducation des enfants. L'image est 

plus que réductrice et laisse à penser finalement que la femme ne sait rien faire d'autre. Une 

                                                      

5
 Loi portant suspension de tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des 

droits de patente, 17 mars 1791, entrée en vigueur le 1
er

 avril 1791, non publiée, disponible sur 

Légifrance.fr, consulté le 26 juin 2018. 
6
 FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BATIMENT, « Le bâtiment se conjugue aussi au féminin », 

Communiqué de presse, 7 mars 2017, en ligne, [http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-

batiment/laffb/salle_de_presse/communiques_de_presse/le-batiment-se-conjugue-aussi-au-feminin.html], 

consulté le 26 juin 2018.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071106&dateTexte=20160902
http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/salle_de_presse/communiques_de_presse/le-batiment-se-conjugue-aussi-au-feminin.html
http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/salle_de_presse/communiques_de_presse/le-batiment-se-conjugue-aussi-au-feminin.html
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évolution certaine de la place des femmes au sein de la société est visible notamment à partir de 

la première guerre mondiale. A partir de ce moment-là, le droit va consacrer nombre de lois à la 

femme, pour sa protection au sein du monde professionnel. Comment, depuis lors, la femme a 

évolué au sein du monde professionnel ? 

 Tout d'abord, en 1804, sous l’empire du « Code Napoléon », la femme avait interdiction 

de travailler sans autorisation du mari ni même de bénéficier de son salaire
7
. Le mari avait une 

emprise totale sur sa femme. En 1907, la loi du 13 juillet accorde aux femmes mariées la libre 

disposition de leur salaire
8
. En  93 , malgré certaines mesures prises et l’évolution en cours, 

certains concours dans les ministères restent fermés aux femmes. En 1938, la femme peut 

travailler sans autorisation du mari, en revanche ce dernier peut s'y opposer « pour l'intérêt de la 

famille »
9
. En 1945, la notion de salaire féminin est supprimée, « à travail égal, salaire égal », 

ainsi l'égalité de rémunération est mise en place et toute discrimination concernant le sexe est 

punie par la loi. En effet, les multiples interventions législatives sur l’égalité professionnelle 

depuis la loi de 1972 consolident le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur 

égale
10

, principe encore renforcé par la loi Roudy de 1983
11

 et la loi Génisson de 2001
12

 qui 

intègrent l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise. Plus précisément, ces dispositions 

développent le dialogue social relativement à la question de l'égalité. 

 La loi Roudy de 1983, portée par Yvette Roudy, ministre des Droits de la femme, lutte 

contre la discrimination des femmes au sein de l’emploi : les entreprises de plus de 50 salariés 

ayant signé une convention avec l’État devront respecter la parité professionnelle entre l’homme 

et la femme. De plus, la circulaire du 11 mars 1986
13

, vient apporter de nombreuses 

modifications particulièrement concernant l'emploi des déterminants féminins pour les divers 

métiers. En 2000, un renforcement de la loi Roudy, sur l'égalité professionnelle apparaît au 

niveau de l’égal accès des femmes et hommes aux mandats électoraux. En 2011, une loi vient 

                                                      

7
 Code Civil des Français, édition originale et seule officielle, (version de 1804), Imprimeries de la 

République, Paris, 1804, 579 p., disponible en ligne, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1061517], 

consulté le 24 juin 2018. 
8
 Loi sur le libre salaire de la femme mariée et contributions aux charges du ménage, 13 juillet 1907, in 

J.O.R.F., 16 juillet 1907, p. 4957.  
9
  Loi portant modification des textes du code civil relatifs à la capacité de la femme mariée, 18 février 

1938, in J.O.R.F., n°0042, 19 février 1938, p. 2058. 
10

 Loi relative a l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, n°72-1143, 22 décembre 1972, 

in J.O.R.F., 24 décembre 1972, p. 13411.   
11

 Loi dite “loi Roudy” portant modification du Code du travail et du Code pénal en ce qui concerne 

l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, n°83-635, 13 juillet 1983, in J.O.R.F., 14 juillet 

1983, p. 2176. 
12

 Loi relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 9 mai 2001, n°2001-397,  in 

J.O.R.F., n°108, 10 mai 2001, p. 7320, texte n°1. 
13

 Circulaire relative à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre, 11 mars 1986, in 

J.O.R.F., 16 mars 1986, p. 4267. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1061517
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fixer le quota de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance
14

. Enfin en 2014, 

une loi vient combattre les inégalités professionnelles dans le domaine public et privé
15

. 

 Théoriquement donc, tous les métiers sont en principe accessibles aux femmes. Par 

exemple, avec la loi de 2014, les femmes peuvent accéder au métier de sous-marinière, chose 

impossible auparavant. Cependant, en ce qui concerne la pratique, les avancées législatives et 

réglementaires n'ont pas toujours un impact conséquent. 

 

b. La pratique. 

 Bien que, légalement, les femmes puissent accéder à tous les métiers, l’inégalité 

professionnelle reste néanmoins très marquée en pratique. En effet, de nombreux secteurs du 

monde professionnel ont un sexe. Les métiers où la gent féminine prime sont (en 2011) : 

assistantes maternelles, aides à domicile, aides ménagères et secrétaires qui comptent presque 

98% de femmes et employés de maison qui comptent 94 % de femmes
16

. Une forte dominante 

du sexe féminin vis-à-vis de ces métiers qui répond donc affirmativement à la problématique du 

présent sujet (« Les métiers ont-ils un sexe ? »). 

 Il est incontestable, d'après les statistiques, que la femme est minoritaire dans certains 

secteurs tels que celui du bâtiment, où les femmes ne représentent que 2% des ouvriers 

qualifiés
17

. C’est également le cas dans les domaines de la mécanique, de la maîtrise de 

maintenance, la conduite de véhicule et les métiers dits de la terre. Ces métiers à forte 

dominance masculine seront donc dits « métiers d'homme ». 

 

2. L'évolution des hommes dans le monde professionnel 

a. La théorie. 

 Si la place dominante de l'homme dans le monde du travail ne pose pas de question, on 

observe que dans divers secteurs celui-ci semble presque totalement absent. Les secteurs en 

question correspondent à ce que l'on présente généralement comme étant des métiers « de 

femme ». Un homme, exerçant le métier de sage-femme est-il un sage-homme ? Eh bien, non : 

« sage-homme » n'existe pas, le terme « femme » dans sage-femme désignant la personne qui 

                                                      

14
 Loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils 

d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, 27 janvier 2011, n° 2011-103, in 

J.O.R.F., 28 janvier 2011, p. 1680, texte n°2. 
15

 Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, 4 août 2014, n°2014-873, in J.O.R.F., 5 août 

2014, p. 12949, texte n°4.  
16

 DIRECTION DE L’ANIMATION DE LA RECHERCHE, DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES 

(D.A.R.E.S.), La répartition des hommes et des femmes par métiers, Analyses, n°079, décembre 2013, 13 

p., spé. p. 4. 
17

 Idem. 
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reçoit les soins. Le terme maïeuticien sera donc employé. Ce n'est qu'en 1982
18

, que la 

profession de sage-femme/maïeuticien s'est ouverte aux hommes et à l'heure actuelle, celle-ci ne 

compte que 2,69% d'hommes en France métropolitaine
19

. A l'heure actuelle, aucun métier n'est 

interdit au sexe masculin mais la place des hommes dans certains métiers considérés « de 

femme » reste minoritaire. 

 

b. La pratique. 

 En effet, un homme peut accéder à tous les métiers s'il le désire, aucun texte de loi 

n'interdit à l'homme d'accéder à un emploi quel qui soit. Mais dans de nombreux secteurs, la 

représentation masculine reste minoritaire. 

 De plus, faire sa place dans un métier où domine la gent féminine reste compliqué
20

 : 

seulement 12.3% d'hommes sont présents dans la filière « coiffeur/esthéticien » en 2011. 

Identiquement dans le milieu hospitalier (comme vu précédemment pour le métier de 

maïeuticien) : tel est le cas pour le métier d'infirmier ( 2.3% d’hommes en 2   ), ou encore 

d’aide-soignant (seulement 9.6% d'hommes en 2011
21

). 

 A contrario, la chirurgie plastique est un métier majoritairement masculin (75.5% en 

2017
22

). Cela conduit à s'interroger sur la fameuse théorie du plafond de verre auquel une 

femme fait face tout au long de sa carrière. Le plafond de verre considéré comme un palier où la 

femme ne peut parvenir en raison de la place prédominante occupée par l'homme dans les postes 

dits à haute responsabilité. En pratique, la femme n'accède que peu, voire pas du tout à ce type 

                                                      

18
 Loi modifiant la loi n° 191 du 24 avril 1944, la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 et certaines 

dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la profession de sage-femme, n° 82-

413, 19 mai 1982, in J.O.R.F., 20 mai 1982, p. 1518.   
19

 A savoir 583 hommes sur 21638 sages-femmes, voir MINISTERE DES SOLIDARITÉS ET DE LA 

SANTÉ, A.S.I.P. SANTÉ, R.P.P.S., «  Tableau 1. Effectif des sages-femmes par mode d’exercice, zone 
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de poste. Enfin, il est à noter que seulement 17% des métiers exercés sur notre territoire sont 

réputés mixtes
23

, on y retrouve majoritairement les métiers du droit et de l'enseignement. 

 

3. Le cas de L’Oréal, premier groupe cosmétique mondial 

 L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est un enjeu social et politique 

majeur dans notre société française. L’égalité professionnelle énonce que des chances identiques 

sont présentes en matière d’accès à l’emploi, à la formation, aux carrières et aux rémunérations. 

En effet, la lutte contre l’inégalité professionnelle a évolué et a permis d’apporter des progrès en 

matière d’accès à l’emploi. Malgré cela, des inégalités persistent toujours. Les différences 

salariales entre les hommes et les femmes et d’accès aux postes à responsabilité sont toujours 

présentes. Ce phénomène s’observe notamment au sein de grandes entreprises telles que 

L’Oréal, enseigne reconnue mondialement avec un chiffre d’affaires de 19,5 milliards d’euros 

au 30 septembre 2017
24

.  

 Le cas L’Oréal est un cas spécifique puisque les produits vendus par cette enseigne sont 

en grande majorité des produits féminins. Les publicités sont également axées sur les femmes. 

Mais lorsque la recherche s’approfondit et que nous entrons dans le cœur de l’entreprise, 

entreprise favorisant pourtant l’égalité homme/femme, nous nous apercevons que les plus hauts 

postes sont détenus par des hommes
25

. 

 Ainsi n’est-il pas nécessaire de se demander comment d’autres pays arrivent à briser ce 

plafond de verre invisible mais bien réel au sien de notre société. Certains exemples étrangers 

célèbres nous viennent ici à l'esprit : tels sont les cas de madame Angela Merkel, Chancelière 

Allemande et de madame Aung San Suu Kyi, conseillère de l’État et porte-parole de la 

présidence de la République de l’Union de Birmanie. L'exemple de la place de ces personnalités 

semble résonner comme l'espoir d'un futur où la femme ne serait considérée qu'en raison de ses 

qualités et non de son sexe et où le plafond de verre se briserait enfin. 
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II. LES EFFETS CONSTATES DU CARACTERE SEXUE DES METIERS 

 

A. La place des femmes dans le monde professionnel 

 En  972 est apparue la consécration de l’égalité de rémunération entre les deux sexes
26

. 

L’entrée des femmes dans le monde du travail a engendré une plus grande ségrégation en ce 

sens qu’avec leur entrée dans le monde professionnel, l’écart entre hommes et femmes n’est 

plus seulement visible au travers de stéréotypes, il se traduit aussi désormais dans le 

fonctionnement même du monde professionnel. Ainsi, les stéréotypes – cause initiale de 

l’exclusion des femmes du monde professionnel – sont désormais un effet de cet écart entre 

homme et femme. Ainsi, par exemple, lorsque les femmes travaillent, certains services 

professionnels voient le jour, comme par exemple la garde des enfants et les services d’aide à la 

personne, services essentiellement « féminins ». En outre, les métiers exercés en majorité par 

des femmes sont les métiers les moins bien valorisés et rémunérés. 

 Aujourd’hui la différence entre homme et femme quant à l’entrée dans le monde 

professionnel est globalement plus faible, notamment s’agissant des filières d’études ou encore 

de l’accès même à la profession. On compte par exemple une proportion quasi égale de 

médecins généralistes hommes (55%) et femmes (45%)
27

. En revanche, c’est avec l’évolution 

de la carrière que la différence va s’accentuer pour aboutir à un écart conséquent s’agissant des 

retraites des hommes et celles des femmes. 

 Yvette Roudy ancienne députée européenne et ministre des droits de la femme, est 

auteur de la loi sur la parité et l’égalité professionnelle en  9 3
28

. Cette loi se définit comme une 

rupture avec les mesures de protection par la création de mesures d’égalité. Y. Roudy dira par la 

suite qu’en dépit de « certains progrès […] accomplis », cette loi « n’est toujours pas 

appliquée »
29

.  

 L’O.I.T. au début du vingtième siècle a posé comme principe : à travail égal, salaire 

égal. La France a voulu inclure ce principe dans le Traité de Rome signé en 1957
30
. Aujourd’hui 

                                                      

26
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29
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France, 23 octobre 2017, en ligne, [https://www.ouest-

france.fr/leditiondusoir/data/11313/reader/reader.html#!preferred/1/package/11313/pub/16258/page/9], 

consulté le 26 juin 2018. 
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le terme employé est « à carrière égale, salaire égal », le terme travail étant difficile à mettre en 

œuvre parce qu’en pratique les femmes n’exercent pas les mêmes métiers que les hommes. Le 

terme de carrière prend en compte, entre autres, les promotions. Or, c’est juste une façon de 

contourner la loi à son avantage. En effet, textuellement, on aurait l’impression qu’il s’agit de la 

même chose, d’un simple mot changé. Si l’on regarde bien, ce seul mot contribue à justifier 

l’inégalité. Concrètement, on donnera plus de promotions aux hommes comme c’est le cas 

aujourd’hui et ainsi les inégalités salariales se justifieront par la différence de la carrière qui sera 

plus valorisante pour l’homme que pour la femme. 

 Sur la question du congé parental
31

, force est de noter qu’il s’agit là d’une mesure de 

protection importante, certes, mais elle contribue aussi à l’inégalité. Si aujourd’hui le congé de 

paternité existe, il reste rare d’application, le congé maternité lui étant préféré et d’ailleurs étant 

mieux accepté par les entreprises que le congé de paternité.  

 Les pensions féminines par ailleurs restent sensiblement inférieures à celles des 

hommes en Europe. En 2011 pour les femmes de 65 ans ou plus, on trouve un montant inférieur 

à 47% par rapport aux pensions reçues par les hommes
32

. Le réel problème provient du travail à 

temps partiel : la diminution du temps de travail entraîne une diminution de salaire qui, elle 

même, aboutit à un montant de retraite amoindri. En pratique, les femmes sont davantage 

concernées que les hommes par le temps partiel
33
, soit parce qu’elles le subissent, soit pour des 

raisons familiales, car c’est le moyen pour elles d’associer travail et vie familiale. 

 Avant les années 1990, il n’y avait pas de travail à temps partiel en France donc les 

femmes travaillaient à temps plein. L’apparition du temps partiel contribue à maintenir les 

inégalités parce qu’a fortiori on n’a pas la même carrière avec un temps partiel qu’avec un 

temps plein. Le constat est sans appel : la pension de retraite de droit direct des femmes « est 

inférieure de 39.2% en moyenne à celle des hommes. Si on ajoute les droits dérivés, l’écart de 

pension s’établit à 25. % »
34

. Une solution a été mise en exergue : la compensation pour ceux 

qui ont eu des carrières difficiles, atypiques comme en Suède par exemple. Mais on en revient 
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au même point : c’est une protection, certes, mais elle n’enlève pas l’inégalité puisque protéger 

une catégorie de personne revient à dire que celle-ci est différente. Cela d’autant que ladite 

protection permet aux entreprises de maintenir les inégalités professionnelles. En revanche la 

solution d’un travail régulé qui se finirait vers  7h pour tout le monde permettrait là une égalité. 

En effet, on s’aperçoit que l’écart des retraites entre homme et femme est beaucoup plus 

important dans le secteur privé que dans le secteur public. Cela est dû notamment aux horaires 

de travail. 

 Dans le fonctionnariat le temps de travail est à peu près équivalent entre les hommes et 

les femmes, un temps horaire est bien défini et ne dépasse pas en général 17h. Or, dans le 

secteur privé, le temps de travail est très modulable et généralement le travail se termine plus 

tard que dans le fonctionnariat. En pratique, les hommes se permettent de rester tard dans leur 

entreprise et les femmes sortent plus tôt pour s'occuper des activités familiales. 

. En revanche, les mœurs ne sont pas immuables, ainsi, souvent quand une différence change en 

positif, elle se retrouve ailleurs en négatif. Il faut donc évaluer le changement et identifier là où 

l’effet négatif pourrait se retrouver. Sur la régulation du temps de travail, l’effet négatif se 

répercuterait sûrement sur la productivité des entreprises. C’est notamment pour cette raison que 

l’évolution en termes d’égalité est lente et en pratique n’arrive pas à trouver une efficacité 

concrète : au-delà des stéréotypes, cela engendrerait des difficultés et des coûts pour la mise en 

place de solutions concrètes et efficaces. Jusqu’ici les lois relatives à la parité homme/femme et 

à la place des femmes dans le monde professionnel n’apportent guère de réponses efficaces à 

ces inégalités. 

 Ainsi pour que les choses changent de façon concrète, ne faut-il pas prendre des 

mesures plus offensives et, partant, à plus fort impact potentiel ? Actuellement les entreprises de 

plus de 50 salariés ont l'obligation d'avoir un plan d'égalité professionnelle
35

. Au-delà du fait 

qu’il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat, ce plan n’est prévu que pour les 

entreprises de plus de 5  salariés, il n’est donc pas prévu pour les micro-entreprises c’est à dire 

celles qui ont moins de 10 salariés. Or il existe en France, 3 millions de micro-entreprises. Ainsi 

on constate que 6 % des entreprises n’ont pas de plan d’égalité professionnelle et que les 

amendes n’ont concerné que  .3% d’entre elles. Marlène Schiappa, la secrétaire d’État à 
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l’égalité homme femme a indiqué préparer un dispositif consistant à prélever directement les 

amendes au sein des entreprises qui violeraient cette égalité
36

. 

 Afin de montrer l’ampleur des discriminations, le syndicat C.G.T. a lancé un appel à 

témoigner. On y trouve des exemples d’anecdotes
37

, comme celle de l’expérience d’une jeune 

fille qui, à l’annonce de sa grossesse, a vu son patron dire « pour rire » à son directeur que « la 

prochaine », ils « l’embaucheraient ménopausée »
38

. La question de la parité renvoie donc à des 

choix de société. La lutte pour la parité paraît donc difficile, le plus grand effort de changement 

qui est à faire n’étant pas dans la loi mais plus dans les comportements et dans la vision de la 

société. Cette lutte pour la parité apparaît comme propre aux pays développés puisque dans 

certains autres pays, la femme ne dispose d’aucun droit en la matière. 

 

B. Droit comparé  

1. Le modèle Suédois 

 En 2011, en Suède, un ministère est créé et est dédié à l’égalité de genre
39

. Il y existe 

comme en France une ségrégation verticale c’est-à-dire que, pour une même qualification 

professionnelle, les femmes ont moins de chance que les hommes d’accéder à certains postes ce 

qui contribue à des inégalités salariales. Reste que cette inégalité est beaucoup moins marquée 

qu’en France. La Suède occupe le top cinq des pays les plus égalitaires dans le rapport mondial 

sur les inégalités entre hommes et femmes avec l’Islande, la Finlande, la Norvège et le 

Danemark. 

 Contrairement au reste de l’Europe, en Scandinavie l’église protestante n’interférait pas 

dans les politiques familiales et de travail. Elles ne réclamaient pas, au détriment de congés 

maternel et paternel obligatoires, des allocations familiales réservées pour les mères. On trouve 

une distribution équitable avec une égalité de chance et de revenus, de plus cette égalité est 

centrale dans toutes les politiques publiques. Trois politiques font l’efficacité de la 
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Scandinavie : l’éducation, le travail et les politiques familiales dans lesquelles l’égalité n’est pas 

perçue de la même manière. 

 De plus, des mouvements féministes ont permis d’apporter à toute femme en 

Scandinavie des compétences pour être entrepreneur. Ces pays étudient les politiques de travail 

par rapport à la politique familiale car l’équilibre entre vie de famille et travail est essentiel. 

C’est un modèle de double revenu comme en Islande. En effet, hommes et femmes participent 

tous deux aux revenus et à l’entretien de la famille. De plus, a été mis en place, de longue date, 

un congé parental dans lequel le congé est partagé entre l’homme et la femme. Ce congé est 

rémunéré « à hauteur de 77.6% du revenu le plus récent du parent en congé »
40

 et est facile à 

aménager pour que les femmes puissent maintenir leurs compétences et préserver leur emploi. 

 Afin de permettre une conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, l’État a mis 

à disposition des structures financées par lui permettant de garder leurs enfants. Or, en France, 

la garde d’enfants est payante et souvent très onéreuse pour les familles donc celles-ci préfèrent 

rester à la maison pour garder leurs enfants au détriment de leur vie professionnelle. 

 

2. Le modèle allemand 

 En France, de plus en plus de femmes décident de s'émanciper professionnellement, 

contrairement à l'Allemagne. Reste que, d'un point de vue politique, la parité est d'avantage 

assurée en Allemagne. En effet, l'adoption de quotas de représentation féminine au sein des 

partis politiques allemands a permis de favoriser les candidatures féminines et ainsi les élections 

de femmes. 

 Pour en revenir au sujet du « travail », avant les années 1990, les femmes allemandes 

sont confrontées au choix suivant : la carrière ou l’enfant ? C'est un choix contraignant en 

Allemagne
41

. En effet, l’accès des mères allemandes au marché du travail reste mieux assuré 

qu’en France. L'Allemagne, désireuse d'évolution concernant la croissance de l'emploi des 

femmes, a valorisé les emplois à temps partiel, permettant de concilier vie de famille et travail, 

si bien qu'en 2009, notamment, on dénombrait 45,4% de femmes dans les emplois à temps 

partiel contre 29,4 % pour la France
42
. L'Allemagne ne s’arrête pas là et décide de réformer 

également le congé parental, en s'inspirant du modèle suédois, permettant d'assurer 67% du 
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salaire antérieur net pendant 14 mois
43

. Mais à l'heure actuelle en Allemagne les femmes 

préfèrent privilégier leur carrière plutôt que leur vie de famille. La tendance s'est donc inversée. 

 Au niveau de l'armée, en France, le nombre de femmes est en augmentation constante. 

L'armée allemande a l'intention de suivre le même modèle, en augmentant son quota de femmes 

dans les rangs. Comme dans le monde du travail, dans l'armée, de plus en plus d'aménagements 

de lois permettent ainsi aux femmes de gérer l'équilibre entre leur carrière et leur vie de famille. 

C'est donc une mutation que l'Allemagne est en train d’opérer. On compte environ 9 % de 

femmes dans l'armée, mais l'objectif est de monter à 15 %
44

. Ainsi, pour attirer plus de femmes, 

des améliorations de structures favorables à la famille sont faites. 

 Même si l'armée était ouverte aux femmes à partir de 1975, elles restaient plutôt dans le 

domaine médical. Une femme soldat n'était pas très bien vue : l’opinion avait du mal à se 

représenter une femme dans un corps actif ou dans un tank, par exemple. En effet, l'ancien 

ministre de la Défense allemande, Volker Ruhe avait déclaré : « Je vois mal une femme dans un 

tank »
45

. L’interdiction constitutionnelle initiale
46

 d'intégrer les rangs a été levée en 2000 grâce à 

un procès porté devant la Cour Européenne de Justice, par une femme qui avait voulu intégrer 

l'armée. Sa demande avait été rejetée à cause de son sexe, et non de ses compétences ou 

capacités
47

. Elle a eu gain de cause, et le Tribunal a déclaré que la législation de l'Union 

Européenne n'était pas respectée par l'Allemagne. L'Allemagne adoptait donc comme dans les 

autres pays, le genre masculin à l'armée, mais l'évolution des mœurs a permis de faire changer 

les mentalités. 

 

3. Le modèle Russe 

 En Russie on dénombre pas moins de 456 professions interdites aux femmes
48

. On 

trouve notamment comme profession : conducteur de camions agricoles, conducteur de train, ou 

                                                      

43
 MARRY (C.), « Le modèle allemand est-il désirable pour les femmes ? », op. cit. 

 
44

 DOWLING (S.) « L'armée allemande veut recruter plus de femmes », in Jol Press, 6 juillet 2012,  en 

ligne, [http://www.jolpress.com/article/armee-allemande-veut-recruter-plus-de-femmes-bundeswehr-

harcelements-sexuels-794601.html], consulté le 26 juin 2018. 
45

 Idem. 
46

 DEUTSCHER BUNDESTAG, Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne, 23 mai 

1949 (in B.G.B.l. p.1), modifiée en dernier lieu par l'article 1er de la loi du 13 juillet 2017 (in B.G.B.l. I, p. 

2347), disponible en ligne, [https://www.bundestag.de/gg], consulté le 26 juin 2018. 
47

 C.J.C.E., Tanja Kreil contre Bundesrepublik Deutschland, 11 janvier 2000, in Rec., 2000, p. I-00069.  
48

 L'article 253 du Code du travail de la Fédération de Russie, la Loi fédérale n°. 197-FZ de 2001 et la 

résolution n°. 162 du 25 février 2000, interdisent aux femmes d'exercer plus de 456 types de travaux. Voir 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, от 3 . 2.2    N  97-ФЗ (ред. от  5. 2.2   ), 

disponible en ligne, [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/], consulté le 26 juin 

2018 ;  GOUVERNEMENT (Russie), Постановление от 25 февраля 2000 г. N 162 Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

http://www.jolpress.com/article/armee-allemande-veut-recruter-plus-de-femmes-bundeswehr-harcelements-sexuels-794601.html
http://www.jolpress.com/article/armee-allemande-veut-recruter-plus-de-femmes-bundeswehr-harcelements-sexuels-794601.html
https://www.bundestag.de/gg
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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encore plombier. La Cour Suprême a interdit définitivement le métier de conducteur de métro 

aux femmes suite à une plainte déposée par une jeune femme Russe a qui ce travail avait été 

refusé. Pourquoi tant de métiers interdits ? 

 En Russie, les femmes sont considérées traditionnellement par le législateur mais 

également par la doctrine comme « des personnes nécessitant une protection sociale légale 

accrue »
49

. Elles sont également vues comme des personnes à protéger de la dangerosité de 

certains métiers. En d’autres termes, la question de l’égalité homme/femme au travail ne se pose 

absolument pas…  

 

C. L'ouverture 

 Après avoir étudié les différents stéréotypes présents – ou pas –  au sein de notre propre 

société et à l’extérieur (Suède, Allemagne, Russie), il est indispensable de voir quelles solutions 

pourraient être envisagées, afin d'avoir un équilibre et une égalité professionnelle entre homme 

et femme et lutter contre les stéréotypes de sexe dans les différentes représentations de métiers.  

 Afin d’atténuer cette différence et de parvenir à une réelle égalité professionnelle et pas 

seulement théoriquement, il est indispensable de prendre différentes mesures telles que 

l’apprentissage dès le plus jeune âge afin d’insérer cette égalité professionnelle comme une 

norme. L’enfant doit apprendre qu’un métier ne se choisit pas en fonction de son sexe mais bien 

en fonction de ses goûts, de ses choix personnels, de ses envies ainsi que de ses compétences. 

De plus, les livres, les comptines apprises lors du cursus scolaire doivent être modifiés : le fait 

pour un enfant dès son plus âge d’apprendre une comptine dans laquelle apparaît l’image de la 

ménagère en opposition à l’homme actif doit être remis en cause
50

. 

 Ne pas attribuer de sexe à un métier reste malgré tout compliqué au vu des pourcentages 

étudiés précédemment.  La réalité des pourcentages nous rappelle qu’à l’heure actuelle de 

nombreux métiers ont un sexe. Afin d’établir un juste milieu entre l’homme et la femme, il 

serait également judicieux que le monde télévisuel respecte la parité homme/femmes et que la 

parité soit respectée car dans de nombreux plateaux télés, la présence d’homme excède celle des 

femmes. De même pour les films, il est incontestable que ces derniers représente encore 

                                                                                                                                                            

которых запрещается применение труда женщин, disponible en ligne, 

[https://elementy.ru/Library6/p162.htm], consulté le 26 juin 2018. 
49

 GVOZDISKIKH A., « Choisir son métier selon le Code du travail russe : La dimension du genre », in 

Revue Regard sur l’Est, Dossier « Femmes à l’Est », 15 janvier 2010, en ligne, [http://www.regard-

est.com/home/breve_contenu.php?id=1046], consulté le 26 juin 2018.  
50

 DUGUET (M.), « "Théorie du genre" : qu'enseigne-t-on dans les manuels scolaires ? », in Europe 1, 3 

octobre 2016, en ligne, [http://www.europe1.fr/societe/theorie-du-genre-quenseigne-t-on-dans-les-

manuels-scolaires-2863378], consulté le 26 juin 2018.  

https://elementy.ru/Library6/p162.htm
http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=1046
http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=1046
http://www.europe1.fr/societe/theorie-du-genre-quenseigne-t-on-dans-les-manuels-scolaires-2863378
http://www.europe1.fr/societe/theorie-du-genre-quenseigne-t-on-dans-les-manuels-scolaires-2863378
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régulièrement l’homme comme chef d’entreprise, la femme comme assistante maternelle ou 

mère au foyer. 

 Pourquoi ne pas inverser cette tendance et justement mettre des hommes au foyer ayant 

droit au congé paternité équivalent à celui de la femme ?  Tant de questions que nous nous 

posons. L’on espère un jour voir une réelle égalité entre l’homme et la femme qui pourrait 

bouleverser de nombreuses choses, y compris même la Déclaration des Droits de l’Homme et 

du Citoyen. Ne serait-il pas plus approprié d’utiliser le terme d’« Humain » au lieu de celui 

d' « Homme » ?
51

 

 L’égalité de droit et l’égalité des chances doit primer au sein de notre société afin de 

pouvoir voir un jour une réelle égalité professionnelle. Dès la naissance, l’éducation doit refléter 

l’évolution et les changements d’une telle société : une société moderne. 

                                                      

51
 Une position défendue par le Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes : H.C.E., 

Révision constitutionnelle : le HCE appelle à faire de la Constitution un texte garant de l’égalité femme-

homme, Communiqué de presse, 18 avril 2018, 1 p.  
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Résumé ■ La reconnaissance des droits L.G.B.T. est un chemin particulièrement long et 

difficile. Si, en droit interne comme sur la scène internationale, de nets progrès sont à constater 

et à saluer, reste néanmoins que les avancées obtenues en faveur des droits des personnes 

L.G.B.T. doivent s’appréhender avec un regard critique. Il s’agit d’un exercice nécessaire 

puisque si les limites internes s’effacent lentement mais progressivement, les blocages 

internationaux demeurent importants par leur persistance et conséquents par leur effets ■ 
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INTRODUCTION 

  

  Considérés avant tout comme une minorité sexuelle, dans toutes sociétés et en tout 

temps, les homosexuels ont fait l’objet de controverses parfois violentes concernant leur 

reconnaissance. 

 La notion de minorité peut être définie comme des « petites collectivités à l’intérieur 

d’un ensemble telles que les minorités ethniques, religieuses »
1
 ou sexuelles. Elle pourra être 

considérée comme active ou passive en fonction de la présence ou de l’absence de normes, 

opinions, revendications jugements, attitudes ou comportements. La minorité est reconnaissable 

sur plusieurs points à savoir qu’elle constitue  

 une petite fraction ou un petit nombre (nombre inférieur à la moitié du total) d’individus 

qui partagent certaines opinions, certains jugements, certaines valeurs ou certains 

comportements, lesquels diffèrent toujours de ceux que partage la fraction plus nombreuse de 

quelque groupe important de référence
2
.  

 

De ce fait, l’homosexualité, c’est à dire l’attirance sexuelle et l’attachement émotionnel, 

sentimental envers une personne de même sexe
3
, peut être considérée comme une minorité. Et 

ce, non pas statistiquement parlant, même si l’effectif  de la communauté homosexuelle joue un 

rôle, bien que secondaire, mais plutôt en raison de la réalisation pratique des caractéristiques de 

la minorité énoncée précédemment. Au delà de ce statut, il est possible d’affirmer que les 

homosexuels constituent une minorité invisible qui désigne les groupes minoritaires dont les 

membres ne sont pas physiquement reconnaissables même entre eux
4
. 

 L'homophobie est apparue avec la notion d’hétéro-centrisme qui peut se définir comme  

 L’ensemble des représentations et des valeurs faisant de l’hétérosexualité la norme 

unique à suivre en matière de pratique sexuelle et de vie affective. Il peut inclure la présomption 

que chacun est hétérosexuel ou bien que l’attirance à l’égard de personnes de l’autre sexe est la 

seule norme et donc est supérieure. L’hétérocentrisme fait référence aux privilèges des personnes 

hétérosexuelles aux dépens des gays, lesbiennes, et bisexuel-le-s.
5
 

 

                                                      

1
 Dictionnaire de la langue française, Éditions Hachette, 2008, 1812 p. spé. p. 1046. 

2
  MOSCOVICI (S.), DOMS (M.), « Innovation et influences des minorités », in MOSCOVICI (S.) (Dir.), 

Psychologie sociale, P.U.F., 1990, pp. 52-89. 
3
 Dictionnaire Larousse, « Homosexualité », en ligne,  

[https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/homosexualit%C3%A9/40307], consulté le 21 juin 2018.  
4
 A contrario des minorités dites « visibles ». Sur ce type de minorités, voir BEAUCHEMIN (C.), 

HAMEL (C.), LESNE (M.), SIMON (P.), Population et société, n°466, avril 2010, Publications de 

l’Institut national d’études démographiques,   p. ; Au Canada par exemple, les minorités visibles sont des 

« personnes, autres que les autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau 

blanche » (CANADA’S NATIONAL STATISTICAL AGENCY, « Minorité visible », en ligne, 

[https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/81-004-x/def/4068739-fra.htm], consulté le 21 juin 2018). 
5
 S.O.S. HOMOPHOBIE, Rapport sur l’homophobie 2018, 22

ème
 rapport annuel, 168 p., spé. p. 11. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/homosexualit%C3%A9/40307
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/81-004-x/def/4068739-fra.htm
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 Les relations entre personnes du même sexe sont perçues dans les sociétés comme étant 

contraires aux mœurs et ce notamment par l’influence de la religion sur l’opinion publique. En 

effet, dans la Sainte Bible il est énoncé : « Tu ne coucheras point avec un homme comme on 

couche avec une femme. C’est une abomination »
6
 ou encore « Si un homme couche avec un 

homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable ; ils 

seront punis de mort : leur sang retombera sur eux »
7
. Cette perception de l’homosexualité 

comme contraire à la norme a été réaffirmée en 2008 par le Pape Benoît XVI, qui a déploré que 

« "l’ordre de la création" est remis en cause par "ce que l’on désigne communément par le terme 

gender" » et énoncé « que l'Eglise catholique avait pour tâche de rappeler la "loi naturelle" 

établie par Dieu pour "protéger l'homme contre sa propre destruction", comme elle défend "la 

terre, l'eau et l'air" des menaces écologiques »
8
. De ce fait, cette incompréhension ainsi que cette 

hostilité envers les homosexuels se répercutent sur l’opinion publique. En effet, dans l’esprit de 

la société, l’homosexualité est considérée comme contraire à l’image de la famille, qui pour la 

plupart des personnes, reflète l’union d’un homme et d’une femme. Cette vision est confirmée 

par l’étude de la reproduction d’un point de vue biologique puisque cette dernière est impossible 

pour les couples homosexuels. Cela ne fait que renforcer la peur inspirée par l’homosexualité 

qui est rapidement considérée comme une déviance psychologique voire une maladie mentale. 

De plus, l’apparition du S.I.D.A. dans les années 1980, renommé « l’étrange maladie des gay »
9
 

qui a en premier lieu touché les personnes homosexuelles achève d’établir un clivage entre les 

identités sexuelles. 

 A la suite de ces constatations, on peut se demander comment les droits des 

homosexuels ont-ils évolué à travers les sociétés ? 

 Les homosexuels, minorités sexuelles, sont donc au centre de plusieurs batailles dans 

plusieurs pays. Les droits L.G.B.T.Q.I.
10

 ne sont pas reconnus dans l’ensemble des pays du 

monde. Parfois victimes de violences, les homosexuels ne cessent pour autant de se battre pour 

être reconnus et pour supprimer le statut de minorité sexuelle. Ils font preuve d’une volonté non 

négligeable afin de devenir égaux aux hétérosexuels et d’obtenir les mêmes droits que ces 

derniers. Leur combat n’a de cesse de résonner dans le monde si bien qu’un mouvement 

                                                      

6
 Lévitique (traduction de Louis Segond), 18 :22. 

7
 Ibid., 20 :13. 

8
 RÉDACTION RTBF, « Benoit XVI dénonce la confusion des genres sexuels », in RTBF.be, 23 mars 

2008, en ligne, [https://www.rtbf.be/info/societe/detail_benoit-xvi-denonce-la-confusion-des-genres-

sexuels?id=5211013], consulté le 21 juin 2018.  
9
 FAVEREAU (E.), « Juin  9  , l’étrange maladie des gays », in Libération, 8 juin 2006, en ligne, 

[http://www.liberation.fr/grand-angle/2006/06/08/juin-1981-l-etrange-maladie-des-gays_44030], consulté 

le 21 juin 2018. 
10

« Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres queer/questionnement et intersexes ». Ci-après simplement 

abrégés en L.G.B.T. 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_benoit-xvi-denonce-la-confusion-des-genres-sexuels?id=5211013
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_benoit-xvi-denonce-la-confusion-des-genres-sexuels?id=5211013
http://www.liberation.fr/grand-angle/2006/06/08/juin-1981-l-etrange-maladie-des-gays_44030
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novateur en leur faveur tend peu à peu à s’étendre dans plusieurs pays. En effet, en prenant pour 

exemple la France, il est possible de voir la tendance progressiste dont fait preuve la législation 

française envers les homosexuels (I). En revanche, malgré de nombreuses dispositions mises en 

place par les organisations internationales, un clivage international émerge (II) peu à peu en 

raison de la réserve de certains pays concernant les homosexuels. 
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I. LA TENDANCE PROGRESSISTE DE LA LEGISLATION FRANÇAISE ENVERS 

L'HOMOSEXUALITE 

  

 La position française au sujet de l’homosexualité n’a pas toujours été unanime et fait 

d’ailleurs encore débat aujourd’hui sur bien des aspects. Pourtant, l’État qui se revendique 

comme étant le « pays des droits de l’Homme » a dû faire beaucoup de chemin avant d’arriver à 

une certaine cohésion pour faire honneur à cette appellation. Chronologiquement, 

l’homosexualité était considérée en France comme un crime passible de peine de mort dont la 

dernière en date eut lieu à Paris en 1750 où deux hommes pris « en posture indécente et d'une 

manière répréhensible »
11

 ont été condamnés au bûcher, un jugement qui « étonna tout le monde 

par sa sévérité »
12
. Depuis lors, la législation française a été tournée tout d’abord en faveur de la 

tolérance puis par la suite de la reconnaissance des personnes homosexuelles en tant que telles 

et des couples homosexuels. C’est ainsi qu’en  7 9, la répression pénale de la sodomie en tant 

que crime est supprimée dans le Code de l’Instruction Criminelle (ancêtre du code pénal) ce qui 

engendra de facto en  79  la dépénalisation de l’homosexualité. Toutefois, bien qu’il soit 

désormais impossible de réprimer directement les homosexuels pour leur orientation sexuelle, 

des moyens détournés sont trouvés pour les punir comme par exemple les accuser de pédophilie. 

Par la suite, sous le régime de Vichy une loi datant du 6 août 1942  pénalise de nouveau 

l’homosexualité ce qui s’inscrit dans un climat européen et mondial de tension :  

 Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende […] quiconque 

aura […] pour satisfaire ses propres passions, commis un ou plusieurs actes impudiques ou 

contre-nature avec un mineur de son sexe âgé de moins de vingt et un ans
13

.  

 

Cette tendance homophobe est confirmée par une ordonnance du 25 novembre 1960
14

 qui 

modifie l’article 33  du code pénal en y ajoutant un second alinéa qui double la peine minimum 

pour outrage à la pudeur quand il s’agissait de rapports homosexuels. L’Assemblée Nationale a 

                                                      

11
 A.F.P., LA RÉDACTION NUMÉRIQUE DE RTL, « Paris : il y a 250 ans avait lieu la dernière 

exécution d'un couple homosexuel », in RTL, 18 octobre 2014,  en ligne, [http://www.rtl.fr/actu/societe-

faits-divers/paris-il-y-a-250-ans-avaient-lieu-la-derniere-execution-d-un-couple-homosexuel-

7774878520],  consulté le 21 juin 2018. 
12

 PASTORELLO (T.), Sodome à Paris : protohistoire de l'homosexualité masculine fin XVIIIe et XIXe 

siècles, thèse soutenue le 31 mars 2009 sous la direction de GUESLIN (A.), Université Paris Didedot 

(Paris VII), 529 p.,  spé. p. 139, en ligne, [https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00392241/document], 

consulté le 21 juin 2018. 
13

 Loi modifiant l’art. 334 du code pénal concernant les peines encourues par l’auteur d’incitation à la 

débauche, de corruption d’un mineur de moins de 21 ans, 6 août 1942, in J.O.R.F., 27 août 1942, p. 2922. 
14

 Ordonnance relative à la lutte contre le proxénétisme, n°60-1245, 25 novembre 1960, in J.O.R.F., 27 

novembre 1960, p. 10603. 

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/paris-il-y-a-250-ans-avaient-lieu-la-derniere-execution-d-un-couple-homosexuel-7774878520
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/paris-il-y-a-250-ans-avaient-lieu-la-derniere-execution-d-un-couple-homosexuel-7774878520
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/paris-il-y-a-250-ans-avaient-lieu-la-derniere-execution-d-un-couple-homosexuel-7774878520
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00392241/document
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ainsi, à la majorité, entendu qualifier l’homosexualité de « fléau social »
15

. Dans cette 

continuité, la France reconnaît en  96  l’homosexualité comme une maladie mentale, 

dénomination qui sera complétée par l’apparition d’une maladie physique au début des années 

1980, le S.I.D.A. surnommé « le cancer gay »
16

. La régression de la législation française connaît 

un stade critique. C’est à partir de ce moment-là que les choses commencent à changer puisque 

l’abrogation de la circonstance aggravante concernant les outrages publics à la pudeur est 

prononcée en 1980
17

 puis sera établie l’amnistie à ce propos en  9  
18  

suivie par la loi de 

1982
19

 qui vient dépénaliser complètement et entièrement l’homosexualité. 

 Il est possible de remarquer que les personnes homosexuelles doivent être protégées tant 

dans leurs relations privées du fait de leur identité sexuelle (A.) que dans les liens qui les 

unissent et qui leurs permettent de construire une famille (B.). 

 

A. La reconnaissance officielle et incontestable du couple homosexuel 

 La reconnaissance législative du couple homosexuel en tant que tel va se faire en deux 

phases rythmées par deux séries de dispositions qui poussent le passage de la tolérance des 

couples homosexuels (1) à la reconnaissance de ceux-ci (2). 

 

1. La tolérance proclamée par la création d'une union civile pour tous : le P.A.C.S. 

 Le pacte de solidarité civile est un véritable tournant législatif. Objet de tous les débats 

et victime de nombreuses attaques, l’aube du P.A.C.S. est marquée par de violentes 

controverses. L’idée première de cette union civile est de créer un substitut du mariage pour les 

couples du même sexe bien que les couples hétérosexuels peuvent également y recourir. Au-

delà d’un débat législatif, c’est bel et bien un combat de mœurs qui s’ouvre et ce notamment à 

l’Assemblée Nationale o  un clivage droite/gauche s’affirme radicalement. 

                                                      

15
 Il s’agissait donc de prendre « toutes les mesures propres à lutter contre l’homosexualité », 

ASSEMBLEE NATIONALE, Projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre les mesures 

nécessaires pour lutter contre certains fléaux sociaux, n° 60-733, article unique, Amendement (adopté) 

présenté par M. MIRGUET (P.), 18 juillet 1960, in J.O., n°51 (suite), 19 juillet 1960, pp. 1965-2012, spé. 

p. 1981.  
16

 FAVEREAU (E.), « Juin  9  , l’étrange maladie des gays », op. cit. ; SNEGAROFF (T.), « Quand le 

sida était un "cancer gay" et un châtiment divin" » in Histoire d’info, Franceinfo, 1
er

 décembre 2017, en 
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 L’opinion de la droite, majoritairement contre, se voit portée par Christine Boutin qui 

tend à incarner les idées républicaines en affirmant : « Je ne suis pas favorable au mariage des 

homosexuels. Le mariage est une conquête de la République et je suis attachée à la 

République ». Elle défend par la suite sa position : « Je ne crois pas qu’il soit bon d’ériger en 

norme l’homosexualité. L’homosexualité est par nature la difficulté à atteindre l’autre dans sa 

différence et quand on ne peut pas atteindre l’autre dans la différence c’est l’exclusion »
20

. Du 

côté de la gauche, s’exprime notamment le député Vert Noël Mamère :  

 La droite, à la veille de l'examen du Pacs, en séance plénière se réveille, inspirée par les 

porteurs de crucifix, les grenouilles de bénitiers et autres sectes religieuses, qui cherche à 

défendre je ne sais quelle conception de la famille qui n'est en tous cas plus de mise aujourd'hui
21

 

 

conception confirmée entre autres par le député, premier secrétaire au parti socialiste, François 

Hollande : « il y a un projet qui donne des droits à des couples et qui n’en enlève aucun à 

d’autres couples, je ne vois pas ce qui pourrait faire naître polémique ou passion »
22

. Le débat 

n’est plus une discussion juridique mais est un prétexte pour opposer les conceptions 

traditionnelles et novatrices de la famille autrement dit, un prétexte pour débattre des mœurs 

sociétales et défendre une idéologie. 

 Le 9 octobre  99 , la motion d’irrecevabilité est votée et adoptée à l’Assemblée 

Nationale. Les députés de droite à l’annonce du résultat brandissent des slogans tels que 

« PACS OUT »
23

. Nicolas Sarkozy, secrétaire général du R.P.R. s’il a ensuite entendu accorder 

des avantages fiscaux tels que les libéralités possédés d’ores et déjà par les couples 

hétérosexuels
24

, défend alors la famille comme institution
25

. Le Sénat rejette à son tour le 

P.A.C.S., considéré par certains élus comme un « sous mariage »
26

 bien qu’à la différence de 

l’Assemblée, il envisage de créer une nouvelle définition du concubinage pour accorder ces 

avantages fiscaux envisagés. La navette parlementaire reprend début novembre et la population, 
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amenée à manifester contre le pacte, descend dans la rue fin janvier 1999
27

. Le débat prend alors 

une autre envergure et divise la nation en deux camps, les anti-pacs « non au Pacte d’Agression 

Contre la Société »
28

 contre les pro-pacs. Ces derniers s’organisent depuis le début de l’année 

1971 avec la création du mouvement F.H.A.R. (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire) 

qui a permis la mise en place des GayPride en France qui sont des manifestations prônant la 

tolérance dont la première eut lieu le 25 juin 1977
29

. 

 Finalement, la loi sur le P.A.C.S. a été adoptée le  3 octobre  999 par l’Assemblée 

Nationale puis définitivement le 15 novembre 1999
30
. Dès le lendemain de l’adoption, un 

premier couple homosexuel baptise cette nouveauté en célébrant leur union désormais officielle 

aux yeux de la loi
31

.  Force est de constater que cette nouvelle version du couple à la croisée 

entre le concubinage et le mariage séduit énormément puisqu’en janvier 2   , l’I.N.S.E.E. a 

recensé la conclusion de plus d’un million de P.A.C.S. et ce, depuis la création de l’union civile 

homogène
32

. Le paradoxe ironique inclut le fait que la majorité des pacsés sont des couples 

hétérosexuels
33

. 

 

2. La reconnaissance finale des couples homosexuels : le mariage pour tous 

 Pousser l’acceptation des couples homosexuels en leur ouvrant le droit au mariage, telle 

fut la proposition 3 .  sur les soixante engagements pris par le candidat à l’élection 

présidentielle de 2012, François Hollande : « J’ouvrirai le droit au mariage et à l’adoption aux 

couples homosexuels »
34
. Pourtant, l’officialisation des couples homosexuels par l’ouverture 

d’une institution traditionnelle n’est pas une question nouvelle puisque l’émergence du S.I.D.A. 

va pousser la reconsidération de ces couples délaissés par la législation. Le sociologue Eric 

Fassin affirme que cette épidémie va pousser les individus à s’interroger sur le lien qui uni un 
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couple homosexuel et les conséquences sur celui-ci de la mort de l’un de ses membres
35

. Il 

considère que ce n’est pas seulement la maladie mais aussi l’évolution de la vision politique : 

« ce n’est donc pas seulement la maladie qui va obliger à reformuler la manière dont on parle 

d’homosexualité en France c’est aussi la manière de transcrire politiquement cette situation 

nouvelle »
36

. Par « situation nouvelle »
37

, Monsieur Fassin caractérise cette reconsidération de 

l’homosexualité, laquelle n’est « pas seulement des individus, des pratiques sexuelles mais ce 

sont aussi des personnes qui sont prises dans des relations sociales »
38

. Cette conférence datant 

de 2  5, soit presque dix ans avant l’adoption et la promulgation de la loi sur le mariage pour 

tous, permet de confirmer que la reconnaissance des couples homosexuels est une question de 

société qui envenime les débats. 

 À l’élection de François Hollande, le 6 mai 2012, les rouages législatifs se mettent en 

marche et le projet de loi sur l’ouverture du mariage
39

 a été adopté en Conseil des ministres le 7 

novembre 2  2. Suite à la procédure de navette parlementaire entre l’Assemblée Nationale et le 

Sénat pendant presque un an, la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe 

est finalement définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 23 avril 2013 avec 331 voix 

en faveur, 225 contre et 10 abstentions
40

, puis validée par le Conseil constitutionnel le 17 mai
41

 

et enfin promulguée par le nouveau Président de la République le lendemain
42

. Grâce à cette loi 

qui peut parfois porter le nom de loi Taubira, la France est devenue le neuvième pays européen 

et le quatorzième pays au monde à autoriser le mariage homosexuel. La première expression de 

cette loi a vu le jour le 29 mai 2013 à la mairie de Montpellier dans laquelle a été célébrée la 

première union maritale homosexuelle en France qui n’est autre que l’union de Vincent et 
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Bruno Boileau
43

. Depuis lors, le nombre total de mariages homosexuels a été estimé en 2017 à 

environ 40 000 dont 7 367 en 2013
44

. 

 Toutefois, il est à noter que bien que cette question sociétale sur la reconnaissance 

officielle des couples homosexuels soit source de débat en France depuis des décennies, 

l’opposition, déjà présente à l’époque de la création du P.A.C.S., se voit d’autant plus virulente 

à l’adaptation possible d’une institution reconnue comme traditionnelle et conventionnelle 

puisque issue d’une pratique religieuse instaurée juridiquement comme l’union d’un homme et 

d’une femme. C’est ainsi que de nombreuses manifestations eurent lieu pendant l’élaboration et 

même après la promulgation de la loi du mariage pour tous. Deux mouvements firent 

émergence : la manif pour tous et le printemps français. Le premier est source de nombreuses 

manifestations médiatisées contre cette proposition dont l’argumentation est axée autour de la 

stabilité et de la conception de la famille qui est leur source première d’inquiétude comme le 

démontre même le logo de leur association représentant ce qui semble être un père, une mère et 

des enfants soit la conception idéale de la famille pour cette association. L’égérie médiatique de 

ce mouvement, Frigide Barjot affirme « nous n’avons jamais été contre le mariage gay »
45

 et 

pour cause, les arguments avancés par l’association ne relèvent pas du bien-fondé du couple 

homosexuel mais de l’équilibre nécessaire à la conception d’une famille. « Nous haïssons 

l’homophobie et nous nous engageons résolument contre toutes les discriminations. En 

revanche, il nous semble juste que la loi distingue entre les formes de couple au regard de la 

stabilité familiale »
46
. L’association justifie et argumente publiquement ses actions par 

l’idéologie de la famille mais les manifestants, du moins pour certains, se servent de cette cause 

pour affirmer et défendre une homophobie profonde comme l’ont démontré les nombreuses 

vidéos et nombreux reportages filmés ou témoignages recensés pendant les manifestations. 

Preuve que l’homosexualité n’est pas encore totalement rentrée dans les mœurs. 

 Ainsi, le combat contre le mariage pour tous les couples cacherait donc d’autres 

préoccupations que la reconnaissance d’une entité supérieure au concubinage comme 

l’élaboration d’une famille, suite logique pour la majorité des couples qui se concrétisent. Il 

devient alors intéressant de constater la reconnaissance du couple homosexuel non plus en tant 

que tel mais aussi en tant que couple parental. 
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B. La controverse du couple parental homosexuel ou famille homoparentale 

 La promulgation de la loi Taubira
47

 en faveur du mariage pour tous contraint à 

reconsidérer le statut des couples homosexuels mais aussi et surtout pose la question de la 

possibilité d’une construction familiale homoparentale. D’un côté, le droit d’adopter un enfant 

est inhérent à l’ouverture de l’institution matrimoniale ( ), d’un autre, d’autres droits liés à la 

famille ne vont pas de soi comme l’accès à la procréation médicalement assistée (2). 

 

1. L'ouverture logique de l'idéologie familiale par l'adoption 

 En France, il existe deux types d’adoptions. L’adoption plénière principalement régie 

par l’article 3 3 du code civil : « l’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de 

corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans »
48

 ; et 

l’adoption simple, qui, elle, est régie par l’article 36 
49

. La différence majeure qui ressort entre 

ces deux possibilités est la place occupée par les géniteurs biologiques de l’enfant adopté 

puisque dans le cas de l’adoption simple, l’enfant conserve tous ses liens avec sa famille 

d’origine alors que pour l’adoption plénière, l’adopté acquiert une nouvelle filiation qui 

remplace celle d’origine. L’adoption simple d’un couple marié sera appliquée dans les cas 

d’adoption de l’enfant du conjoint alors que l’adoption plénière sera davantage mise en place 

pour les couples mariés souhaitant adopter ensemble un enfant
50

. 

 La condition de mariage des futurs parents adoptants est obligatoire et impérative. De ce 

fait, l’ouverture du mariage aux couples homosexuels par la loi de 2  3 permet l’ouverture 

inhérente à l’adoption pour ces mêmes couples. Ils peuvent adopter de façon simple ou plénière 

comme l’affirme Christiane Taubira et donc dans les mêmes conditions que les couples mariés 

hétérosexuels : 

 Le projet de loi va étendre aux personnes de même sexe les dispositions actuelles du 

mariage, de la filiation et de la parenté. Nous ouvrirons donc l'adoption aux couples 

homosexuels, et ce, dans un cadre identique à celui actuellement en vigueur, ils pourront, comme 

les autres, adopter de façon individuelle ou conjointe – de façon simple ou plénière
51

. 
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 Auparavant, la seule possibilité pour que les couples homosexuels désirant un enfant 

puissent créer leur famille était de contourner l’interdiction en ne réalisant l’adoption que par 

l’un des deux partenaires puisque l’adoption pour les célibataires est possible depuis une loi du 

11 juillet 1966
52
. Toutefois, des discriminations fondées sur l’identité sexuelle du célibataire ont 

fait plusieurs fois l’objet de refus. Cela fut, par exemple, le cas dans un arrêt rendu par la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H.) du 26 février 2  2 appelé communément l’arrêt 

Fretté contre France
53

. Dans cet arrêt, la Cour a rappelé que l’homosexualité ne pouvait 

constituer un juste motif de refus d’adoption puisque fondée sur l’orientation sexuelle d’un 

célibataire. Monsieur Fretté a avoué lors d’un entretien psychologique être homosexuel, bien 

qu’en l’espèce, il a été décidé que celui-ci n’avait pas les compétences pour élever un enfant. Le 

rappel de ce principe est de nouveau affirmé et confirmé par la C.E.D.H. dans un arrêt en 2008 

intitulé affaire E.B. contre France dans lequel la France a été condamnée pour avoir refusé 

l’agrément d’adoption à une personne sur le seul motif de son homosexualité
54
. En l’espèce, 

Mlle E. B. demande l’agrément en vue d’adopter en tant que célibataire, bien que vivant une 

relation stable avec sa compagne, qu’elle se voit refuser. Lors de la procédure en justice de 

contestation de cette décision, elle invoque l’article   de la Convention Européenne des Droits 

de l’Homme
55

 c’est-à-dire le droit au respect de la vie privée et familiale mais aussi l’article    

qui prône l’interdiction de discrimination. L’arrêt de la Cour condamnera donc sur ces motifs la 

France, ce qui ne fait qu’accentuer la primauté de cette règle impérative de non discrimination 

fondée, entre autres, sur l’orientation sexuelle. 

 Ces affaires marquantes de la C.E.D.H. concernent l’adoption plénière mais il en va de 

même avec l’adoption simple avec l’affaire incontournable, en 2  2, dénommée Gas et Dubois 

contre France dans laquelle en l’espèce, Mme Gas avait un enfant biologique et sa partenaire, 

Mme Dubois voulait adopter de manière plénière cet enfant
56

. Cela lui a été refusé pour le motif 

qu’une adoption plénière dégagerait tous les droits parentaux affiliés à Madame Gas, mère 

biologique. Toutefois, cette solution et les solutions précédentes laissent à penser que si 

Madame Dubois avait eu l’occasion de demander l’adoption simple, celle-ci aurait pu lui être 

accordée si l’on se fonde sur la tendance antidiscriminatoire prônée précédemment. 
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 Il faut porter attention au fait que les couples homosexuels n’étaient, lors de ces arrêts, 

qu’uniquement tolérés par la législation française puisque le P.A.C.S. était le seul dispositif 

légal en vigueur. Depuis la loi de 2013, qui officialise les unions homosexuelles par le mariage, 

est reconnue la possibilité pleine et entière pour ces couples mariés d’adopter sans restriction. 

C’est d’ailleurs pour cette raison principale, l’ouverture de l’adoption aux couples homosexuels, 

que des manifestations comme celles organisées par la manif pour tous, eurent lieu pendant la 

mise en place législative du mariage pour tous. L’inquiétude première et générale des 

participants est la stabilité familiale et émotionnelle de l’enfant adopté qui manquerait, selon 

eux, d’une figure paternelle ou maternelle. 

 

2. La question controversée de la procréation médicalement assistée 

 La procréation médicalement assistée, plus communément appelée par son sigle, 

P.M.A., regroupe l’ensemble des techniques médicales permettant à un couple ayant des 

problèmes d’infertilité d’avoir un enfant.  

 L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques 

permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que 

de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel
57

.  

 

La méthode la plus connue est l’insémination artificielle qui regroupe certaines pratiques telles 

que la fécondation in vitro. La France se voit marquée en 1982 par la naissance de son premier 

bébé éprouvette appelée Amandine puis en  99  par la naissance d’Audrey qui elle, est le 

premier bébé né d’une injection intra-cytoplasmique de spermatozoïdes (I.C.S.I.). 1994 est une 

année qui se voit également marquée par les lois bioéthiques qui viennent quelque peu encadrer 

ces processus puisqu’elles viennent délimiter les techniques possibles de P.M.A. et les 

personnes qui peuvent y avoir accès. Cette loi sera reprise le 6 août 2004
58

 et codifiée aux 

articles L.2141-1 à L.2141-12 du code de la santé publique. 

 L’accès à ces techniques d’assistance médicale est limité aux couples hétérosexuels 

dont les deux membres sont en vie, en âge de procréer, mariés ou vivant ensemble depuis plus 

de deux ans. Il faut également qu’au moins l’un des deux membres du couple soit victime d’un 

problème d’infertilité ou de mauvaise fertilité. Encore actuellement, cette possibilité n’est pas 
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ouverte aux personnes seules ou bien même encore aux couples homosexuels. En l’occurrence, 

cela concernerait les couples homosexuels féminins. 

 Toutefois, un débat d’actualité prenant ce sujet pour objet renaît depuis la campagne 

présidentielle de 2  7 et ce, notamment à travers l’élection du nouveau Président de la 

République Emmanuel Macron. En effet, il s’est dit favorable à l’ouverture de la P.M.A. aux 

couples homosexuels et aux femmes seules. Ce n’est pas le premier Président à vouloir étendre 

le champ des personnes concernées par ces méthodes puisque le dernier, François Hollande 

avait envisagé de concrétiser cette idée représentative de son parti politique, lequel avait inscrit 

dans son projet présidentiel sa volonté d’« assurer l'égalité des genres et des familles, nous 

ouvrirons pour tous les couples le droit au mariage, à l'adoption et à l'accès à l'assistance 

médicale à la procréation »
59

. Cette dernière partie de la promesse électorale socialiste
60

 a été 

sacrifiée afin de satisfaire la majorité des électeurs. L’actuel président envisage, quatre ans après 

la promulgation de la loi du mariage pour tous, de ressortir ce projet des cartons. Le Président 

écrit d’ailleurs sur son compte Twitter personnel : « Le fait que la P.M.A. ne soit pas ouverte 

aux couples de femmes et aux femmes seules est une discrimination intolérable »
61

. 

 Le comité consultatif national d’éthique (C.C.N.E.) a rendu public un avis le 27 juin 

2017 majoritairement favorable à cette ouverture envisagée politiquement
62
. La secrétaire d’État 

chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Madame Marlène Schiappa, continue sur 

cette lancée en annonçant le 12 septembre 2017 dans une déclaration, sur laquelle le Parlement 

aura bientôt à statuer, une mesure envisagée dans le cadre de la révision des lois de bioéthiques 

en 2018
63
. Cette extension reste alors en suspens pour l’instant et l’expansion des droits des 

couples homosexuels à l’accès à la P.M.A. est une possibilité qui sera envisagée dans les années 

à venir ce qui peut leur permettre d’accroître leur reconnaissance officielle législative et 

politique. 

 Pour finir, la possibilité de créer une famille peut également être envisagée par le biais 

de la gestation pour autrui, aussi appelée G.P.A. ou encore plus familièrement le recours à une 

« mère porteuse ». En France, cette méthode est interdite et ce notamment par l’article  6-7 du 

code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour 
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autrui est nulle ». Cela consiste  en l’insémination artificielle d’une femme liée par un contrat 

avec un couple désireux d’être parent. La femme reçoit un embryon qu’elle doit porter à terme. 

Suite à l’accouchement, la mère porteuse remet l’enfant aux parents adoptants et reçoit en 

contrepartie une somme d’argent. Les français étant dans l’impossibilité d’accéder à cette 

méthode sur le sol national, ils sont nombreux à la pratiquer à l’étranger. En ce sens, la Cour de 

cassation qui condamne la G.P.A. sur le territoire national tolère tout de même partiellement 

cette pratique. Récemment, elle a rendu quatre arrêts opérant quelque peu un revirement sur la 

vision de la gestation pour autrui. Ces arrêts sont tous datés du 5 juillet 2017 dans lesquels la 

Cour a autorisé la transcription partielle en France de l’acte de naissance de l’enfant né à 

l’étranger d’une G.P.A.
64

. 

 Pour conclure, la législation française a connu irrévocablement une évolution positive 

concernant la reconnaissance des couples homosexuels tant dans leurs rapports intimes liés à 

leur identité sexuelle, privée et personnelle, que dans leurs rapports sociaux qui regroupent les 

possibilités de créer une famille. Pourtant, les nombreuses manifestations et polémiques encore 

présentes aujourd’hui prouvent que le combat n’est pas encore achevé et qu’il reste encore du 

chemin à faire pour la patrie des droits de l’Homme tant d’un point de vue objectif par le biais 

de la législation et de la justice, que dans les mœurs puisque l’opinion publique française reste 

indécise et mitigée. La France tend à répandre sa vision de la tolérance en prônant le respect de 

tous passant par l’acceptation de chacun. Cette dernière s’inscrit dans un contexte juridique 

international houleux puisque de plus en plus, il est possible de constater l’émergence d’un 

clivage international. 
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II. L'EMERGENCE D'UN CLIVAGE INTERNATIONAL 

  

 Le  7 mai  99 , l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) annonce le retrait de 

l’homosexualité de la liste des maladies mentales. C’est un grand pas dans la législation 

internationale. Les homosexuels, considérés comme exclus de la société, voient une avancée 

dans leur reconnaissance, tant personnelle que juridique, auprès de l’opinion publique. Il 

convient de noter que le parallèle entre l’homosexualité et la maladie mentale qui a subsisté 

jusqu’en  99  a renforcé l’homophobie et provoqué de nombreux problèmes tels que les 

persécutions, les suicides, les violences ou encore le rejet des familles. Quinze ans après 

l’initiative de l’O.M.S., le comité I.D.A.HO. (International Day Against Homophobia, 

Transphobia and Biphobia) propose la date du 17 mai comme symbole de la journée de lutte 

contre l’homophobie et la transphobie
65
. Aujourd’hui  2  États célèbrent cet événement. 

Pourtant, les homosexuels ainsi que la communauté L.G.B.T. en général sont toujours au centre 

de discriminations, violences et parfois même d’attaques comme le démontre la tuerie 

d’Orlando du  2 juin 2  6. Ce jour là, dans une boite de nuit L.G.B.T. située à Orlando en 

Floride, 49 personnes ont été tuées et 53 blessées
66

. Un acte analysé par le monde entier comme 

étant une atteinte à cette communauté. Pourtant unis face à cette violence, il n’en reste pas 

moins que les États ont une vision controversée de l’homosexualité, certains la pénalisent et 

d’autres l’acceptent (A.). De ce fait, la législation internationale, malgré un poids relatif (B.), 

mène un combat visant à lutter contre les discriminations auxquelles sont encore sujets les 

homosexuels. 

 

A. La vision controversée des États : entre pénalisation et acceptation 

 Chaque État possède donc sa propre définition de l’homosexualité. Parfois définie 

comme une dérive condamnable, pour d’autres, elle rentre peu à peu dans les mœurs. De par les 

coutumes, traditions et quelque fois même de part leur histoire, les États opposent leur 

législation interne et leur opinion souvent divergentes sur l’homosexualité ( ). Pour autant, il 

existe des revirements étatiques penchant vers une reconnaissance des droits homosexuels. (2). 
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1. Législation interne et divergence d'opinion sur l'homosexualité 

 Comme indiqué précédemment, chaque pays a sa propre conception de l’homosexualité. 

Chacun s’oppose aux autres tant sur la pensée de l’opinion publique que sur la législation 

interne. Plusieurs illustrations peuvent être mises en avant telle que celle du Cameroun. En effet, 

la communauté L.G.B.T. ainsi que les homosexuels sont toujours victimes de discrimination, 

intimidation, harcèlement et violence. Depuis 1972, le code pénal camerounais punit les 

relations homosexuelles en vertu de son article 347-1 qui énonce : « Est puni d’un 

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de vingt-mille à deux-cent mille francs, 

toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de même sexe »
67

. Human Right 

Watch, organisation créée en  97  et ayant pour mission de défendre les droits de l’homme et le 

respect de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (D.U.D.H.), a mis en avant, dans 

un rapport publié 21 mars 2013, les diverses violations des droits humains qui vont « de la 

torture à des mauvais traitements notamment pour obtenir des aveux »
68

. Ainsi, le 13 juin 2016, 

le Ministre de la justice du Cameroun demande la révision du code de procédure pénale. Le 

projet adopté par l’Assemblée nationale le 22 juin et, par le Sénat le 29 juin, a aboutit à la 

réforme de ce dernier en intégrant divers textes tels les conventions internationales
69

. Par 

ailleurs la justice camerounaise n’a pas dépénalisé l’homosexualité. Or, ce maintien va à 

l’encontre de la résolution 275 de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des 

Peuples qui condamne notamment les violences que constituent « les arrestations arbitraires, les 

détentions » d’individus « du fait de leur identité ou orientation sexuelle réelle ou supposée »
70

. 

 Cependant il convient de noter que les homosexuels ainsi que la communauté L.G.B.T. 

ne sont pas les seuls à subir des pressions. En effet, les membres d’associations de lutte pour les 

droits des L.G.B.T. ainsi que les avocats acceptant de défendre cette communauté sont victimes 

ces dernières années de harcèlement
71

. Il existe 2500 avocats inscrits au barreau du Cameroun et 
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sur ces derniers, seuls quelques uns défendent encore les homosexuels. Malgré tout, certaines 

personnes continuent donc de se battre pour faire reconnaître les droits de ces personnes. La 

plus grande figure de la lutte contre l’homophobie au Cameroun est Alice Nkom
72

. Elle est 

avocate et engagée dans le combat pour les droits L.G.B.T.. En 2  3, elle a fondé l’Association 

de défense des droits des homosexuels au Cameroun (A.D.E.F.H.O.)
73

 afin de lutter pour leur 

reconnaissance. Alice Nkom dérange les citoyens camerounais qui considèrent l’homosexualité 

comme une dérive qu’il faut condamner. Malgré la peur, Alice continue son combat parce 

que « lorsque vous faites quelque chose qui est juste, vous le faites, tout simplement. Quelqu’un 

doit le faire »
74

. Son combat en faveur des homosexuels et de la communauté L.G.B.T. est 

porteuse d’espoir pour toutes ces personnes sujettes à des violentes répressions ainsi que des 

sanctions. 

 A contrario des pays comme l’Allemagne ou la France ont revu leur législation 

concernant les droits des homosexuels et acceptent largement l’homosexualité. La France, en 

2  3, et plus récemment l’Allemagne, le 20 juillet 2017, ont en effet permis à la communauté 

L.G.B.T. de bénéficier du mariage
75
. L’Allemagne a modifié le code civil, en définissant le 

mariage ainsi : « Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf 

Lebenszeit geschlossen »
76

, à savoir une union « à vie entre personnes de sexe différent ou de 

même sexe »
77

. L’Allemagne ne s’est d’ailleurs pas arrêtée à l’ouverture du mariage pour tous, 

mais à aussi permis aux couples homosexuels d’adopter. La première adoption a été accordée le 

5 octobre 2017. Jörg Steinert, porte-parole de l'association des gays et lesbiennes de Berlin, a 

affirmé : « c'est à nouveau un grand pas pour les gays et lesbiennes avec une sécurité juridique 

accrue. C'est aussi la preuve que le 'Mariage pour tous' n'est pas seulement symbolique »
78

. 

L’Allemagne, par l’ouverture du mariage pour tous et de l’adoption homoparentale, reconnaît de 
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façon considérable la communauté homosexuelle. Leur octroyant des droits importants au 

développement de leur vie personnelle, le pays permet aux homosexuels d’être sur le même pied 

d’égalité que les hétérosexuels. En effet, si en dépit de l’existence d’un partenariat civil « l’idée 

que les couples hétérosexuels et les couples homosexuels ne sont pas identiques » est longtemps 

restée « prégnante »
79

, on doit reconnaître que ces évolutions législatives 

 révèlent l’effort d’adaptation du droit allemand à l’ouverture du droit au mariage pour 

les couples de personnes de même sexe, ainsi que l’attention accordée à l’égalisation de la 

situation des couples homosexuels et hétérosexuels. […] Même si en Allemagne les débats ont 

été parfois intenses, contrairement à la France, ils se sont déroulés dans une atmosphère 

relativement pacifiée, loin des tensions des « Manifs pour tous ». La société allemande s’est 

montrée globalement davantage ouverte à l’idée du changement
80

.  

  

 Ces différents exemples que tout oppose mettent en avant les différentes situations 

auxquelles les homosexuels sont confrontés. Selon les coutumes et parfois même la religion, 

chaque pays porte un regard différent sur la communauté L.G.B.T. et sur les droits leur devant 

être accordés ou non. De même, chaque législation à sa propre définition de l’homosexualité, 

crime pour les uns, délit pour les autres ou encore à égalité des hétérosexuels. Chaque 

souveraineté étatique expose sa propre vision. À côté de cela, des oppositions étatiques voire 

même continentales se sont créés. Certains États bousculent même la législation internationale 

en devenant les premiers pionniers dans la reconnaissance des homosexuels. 

  

1. Le revirement étatique : vers une reconnaissance des droits homosexuels 

 Il arrive parfois que certains États aillent dans le sens des droits L.G.B.T.. Le plus 

souvent englobés dans une situation géographique correspondant la plupart du temps à des pays 

étant contre l’homosexualité, ces derniers parviennent à bouleverser le monde entier. Leurs 

décisions en faveur de l’homosexualité ont souvent un retentissement planétaire. Relayées par 

les organisations internationales, ou encore Amnesty International, ils sont au centre de 

l’attention. 

 Le dernier en date est Taïwan connu aussi sous le nom de République de Chine. En 

effet, le 24 mai 2017, la Cour Constitutionnelle a déterminé que « la loi actuelle concernant le 

mariage était contraire à la constitution car discriminatoire envers les couples de même sexe »
81

. 

En agissant ainsi, les juges constitutionnels affirment l’égalité et l’accès au mariage pour tous. 
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C’est un grand pas pour les droits des personnes L.G.B.T. qui aura sans doute des répercussions 

sur tout le continent asiatique. Le délai donné au gouvernement est de deux ans afin de rectifier 

la loi. Ce délai imposé par les juges constitutionnels met en avant la réelle volonté de permettre 

aux homosexuels d’accéder à une certaine égalité juridique face aux couples hétérosexuels. Cet 

arrêt a soulevé une vague d’acclamation dans l’opinion publique et en particulier chez les 

jeunes. Mais il a aussi suscité des contestations de la part des conservateurs et religieux qui 

considèrent cet arrêt comme une « destruction de la famille »
82

. 

 Taïwan fait un grand pas dans sa législation interne. L’État s’oppose à la Chine qui 

considère toujours l’homosexualité « comme un trouble mental qui à ce titre, peut-être traité et 

soigné »
83

. Dans un rapport, publié le 15 novembre, Human Rights Watch met en avant les 

thérapies de conversion qui, effectuées à la demande des familles, sont censées faire changer les 

homosexuels d’orientation sexuelle. Dans ce rapport, Graeme Reid, Directeur de la division 

Droits des personnes L.G.B.T. à Human Rights Watch déclare « cela fait plus de 20 ans que la 

Chine a dépénalisé l’homosexualité, mais les LGBT sont toujours internés, traités avec des 

médicaments et même soumis à des chocs électriques pour changer leur orientation sexuelle »
84

. 

C’est en ce sens que Taïwan bouleverse tout le continent asiatique puisque en reconnaissant les 

homosexuels, la communauté L.G.B.T. et leurs différents droits, et en les mettant sur un pied 

d’égalité avec les hétérosexuels, plus aucune distinction n’est faite. Ainsi, les citoyens 

homosexuels de ce pays et même du continent asiatique peuvent tendre vers un espoir de 

reconnaissance. 

 Le regard porté sur la communauté homosexuelle change selon les pays. Beaucoup de 

facteurs, internes ou externes, amènent les États à prendre telle ou telle position. Alors que 

certains pénalisent l’homosexualité, d’autres, en revanche, l’acceptent largement et ouvrent à 

cette dernière de nouveaux droits. Au vu de la différence existante dans le monde, la législation 

internationale joue un rôle de défenderesse de la communauté L.G.B.T.. Toutefois, le poids 

qu’elle possède est relatif notamment en ce qu’il s’oppose à la souveraineté et à l’autonomie des 

États. 
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B. Le poids relatif de la législation internationale sur la volonté des Etats 

 La législation internationale n’a cessé d’évoluer au fil du temps. La Cour européenne 

des droits de l’Homme (C.E.D.H.) tend depuis de nombreuses années à protéger les 

homosexuels contre les répressions, discriminations ou condamnations dont ils pourraient faire 

l’objet. La C.E.D.H. fait preuve d’un volontarisme ( ) sans faille permettant la reconnaissance 

d’une liberté sexuelle mais aussi et surtout la reconnaissance peu à peu de droits au profit des 

homosexuels, minorités sexuelles de nos sociétés. A contrario, malgré de nombreux efforts de la 

part de l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.), cette dernière se trouve confrontée à 

plusieurs obstacles qui ne sont pas négligeables. En effet, cette législation internationale ne 

possède pas un rôle décisif dans le sens où malgré ses nombreuses mesures et propositions, elle 

se retrouve toujours limitée face à la volonté des États (2). 

 

1. Le volontarisme de la Cour européenne des droits de l'Homme 

 La C.E.D.H., juridiction internationale mise en place en 1959 par le Conseil de 

l’Europe, est portée par sa volonté de faire respecter les droits de l’homme, n’hésitant pas, 

depuis une vingtaine années, à bousculer les législations internes concernant notamment 

l’homosexualité. Avant l’arrêt Dudgeon contre Royaume-Uni rendu le 22 octobre 1981
85

,  la 

C.E.D.H. laissait à ses États membres le libre choix concernant l’homosexualité qu’ils 

pouvaient définir comme infraction pénale ou non. Or à partir de cet arrêt, il y a eu un 

revirement de jurisprudence et un nouvel objectif a été mis en place, celui de protéger le droit au 

respect de la vie privée issus de l’article   de la Convention européenne des droits de l’homme. 

Ce dernier énonce que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 

domicile et de sa correspondance. »
86

. Cet arrêt a été porté devant la Cour par Monsieur 

Dudgeon, homosexuel, qui se plaignait de la législation en vigueur en Irlande du Nord. Celle-ci 

« incriminait pénalement les relations sexuelles masculines »
87

 dans le but de protéger les 

bonnes mœurs et la morale, l’homosexualité étant vue comme une dérive à la norme. Le 

revirement s’est fait dans le sens o  la Cour a estimé que la législation de l’Irlande du Nord était 

contraire à l’article   de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, cet article 

prônant le respect de la vie privée et de la vie familiale, la Cour a mis en avant que « la 

restriction imposée à M. Dudgeon en vertu du droit nord-irlandais se révèle par son ampleur et 
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son caractère absolu, indépendamment même de la sévérité des peines encourues, 

disproportionnées aux buts recherchés »
88

, lesquels étaient la protection « des droits d’autrui » et 

« la défense de la morale »
89

. Cet arrêt a été le premier à  permettre la dépénalisation de 

l’homosexualité et suite à cela l’Irlande du Nord a modifié sa législation. 

 Grâce à cet arrêt, la Cour a admis une reconnaissance de la cause homosexuelle mais 

avant et surtout elle a reconnu la liberté pour ces personnes de pouvoir avoir une vie privée sans 

être inquiétées. Suite à cela, d’autres jurisprudences ont vu le jour afin de combattre la politique 

d’exclusion dont ont fait preuve les États face aux homosexuels. Ces derniers se sont vus peu à 

peu reconnaître des droits qui leur étaient jusque-là refusés. Depuis, la C.E.D.H. a une vision 

plus libérale concernant l’homosexualité et l’orientation sexuelle en général. Elle ne laisse plus 

le libre choix aux États soucieuse de lutter pour la communauté L.G.B.T.. Elle n’hésite plus à 

condamner les États membres qui ne respecteraient pas la Convention et les droits inhérents à 

tout citoyen européen. 

 Le combat mené par la C.E.D.H. n’a de cesse de continuer. En effet, malgré une 

jurisprudence abondante, la communauté L.G.B.T. et donc les homosexuels sont toujours pris à 

partis dans certains pays. Récemment le 20 juin 2017, la Cour un arrêt dans l’affaire Bayev et 

autres contre Russie
90

, condamnant cette dernière suite à une loi promulguée en 2013. Cette loi 

avait pour but de punir la « propagande des relations sexuelles non traditionnelles auprès des 

mineurs »
91

. Il convient de noter que les Gay Pride ainsi que les démonstrations homosexuelles 

en tout genre ne sont pas autorisées en Russie. 

 En l’espèce, trois militants de la cause homosexuelle avaient été déclarés coupables 

d’infraction administrative et s’étaient vus condamnés aux paiements d’amendes. Ces derniers 

ont porté la requête devant la C.E.D.H. afin de dénoncer la loi de 2013, estimant être victime 

d’une discrimination. La Cour a jugé la violation de l’article    de la Convention européenne 

des droits de l’homme selon lequel « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit 

comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou 

des idées sans qu’il puisse y avoir une ingérence d’autorité publique et sans considération de 
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frontières »
92
. Elle a jugé de plus qu’il y a eu violation par l’État russe de l’article    relatif à 

l’interdiction de discrimination qui prévoit que 

 La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être 

assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la 

religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, 

l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation
93

.  

 

Pour la Cour :  

 Bien que les lois en question visent à protéger les mineurs, les limites de leur portée 

n’ont pas été clairement définies et leur application avait été arbitraire. De plus, le but et la 

manière dont elles avaient été formulées et appliquées dans le cas des requérants ont été 

discriminatoires et, globalement, n’ont servi aucun intérêt public légitime. En effet, en adoptant 

ces lois, les autorités ont renforcé la stigmatisation et les préjugés et encouragé l’homophobie, 

qui est incompatible avec les valeurs d’une société démocratique
94

.  

 

Cet arrêt récent montre que malgré tous les moyens mis en œuvre, les homosexuels ainsi que la 

communauté L.G.B.T. restent assujettis à des persécutions. 

 Le nombre important de jurisprudences rendues depuis 1981 indique que la C.E.D.H. 

participe de manière effective à l’évolution de la société, de la législation interne des Etats ainsi 

qu’à l’évolution des mœurs. Ce combat n’est pas pour autant gagné puisque le processus mis en 

place par cette institution afin de mettre sur un pied d’égalité les homosexuels et hétérosexuels 

est souvent confronté à de nombreux problèmes puisqu’elle  

 emprunte toutefois un chemin compliqué, devant composer avec les traditions étatiques, 

les héritages historiques, culturels et religieux, et les revendications précises et pressantes de 

membres de certaines minorités sexuelle
95

.  

 

De ce fait, la législation internationale connaît des limites face à l’autonomie et à la volonté des 

États. 
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2. Les limites de la législation internationale face à l'autonomie et la volonté des Etats 

 Le plus souvent lorsqu’il est fait mention de la législation internationale, tous les 

regards sont portés sur l’Organisation des Nations Unis (O.N.U.). Mise en place en 1945, elle 

compte aujourd’hui  93 membres. Ses objectifs sont multiples et englobent l’ensemble des 

populations du monde. L’O.N.U., de par ses nombreux engagements et innombrables actions, a 

bouleversé les États en instaurant le respect de droits importants pour toute personne. Cette 

organisation tente, notamment, de mettre en place plusieurs moyens afin de lutter et d’aider la 

communauté L.G.B.T. 

 Par exemple, le 26 septembre 2  3, lors d’une réunion ministérielle sur les droits 

L.G.B.T. mise en place par l’O.N.U.
96

, la première en son genre, il fut affirmé que :  

 Dans toutes les parties du monde [...] les personnes LGBT sont sujettes à des menaces, à 

des agressions physiques, à des violences sexuelles, et même au meurtre. Des traitements 

discriminants sont largement signalés, diminuant le bénéfice de tout un pan des droits humains – 

dont le droit à la liberté d'expression, d'association et de rassemblement pacifique, de travail, 

d'éducation et d'accès aux meilleurs services de santé disponibles
97

.  

 

Cette réunion avait pour but de dénoncer les actes dont la communauté L.G.B.T. et, par 

conséquent, les homosexuels sont encore victimes. En effet, la pénalisation de l’homosexualité 

est encore très présente particulièrement dans 76 pays du monde. Considérée comme une 

dépravation sexuelle par ces derniers, l’homosexualité est au cœur des préoccupations de 

l’Organisation des Nations Unies qui, de plus en plus, sollicite l’aide des États. Seuls onze États, 

dont la France, se sont engagés après cette réunion. Le chemin est encore long et souvent 

tortueux. L’O.N.U., pour autant, ne lésine pas sur les efforts et tend à prendre des mesures 

strictes. 

 En effet, dans un communiqué de presse rédigé en octobre 2015 par de multiples entités 

des Nations Unies (O.N.U.S.I.D.A., U.N.I.C.E.F., O.N.U.D.C., etc) il est fait mention des 

différents droits inhérents à toute personne, à savoir : « un droit égal à une vie sans violence, 

persécution, discrimination ou stigmatisation. Le droit international des droits de l’homme 

établit des obligations juridiques selon lesquelles les États sont tenus de veiller à ce que chacun, 

sans distinction, puisse jouir de ces droits »
98

. L’O.N.U.S.I.D.A. avait par ailleurs dénoncé, un 
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http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/hiv-aids/LGBTIjointstatement.html
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mois plus tôt, la « violence physique et psychologique généralisée contre les personnes LGBTI 

[…] y compris des assassinats, des agressions, des enlèvements, des viols, des violences 

sexuelles, ainsi que de la torture et des mauvais traitements dans des institutions et dans d’autres 

contextes. » ; souligné la nécessité d’« interdire la discrimination à l’égard des adultes, des 

adolescents et des enfants LGBTI dans tous les domaines, y compris dans l’éducation, l’emploi, 

la santé, le logement, la protection sociale, la justice pénale, l’asile et les centres de 

détention »
99
. Ce communiqué a pour effet d’énoncer une fois de plus la volonté de l’O.N.U. de 

reconnaître aux homosexuels et à la communauté L.G.B.T., en général, des droits importants 

pour le bon développement de leur personne et de leur vie. Par ce texte, l’Organisation demande 

aux États du monde de proscrire les différentes violences subies à raison de l’orientation 

sexuelle. L’O.N.U. s’était d’ailleurs elle-même inscrite dans ce principe en reconnaissant 

officiellement en 2014 les mariages homosexuels des membres de son personnel contractés 

légalement dans les États dont ces membres sont ressortissants
100

. 

 Fin septembre 2  6, le Conseil des droits de l’homme de l’O.N.U. a également nommé 

un expert pour une durée de trois ans, dans le but « d'enquêter sur les discriminations et les 

violences envers les personnes LGBT », et encourager l'adoption et l'application de mesures 

propres à contribuer à leur protection »
101
. Or, cette nomination a fait l’objet de beaucoup de 

contestations au sein du Conseil. En effet, le 4 novembre 2016, 54 pays Africains affirmant que 

les questions d'orientation et d'identité sexuelles ne relevaient pas du Conseil ont soumis un 

projet de résolution pour contester la légalité de ce mandat et demander la suspension de la 

nomination
102

. Cette initiative a d’ailleurs été soutenue par plusieurs pays tels que la Chine, la 

Russie, l'Iran et l'Arabie saoudite
103
. Le projet n’a pas aboutit et a donc poussé les 5  pays, le 2  

novembre 2016, a déposer un second recours « réclamant des discussions sur le mandat de 

l’expert mais leur proposition a été rejetée par    voix contre 77 en faveur, et  6 

                                                      

99
 O.N.U.S.I.D.A., « Mettre fin à la violence et à la discrimination à l’égard des personnes lesbiennes, 

gays, bisexuelles, transgenres et intersexes », Déclaration à la presse, 29 septembre 2015, en ligne, 

[http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2015/september/201509

29_LGBTI], consulté le 23 juin 2018. 
100

 O.N.U., « L’ONU reconnait le mariage homosexuel légal pour tous les membres de son personnel », 

Communiqué de presse, 8 juillet 2014, en ligne, [https://news.un.org/fr/story/2014/07/292522-lonu-

reconnait-le-mariage-homosexuel-legal-pour-tous-les-membres-de-son], consulté le 23 juin 2018. 
101

 BESNARD (A. V.), « Des pays africains contestent la récente nomination d’un expert de l’ONU sur 

les droits de la communauté LGBT + », in Stophomophobie.com, 4 novembre 2016, en ligne, 

[https://www.stophomophobie.com/des-pays-africains-contestent-la-recente-nomination-dun-expert-de-

lonu-sur-les-droits-de-la-communaute-lgbt/], consulté le 23 juin 2018. 
102

 A.F.P., EUROPE 1, « Les pays africains échouent à bloquer la nomination d’un expert LGBT à 

l’ONU », in Europe 1, 21 novembre 2016, en ligne, [http://www.europe1.fr/international/les-pays-

africains-echouent-a-bloquer-la-nomination-dun-expert-lgbt-a-lonu-2907161], consulté le 23 juin 2018. 
103

 Idem. 

http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2015/september/20150929_LGBTI
http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2015/september/20150929_LGBTI
https://news.un.org/fr/story/2014/07/292522-lonu-reconnait-le-mariage-homosexuel-legal-pour-tous-les-membres-de-son
https://news.un.org/fr/story/2014/07/292522-lonu-reconnait-le-mariage-homosexuel-legal-pour-tous-les-membres-de-son
https://www.stophomophobie.com/des-pays-africains-contestent-la-recente-nomination-dun-expert-de-lonu-sur-les-droits-de-la-communaute-lgbt/
https://www.stophomophobie.com/des-pays-africains-contestent-la-recente-nomination-dun-expert-de-lonu-sur-les-droits-de-la-communaute-lgbt/
http://www.europe1.fr/international/les-pays-africains-echouent-a-bloquer-la-nomination-dun-expert-lgbt-a-lonu-2907161
http://www.europe1.fr/international/les-pays-africains-echouent-a-bloquer-la-nomination-dun-expert-lgbt-a-lonu-2907161
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abstentions »
104
. L’expert onusien est donc présent au sein de l’organisation internationale. Mais 

au vu des nombreuses réserves, on peut se demander si ce dernier aura la possibilité de remplir 

sa mission. 

 Pour finir, la dernière grande action mise en place par le Conseil des droits de l'Homme 

de l'O.N.U. est récente. En effet, le « vendredi 29 septembre 2017, par 27 voix pour, 13 contre 

dont les Etats-Unis et 7 abstentions, une résolution condamnant l'usage injustifié de la peine de 

mort à l'encontre des femmes, des personnes handicapées, sur des critères ethniques ou pour 

homosexualité »
105

 a été adoptée
106
. C’est une grande première dans l’histoire de l’O.N.U. 

qu’une telle résolution mentionne de façon explicite l’homosexualité. La question est de savoir 

si celle-ci sera appliquée par les États membres ou si a contrario elle n’aura aucun impact sur 

les législations internes de ces derniers. 

 Malgré les nombreuses actions portées par l’Organisation des Nations Unies, il est 

possible de se demander si celle-ci possède un réel poids dans les législations internes. En effet, 

au regard des différents éléments, l’O.N.U. bénéficie d’une influence relative. L’autonomie et la 

souveraineté des États, arguments souvent avancés par les pays réservataires à propos des 

multiples résolutions mises en place pour aider les L.G.B.T., laissent apparaître un contraste 

entre les textes et la réalité. En effet, les États, ayant voté contre les projets de l’O.N.U., 

affirment leurs réticences et leur volonté de ne pas coopérer. C’est en ce sens que cette grande 

organisation perd un peu de sa légitimité, car malgré la mise en œuvre de projets et règles 

strictes, les États restent autonomes concernant leur législation interne et peuvent de ce fait agir 

comme ils le souhaitent. 

                                                      

104
 KATCHADOURIAN (T.), « Nouvel échec de pays africains pour bloquer la nomination historique 

d’un expert LGBT à l’ONU »,  in Stophomophobie.com, 20 décembre 2016, en ligne, 

[https://www.stophomophobie.com/nouvel-echec-de-pays-africains-pour-bloquer-la-nomination-

historique-dun-expert-lgbt-a-lonu/], consulté le 23 juin 2018. 
105

 FRANCE INFO, « Les Etats-Unis votent contre une résolution de l’ONU visant à abolir la peine de 

mort pour homosexualité », in France info, 4 octobre 2017, en ligne, 

[https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/les-etats-unis-votent-contre-une-resolution-de-l-onu-pour-abolir-

la-peine-de-mort-pour-homosexualite_2402710.html], consulté le 23 juin 2018. 
106

 A.G.N.U., CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, Promotion et protection de tous les droits de 

l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement, 

A/HRC/36/L.6, 22 septembre 2017, 4 p., spé. p. 3 : « Condamnant l’imposition de la peine de mort en 

tant que sanction pour certains actes tels que l’apostasie, le blasphème, l’adultère et les relations 

homosexuelles entre adultes consentants ». 
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INTRODUCTION 

  

 « La transidentité ne se choisit pas, elle se subit »
1
. Olivia Chaumont, architecte, née 

femme dans un corps d'homme, milite désormais pour une nouvelle forme de féminisme et 

explique son parcours particulier. Cette citation met en évidence que la transidentité ne dépend 

pas d'un choix de vie, la transidentité est innée. Socialement et juridiquement, elle n'est pas 

reconnue à la mesure de son importance. Les personnes dans cette situation sont en détresse face 

à une société qui les occulte et qui ne fait que commencer à les reconnaître. 

 Tout d'abord, il faut savoir ce que signifie le terme « transidentité ». La transidentité est 

le fait, pour une personne, de ressentir une inadéquation entre son sexe biologique et donc son 

genre assigné à la naissance et son ressenti intérieur, son identité de genre
2
. On pourrait aussi 

dire que la transidentité se définit négativement par rapport à ce que l'on appelle « cisgenre », 

c’est à dire lorsque le genre ressenti par la personne correspond avec celui assigné à la 

naissance, au regard de attributs anatomiques de genre féminin ou masculin. La société définit 

traditionnellement le genre de l'individu en fonction de son sexe biologique. Cependant, les 

deux sont à distinguer. En effet, le sexe se base sur un aspect biologique, anatomique alors que 

le genre comprend trois aspects : l'aspect social, anatomique et psychologique. L'identité de 

genre prend en compte ces trois aspects pour se définir. La transidentité englobe beaucoup 

d’autres définitions de soi comme : transsexuel/le, transgenre, femme trans, homme trans, 

intergenre, travesti/e… Le terme transsexualité ou transsexualisme a tendance à être moins 

utilisé car il renvoie spécifiquement à l'aspect médical et psychiatrique qui se relie 

automatiquement à une sorte d'idée rétrograde de pathologie mentale. La transidentité concerne 

l'identité de genre et non l'identité sexuelle. Se pose alors la question de la compatibilité entre 

l’état civil et la transidentité
3
. 

 L'état civil est soumis au principe d'indisponibilité et est considéré comme la propriété 

de l'État français depuis le « Code Napoléon ». C'est en vertu du principe d'indisponibilité que la 

Cour de Cassation refusait systématiquement tout changement d’état civil pour les transsexuels
4
. 

                                                      

1
 CHAUMONT (O.), « La transidentité ne se choisit pas, elle se subit », in Le Monde, 16 août 2017, en 

ligne, [http://www.lemonde.fr/festival/article/2017/08/11/la-transidentite-ne-se-choisit-pas-elle-se-

subit_5171182_4415198.html], consulté le 9 décembre 2017. 
2
 COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME, Assemblée Plénière, 

Avis sur l'identité de genre et sur le changement de la mention de sexe à l'état civil, in J.O.R.F., n°0176, 

31 juillet 2013, texte n° 100.  
3
 Idem. 

4
 Paris, 27 février 1978, La semaine juridique. Édition générale, 1979, II, 19202, note Jean PENNEAU ; 

Cass. 1re civ. 21 mai 1990, Recueil Dalloz, 1991, jurisprudence, p. 169, note Jacques MASSIP. 

http://www.lemonde.fr/festival/article/2017/08/11/la-transidentite-ne-se-choisit-pas-elle-se-subit_5171182_4415198.html
http://www.lemonde.fr/festival/article/2017/08/11/la-transidentite-ne-se-choisit-pas-elle-se-subit_5171182_4415198.html
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Néanmoins en 1992
5
, la Cour Européenne des Droits de l'Homme (C.E.D.H.) a sanctionné la 

France suite à ces refus pour motif de « non respect de la vie privée »
6
. Le parcours fut long et 

soumis à des conditions drastiques quant au changement de sexe sur l’état civil. Le    

novembre 2016, la loi sur la modernisation de la justice
7
 vient apporter quelques modifications. 

 La France est en retard sur ses voisins quant à la reconnaissance de cette minorité. En 

effet, plusieurs pays ont supprimé l’exigence de produire une preuve médicale en vue d’obtenir 

la modification de l’état civil, ceci en vertu du principe de l’autodétermination des personnes
8
. 

Le principe d’autodétermination s’appliquant à la personne signifie que l’individu détient donc 

le droit de disposer de lui-même
9
. Des pays comme le Danemark, l’Argentine, la Norvège, 

Malte ou encore l’Irlande ont supprimé la nécessité de la preuve médicale. De plus le Conseil de 

l’Europe a affirmé la nécessité d’instaurer des procédures plus accessibles, rapides et 

transparentes
10

. 

 En France la situation avance lentement. Alors que nombre de pays européens facilitent 

la reconnaissance de la minorité transidentitaire, il est opportun de s'intéresser à l'évolution de la 

reconnaissance de cette minorité et plus particulièrement du parcours français qui présente 

encore des lacunes dans ce domaine. 

 Pour répondre à cela, il est nécessaire en premier lieu d'étudier la mesure dans laquelle 

le genre type « traditionnel » est remis en cause. En effet, les genres féminins et masculins ne 

sont plus désormais les seuls à être visibles socialement et juridiquement. Ensuite, il est 

intéressant de s’intéresser à l’avancée normative de la transidentité afin de déterminer si la 

minorité transgenre tend à être davantage protégée et reconnue juridiquement. 

 

  

                                                      

5
 C.E.D.H., B.C. c. France, 25 mars 1992, 39 p., spé. p. 17, §63. 

6
 Voir : DHOMMEAUX (J.), « Transsexualisme et changement d'état civil »,  in Revue Juridique de 

l'Ouest, 1992, pp. 363-372. 
7
 Loi de modernisation de la justice du XXI

ème
 siècle, 18 novembre 2016, n° 2016-1547, in J.O.R.F.,  

n°0269, 19 novembre 2016, texte n°1. 
8
 SÉNAT, Note sur La modification de la mention du sexe à l'état civil, mai 2012, 57 p. 

9
 MAY FERRIE (S.), « Le droit à l'autodétermination de la personne humaine. Essai en faveur du 

renouvellement des pouvoirs de la personne sur son corps », in RDLF, 2016, Chronique n°10. 
10

 SÉNAT, Note sur La modification de la mention du sexe à l'état civil, précité. 
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I. LA REMISE EN CAUSE DU MODELE DE GENRE TRADITIONNEL 

  

 En France le modèle de genre est dit « binaire » : genre masculin et féminin ; il n’y a 

pas d’autres alternatives. Avant de s’intéresser au cas concret des différentes législations, il est 

important de définir la transidentité et d’évoquer l’évolution des définitions de soi ainsi que la 

question du sexe neutre. 

 

A. La multitude des définitions de soi 

 La transidentité est le fait de se sentir comme étant d’un genre différent de celui 

déterminé à la naissance. Le terme cisgenre signifie que le genre assigné à la naissance 

correspond à l’identité de genre. Les définitions de soi se multiplient et s’affirment petit à petit. 

En effet, la transidentité est encore un sujet très tabou, sa reconnaissance sociale et juridique 

s’avère très difficile. En premier lieu, les identités sexuelles se sont battues pendant des années 

et encore maintenant pour avoir une reconnaissance. Le mariage pour tous n’a été que 

tardivement adopté
11

 en France par exemple. Les revendications de plus en plus nombreuses, de 

personnes n’étant pas dans le système binaire traditionnel, permettent de faire connaître au plus 

grand nombre l’existence de la transidentité. Néanmoins, le chemin est encore long et complexe. 

Par exemple, dans les faits, le terme « transsexuel » est encore utilisé pour évoquer la 

transidentité, alors que ce dernier n’est pas conforme puisqu’il renvoie à l’aspect d’un syndrome 

psychiatrique. Or, la transidentité n’est point une pathologie
12
. L’opinion publique n’a pas assez 

connaissance de la transidentité et les confusions entre le genre, le sexe et la sexualité sont 

omniprésentes ce qui freine considérablement leur reconnaissance. 

 Les revendications relatives à l’identité sont plus que jamais d’actualité. La 

reconnaissance sociale et l’acceptation de l’identité est très conflictuelle. Pour être qualifié de 

transgenre, le recours à l’opération et la transition médicale et hormonale n’est pas obligatoire. 

Les personnes transgenres sont victimes de discrimination et de violences très régulièrement. 

                                                      

11
 Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes du même sexe, 17 mai 2013, n° 2013-404, in J.O.R.F. 

18 mai 2013, n°0114, p. 8253, texte n° 3. 
12

 AMBRA (P.), LAUFER (L.), da SILVA Junior (N.), « Psychanalyse et normativité : la question 

cisgenre », in Cliniques méditerranéennes, 2018/1 (n° 97), pp. 229-242 ; L’O.M.S. a officiellement 

annoncé son intention de retirer la transidentité de sa classification des troubles mentaux : 
 Gender incongruence, meanwhile, has also been moved out of mental disorders in the ICD, into 

sexual health conditions. The rationale being that while evidence is now clear that it is not a mental 

disorder, and indeed classifying it in this can cause enormous stigma for people who are transgender, there 

remain significant health care needs that can best be met if the condition is coded under the ICD. 

(O.M.S., « International Classification of diseases », Press release, en ligne, [http://www.who.int/health-

topics/international-classification-of-diseases], consulté le 20 juin 2018).  

http://www.who.int/health-topics/international-classification-of-diseases
http://www.who.int/health-topics/international-classification-of-diseases
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En effet les attaques transphobes et le harcèlement sont courants. L’exemple le plus connu, est 

le meurtre transphobe de Brandon Teena, battu, violé et assassiné en 1993
13

. 

 Brandon Teena est un homme né dans un corps de femme. Il avait l’apparence d’un 

garçon et été socialement reconnu comme tel. Il avait déjà subi des pressions quant à son 

identification car un magazine l’avait qualifié de « lesbienne » alors que Brandon s’auto-

identifiait comme un garçon hétérosexuel. Déjà auparavant, Brandon lorsqu’il « vivait comme 

une fille » avait été abusé par un proche. Brandon, adulte a ensuite de nouveau subi un viol par 

deux de ses connaissances qui voulaient « prouver » qu’il était une femme. Lorsque Brandon a 

été entendu par la police, cette dernière a été très intrusive lors de l’interrogatoire et les deux 

violeurs, bien qu’ayant été entendus par la police, n’ont pas été arrêtés. Les deux hommes ont 

ensuite poursuivi Brandon et l’ont abattu. L’affaire a été relayée massivement par les médias en 

désignant Brandon comme une femme lesbienne car il n’avait pas encore débuté de procédure 

hormonale et médicale
14

. Ce viol, suivi du meurtre transphobe, révèle la détresse que représente 

la situation sociale des personnes transgenres. De plus la reconnaissance de la transidentité est 

mise à mal, car ici même on remarque que les médias n’ont pas respecté l’identité de Brandon. 

Les personnes transgenres demeurent une minorité non reconnue dans la grande majorité des 

États
15

. 

 Outre les cas de harcèlement et d’agressions transphobes, il est aussi important 

d’évoquer la discrimination. En effet, les discriminations à l’embauche des personnes trans sont 

presque ordinaires, mais aussi dans leurs foyers et familles
16

. Selon une enquête de 2009 de 

Homosexualité et Socialisme,  69 % des personnes trans interrogées ont déjà pensé au suicide
17

. 

Face à cette situation de détresse sociale et à cette exclusion dans tous les aspects de la société 

(famille, emploi, droit…), il paraît indispensable que des normes soient mise en place pour 

protéger les personnes transgenres. 

                                                      

13
 BOURCIER (M. H.), « Brandon Teena a vécu l'enfer de la transphobie et pas celui de l'homophobie. 

Boys Don't Cry ou le mélange des genres », in Libération, 12 avril 2000, en ligne, 

[http://www.liberation.fr/tribune/2000/04/12/brandon-teena-a-vecu-l-enfer-de-la-transphobie-et-pas-celui-

de-l-homophobie-boys-don-t-cry-ou-le-mel_322776], consulté le 11 juin 2018. 
14

 Ibidem. 
15

 Voir, par exemple : GIRARD (G.), ROJAS CASTRO (D.), « Droits des minorités sexuelles, un combat 

devenu mondial », in Le Monde Diplomatique, novembre 2012, pp. 14-15. 
16

 GEOFFROY (M.), CHAMBERLAND (L.), « Discrimination des minorités sexuelles et de genre au 

travail : quelles implications pour la santé mentale ? », in Identités et orientations sexuelles, Vol. 40, n° 3, 

2015, pp. 145-172.  
17

 ALESSANDRIN (A.), « École : Quelle place pour les élèves trans ? », Colloque Genre et violences 

dans les institutions scolaires, octobre 2013, Lyon, en ligne, [http://mixite-

violence.sciencesconf.org/22344], consulté le 11 juin 2018. 

 

http://www.liberation.fr/tribune/2000/04/12/brandon-teena-a-vecu-l-enfer-de-la-transphobie-et-pas-celui-de-l-homophobie-boys-don-t-cry-ou-le-mel_322776
http://www.liberation.fr/tribune/2000/04/12/brandon-teena-a-vecu-l-enfer-de-la-transphobie-et-pas-celui-de-l-homophobie-boys-don-t-cry-ou-le-mel_322776
http://mixite-violence.sciencesconf.org/22344
http://mixite-violence.sciencesconf.org/22344
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 La transphobie est donc encore très présente. Face à ces définitions de soi et à une 

situation sociétale dangereuse pour les transgenres, il convient de se pencher sur la question du 

sexe neutre. 

 

B. La question du sexe neutre, de la transidentité et de l'état civil 

 Outre la question de la transidentité par rapport à l’état civil, il paraît opportun 

d’évoquer la façon dont l’état civil aborde la question du sexe neutre, c'est-à-dire la naissance 

d’individus ayant des organes génitaux indéterminés par exemple. Ces derniers, eux aussi, 

rencontrent des difficultés concernant l’état civil. Il semble presque impossible d’obtenir un 

changement de sexe sur l’état civil. L’admission d’une mention « sexe neutre » pourrait faciliter 

les choses, mais là encore la société française ne semble pas prête à modifier ses normes
18

. 

 En effet, la mention sexe neutre est déjà appliquée en Australie, en Inde, en Argentine et 

même dans certains cas en Allemagne. Le   mai 2  7, la Cour de cassation a refusé d’apposer 

la mention « sexe neutre » sur l’état civil d’un individu intersexe, la Cour indique que la dualité 

sur l’état civil « est nécessaire à l’organisation sociale et juridique »
19

. Le requérant se tourne 

donc vers la Cour Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H.).   

 En Inde, la reconnaissance du troisième genre date de 2014. Ce troisième genre a été 

créé dans le but d’identifier les personnes transgenres afin qu’elles accèdent aux même droits et 

aides sociales et à l’emploi que les autres groupes minoritaires
20
. L’existence d’un troisième 

genre dans l’inde Hindouiste est mentionnée plusieurs fois dans les écritures sacrées. Il existe 

même une caste de travestis appelée « les Hijras » qui existe depuis des siècles. Ses membres 

sont hermaphrodites ou nées filles dans un corps de garçons pour la plupart et suivent une 

initiation particulière auprès d’un « maître », certaines mêmes se faisant castrer. Leur situation 

de vie est très rude, cette caste vivant dans la misère et pratiquant la prostitution ainsi que la 

mendicité. En 2  9, les membres avaient obtenu une carte d’électeur avec la mention 

« eunuque »
21

. 

                                                      

18
 Voir sur ce point : CHAABEN (M.), « Le sexe neutre et le paradigme de la binarité des sexes », in Les 

Annales de droit, 11 | 2017, pp. 87-106 ; LE MAIGAT (P.), « Rencontres du troisième sexe : le juge et 

l'hermaphrodite ou les incertitudes du genre », in Revue des Droits de l'homme, juin 2016, 9 p. ; BYK 

(C.), « Quelle place pour un "troisième sexe"  en droit positif ? Le droit français à l'aune du droit 

comparé », in Mélanges C. NEIRINCK, LexisNexis 2015, pp. 171-192. 
19

 COUR DE CASSATION, Sexe neutre et état civil, Communiqué du 4 mai 2017, en ligne, 

[https://www.courdecassation.fr/communiques_4309/etat_civil_36682.html], consulté le 12 juin 2018. 
20

 PERON (M.), « Intersexualisme, l'admission d'un troisième genre au regard des exemples étrangers », 

in Revue des Droits de l'homme, 8|2015, en ligne, [http://journals.openedition.org/revdh/1652], consulté 

le 11 juin 2018. 
21

 Ibidem. 

https://www.courdecassation.fr/communiques_4309/etat_civil_36682.html
http://journals.openedition.org/revdh/1652
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 Le droit français semble assez éloigné de la situation sociétale et de sa diversité. Les 

minorités sont mises à l’écart et ne sont pas représentées juridiquement, le refus de la mention 

du sexe neutre le prouvant d’ailleurs. Les minorités de genre comme les intersexes ou les 

transgenres sont presque totalement occultées par le droit, alors que la situation internationale 

n’est pas similaire partout. 

 Depuis  992 c’est la jurisprudence de la Cour de cassation du    décembre  992 qui 

régissait le changement de sexe et du prénom sur l’état civil pour les transgenres
22

. Pour cela, il 

fallait saisir le Tribunal de Grande Instance et : apporter la preuve psychiatrique de l’atteinte du 

transsexualisme (qui a l’époque était considéré comme une maladie), prouver qu’une chirurgie 

dans le but d’un changement de sexe avait été réalisée (cela se traduisait par une stérilisation, 

c’est-à-dire que la stérilisation était une condition pour obtenir le changement d’état civil) et 

pour finir qu’on soit socialement intégré comme personne du genre de destination
23

. 

 Pour le changement du prénom seul, la procédure était plus simple et souvent les 

tribunaux l’acceptaient sans grande difficulté. 

 Le modèle binaire de l’état civil semble totalement désuet, il ne correspond pas à la 

réalité sociale. De plus, la situation de détresse des personnes transgenres due à leur non-

reconnaissance devient de plus en plus critique, mais qu’en est-il d’un point de vue juridique et 

normatif ? 

 

 

  

                                                      

22
 COUR DE CASSATION, Assemblée plénière, 11 décembre 1992, n° 91-11-900, Bull., n°13, p. 27. 

23
 BORILLO (D.), « La mention du sexe à l'état civil : de l'indisponibilité de l'état des personnes à 

l'autodétermination », Conférence dans le cadre du colloque international « De l'hermaphrodisme à 

l'intersexuation », Univ. 2017, en ligne, [https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01597545/document], 

consulté le 11 juin 2017. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01597545/document
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II. L'AVANCEE JURIDIQUE ET NORMATIVE 

  

 Les législations à travers le monde sont en pleine mutation face aux revendications des 

personnes transgenres. Dans un premier temps, il est intéressant de s’interroger sur la situation 

mondiale et communautaire puis, d’apporter des précisions sur la situation législative en France. 

 

A. Un objectif communautaire plus ou moins respecté 

 Avant de centrer l’analyse sur l’objectif communautaire, il convient de faire un état des 

lieux de la reconnaissance juridique de la transidentité à travers le monde. Il y a une grande 

différence entre les pays qui acceptent le changement d’état civil sans stérilisation et ceux qui en 

font une condition indispensable
24

. En premier lieu, l’Argentine est un des premiers pays à 

autoriser le changement de sexe sur l’état civil sans qu’il y ait besoin de traitement hormonaux 

ou d’opération chirurgicale depuis juillet 2  2. Ensuite, Taïwan a suivi le même exemple en 

admettant le changement d’état civil sans condition en 2  3. En Europe, à la suite d’une 

condamnation de la C.E.D.H. en 2002
25

, le Royaume-Uni a changé sa législation pour instaurer 

un mécanisme permettant aux transsexuels de demander un certificat de reconnaissance de leur 

sexe. Identiquement, l’Espagne en 2  7 ne conditionne plus le changement d’état civil à la 

réassignation sexuelle. Le Portugal et la Suède ont abandonné l’obligation de stérilisation 

respectivement en 2    et 2  3. Depuis fin 2  3, l’Allemagne est le premier pays d’Europe à 

reconnaître un troisième genre
26

. 

  La reconnaissance de la transidentité à travers le monde est encore loin d’être faite à 

l’unanimité, un exemple flagrant le démontre : jusqu’en 2   , le trouble de l’identité de genre 

était encore inscrit dans le registre des maladies de l’Organisation Mondiale de la Santé (même 

                                                      

24
 Les exemples sont principalement tirés de : SÉNAT, Note sur La modification de la mention du sexe à 

l'état civil, précité et PARLEMENT EUROPÉEN, Les droits des personnes transgenres dans les États 

membres de l'Union européenne, Etude 2010, 44 p. 
25

 C.E.D.H., Christine Goodwin c. Royaume-Uni, 11 juillet 2002, 41 p., disponible en ligne, 

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2228957/9

5%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-

65153%22]}], consulté le 20 juin 2018 ; confirmé selon le même raisonnement postérieurement à la loi 

britannique dans l’arrêt Grant c. Royaume-Uni, 23 mai 2006, 15 p., disponible en ligne, 

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2232570/03%22],%22itemid%22:[%22001-

75455%22]}], consulté le 20 juin 2018. 
26

 A.F.P., LE MONDE, « La justice allemande demande l'inscription d'un ''troisième sexe'' sur les 

registres de naissance », in Le Monde, 8 novembre 2017, en ligne, 

[http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/11/08/la-justice-allemande-demande-l-inscription-d-un-

troisieme-sexe-sur-les-registres-de-naissance_5211827_3214.html], consulté le 11 juin 2018. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7b%22languageisocode%22:%5b%22FRE%22%5d,%22appno%22:%5b%2228957/95%22%5d,%22documentcollectionid2%22:%5b%22GRANDCHAMBER%22%5d,%22itemid%22:%5b%22001-65153%22%5d%7d%5d,
https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7b%22languageisocode%22:%5b%22FRE%22%5d,%22appno%22:%5b%2228957/95%22%5d,%22documentcollectionid2%22:%5b%22GRANDCHAMBER%22%5d,%22itemid%22:%5b%22001-65153%22%5d%7d%5d,
https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7b%22languageisocode%22:%5b%22FRE%22%5d,%22appno%22:%5b%2228957/95%22%5d,%22documentcollectionid2%22:%5b%22GRANDCHAMBER%22%5d,%22itemid%22:%5b%22001-65153%22%5d%7d%5d,
https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7b%22appno%22:%5b%2232570/03%22%5d,%22itemid%22:%5b%22001-75455%22%5d%7d
https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7b%22appno%22:%5b%2232570/03%22%5d,%22itemid%22:%5b%22001-75455%22%5d%7d
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/11/08/la-justice-allemande-demande-l-inscription-d-un-troisieme-sexe-sur-les-registres-de-naissance_5211827_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/11/08/la-justice-allemande-demande-l-inscription-d-un-troisieme-sexe-sur-les-registres-de-naissance_5211827_3214.html
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si l’organisation le supprimera pour son édition de 2018
27

). D’autres pays, comme la Russie par 

exemple, condamnent criminellement les médecins aidant les patients à faire leur transition – 

une nouvelle législation est en préparation. En Iran, la transidentité est légalisée mais pas 

l’union de même sexe. Pour s’unir, certains sont obligés d’avoir recours à une transition de 

genre médicale. 

 Une étude a été faite sur 23 pays différents pour voir quelle était l’avancée de la 

reconnaissance transgenre. Au sommet de la liste se trouve l’Espagne : 77 % de la population 

espagnole estime que les personnes transgenres pouvaient utiliser les toilettes publiques 

correspondant à leur genre contre seulement 46 %  au Royaume-Uni
28

. 

 En Europe l’un des pays les plus avancés dans la reconnaissance de la transidentité est 

Malte qui a retiré la transidentité de la liste des maladies. En 2015, le gouvernement maltais a 

changé sa législation, la modification de l’état civil n’étant désormais subordonnée à aucune 

condition, il suffira d’une simple déclaration chez un notaire. De plus la mention « X » peut être 

choisie quant au sexe sur l’état civil. Enfin, le pays a interdit les thérapies de conversion des 

personnes transgenres
29

. En France, aucune disposition pénale ne condamne les thérapies de 

conversion. 

  Face à ces différentes situations, il est intéressant de se pencher sur le positionnement 

des institutions européennes. Le 22 avril 2  5, le Conseil de l’Europe a adopté une résolution 

sur les droits et les discriminations des personnes transgenres en Europe
30

. Cette résolution 

continue le travail de la résolution  72  créant le droit à l’identité de genre
31

 et abolit les 

conditions pour obtenir la reconnaissance juridique du nouveau genre. Ensuite, cette résolution 

est un moyen de faire pression sur la C.E.D.H.. En effet, elle pourra être utilisée dans l’affaire 

Garçon et Nicot contre France
32

 (les autorités refusant de modifier la mention du sexe). Enfin, 

cette résolution vise à engager les États dans le changement de leur législation quant à la 

reconnaissance de la transidentité. La résolution 2048 intervient surtout pour interdire toute 

discrimination en matière d’emploi, de logement, de justice et d’accès aux soins. 

                                                      

27
 O.M.S., « International Classification of diseases », op. cit. ; Voir aussi PARLEMENT EUROPÉEN, 

Les droits des personnes transgenres dans les États membres de l'Union européenne, précité, p. 11. 
28

 Idem, p. 38. 
29

 Idem, p. 39. 
30

 CONSEIL DE L'EUROPE, Assemblée Parlementaire, La discrimination à l'encontre des personnes 

transgenres en Europe, Résolution 2048 (2015), en ligne, [http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-

XML2HTML-FR.asp?fileid=21736&lang=FR], consulté le 12 juin 2018. 
31

 CONSEIL DE L'EUROPE, Assemblée Parlementaire, Discrimination sur la base de l’orientation 

sexuelle et de l’identité de genre, Résolution 1728 (2010), en ligne 

[http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17853&lang=FR], consulté le 

11 juin 2017. 
32

 C.E.D.H., A.P. Garçon et Nicot c. France, 6 avril 2017, 59 p. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=21736&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=21736&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17853&lang=FR
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 Cette résolution met en évidence que l’objectif communautaire est la reconnaissance 

juridique pleine et entière de la transidentité. Elle crée le droit à l’identité de genre pour tous 

même pour les enfants en vertu du principe d’autodétermination, toute personne devrait avoir 

accès à la procédure permettant la reconnaissance juridique du genre. Le Conseil de l’Europe, 

voudrait, par cette résolution, que les pays n’imposent plus aucunes conditions pour modifier 

l’état civil des personnes transgenres.   

  La situation mondiale et communautaire semble très disparate. Le Conseil 

d’Europe a donné une ligne de conduite qui semble être difficile à suivre par tous les États-

membres. La France a modifié sa législation mais en réalité celle-ci n’est ni novatrice ni 

progressiste. 

 

B. Une législation française lacunaire 

 En 2016, la loi de modernisation de la Justice
33

 intègre de nouvelles modalités 

concernant le changement d’état civil des personnes transgenres. Cette loi modifie l’article 6 -5 

du Code civil, désormais il est rédigé ainsi : 

 Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante 

de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui 

dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.  

  

 Les conditions de preuves médicales ne sont donc plus à fournir. La procédure de 

changement d’état civil pour les personnes transgenres a donc changé, le changement de prénom 

se fait en mairie. Cependant, pour la mention « sexe », il faut se présenter devant le Tribunal de 

Grande Instance
34

. 

 Bien que cette nouvelle législation apparaisse comme progressiste et allant dans le sens 

d’une totale reconnaissance des personnes transgenres d’un point de vue juridique, en réalité ce 

n’est pas du tout le cas. 

 En effet, dans un premier temps l’autodétermination n’est toujours pas reconnue, car il 

faut l’accord du juge pour que l’état civil soit modifié. De plus, en septembre 2  6, sous la 

                                                      

33
 Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, 18 novembre 2016, n° 2016-1547, précitée. 

34
 Le Décret relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à 

l'état civil, (29 mars 2017, n° 2017-450, in J.O.R.F., n°0077, 31 mars 2017, texte n°61) insère une 

nouvelle section au sein du Code de procédure civile contenant les articles 1055-5 à 9 régissant cette 

question : 

Article 1055-5 CPC : « La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des 

prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le Tribunal de Grande Instance dans le ressort 

duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit [...] » ; 

Article 1055-6 CPC : « la demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil et, 

le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au 

Ministère Public ». 
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présidence de Philippe Bas, la Commission des lois souhaite que le juge statuant sur l’état civil 

puisse se prononcer sur des « critères objectifs, y compris de nature médicale »
35

, et de ne pas 

statuer uniquement en se fondant sur la volonté de la personne. Ceci marque un certain retour du 

critère médical qui avait été écarté par le texte voté par les députés. Selon Amnesty international 

France, ceci est un recul « très inquiétant sur un sujet qui touche au respect des droits 

fondamentaux des personnes »
36

. 

 S’ajoutent à cette législation et à cet état juridique lacunaire, les condamnations de la 

France par la C.E.D.H.. Le 6 avril 2017, la France a été condamnée par la Cour du fait de 

l’obligation de stérilisation des personnes transgenres afin d’accorder le changement d’état 

civil
37

. Les juges de la C.E.D.H. ont affirmé que « le fait de conditionner la reconnaissance de 

l’identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d’une opération ou d’un traitement 

stérilisant – ou qui produit très probablement un effet de cette nature - qu’elles ne souhaitent pas 

subir »
38

 constitue une violation de leur droit au respect de la vie privée. Les requérants avaient 

été déboutés par les tribunaux nationaux concernant leur demande de changement de la mention 

sexe sur l’état civil. 

  

  

                                                      

35
 MALLAVAL (C.), « Transsexuels : le droit à changer de sexe à l’état civil repart en arrière », in 

Libération, 26 septembre 2016, en ligne [http://www.liberation.fr/france/2016/09/26/transsexuels-le-

droit-a-changer-de-sexe-a-l-etat-civil-repart-en-arriere_1510844], consulté le 12 juin 2018. 
36

 AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE, « Les transgenres luttent pour la reconnaissance complète 

de leur identité », 13 juin 2017, en ligne, [https://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/les-

transgenres-luttent-pour-la-reconnaissance-complete], consulté le 11 juin 2018. 
37

 C.E.D.H., A.P. Garçon et Nicot c. France, précité ; Voir notamment sur ce point : LOUVEL (L.), 

« Transexualisme : la France condamnée pour violation du droit à la vie privée », in Actualités du droit, 

12 avril 2017, en ligne, [https://www.actualitesdudroit.fr/browse/public/sante/6213/transsexualisme-la-

france-condamnee-pour-violation-du-droit-a-la-vie-privee], consulté le 12 juin 2018. 
38

 Ibidem, § 132. 

http://www.liberation.fr/france/2016/09/26/transsexuels-le-droit-a-changer-de-sexe-a-l-etat-civil-repart-en-arriere_1510844
http://www.liberation.fr/france/2016/09/26/transsexuels-le-droit-a-changer-de-sexe-a-l-etat-civil-repart-en-arriere_1510844
https://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/les-transgenres-luttent-pour-la-reconnaissance-complete
https://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/les-transgenres-luttent-pour-la-reconnaissance-complete
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/public/sante/6213/transsexualisme-la-france-condamnee-pour-violation-du-droit-a-la-vie-privee
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/public/sante/6213/transsexualisme-la-france-condamnee-pour-violation-du-droit-a-la-vie-privee
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CONCLUSION 

  

 La reconnaissance juridique des personnes transgenres est donc loin d’être aboutie en 

France. Alors que les directives de l’Europe semblent ouvrir une voie pour que les États 

modifient leur législation en vue d’un meilleur traitement des personnes transgenres que ce soit, 

les discriminations à l’emploi par exemple, ou la simple reconnaissance civile de leur identité de 

genre, la France est un des nombreux États à ne pas vouloir accorder l’autodétermination à la 

minorité transgenre. Les efforts à faire sont encore nombreux et le combat demeure inachevé.
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INTRODUCTION 

 En France l’homosexualité a fini par entrer dans les mœurs, notamment avec l'adoption 

de la loi relative au mariage pour tous
1
. Dans le reste de la société internationale, la situation 

reste loin d’être idéale. Cette semi-tolérance affichée en France
2
 nous fait oublier que la 

situation des homosexuels dans d’autres États est critique. 

 Selon les préceptes de l’église catholique, « l’homosexualité désigne les relations entre 

des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle, exclusive ou prédominante, 

envers des personnes du même sexe »
3
. 

 L’homosexualité a toujours été présente. Dès l’antiquité, il existait une certaine 

tolérance en la matière. Avec la montée en puissance du christianisme, la loi se durcit et 

l’empereur romain Théodose, en 39 , condamne les homosexuels au bucher
4
. Il en découle une 

lourde répression durant le moyen âge et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. En  79 , la France 

est le premier pays à dépénaliser complètement l'homosexualité, l’Assemblée constituante de 

1789 ne retenant pas le crime de sodomie dans le code pénal. Pour autant, l’homosexualité reste 

profondément rejetée par la société française
5
. Sous le régime de l'Allemagne nazie, les 

homosexuels ont été particulièrement persécutés. Nombre d’entre eux furent déportés vers les 

camps de concentration. Au seul motif qu'ils étaient homosexuels, ils furent victimes de 

traitements particulièrement barbares
6
. En France en 1942, le régime de Vichy introduit dans le 

Code pénal l'article 332-1 qui énonce que l'acte consistant à avoir des relations homosexuelles 

avec un mineur (moins de 21 ans), au lieu de 15 ans pour les hétérosexuels, devient un délit. Les 

ordonnances du gouvernement du Général de Gaulle en 1945 confirment cette disposition
7
. 

                                                      

1
 Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes du même sexe, 17 mai 2013, n° 2013-404, in J.O.R.F. 

18 mai 2013, n°0114, p. 8253, texte n° 3. 
2
 Comme le souligne le Comité consultatif national d'éthique, « la question ''qu'est-ce qu'une famille 

aujourd'hui ?'' cristallise un certain nombre de tensions autour de ce qu'on appelle l'Assistance médicale 

à la procréation (AMP) » : COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE, Bioéthique – États 

généraux, Rapport de synthèse du Comité consultatif national d'éthique, Opinions du Comité citoyen, juin 

2018, 198 p., spé. p. 105. 
3
 MASQUIN (L.), Identité, sexualité : des repères pour aujourd'hui, Éditions des Béatitudes, Paris, 2012, 

208 p., spé. p. 14. 
4
 GARNIER (E.), L'homoparentalité en France, Éditions Thierry Marchaisse, Paris, 2012, 361 p., spé. p. 

39. 
5
 YVOREL (J.-J.), « De la répression de l'homosexualité à la répression de l'homophobie », in Cahiers 
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Plus, en  96 , la France ratifie la classification des maladies mentales de l’O.M.S., dans 

laquelle figure l’homosexualité
8
. 

 Le 27 juillet 1982, sur une proposition du ministre de la Justice Robert Badinter, 

l'Assemblée Nationale vote la dépénalisation de l'homosexualité. Avec l'abrogation de l'article 

332-1 du code pénal, l'homosexualité n'est plus considérée comme un délit. Elle sera retirée de 

la liste des maladies mentales de l’O.M.S. en 1990
9
. Pour de plus en plus de pays, 

l’homosexualité n’est plus reconnue comme étant une maladie. Reste que de nombreuses études 

sont toujours menées afin de découvrir la provenance de ce phénomène, de nombreuses 

discriminations subsistent ainsi qu’une persécution dans certains pays qui nous rappelle des 

événements encore proches
10

. La discrimination subie par les homosexuels du fait de leur 

catégorisation comme « personnes malades » conduit à une violente répression injustifiée. 

 Les fondements de la discrimination des homosexuels étant contestables, ceux-ci ne 

devraient ils pas bénéficier d'une protection juridique et, dans l'affirmative, laquelle? 

  

   

  

                                                      

8
 LERCH (A.), « Visibilité croissante, dignité contestée : quelques étapes dans la reconnaissance sociale 

de l'homosexualité en France », in Cahiers de l'action, 2013/3, n° 40, pp. 13-19, spé. p. 13 
9
 YVOREL (J.-J.), « De la répression de l'homosexualité à la répression de l'homophobie », précité, p. 

106. 
10

 CHAUVIN (S.), LERCH (A.), Sociologie de l'homosexualité, Éditions La découverte, Coll. Repères, 

Paris, 2013, 128 p. 



  

 116 

I. L'HOMOSEXUALITE COMME PATHOLOGIE : UNE ATTEINTE A LA DIGNITE HUMAINE 

  

 La discrimination subie par les homosexuels commence dès lors que certaines études 

sont menées afin de déterminer s’il s’agit d’un comportement inné ou acquis et, se poursuit par 

l’existence de thérapies de reconversion sexuelle. 

 

A. La question du comportement inné ou acquis ? 

 De nos jours les homosexuels militent pour le droit au mariage ou à l’adoption. Trente 

ans auparavant, leurs revendications concernaient la dépénalisation et la démédicalisation de 

leur sexualité. A l’origine, les mœurs étaient influencées par la religion. Ainsi, toute forme de 

sexualité, hors procréation, était considérée comme un pêché
11
. Avec l’essor de la médecine, de 

nombreuses études sur la masturbation, la pédérastie, la sodomie voient le jour
12

. 

 Le terme d’homosexualité est popularisé par Richard von Krafft-Ebing, dans son œuvre 

Psychopathia sexualis, parue en 1886
13
. L'auteur y assimile l’homosexualité à la théorie de la 

dégénérescence. Celle-ci suppose que les maladies mentales se transmettent de façon 

héréditaire. On passe donc d’une vision criminelle de l’homosexualité à une vision 

psychiatrique. À l'inverse, selon Sigmund Freud, dans son ouvrage Trois essais sur la théorie 

sexuelle
14

, les personnes homosexuelles sont des « sexuels contraires » ou des « invertis ». Pour 

Freud, « ni l'hypothèse, selon laquelle l'inversion est innée, ni celle selon laquelle elle est 

acquise, n'expliquent la nature de l’inversion »
15
. L'auteur estime, qu’en chacun de nous, existe 

une « disposition bisexuelle originelle qui se modifie au cours de l'évolution jusqu'à 

devenir monosexualité »
16

. Néanmoins, il précise, à la suite d’un scandale judiciaire en  9 3, 

que  

 l’homosexualité ne relève pas du tribunal et j’ai même la ferme conviction que les 

homosexuels ne doivent pas être traités comme des gens malades, car une telle orientation 

sexuelle n’est pas une maladie [...]. Les personnes homosexuelles ne sont pas des malades
17

. 
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 Le Vatican considère, quant à lui, que l’on ne nait pas homosexuel, on le devient. Il 

serait davantage question d’éducation, comme l’affirme le cardinal Javier Lozano Barragan, 

ancien ministre de la santé du pape Jean Paul II
18
. Aujourd’hui des études sont toujours menées, 

comme celle récemment présentée par Jacques Balthazard, qui explique dans son livre Biologie 

de l’homosexualité, que l’homosexualité trouverait son origine dans la génétique et ne pourrait 

pas relever d’une déviance psychologique ; « on nait homosexuel on ne choisi pas de l’être »
19

. 

Les homosexuels auraient été exposés durant leur vie embryonnaire à des concentrations 

atypiques d'hormones, trop d'androgènes pour la femme et pas assez pour l'homme. Selon 

Jacques Balthazart, l'homosexualité n'est pas un vice, une perversion ou même un choix. Il n'y a 

donc aucune raison de persécuter les homosexuels. À travers son œuvre, le chercheur souhaite 

seulement faciliter l’acceptation des homosexuels en dépassant le conflit de l’inné et de l’acquis 

car l’un ne va pas sans l’autre. 

 Les avis divergent et, dans l'absence de certitude, et suite à ces études, des thérapies de 

réorientation sexuelle, dont l’établissement n’est clairement pas fondé, ont vu le jour. 

 

B. Le caractère indigne des thérapies de réorientation sexuelle 

 C’est au XIX
ème

 siècle que sont apparues les thérapies de réorientation sexuelle ou 

thérapies de conversion. Elles ont pour but de tenter de changer l’orientation sexuelle d’une 

personne (homosexuelle, bisexuelle ou transgenre). De nombreuses méthodes ont été employées 

afin de « soigner » les homosexuels, dont certaines que l’on peut qualifier de barbares. Ainsi ont 

été pratiqués des lobotomies, des électrochocs, l’administration de drogues, des attouchements, 

des viols, des greffes de testicules d’hommes hétérosexuels à des hommes homosexuels, des 

mutilations
20
. Il y a eu aussi des méthodes comme l’exorcisme, la douche froide, l’hypnose

21
. 

 Actuellement il existe des techniques plus « psychologiques » dont le but est de 

dégoûter le « patient » de son attirance pour les personnes du même sexe. Ces thérapies ne sont 

bien sûr plus recommandées par les autorités de santé mentale, mais ces traitements existent 

encore. C’est le cas en France car aucune loi n’interdit le recours à cette pratique qui est 
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pourtant condamnable
22

. Ces thérapies sont clairement des atteintes à la dignité humaine car 

aucun être humain ne devrait être poussé à changer son orientation sexuelle car son identité de 

genre, son corps, lui appartient purement et simplement. Certains pays ont déjà banni ces 

pratiques notamment depuis 1999 avec le Brésil, viennent ensuite Malte, la Chine, certaines 

provinces canadiennes et certains États américains
23

. Depuis octobre 2017, le Brésil a pris un 

virage à 360 degrés puisque le juge Waldemar a autorisé à nouveau les professionnels de santé à 

traiter l’homosexualité comme une maladie. Ces thérapies psychologiquement destructrices 

pour un individu sont donc à nouveau légales
24

. 

 Pourtant il semble qu’aucune étude scientifique ne prouve l’efficacité de ces thérapies
25

. 

Au contraire selon plusieurs professionnels de santé et de nombreux témoignages de personnes 

ayant eu recours à ces méthodes, ces thérapies seraient destructrices pour l’individu. 

L’Organisation panaméricaine de la santé et l’Organisation mondiale de la santé dans un 

communiqué de presse ont affirmé que « les services qui visent à "guérir" les personnes ayant 

une orientation sexuelle non hétérosexuelle n’ont aucune justification médicale et ils 

représentent une menace grave pour la santé et le bien-être des personnes touchées »
26

. La 

France elle aussi doit protéger les membres de la communauté L.G.B.T. en veillant à ce que 

personne ne les oblige à être soumis à des « examens psychologiques et médicaux » afin de 

modifier leurs orientations et leur genre. En effet, en France ces pratiques restent contenues. 

Toutefois, en 2  2, l’affaire « Torrents de vie » alerte les autorités
27

. En effet, en Ardèche, un 

pasteur suisse, Werner Loertsche, est à la tête d’une organisation évangélique qui propose des 

séminaires de « restauration et de formation » dispensés par une mystérieuse association 

chrétienne protestante. Il propose, pour 410 euros de renouer avec « une saine hétérosexualité ». 

Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, décide de saisir la Mission 
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interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), pour exercer 

une action d’observation sur ces thérapies
28
. Cette mission d’observation ne suffit pas, il faut au 

plus vite que la France suive l’exemple de Malte et légifère pour interdire ce genre de pratique. 

Il faut protéger les personnes L.G.B.T. contre toute sorte d’atteinte à leur dignité en France mais 

aussi dans le monde. 
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II. LA VIOLENCE ENVERS LES HOMOSEXUELS : UNE PRATIQUE ENCORE COURANTE 

  

 Si en Europe les homosexuels semblent épargnés, en réalité il subsiste une violente 

répression dans certains États dont les autorités internationales ne semblent pas se préoccuper. 

 

A. La persécution continuelle d'une minorité bafouée 

 Sept pays pratiquent encore la peine de mort pour homosexualité. Il s’agit de la 

Mauritanie, du Nigeria, du Soudan, de la Somalie, de l’Arabie saoudite, de l’Iran et du Yémen
29

. 

Seuls quelques pays africains (Gabon, Côte d'Ivoire, Mali, Tchad) ont dépénalisé 

l’homosexualité. Les États qui punissent cette pratique sont pour la plupart musulmans comme 

par exemple en Iran où les lois sont fondées sur une interprétation particulière de la Charia. 

Ainsi, toutes relations sexuelles hors mariage (consenties ou non) sont punies comme des 

crimes dont la peine maximale est la mort. Par exemple, Hassan Afshar, un mineur au moment 

des faits, a été reconnu coupable de pénétration anale forcée entre deux hommes alors qu’il 

affirmait que cette relation était consentie, puis exécuté par pendaison à la prison d'Arak dans la 

province de Markazi le 18 juillet 2016
30
. Selon l’O.N.G. Amnesty international, « l'Iran a 

démontré que son enthousiasme à mettre à mort des mineurs délinquants, en violation du droit 

international, n'a pas de limites »
31
. En effet, l’Iran a ratifié la Convention internationale des 

droits de l’enfant qui interdit la peine de mort pour les mineurs
32

. 

 Si dans de nombreux pays, les homosexuels encourent encore la peine de mort, dans 

d’autres o  ils sont censés être tolérés, les persécutions se poursuivent. En Egypte, depuis 

l’arrivée au pouvoir du général Sissy, on assiste à des vagues d’arrestations notamment avec le 

scandale suscité par la présence de drapeaux arc-en-ciel, symbole de la communauté L.G.B.T. 

pendant un concert du groupe libanais Mashrou’ Leila le 22 septembre au Caire
33

. Selon le 

journal le Monde « 31 personnes ont été interpelées, dont dix en lien direct avec ce concert, et 
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cinq autres sont recherchées par la police »
34

. En Tchétchénie, les homosexuels seraient « le 

diable » dont il faudrait « se débarrasser »
35

. C’est ce qu’a déclaré Ramzan Kadyrov, Président 

tchétchène, le 14 juillet dernier à la chaîne américaine H.B.O. sur les persécutions dont les 

gays sont victimes dans son pays. Son porte-parole précise même qu’il ne peut y avoir de 

répression contre les homosexuels en Tchétchénie puisque ceux ci n’existent pas
36

. Pourtant 

depuis la fin du Ramadan une véritable rafle a été mise en place sous couvert d’accusations 

diverses. Les homosexuels sont enfermés dans des prisons où ils sont battus, électrocutés, 

torturés afin de livrer des noms d’autres homosexuels et finalement tués. Plusieurs témoignages 

ont été recueillis qui révèlent que les geôliers convoquent la famille au terme de la détention 

afin de participer à la répression : « Ils disent aux parents de tuer leur enfant. Ils disent : Soit 

vous le faites, soit nous nous en chargeons. Ça s'appelle : laver l'honneur par le sang »
37

. Une 

plainte a été déposée le 16 mai 2017 par 3 associations L.G.B.T. françaises devant la Cour 

pénale internationale pour « génocide » à l’encontre du président de la Tchétchénie
38

. Reste que 

la Russie, en novembre 2016, a annoncé le retrait de sa signature du statut de la C.P.I., la 

ratification n'étant pas intervenue
39

. La C.P.I. ne peut se saisir que d’une affaire dont les auteurs 

ne sont pas poursuivis par l’État concerné, mais la Russie nie l’existence de ces persécutions en 

affirmant qu’aucune plainte officielle n’a été déposée. 

 Les exemples de ces oppressions envers les homosexuels sont nombreux et restent 

impunis. Il est maintenant tant de savoir quelles sont les solutions pour mettre fin à ces 

persécutions. 
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B. L'indifférence de la Cour pénale internationale face à un génocide silencieux 

 Le droit international est né grâce à la volonté des États d’organiser une 

interdépendance tout en préservant leur puissance. Le droit international a notamment pour but 

de protéger les droits de l’homme, de l’environnement, des ressources naturelles, de lutter 

contre le racisme, la pauvreté ; cela sans jamais remettre en question le sacro saint principe de 

souveraineté des États. 

 Pour cela plusieurs organismes ont été mis en place. En matière de protection des droits 

de l’Homme et de répression des violations les plus graves, il y a eu la création de la Cour 

pénale internationale (C.P.I.). Le Statut de Rome
40

 prévoyant la création de la Cour a été signé 

le 17 juillet 1998, et la Cour a été officiellement créée le 1
er
 juillet 2002. La C.P.I. est un 

tribunal indépendant. L'étendue de sa compétence dépend du nombre d'États qui ont choisi d’y 

adhérer. La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un individu lorsque le crime a été 

commis sur le territoire d’un État partie au statut ou, lorsque son auteur présumé est 

ressortissant d'un État partie ou, lorsque l’affaire lui a été transmise par le Conseil de sécurité 

des Nations Unies. Elle n’exerce sa compétence que lorsque les juridictions nationales n’ont pas 

la volonté ou la compétence pour juger de tels crimes. Elle est chargée de juger les « crimes les 

plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ». Quatre types de crimes 

sont passibles de poursuites devant la C.P.I.. Il s’agit du génocide, du crime contre l’humanité, 

des crimes de guerre, du crime d’agression. 

 En l’espèce, les diverses violences subies par les personnes LGBT peuvent être 

qualifiées de génocide dans certains États. Les Nations Unies définissent le crime de génocide 

dans la résolution 96 (I), votée par l'Assemblée générale en 1946
41

. Par la suite, il est défini par 

la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
42
. Il s’agit de 

« quelconque des actes […] commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe 

national, ethnique, racial ou religieux, comme tel »
43

. 

 Le droit international dresse une liste restrictive des groupes protégés, excluant la 

protection basée sur l’orientation sexuelle. Pourtant, il semble que les homosexuels peuvent être 

catégorisés comme un groupe à part entière. La plainte déposée par des associations françaises à 

l’encontre de la Tchétchénie ne pourra aboutir car la Russie n’a pas ratifié le Statut de Rome. Il 

en va de même pour la république iranienne qui ne peut, elle non plus, être confrontée à la Cour 

                                                      

40
 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1

er
 juillet 

2002, in Recueil des Traités, vol. 2187, n°38544,  77 p. 
41

 A.G.N.U., Le crime de génocide, adoptée le 11 décembre 1946, A/RES/96(I), 2 p. 
42

 NATIONS UNIES, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à 

Paris le 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 janvier 1951, in Recueil des Traités, Vol. 78, p. 277. 
43

 Idem, Article 2. 
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pénale internationale. La Cour est compétente lorsqu’elle est saisie par le Conseil de sécurité, 

même si les crimes ont été commis sur le territoire d’un État qui n’a pas ratifié le Statut de 

Rome ou par un ressortissant d’un tel État. Néanmoins, le Conseil de sécurité n’agit que s’il 

constate une menace à la paix et à la sécurité internationales ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Dans tous les cas, même s'il en était autrement, la Russie étant un État membre permanent du 

Conseil de sécurité, elle bénéficie d’un droit de véto empêchant toute résolution ou décision 

quelque soit la majorité du Conseil. 

 

 Ainsi, pour les homosexuels persécutés, notamment, en Iran et en Tchétchénie, il ne 

semble y avoir aucune issue. La seule solution serait que les médias et les organisations non 

gouvernementales, notamment L.G.B.T., dénoncent en masse ces agissements. Parfois, les 

institutions doivent être bousculées. L'opinion publique internationale doit effectivement jouer 

ce rôle. 
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INTRODUCTION 

 

 Comme un écho dans la mémoire, après l’esclavage, l’apartheid, les génocides et bien 

d’autres horreurs commises contre les Hommes, le traitement des homosexuels dans le monde 

est une question actuelle et très inquiétante. De nombreuses associations s’en préoccupent. De 

plus en plus d'États donnent les mêmes droits aux homosexuels qu’aux hétérosexuels
1
, alors que 

d’autres ne voient l’homosexualité que comme une pathologie, une dégénérescence
2
. 

 Dans le monde le pourcentage d’homosexuels estimé oscille entre 2 % et 10 %. En 

France, on estime entre 3 % et 7 % le nombre de personnes se considérant homosexuelles. 

L’écart dans ces statistiques
3
 est tant dû au nombre d’homosexuels ne se prononçant pas sur leur 

orientation sexuelle qu’à la difficulté des chercheurs de définir, à des fins statistiques, 

l’homosexualité
4
. De nombreuses causes expliquent le silence marqué par la communauté 

homosexuelle. En effet, certains homosexuels ne s’assument pas aux yeux des autres ou ils 

appréhendent la réaction de leurs proches, des homophobes et selon les pays, de la politique 

et/ou religion de leur pays
5
. 

 Il est difficile d’évaluer le nombre de personnes homosexuelles dans le monde, dans la 

mesure, notamment, o  dans encore nombre de pays l’homosexualité est pénalisée
6
. De fait dans 

certains pays l’homosexualité n’est pas reconnue car elle est considérée comme contraire aux 

mœurs et coutumes dominantes. Entre les camps de travail forcé, la peine de prison, l’exode du 

pays d’origine et la non-reconnaissance de l’orientation sexuelle d’une partie de la population 

s'illustre un problème d’intégration, de dignité et de liberté. Ainsi, par exemple, cette année, les 

persécutions homophobes en Tchétchénie furent au cœur de l'actualité
7
. Les tortures infligées 

sur les homosexuels ont été d'une telle ampleur que plusieurs associations L.G.B.T. (lesbiennes, 

                                                      

1
 CHAUVIN (S.), LERCH (A.), Sociologie de l'homosexualité, La découverte, Coll. Repères, Paris, 2013, 

128 p. ; pour l’exemple français, voir YVOREL (J.-J.), « De la répression de l'homosexualité à la 

répression de l'homophobie », in Cahiers dynamiques, 2011/2, n° 51, pp. 101-107. 
2
 DAVID SHESKO (J.), « La question de l'homosexualité », in Cahiers jungiens de psychanalyse, 

2010/2, n° 132, pp. 117-126. 
3
 GROSJEAN (B.), «  %,  %,   % d’homosexuel en France… qui dit mieux ? », in L’Obs-Rue89, 17 

octobre 2010, en ligne, [https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-rue69/20101017.RUE8996/1-4-10-d-

homosexuels-en-france-qui-dit-mieux.html], consulté le 24 juin 2018. 
4
 Idem ; voir aussi THE GUARDIAN, « Gay Britain ; inside the ONS statistics », in The Guardian, 

Datablog, 2010, en ligne, [https://www.theguardian.com/news/datablog/2010/sep/23/gay-britain-ons], 

consulté le 24 juin 2018. 
5
 BORILLO (D.), L'homophobie, P.U.F., Paris, 2000, 127 p. ; ERIBON (D.), Réflexions sur la question 

gay, Fayard, Paris, 1999, 528 p. 
6
 BORRILLO (D.), « Droit et homosexualités : une réconciliation fragile », in Droit et cultures, 2008, pp. 

35-47, spé. §32. 
7
 CLECH (A.), « Tchétchénie : ''une purge d'Etat contre les homosexuels'' », Alternatives économiques, 

26 avril 2017, en ligne, [https://www.alternatives-economiques.fr/tchetchenie-une-purge-detat-contre-

homosexuels/00078509], consulté le 11 juin 2018. 

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-rue69/20101017.RUE8996/1-4-10-d-homosexuels-en-france-qui-dit-mieux.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-rue69/20101017.RUE8996/1-4-10-d-homosexuels-en-france-qui-dit-mieux.html
https://www.theguardian.com/news/datablog/2010/sep/23/gay-britain-ons
https://www.alternatives-economiques.fr/tchetchenie-une-purge-detat-contre-homosexuels/00078509
https://www.alternatives-economiques.fr/tchetchenie-une-purge-detat-contre-homosexuels/00078509
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gay, bisexuels et transsexuels) françaises ont décidé de porter plainte
8
. En France, le non respect 

de l’orientation sexuelle est considéré comme une discrimination
9
. Le Code pénal prévoit que la 

discrimination est passible de trois ans d’emprisonnement et  5     € d'amende, la sanction 

pouvant être relevée à cinq ans d’emprisonnement et 75     € d'amende en cas de circonstances 

aggravantes
10

. 

 De nombreuses évolutions des droits ont été constatées. Pourtant, de nombreuses 

contraintes et obstacles, s'opposent encore à l’intégration des homosexuels dans la société 

mondiale actuelle. Quelles sont les actions et les solutions abordées par les juridictions 

nationales, européennes et internationales pour y remédier ? L'évolution des mœurs et 

mentalités conduit généralement les gouvernements à s'y adapter, tant politiquement que 

juridiquement. Reste que, dans certains cas, les ancrages sont tels qu'ils ne permettent que peu 

d'évolution de celles-ci. Dans ces cas, soit les droits des homosexuels sont  quasi-inexistants, 

soit les persécutions s'érigent en politique publique. 

 

   

  

                                                      

8
 A.F.P., LE MONDE, « La Tchétchénie accusée de génocide envers les homosexuels », in Le Monde, 16 

mai 2017, en ligne, [https://www.lemonde.fr/international/article/2017/05/16/des-associations-lgbt-

accusent-la-tchetchenie-de-genocide-devant-la-cpi_5128402_3210.html], consulté le 21 juin 2018. 
9
 Code pénal, article 225-1, disponible sur Légifrance.fr, consulté le 21 juin 2018. 

10
 Ibid., article 225-2 ; Voir aussi Loi relative à la lutte contre les discriminations, n° 2001-1066, 16 

novembre 2001, in J.O.R.F., n° 267, 17 novembre 2001, p. 18311, texte n° 1 ; Loi relative au harcèlement 

sexuel, n° 2012-954, 6 aout 2012, in J.O.R.F., n° 0182, 7 aout 2012, p. 12921, texte n° 1 ; Également 

COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME, Avis sur les violences 

et discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, 26 juin 2014, in 

J.O.R.F., n°0156, 8 juillet 2014, texte n° 91. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2017/05/16/des-associations-lgbt-accusent-la-tchetchenie-de-genocide-devant-la-cpi_5128402_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2017/05/16/des-associations-lgbt-accusent-la-tchetchenie-de-genocide-devant-la-cpi_5128402_3210.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3BEAB867D84955BF5C72B6168A155691.tplgfr33s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006165298&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180625
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I. L'EVOLUTION DES MŒURS ET MENTALITES COMME FACTEUR D'EVOLUTION DES 

POLITIQUES PUBLIQUES 

  

 L’homosexualité est reconnue depuis l’Antiquité. Par exemple, les grecs étaient pour la 

plupart des bisexuels
11

. Platon, par la voix d’Aristophane, raconte d'ailleurs qu’au temps de 

Zeus, il y avait trois sexes : l’homme, la femme et l’androgyne
12

. Pourtant, en 342, une première 

rupture se met en place : le mariage homosexuel est interdit. Par la suite, d'autres ruptures se 

révèlent. Ainsi, la répression au Moyen-âge a été particulièrement forte. De nombreuses peines 

de mort sont prononcées à l’encontre des couples homosexuels, malgré la tolérance des peuples 

germaniques. Pendant le siècle des Lumières, de nombreux personnages publics tels que des 

monarques, princes et ducs en France et à l’étranger furent, à tort ou à raison, soupçonnés d’être 

homosexuels. Tel fut, notamment, le cas d'Henri III ou de Louis XIII. En 1791, la France est le 

premier pays à dépénaliser complètement l'homosexualité, l’Assemblée constituante de  7 9 ne 

retenant pas le « crime de sodomie » dans le code pénal
13

. Malgré de nombreuses avancées, 

aujourd’hui, le traitement de la question  homosexuelle est encore très variable selon les États. 

Les uns peuvent être qualifiés de « tolérants », les autres d' « inflexibles ». 

 

A. La situation juridique actuelle dans les États « tolérants » 

 La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (D.D.H.C.) de  7 9
14

 en France et, 

la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Conv.E.D.H.)
15

 en Europe, protègent les 

différents droits et libertés des Hommes. Datés, ces textes ne font nullement référence directe à 

la question des droits des homosexuels. Le silence des textes constitue généralement un obstacle 

relatif pour les juridictions saisies, spécialement la Cour européenne. En revanche, la marge 

d'appréciation réservée aux États pour apprécier les besoins du corps social constitue une limite 

                                                      

11
 Notamment par le biais d’une homosexualité masculine « éducative », voir en ce sens LANDRY (P.-

L.), « L’homosexualité masculine était-elle autorisée dans la Grèce antique ? », in Le Passé composé, n°5, 

mars 2003, disponible en ligne,  

[http://www.cvm.qc.ca/encephi/Syllabus/Histoire/Passecompose/homosexualitegrece.htm], consulté le 21 

juin 2018 ; ou en tant que comportement sexuel, et non physique (androgynie) : CANTARELLA (E.), 

« L’hermaphrodite et la bisexualité  l’épreuve du droit dans l’antiquité », in Diogène, n°208, 2004/4, pp. 

3-15, spé. §12 ; voir en général sur l’homosexualité COLIN (S.), Histoire de l'homosexualité. De 

l'Antiquité à nos jours, Pocket, Agora, Paris, 2005, 472 p. 
12

 PLATON, Le banquet Ou : De l’amour, genre moral, Traduction et notice de CHAMBRY (E.), 

PhiloSophie, octobre 2   , édité par l’Académie de Grenoble, 97 p. 
13

 Code pénal, (version de 1791), Imprimeries de Prault, Paris, 1790, 30 p., disponible en ligne, 

[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6532512s/f5.image.texteImage], consulté le 24 juin 2018. 
14

 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789, en ligne, Légifrance.fr. 
15

 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 

novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, in S.T.E., n°5. 

http://www.cvm.qc.ca/encephi/Syllabus/Histoire/Passecompose/homosexualitegrece.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6532512s/f5.image.texteImage
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
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certaine pour celles-ci. L’affaire Chapin et Charpentier contre France
16

 le démontre clairement. 

Cet arrêt concerne un mariage homosexuel célébré illégalement par le maire de Bègles en 2004, 

Noël Mamère. Le mariage a été rendu nul par le Tribunal de grande instance de Bordeaux en 

2007
17

, ce que la Cour de cassation confirma
18

. Pour se défendre, les époux avaient invoqué la 

violation de leurs droits de se marier et de fonder une famille en vertu de l’article  2 et leur droit 

au respect de leur vie familiale en vertu de l’article   de la Conv.E.D.H.. La Cour rejette cette 

argumentation. Refusant de « se substituer au politique »
19

, elle rappelle que dès lors que les 

personnes sont dans une situation différente, leur traitement peut être différent. Surtout, la Cour 

note que la France ne laisse pas les personnes concernées sans situation juridique, droit ou 

protection dans la mesure où le couple pouvait contracter un P.A.C.S.. En revanche, dans l'arrêt 

Oliari et autres contre Italie
20

, la Cour saisie par trois couples homosexuels se plaignant de 

l'absence de possibilité de se marier et de contracter une autre forme d'union civile dans la 

législation italienne, juge que cette dernière « ne répond pas aux besoins fondamentaux d'un 

couple engagé dans une relation stable » et « manque de fiabilité »
21

. La Cour, soulignant un 

mouvement de reconnaissance juridique des couples homosexuels en Europe, et un besoin 

social affirmé en Italie, conclut que « l'Italie n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe de 

veiller à ce que les requérants disposent d'un cadre juridique spécifique apte à reconnaître et 

protéger leur union »
22

. 

 Le Conseil des droits de l’Homme de l’O.N.U., quant à lui, a adopté, le 17 juin 2011, 

une résolution visant à promouvoir l’égalité entre les individus sans distinction de leur 

orientation sexuelle
23

. Il s’agit d’une avancée historique pour les droits des homosexuels à 

l’international. A l’origine de cette avancée, un texte présenté par l’Afrique du Sud considérant 

que « tous les êtres humains sont nés libres et égaux en ce qui concerne leur dignité et leurs 

droits et que chacun doit pouvoir bénéficier de l’ensemble des droits et des libertés […] sans 

                                                      

16
 C.E.D.H., Chapin et Charpentier c. France, 9 juin 2016, 10 p., disponible en ligne, 

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-163436%22]}], consulté le 23 juin 2018. 
17

 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX, Procureur de la République c. M. C. et M. 

R., n°RG 6427/2004, 27 juillet 2004. 
18

 COUR DE CASSATION, 1
ère

 Chambre civile, n°05-16627, 13 mars 2007, Bull., disponible sur 

Légifrance.fr. 
19

FRISON ROCHE (M. A.), « Par son arrêt du 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France, la CEDH 

afirme que les États peuvent ne réserver le mariage qu'aux personnes de sexe différent sans être 

condamnés pour discrimination », in mafr.fr, Blog, 14 juin 2016, en ligne, [http://mafr.fr/fr/article/par-

son-arret-du-9-juin-2016-chapin-et-charpentier/], consulté le 23 juin 2018. 
20

 C.E.D.H., Oliari et autres c. Italie, 21 juillet 2015, 67 p., disponible en ligne, 

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-156265%22]}], consulté le 23 juin 2018. 
21

 C.E.D.H., L’Italie devrait introduire la possibilité pour les couples homosexuels d’obtenir une 

reconnaissance juridique, Communiqué de presse du Greffier de la Cour, 21 juillet 2015, 4 p., spé. p. 1. 
22

  Ibid., p. 4. 
23

 A.G.N.U., CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, Droits de l’homme, orientation sexuelle et 

identité de genre, A/HCR/RES/17/19, 17 juin 2011, 2 p. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7b%22itemid%22:%5b%22001-163436%22%5d%7d
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017826334&fastReqId=956838636&fastPos=1
http://mafr.fr/fr/article/par-son-arret-du-9-juin-2016-chapin-et-charpentier/
http://mafr.fr/fr/article/par-son-arret-du-9-juin-2016-chapin-et-charpentier/
https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7b%22itemid%22:%5b%22001-156265%22%5d%7d
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aucune distinction »
24

. La version définitive sera nettement moins engagée. Cependant, elle 

prévoira l’établissement d’une étude qui « rende compte des lois et pratiques discriminatoires 

ainsi que des actes de violence commis contre des personnes en raison de leur orientation 

sexuelle et de leur identité de genre, dans toutes les régions du monde »
25

. 

 Selon Amnesty International, l’homosexualité est encore interdite dans près de 80 États. 

L'organisation non-gouvernementale condamne une nouvelle fois les lois discriminatoires et les 

violences commises envers les personnes du fait de leur orientation ou appartenance sexuelle
26

 

et rappelle le devoir des États de protéger tous les groupes sociaux composant la communauté 

internationale. La Convention de Genève du 28 juillet 1951
27

 définit la notion de groupe social 

au travers du Haut Commissariat aux Réfugiés comme  

 Un groupe de personnes qui partagent une caractéristique commune autre que le risque 

d’être persécutées, ou qui sont perçues comme un groupe par la société. Cette caractéristique 

sera souvent innée, immuable ou bien fondamentale pour l’identité, la conscience ou l’exercice 

des droits humains. […] Il en résulte que le sexe peut, de façon appropriée, figurer dans la 

catégorie du groupe social, les femmes constituant un exemple manifeste d’ensemble social 

défini par des caractéristiques innées et immuables, et qui sont fréquemment traitées 

différemment des hommes. Leurs caractéristiques les identifient également en tant que groupe 

dans la société, les exposant à des formes de traitement et des normes différentes selon certains 

pays. De la même façon, cette définition comprend les homosexuel(le)s, les transsexuel(le)s ou 

les travesti(e)s.
28

 

 

De même, la directive du 29 avril 2  7 du Conseil de l'Union européenne énonce qu’il existe un 

groupe social lorsqu’un individu ou un groupe d’individus est perçu comme différent par la 

société environnante et que ceux-ci partagent les mêmes valeurs, une histoire commune ou 

encore une caractéristique innée
29

. La protection des individus composant le groupe social 

considéré varie selon la qualification d'État sûr ou non sûr. Ainsi, par exemple, la dépénalisation 

de l'homosexualité en Fédération de Russie a motivé le rejet par la Commission des recours des 

                                                      

24
 A.F.P., LE MONDE, « L’ONU adopte une résolution "historique" sur les droits des homosexuels », in 

Le Monde, 17 juin 2011, en ligne, [https://www.lemonde.fr/societe/article/2011/06/17/l-onu-adopte-une-

resolution-historique-sur-les-droits-des-homosexuels_1537356_3224.html], consulté le 24 juin 2018.  
25

 A.G.N.U., CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, Droits de l’homme, orientation sexuelle et 

identité de genre, A/HCR/RES/17/19, op. cit., p. 2, §1. 
26

 AMNESTY INTERNATIONAL, « Nul ne doit être privé de ses droits parce qu'il est ''différent'' » 

Dossier thématique, en ligne, [https://www.amnesty.fr/discriminations], consulté le 24 juin 2018. 
27

 Convention relative au statut de réfugié, adoptée le 28 juillet 1951, entrée en vigueur le 22 avril 1954, 

in Recueil des Traités, Vol. 189, n°973, pp. 137-s. 
28
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réfugiés
30

 de la demande d'asile d’un ressortissant dans l’affaire Koloskov du 17 décembre 

1993
31

. Il faudra attendre  

 six ans plus tard, en mai  999, qu’une autre décision des sections réunies, considère, 

probablement sous l’influence des jurisprudences anglo-saxonne, que la notion de groupe social 

peut s’appliquer à des homosexuels.
32

 

 

Par la suite, la Cour nationale du droit d’asile a jugé que malgré cette législation dépénalisante, 

les homosexuels russes font encore l’objet de violences, notamment de violences policières. Ces 

violences justifient la crainte du retour dans le pays d'origine
33

. 

 Depuis que l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) en 1990 a retiré 

l’homosexualité de la liste des maladies mentales
34

, le coming-out des personnes homosexuelles 

s’est quelque peu facilité. En effet, avant  99 , de nombreuses personnes envoyaient les 

membres homosexuels de leur famille dans des centres pour qu’ils se réorientent sexuellement
35

. 

Le coming-out était alors très difficile pour les homosexuels de peur de se faire rejeter par leurs 

familles. Du fait de ces rejets, des foyers pour homosexuels, entre autres, se sont ouverts pour 

permettre aux individus qui se retrouvent chassés de chez eux
36

. De nos jours, le coming-out est 

beaucoup mieux accepté. Les mœurs et mentalités ont largement évolué grâce, notamment, à 

l’information émanant des associations de protection, des médias et, dans une moindre mesure, 

des pouvoirs publics. Le mariage pour tous a ainsi été consacré dans de nombreux pays, 

l'évolution se confirmant.  Cependant, des blocages demeurent comme le démontre le débat, en 

France, autour de la gestation pour autrui (G.P.A.). Il est encore difficile, pour nombre de 

citoyens, de percevoir une vie de famille s'agissant de couples du même sexe, c’est-à-dire une 
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famille homoparentale. Ces blocages freinent les États dans leur intention d’instaurer la G.P.A. 

avec des mères porteuses, ou pour le cas des femmes lesbiennes. Face à ce refus persistant, de 

nombreux couples lesbiens se rendent à l'étranger afin de  réaliser l’insémination artificielle qui 

y est légalisée. La procréation médicalement assistée (P.M.A.) est autorisée pour les couples de 

même sexe en Belgique
37

, au Danemark (seulement pour les femmes mariées), en Espagne, 

Finlande, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède
38

. La G.P.A. est légale en Belgique, Pays-Bas, 

Pologne, Slovaquie et Roumanie
39

. Au Royaume-Uni, il est interdit de pratiquer des G.P.A. à 

titre onéreux
40

. Au-delà de l'Europe, la G.P.A. est encadrée légalement dans un faible nombre de 

pays tels, par exemple, le Canada
41

 ou la Russie
42

. Aux États-Unis, elle n'est légale que dans 

certains États fédérés
43

. En Australie, la G.P.A. « altruiste » est autorisée, tandis que la G.P.A. 

« commerciale » reste prohibée, cependant que la législation peut fluctuer (ou ne pas exister) 

selon les différents États fédérés
44

. 

 Certes, nombre d'États reconnaissent des droits protecteurs aux homosexuels, voire 

n'opèrent aucune distinction selon l'orientation sexuelle. Pourtant, nombre d'autres apparaissent 

hostiles à ces évolutions. 
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B. La situation matérielle dans les États « inflexibles » 

 Dans la plupart des religions, l’homosexualité n’est soit pas reconnue soit sévèrement 

réprimée. Pendant de nombreux siècles, les populations homosexuelles étaient très mal perçues 

par la religion catholique, bien que la période du Moyen-âge reste, en dépit de la dureté des 

sanctions propres à l’époque, relativement difficile à analyser sur la base d’un terme 

(« homosexualité ») qui n’apparaîtra que bien plus tard
45

. La question homosexuelle fait encore 

débat aujourd'hui dans la communauté chrétienne
46

 comme en témoigne la vive hostilité 

affichée de certains à propos du mariage pour tous
47

 ou de la G.P.A
48

. 

 Dans la pratique de l’islam, nombreux sont ceux qui avancent l'idée que 

l’homosexualité n’existe pas. Un homosexuel ne pourrait être musulman. Cependant, plusieurs 

lectures du Coran sont avancées
49
. L’une consiste à prôner la pleine tolérance. Une tolérance 

relative peut également être prônée visant à tenter de changer l’orientation sexuelle de l’individu 

pour qu’il ne soit plus dans un état de pêché. L'autre, prône la violence voire la peine de mort 

pour cette communauté. En effet, pour le courant « dur », la charia, loi canonique islamique, 

préconise la condamnation à mort pour les relations génitales entre les hommes. Cette hostilité 

s’était amoindrie jusqu’au XIX
ème

 siècle. Elle connaît un rebond de nos jours, surtout dans l’Iran 
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chiite
50

, le Soudan ou encore le Nigeria. Ceux-ci considèrent que l’homosexualité est une 

perversion occidentale, ce qui justifie d'autant, une forte intolérance à l’égard des personnes 

L.G.B.T.. 

 Pour le judaïsme, l’homosexualité ne semble plus constituer une question aussi 

préoccupante. A priori condamnée par les textes bibliques
51

, le regard de la communauté a, dans 

une certaine mesure, changé. Sans que certaines hostilités soient passées, la tolérance semble 

s'affirmer davantage
52

. 

 Homosexuels et croyants proposent depuis plusieurs années une nouvelle lecture des 

textes sacrés et de la tradition, afin de montrer qu’il est possible de concilier sa foi et son 

orientation sexuelle. Aujourd’hui, certaines Églises protestantes ou groupes de croyants dans les 

autres religions acceptent en leur sein les personnes L.G.B.T. et militent pour une évolution 

majeure en matière de perception de la sexualité par la religion
53

. Là encore, le traitement de la 

question de l'homosexualité est différent selon les États. En effet, les pays religieux semblent 

beaucoup moins tolérants que les pays laïques en général. Plusieurs exemples peuvent être 

envisagés. 

 L’Amérique du Nord  fut le continent pionnier de la protection du droit des 

homosexuels. En effet, en 1977, les juridictions québécoises ont été les premières au monde à 

interdire la discrimination à raison de l'orientation sexuelle des individus. En  995, l’Assemblée 

Nationale du Québec vote une loi qui institue l’union civile entre deux personnes de même sexe 

ou de sexe opposé, ce qui leur permet de s’unir et de bénéficier des mêmes droits qu’un couple 

marié. La jurisprudence, Ligue catholique pour les droits de l’homme contre Hendricks
54

, 

reconnaîtra plus tard le mariage pour tous sans discrimination de sexe ou d’orientation sexuelle. 

L'Europe, quant à elle, depuis le 27  janvier 2014, est le premier continent dans lequel 
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l’homosexualité est entièrement dépénalisée. La plupart des États européens doivent, a minima, 

respecter les standards du Conseil de l’Europe en matière de droits humains. 

 Pour le reste de la société internationale, la situation des homosexuels est, à tout le 

moins, plus complexe. Dans certains États, l’homosexualité est illégale pour les hommes mais 

légale pour les femmes. Tel est le cas du Zimbabwe o  l’homme risque des peines de prison 

voire la peine de mort
55

 ou, à Singapour o  l’homosexualité est illégale pour les hommes avec 

une peine de 2 ans d’emprisonnement. Notons néanmoins que la peine n’est que rarement 

appliquée aujourd’hui
56

. Dans d'autres, tant l'homosexualité  masculine que féminine est 

réprimée. Les peines prévues sont, par exemple, de deux ans d'emprisonnement en Algérie et de 

17 ans assortis d'amende en Egypte. Les cas les plus extrêmes prévoient des châtiments 

corporels. Il en est ainsi de l’Iran qui pénalise l’homosexualité durement (« de 74 coups de 

fouets pour un mineur, jusqu’à la peine de mort pour un adulte »
57

), ou du Yémen dont la 

législation prévoit des peines allant de la prison à 100 coups de fouet ou encore à la peine de 

mort par lapidation
58

. Il en va de même au Nigéria ou en Arabie Saoudite
59

. 

 Au-delà, certains États semblent ériger l'homophobie en loi. Le terme « homophobie » 

est apparu dans les années 1970. Ce terme définit le mépris, le rejet, la haine ou encore la 

crainte envers les homosexuels. Il s’agit d’un rejet de la différence, comme le racisme, la 

xénophobie, le sexisme, etc. Le terme lesbophobie est apparu plus récemment. Il désigne les 

formes d'homophobie qui visent spécifiquement les lesbiennes. C'est une combinaison 

d'homophobie et de sexisme. Le terme de gayphobie, lui aussi plus récent, désigne les formes 

d'homophobie qui visent spécifiquement les hommes homosexuels
60

. Exclusion, insultes, 
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https://www.franceinter.fr/emissions/ailleurs/ailleurs-18-fevrier-2013
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humiliations, harcèlements, violences physiques ou  psychiques, viols ou meurtres : telles sont 

les pratiques des homophobes, toute catégories confondues
61

. Ainsi, en Pologne par exemple, 

l’homophobie se manifeste de plus en plus durement, notamment par le biais d’actions 

violentes, poussant des jeunes homosexuels au suicide
62

. 
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 COMMISSAIRE DES DROITS DE L'HOMME, La discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et 

l'identité de genre en Europe, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2011, 145 p. 
62

 SZYMANOWSKA (M.), « L’homophobie progresse en Pologne », in Rfi, Reportage radiophonique, 13 

octobre 2017, en ligne, [http://www.rfi.fr/emission/20171023-homophobie-progresse-pologne], consulté 

le 25 juin 2018. 
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II. LES ELEMENTS PARALYSANT L'AVANCEE DES DROITS DES HOMOSEXUELS 

  

 Les revendications des droits des homosexuels se faisant de plus en plus pressantes, de 

nombreux États ont adopté des décisions pour les consacrer ou mieux les protéger. Lorsque les 

avancées sont trop timides ou les droits fondamentaux bafoués, les juridictions et institutions 

internationales s'érigent en garantes des droits. 

 

A. Les institutions garantes des droits des homosexuels 

 Les violations des droits des homosexuels sont sanctionnées plus ou moins sévèrement 

selon les cas. Le nombre et la portée des décisions juridictionnelles varient évidemment en 

fonction de l'état du droit dans le pays concerné. Ainsi, la France, pays globalement tolérant et 

ayant adopté des dispositifs juridiques idoines, n'est condamnée qu'en quelques occasions sur la 

base de l'interdiction des discriminations relatives à l'orientation sexuelle.  Ainsi, le 22 janvier 

2   , la Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la France pour avoir refusé 

l'octroi de l'agrément pour adoption en raison de l’orientation sexuelle du requérant
63

. Plus 

important évidemment est le rôle des institutions internationales en cas de violation massive ou 

systématique des droits. Le cas de la violation des droits des homosexuels en Tchétchénie est 

une des principales sources de préoccupation. 

 L’homosexualité est très largement réprimée en Tchétchénie. Les médias relaient 

l’information pour que les hautes autorités et juridictions réagissent face à ces violations graves 

des droits de l’homme. De fait, l'Union européenne s'est montrée, à de nombreuses reprises, 

particulièrement inquiète de ce dossier. De nombreux témoignages révèlent un grand nombre de 

victimes, des arrestations massives d’hommes en raison de leur orientation sexuelle. Les 

autorités tchétchènes nient l’existence même  des homosexuels et laissent entendre que s’il y en 

avait, ils seraient tués par leur propre famille à titre de sanction
64

. Si la réalité de ces actes est 

objectivement attestée, cela constitue une violation des engagements de la Russie en faveur des 

libertés et droits fondamentaux. Ces dispositions sont notamment prévues, au delà des 
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engagements de la Convention européenne des droits de l'homme, par le Pacte international des 

droits civils et politiques
65

. 

 C'est ainsi que l’Union européenne (U.E.), le Conseil de l'Europe et l’Organisation des 

Nations Unies (O.N.U.) appellent la Fédération de Russie à mettre en œuvre tous les moyens 

possibles pour faire cesser ces violations du droit et permettre, ainsi, de garantir la sécurité des 

homosexuels. Ces institutions demandent également que des clarifications soient apportées 

concernant les allégations d’arrestations et d’assassinats relayées par de nombreuses enquêtes 

approfondies. Les sociétés civiles, quant à elles, sont invitées à continuer leur combat pour la 

défense des droits de l’Homme en Tchétchénie. Pour cela, l’U.E. rappelle son engagement en 

faveur de l’égalité et contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de 

genre partout dans le monde
66

. Le 16 mai 2017, trois associations L.G.B.T. françaises ont 

déposé plainte contre le président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov devant la Cour pénale 

internationale pour génocide
67

. 

 

B. Les textes garants des droits des homosexuels en voie de densification 

 La reconnaissance des droits L.G.B.T. se densifie sur la scène internationale. Ainsi, en 

 99 , l’homosexualité est supprimée de la liste des maladies mentales de la classification 

internationale des maladies publiée par l’Organisation Mondiale de la Santé. En 2  6, une 

réunion à Montréal a eu lieu pour évoquer les droits humains des L.G.B.T.. Il en ressort une 

déclaration, la Déclaration de Montréal
68

. Par ce biais, le Comité IDAHO va lancer une pétition 

internationale adressée aux Nations Unies. En 2007, les Principes de Yogyakarta sont adoptés 

lors d’une rencontre de juristes du droit international
69
. Il s’agit d’une série de principes sur 

l’application du droit international des droits de l’Homme en fonction de l’orientation sexuelle 

des individus et de leur identité. Ces principes défendent la protection et l’interdiction absolue 

de la discrimination contre les personnes L.G.B.T. et même intersexuées. En 2008, une 
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 A.F.P., LE MONDE, « La Tchétchénie accusée de génocide envers les homosexuels », op. cit. 
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déclaration sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre est proposée à l’Assemblée générale 

des Nations Unies par la France et les Pays-Bas. Cette déclaration est approuvée par 66 États. 

Toutefois, une contre-déclaration est proposée par la Syrie qui obtiendra l’adhésion de 57 

États
70
. En 2   , le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, à l’initiative de l’Afrique 

du Sud, adopte formellement un texte sur les droits L.G.B.T.
71

 

 La reconnaissance des droits L.G.B.T. a également connu une évolution constante dans 

la société française, passant de la fin de la répression à la reconnaissance de droits positifs 

toujours plus importants. Ainsi, la dépénalisation de l’homosexualité a avancé à grands pas avec 

l’élection de François Mitterrand. En effet, sous l’impulsion du ministre de la Justice, Robert 

Badinter, en  9 2, la dépénalisation de l’homosexualité est en marche. La loi supprime toute 

pénalisation de l’homosexualité impliquant des personnes de plus de  5 ans (âge de la majorité 

sexuelle en France) et l’homosexualité est retirée du code pénal
72

. Plus, Gaston Deferre, 

anciennement ministre de l’Intérieur, demande au Président de détruire les fichiers de police 

anciennement établis. En effet,  sous la III
ème

 République, le régime de Pétain ou encore sous les 

IV et V
ème

 Républiques, tous les homosexuels ou presque avaient été fichés. L'ensemble des 

documents sera détruit effectivement en  1982
73

. 

 Ne manquait plus que la reconnaissance de droits positifs. C'est ainsi qu'en 1999, suite à 

une proposition de loi socialiste et, après plus d’un an de débat, le Parlement a créé un statut 

pour les couples de même sexe, le pacte civil de solidarité, le P.A.C.S.
74

. Celui-ci permet alors 

une reconnaissance des couples homosexuels. Enfin, le  2 février 2  3, l’Assemblée vote une 

loi phare dans l’évolution du droit des homosexuels sous le régime de François Hollande : le 

mariage pour tous. Cette loi est très largement acceptée par l’Assemblée
75

 et permet aux 

homosexuels de pouvoir se marier comme les couples hétérosexuels, avec les mêmes droits et 

les mêmes devoirs. Les juridictions ont contribué à la consolidation de cet édifice d'abord en 

matière d'adoption, puis en matière de délégation de l'autorité parentale entre couples de mêmes 
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sexes par exemple. L'édifice ne serait rien si les droits n'étaient pas suffisamment garantis. 

Ainsi, la loi du 15 juin 2000 renforçant les droits des victimes
76

 autorise les associations de lutte 

contre l’homophobie à se porter parties civiles lorsqu’un crime est commis en raison de 

l’orientation sexuelle de la victime. Trois ans plus tard, les peines relatives à la discrimination 

envers les homosexuels seront alignées sur celles des discriminations racistes. Enfin, en 2004, la 

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (H.A.L.D.E.) est créée
77

. 

  

CONCLUSION 

  

 Les avancées dans la protection et la garantie des droits des L.G.B.T. sont essentielles 

mais restent confrontées à de nombreuses hostilités. Le temps est alors le dernier élément de 

consolidation. Si l'évolution des mœurs et mentalités est souvent à l'origine d'importantes 

avancées normatives, bousculant les pouvoirs publics, c'est parfois à ces pouvoirs aussi de faire 

évoluer le corps social en adoptant des positions non encore généralement admises. 
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Résumé ■ Les problématiques relatives à la place donnée – ou non – aux personnes en situation 

de handicap au sein de la société sont particulièrement nombreuses : de l’acceptation sociale des 

personnes handicapées à leur insertion professionnelle, des discriminations historiques fondées 

sur des interprétations biaisées de la science aux législations sanitaires actuelles, les évolutions 

peuvent être soulignées. Elles sont en effet nombreuses. Pourtant, les progrès à faire le sont tout 

autant ■ 

 

 

Mots-clefs : Handicap ; droit à la vie ; dignité humaine ; euthanasie ; droit du travail ; santé ; 

eugénisme ; discrimination ; O.N.U. ; bioéthique ; solidarité nationale ; société. 
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INTRODUCTION 

 

 « Les pauvres, les fous, les immigrés, les handicapés. Tout le monde se fiche d'eux. 

Sauf quand il s'agit de prouver à quel point sa propre vie est normale. Et qui sommes-nous pour 

juger la vie des autres ? ». Mons Kallentoft, dans l'ouvrage Hiver parut en 2009
1
, soulève la 

problématique de l'essence de la normalité au sein de la société. 

 La société, entité complexe, peut être définie comme un groupement de personnes 

diverses, organisé autour d'un intérêt général et permettant à chacune d'y trouver son intérêt 

personnel dans un idéal prédéfini. La complexité de cette société, étant caractérisée par son 

hétérogénéité, chaque conception ne peut être égalitairement représentée. Afin qu'elle perdure, il 

est nécessaire d'établir une norme, norme qui a tendance à favoriser l'idéal de la majorité conçu 

comme étant la normalité. La société fait l’objet d’une diversité infinie. Chaque personne se 

caractérise par ses différences et ce sont ces différences qui donnent à chacun une place 

particulière au sein de la société. Plus ces différences sont éloignées de la normalité, plus 

l’apparition d’une minorité est probable. Ainsi, le dictionnaire Larousse définit la minorité 

comme un « ensemble de personnes, de choses inférieures en nombre par rapport à un autre 

ensemble »
2
. La loi du    février 2  5 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées considère le handicap comme  

 toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans 

son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou 

définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 

psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant.
3
 

  

 Environ un milliard de personnes dans le monde sont victimes d’une certaine forme de 

handicap, ce qui représente plus ou moins 15% de la population mondiale dont la plupart 

viennent de pays en développement
4
. Bien qu’elles représentent une des plus grandes minorités 

du monde, les intérêts et les besoins spécifiques des personnes handicapées ont longtemps fait 

l’objet d’un cruel manque de considération, parfois même au point de chercher à les écarter de 

la société. Au cours de l’Histoire, de l’Antiquité au Moyen-âge, de la Première guerre mondiale 

à la fin du XX
ème

 siècle, le handicap a toujours été synonyme d’exclusion, d’incapacité et 

                                                      

1
 KALLENTOFT (M.), Hiver, Éditions Points, Paris, 2011, 504 p. 

2
 Définition donnée par le Dictionnaire Larousse, « Minorité », en ligne, 

[https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/minorit%C3%A9/51666], consulté le 20 juin 2018. 
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 Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées, n° 2005-102, 11 février 2005, in  J.O.R.F., n° 36, 12 février 2005, p. 2353, texte n°1. 
4
 O.M.S., BANQUE MONDIALE, Rapport mondial sur le handicap, Publications de l’O.M.S., 2011,  

360 p. ; Voir aussi O.M.S., BANQUE MONDIALE, Résumé Rapport mondial sur le handicap, 

Publications de l’O.M.S., 2   , 27 p.  
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d’infirmité
5
. A la fin du XX

ème
 siècle, la notion de « handicap » a finalement permis d'introduire 

une reconnaissance de la différence sans que celle-ci ne soit synonyme d’exclusion. 

 Néanmoins, il a été souligné que cette dénomination réduisait les sujets à une seule 

identité et était donc toute aussi stigmatisante. Le terme “handicapé” sera remplacé par celui de 

“personne handicapée” ou encore “personne en situation de handicap” afin de tenter de 

s’éloigner du problème récurrent de l’assimilation de l’identité de la personne à son handicap
6
. 

Ces changements sémantiques ont été accompagnés d’une prise de conscience progressive de la 

situation des personnes handicapées, suivie, naturellement, d’une évolution législative en leur 

faveur. Ainsi, l’article premier de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789
7
, 

reprise dans la Constitution Française de 1958
8
 affirme que: « Les hommes naissent et 

demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 

l'utilité commune ». De ce fait, bien que la considération du handicap se soit considérablement 

améliorée tant d’un point de vue juridique que sociologique, il reste encore du chemin avant de 

parvenir à une réelle et pleine intégration de la personne handicapée dans la société car encore 

aujourd’hui malgré la vulnérabilité des personnes atteintes d’un handicap, leurs besoins restent 

parfois négligés par les gouvernements. 

 Ainsi, considérant l’état actuel des mentalités vis-à-vis du handicap, quels enjeux se 

révèleront primordiaux dans l’optique d’un avenir favorable à l’intégration de la personne 

handicapée ?   

 Les difficultés liées à l’intégration du handicap peuvent se traduire aussi bien par des 

controverses relatives au droit à la vie de la personne handicapée, se présentant comme un enjeu 

bioéthique majeur de la société (I.), que par une multitude de problématiques posées par la 

recherche de son indépendance au sein d’une société normalisatrice (II.). 

   

  

                                                      

5
 HANDICAP&SOCIÉTÉ, « Origines et Histoire du handicap: du Moyen-âge à nos jours », in 

Handicap&Société, 10 février 2015, en ligne, [http://www.fondshs.fr/vie-

quotidienne/accessibilite/origines-et-histoire-du-handicap-partie-1], consulté le 25 juin 2018. 
6
 OSSORGUINE (M.), « Mettre le handicap en situations. Pour une approche ''situationniste'' du 

handicap », in VST - Vie sociale et traitements, 2011/3 (n° 111), pp. 26-33. 
7
 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789, en ligne, Légifrance.fr. 

8
 Constitution de la République Française, promulguée et entrée en vigueur le 4 octobre 1958, Documents 

officiels du Conseil Constitutionnel, 1
er

 janvier 2015, Portail en ligne, 40 p. 

http://www.fondshs.fr/vie-quotidienne/accessibilite/origines-et-histoire-du-handicap-partie-1
http://www.fondshs.fr/vie-quotidienne/accessibilite/origines-et-histoire-du-handicap-partie-1
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
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I. LA CONTROVERSE SOCIETALE DU DROIT A LA VIE FACE AU HANDICAP 

  

 Le droit à la vie reste sous certains aspects controversé, notamment en raison d’une 

crainte, inavouée ou inavouable, de la naissance d’un enfant handicapé (A.). Il y a là une 

traduction ou une manifestation du rejet du handicap (B.). 

 

A. La crainte du handicap : une réalité inavouée, une prévention éthiquement discutée 

 Au sein de la société française, la gestation d'un enfant handicapé est souvent associée à 

des sentiments anxiogènes traduisant l'ancrage d'une vision négative du handicap. Y répond une 

prise en charge concrète par la prévention anténatale du handicap. 

 

1. L'ancrage dans les mentalités d'une vision négative de la gestation d'un enfant handicapé 

 La mentalité actuelle relative au handicap peut être, en partie, expliquée historiquement 

par la promotion d'une doctrine « élitiste » de l'Homme ainsi que par l'influence actuelle du 

progrès scientifique, celui-ci ayant tendance à suggérer des modèles hostiles aux personnes 

handicapées. 

 

a. Une perception péjorative de la personne handicapée corroborée par une doctrine « élitiste » 

de l'Homme 

 La perception de la personne handicapée est fortement liée à l'identité culturelle de la 

société française. Cette identité a été forgée par l’Histoire du pays et notamment les courants de 

pensée caractéristiques à celle-ci. Décrire exactement l'influence de chaque courant sur les 

différents acteurs de la société serait évidemment très complexe et tel n'est pas l’objet de cet 

article. En revanche, il est possible d'en évoquer quelques uns dont la pertinence traduit le 

raisonnement suivi. Ainsi, malgré les restes d'une « tradition caritative »
9
 imprégnée de culture 

judéo-chrétienne, il semblerait que celle-ci ait laissé place à une « sacralisation du caractère 

rationnel de l'homme » mettant en avant une « forme d'intelligence opérative » qui serait la 

source de sa dignité
10

. 

 La philosophie européenne s'est longtemps inspirée des auteurs grecs tels que Platon, 

Aristote qui, en accord avec la société grecque, accordaient une importance majeure à l'esprit de 

l'homme. Dans leur conception, la femme ne disposant pas de l'intellect de l'homme, celle-ci 

                                                      

9
 GARDOU (C.), « Dans une perspective inclusive, penser autrement le handicap », VST- Vie sociale et 
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était exclue de nombreuses prérogatives sociétales. Il y avait donc, déjà là, l'idée d'exclusion en 

fonction de qualités intellectuelles supposées. Pour Platon :  

 la catharsis qui convient à chaque genre de vie commune, faisant dans cette 

communauté une sélection entre les éléments qui sont sains et ceux qui ne le sont pas, entre ceux 

qui sont de bonne race et ceux qui ne le sont pas
11

.  

 

Ainsi, Platon considérait qu'au nom de l'intérêt général, il revient à l'État de rationaliser la 

formation des couples ainsi que la procréation. La République comprenait ainsi un programme 

de contrôle démographique des naissances, pour éviter toute surpopulation risquant de mettre en 

danger la cité
12

. De plus, son disciple Aristote écrivait : « Pour distinguer les enfants qu'il faut 

abandonner, et ceux qu'il faut élever, il conviendra de défendre par une loi de prendre jamais 

soin de ceux qui naîtront difformes »
13

. De ces philosophies, qui ont constitué un socle de 

pensées pendant de nombreux siècles, ressort une claire hostilité vis-à-vis du handicap. 

Cependant, l'avènement du christianisme occultera en partie cet aspect de leurs œuvres, celles-ci 

étant contradictoires avec sa doctrine. Il demeure, tout de même, que l'idée de supériorité de 

l'esprit persistera et, ce jusqu'au XVII
ème

 siècle, avec le philosophe René Descartes. 

 La doctrine de ce dernier est proprement rationaliste, fondée sur « la déduction de toute 

chose à partir de la pensée »
14

 et se traduisant assez bien par cette citation : « La raison est la 

seule chose qui nous rend humains, et nous distingue des bêtes ». Descartes peut être vu comme 

un précurseur du mouvement des Lumières puisqu'il va intégrer l'Homme dans le champ de la 

philosophie
15

 et ainsi établir les fondations de l'apogée que connaîtra l'individu au XVIII
ème

 

siècle. Du mouvement des Lumières, seront encouragés de grands espoirs concernant l'Homme 

et son avenir : 

 Mais si l'idée de progrès ne peut être considérée comme constitutive des Lumières, celle 

de perfectibilité l'est assurément, dans la mesure où cette capacité de se perfectionner, qui définit 

le propre de l'Homme, peut aussi bien être dévoyée [...] que réalisée effectivement ou seulement 

espérée comme un horizon inaccessible
16

.  

 

Or, cet idéal de l'Homme ne peut être atteint, pour une majorité des philosophes des Lumières, 

que par l'éducation et une pensée rationnelle, ce qui peut être tout à fait justifiable. Néanmoins, 

comme le souligne M. Vlachos, un autre aspect caractéristique des Lumières est « la conviction 

qu'il suffirait de bien penser pour faire et bien faire, […] l'harmonie entre l'idéal théorique et 
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l'idéal pratique, voilà qui ne nous apparaît sans doute plus aujourd'hui aussi évident »
17

. A partir 

de cette vision intellectuelle de l'Homme (sans doute bien intentionnée), de quelle place dispose 

la personne handicapée, particulièrement celle ayant des déficiences mentales, dans cette quête 

vers la perfection de l'être humain ? 

 Au regard de l'évolution tardive de la réflexion sur le sujet et des dispositions pratiques 

mises en œuvre, la réponse paraît mitigée. Cette philosophie des Lumières a profondément 

marqué la France, « l'esprit français», et ce jusqu'au système éducatif, par exemple, qui à l'heure 

actuelle tend à valoriser d'une manière pouvant être considérée comme excessive les 

compétences intellectuelles par rapport aux compétences manuelles
18

. Comment accepter la 

diversité de l'être humain en rééquilibrant le statut des personnes handicapées au sein de la 

société lorsque le prisme par lequel cette dernière évalue les individus ne valorise pas celle-ci ? 

Il s'agit bien d'individus, et non de personnes, composant la société puisque comme le souligne 

M. Gardou : « L'individualisme est devenu la règle. L'Homme s'est enflé à la fois d'une illusion 

d'autosuffisance et d'une confiance illimitée en l'individu et en une société au bonheur 

individuel »
19

. Cette vision peut paraître assez pessimiste mais elle n'est pas erronée pour autant. 

En effet, dans une société capitaliste dans laquelle, malgré les considérations philosophiques de 

forme, le facteur économique est prépondérant pour les classes supérieures, où logiquement 

chaque individu est principalement désigné en tant qu'acteur économique, la personne 

handicapée, « non rentable », sera considérée comme un poids gênant. 

 Ainsi, dans la société moderne certains acteurs confirment tacitement la vision 

péjorative de la personne handicapée et, par insouciance ou extrémisme, confient sans garde-fou 

l'avenir de l'humanité, et donc des plus vulnérables, au seul progrès scientifique. 

 

b. L'avenir des personnes handicapées au sein d'une société soumise au progrès scientifique 

 Au cours de l'Histoire, l'existence d'une sorte de « tradition scientifique » hostile aux 

personnes handicapées se manifeste de manière diffuse au travers de différents mouvements. Au 

début du XIX
ème

 siècle, Thomas Malthus propose une vision « consumériste » dans laquelle 

l'Homme ne vaut qu'en proportion du travail qu'il peut fournir, ses droits dépendant de sa 

                                                      

17
 Ibid. 

18
 Pour des approches historiques, voir notamment LEBEAUME (J.), « Des travaux manuels à la 

technologie. Reconversion et reconstruction d’identité », in Recherche et formation, n°25, 1997, pp. 23-

32 ; D’ENFERT (R.), « "Manuel (travail)" : préparer au métier ou éduquer ? », in DENIS (D.), KAHN 

(P.) (Dir.), L’école républicaine et la question des savoirs. Enquête au cœur du Dictionnaire de 

pédagogie de Ferdinand Buisson, Éditions C.N.R.S., 2003, pp. 198-220 ; du même auteur, 

« L’introduction du travail manuel dans les écoles primaires de garçons,     -1900 », in Histoire de 

l’éducation, n°113|2007, Varia, disponible en ligne, [https://journals.openedition.org/histoire-

education/1353], consulté le 25 juin 2018. 
19

 GARDOU (C.), « Dans une perspective inclusive, penser autrement le handicap », op. cit., p. 20. 

https://journals.openedition.org/histoire-education/1353
https://journals.openedition.org/histoire-education/1353


  

 147 

capacité de production
20

, cela conduisant à l'élimination des « inutiles », handicapés physiques 

ou mentaux, dont la capacité au travail est amoindrie
21

. 

 L'influence de la célèbre théorie de la sélection naturelle de Charles Darwin n'est pas 

négligeable puisqu’est affirmé le principe expliquant l'évolution comme la résultante d'une 

compétition intense entre individus, aboutissant à la survie de ceux dont les variations 

héréditaires s'avèrent les plus avantageuses
22

. Darwin écrit : « Nous devons donc subir, sans 

nous plaindre, des effets incontestablement mauvais qui résultent de la persistance et de la 

propagation des êtres débiles »
23

 et pense qu' « il devrait y avoir concurrence ouverte pour tous 

les hommes, et on devrait faire disparaître toutes les lois et toutes les coutumes qui empêchent 

les plus capables de réussir et d'élever le plus grand nombre d'enfants »
24

. Au début du XX
ème

 

siècle, une doctrine eugénique va proliférer dans les milieux scientifiques, avec notamment la 

création du Congrès International d'Eugénique en 1912, présidé par le fils de Charles Darwin
25

. 

Elle sera encouragée par de nombreux scientifiques de renom : Alexis Carrel (prix Nobel de 

physiologie), Charles Richet (prix Nobel de médecine), Jacques Léonard, Adolphe Pinard etc. 

On met ici en garde contre l'interprétation anachronique : ces scientifiques étaient peut être 

pétris de « bonne volonté » mais le regard est conduit à changer, avec le recul, et au regard des 

événements si dramatiques qui ont suivi. 

 Les progrès fulgurants de la science en Occident durant la seconde moitié du XX
ème

 

siècle ont fortement marqué les sociétés, et notamment les réussites de la médecine qui ont 

remis en cause les anciennes conceptions relatives à la mortalité et à la longévité. Ainsi, de 

nombreuses maladies à l'origine d'épidémies dévastatrices sont à l'heure actuelle devenues 

rarissimes et, malgré la persistance de problématiques récurrentes, une nette amélioration des 

services de santé et de leur impact sur la population est constatable
26

. De telle sorte que les 

lobbies de recherche biomédicale sont maintenant des acteurs majeurs de la société qui 

participent tant à l'élaboration des politiques médicales appliquées qu'aux conceptions 

philosophiques liées à l'avenir de l'Homme dans une culture du progrès. Cette culture du progrès 

est soulignée par M. Gardou : « Les réussites scientifiques, l'ingéniosité à dominer la nature, la 
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matière, la vie, l'univers, et l'apparente aptitude à réaliser tout ce qui, jusqu’à maintenant, 

paraissait impossible marquent d'assurances excessives notre culture du progrès »
27

. La « culture 

du progrès » a des aspects positifs mais a aussi, par certains aspects excessifs, marqué les 

mentalités actuelles de telle sorte qu'associée à notre système économique et relayée par les 

outils médiatiques, elle atteint des proportions importantes sur le plan social. Comme le décrit 

M. Gardou :  

 Au nom de la toute puissance de la raison, fût-elle illusoire, de l'euphorie du pouvoir 

face à la nature dominée, à la vie manipulée, on sacralise le paraître et le plaire jusqu'à 

l'obsession de la perfection normée du corps ; on espère une vie sans manque, sans limite, sans 

rides, sans vieillesse et sans mort : une vie idéale correspondant aux critères véhiculés par 

l'imaginaire social.
28

  

  

 En effet, la pression sociale, mêlée à l'envie d'avoir une vie qualifiée de parfaite tant au 

plan familial, professionnel qu'esthétique, en comparaison à des normes définies par notre 

système de consommation capitaliste est omniprésente de manière consciente ou inconsciente. 

Ainsi, « n'être pas conforme, aujourd'hui, c'est tout simplement ne pas ressembler au modèle 

dont le système capitaliste marchand nous nourrit du matin au soir à travers la publicité »
29

. En 

effet, l'image du corps parfait est véhiculée à travers la culture cinématographique, les journaux 

people, les réseaux sociaux et nombre d'habitudes quotidiennes passant inaperçues. Ainsi, « le 

modèle du corps parfait est celui que définissent et développent les sociétés qui sont les nôtres 

aujourd'hui et, quand il n'est pas parfait, il faut bien que la science y pourvoie »
30

. Il y a donc 

cette idée de nécessité de la perfection qui automatiquement soumet chaque personne à une 

pression plus ou moins forte en fonction de sa « validité » par rapport aux critères de 

« normalité », pouvant aller jusqu'à la pratique d'opérations chirurgicales multiples mais 

excluant d'office les personnes handicapées que la science ne peut plus « traiter » ou « guérir ». 

 Se pose donc la question essentielle : qu'est-ce la normalité parmi les hommes ? 

L'affirmation de l'existence même d'une normalité naturelle est inopérante puisqu'est seulement 

constatable la présence d'une normalité artificiellement instituée par les hommes, variant en 

fonction des sociétés mais apparemment excluant majoritairement les personnes handicapées. 

De plus, on observe parmi divers courants de pensée une interrogation glaçante : La normalité 

suffit-elle encore à l'Homme ?  

 Depuis les années soixante, se développe le mouvement du transhumanisme qui peut se 

décrire ainsi:  
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 S’il fallait résumer la philosophie transhumaniste d’une idée, la plus extrême mais aussi 

la plus saisissante, ce serait celle-ci : un jour, l’homme ne sera plus un mammifère. Il se libérera 

de son corps, ne fera plus qu’un avec l’ordinateur et, grâce à l’intelligence artificielle, accédera à 

l’immortalité.
31

 

  

Ce mouvement en pleine ascension comprend de nombreux paradoxes et contradictions que  

Jacques Testard démontre dans sa critique du livre de Laurent Alexandre (promoteur actif du 

transhumanisme) La Mort de la mort : comment la technomédecine va bouleverser l’humanité
32

. 

Malgré les affirmations « rassurantes » de Laurent Alexandre sur le projet transhumaniste selon 

lesquelles il « souhaite faire profiter l'ensemble des êtres humains, quelle que soit leur race, des 

bienfaits de la technologie » et « en cela, s'oppose aux théories racistes ou eugéniques »
33

, des 

travers inquiétants y transparaissent. En effet, afin d'accomplir ses « fantasmes »
34

 d’un 

« homme augmenté »
35

, Laurent Alexandre « évoque la solution de la F.I.V. (fécondation in 

vitro) comme "garantie de qualité " »
36

. Y contribueraient, le diagnostic génétique 

préimplantatoire, qui comme l'explique M. Testard est  

 une technique déjà à l’œuvre qui permet non seulement de décrire le génome au tout 

début de la vie (œuf fécondé) et donc de préparer la médecine préventive la plus précoce, mais 

aussi de ne laisser vivre, en toute légalité, que les humains génétiquement convenables parmi une 

population d'embryons qui pourrait devenir innombrable.
37

  

 

Ou encore l'épigénomique qui est, selon M. Alexandre,  

un terrain d'extension à l'infini du contrôle social des individus... L’État va devenir épigénéticien 

au sens où il pourrait souhaiter moduler l'action de nos gènes en agissant sur leur régulation 

épigénétique […] par des interventions environnementales, alimentaires, médicamenteuses et 

culturelles.
38

 

  

 Ces différentes dispositions, bien qu'enrobées par de belles promesses, ressemblent 

fortement à des pratiques eugéniques. En effet, l'eugénisme se définissant comme « théorie 
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cherchant à opérer une sélection sur les collectivités humaines à partir des lois de la 

génétique »
39 

semble bien s'accorder avec cette quête de « l'Homme augmenté » qui, dans une 

éventuelle société transhumaniste, ne laisse pas de place à la personne handicapée, 

manifestation vivante d'une erreur de la Nature pour laquelle il faut « prévoir à coup sûr la 

domestication toujours plus grande » afin d' « aller vers la maîtrise totale de soi et du monde »
40

. 

Ce mouvement, comme l'affirme M. Testard, confond le changement avec « le progrès », et 

cette qualification lui permet de dissoudre des principes moraux lui paraissant comme de 

gênants obstacles à « la défense de ce progrès obligatoire où la conception de l'éthique se 

confondrait avec l'appétit pour le scientisme »
41

. Laurent Alexandre affirme lui même que 

« toute borne apparaîtra comme une évidente imposture […] la notion de ligne rouge elle-même 

disparaîtra »
42

 et condamne « le fait de posséder des droits inaliénables et de faire primer notre 

liberté personnelle sur toute considération d'appartenance de groupe »
43

. De telles affirmations 

sont clairement alarmantes, et non plus seulement pour des personnes handicapées, mais pour 

n'importe quelle personne considérée comme « normale » et pas assez « augmentée » par le 

transhumanisme. Pire encore, M. Alexandre décrit une société futuriste inquiétante que résume 

M. Testard, en une interrogation : « Qu'est-ce que cet « hyperhumanisme » qui prône la 

séparation des humains (ou posthumains) en catégories hiérarchisées ? Au fil des pages se 

dessine un projet qui ignore les Droits de l'Homme comme les principes de la République »
44

. 

 Une telle vision de la société peut paraître marginale, et l'a longtemps été, mais il est 

constatable aujourd'hui qu'elle dispose de nombreux soutiens, notamment parmi les « seigneurs 

californiens » de la Silicon Valley, et que sa réalisation n'est plus si lointaine. Ainsi des 

personnalités telles que Sergey Brin, le fondateur de Google ; Peter Thiel, créateur du paiement 

en ligne Paypal ; ou encore Larry Ellison, fondateur d'Oracle, affichent ouvertement leur 

adhésion à cette mouvance interdisciplinaire
45

. Cette quête d'un Homme nouveau, de cette 

minorité parfaite (puisque réservée aux fortunés a priori), semble continuellement ressurgir 

dans l'Histoire : au XX
ème

 siècle à travers des mouvements scientifiques ou des idéologies 

totalitaires violentes, à l'heure actuelle de manière plus insidieuse sous la forme de l'utopie de 
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technophiles zélés, avec pour toutes le même constat sinistre : la personne handicapée n'est pas 

invitée à siéger parmi les « élus salvateurs de l'humanité ». 

 La formation des mentalités par les divers facteurs étudiés entraîne des répercussions 

concrètes se manifestant par ce qui peut être qualifié de prévention du handicap. 

 

2. La réalisation concrète d'une prévention du handicap au sein de la société 

 L'arrêt Perruche
46

 a eu un fort impact sur la conception du handicap. Ses conséquences 

juridiques contribuent à une prévention du handicap visible notamment dans le dépistage et le 

diagnostic prénatal de la trisomie 21. 

 

a. La conception du handicap à travers l'Arrêt « Perruche » 

 L'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 novembre 2000, dit « Arrêt Perruche », 

concernant l'indemnisation d'un enfant handicapé du fait de sa naissance a soulevé de 

nombreuses interrogations juridiques et bioéthiques. Cet arrêt reconnaît l'existence d'un 

« préjudice subi par un enfant atteint de rubéole congénitale, dont le diagnostic prénatal n’avait 

pas été porté du fait d’une négligence du laboratoire d’analyses biologiques »
47

. Il énonce :  

 Dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des 

contrats formés avec Mme X… avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa 

grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander 

la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.
48

 

  

Ainsi, l'arrêt est novateur puisque, habituellement, seul le préjudice des parents était indemnisé 

et non celui de l'enfant. De plus, il entrait en contradiction avec la position de la Cour d'appel 

d’Orléans qui affirmait que « la naissance ou la suppression de la vie ne peut pas être considérée 

comme une chance ou une malchance dont on peut tirer des conséquences juridiques »
49

. L'arrêt 

Perruche a donc fait couler beaucoup d'encre et la doctrine a débattu âprement des conséquences 

d'un tel arrêt sur le rapport de la société aux contentieux liés à l'handicap. Henri Leclerc, 

défenseur nuancé de l'arrêt
50

, et Catherine Labrusse-Riou, plus vindicative dans sa critique
51

, se 
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sont notamment interrogés sur ses répercussions et les éventuelles dérives qui pourraient en 

résulter. Il ressort clairement de leurs écrits une réflexion sur l'eugénisme, sa définition et ses 

manifestations éventuelles au travers des pratiques médicales françaises. M. Leclerc affirme que 

les hauts magistrats ne souhaitaient pas, par cet arrêt, bouleverser la conception de la vie, porter 

une atteinte irréparable aux valeurs fondamentales, et plutôt faire preuve d'humanité. Il souligne 

également qu'il ne faut pas diaboliser les parents qui n’ont pas effectué une démarche de 

négation de l'enfant, qu'ils aiment, mais au contraire une démarche de dignité
52

. Selon lui, la 

Cour de cassation a « évité les faux-semblants » en indemnisant directement l'enfant 

puisqu’indemniser les parents revient en soi à indemniser l'enfant
53

. Toutefois, M. Leclerc 

soulève le paradoxe de la faute reconnue au médecin : « la faute a provoqué la vie, une vie 

difficile mais une vie qui vaut donc ce que valent toutes les autres vies ». Il s'interroge : « alors, 

peut-on rechercher la responsabilité de celui qui par sa faute a permis la vie. La vie peut-elle 

être en elle-même une source de préjudice ? » et affirme à propos de la réponse donnée par les 

magistrats : « Ce n'est certainement pas ce qu'ils ont voulu dire mais ne l'ont-il pas dit 

néanmoins ? »
54

. Il reprend ensuite la position du Professeur Aynes : « Il n'est pas de raison de 

reporter sur un responsable identifié le poids d'une vie blessée, qui devrait incomber à une 

communauté humaine tout entière »
55

 et soutient que le fondement justiciable de l'arrêt est 

l'indemnisation non de la vie de l'enfant mais de sa vie de malheur. De plus, M. Leclerc 

considère que cet arrêt ne doit pas être perçu comme une agression par les parents ayant choisit 

de garder leur enfant handicapé puisqu'il est inscrit dans la loi « le choix de ne pas laisser naître 

un enfant inéluctablement atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme 

incurable » et que « cette liberté ne s'apprécie pas »
56

. Enfin, il estime que cet arrêt a ouvert et 

fait progresser un débat sur l'Homme, sa nature et sa conscience
57

. 

 D'un autre point de vue, la Professeure Catherine Labrusse-Riou avance une vision 

critique bien plus vindicative. Celle-ci souligne que, bien qu'utiliser le terme d'eugénisme puisse 

paraître choquant dans l'opinion publique
58

, il peut objectivement être tout à fait pertinent pour 

caractériser certaines pratiques biomédicales relativement répandues à l'heure actuelle mais 

inclues dans une « stratégie d'évitement » qui supprime l'idée même que l'eugénisme puisse être 

                                                                                                                                                            

51
 LABRUSSE-RIOU (C.), « L'arrêt Perruche consacre-t-il l'eugénisme ? », in Journal français de 

psychiatrie, 2002/3 (n°17), pp. 18-22. 
52

 LECLERC (H.), « Interrogations autour de l'arrêt Perruche », op. cit., p. 24. 
53

 Idem. 
54

 Idem. 
55

 Ibid., p. 25. 
56

 Ibid., p. 26. 
57

 Idem. 
58

 L’auteure regrette notamment la position de certains juristes selon laquelle « poser cette question de 

l’eugénisme serait proprement indécent […]. Voilà donc la question posée interdite d’examen », 

LABRUSSE-RIOU (C.), « L'arrêt Perruche consacre-t-il l'eugénisme ? », op. cit., p. 18. 



  

 153 

compatible avec celles-ci
59

. Mme Labrusse-Riou rappelle les origines de l'eugénisme et donc, 

l'éternelle présence de ce  

 désir d'éliminer les êtres humains qui ne sont pas conformes à une norme sociale, 

aujourd’hui déterminée  par la biologie et mise en œuvre par la médecine […] Ce désir 

d’exclusion est prôné comme modèle idéal depuis l’Antiquité […]. Il s’inscrit enfin comme une 

des manifestations de la puissance de la maîtrise scientifique et technique du vivant.
60

  

 

Le regard porté sur la personne handicapée, qui souvent le réduit à son handicap, entraîne une 

souffrance parfois même supérieure au handicap en lui même. Comme l'avance Guillaume Le 

Blanc : « Plus un individu est vulnérable, moins il est soutenu dans ses propres formes de vie et 

plus, en retour, l'épreuve de la disqualification l'expose au déni de son humanité »
61

. Mme 

Labrusse-Riou s'inquiète donc de ce rejet plus ou moins inconscient de la personne handicapée 

qui, par le biais du développement des moyens de dépistage et de contrôle médical, peut 

entraîner des dérives eugéniques : « L'eugénisme paraît toujours être un risque, la dérive est 

pour demain ou après-demain, alors même qu'elle est peut-être et certainement, dans bien des 

cas, une réalité d'aujourd'hui »
62

. Si l'eugénisme est effectivement interdit et défini à l'article 16-

4 alinéa 2 du Code civil (« Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des 

personnes est interdite »
63

), Mme Labrusse-Riou soulève les questions relatives à la définition 

de l'eugénisme et aux critères permettant de distinguer les pratiques licites des pratiques illicites. 

Elle estime que cette définition est « floue » et qu'il en résulte une  

 ambivalence du droit et des pratiques actuelles et futures qui redoutent l'eugénisme tout 

en le promouvant, sans le reconnaître ni vraiment le combattre, car ses mérites et ses méfaits ne 

sont pas mis sérieusement ni objectivement au jour, la dimension collective d'une politique 

eugénique s'effaçant derrière une multitude de décisions individuelles.
64

  

 

En effet, Mme Labrusse-Riou souligne qu'il existe une distinction entre l'eugénisme individuel 

et l'eugénisme collectif, distinction trompeuse puisque les deux peuvent conduire à la 

formalisation d'une « sorte de portrait type de l'individu biologiquement sain, impliquant le rejet 

voulu ou imposé des individus non conformes à la norme »
65

. 

 Ainsi, la prohibition générale de l'eugénisme par le Code civil, non relayée par des lois 

spéciales ou des interdits plus précis, laisse place à de l'interprétation et augmente le risque 

d'une absence de sanction. Néanmoins, Mme Labrusse-Riou reconnaît que les membres de la 

Cour de cassation n'ont, bien sûr, pas eu l'intention explicite de consacrer l'eugénisme mais 
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qu'au vu de l'arrêt rendu, il est possible de questionner son rôle traditionnel de garde-fou
66

. Il est 

vrai que cet arrêt peut entraîner des réactions de défense du corps médical qui, face au risque de 

mise en cause de la responsabilité, pourront insister éventuellement, dans leur appréciation de la 

forte probabilité du handicap (qui reste une probabilité), sur les risques et donc amoindrir la 

liberté de la mère dans cette décision cruciale. L'arrêt a néanmoins le mérite « d'imposer au 

corps médical une conscience plus grande de l'information due à la mère »
67

. De plus, il est 

intéressant de souligner l'absence d'obligation légale de « vérifier l'exactitude du diagnostic 

après avortement, par autopsie du fœtus », qui finalement garantit aux médecins une quasi-

certitude « de ne pas être poursuivis »
68

 en cas d'avènement de la faible, mais existante, 

probabilité de naissance d'un enfant sain. 

 Ensuite, Mme Labrusse-Riou souligne que les juridictions du fond, afin d'évaluer le 

préjudice lié au handicap, devront dégager les « normes biologiques ou les seuils à partir 

desquels une existence handicapée mérite d'être réparée parce qu'elle ne méritait pas d'accéder à 

l'existence » donc, contraires aux droits fondamentaux des personnes et discriminatoires, 

puisqu'elles porteraient « atteinte à la dignité humaine du seul fait d'avoir à évaluer le prix de la 

vie par rapport à la non vie ou par rapport à la mort »
69

. Mme Labrusse-Riou conclut sa 

réflexion par ces mots :  

 Si l'eugénisme libéral paraît approximativement circonscrit, à la condition que la 

déontologie médicale soit efficacement sanctionnée, en revanche le droit français me paraît fort 

mal armé pour résister aux causes du développement d'une mentalité eugéniste que renforcent 

plusieurs facteurs : la conjonction de l'offre et de la demande de techniques nouvelles de 

sélection des individus selon leur particularités biologiques, l'extension du champ médical hors 

du thérapeutique dans des limites non déterminées, l'absence de contrôle des experts, le désir 

fusionnel des individus d'être conformes à des modèles standardisés.
70

 

  

 Ainsi, l'arrêt Perruche soulève des interrogations d'une importance cruciale tant sur le 

plan juridique, éthique, sociétal que philosophique. Il amène à réfléchir sur la manière 

d'appréhender le handicap, tant par les personnes handicapées elles-mêmes que leurs proches ou 

les tiers, et leur potentielle intégration. « Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être 

vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie »
71

. Le 4 mars 2002, la loi 

dite anti-Perruche
72

 a contrecarré cette jurisprudence en limitant les possibilités d'action des 
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parents et de l'enfant ainsi qu'en diminuant le montant de l'indemnisation
73

. L'article 1er dispose 

notamment que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance »
74

. Le 

gouvernement s'est ensuite prévalu de la loi sur le handicap du 3 février 2005
75

, contre laquelle 

la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) a défendu que  

 Tant le caractère très limité de la compensation au titre de la solidarité nationale 

que l'incertitude régnant sur celle qui pourra résulter de l’application de la loi de 2  5 ne peuvent 

faire regarder cet important chef de préjudice comme indemnisé de façon raisonnablement 

proportionnée depuis l’intervention de la loi du   mars 2  2
76

. 

 

De plus, la Cour européenne des Droits de l'Homme a condamné la France et ainsi remis en 

cause l'esprit même de la loi du 2 mars 2  2 en affirmant que l’application rétroactive de la loi 

sur les instances en cours à la date de son entrée en vigueur était contraire à l'article 1 du 

Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales
77

. Par un arrêt du 24 janvier 2006, la Cour de cassation reconnaît 

l'incompatibilité d'une application rétroactive de la loi du 4 mars 2002 avec l'article 1er du 

Protocole n°1
78

 et, le 2  février, le Conseil d’État s'aligne en tout point sur cette jurisprudence
79

. 

 Ainsi, la jurisprudence Perruche a profondément marqué le droit et malgré quelques 

résistances, conserve une place prépondérante dans les contentieux liés au handicap. Le 

dépistage et le diagnostic de la trisomie 21 constituent un exemple concret de cette prévention 

du handicap, source de nombreuses questions éthiques. 

 

b. Les conflits éthiques soulevés par le dépistage et le diagnostic de la trisomie 21 

 A l'heure actuelle, parmi les tests médicaux effectués en cours de grossesse, le dépistage 

de la trisomie 21, suivi éventuellement d'un diagnostic, est devenu récurrent. Le docteur Grangé, 

un obstétricien spécialiste en échographie prénatale, et le docteur Héron, une pédiatre 

généticienne, ont contribué à la réflexion sur ces procédés dans un article intitulé « Regards 
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croisés sur le dépistage de la trisomie 21 »
80

 qui servira de référence à cette thématique. La 

trisomie 21 est une anomalie liée à l'existence d'un chromosome 21 supplémentaire entraînant 

une augmentation du nombre de copies des gènes, responsable des troubles du développement. 

C'est la première cause de déficience intellectuelle d'origine génétique. 

 Depuis 1995, est proposé en France à toute femme enceinte, un dépistage ciblé de la 

trisomie 21 se décomposant en une mesure échographique de la nuque de l'embryon, le dosage 

de certaines hormones dans le sang de la mère avec la prise en compte de l'âge de celle-ci. Ces 

critères permettent, par comparaison avec des populations de référence, d'estimer un risque 

statistique qui à partir d'un certain seuil (1/250) conduira à la phase de diagnostic
81

. Il ne faut 

pas confondre dépistage et diagnostic puisque le dépistage est un « test médical permettant de 

rassurer ou de signifier un risque de maladie » alors que le diagnostic est la « conclusion des 

examens affirmant ou écartant définitivement une maladie »
82

. Cette phase de dépistage des 

fœtus trisomiques n'est pas très fiable. Seulement  % des « femmes inquiétées sera confronté à 

la trisomie 21 » alors que « 2 % des fœtus porteurs de l'anomalie ne seront pas dépistés »
83

. Si 

les résultats du dépistage annoncent un risque conséquent pour la mère de donner naissance à un 

enfant trisomique, un « examen diagnostique est proposé ». Cet examen correspond à un 

« prélèvement de l’œuf par amniocentèse ou biopsie du placenta comportant un risque de fausse 

couche de 0,5% à 1% »
84

. Le docteur Grangé affirme que « lorsqu'un diagnostic de trisomie 21 

est confirmé dans la période prénatale, la quasi-totalité des patientes se dirige vers une 

interruption médicale de grossesse »
85

. 

 Le dépistage prénatal soulève de nombreuses questions éthiques qui se sont notamment 

traduites dans les réglementations et recommandations en ce qui concerne l'obligation 

d'information de la femme enceinte. Un arrêté ministériel de 2009 (repris dans le Projet de loi 

Bioéthique 2011) a affirmé l'obligation des médecins et des sages-femmes de proposer 

systématiquement le dépistage de la trisomie 21 aux femmes enceintes afin de garantir une 

égalité d'accès au dépistage
86

. Théoriquement, la proposition devait être associée à une 

information des femmes enceintes mais concrètement le dépistage était pratiqué 

« massivement » alors que « l'autonomie décisionnelle » de ces dernières était minée par un 
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« manque d'information »
87

. Un amendement voté par l'Assemblée Nationale le 24 mai 2011
88

 

énonce que toute femme enceinte reçoit, sauf opposition de sa part, une information claire, 

loyale et appropriée à propos du dépistage. Cette modification permet dans l'idéal, de laisser un 

accès au dépistage aux mères le souhaitant sans pour autant influencer ou contraindre les autres. 

La délivrance de cette « information éclairée » peut se révéler complexe puisqu'elle « se doit 

d'être non incitative »
89

, ce qui implique la présence d'une relation de confiance entre la patiente 

et le médecin
90

. Ces derniers sont de plus en plus sujets à la crainte d'une procédure médico-

légale engagée par les parents en cas de naissance d'un enfant porteur de la trisomie 21 car cette 

naissance, comme le soulignent les deux intervenants, « est souvent vécue comme un échec du 

dépistage par l'équipe médicale »
91

 faisant fréquemment l'objet d'une « enquête » au sein du 

service. De plus, cette information sous entend une certaine légitimité. Certaines femmes 

revendiquent leur « droit de ne pas savoir ». Elles considèrent l'information comme anxiogène et 

anticipent les incertitudes de leur combat pour résister aux pressions abortives de leur entourage 

en cas de diagnostic positif
92

. En effet, paradoxalement, l'information est en général très 

incomplète en qui concerne la trisomie 21 en elle-même (mode de vie, prise en charge, 

rencontre avec des associations de personnes handicapése...). Mme Héron le souligne : « la 

liberté de choix n'est-elle pas menacée par un climat social et culturel rejetant toute idée de 

différence, dans un contexte de risque médico-légal ? »
93

. 

 Historiquement, le passage d'un diagnostic individuel compassionnel à un dépistage de 

masse des enfants porteurs de la trisomie 21 est observable
94

. Le ciblage particulier de la 

trisomie 21 est explicable notamment par le  

 poids historique et la connotation honteuse et génératrice d'une culpabilité parentale 

inappropriée du mot "mongolisme" […], la facilité d'un diagnostic clinique précoce du fait des 

particularités morphologiques faciales […], la facilité du diagnostic biologique de certitude par 

un simple caryotype.
95

  

 

De plus, il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement curatif ni préventif de la trisomie 21. Son 

dépistage n'a pas pour objectif  
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 de faire un diagnostic précoce pour une meilleure prise en charge dès la naissance mais 

de laisser aux femmes la possibilité d’interrompre la grossesse pour raison médicale si l’enfant 

est atteint – la « particulière gravité » stipulée par la loi étant manifestée par la déficience 

intellectuelle
96

, 

 

cette qualification justifiant alors, selon la loi, l'avortement de l'enfant trisomique à toute 

époque
97

. Or les enfants trisomiques ont, certes un développement psychomoteur plus lent qu'un 

enfant « normal » mais, ils peuvent tout de même apprendre, acquérir une autonomie, avoir une 

vie sociale, etc. Il est important de souligner que l'espérance de vie médiane des trisomiques est 

supérieure à 50 ans
98

, ils ne sont donc pas assimilables aux situations de lourds handicaps dans 

lesquels l'enfant n'aurait eu que quelques heures, jours ou années à vivre. Ce dépistage est très 

coûteux alors qu'aucun fond public n'est consacré à la recherche sur la trisomie 21 et un 

éventuel traitement pouvant au moins en diminuer les symptômes est inexistant
99

. 

 Récemment, un nouvelle technique de dépistage non invasive basée sur un test ADN
100

 

a été découverte et autorisée par la Haute autorité de la santé. Cette nouvelle technique devrait 

réduire de 90% le recours aux examens invasifs et ainsi diminuer la survenance de fausses 

couches de fœtus sains
101

. Certes, cela représente un progrès scientifique, mais reste le constat 

dérangeant de la valorisation des fœtus sains et donc une discrimination des fœtus trisomiques 

pour lesquels il revient à dire que leur vie à moins de valeur que celle d'un fœtus « normal ». 

Ces pratiques médicales envoient un message clair de rejet aux personnes trisomiques vivant en 

France. Aujourd'hui, le dépistage prénatal « a fait baisser l'incidence des naissances d'enfants 

porteurs de trisomie 21 de 1/700 à 1/2000 » et, ce, malgré « une augmentation des grossesses de 

fœtus trisomiques à cause de l’accroissement de l'âge moyen des femmes enceintes »
102

. Le taux 

estimé d'avortement de fœtus porteurs de la trisomie 2  est de 96%.
103

.  

 En 1985, le Comité Consultatif National d’Éthique affirmait déjà que : 
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 L’écart existant entre les méthodes de diagnostic et les moyens thérapeutiques peut faire 

craindre que le recours fréquent au diagnostic prénatal ne renforce le phénomène social de rejet 

des sujets considérés comme anormaux et ne rende encore plus intolérable la moindre anomalie 

du fœtus ou de l'enfant.
104

 

 

Ainsi, à défaut de moyens thérapeutiques, les méthodes de diagnostic se sont imposées et ont, 

en quelque sorte, remplacé les discussions et les initiatives au sujet d'une modification du regard 

porté sur la trisomie 21. Or le docteur Héron souligne que « le dépistage prénatal ne peut être la 

seule réponse sociale et politique pour la trisomie 21 »
105

. 

 Les personnes trisomiques étant différentes et moins aptes à se conformer aux normes 

sociétales que des personnes « normales », la société ne devrait-elle pas, au lieu de chercher des 

moyens toujours plus performants vers la « traque prénatale »
106

, essayer de les protéger et de 

s'adapter à leurs besoins ? Le docteur Grangé exprime d'une belle manière la nécessité de faire 

appel à notre humanité dans ce conflit intérieur entre la facilité de standardisation des personnes 

et l'adaptation à la personne différente :  

 L'être humain est capable de mettre en œuvre sa liberté et sa responsabilité pour 

protéger les plus fragiles d'entre les siens. La manière dont une société accueille les enfants à 

naître, fussent-ils porteurs de lourds handicaps, est aussi le signe de son niveau d'humanité. On 

reconnaît la noblesse de l'espèce humaine à ce que les hommes peuvent respecter, protéger et 

défendre les plus faibles et les plus vulnérables d'entre eux. Parce qu’il est fragile, parce qu'il est 

faible, le fœtus atteint d'anomalie nous renvoie à nos propres vulnérabilités. Il est un défi lancé à 

notre société qui refuse toute idée de dépendance.
107

 

 

 En 2018, les lois bioéthiques vont faire l'objet d'une révision qui modifiera 

éventuellement les dispositions actuelles sur le dépistage et le diagnostic prénatal
108

. 

 Le droit à la vie des personnes handicapées soulève également des questions éthiques 

concernant la personne handicapée adulte et le regard que la société  lui porte. 

B. Le rejet du handicap : une situation extrinsèque ou intrinsèque à l'handicapé 

 Le regard porté sur le handicap par les sociétés est nourri de nombreuses controverses. 

Alors qu’aujourd’hui un grand nombre de normes protectrices du handicap tendent à une 

adaptation de la personne handicapée dans la société et de la société au handicap, l’histoire est 

tachée du sang versé par des régimes et des pratiques rejetant totalement le handicap. Cette 

question de l’acceptation ne concerne pas moins les sociétés que l’individu handicapé lui-même. 
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1. Le rejet du handicap dans la société eugéniste 

 A travers le rejet du handicapé s’inscrit une logique eugénique, de recherche de 

l’homme parfait, en parfaite santé. Le 9 avril 2  9, l’Assemblée générale plénière du Conseil 

d’État adopte l’étude La révision des lois bioéthique, à l’intérieur de laquelle il donne la 

définition suivante de l’eugénisme  

 L’eugénisme peut être désigné comme l’ensemble des méthodes et pratiques visant à 

améliorer le patrimoine génétique de l’espèce humaine. Il peut être le fruit d’une politique 

délibérément menée par un État et contraire à la dignité humaine. Il peut aussi être le résultat 

collectif d’une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents, dans 

une société o  primerait la recherche de l’«enfant parfait », ou du moins indemne de nombreuses 

affections graves.
109

 

  

 C’est certainement le régime nazi qui marque la plus intense recherche de la perfection 

à travers un idéal très particulier. 

 

a. L'eugénisme nazi : l'extermination des personnes handicapées 

 Alors que le régime nazi, est somme toute l’expression la plus extrême et la plus 

meurtrière de l’eugénisme dans l’histoire, elle n’est pas à l’origine de cette idéologie. 

 En 1859, Darwin publie ses travaux De l’origine des espèces
110
, alors qu’il ne fait 

qu’expliquer un phénomène de sélection naturelle dans le règne animal, ses conclusions sont 

quelque peu transformées et transposées à l’Homme. Lyell et Spencer seront les premiers à 

exprimer l’idée d’une sélection dans le genre humain et de « survie des plus aptes »
111

. Par ces 

théories, l’Angleterre justifie ses conquêtes meurtrières. Par la suite cette idéologie va se 

répandre, on parle alors d’eugénisme en Europe ou encore d’hygiène raciale (« Rassenhygiene » 

selon les termes d’Alfred Ploetz) en Allemagne
112

 – terme repris par l’Allemagne nazie par la 

suite. C’est sur la base de cette idéologie que débutent, en occident, les premières 

stérilisations
113

. 
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 Le régime nazi va s’emparer de cette idéologie et l’étendre de manière considérable, 

reste que les premiers touchés par les politiques d’ « hygiène raciale » sont les personnes 

handicapées. Le rejet du handicap est déjà visible en Europe dès la fin du XIX
ème

 siècle. On 

prône, déjà, l’existence d’une race inférieure, et les handicapés mentaux sont d’ores et déjà 

considérés comme des sous-hommes dont il faut purifier la race humaine. Cette pensée va tant 

se développer qu’on en arrive en  933, avec l’arrivée au pouvoir du parti nazi en Allemagne, à 

une élimination effective des personnes handicapées. L’Allemagne nazie fera sa propre 

interprétation des travaux de Darwin jugeant qu’il existe une race supérieure dans l’espèce 

humaine et qu’il s’agit de la race allemande. C’est dans cette optique que la déshumanisation 

des individus va s’opérer
114
. L’Homme n’est plus considéré comme un individu mais comme un 

échantillon de l’espèce. Pour préserver l’espèce, les partisans de cette idéologie, se fondent sur 

le critère de l’hérédité. Ils veulent à tout prix empêcher la transmission de gènes jugés 

décadents. En  92 , apparaît l’idée qu’il existe des « vies sans valeur »
115

. Ce courant de pensée 

est celui de Karl Binding et Albert Hoche qui revendiqueront « la permission d’éliminer les vies 

qui ne valent pas d’être vécues »
116
. Cette volonté eugénique et cette formation d’une pensée qui 

veut que certaines vies sont sans valeur, va mener le régime nazi à pratiquer des stérilisations 

puis des euthanasies des personnes handicapées, avant même le début de la guerre et du 

massacre des juifs. En juillet  933, le régime nazi concrétise sa recherche d’une race supérieure 

et l’élimination de certaines pathologies dans l’espèce en votant une loi prévoyant la 

stérilisation d’individus non conforme aux exigences et considérés comme porteurs de gènes 

« défaillants ». Cette idéologie particulièrement sombre n’est malheureusement pas seulement 

imputable au régime nazi. Il apparaît que de telles lois existent déjà dans d’autres pays 

occidentaux. Ainsi aux États-Unis les stérilisations sont déjà pratiquées depuis le début du 

siècle
117
. C’est en  939, que démarre le funeste projet d’Hitler, de mise à mort des personnes 

présentant des infimités et autres maladies congénitales graves en commençant par les plus 

faibles et les plus vulnérables : les enfants et nouveau-nés. Les nazis définissent ces éliminations 
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comme « mort miséricordieuse »
118

. Ce projet mis au point dans un but eugénique est tout 

d’abord présenté comme une miséricorde et l’apaisement de souffrances. Par la suite le projet va 

prendre une ampleur considérable et va s’étendre aux malades mentaux. Un programme est mis 

en place « l'Aktion T4 » qui a pour but de recenser les malades mentaux hospitalisés et de 

définir ceux qui doivent être éliminés
119

. 

 Face à l’émergence de ces idéologies eugénistes en occident, le rejet du handicap est 

marqué au XX
ème 

siècle par des politiques de stérilisation. Le handicap est alors vu comme un 

élément perturbateur de l’espèce humaine, un frein à la perpétuation de l’espèce humaine. Le 

monde occidental, aujourd’hui, condamne l’eugénisme comme le prouve notamment, la 

démarche du Conseil d’État dans son étude relative aux révisions des lois de bioéthique
120

. 

Toutefois, il se peut que l’idée continue de germer dans certains esprits.  

 

b. La stérilisation des personnes handicapées mentales 

 La stérilisation des personnes handicapées mentales, se heurte à nombre de droits 

fondamentaux reconnus à l’Homme : le droit de se marier et de mener une vie de famille, 

consacré tant par la Convention européenne des droits de l’homme à l’article  2
121

 que par le 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques à l’article 23
122

 ; le droit à la dignité 

humaine par la prohibition des traitement inhumains et dégradants consacrée à l’article 3 de la 

même Convention et à l’article 7 du Pacte et le droit à une vie privée et familiale consacré à 

l’article   de la Convention. 

 La loi du 4 juillet 2001
123

, autorise la pratique de la stérilisation comme nécessité 

thérapeutique, terme remplacé par celui de « médical » par une loi du 6 août 2004
124

, mais aussi 

comme contraception, toutefois avec des conditions très précises. En ce qui concerne les 

personnes atteintes d’un handicap mental, les conditions sont encore plus strictes. La loi de 

2001 dispose que la stérilisation  

 Ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l’altération des facultés mentales 

constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu’il 
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existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une 

impossibilité avérée de les mettre en  œuvre efficacement.
125

  

 

Ces conditions strictes ont été mises en place afin de garantir les droits des personnes 

handicapées et prévenir contre les pratiques eugéniques. Toutefois, ces mesures ne sont pas 

suffisantes. Il faut mettre en lumière le risque de pressions
126

 pouvant être exercées sur les 

personnes mentalement handicapées, notamment du fait de l’absence d’un avocat assistant la 

personne handicapée lors de prise d'une décision aussi grave que la stérilisation. 

 L’association Collectif contre l’handiphobie a, elle aussi, considéré que la loi de 2001 

comportait une atteinte aux droits de la personne handicapée, dans un recours contre le décret n° 

2002-779 en application des dispositions de la loi de 2    codifiées à l’article L. 2 23-2 du 

Code de la santé publique. Toutefois dans son arrêt, rendu le 26 septembre 2005, le Conseil 

d’État déclare qu’au vu des garanties prévues, les dispositions permettant la stérilisation de 

majeurs protégés ne sont pas contraires aux droits fondamentaux cités précédemment
127

. Il est 

aujourd’hui reconnu que les personnes handicapées mentales ont droit à une vie sexuelle et 

affective. L’article   de la Convention européennes des droits de l’homme reconnaît aussi à 

chacun le droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, il ne peut être acceptable de 

stériliser une personne handicapée du seul fait de son handicap et de la supposition de son 

incapacité parentale. C’est pourquoi afin de lutter contre les stérilisations abusives, constatées 

notamment par une étude menée en Gironde en 1996
128

, les lois de bioéthique de 2001 ont 

encadré cette pratique. Ainsi, parmi les personnes handicapées, ne peuvent être stérilisées que 

celles dont « le risque de grossesse serait avéré, l’incapacité parentale flagrante et tout moyen de 

contraception efficace inapplicable »
129

. 

 L’acceptation du handicap dans la société n’a pas toujours été effective et aujourd’hui 

encore des combats sont menés afin de prévenir des pratiques eugénistes. Toutefois, 
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l’acceptation du handicap par la personne handicapée, elle-même, est aussi un combat 

particulièrement ardu. 

 

2. Le rejet du handicap : la dimension intrinsèque à la personne 

 La question de l’euthanasie est une problématique d’une importance considérable dans 

nos sociétés modernes et la réponse juridique à cette problématique est bien différente au sein 

même de l’Europe. 

 

a. La volonté d'une mort choisie 

 Lundi 2 octobre 2017, la mort d’Anne Bert est annoncée sans surprise. En effet, la 

romancière avait elle-même prévu sa mort. Elle ne s’est pas suicidée. C’est en Belgique, o  la 

législation le permet, qu’Anne Bert a été accompagnée dans la mort. Atteinte d’une maladie 

neurodégénérative évolutive incurable, appelée la maladie de Charcot, elle ne supportait plus la 

vie que cette maladie lui imposait. Elle disait elle-même que la maladie était en train de 

l’emmurer : paralysée, elle ne pouvait plus ni se nourrir, ni se coucher et parfois même pas 

déglutir
130

. Afin de ne pas avoir à subir les lourdes conséquences encore à venir de la maladie, 

Anne Bert a fait le choix de mourir à l’âge de 59 ans, fustigeant l’impossibilité pour elle 

d’effectuer cette démarche en France déclarant sa « honte que la France se déleste de ça sur les 

autres pays »
131

. 

 Marie-Frédérique Bacqué, dans son éditorial publié dans la Revue Études sur la mort, 

témoigne de l’évolution de la considération de l’euthanasie depuis 2  2. Dans le premier 

numéro de la revue, l’euthanasie était évoquée comme « une issue dramatique de l’impossibilité 

de traiter la douleur » tandis qu’en 2  6, l’euthanasie est davantage considérée comme un droit 

et une liberté face à la mort
132
. Ce changement dans les mentalités s’explique par l’évolution de 

la médecine et, notamment, des soins palliatifs qui rendent la douleur davantage supportable, ce 

qui explique l’émergence de l’argument de la dignité
133
. L’euthanasie est alors invoquée dans 

une plus large mesure, non plus seulement en raison de la souffrance physique mais aussi de la 

souffrance psychologique. La volonté du choix de la mort s’explique, ici, par le refus de vivre 

d’une manière qui ne paraît pas digne. Dans son écrit Pascal Hintermeyer, transmet le 
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témoignage d’une militante de l’A.M.D. qui déclare « jamais je n’accepterai d’être diminuée ». 

Tant Pascal Hintermeyer que Marie-Frédérique Bacqué, définissent, cette volonté du choix de la 

mort comme étant une manifestation narcissique, la volonté d’un contrôle total de l’image que 

l’on a de soi comme de celle que les autres ont de nous-mêmes. A la différence du suicide, 

l’euthanasie requiert l’assistance d’autrui ce qui pose un problème déontologique notamment en 

ce qui concerne les médecins qui ont le devoir de garder les personnes en vie et de tout mettre 

en œuvre pour maintenir cette vie
134

. C’est pourquoi la question du « faire mourir » ne semble 

pas en accord avec les prérogatives médicales. Les partisans de l’euthanasie et les personnes 

atteintes d’une pathologie particulièrement handicapante ou les personnes atteintes d’un 

handicap lourd, ont la crainte d’être une charge sociale et économique pour les membres de leur 

famille mais aussi pour la société. 

 Tandis que certains luttent pour la vie d’autres luttent pour la mort. La question du 

choix de la mort pose aussi des problèmes sociologiques quant à la place qu’occupe la mort 

dans notre société. La mort se définit depuis toujours comme un drame auquel on ne peut 

échapper. Elle est représentée dans les mythes comme « la Faucheuse », un être obscur et 

terrifiant
135

 qui vient prendre des vies en dehors de toute volonté et dans la souffrance. C’est 

pourquoi il est difficile, sociologiquement, d’admettre que cette mort puisse être une étape de la 

vie. Une décision grave et importante parmi toutes celles que les hommes sont amenés à prendre 

au cours d’une vie. Pourtant face à la maladie ou à un handicap terrible, les patients, tels 

qu’Anne Bert, ne considèrent plus que leur vie vaut encore le coup d’être vécue. La romancière 

exprime son sentiment d’avoir la sensation d’être un animal, dont il faut s’occuper. Pour 

certains, le handicap est tellement lourd que même le suicide est impossible. Tel a été par 

exemple le cas, très symbolique, de Ramon Sampedro en Espagne
136

. 

 La dignité humaine est l’un des plus grands principes régissant le droit humain. 

Considéré comme l’un des plus grands droits accordés aux hommes, est-il toujours légitime de 

considérer que la recherche de la dignité dans la mort est l’expression du narcissisme et 
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contraire à la déontologie ? La France n’a pu apporter de réponse positive aux revendications 

des partisans de l’euthanasie. 

 

b. Le traitement juridique de la question de l'euthanasie en France 

 Le Code pénal, aux articles 221-1 et suivants, indique que le fait de donner 

volontairement la mort à autrui constitue un meurtre
137

. L'euthanasie, acte nécessairement 

volontaire et reposant sur le consentement de l’individu n’est pas non plus autorisée en France. 

Une telle pratique serait qualifiée d’infraction, de délit d’empoisonnement, l’euthanasie pouvant 

être définie comme le fait de donner « la mort calme et exempte de souffrance au sujet, mort 

survenue naturellement, grâce à l'emploi de substances calmantes et stupéfiantes »
138

. Le 

consentement du patient est un facteur inopérant qui n’a pas pour effet de légaliser la pratique. 

 Toutefois, les dernières évolutions du droit ont permis de légaliser l’accompagnement 

dans la mort par le corps médical. Ainsi, deux choses sont permises : la sédation profonde et 

l’arrêt des soins. La sédation profonde est codifiée à l’article L     -5-2 du Code de la santé 

publique
139
. Quant à l’arrêt des soins, c’est l’affaire Humbert

140
 qui a fortement contribué à 

l’adoption d’une loi permettant de le décider. La loi du 22 avril 2  5, loin d’autoriser 

l’euthanasie, permet d’éviter l’acharnement thérapeutique
141
, codifié à l’article     -5 dans un 

alinéa 2. C’est dans l’affaire Lambert
142

 que la loi a encore évolué, considérant l’hydratation et 

l’alimentation comme un soin pouvant alors être aussi interrompu. Bien que la législation 

évolue dans le domaine de la fin de vie et de l’accompagnement dans la mort, il semble qu’à la 

différence de la Belgique, ou encore de la Suisse, la consécration de l’euthanasie comme un 

accompagnement dans la mort ne soit pas envisageable en France. Le risque de pratique 

déviante, voire eugénique, est toujours analysé avec un soin tout particulier qu’il s’agisse de la 

stérilisation des personnes handicapées mentales ou encore de la pratique de l’euthanasie pour 

les personnes atteintes de pathologies évolutives et incurables. 
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 Si le rejet du handicap dans la société est aujourd’hui particulièrement contrôlé 

notamment en France, il reste, néanmoins, que l’acceptation du handicap par la personne 

handicapée n’est pas absolue. La souffrance physique ou psychique est parfois telle que 

l’euthanasie semble être la seule solution. On ne peut qualifier cette volonté de mettre fin à ses 

jours de refus de lutter. En témoigne l’exemple de l’athlète Marieke Vervoort, atteinte d’une 

maladie musculaire dégénérative incurable depuis l’adolescence. Après sa participation aux 

Jeux Paralympiques, elle révèle envisager l’euthanasie une fois que les souffrances seront 

devenues insupportables. Si pour le moment elle fait de son handicap une force, elle sait qu’un 

jour ce handicap lui ôtera toute force
143

. 

 Bien qu’il apparaisse un certain rejet à l’égard des personnes handicapées, la société 

s’efforce de leur garantir toujours davantage de droits afin de permettre une intégration positive 

par le biais d’une légitime accession à l’indépendance. 
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II. L'INDEPENDANCE DES PERSONNES HANDICAPEES ET L'OBJECTIF D'INTEGRATION DANS 

UNE SOCIETE NORMALISATRICE 

  

 Face à une société normalisatrice, comment assurer son épanouissement personnel (A.) 

et économique (B.)  lorsque l'on est une personne handicapée ? 

 

A. La complexe recherche de l'épanouissement personnel 

 Concernant les personnes handicapées qui viennent à la vie et qui par la suite, en 

vieillissant, décident de ne pas y mettre un terme, de nombreuses problématiques liées 

directement à leur développement et à leur épanouissement personnels se posent. Parmi celles-

ci, la problématique de l'accès au bonheur. 

 

1. Le handicap, obstacle insurmontable à l'exercice du droit au bonheur ? 

 La personne handicapée a-t-elle droit au bonheur ? Ce droit invoqué par tous est-il 

accessible à tous ? 

 

a. La relativité du bonheur et le rôle de la société dans sa quête 

 Si la thématique du bonheur est centrale dans la réflexion philosophique, il est bien 

difficile de définir le bonheur objectivement car, les raisons d’être heureux ou malheureux sont 

multiples et personnelles. 

 Pour Emmanuel Kant, il faut, pour parvenir au bonheur, que tous nos désirs soient 

satisfaits
144
. A défaut, l’insatisfaction et l'absence d'accès au bonheur prennent place. De ce 

point de vue, la quête du bonheur est un idéal, un absolu à atteindre qui peut nous amener à 

espérer que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. De manière plus précise, la pensée 

d’Emmanuel Levinas, nous conduit à percevoir le bonheur comme dépendant de la vie : le 

« bonheur dépend toujours d’un contenu : il est la joie ou la peine de respirer, de regarder, de 

s’alimenter, de travailler, de manier le marteau et la machine, etc. »
145

. Ainsi, cette jouissance de 

vivre se retrouve dans le fait même de vivre. Aussi, selon Levinas, on ne peut concevoir le 

bonheur hors de ce qui compose la vie, comme « la santé, le travail, l’amour, avoir un toit, de 

quoi s’habiller, se nourrir, partager, se sentir libre, s’étonner, créer, apprendre, sentir, jouir de 

l’éphémère comme de la continuité, exister et se sentir exister parmi les autres, avec les 
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autres »
146

. Malheureusement, les choses ne semblent pas si simples car « la vie ne vaut que 

pour celui qui aime la vie » comme nous le dit André Comte-Sponville, se posant la question : 

« Comment être heureux ? »
147

. Ainsi, faut-il penser qu’être ou devenir handicapé nous ferait 

perdre le bonheur de vivre, parfois au point de nous mener à la volonté de mourir ? Nous l'avons 

vu, la confrontation au handicap et les conditions de vie inimaginables qui en découlent peuvent 

réveiller l’instinct de mort et faire disparaître toute aspiration au bonheur, à l'envie de vivre. 

Mais c'est aussi l'opposition du handicap face à la normalité sociétale qui amène au réveil de cet 

instinct, l’expression d’une différence radicale confrontée à l’acceptation sociale. 

 Ainsi, il revient à la société, par le traitement social du handicap, de créer un 

environnement affectif adapté et favorable qui peut redonner goût à la vie et garder intacte la 

capacité d’être heureux. La différence qui caractérise le handicap définit l’écart à la norme 

sociale. Quel écart est acceptable dans une société qui planifie, classe et oriente ? Si certaines 

personnes porteuses d’un handicap ont pu exprimer leur satisfaction d’être handicapées parce 

qu’elles ont pu se dépasser et réussir malgré leur condition, « rien ne peut faire croire que la 

situation de handicap soit enviable. Elle ne l’est pas. On peut certainement être heureux et 

handicapé, mais on ne peut pas être heureux d’être handicapé » comme le soulignait si 

justement Jean Marie Barbier, ancien Président de l'Association des paralysés de France lui-

même paralysé, décédé en 2013 à la suite d'une atteinte cérébrale à l'âge de 55 ans
148

. 

 

b. L'évolution tardive de la prise en compte internationale des droits des personnes handicapées 

 Ainsi, la recherche du bonheur pour la personne handicapée passe incontestablement par 

une reconnaissance de sa situation spécifique et par la mise en place d'un environnement adapté 

à celle-ci. L'Organisation des Nations Unies (O.N.U.), estime qu'environ 650 millions de 

personnes, soit autour de 15 % de la population mondiale, dont une large part vit dans les pays 

en développement, souffrent d'une infirmité d’ordre physique, mental ou sensoriel
149

. Ces 

personnes handicapées sont souvent marginalisées, de manière violente ou non, et la 

discrimination à leur égard revêt différentes formes encore aujourd'hui, depuis le refus des 

possibilités d’éducation jusqu’à l’exclusion et l’isolement. C'est pourquoi, l’O.N.U., reconnaît 
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que la défense des droits de ces personnes mérite une attention toute particulière et elle s’efforce 

d’améliorer leur situation et leurs conditions de vie. Néanmoins, cet objectif de progrès social 

vis-à-vis de la situation des personnes handicapées est né tardivement et il ne s'avère pas être 

clairement exprimé de manière égale par l'ensemble des Nations. En effet, les premières étapes 

de l'évolution des droits des personnes handicapées sont arrivées graduellement et timidement. 

L'O.N.U. a progressivement consolidé le droit international en ce sens. C'est dans les années 

1970, que la notion de droits fondamentaux des personnes handicapées commence à être plus 

largement admise sur le plan international. L’Assemblée générale a adopté, en  97 , 

la Déclaration des droits du déficient mental
150

, puis, en 1975, la Déclaration sur les droits des 

personnes handicapées
151

, qui définissent des normes pour l’égalité de traitement de ces 

personnes et leur accès à des services leur permettant d’accélérer leur insertion sociale. Mais ces 

textes restent relativement pauvres en contenu. 

 L'année 1981 représente une étape plus conséquente dans la prise en compte de la 

situation des personnes handicapées. En effet, il s'agit de l’année internationale des personnes 

handicapées, année qui a débouché sur l’adoption, par l’Assemblée générale, d’un « Programme 

d’action concernant les personnes handicapées », ensemble d’orientations visant à « promouvoir 

l'égalité et les droits des personnes handicapées et leur entière participation à la vie sociale »
152

. 

Ce programme représente un effort bien plus concret et pratique que les deux derniers textes. Il 

sera suivi de la « Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées des années 1983 à 

1992 »
153
, et qui a donné lieu à l’adoption des Règles pour l’égalisation des chances des 

handicapés
154

 qui s'installent dans la même logique que le programme précédent et qui se 

montrent encore une fois proches des questions posées par la réalité. D'autres mesures ont été 

prises par la suite, telle que la création de la journée internationale des personnes handicapées 

établie le 3 décembre de chaque année pour sensibiliser et impliquer ; mais de nouveaux 

instruments ont aussi été mis en place pour garantir le respect de toutes ces règles. Ainsi, dans 

cette optique, en 2   , l’Assemblée a entamé un processus visant à élaborer une convention 

internationale globale pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes 

handicapées. Récemment, l'O.N.U. a activement contribué à l'évolution du statut de la personne 

handicapée. En 2006, après une longue négociation traduisant la complexité du problème, un 
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comité spécial de l'Assemblée a adopté la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées
155

 et son protocole facultatif. Entrée en vigueur en 2008, elle s'appuie sur un certain 

nombre de principes fondateurs, tels que le respect de la dignité humaine, le respect de la 

différence et l'acceptation des personnes handicapées ou encore le respect du principe de 

l'égalité des chances. Elle précise les conditions dans lesquelles les libertés et droits 

fondamentaux s’appliquent aux personnes handicapées et accorde une attention particulière aux 

domaines dans lesquels les droits des personnes handicapées sont violés. L’O.N.U., dans un rôle 

de protecteur des intérêts des personnes handicapées, est de plus en plus sollicitée sur le terrain 

pour aider les pays à se doter des moyens voulus afin d’agir en faveur de ces intérêts dans le 

cadre de leurs plans de développement nationaux et ainsi de garantir un accès possible au 

bonheur pour les personnes atteintes d'un handicap. 

 Ainsi, pour la majorité des personnes handicapées, la recherche du bonheur peut 

souvent se traduire par la recherche d'une certaine conformité confortable, la recherche de la 

normalité. 

 

2. L'épanouissement personnel de la personne handicapée par la recherche de la normalité 

a. La normalité par le droit controversé de fonder une famille 

 La parentalité de la personne handicapée, mentale particulièrement et physique dans 

certains cas, soulève de nombreuses questions. 

 La problématique de procréation s’inscrit dans un système de valeurs qui influence 

notre manière de concevoir la situation sociale et économique de la personne concernée. La 

société s'est engagée au fil des années dans une conception de normalisation de la vie de la 

personne handicapée, c'est-à-dire une abstraction des spécificités qui caractérise cette vie 

affectée par le handicap au profit d'une vie « normale » dans laquelle « tout se passe comme si 

la personne handicapée se devait de tout accomplir, comme tout le monde, même en ce qui 

concernerait le dernier bastion de la normalité : faire un bébé ! »
156

. Cette question est d'autant 

plus difficile à appréhender du fait de l'immense diversité des individus atteints d'un handicap. 

« Le conditionnement du contexte familial, socioculturel, l’âge et le degré du handicap, 

l’ampleur des symptômes et leur nature, les méthodes soignantes et éducatives, l’avancée des 

sciences pour telle ou telle maladie sont autant de données »
157

 qui font de chaque situation une 

situation singulière. En France ou ailleurs, le contexte culturel est un facteur influençant 
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grandement l’expression de nos désirs affectifs et sexuels. Nous pouvons d’ailleurs constater 

que les évolutions culturelles jouent sur notre vécu en général. Ainsi « nous sommes passés, en 

matière de sexualité et de vie de couple, d’une traditionnelle culture de l’obligation de se marier 

et de procréer, à une nouvelle culture du désir »
158

 de devenir parent et du plaisir de l'acte lui-

même. 

 De manière générale, le désir d’enfant exprimé par une personne affectée par un 

handicap mental est considéré comme peu approprié tant pour l'handicapé (bouleversement de 

la vie) que pour l'enfant (risques d'irresponsabilités). Cette problématique vient ainsi nous 

interroger sur le droit fondamental de procréer. « La procréation étant considérée comme un 

droit, on ne peut donc pas obliger une personne à y renoncer »
159

. La Convention relative aux 

droits des personnes handicapées
160

 garantit en son article 23, relatif au respect du domicile et 

de la famille, entre autres, le droit pour une personne handicapée de se marier et de fonder une 

famille. Quid des droits de l'enfant qui constitue le second élément central du problème ? La 

Convention précise bien, à cet égard, que peu importe la situation, l’intérêt supérieur de l’enfant 

sera toujours la considération primordiale, soit la nécessité de préserver son bien-être et son 

droit de pouvoir se développer dans un environnement favorable à sa santé mentale et physique. 

Un enfant né de parents handicapés mentaux (ou physiques), court dans certains cas des risques 

de transmission du handicap. Au-delà de cette considération qui peut être écartée par le biais du 

droit à l'adoption, également garanti par cet article 23, l'enfant est aussi exposé aux risques d'un 

contexte familial difficile à appréhender car « marginal ». Il peut être compliqué de s'intégrer 

dans la société pour « un enfant qui côtoie des parents vus comme incompétents aux yeux de 

tous »
161

. 

 

b. Le droit à la différence, une rampe d'accès vers la normalité 

 Aujourd'hui, probablement davantage qu'avant, avoir un corps « jeune, beau, et sans 

défaut », en somme normal, semble constituer un impératif social. La personne handicapée est 

alors difficilement acceptée. 

 De fait, comme le souligne, Claude Geets, « admis en théorie, le droit à la différence ne 

va pourtant pas de soi »
162

. Être différent s'est proposer une image différente de celle 

généralement admise ou tolérée et se mettre en dissociation du groupe majoritaire, socialement 

                                                      

158
 Ibid., p. 203. 

159
 Ibid., p. 206. 

160
 Convention relative aux droits des personnes handicapées, op. cit. 

161
 AGTHE-DISERENS (C.), VATRÉ (F.), « Une personne handicapée mentale peut-elle être parent ? », 

op. cit., p. 206. 
162

 GEETS (C.), « La peur de la différence », in Pensée plurielle, 2003/1 (n°5), pp. 7-16, spé. p. 7. 
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dominant. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. C’est du moins 

un principe énoncé dans l’article premier de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme 

et du Citoyen de 1789 adoptée par notre Constitution de 1958. Si nous sommes tous égaux, nous 

sommes aussi tous différents et il est important de comprendre et de connaître ces différences 

afin que cette égalité puisse être appliquée effectivement. Ainsi par droit à la différence, on 

entend le droit pour chacun de s'épanouir tout en étant différent. Cet épanouissement peut passer 

par la nécessité d'être traité différemment dans une logique positive. C'est pourquoi il existe par 

exemple des jeux paralympiques ou plus généralement, des versions modifiées et adaptées de 

différentes pratiques sportives afin de permettre aux personnes handicapées de pouvoir les 

pratiquer avec une intention de victoire et de ne pas les condamner à une simple participation, et 

ce en écartant les inégalités de fait qui découlent des différences physiques et mentales entres 

les participants. On parle dans ce cas de discrimination positive, avec tout le paradoxe que 

l'expression peut révéler. On veut traiter le différent de manière égale à l'individu correspondant 

à la norme et, pour ce faire, on établit un dispositif qui lui est spécifique... En réalité, il s'agit de 

répondre à la perception négative de la différence qui conduit à la discrimination. L’article 225-

1 du Code pénal indique les critères de discrimination et réprime  

 toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur 

sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur 

patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs 

mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités 

syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, 

une nation, une race ou une religion déterminée.
163

 

 

 Ainsi, la quête vers l'épanouissement personnel de la personne handicapée se montre 

compliquée, semée d'obstacles et d’éventualités. Mais la recherche d'un épanouissement se 

traduit aussi par l'aspect économique de celui-ci, c'est-à-dire la recherche de la place de la 

personne handicapée en tant qu'acteur économique de la société. 
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B. L'intégration lacunaire de la personne handicapée au sein de la vie économique 

 La personne handicapée, comme toute autre personne, a le droit d'avoir un travail. Reste 

que le handicap la fragilise face à l'accès à l'emploi et en cours d'emploi. Nombre de 

dispositions ont été établies pour faciliter l'insertion des personnes handicapées dans le monde 

du travail et les protéger contre les discriminations. 

 

1. L'obligation des patrons d'employer des personnes handicapées 

 L'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, établie par la loi du 10 juillet 1987
164

 et 

renforcée par celle du 11 février 2005
165

, s'impose à tout employeur, public ou privé, occupant 

au moins 20 salariés, à proportion de 6% de l'effectif global. L'emploi peut être occupé à temps 

plein ou à temps partiel. Les travailleurs concernés sont à la fois les personnes handicapées, les 

mutilés de guerre et ceux qui y sont assimilés
166

. 

 Le Code du travail donne une définition précise de ce qu'il entend par personne 

handicapée. Ainsi, est « considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les 

possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de 

l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique»
167

. À cette 

définition générale, sont associées différentes conditions complémentaires. Le bénéficiaire de 

l'obligation d'emploi doit soit être reconnu travailleur handicapé par la Commission des droits et 

de l'autonomie des personnes handicapées (C.D.AP.H.)
168 

; soit être victime d'un accident du 

travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente d'au moins 10% 

et percevoir une rente à ce titre ; soit percevoir une pension d'invalidité dès lors que ladite 

invalidité affecte les capacités de la personne concernée d'au moins deux tiers ; soit encore, être 

un ancien militaire ou personnel assimilé et percevoir un pension militaire d'invalidité, ou 

sapeur pompier volontaire et percevoir une allocation ou rente d'invalidité attribuée à la suite 

d'un accident dans l'exercice des fonctions ou d'une maladie contractée dans ce cadre. Peuvent 

enfin bénéficier de l'obligation d'emploi, les personnes qui sont en possession de la « carte de 

mobilité inclusion, mention invalidité » ou bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés
169

. 

 Cette obligation d'emploi des travailleurs handicapés est opposable à tout employeur et 

aux établissements publics industriels et commerciaux. L'obligation est pleinement remplie 
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lorsque l'employeur fait application d'un accord agréé de branche, d'entreprise ou 

d'établissement prévoyant un plan d'embauche en milieu ordinaire, de maintien en emploi et un 

programme d'insertion et de formation ou d'adaptation aux mutations technologiques. 

L'obligation peut être considérée comme partiellement remplie au regard d'actions spécifiques 

engagées par l'employeur, telles l'accueil de stagiaires handicapés ou la sous-traitance de 

contrats avec des établissements et services d'aides par le travail ou encore des travailleurs 

indépendants handicapés. En cas de manquement à l'obligation d'emploi du travailleur 

handicapé, le professionnel doit s'acquitter d'une contribution annuelle auprès de l'Association 

pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). 

Le montant est déterminé en fonction du nombre de personnes qui auraient du être employées et 

de la taille de l'entreprise concernée. Lorsque ladite entreprise, durant 3 années consécutives au 

moins, n'a employé aucun travailleur handicapé, n'a passé aucun contrat de sous-traitance avec 

les organismes du secteur protégé ou des travailleurs indépendants handicapés ou n'a appliqué 

aucun accord spécifique, sa contribution est majorée représentant 1500 fois le S.M.I.C. horaire 

et multipliée par le nombre de personnes qui auraient du être employées
170

. 

 Pour inciter les employeurs à embaucher des personnes handicapées, les pouvoirs 

publics proposent des aides financières. En ce sens, selon l'article L 5213-11 : 

 L’État peut attribuer une aide financière du fonds de développement pour l'insertion 

professionnelle des handicapés à tout employeur soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs 

handicapés afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des 

personnes handicapées. Cette aide peut également être destinée à compenser les charges 

supplémentaires d'encadrement.
171

  

 

De même, « l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés », 

peut accorder une aide financière relative au salaire du travailleur handicapé. Bien sûr cette aide 

est demandée par l'employeur
172

. Lorsque la personne handicapée est employeur ou 

entrepreneur, elle peut aussi bénéficier d'une aide. En ce sens, l'article L 5213-12 prévoit que  

 les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non 

salariée peuvent bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle 

des handicapés lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement 

diminuée.
173

 

  

 Avec cette obligation d'employer des personnes handicapées, la société intègre la 

personne handicapée, et fait d’elle un acteur économique, puisqu'elle participe à la vie de la 
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société par son travail, et son salaire. Néanmoins, pour intégrer la personne handicapée, des 

aménagements doivent être mis en place. 

 

2. Des aménagements incomplets dans le monde du travail 

 La société procède à l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail, 

mais elle le fait de manière lacunaire. Afin de s'assurer que l'obligation d'emploi trouve toute 

son efficacité, permettre à la personne handicapée d'exercer une activité comme le ferait tout 

autre salarié (traitement identique), la loi de 2005 pose le principe suivant lequel des mesures 

appropriées doivent être adoptées pour aménager la situation de travail. Ces aménagements 

peuvent être techniques  ou porter sur les conditions de travail elles-mêmes. 

 En pratique, les aménagements sont multiples. Par exemple, il y a des aménagements en 

ce qui concerne le licenciement des personnes handicapées. En effet, les personnes handicapées 

peuvent être licenciées, mais « la durée du préavis est doublée, sans toutefois que cette mesure 

puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du préavis »
174

. De même, en ce 

qui concerne l’apprentissage et la formation des personnes handicapées, il n'y a pas de limite 

d'âge. Également, il y a des aménagements en ce qui concerne l'accessibilité des personnes 

handicapées à leur lieu de travail. En ce sens, selon l'article R 4214-26 du Code du travail : 

 Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou 

dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que 

soit leur type de handicap.  

Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapés lorsque celles-

ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus 

grande autonomie possible.  

Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation des postes de travail aux 

personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l'adaptation des postes de travail.
175

 

 

Les aménagements peuvent également concerner les horaires de travail
176

. 

 Malgré tous ces possibles, le chômage des personnes handicapées est « deux fois 

supérieur à celui de l’ensemble de la population »
177

 et les discriminations demeurent. On 

observe en pratique que l'obligation d'aménager les procédures de recrutement à la situation des 

personnes handicapées peut conduire à des déviances. Ainsi, elle peut constituer un prétexte 

pour que soit révélée l'existence du handicap
178

. De même, les refus d'embauche, « fondé[s] sur 
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le motif que le candidat, bien que compétent et disponible, ne serait pas en capacité d'exercer 

l'emploi postulé, alors même que les mesures d'aménagement raisonnable n'auraient pas été 

prises en compte » se multiplient
179

. De même encore, on constate que les employeurs justifient 

les ruptures du contrat de travail, pendant la période d'essai, en se fondant sur les difficultés 

d'adaptation professionnelle du travailleur ou d'intégration. Ces difficultés sont pourtant souvent 

le résultat d'un mauvais accompagnement ou d'aménagements non raisonnablement conçus. Les 

obstacles à l'avancement de la carrière professionnelle apparaissent également nombreux, tout 

comme les mesures visant à pénaliser le travailleur handicapé à raison d'insuffisances ou fautes 

qui ne sont en fait que la résultante de mauvais aménagements
180

. 

 On le voit, si les dispositifs légaux sont de nature à permettre la meilleure intégration 

possible des personnes handicapées dans le monde du travail, une autre avancée est nécessaire : 

le changement des mentalités. 
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Résumé ■ Les droits et statuts accordés aux personnes souffrant de troubles mentaux existent. 

Ils ont avant tout pour but de reconnaître leur vulnérabilité, et, par conséquent, de leur attribuer 

une protection particulière. Pour autant, comme toute protection, ces dispositions restent 

souvent incomplètes, incapables en fait de permettre totalement une véritable inclusion des 

malades mentaux dans la société. Ces limites, si elles sont évidemment juridiques, relèvent 

cependant aussi de la nature même de ces maladies, souvent incomprises et sujettes à des 

comportements de rejet : rejet de soi-même par les malades, rejet de l’autre par la société. ■ 
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INTRODUCTION 

 

  Les maladies mentales affectent une personne sur cinq chaque année et, une sur trois si 

l’on se réfère à la durée d’une vie entière
1
. Le nombre estimé de personnes affectées par des 

troubles mentaux cérébraux ou autres dans le monde est de 450 millions
2
. Les jeunes sont en 

première ligne, en effet les premiers signes de maladies mentales, « contrairement à une idée 

répandue, […] sont courants pendant l’enfance et l’adolescence »
3
. Or, il est très complexe 

d’estimer la « charge totale de morbidité » de ces troubles précoces, « étant donné que bon 

nombre d’entre eux sont parfois les signes avant-coureurs de trouble bien plus invalidants à un 

âge plus avancé »
4
. 

 Ces chiffres révélateurs sont dramatiques et encore trop peu pris en considération. En 

France, chaque année ce sont près de 11 000 personnes qui en viennent au suicide
5
. Toutefois, 

avant que ces individus ne viennent à mettre fin à leur jour, le diagnostic de ces maladies 

mentales est très difficile. En effet, dans la majorité des cas, la maladie se manifeste par un 

épisode de crise ou un « passage à l’acte » apparaissant à la suite d’un événement refoulé du 

patient refaisant surface et, dans certains cas, suite à une prise de drogue. La santé mentale est 

« l’aptitude du psychisme à fonctionner de façon harmonieuse, agréable, efficace et à faire face 

avec souplesse aux situations difficiles en étant capable de retrouver son équilibre »
6
. On dit 

alors d’une personne qu’elle est en « bonne santé mentale » lorsqu’elle est capable de « gérer les 

situations difficiles de la vie, traversées par tout un chacun : échec, deuil, séparation, etc. »
7
. 

 Le droit intègre évidemment cette dimension de la vie de la personne. Ainsi, par 

exemple, le Code pénal dispose que :  
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 N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, 

d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses 

actes.  

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique 

ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, 

la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ou en fixe le 

régime.
8
  

 

Cet article renvoie donc à un « trouble psychique ou neuropsychique », qui se définit comme 

« l’existence d’un ensemble de symptômes ou de comportements cliniquement reconnaissables 

associés dans la plupart des cas à la détresse et à la perturbation des fonctions personnelles »
9
. 

 Ainsi, il est intéressant de se demander comment le malade est protégé dans la société, 

mais également quels sont les effets de ce trouble sur sa vie sociale et économique ? Nous 

verrons que dans la mesure o  la protection du malade n’est pas totalement efficace (I), il 

s’avère que le trouble mental est, de manière générale, un obstacle à l’inclusion de l’individu 

dans la société (II). 

  

                                                      

8
 Code pénal, Article 122-1, disponible sur Légifrance.fr, consulté le 27 juin 2018. 

9
 BATIS (N.), A.S.P.H., « Santé mentale, maladie mentale, trouble mental : mais de quoi parle-t-on ? », 

op. cit., p. 2. 
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I. LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DE LA VULNERABILITE DES MALADES MENTAUX 

  

A. La reconnaissance des malades mentaux et de leurs droits 

 Le malade mental est atteint d'un trouble psychologique ou comportemental, 

généralement associé à une détresse subjective ou un handicap. Les maladies mentales 

désignent des pathologies dont les symptômes les plus apparents se situent au niveau des 

fonctions mentales du sujet. Ce qui signifie que cette maladie peut être liée à une atteinte 

organique du cerveau ou bien à un comportement, liée à une anomalie fonctionnelle. Ainsi, ce 

n'est pas la cause qui fait que la maladie est mentale mais plutôt sa manifestation au niveau de la 

personnalité et des relations entre individus. 

 Nombreuses sont les pathologies mentales qui peuvent affecter les individus. Certaines 

sont plus difficiles à diagnostiquer que d'autres. La schizophrénie est un désordre cérébral 

perturbant le processus mental de la pensée et du jugement, la perception sensorielle et la 

capacité d'interpréter et de réagir de façon appropriée à des situations. Approximativement 1% 

de la population souffre de cette pathologie. Les symptômes apparaissent généralement entre 15 

et 30 ans et peuvent parfois être pris pour des comportements ordinaires
10

. La Société 

Québécoise de la Schizophrénie explique que  

 le cerveau contient des cellules nerveuses et chacune émet des prolongements qui 

transmettent des messages aux autres cellules nerveuses. Ces prolongements libèrent des 

substances chimiques appelées neurotransmetteurs qui acheminent les messages d'une cellule à 

l'autre.
11

 

 

Chez les personnes atteintes de schizophrénie, ce système de communication fonctionne mal. 

Cette maladie « peut être sévère et persistante, ainsi elle se manifeste par des épisodes de 

psychose suivis de divers symptômes chroniques »
12

.  

 La démence, quant à elle, est un déclin progressif général et chronique de la fonction 

mentale qui se caractérise par une désorientation, des pertes de mémoire ainsi que par une 

diminution de la capacité à s'occuper de soi-même. La démence affecte principalement les 

                                                      

10
 Lorsque ces symptômes sont « négatifs », ils peuvent par exemple s’apparenter à une dépression, 

« retardant parfois le diagnostic de plusieurs années » : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE 

LA RECHERCHE MÉDICALE (I.N.S.E.R.M.), « Schizophrénie. Intervenir au plus tôt pour limiter la 

sévérité des troubles », en ligne, [https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-

information/schizophrenie#], consulté le 27 juin 2018. 
11

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA SCHIZOPHRÉNIE ET DES PSYCHOSES APPARENTÉES 

(S.Q.S.), « Qu'est-ce que la schizophrénie ? », en ligne, [https://www.schizophrenie.qc.ca/quest-ce-que-

la-schizophrenie], consulté le 27 juin 2018. 
12

 Idem. 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/schizophrenie
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/schizophrenie
https://www.schizophrenie.qc.ca/quest-ce-que-la-schizophrenie
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personnes âgées mais « ne représente pas une composante ordinaire du vieillissement »
13

. Selon 

l'Organisation mondiale de la santé, « la maladie d'Alzheimer se révèlent être la cause la plus 

courante de démence et serait à l'origine de 60% des cas »
14

. Des études de l'O.M.S. ont montré 

« qu’il existait un lien entre l’apparition de troubles cognitifs et des facteurs de risque liés au 

mode de vie qui sont communs avec d’autres maladies non transmissibles, comme la 

sédentarité, l’obésité, une alimentation déséquilibrée, le tabagisme et l’usage nocif de l’alcool, 

ainsi que le diabète sucré et l’hypertension à partir de la quarantaine. Les autres facteurs de 

risque potentiellement modifiables plus spécifiques de la démence comprennent la dépression, 

un faible niveau d’instruction, l’isolement social et l’absence d’activité cognitive »
15

.  

 Il existe aussi des troubles du comportement appelés « les troubles affectifs » ou 

« troubles de l'humeur » se traduisant généralement par la dépression, des épisodes maniaques 

ou encore des troubles bipolaires. Les troubles obsessionnels-compulsifs (T.O.C.) correspondent 

à des idées persistantes qui incitent le patient à effectuer des gestes répétitifs et ritualisés. Les 

T.O.C. touchent environ 2% de la population
16
. Il s’agit ainsi de la quatrième pathologie 

psychiatrique la plus fréquente après les troubles phobiques, les addictions et les troubles 

dépressifs. 

 Cette succincte présentation montre l'importance de ces pathologies dans le monde 

actuel. Dès lors, il a fallu reconnaître des droits à ces individus pour que ces derniers puissent 

bénéficier de meilleures conditions de vie. 

 Certains droits s'appliquent de manière universelle tels que notamment le droit au 

respect de la dignité qui se manifeste par le respect du corps du patient ainsi que le droit à la 

protection de sa santé. Également, le législateur a, dans une loi du 3 janvier 1968
17

, instauré une 

réforme concernant le droit des incapables majeurs en instituant trois régimes de protection : la 

sauvegarde de justice, la curatelle qui intéresse les cas d'incapacité partielle et la tutelle pour les 

personnes ayant besoin d'une représentation continue dans la vie civile. Il s'agit d'adapter la 

mesure de protection à la nature et à la gravité de l'affection dans chaque cas. Par ailleurs, 

l'article 122-2 du Code pénal
18

 vient déclarer irresponsable, la personne atteinte de troubles 

psychiques au moment des faits. Ainsi, les personnes déclarées irresponsables en raison de 

troubles mentaux peuvent faire l'objet d'un non-lieu ou bien d''une décision d'acquittement 

                                                      

13
 O.M.S., « La démence », Principaux repères, 12 décembre 2017, en ligne, 

[http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/dementia], consulté le 27 juin 2018. 
14

 Idem. 
15

 Idem. 
16

 HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (H.A.S.), Troubles obsessionnels compulsifs résistants : prise en 

charge et place de la neurochirurgie fonctionnelle, Rapport 2004, mai 2005, 80 p., spé. p. 16. 
17

 Loi portant réforme du droit des incapables majeurs, n°68-5, 3 janvier 1968, in J.O.R.F., 4 janvier 

1968, p. 114. 
18

 Code pénal, Article 122-1, op. cit. 

http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/dementia
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prononcée par la juridiction pénale. Cependant, dès lors que la personne est déclarée être 

dangereuse pour la collectivité, une mesure d'internement peut être prise par le préfet. Ainsi, la 

loi du 27 juin 1990 relative aux droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux 

et à leurs conditions d'hospitalisation
19

 est venue modifier la loi du 30 juin 1838
20

 en posant le 

principe de l'hospitalisation libre comme la règle et l'hospitalisation sur demande d'un tiers ou 

d'office comme étant l'exception. La demande d'hospitalisation d'un tiers se fait de manière 

manuscrite et accompagnée de deux certificats médicaux. Cette situation intervient lorsque le 

trouble mental du patient rend impossible son consentement ou bien que son état nécessite des 

soins ainsi qu'une surveillance en milieu hospitalier. Outre cette demande, une « hospitalisation 

d'office » est également applicable et concerne uniquement les personnes atteintes de troubles 

mentaux compromettant l'ordre public ou la sûreté des personnes. Pour faire droit à cette 

demande, il faudra acquérir un « certificat médical circonstancié »
21

. 

 Cependant, la carence de certains établissements spécialisés accumulée à un manque de 

lits d'hôpital et de praticiens entraîne un phénomène de « blocage de lits ». Sandra Desmettre, 

estime à 13 000 le nombre de patients qui restent hospitalisés en psychiatrie de manière 

inadaptée
22

 alors que, dans le même temps, on constate de nombreuses difficultés s’agissant de 

la prise en charge des malades, notamment du fait de « la très forte disparité géographique dans 

la répartition des moyens consacrés à la psychiatrie »
23

 ; d’une  coordination entre les 

« différents intervenants » dans le parcours de soin « délicate à mettre en œuvre » ; de la 

« diminution drastique des moyens alloués aux DDASS »
24

 ; de l’existence d’un véritable 

« maquis des structures existant dans le champ médico-social […] souvent mal identifiées par 

les familles »
25

. Ce phénomène amène donc une mauvaise prise en charge de ces malades. 

 

  

                                                      

19
 Loi relative aux droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions 

d'hospitalisation, n° 90-527, 27 juin 1990, in J.O.R.F., n°150, 30 juin 1990, p. 7664. 
20

 Loi sur les aliénés, n°7443, 30 juin 1838, in Recueil Duvergier, p. 490 ; Voir : RHENTER (P.), « La 

réforme des hospitalisations psychiatriques sans consentement : un éclairage historique », in Journal 

français de psychiatrie, 2010/3 (n°38), pp. 12-15. 
21

 ASSITANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS (A.P.H.P.), Admission en soins psychiatriques 

sur décision du représentant de l'État (SDRE), Fiches pratiques de la Direction des affaires juridiques, 

juillet 2017, 4 p., spé. pp. 1-2.  
22

 DESMETTRE (S.), « La prise en charge des troubles psychiatriques », in Regards croisés sur 

l'économie, 2009/1 (n°4), pp. 168-170, spé. p. 169. 
23

 Ibid., p. 168 
24

 Idem. 
25

 Ibid., p. 169. 
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B. La difficile prise en charge des malades mentaux 

 Diverses méthodes sont possibles pour venir en aide aux patients atteints de ces 

pathologies. En effet, la mise en place d'unités pour malades difficiles (U.M.D.) permet de 

prendre en charge les personnes qui « présentent pour autrui un danger tel que les soins, la 

surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une 

unité spécifique »
26

. Dès lors, le patient est admis dans le service psychiatrique spécialisé sur 

décision du préfet, décision qui correspond alors à une forme d'hospitalisation d'office sur la 

base d'un certificat établi par un psychiatre de l'établissement. Ainsi, après accord du psychiatre, 

le patient est admis dans l'unité la plus proche de son lieu de soin. 

 Tous les six mois, le dossier du patient est examiné par la commission du suivi 

médical
27

. Elle peut être saisie par le patient ou s'autosaisir de la situation d'un patient 

hospitalisé dans une unité. La sortie de l'U.M.D. est alors décidée par arrêté du préfet avec l'avis 

de la commission du suivi médical qui estime que le patient ne présente plus de danger ou, dans 

le cas contraire, nécessite son maintien en structure. Reste que la loi du 5 juillet 2011
28

 vient 

réformer les conditions de prise en charge des personnes jusqu'alors hospitalisées sans 

consentement. En effet, la notion d'hospitalisation sans consentement est remplacée par celle de 

« soins sans consentement » ouvrant ainsi la possibilité de procéder aussi bien à l'hospitalisation 

du patient incapable qu'à sa prise en charge en soins ambulatoires
29
. Tout doit être mis en œuvre 

dans ces unités afin d'éviter des situations de crise pouvant amener jusqu'à l'isolement du 

patient. Cette mesure est nécessaire pour prévenir d'un danger imminent pour le malade ou 

autrui
30

. L'article L3221-5-1 du Code de la santé publique énonce cette mesure ainsi que celle de 

la contention comme étant des pratiques de dernier recours, il s'agit donc de ne pas en abuser 

pour les autorités. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté veille à ce que les 

personnes privées de liberté soient traitées avec humanité. Il vient alors pointer du doigt les abus 

concernant l'isolement et la contention dans certains établissements psychiatriques. En effet, la 

réduction des effectifs ou l'absence de médecins dans les centres pourraient être des causes de 

                                                      

26
 Code de la santé publique, Article L3222-3, disponible sur Légifrance.fr, consulté le 27 juin 2018. 

27
 Ibid., Article R3222-6, disponible sur Légifrance.fr, consulté le 27 juin 2018. 

28
 Loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge, n° 2011-803, 5 juillet 2011, in J.O.R.F., n° 0155, 6 juillet 2011, p. 

11705, texte n° 1. 
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 THERON (S.), « La loi du 5 juillet 2011 : des modalités de soins élargies, une protection équivoque des 

droits des malades », in CRDF, n°12, 2014, pp. 11-18, spé. pp. 13-14. 
30

 INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION ; INSPECTION GÉNÉRALE DES 

SERVICES JUDICIAIRES, INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES, La prise en 
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279 p., spé. pp. 57-58. 
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ces pratiques excessives et notamment dans les établissements visités
31

. En 2017, la Haute 

Autorité de Santé (H.A.S.) fait des recommandations quant à ces deux pratiques
32

. S'agissant de 

l'isolement, il consiste à placer une personne dans une chambre seule et verrouillée afin que la 

personne ne puisse pas en sortir. Par ailleurs, lorsque cette mesure n'est pas suffisante, les 

professionnels de ces établissements peuvent avoir recours à la contention qui se caractérise par 

une limitation des mouvements du patient en l'immobilisant sur un lit ou en utilisant la force 

physique. Dès lors, la décision de mise à l'isolement est réalisée uniquement sur décision 

médicale, avec un avis de l'équipe de soins, et pour une période maximale de 24 heures et de 12 

heures pour la contention. Également, le patient doit être informé des raisons de son placement 

ainsi que de ses droits. Durant la mesure d'isolement, une visite médicale est assurée dans les 

deux heures qui suivent le début de la période. L'isolement peut être interrompu par des sorties 

de courtes durées pendant la journée. L'hygiène du patient est assurée ainsi que l’état de 

propreté de la chambre. A la fin de l'isolement, un entretien est passé entre un professionnel et le 

patient sur son vécu en chambre. De ce fait, une trace écrite de l'entretien est ajoutée au dossier 

du patient
33

. 

 Les patients peuvent réagir de différentes manières dès lors que leur maladie est 

confirmée par des professionnels mais il se peut surtout qu'ils se retrouvent isolés du reste de la 

société tout comme de leur famille. Par exemple, La démence est une réalité méconnue et 

suscite l’incompréhension, ce qui engendre une stigmatisation et des obstacles au diagnostic et 

aux soins. Les maladies mentales ont alors des conséquences qui peuvent être physiques, 

psychologiques, sociales ou économiques pour les soignants, les familles et les sociétés. 
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 KARLEN (J.), « Malades mentaux à l'isolement ou attachés : un rapport pointe des abus », in 24Matins, 

25 mai 2016, en ligne, [https://www.24matins.fr/malades-mentaux-a-lisolement-rapport-pointe-abus-

330801], consulté le 27 juin 2018. 
32
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clinique, Texte des recommandations, février 2017, 44 p., spé. pp. 9-10. 
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II. L'EXCLUSION DES MALADES MENTAUX DANS LA SOCIETE 

  

A. L'impact de la maladie mentale sur la société 

 Selon l’O.M.S., il existe une multiplicité de troubles mentaux se manifestant sous un 

bon nombre de formes différentes. De manière générale ils se caractérisent par un « ensemble 

anormal de pensées, de perceptions, d’émotions, de comportements et de relation avec 

autrui »
34

. Comme maladies mentales connues on note notamment la dépression, les troubles 

affectifs bipolaires, la schizophrénie et autre démence, déficience intellectuelle ou encore 

autisme. Dans la majorité des cas, l’apparition progressive des troubles se fait entre 15 et 20 ans, 

parfois entre 2  et 3  ans. Le problème qui se pose c’est que plus le trouble se manifeste tôt, 

plus cela emporte des conséquences d’une part sur la famille, mais entraîne aussi des 

conséquences sur la communauté. Toujours selon l’O.M.S.
35

, dans une famille sur quatre, une 

personne au moins est atteinte d’un trouble mental ou du comportement. Financièrement, la 

charge que doit supporter la famille n’a pas encore été évaluée, par contre, il paraît évident 

qu’elle est importante. Il faut également préciser que les frais thérapeutiques sont souvent à la 

charge de la famille en cas de défaillance de l’assurance. Moralement, lorsqu’une famille est 

touchée, elle est contrainte d’apporter une aide d’une part matérielle et d’autre part affective au 

malade. Ainsi, à la charge financière s’ajoute la charge émotionnelle de la maladie. En effet, la 

maladie emporte un stress dû au comportement perturbé du malade mais aussi, un dérèglement 

de la vie familiale et notamment de sa vie sociale. De plus, la famille doit également faire des 

renonciations de manière à mieux encadrer son malade. En effet, les familles sont alors 

contraintes de s’adapter et donc de faire des compromis empêchant les protecteurs du malade de 

s’épanouir pleinement que ce soit dans leur travail ou dans leur vie sociale. Les familles doivent 

alors consacrer une majeure partie de leurs temps à s’occuper du malade. Enfin il faut préciser 

que, dans certaines maladies comportant des phases comme la dépression, les familles vivent 

dans l’appréhension perpétuelle d’une rechute qui viendrait là encore perturber la famille. 

 En plus d’emporter des impacts sur la famille, la maladie peut affecter la communauté. 

Cela se perçoit à travers notamment le coût des soins. En effet, les conséquences économiques 

sont ressenties d’une part par l’individu et par sa famille, mais également par la communauté. 

Même si tous les effets ne sont pas quantitatifs, on en compte un certain nombre tels que 

notamment le coût des services sanitaires et sociaux voir même la perte d’emploi du membre de 
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 O.M.S., « Troubles mentaux », Principaux repères, 9 avril 2018, en ligne, 

[http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders], consulté le 27 juin 2018.  
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la famille qui s’occupe du malade. En effet les familles ne peuvent pas seules prendre en charge 

le malade et doivent dans certains cas faire appel à des auxiliaires de vie, voire même des 

infirmières. L’incidence sanitaire doit également être retenu comme facteur. En effet, dans la 

plupart des cas, les maladies mentales provoquent plutôt des troubles d’incapacités qu’un décès. 

Cela a pour conséquence une prise en charge importante sur la durée du malade. L’O.M.S., a 

d’ailleurs calculé le coût des troubles mentaux dans les pays industrialisés. Aux États-Unis 

d’Amérique, le coût annuel des malades mentaux représenteraient environ 2,5 % du produit 

national brut. Au Pays-Bas, le coût total des services de santé serait estimé par exemple à 

23,2 % ; il serait de 22% au Royaume-Uni
36
. Ainsi même s’il n’y a pas encore d’estimation, il 

est probable que la maladie mentale représente une certaine part dans le coût de l’économie 

globale. 

 Pèsent aussi sur la communauté les préjugés. On dit, en effet, que les malades mentaux 

font « peur ». Selon l’opinion, leurs comportement est dans la majorité des cas violent. 

D’ailleurs, les maladies mentales sont souvent assimilées à la violence
37

. Une étude menée aux 

États-Unis montre que « Dans les fictions américaines, 72,1 % des personnages atteints de 

maladies mentales en blessaient ou en tuaient d’autres. En réalité, 97 % des actes violents 

commis le sont par des personnes qui ne souffrent pas de maladie mentale »
38

. La journaliste de 

Libération rappelle d’ailleurs que les malades sont plus souvent violentés que violent
39

. On a 

également pu rappeler par ailleurs que « les personnes souffrant de troubles mentaux ont été 

désignées comme habitées par les démons dans la Bible, et brûlées comme sorcière au Moyen 

Age »
40
. De même, selon l’A.S.M.F.M.H. 

41
, « les sentiments de honte et d’isolement qui 

accompagnent les préjugés empêchent les gens de demander l’aide dont ils ont besoin pour 

mener une vie saine et remplie »
42

.  

 En Europe, la stigmatisation est  

 l’un des problèmes les plus importants rencontrés par les personnes souffrant de 

troubles psychiatriques graves. Elle porte préjudice à l’estime de soi, contribue à la dégradation 
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des relations familiales et empêche les malades de se socialiser, d’obtenir un logement et de 

trouver un emploi.
43

  

 

Même si comme on l’a dit, les familles sont fortement atteintes en présence d’un membre 

malade, les malades eux-mêmes ressentent à cause de ces stigmatisations, un sentiment de honte 

voire même d’exclusion. L’O.M.S. 
 
relève que  

 lors d’une réunion de l’Organisation Mondiale de la Santé tenue à Athènes en 2   , des 

professionnels de la santé mentale ainsi que des membres d’organisations spécialisées d’Europe 

du Sud et du Sud-Est ont signé une déclaration dans laquelle ils encourageaient les pouvoirs 

publics à lutter contre la stigmatisation et la discrimination.
44

  

 

Selon l’O.M.S., l’individu souffre alors non seulement de sa maladie mais aussi de ne pas 

pouvoir s’intégrer dans les activités professionnelles et même créatrices, souvent du fait de la 

discrimination à son égard. Ainsi, dans la plupart des cas, il s’inquiète de ne pas pouvoir 

assumer ses responsabilités envers sa famille et ses amis. On peut alors dire que le malade 

mental n’a généralement pas de vie sociale, notamment par crainte d’être un poids pour les 

autres
45

. Cette crainte spontanée entraîne, en plus de la déformation de l’image personnelle 

encouragée par les préjugés, un isolement de toute vie extérieure, voir même de la vie de la 

famille
46

. 

 Le problème qui se pose également pour les malades mentaux est celui du droit à la 

scolarisation et à l’éducation de l’enfant. Une véritable avancée a eu lieu en 2  5 grâce à la loi 

du 11 février pour « L’égalité des droits et des chances »
47

. Cette loi est venue renouveler la 

politique de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Depuis, le service public est 

tenu de veiller à l’inclusion scolaire de tous les enfants, notamment les enfants atteints d’une 

maladie mentale leur permettant toutefois une scolarisation. Néanmoins, en réalité, selon un 

rapport de l’Association Autisme France, la scolarisation des enfants atteints d’autisme reste 

« insuffisante et souvent discriminatoire »
48

. En effet un problème se pose pour les parents, celui 

de trouver une école apte à prendre en charge un enfant qui demande une attention particulière. 

Les écoles ne sont généralement pas capables d’accueillir un tel élève notamment par le défaut 

d’un accompagnement adapté, c’est-à-dire généralement une personne qui prend en charge 

presque en totalité l’enfant malade au cours de sa scolarité. Par cette absence de scolarisation 

                                                      

43
 O.M.S., Santé mentale : relever les défis, trouver des solutions. Rapport de la conférence ministérielle 

européenne de l’OMS, 2006, 175 p., spé. p. 39. 
44

 Idem. 
45

 Idem. 
46

 HANCK (B.), « La véritable menace : la stigmatisation et la discrimination », op. cit. 
47

 Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées, n° 2005-102, 11 février 2005, in J.O.R.F., n°36, 12 février 2005, p. 2353, texte n° 1. 
48

 ASSOCIATION AUTISME FRANCE, « Autisme et droits », Publication en ligne, novembre 2014, 45 

p., spé. pp. 7-8. 
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traditionnelle, les enfants autistes sont souvent placés dans des centres tels que l’I.M.E. (Institut 

médico-éducatif) alors même que l’autisme n’est pas forcément caractérisé par une déficience 

intellectuelle. Cela entraîne alors un manque d’apprentissage chez l’enfant alors qu’il pourrait 

en avoir les capacités s’il était accompagné
49

. 

 

B. La difficile intégration économique des malades mentaux au sein de la société 

 L’intégration sociale et l’insertion professionnelle des personnes souffrant d’un 

handicap mental est une question d’actualité. 

 D’une part, le problème majeur qui se pose est celui de l’insertion du malade dans le 

monde du travail, et il existe à ce titre de nombreuses dispositions. D’abord, on retrouve une loi 

de 1957 qui introduit pour la première fois la notion de « travailleurs handicapés » qui 

s’applique à toute personne dont « les possibilités d’acquérir ou de conserver un emploi sont 

effectivement réduites »
50
. C’est par une loi de  975

51
 que sont prévues notamment des 

subventions pour l’aménagement de poste de travail. Enfin, une nouvelle loi de  9 7 fait 

obligation aux entreprises de réserver 6 % de leurs emplois à des travailleurs handicapés. 

Toutefois, ils peuvent contourner cette injonction en versant une contribution à un fonds pour 

l’insertion professionnelle des personnes handicapées
52

. 

 Pour faciliter cette insertion professionnelle, il existe en France un certain nombre 

d’organismes qui accompagnent les malades mentaux vers une meilleure intégration. Une étude 

réalisée entre  999 et 2   , relève un bilan d’un établissement de réadaptation à Cotagon 

(région Rhône-Alpes) qui accueille en majorité des patients atteints de psychose 

schizophrénique
53

. Selon ce bilan reproduit ci-après
54

,  « sur 225 stagiaires sortis de 

l’établissement entre  99  et  993, les résultats en matière de réinsertion sociale et 

professionnelle sont les suivants :  

                                                      

49
 Idem. 

50
 Loi sur le reclassement des travailleurs handicapés, n° 57-1223, 23 novembre 1957, in J.O.R.F., 24 

novembre 1957, p. 10858. 
51

 Loi d'orientation en faveur des handicapés, n° 75-534, 30 juin 1975, in J.O.R.F., 1
er

 juillet 1975, p. 

6596. 
52

 Loi en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, n° 87-517, 10 juillet 1987, in J.O.R.F., 12 juillet 

1987, p. 7822. 
53

 GABORIT (R.), La réinsertion sociale et professionnelle des personnes souffrant de maladie mentale, 

Mémoire soutenu le 27 février 2001, E.N.S.P. Rennes, 2001, 85 p., spé. p. 18. 
54

 Idem. 



  

 190 

 

 

 Ainsi, des centres d’activité de jour permettant une approche dans le monde du travail 

sont en développement. Toujours selon l’étude, « ces centres offrent un entourage familier et le 

programme consiste en activités de détente et de rencontre, en l’apprentissage des "hobbies", en 

activité de bricolage, en cours et en incitation à s’en sortir au niveau social ». Enfin, l’étude 

menée relève que « dans la plupart des centres, les participants peuvent également pratiquer un 

travail protégé dont bénéficie le centre »
55

. 

 D’autre part, découle un autre problème, celui du logement. En effet, l’exclusion du 

milieu professionnel des malades mentaux ne leur permet pas financièrement de s’installer 

durablement dans un logement personnel. Dès  9  , l’habitation est reconnue comme un droit 

universel, et d’ailleurs l’article 25.  de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
56

 

mentionne que  

 Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être 

et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins 

médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. 

  

                                                      

55
 Ibid., p. 20. 

56
 A.G.N.U., Déclaration Universelle des droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre 1948, 

A/RES/217(III), 8 p. 

Tableau réalisé par GABORIT (R.), La réinsertion sociale et professionnelle des personnes souffrant de maladie mentale, Mémoire soutenu le 27 février 2001, E.N.S.P. Rennes, 2001, 85 p. 
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 Dans son mémoire en 2011, Isabelle St-Hilaire relève que « sur le plan psychologique, 

avoir un chez-soi favorise l’intégration de la personnalité », c’est « selon Boucher […], 

s’accepter comme quelqu’un, c’est maintenir ou renforcer son identité »
57

. On comprend alors 

que le logement est un élément essentiel de l’intégration sociale, en effet on peut le dire c’est un 

lieu qui « implante socialement »
58
. Avoir un logement c’est également assurer une stabilité, 

donc de l’assurance. Il s’agit en effet d’un « point d’ancrage non seulement personnel, mais 

aussi social et institutionnel qui donne une identité, une adresse […] »
59

. Ainsi, le logement 

devient un enjeu majeur notamment chez les malades mentaux. Leur intégration sociale est déjà 

fragilisée au titre de leurs maladies il est donc important pour eux de vivre de manière générale 

comme tout le monde. 

 Un second problème se pose, c’est celui de l’acceptation par d’une part le propriétaire, 

mais également, d’autre part, le voisinage. Isabelle St-Hilaire fait état d’une étude qui permet 

d’identifier les raisons pour lesquelles propriétaires et communautés sont réticents à 

l’installation de personnes différentes. L’étude relève que « les motifs donnés par les citoyens 

pour expliquer leurs résistances se situaient au niveau de leurs préoccupations sur leur sécurité 

personnelle, la crainte d’un impact négatif sur la valeur de leur propriété et sur leur qualité de 

vie »
60

. De plus il faut préciser sur ce point, que la communauté résidentielle est amenée la 

plupart du temps, lorsqu’elle est au courant de la maladie, à être moins tolérante et à juger plus 

facilement sur le mode de vie des malades. Concernant les relations avec les propriétaires elles 

sont souvent difficiles puisque, principalement sans revenus suffisants, les malades mentaux ne 

paraissent pas crédibles auprès des bailleurs. Pour compenser ce phénomène, ils ont souvent 

besoin d’une personne qui les accompagne dans leurs démarches foncières
61

. Tout cela 

entraînerait selon Isabelle St-Hilaire « un sentiment d’insécurité et d’inconfort dans leur logis, 

ce qui nuit à leur sentiment d’appartenance dans leurs milieu de vie »
62

. 

 

 La maladie mentale pèse sur le malade lui-même à cause des préjugés et discriminations 

qu’il subit au quotidien. Mais la maladie pèse également sur la famille, qui doit faire face aux 

comportements de son proche malade, mais aussi au regard des autres. Cela entraîne un 

isolement social de la famille, mais surtout du malade qui se retrouve en marge de la société. 

                                                      

57
 ST HILAIRE (I.), Les difficultés d'intégration sociale des personnes atteintes d'un trouble de santé 

mentale sur le plan de l'habitat : le point de vue des personnes atteintes d'un trouble de santé mentale et 

des travailleurs sociaux dans la région de Lanaudière Sud, Mémoire présenté comme exigence partielle 

de la Maîtrise en travail social, Université du Québec à Montréal, février 2011, 117 p., spé. p. 7. 
58

 Idem. 
59

 Idem. 
60

 Ibid., p. 10. 
61

 Idem. 
62

 Ibid., p. 60. 



  

 192 

   

 

MINORITE D’INDIVIDUS SE DEMARQUANT DE PAR 

LEURS COMPORTEMENTS PHYSIQUES OU PSYCHIQUES : 

LES HYPERACTIFS ET LES SURDOUES 

 

Par Adeline FROMENT, Licenciée en droit, Université de Perpignan Via Domitia, antenne de 

Narbonne. 

Et Marion ROSADA, Licenciée en droit, Université de Perpignan Via Domitia, antenne de 

Narbonne. 

 

5 juin 2018 

 

Résumé ■ Hyperactifs et surdoués développent des comportements physiques ou psychiques 

distincts des comportements « attendus » dans la société ou considérés comme « normaux ». 

Au-delà de l'effet stigmatisant de cette confrontation à une norme sociale généralement admise, 

ces personnes sont confrontées à des difficultés plus particulières dans leur vie courante, 

notamment durant la scolarité. Les dispositifs juridiques existants permettent-ils de répondre 

aux besoins particuliers de ces personnes et dans quelle mesure ? ■ 

 

 

Mots-clefs : Hyperactivité ; douance ; diagnostic ; discrimination ; statut ; encadrement ; 

Éducation nationale ; associations ; protection de l’enfance ; régime juridique spécifique. 
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INTRODUCTION 

« Il y a longtemps que l’on discute le point de savoir de quel côté se trouve la raison, du côté de 

la minorité ou celui de la majorité » 

Guillaume Apollinaire – Artiste, écrivain, poète (1880-1918) 

 

 Avant toute chose, il est important de définir la notion de minorité. La définition donnée 

par le dictionnaire Larousse
1
 est la suivante : « ensemble de personnes, de choses inférieures en 

nombre par rapport à un autre ensemble ». 

 Au sens juridique
2
, la minorité est un groupe d’individus formant une communauté et se 

caractérisant par ses particularités ethniques, linguistiques, religieuses ou encore 

comportementales. Le groupe de ces individus se trouve en infériorité numérique au sein d’une 

population majoritaire face à laquelle il tente de préserver son identité. Faisant abstraction du 

groupe, l'on en vient à la situation d'une personne. Ici, la personne est, alors, conçue par 

opposition à un groupe, à la société, à la collectivité ou encore à la masse
3
. Dans le cadre de 

notre étude, les personnes en question se démarquent en raison de leurs comportements 

physiques ou psychiques, c'est-à-dire de part leurs manières d’être, d’agir ou encore de réagir 

physiquement ou mentalement face à certaines situations. C’est donc au regard de leurs attitudes 

ou comportements qu’ils peuvent être désignés comme minoritaires. De fait, les hyperactifs ne 

sont pas majoritaires dans notre société. L’hyperactivité est un état d'activité constante et 

d'instabilité dans le comportement, s'accompagnant notamment de difficultés d'attention. Cet 

état est observé notamment en cas d'anxiété ou encore chez certains enfants
4
 et touche une 

minorité d’individus. Il en est de même pour les surdoués, qui constituent une minorité 

d’individus dont les capacités intellectuelles sont supérieures voire très supérieures à la 

moyenne
5
 et dont le comportement est souvent mal compris. 

 Dans une société de plus en plus stéréotypée, qui marque, selon l’Observatoire des 

Inégalités
6
, une face invisible d’inégalité

7
 et notamment des inégalités sociales, une place bien 

                                                      

1
 Définition donnée par le Dictionnaire Larousse, « Minorité », en ligne, 

[https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/minorit%C3%A9/51666], consulté le 20 juin 2018. 
2
 CORNU (G.), Vocabulaire Juridique, P.U.F. – Quadrige, Paris, 2014, 1100 p. 

3
 Dictionnaire Larousse, op. cit. 

4
 Ibid., « Hyperactivité », en ligne,  

[https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hyperactivit%C3%A9/40987], consulté le 20 juin 2018. 
5
 Larousse Médical., « Surdoué », en ligne,  

[https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/surdou%C3%A9/16344], consulté le 20 juin 2018. 
6
 L’Observatoire des inégalités est une association relevant de la  loi de 1901, reconnue d’intérêt général, 

fondée en 2003 par Louis MAURIN, Serge MONNIN et Patrick SAVIDAN. Elle a pour objectif de 

rassembler des données et des éléments d'analyse sur les inégalités en France et dans le monde. 
7
 SCHMIDT (N.), « Stéréotypes : la face invisible des inégalités », in L'Observatoire des Inégalités, 22 

avril 2014, en ligne, [https://www.inegalites.fr/Stereotypes-la-face-invisible-des-inegalites?id_theme=24]. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/minorit%C3%A9/51666
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hyperactivit%C3%A9/40987
https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/surdou%C3%A9/16344
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Savidan
https://www.inegalites.fr/Stereotypes-la-face-invisible-des-inegalites?id_theme=24
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déterminée est donnée aux individus, place mettant en évidence toutes sortes de différences. 

Certaines de ces différences érigent ou confinent certaines catégories d’individus comme étant 

en marge de la société de telle sorte que, finalement, ils se sentent eux-mêmes, différents des 

autres voire exclus par les autres dont le comportement est majoritairement admis. Pourtant, 

comme le souligne Guillaume Apollinaire, rien ne permet vraiment de déterminer où se trouve 

la raison. Sous cet angle, rien ne semble pouvoir justifier la mise en place de catégories de 

personnes excluant les unes des autres. Naturellement, certaines catégories de personnes se 

trouvant dans une situation de faiblesse (due à l'âge, la santé, le statut...) obligent le droit à créer 

des régimes spéciaux. Tel est le cas, par exemple, des mineurs ou encore des adultes incapables 

à raisons d'affections physiques ou encore mentales. Le droit ne cherche évidemment pas à les 

marginaliser. Il s'agit uniquement de les protéger, de prendre en considération la plus grande 

faiblesse dans laquelle ils se trouvent par rapport aux autres. 

 La marge est ici délicate et pose la question de savoir pour quelles raisons certaines 

personnes, en situation de minorité par rapport aux autres (au sens précédemment indiqué) et 

donc, de faiblesse, ne semblent pas pouvoir bénéficier d'un régime protecteur spécifique. Certes, 

dans notre cas, la situation de ces personnes ne les empêche pas d'exercer leurs droits civils et 

civiques. Est-ce une justification suffisante ? En d'autres termes, dans quelle mesure le droit 

peut-il se saisir du comportement d'individus se démarquant par des attitudes physiques ou 

mentales et leur assurer une protection idoine en qualité de « minorité comportementale » ? 

Telle est la question posée par les sujets hyperactifs ou surdoués. 
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I. LA SITUATION JURIDIQUE DES HYPERACTIFS 

 

« Il est quelques bonnes âmes pour dénoncer l’hyperactivité comme une lubie des temps 

modernes »
8
 

 

 L’hyperactivité peut être définie comme un état d’activité constante et d’instabilité de 

comportement s’accompagnant de difficultés d’attention. D’ailleurs, l’hyperactif est souvent 

qualifié de remuant ou de turbulent et, la plupart du temps, ces qualificatifs sont attribués aux 

enfants. Dans ces cas, ils sont représentés comme des jeunes personnes qui ne cessent de 

perturber la classe ou d’être en mouvement. En effet, nombreux sont les parents qui indiquent 

que leur enfant a été diagnostiqué hyperactif, ou appréhendé comme tel par les enseignants, en 

raison du comportement « non conforme » ou « non approprié » de leur enfant dans la salle de 

classe. 

 Au sein du corps médical ou psychiatrique, d’autres termes sont employés pour désigner 

l’hyperactivité. Les qualifications usuelles renvoient ainsi au syndrome hyperkinétique, à la 

dysfonction cérébrale minime ou encore aux troubles déficitaires de l’attention avec ou sans 

hyperactivité (T.D.A.H. identifié dès 1846 par Heinrich Hoffman, psychiatre)
9
. Présente partout 

géographiquement et sans classe sociale spécifique, l’hyperactivité, bien que de plus en plus 

médiatisée, reste encore mal reconnue. Il semble que trop peu de spécialistes s'intéressent à cette 

question et, par conséquent, qu'il existe trop peu de structures spécialisées d'accueil, de prise en 

charge des enfants hyperactifs ou encore de recherches scientifiques
10

. Du coup, le nombre 

d’enfants diagnostiqués est relativement faible. En effet, les T.D.A.H. n’affectent que 3 à 6% 

des enfants en âge scolaire avec une supériorité de cas rencontrée chez les garçons. Il semble 

que les filles soient plus difficilement diagnosticables. Quoiqu'il en soit, dans la grande majorité 

des cas (7 %), l’hyperactivité infantile va suivre le sujet jusque dans sa vie d’adulte. 

 Il y a donc bien une situation de minorité numérique mais la question demeure de savoir 

si le comportement considéré justifie une protection spécifique en qualité de « minorité 

comportementale ». Or, à cet égard, on peut s'interroger : l'hyperactivité est-elle une pathologie 

effective ou est-elle finalement, plus simplement, un comportement considéré comme 

« anormal » ou « inapproprié » par la société majoritaire ? 

                                                      

8
 WAHL (G.), Les adultes hyperactifs, Éditions O. Jacob, Paris, 2016, 200 p. 

9
 FAURE (E.), « L’hyperactivité : symptômes, diagnostic, traitement », Dossiers de synthèses –

 Neurologie, in Caducee, en ligne, 

[http://www.caducee.net/DossierSpecialises/psychologie/hyperactivite1.asp], consulté le 20 juin 2018. 
10

 ROTHENBERGER (A.), « Situation actuelle du TDAH en Europe – De l’épidémologie au 

traitement », in TDAH-France, 17 février 2013, en ligne, [https://www.tdah-france.fr/Situation-actuelle-

du-TDAH-en.html], consulté le 20 juin 2018. 

http://www.caducee.net/DossierSpecialises/psychologie/hyperactivite1.asp
https://www.tdah-france.fr/Situation-actuelle-du-TDAH-en.html
https://www.tdah-france.fr/Situation-actuelle-du-TDAH-en.html
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 Il s'agit donc d'étudier la notion même d’hyperactivité et d'en analyser les éléments de  

contestations. 

 

A. L'hyperactivité : une notion multidimensionnelle 

 L’hyperactivité est tout à la fois une notion médicale et psychologique et dont les effets  

affectent l’épanouissement des enfants ou des adultes dans la société. 

 Ainsi, du point de vue du monde médical, les T.D.A.H. seraient dus à des troubles 

neurologiques complexes dont les causes ne sont pas encore connues. En d'autres termes, le 

monde médical ne semble encore que supputer les causes de cette maladie. Pour certains 

scientifiques, ce « trouble » serait dû au dysfonctionnement de certains messagers chimiques
11

, 

notamment la dopamine et la noradrénaline, au niveau de la partie préfrontale du cerveau. Pour 

d’autres, le comportement hyperactif serait en partie dû à des facteurs génétiques. D'autres 

encore, pensent que l’origine de ce trouble se trouverait en liaison avec des séquelles d’atteintes 

neurologiques en bas âge telles qu’une exposition à des toxines ou une carence nutritionnelle 

durant la grossesse, la prématurité, une souffrance néonatale ou encore une maladie 

neurologique précoce d’origine infectieuse ou un traumatisme craniocérébral ayant endommagé 

la zone préfrontale du cerveau. Ainsi, à ce jour, le diagnostic reste clinique dans la mesure où il 

ne semble pas exister de signe neurologique ou physique unanimement reconnu qui irait 

confirmer ou infirmer le diagnostic de T.D.A.H.. 

 Face à l'absence de certitude médicale, les psychologues et les psychiatres ont pris en 

quelque sorte le relais pour tenter de mieux cerner l'hyperactivité. En effet, ces derniers 

identifient une série de symptômes concernant les enfants atteints de ce trouble. Ceux-ci 

évoquent, ainsi, une « triade symptomatique » comprenant l’hyperactivité motrice, l’inattention 

et l’impulsivité. Ces divers comportements peuvent se représenter par un enfant en situation 

d'agitation permanente, d'inattention en classe associée à un non respect des règles de vie 

admise (impulsivité, impatience) et perturbant les autres membres du groupe
12

. Ces enfants, en 

général, agissent de manière compulsive et ne parviennent pas à se concentrer, ces difficultés les 

conduisant parfois à agir assez violemment.  

 Selon l’association TDA/H Ressources, l’inventaire de ces symptômes au fil de la vie du 

patient serait la seule méthode pour faire le diagnostic du T.D.A.H.. Il s'agit de tenter « de 

                                                      

11
 Neurotransmetteurs qui sont des médiateurs chimiques synthétisés et libérés par un neurone permettant 

à ce dernier de transmettre un message à une autre cellule. Voir Larousse Médical., 

« Neurotransmetteurs », en ligne,  

[http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/neurotransmetteur/14798], consulté le 20 juin 2018. 
12

 LECENDREUX (M.), « Aspect cliniques du TDAH », in Trouble Déficit de l’Attention / Hyperactivité 

et interventions thérapeutiques, Colloque, Nanterre, 28 septembre 2012, 39 p., spé. pp. 5-6. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/neurotransmetteur/14798
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réduire, grâce à l’expérience du spécialiste, la part d’incertitude liée à la subjectivité 

humaine »
13

. En effet, les tests pratiqués par les différents médecins peuvent apporter une 

certaine lumière sur l’état du patient, mais cela, sans réelle certitude en matière de diagnostic. 

De plus, les différents questionnaires soumis au patient lui-même (s’il est en âge de le faire), les 

parents ou les enseignants, à la demande du psychiatre ou du psychologue, permettent 

seulement de rétrécir le champ d'investigation de ces spécialistes, la fiabilité des réponses 

restant insuffisante. Ensuite, et malgré ces limites, un diagnostic des troubles comorbides
14

 peut 

être réalisé auprès de différentes professions paramédicales telles que, par exemple, les 

orthophonistes et les psychomotriciens, celui-ci se basant essentiellement sur divers bilans. 

Toutefois, comme le rappelle cette association, l’établissement d’un diagnostic « solide et 

prudent » repose essentiellement sur un faisceau d’indices recueillis par les divers spécialistes. 

 Le trouble existe-t-il vraiment ? Cette question est posée par le psychiatre et 

psychanalyste Patrick Landman, qui préside Stop DSM. Celui-ci entend mettre en garde contre 

une épidémie qui serait créée de toutes pièces par la société et l’industrie pharmaceutique
15

. On 

l'a dit, il ne peut réellement être établi un diagnostic fiable et l’hypothèse de la réalité de ce 

trouble repose sur la triade symptomatique. Or, selon ce professionnel, le regroupement des 

trois comportements (hyperactivité, inattention et impulsivité) daterait de la mise sur le marché 

de la méthylphénidate
16

. Il ne nous appartient pas d'investiguer plus avant cette analyse. 

 Quoiqu'il en soit, au regard de l’impossibilité de poser un diagnostic fiable et certain, se 

pose la question de savoir si le trouble de l'hyperactivité ne serait pas finalement une 

représentation que s’est faite la société sur le comportement des enfants concernés. À cet égard, 

on peut d'emblée noter que la société a sensiblement évolué tant au niveau de l’éducation des 

enfants dans le foyer familial ou dans les établissements scolaires qu'au niveau des loisirs des 

enfants. 

 Il semble, alors, que désormais, pour les parents comme pour les enseignants, le maître 

mot est « souplesse ». Ces différents protagonistes cherchent, en effet, à comprendre pourquoi 

l’enfant agit de telle manière ou répond de telle façon. La question serait donc celle du cadre qui 

peut être proposé à l'enfant. Plusieurs spécialistes pensent, ainsi, qu’il y a d’autres façons d’agir 

vis-à-vis d'eux, d'autres approches permettant de les canaliser. Il pourra s'agir, par exemple, 
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 TDAH-RESSOURCE, « Diagnostic », in TADH-Ressources, en ligne, [http://www.tdah-

ressources.org/-/Qu_est-ce_que_le_TDA/Depistage], consulté le 20 juin 2018. 
14

 Comorbidité : Association de deux maladies, psychiques ou physiques, fréquemment observée dans la 

population et la plupart du temps, sans causalité établie. 
15

 ROY (S.), « Dr Landman : ''L'hyperactivité existe, pas le TDAH''», in Le Figaro, 11 février 2015, en 

ligne, [http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/02/11/23373-dr-landman-lhyperactivite-existe-pas-tdah], 

consulté le 20 juin 2018. 
16

 GENECAND (M.-P.), « Et si l’hyperactivité n’existait pas ? », in Le Temps, 23 février 2015, en ligne, 

[https://www.letemps.ch/societe/2015/02/23/hyperactivite-existait], consulté le 20 juin 2018. 
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d'instaurer des séances de méditation de quelques minutes avant de commencer les cours ; 

d'inscrire l’enfant à un sport, de préférence collectif ; ou encore de lui faire découvrir la musique 

et ses instruments. Il s'agit donc d'abstraire l'enfant de son état par des activités de concentration 

positive. À cet égard, s'il semble que, dans certains comportements, tous les enfants paraissent 

égaux, nombre d'experts considèrent que l'omniprésence des écrans télévisuels, informatiques 

ou mobiles peut constituer une des causes du comportement hyperactif actuel des enfants
17

. 

 Les incertitudes étant multiples, quelles réponses peuvent être proposées par les 

décideurs publics pour appréhender utilement la situation des hyperactifs ? 

 

B. L'hyperactivité saisie par les décideurs publics 

 Le phénomène de l'hyperactivité a été abordé à maintes reprises, notamment par le 

gouvernement à travers les différentes réponses ministérielles et différents dispositifs juridiques 

afin de protéger les enfants concernés. Ces réponses sont-elles satisfaisantes ? 

 

1. Les réponses ministérielles 

 Entre septembre 2004 et avril 2005, le ministre de l’Éducation nationale n’a cessé d’être 

interrogé par différents députés au sujet de la situation des enfants dits hyperactifs et du manque 

de structures réservées à ce type d’enfant. On doit constater que toutes ces questions sont 

soulevées peu de temps avant que la loi n°2005-102 du    février 2  5 relative à l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
18

 ne soit 

adoptée. 

 Les réponses ministérielles
19

 sont toutes articulées de la même manière : le ministère en 

fait une priorité et dispose que la préférence est donnée à une scolarité en milieu ordinaire. En 
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 JUNIER (H.), « Les écrans rendent-ils hyperactif ? Entretien avec Bruno Harlé », in La nouvelle 

science des rêves, Le Journal de toutes les psychologies, n°11, décembre 2013/février 2014, en ligne, 

[https://le-cercle-psy.scienceshumaines.com/la-nouvelle-science-des-reves_fra_520.htm#sommaire], 

consulté le 20 juin 2018. 
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 Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées, 11 février 2005, n°2005-102, in J.O.R.F., n°36, 12 février 2005, p. 2353, texte n°1. 
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 ASSEMBLÉE NATIONALE, Question nº 47727, 28 septembre 2004, Enfants – santé – hyperactivité – 

intégration en milieu scolaire, Question de Mme JOISSAINS-MASINI (M.), in  J.O., 28 septembre 2004, 

p. 7  3 et Réponse du ministère de l’Éducation nationale, in J.O., 8 mars 2005, p. 2437 ; Question nº 

52846, 7 décembre 2004, Enfants – santé – hyperactivité – intégration en milieu scolaire, Question de M. 

MARIANI (T.), in  J.O., 7 décembre 2004, p. 96 9 et Réponse du ministère de l’Éducation nationale, in 

J.O., 15 février 2005, p. 1692 ; Question nº 53543, 14 décembre 2004, Enfants – santé – hyperactivité – 

intégration en milieu scolaire, Question de M. PERRUCHOT (N.), in  J.O., 14 décembre 2004, p. 9848 et 

Réponse du ministère de l’Éducation nationale, in J.O., 8 mars 2005, p. 2448 ; Question nº 54640, 28 

décembre 2004, Enfants – santé – hyperactivité – intégration en milieu scolaire, Question de M. 

LAGARDE (J.-C.), in  J.O., 28 décembre 2004, p.   372 et Réponse du ministère de l’Éducation 

nationale, in J.O., 24 mai 2005, p. 5350 ; Question nº 55357, 18 janvier 2005, Enfants – santé – 
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outre,  référence est faite aux modalités d’action des enseignants, qui passeraient par des 

formations et une information de ces derniers ainsi que des parents ; aux « aides apportées au 

sein de l’école et/ou les éventuelles actions de soin et de rééducation dispensées par des 

intervenants extérieurs » qui seraient concrétisées par l’emploi d’auxiliaires de vie scolaire 

(A.V.S.). De plus, le ministère préconise, pour les cas les plus difficiles, un « séjour pour une 

durée déterminée dans un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique »
20

. 

 Malgré toutes ces mesures, le ministère de l’Éducation nationale clôt sa réponse en se 

tournant vers les nouvelles mesures de la loi du 11 février 2005 à savoir une formation enrichie 

des professeurs stagiaires et la mise en place de programmes personnalisés de réussite 

éducative. 

 

2. Les différentes lois avancées pour protéger l'enfant 

 La loi n° 2005-102 du 11 février 2005
21

 est venue apporter certaines modifications au 

Code de l’action sociale et des familles. L'article L.    donne une définition plus affinée du 

handicap :  

 Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou 

restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en 

raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble 

de santé invalidant.  

 

Dès lors, il convient de remarquer que dans cette définition modifiée, l’hyperactivité y est 

comprise avec l’utilisation des termes « cognitives ou psychiques » mais à la condition que ce 

trouble soit assez conséquent pour altérer la vie en société de la personne sujette à cet handicap. 

Sur cette base, les enfants présentant un T.D.A.H. aux répercussions sévères peuvent désormais 

bénéficier d’aides dans le domaine de la scolarité et de la rééducation
22

. 

 Par ailleurs, certains enfants peuvent être victimes de discrimination du fait de ce 

handicap. Ainsi, par exemple, un enfant hyperactif a été privé de sortie « ski » par la Maison des 

jeunes et de la culture d’une commune du fait de son handicap et au motif de l’absence 

                                                                                                                                                            

hyperactivité – intégration en milieu scolaire, Question de M. PERRUT (B.), in  J.O., 18 janvier 2005, p. 

 67 et Réponse du ministère de l’Éducation nationale, in J.O., 24 mai 2005, p. 5350 ; Question nº 63538, 

26 avril 2005, Enfants – santé – hyperactivité – intégration en milieu scolaire, Question de M. 

DECAGNY (J.-C..), in  J.O., 26 avril 2  5, p.   66 et Réponse du ministère de l’Éducation nationale, in 

J.O., 12 juillet 2005, p. 6893 ; Question nº 63938, 26 avril 2005, Enfants – santé – hyperactivité – 

intégration en milieu scolaire, Question de M. VACHET (L.), in  J.O., 26 avril 2005, p. 4170 et Réponse 

du ministère de l’Éducation nationale, in J.O., 8 novembre 2005, p. 10347. 
20

 Idem, à chacune des réponses. 
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 Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées, op. cit.. 
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 TDAH FRANCE, « Application de la Loi handicap », 13 juin 2016, in TDAH France, en ligne, 

[https://www.tdah-france.fr/-Application-de-la-Loi-handicap-.html], consulté le 20 juin 2018. 
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d’accompagnement spécifique pour s’occuper de lui
23

. La famille de cet enfant a alors saisi le 

Défenseur des droits (ayant autorité en vertu de l’article 7 -1 de la Constitution française du 4 

octobre 1958). Dans une décision n° 2017-145
24

, le 4 juillet 2017, celui-ci conclut à l’existence 

d’une atteinte au droit de l’enfant aux loisirs et d’une discrimination fondée sur le critère du 

handicap. Dans cette décision, plusieurs textes internationaux mais également internes sont 

cités. Il s'agit notamment de l’article 3 de la Convention internationale relative aux Droits de 

l’Enfant (C.I.D.E.)
25

 et de l’article 7 de la Convention internationale relative aux Droits des 

Personnes Handicapées (C.I.P.D.H.). Ce dernier rappelle la nécessité de prêter une 

considération « primordiale » pour « l’intérêt supérieur de l’enfant »
26
. De même, l’article 3  de 

la C.I.D.E. impose aux États parties  

 de reconnaître à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des 

activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique. 

Les États parties respectent et favorisent le droit à l’enfant de participer pleinement à la vie 

culturelle et artistique, et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de 

loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité
27

.  

 

Enfin, le Défenseur des droits s'appuie sur les articles L.114-1 et L.114-2 du Code de l’action 

sociale et des familles pour rappeler que l’État doit être garant de l’égalité de traitement des 

personnes handicapées et doit mettre en place des actions permettant d’assurer un accès à toutes 

les institutions. 

 Pour conclure, certes l’hyperactivité a été reconnue comme un handicap et de 

nombreuses actions ont été conduites par les pouvoirs publics ainsi que diverses associations 

afin que le principe d'égalité soit rétabli et respecté. Pour autant, nombre d'enfants restent 

discriminés du fait de leur trouble que ce soit en milieu scolaire ou dans les loisirs. 
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II. LA SITUATION DES SURDOUES 

  

« Le surdoué connait le sort des minorités qui doivent vivre et s’adapter à un milieu qui n’agit 

pas selon leurs critères ni ne tend vers les mêmes buts qu’elles »
28

 

 

 La définition d’une personne surdouée donnée supra
29

 est générale et ne permet pas de 

comprendre toute la complexité de la douance
30

. Plus précisément, un surdoué est une personne 

physique qui peut être un enfant ou bien un adulte. Si le surdoué est un enfant, alors il est 

qualifié d’enfant à haut potentiel intellectuel ou encore d’enfant intellectuellement précoce. S'il 

s'agit d'une personne adulte, le surdoué sera défini comme une personne présentant une capacité 

intellectuelle supérieure à la moyenne. 

 La douance touche les enfants et les adultes. Toutefois, il est rare qu’elle soit 

diagnostiquée chez un adulte, puisqu’il est en principe surdoué depuis l’enfance. En outre, il est 

plus facile de diagnostiquer un enfant surdoué qui se trouve dans le milieu scolaire. L’adulte 

surdoué, soit s’ignore car il n’a jamais été diagnostiqué comme tel ou encore sait mettre sa 

différence de côté. En vérité, il faut souligner que la douance est plus problématique
31

 pour un 

enfant que pour un adulte intégré dans la société. Il est possible d’expliquer cela du fait que les 

différences et moqueries entre individus sont davantage présentes dans le monde des 

enfants/adolescents que dans celui des adultes. Il y a également, le fait qu’il est difficile en 

général de définir la douance et ce, donc, encore plus pour un enfant. L’adulte surdoué peut, 

quant à lui, mettre des mots plus précis sur son affection, et sa supériorité intellectuelle ne sera 

pas un obstacle à sa vie professionnelle, ni relationnelle en général. Finalement, tout dépend des 

individus et de leurs histoires personnelles. Comme dit précédemment, la société est 

stéréotypée, banalisée et standardisée. Il peut donc être difficile pour un enfant surdoué 

d’évoluer et de se développer
32

 dans un tel contexte. À l’instar de la société, le système scolaire 

est aussi général et peu adapté à la différence de ces enfants prodiges. 

 Le développement se limitera aux enfants surdoués, puisque c’est à ce stade du 

développement de l’individu, qu’il est difficile d’appréhender, de diagnostiquer la douance. 
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 Il apparait vraisemblable que les surdoués sont une minorité, ce, puisqu’il n’y a qu’une 

faible partie de la population qui possède une capacité intellectuelle supérieure à la moyenne. La 

problématique qui se pose alors est la suivante : « quelle reconnaissance est accordée à cette 

minorité ? ». 

 La douance bénéficie d’une reconnaissance scientifique complexe. En outre, la minorité 

d’individus surdoués jouit d’une reconnaissance juridique qui reste tout de même timide. 

 

A. La reconnaissance scientifique complexe de la douance chez les enfants 

 L’absence d’un véritable diagnostic de la douance apparaît comme un véritable 

problème, d’autant plus que, chez l’enfant, la douance peut présenter des similitudes avec 

d’autres troubles du comportement. 

 

1. L'absence de véritable diagnostic 

 Selon une étude menée en 2011 par le psychiatre Ladislas Kiss
33
, le taux d’enfants 

intellectuellement précoces (E.I.P.) s’élève à 2.3% de la population globale des enfants 

scolarisés
34

. 

 Le problème qui se pose est l’absence réelle de diagnostic médical permettant de 

reconnaître un individu intellectuellement précoce. En effet, il n’existe qu’un inventaire 

d’identification mis en place par le psychologue français Jean-Charles Terrassier, spécialiste des 

enfants surdoués et fondateur de l’A.N.P.E.I.P.
35
. Cet inventaire n’est pas un diagnostic en lui-

même. Il  indique plus simplement une présomption de douance qui est à confirmer et dépend 

d’un questionnaire visant les capacités, intérêts ainsi que l’apprentissage de l’enfant. 

 À l’instar de cet inventaire, la seule possibilité de reconnaitre la douance est le test de 

Q.I.
36

. Il s'agit d'un test de développement intellectuel, un test psychométrique qui est un 

instrument de mesure standardisé d’un phénomène ou d’un trait psychologique. Celui-ci repose 

sur la comparaison des résultats des capacités de l’enfant surdoué calculés à partir de différents 

tests, avec les résultats d’un enfant « normal » du même âge. Sachant qu’une personne normale 
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Enfants Précoces) – titulaire d’un A.E.U. et d’un D.U. de thérapie cognitive et comportementale. 

Conférence : La précocité intellectuelle et psycho-pédagogie. 
34

 KISS (L.), « Proportion des enfants précoces et test de QI », Dossier – Enfant précoce, enfant surdoué : 
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possède un Q.I. égal en moyenne à 100, le caractère de surdoué est admis pour un individu dont 

le QI normalisé est supérieur à 125
37

. L’absence de diagnostic réel complexifie la détection d’un 

enfant surdoué. 

 En outre, le fait de ne pas pouvoir être certain du caractère de douance d’un enfant 

relève du fait que ses comportements, ses réflexions et agissements peuvent être le résultat 

d’autres troubles comportementaux. 

 

2. Les similitudes avec d'autres troubles comportementaux 

 Les surdoués peuvent présenter des symptômes d’hyperactivité, du fait d’une énergie 

excessive, ce qui fait qu’ils peuvent être souvent diagnostiqués comme hyperactifs, ou encore 

comme présentant des troubles de l’attention
38

. 

 En outre, les surdoués peuvent être assimilés au syndrome d’Asperger. Il s'agit d'une 

forme d’autisme se trouvant en principe chez des sujets présentant un Q.I. élevé. Bien que des 

similitudes entre les deux troubles existent, les deux troubles sont indépendants. Il apparait 

pourtant possible qu’un individu atteint du syndrome d’Asperger soit surdoué et inversement
39

. 

De plus, pour les auteurs spécialisés, il est plus difficile de diagnostiquer la douance chez un 

autiste Asperger, que de diagnostiquer le syndrome d’Asperger chez un individu déjà reconnu 

comme surdoué
40

. 

 Si les sujets autistes sont reconnus comme tels et bénéficient par conséquent de droits et 

protections spécifiques dus à leur handicap, la douance n’est pas reconnue comme une 

caractéristique nécessitant l’application d’un régime juridique spécifique et de protection des 

sujets présentant ce caractère. Il est difficile de concevoir une reconnaissance juridique réelle de 

la douance. Pourtant, certaines évolutions laissent présager une reconnaissance juridique timide 

dans certains domaines. 
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B. La reconnaissance juridique timide des enfants surdoués 

 La douance n’est pas une caractéristique nécessitant une protection juridique 

particulière de l’individu. En effet celui-ci est en possession de toutes les facultés exigibles pour 

l’exercice de ses droits. Toutefois, une évolution juridique en matière d’éducation est à l’origine 

de l’obtention de droits spécifiques pour le surdoué et d’une reconnaissance juridique de la 

douance. 

 

1. L'absence de statut juridique particulier 

 La douance n’est pas caractéristique d’un handicap, mais seulement d’une différence 

intellectuelle pour une minorité de personnes. Cette différence peut représenter un avantage 

pour les individus la présentant, mais ne marque pas une nécessité de protection des individus 

puisqu’ils ne présentent pas une incapacité à l’obtention et l'exercice de leurs droits. 

 Si les surdoués adultes sont soumis au même régime que les adultes capables, les enfant 

surdoués eux bénéficient non pas d’un régime de protection spécial, mais sont soumis aux 

conditions juridiques du mineur. 

 En effet, il va de soi que l’enfant surdoué est un mineur jusqu'à sa majorité et, par 

conséquent, il bénéficie du régime de protection des mineurs. Bien que le régime ne soit pas 

spécial, ni spécifique à leurs caractéristiques intellectuelles, il semble important de rappeler 

quelques notions des conditions juridiques auxquelles sont soumis les mineurs et donc les 

mineurs surdoués. 

 D’une manière générale, le mineur est « l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point 

encore l’âge de dix-huit ans accomplis »
41

. Il existe deux catégories de mineurs, le mineur non 

émancipé qui est frappé d’une incapacité générale et le mineur émancipé ayant la même 

capacité qu’un majeur. 

 S'agissant du mineur non émancipé, l’incapacité générale signifie que l’ensemble des 

actes juridiques auxquels le mineur participe doit être accompli non pas par la personne mineure 

elle-même mais par son ou ses représentants légaux, en principe les parents détenteurs de 

l’autorité parentale et, en cas d’absence de ce représentant légal, l’administrateur légal ou 

encore le tuteur qui en est chargé. 

 Ce régime protecteur est destiné à pallier l’incapacité du mineur mais également à 

préserver son intérêt, comme en dispose l’article 3-1 de la C.I.D.E.
42

. Selon cette disposition, 

l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale. Cette disposition s’applique 
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n° 74-631, in J.O.R.F., 7 juillet 1974, p. 7099. 
42

 NATIONS UNIES, Convention relative aux droits de l'enfant, op. cit. 
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devant les juridictions françaises
43

. Cette convention reconnait également des droits à l’enfant 

mineur comme notamment la liberté de conscience, d’expression, d’association, mais également 

le droit à la vie privée, celui de connaitre ses parents, ou bien encore le droit d’exprimer son 

opinion sur les questions le concernant. En outre, dans certaines situations, le mineur est 

autorisé à effectuer certains actes, c'est-à-dire des actes personnels concernant sa personne, son 

patrimoine. Ces actes quelque soit leur nature sont accomplis par le mineur, avec ou sans 

autorisation ou assistance. De plus, le mineur peut effectuer des actes qualifiés de non 

préjudiciables tels que des actes conservatoires (conservation du patrimoine), d’administration 

(gestion du patrimoine), de représentation
44

 (mandataire pour autrui), ou encore autorisés par les 

usages (actes de la vie courante). 

 Le mineur, surdoué ou non, peut être responsable de ses actes. Il peut, en effet, voir sa  

responsabilité délictuelle engagée à raison des conséquences dommageables de ses actes 

illicites. Il engage donc sa responsabilité en cas de faute ou en tant que gardien de la chose
45

. En 

revanche, s'agissant de la victime, le mineur n’est pas responsable. Doit être engagée, dans ce 

cas, la responsabilité des parents ou celle des personnes qui ont la responsabilité de l’enfant, le 

temps o  l’enfant est placé sous leurs surveillances (instituteur, artisan), sauf en cas de force 

majeure ou encore de faute de la victime elle-même. En ce qui concerne le mineur émancipé, 

personne ayant atteint l’âge de seize ans
46

, l'émancipation
47

 est un acte qui lui octroie la capacité 

d’un majeur
48

. 

 Bien qu’il n’y ait pas de relation réelle, il est possible de faire la réflexion suivante 

sachant qu’un mineur surdoué possède des capacités intellectuelles plus développées qu’un 

autre mineur, sa maturité est plus précoce, son émancipation est donc peut être plus logique et 

lui permettrait peut être d’affirmer sa douance. Toutefois il semble vraisemblable que la 

douance ne doit pas le soustraire au régime d’incapacité du mineur puisqu’il reste un enfant et 

doit être protégé en tant que tel. Le fait que la douance ne soit pas soumise à un régime juridique 

plus protecteur que le régime général des mineurs est cohérent, puisque les surdoués ne 

présentent aucune caractéristique les présentant plus faibles que les autres mineurs. 

 L’absence de régime juridique particulier pour les surdoués est réelle. Pourtant, ces 

personnes sont juridiquement reconnues comme le démontre la décision de la Cour d’Appel de 

                                                      

43
 COUR DE CASSATION, 1

e
 Chambre civile, n° 04-16.942, 14 juin 2005, Bull., n°245, p. 207. 

44
 Code Civil, Article 1990. 

45
 Nouveau Code Civil, Article 1242. 

46
 Code Civil, Article 413-2. 

47
 Code Civil, Article 413-1. 

48
 COURBE (P.), JAULT-SESEKE (F.), Droit civil : les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, 

Paris, 2015, 306 p. 
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Lyon, du 26 octobre 2009
49
, ayant trait à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant. La Cour 

d’Appel énonce qu’il est dans l’intérêt d’un enfant intellectuellement précoce, que celui-ci 

côtoie des enfants présentant les mêmes particularités que lui. Selon la Cour, l'enfant n'est pas 

marginalisé dans ce cas, dans la mesure où d'une part, il peut rencontrer des enfants de tout 

niveau dans le cadre d’activités de loisirs et d'autre part, l’enseignement qui lui est dispensé 

tient compte de ses besoins et de ses attentes. La Cour autorise, par conséquent, l’inscription de 

l’enfant dans un établissement spécialisé. Cet arrêt marque un début d’une reconnaissance de la 

douance sur une question  ancienne. 

 

2. L'obtention de droits en matière d'éducation 

 Il s'agit là du résultat d’un long cheminement juridique. La demande de reconnaissance 

de la douance est ancienne et apparait aujourd’hui comme possible en matière d’éducation. La 

décision de la Cour d’appel de Lyon du 26 octobre 2  9 en est l’illustration. C’est en matière 

d’éducation que la reconnaissance de droits pour les élèves surdoués est la plus marquée et 

justifiée. 

 Comme on a pu le dire, l’idée de la nécessité de prendre en considération les besoins 

spécifiques des enfants intellectuellement précoces n’est pas nouvelle. En effet, dès 1995 une 

première question sur cette thématique fut présentée au Sénat
50

. A cette époque là, Monsieur 

José Balarello, avocat et homme politique français met en avant la nécessité d’une meilleure 

prise en charge des besoins éducatifs des enfants intellectuellement précoces. Dans sa réponse, 

le Sénat reste confus quant à la nécessité de prendre en compte les besoins de ces enfants et 

surtout dans l’octroi de droits. Le Sénat considère que les élèves précoces présentant des 

difficultés d’adaptation au cursus scolaire général pourraient se voir accorder certaines 

dérogations. La justification retenue est la suivante : il s'agit de veiller au respect d’une 

conception démocratique de l’enseignement, c'est-à-dire d'éviter la marginalisation des 

surdoués, d’éduquer les enfants aux notions de partage, d’acceptation des autres et de 

solidarité
51

. 

 De plus, dès 1987, à Nice, une classe adaptée à ces élèves particuliers avait vu le jour. 

Le résultat de cette expérience a été jugé positif. Pourtant, la réforme sur l’école primaire 

engagée en  99  par le Ministre de l’éducation nationale empêche l’expansion de cette pratique. 

                                                      

49
 COUR D'APPEL DE LYON, arrêt n°09/024081, 26 octobre 2009, disponible sur Légifrance.fr. 

50
 SÉNAT Question nº 9610, 26 janvier 1995, Prise en compte des besoins spécifiques des enfants 

intellectuellement précoces Enseignement, Question de M. BALARELLO (J.), in  J.O., 9 mars 1995, p. 

169.  
51

 SÉNAT Question nº 9610, 26 janvier 1995, Prise en compte des besoins spécifiques des enfants 

intellectuellement précoces Enseignement, Réponse du ministère de l’Éducation, in  J.O., 9 mars 1995, p. 

569. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000021834496
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La raison en est l'objectif même de la réforme, celle-ci visant le développement de cycles 

scolaires qui permettraient la considération des besoins de l’ensemble des enfants scolarisés et, 

par conséquent, les enfants intellectuellement précoces compris. Le problème soulevé est qu’en 

réalité cette réforme met en place des dispositions qui sont contraires à la prise en compte des 

particularités de ces enfants surdoués telles, notamment, la suppression de la possibilité 

d’admission avancée d’un enfant en cours préparatoire, ou l’interdiction d’entrer au collège en 

classe de sixième avant l’âge de dix ans, ou encore l’allègement des programmes scolaires. De 

même que le nouveau règlement du baccalauréat de  993 qui instaure l’interdiction de se 

présenter aux épreuves du baccalauréat avant l’âge de  7 ans empêche un enfant surdoué de se 

développer pleinement. Ces dispositions peuvent même être qualifiées de frein à 

l’épanouissement et au développement de l’individu surdoué qui dans un système ordinaire et 

non adapté à sa capacité intellectuelle ne peut pas exploiter l’ensemble de ses possibilités. 

 Il faut ainsi attendre 1994, pour que se dessinent les prémices d’une reconnaissance de 

la douance puisque, cette année là, le Conseil de l’Europe rédige un rapport disposant qu’ 

 il faut des systèmes d'enseignement qui assurent une éducation satisfaisante à la 

majorité des enfants, il y aura toujours des enfants avec des besoins particuliers pour lesquels des 

dispositions spéciales devront être prises. Les enfants surdoués figurent parmi ceux-là.  

 

En outre, le Conseil reconnaît que « les enfants surdoués devraient pouvoir bénéficier de 

conditions d'enseignement adaptées leur permettant de mettre pleinement en valeur leurs 

possibilités dans leur propre intérêt et dans celui de la société ». 

 Cinq ans après la question présentée au Sénat, c’est devant l’Assemblée Nationale 

qu’est posé le problème. En effet en 2   , Madame Chantal Robin-Rodrigo, femme politique 

française expose les difficultés que présentent les enfants intellectuellement précoces à 

s’intégrer dans le système éducatif classique, ce qui entraine le plus souvent leur échec scolaire. 

L’éducation nationale ne reconnaît pas leur souffrance psychique et leur difficulté d’intégration 

dans un système qui n’est pas adapté à leur différence, et qui ne met pas en place de prise en 

charge spécifique de ces élèves
52
. La réponse de l’Assemblée apporte un espoir quant à la 

reconnaissance de ces enfants, puisqu’elle admet que certaines dispositions mises en place sont 

parfois insuffisantes et indique qu’un groupe de travail a engagé une réflexion afin de 

déterminer quels autres aménagements scolaires pourraient bénéficier à ces élèves
53

. 

                                                      

52
 ASSEMBLÉE NATIONALE, Question nº 46222, 15 mai 2000, Enseignement (politique de l’éducation 

– enfants intellectuellement précoces), Question de Mme ROBIN-RODRIGO (C.), in  J.O., 15 mai 2000, 

p. 2947. 
53

 ASSEMBLÉE NATIONALE, Question nº 46222, 15 mai 2000, Enseignement (politique de l’éducation 

– enfants intellectuellement précoces), Réponse du ministère de l’Éducation nationale, in  J.O., 25 

décembre 2000, p. 7347. 
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 Pourtant, il apparait que les effets escomptés n’ont été qu’illusoires. En 2  3, le 

problème de l’échec scolaire des élèves surdoués est à nouveau posé à l’Assemblée Nationale, 

par Monsieur Gilles Artigues, homme politique français
54

. Cette fois, la réponse se base sur un 

rapport d'étude relatif aux problèmes posés par la scolarisation des enfants intellectuellement 

précoces. Le rapport conclut que la majorité de ces élèves connaîtrait une scolarité normale et 

qu’il n’est donc pas nécessaire de créer de nouvelles structures. Il s'agirait seulement d’adapter 

les dispositifs déjà existants
55

. 

 Il faut, alors, attendre la circulaire du 17 octobre 2007
56

, relative aux parcours scolaires 

des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières à l'école et au 

collège, pour l’application de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école en 

date du 23 avril 2005
57

 qui a pour but de réformer le système éducatif français. Cette loi marque 

le début d’une reconnaissance de droits en matière d’éducation pour les élèves surdoués 

puisqu’elle édicte à l’article L. 32 - , alinéa 2 du Code de l’Éducation :  

 Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement 

précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer 

pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme 

d'apprentissage de l'élève. 

 

 Toutefois, bien que la législation de 2005 ait reconnu juridiquement la précocité, il 

apparaît que persistent encore certains problèmes soulevés lors d’une question à l’Assemblée 

Nationale, le 30 septembre 2008, par Monsieur Laurent Hénart, homme politique français et 

secrétaire d’État chargé de l’insertion professionnelle des jeunes de 2    à 2  5. L’ancien 

secrétaire d’État met en avant que malgré les dispositions prises pour l’adaptation du système 

éducatif à la douance, il existe encore des élèves qui font face à des difficultés et souffrances 

dues à l’enseignement et demande au Gouvernement de prendre d’autres mesures plus concrètes 

pour apporter à ces élèves le soutien dont ils ont réellement besoin
58

. La réponse donnée par 

l’Assemblée Nationale ouvre la voie à une réelle reconnaissance juridique, le ministre de 

                                                      

54
 ASSEMBLÉE NATIONALE, Question nº 19683, 9 juin 2003, Enseignement (politique de l’éducation 

– enfants intellectuellement précoces), Question de M. HÉNART (L.), in  J.O., 9 juin 2003, p. 4404. 
55

ASSEMBLÉE NATIONALE, Question nº 19683, 9 juin 2003, Enseignement (politique de l’éducation – 

enfants intellectuellement précoces), Réponse du ministère de l’Éducation nationale, in  J.O., 29 

septembre 2003, p. 7518. 
56

 Circulaire relative au parcours scolaire des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des 

aptitudes particulières à l'école et au collège, 17 octobre 2007, nº 2007-158, in B.O.E.N., n° 38, 25 

octobre 2007, pp. 2149-2150. 
57

 Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, 24 avril 2005, n°2005-380, in J.O.R.F., 

n°96, 24 avril 2005, p. 7166, texte n°1. 
58

 ASSEMBLÉE NATIONALE, Question nº 31425, 30 septembre 2008, Enseignement (politique de 

l’éducation – enfants intellectuellement précoces), Question de M. HÉNART (L.), in  J.O., 30 septembre 

2008, p. 8301.  
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l’Éducation nationale reconnaissant l’importance de l'amélioration de la détection de la 

précocité intellectuelle, afin de proposer des réponses et un suivi adaptés
59

. 

 Ce nouvel élan est renforcé par la circulaire du 12 novembre 2009
60

, portant Guide 

d'aide à la conception de modules de formations pour une prise en compte des élèves 

intellectuellement précoces. Ce dernier, comme son nom l’indique, est mis en place afin de 

mieux comprendre les enfants présentant des caractéristiques de précocité par le personnel 

enseignant. Cela ne représente que les prémices de la reconnaissance juridique de ces 

caractéristiques en matière d’éducation. Ont suivi différents textes, lois et décrets, afin d'ancrer 

davantage cette reconnaissance. 

 Un premier décret du 15 février 2012 relatif aux dispositifs d'alternance personnalisés 

durant les deux derniers niveaux de l'enseignement au collège
61
, codifie et modifie l’article D. 

332-6 du Code de l’éducation prévoyant  

 des aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des 

aptitudes particulières. En accord avec les parents ou le représentant légal, leur scolarité peut être 

accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.  

 

Par la suite, la loi du   juillet 2  3 relative à l’orientation et la programmation pour la 

refondation de l’école de la République
62
, codifie l’article L. 332-  du Code de l’éducation, qui 

prévoit des aménagements dans les collèges notamment pour les élèves précoces ou encore 

présentant des aptitudes particulières, ce pour leur permettre l’exploitation totale de leurs 

potentialités. Cet article prévoit également le fait que la scolarité peut être accélérée et donc par 

conséquent adaptée au rythme d’apprentissage de l’élève. Le décret du    novembre 2    édicte 

la même condition que l’article L. 332-4, mais codifie l’article D. 32 -7 et ce pour la scolarité 

primaire
63

. 

 Il est ainsi clairement admis aujourd’hui qu’il existe une reconnaissance juridique des 

enfants surdoués en termes d’enseignement. Nombreuses sont les dispositions législatives et 

décrétales consacrant la douance et en tirant les implications dans le Code de l’éducation. Les 

surdoués représentent une minorité de par le nombre de personnes atteintes de douance. Cette 
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 ASSEMBLÉE NATIONALE, Question nº 31425, 30 septembre 2008, Enseignement (politique de 
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minorité présente de réelles difficultés notamment à être diagnostiquée scientifiquement. S'il 

n’est pas nécessaire de leur octroyer un régime juridique de protection différent de celui accordé 

aux personnes « normales », leur reconnaissance juridique en matière d’éducation est 

aujourd’hui effective, concrète et indiscutable. 
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CONCLUSION 

  

 Il apparait évident que les comportements des individus hyperactifs et surdoués les 

placent dans une situation particulière par rapport aux autres personnes développant des 

comportements dits « normaux » ou « admis ». En ce sens, il est possible de qualifier ces 

personnes de minorités au vu du faible nombre d’individus présentant les troubles de 

l’hyperactivité et du surdouement. 

 La reconnaissance scientifique de ces deux groupes minoritaires est mal aisée puisque 

dans l'un et l'autre cas, les diagnostics médicaux restent complexes. Du point de vue juridique, 

les avancées en matière de reconnaissance de ces individus sont bien réelles. Les hyperactifs ont 

pu être reconnus comme handicapés et sont donc protégés en tant que tels. Les surdoués, eux, 

ont obtenu une reconnaissance en matière d’éducation, reconnaissance leur permettant de 

pouvoir évoluer dans un système scolaire plus adapté à leurs capacités. 

 Toutefois, dans la société actuelle certains de ces enfants (hyperactifs et surdoués) 

restent, encore, en marge des autres individus de leur âge du fait de leurs troubles 

comportementaux souvent incompris. Comme l’affirmait Guillaume Apollinaire, on ne sait pas 

réellement de quel coté se trouve la raison, de celui de la minorité ou bien de celui de la 

majorité. La stigmatisation ne peut être une solution, l'acceptation de l'autre et la compréhension 

mutuelle, peut l'être. 
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Résumé ■ Si la lutte contre le racisme et les discriminations est effectivement un objectif 

poursuivi, en particulier en France, reste que celle-ci connaît plusieurs limites. Lourds héritages 

d’un passé raciste et colonial, les préjugés et stéréotypes discriminants à l’égard des populations 

noires restent légion. Si, depuis le personnage de Jim Crow ou le célèbre slogan « Y’a bon » de 

Banania, mentalités comme législations ont évolué, de nombreux progrès restent cependant à 

accomplir. Ils passent en tout premier lieu par une lutte méthodique contre des comportements 

innés ou acquis et les interprétations biaisées qu’ils engendrent : au-delà du droit, c’est bien là 
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INTRODUCTION 

 

 S’il est complexe de chiffrer le racisme, il semble néanmoins évident que la plupart 

d’entre nous sommes, pour le moins inconsciemment, emplis de préjugés racistes
1
. Ces préjugés 

ou stéréotypes semblent provenir de notre éducation ainsi que des médias ou de vécus 

personnels. Ils soulèvent une difficulté dès lors qu’ils conduisent à des discours négatifs et 

dangereux, à des discriminations systémiques et à des violences. La lutte contre ces préjugés est 

difficile à différents égards. Tout d’abord, le racisme à l’encontre des noirs est ancré dans un 

passé colonisateur et impérialiste duquel la France a tenté de se défaire dès le XVIII
ème

 siècle en 

prônant, au moins en théorie et pour certains penseurs, une égalité des individus et un 

universalisme dans leurs droits
2
. De plus, l’évolution des mentalités en corrélation avec une 

société plus moderne et ouverte au monde – dans laquelle il n’y aurait plus de distinction et de 

hiérarchie entre les couleurs de peau – est perpétuellement freinée par les actualités récurrentes  

notamment en matière de délinquance. L'étranger ou le « différent » est progressivement 

assimilé à un délinquant, à l'insécurité, phénomène accentué par le jeu des extrêmes droites et de 

la xénophobie qui prônent un rejet et un repli. Sous ce courant néfaste, l'opposition s'accentue 

entre « l'étranger coupable » et le « Français innocent »
3
. Toutes les sociétés souhaitent 

préserver leur culture alors même, pourtant, que nous baignons dans un multiculturalisme. Dans 

un contexte de crise économique, il semble encore plus difficile, pour une bonne partie de 

l'opinion publique, d’accepter que des étrangers ou des citoyens naturalisés d'origine étrangère 

soient légitimes à obtenir les mêmes droits que la population dite « de souche »
4
 et encore, 

                                                      

1
 Voir à ce sujet HEYER (E.), REYNAUD-PALIGOT (C.), Nous et les autres. Des préjugés au racisme, 

Éditions La Découverte, Paris, 2017, 144 p. 
2
 Par exemple l’utopie de MERCIER (L.S.), L’an Deux mille quatre cent quarante. Rêve s’il en fût 

jamais., 1771, 416 p., disponible en ligne, [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6571684d], consulté le 

27 juin 2018, spé. p. 147 :  
 Je fortois de cette place, lorfque vers la droite j’apperçus fur un magnifique piedeftal un negre, la 

tête nue, le bras tendu, l’œil fier, l’attitude noble, impofante. Autour de lui étoient les débris de vingt 

fceptres. A fes pieds on lifoit ces mots : Au vengeur du nouveau monde ! 

Je jettai un cri de furprife & de joie. – Oui, me répondit on avec une chaleur égale à mes tranfports ; la 

nature a enfin créé cet homme étonnant, cet homme immortel, qui devoit délivrer un monde de la tyrannie 

la plus atroce, la plus longue, la plus infultante. Son génie, fon audace, fa patience, fa fermeté, fa vertueufe 

vengeance ont été récompenfé : il a brifé les fers de fes compatriotes. Tant d’efclaves opprimés fous le plus 

odieux efclavage, fembloient n’attendre que fon signal pour former autant de héros. 

 

Pour une approche critique de ce siècle, voir PLUCHON (P.), Nègres et Juifs au XVIIIe siècle. Le racisme 

au Siècle des Lumières, Éditions Tallandier, Paris, 1984, 313 p.  
3
 GASTAUT (Y.), « La délinquance immigrée : tranche d'histoire d'un préjugé à la peau dure », in 

Migrations Sociétés, 2007/1 (n°109), pp. 49-70, spé. p. 50 ; Reprenant l’expression de MILZA (P.), 

AMAR (M.), L’immigration en France au XX
e
 siècle, Éditions Armand Colin, Paris, 1990, 331 p.  

4
 LE BRAS (H.), « Les Français de souche existent-ils ? », in L'immigration en débat (France/Europe), 

Quaderni, n°36, 1998, pp. 83-96. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6571684d
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davantage, pour des populations minoritaires ethniques d’obtenir des droits spécifiques
5
. Le 

racisme se manifeste de nos jours de manière beaucoup plus sous jacente et latente que cela était 

auparavant. Reste qu'il effleure constamment les consciences de nos sociétés contemporaines. 

 Comment la société française tente-t-elle de lutter contre ce racisme et quelles limites 

rencontre-t-elle ? 

   

  

                                                      

5
 HUMPHREYS (G.), « Discrimination raciale et ralentissement économique mondial », in O.I.T., 

Magazine Travail, n° 72, août 2011, 56 p., spé. pp. 9-12. Selon les propos de Lisa Wong, spécialiste de la 

Déclaration au Programme de promotion de la Déclaration relative aux principes et droits  fondamentaux 

au travail du B.I.T., « les minorités sont confrontées à la discrimination sur le marché du travail et à un 

accès limité à l'éducation et aux soins de santé même lorsque l'économie est florissante […] et ces 

problèmes sont exacerbés en période de récession ». Elle poursuit : « La situation vécue par les personnes 

d'ascendance africaine est un grave sujet de préoccupation partout dans le monde ». 
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I. LA LUTTE CONTRE LE RACISME EN FRANCE 

  

 Le racisme se définit comme une idéologie établissant une hiérarchie entre les « races » 

en fonction de leur origine, caractères morphologiques ou culturels. Toutefois, l'expression 

même de « race blanche »
6
 ne peut être reconnue scientifiquement puisque nous appartenons 

tous au « genre humain », à la « race » ou « espèce » humaine ; en somme, à la communauté des 

hommes
7
. Cette hiérarchie basée sur des caractères morphologiques et culturels n’a pas de sens. 

Finalement, le racisme n'est que « la valorisation, généralisée et définitive, de différences, 

réelles ou imaginaires, au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime, afin de justifier 

une agression ou un privilège »
8
. 

 

A. Une lutte historique 

1. Les origines du racisme dans l'esclavagisme  

 La France a eu une politique impérialiste, expansionniste et colonisatrice dont la 

conséquence a été le servage, dès l’Antiquité et jusqu’au Moyen-âge puis, l’esclavagisme 

intensif dès le XV
ème

 siècle avec la conquête de nouveaux espaces territoriaux. La justification 

officielle de la colonisation a été la volonté de soumettre les peuples considérés comme 

sauvages et barbares à la culture, à la religion et à la civilisation évoluée et moderne de l’homme 

blanc. Comme le dit Aimé Césaire, la colonisation n'est « ni évangélisation, ni entreprise 

philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, 

ni élargissement de Dieu, ni extension du Droit »
9
. Selon l'illustre auteur, il faut 

 admettre une fois pour toutes […] que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, 

de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d’or et du marchand, de l'appétit et de la 

force, avec, derrière, l'ombre portée, maléfique, d'une forme de civilisation qui, à un moment de 

son histoire, se constate obligée, de façon interne, d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence 

de ses économies antagonistes
10

.  

 

 De fait, la justification plus insidieuse a été tout simplement économique. Cette 

domination et cette traite a notamment fortement concerné l’homme noir et a amené à une 

                                                      

6
 Voir, pour un ouvrage critique sur cette expression : BERNABE (J.), La France, pays de race blanche. 

Réponse à madame Nadine Morano, Éditions L'Harmattan, Paris, 2016, 48 p. ; Également : PATY (M.), 

« Les discours sur les races et la science », in Passages, Brill Academic Publishers,, mai-juin 1997, pp. 

22-29. 
7
 L'ensemble des concepts mentionnés, qu'ils soient entendus scientifiquement, culturellement, 

juridiquement ou politiquement, doivent être conçus comme renvoyant au principe d'égalité des individus 

quelque soit leur apparence physique, leur appartenance ethnique, nationalité ou religion. 
8
 MEMMI (A.), Le Racisme. Description, définition, traitement, Éditions Gallimard, Paris, 1994, 256 p. 

9
 CESAIRE (A.), Discours sur le colonialisme, Éditions Présence Africaine, 1955, 92 p., spé. pp. 8-9. 

10
 Ibidem. 
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déshumanisation de celui ci. Certains l'ont souligné, « paradoxalement, le siècle des Lumières 

fut aussi celui où l'infériorité du Noir fut poussée à son paroxysme »
11

. Au-delà de la traite, de 

l'humiliation et des sévices, une expression plus récente de la négation de l'humanité du noir 

s'est retrouvée dans les représentations théâtrales. L'homme blanc, visage noirci par du charbon, 

incarne un individu stupide, moque les « "mauvaises habitudes" ou "tares raciales" supposées 

des esclaves noirs : paresse, ladrerie, couardise, bêtise, vantardise »
12

, bref, un individu arriéré 

ou dégénéré. La figure de la représentation comme vecteur de propagation des stéréotypes, n'est 

pas nouvelle. En l'occurrence, la première mise en scène de ce stéréotype aux États-Unis, reste 

tristement célèbre. Le personnage noir représenté s'appelait « Jim Crow ». Le pouvoir de la 

représentation est fort puisque les dispositifs de ségrégation raciale mis en place aux Etats-Unis 

sont connus sous le nom de « Lois Jim Crow »
13

. Le vecteur est aussi puissant, le racisme à 

l'égard des noirs s'est rapidement propagé à travers le monde. 

 Au cours de l’histoire des affranchissements ponctuels, partiels et localisés ont eu lieu 

mais l’abolition de l’esclavage n’a débuté qu’au XVIII
ème

 siècle en Europe. 

 

2. Les prémices de cette lutte contre le racisme à travers l'affirmation de l'égalité 

 L’abolition de l’esclavage est le résultat d’une volonté d’abord de liberté et d’égalité des 

peuples révolutionnaires et nationalistes et s’est ensuite généralisée à l’Homme. Ainsi, il a 

d’abord été question d’égalité sociale avant d’envisager une égalité ethnique. La Constitution et 

l’Indépendance américaine vont mener en France à une Révolution et à la conclusion de 

principes inscrits dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen en 1789. Celle-ci 

affirme l’égalité et la liberté des hommes dès leur naissance et devant la loi
14

. Cela a conduit 

non sans mal et progressivement à une abolition de l’esclavage dès  793 dans les colonies 

françaises et s’est finalisé par une abolition définitive en France en 1848
15

. Également, 

l’indépendance des colonies françaises s’est produite de 1804 à 1980. Ainsi, la cessation 

                                                      

11
 COQUERY VIDROVITCH (C.), « Le postulat de la supériorité blanche et de l'infériorité noire », in 

FERRO (M.) (Dir.), Le livre noir du colonialisme, 16ème – 21ème siècle de l'extermination à la 

repentance, Éditions Robert Laffont, Paris, 2003, 840 p. 
12

 ASTRUC (R.), « La sensibilité grotesque dans l’art afro-américain : un héritage de l’esclavage ? », in 

EADIE (E.), FARDIN (L.), SOLBIAC (R.), L’esclavage de l’africain en Amérique du 16
e
 au 19

e
 siècle. 

Les Héritages, Presses universitaires de Perpignan, pp. 281-302 ; Voir aussi à ce sujet TOLL (R. C.), 

Blacking Up : The Minstrel Show in Nineteenth-Century America, Oxford University Press, New York, 

1977, 320 p. 
13

 Voir à ce sujet NDONGO ONONO (C.), Chester Himes tragédie et oralité, Éditions Publibook, 2007, 

314 p., spé. p. 57. ; NDIAYE (P.), Les Noirs américains. En marche pour l'égalité, Éditions Gallimard, 

Paris, 2009, 160 p. 
14

 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789, en ligne, Légifrance.fr, article 1
er

 et 

article 6. 
15

 COTTIAS (M.), « Ces ''hommes dangereux'' de 1848. L'amnistie à l'épreuve de l'abolition de 

l'esclavage », in Genèses, 2007/1 (n°66), pp. 30-50. 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
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complète et définitive de l’impérialisme français est récent
16

 ce qui oblige à prendre en compte 

l’impact de ce changement nouveau sur les mentalités. Sans compter que l’esclavagisme a pris 

un nouveau visage, à notre époque contemporaine et capitaliste, avec le travail forcé et 

l’esclavagisme sexuel
17

. 

 

B. Une lutte actuelle contre le racisme 

 

1. Une lutte internationale pour la reconnaissance des droits des minorités nationales ou 

ethniques 

 La reconnaissance et la protection des droits des minorités va être affirmée dans le droit 

international dès le XX
ème

 siècle par les Nations Unies à travers le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques de 1966
18

 et la Déclaration des droits des personnes appartenant à des 

minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992
19

. Cette reconnaissance et 

cette protection sont nécessaires dans la mesure où les minorités, qu'elles revendiquent ou non 

leur droit à l'autodétermination, sont les premières à faire l’objet de discriminations, de 

persécutions, d’exclusions, d’assimilations forcées et même d’exterminations du fait de leur 

vulnérabilité
20

. 

 Néanmoins, cette reconnaissance et protection est difficile notamment si l'on se réfère à 

la définition d’une minorité ethnique donnée par les instances internationales
21

. Cette définition 

pose non seulement des débats mais  aussi un questionnement de par la subjectivité de la 

                                                      

16
 Sur ce sujet, voir SCHMIDT (N.), L'abolition de l'esclavage. Cinq siècles de combats. XVI

e
 – XX

e
 

siècle, Éditions Fayard, Paris, 2005, 418 p. 
17

 BELAIDI (N.), « L'esclavage : de l'atteinte à la personne à la mise en jeu du système social, in Droit et 

cultures, 70|2015-2, pp. 65-86. 
18

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur 

le 23 mars 1976, A/RES/2200(XXI), in Résolutions adoptées sur les rapports de la Troisième 

Commission, Publications des Nations Unies, pp. 51-63. 
19

 A.G.N.U., Déclaration des Nations Unies des droits des personnes appartenant à des minorités 

nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée le 18 décembre 1992, A/RES/47/135, 6 p. 
20

 NGAMENI (H. B.), « Non discrimination et droits des peuples minoritaires », in Les Annales de droit, 

n°11, pp. 131-157. 
21

 Selon Francesco Capotorti, Rapporteur spécial, une minorité nationale ou ethnique est définie comme 

étant un groupe ressortissant de l’État, numériquement inférieur au reste de la population, qui a une 

position non dominante, qui possède des caractéristiques ethniques spécifiques (condition objective) et 

qui manifeste même implicitement un sentiment de solidarité amenant à une volonté de préserver leur 

culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue (condition subjective) : ECOSOC, Study on the rights 

of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, Rapport présenté par Francesco 

Capotorti, Rapporteur spécial de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de 

la protection des minorités, 1977, E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, 114 p., spé., p. 96, §568 ; Voir O.N.U., 

O.H.C.H.R., Droit des minorités : Normes internationales et indications pour leur mise en œuvre, New 

York / Genève 2010, Publications des Nations Unies, 54 p. 
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condition donnée de « sentiment de solidarité » et de « volonté de préservation »
22

. Certains 

individus peuvent appartenir à différents groupes ethniques du fait de mélanges de populations ; 

d’autres peuvent vouloir s’extraire de leur appartenance à un groupe ethnique ; ou encore 

d’autres, issus d’un même groupe ethnique, peuvent être éparpillés. Tous ces facteurs limitent le 

sentiment d’appartenance et la volonté de préservation mais n’empêchent pas les 

discriminations dans la mesure où une minorité peut être visible physiologiquement ou par son 

accent et non par son sentiment d’appartenance. Par ailleurs, l’intervention internationale à 

l’intérieur d'États pour protéger des minorités est très limitée en raison, spécialement, du 

principe de non-ingérence énoncé par la Charte des Nations-Unies
23

. Ainsi, en pratique, la 

protection internationale des minorités apparaît mal aisée, tout comme la lutte contre les 

discriminations en France. 

 

2.  Une lutte française contre les discriminations 

 La lutte contre les discriminations n'a trouvé que tardivement une concrétisation dans 

l'ordre juridique français. Ainsi, c'est avec la loi du 1er juillet 1972
24

 qu'en apparaît la première 

mention dans le Code pénal. Il s'agissait alors de modifier la loi du 29 juillet  1881 sur la liberté 

de la presse
25

 afin d'introduire certaines dispositions en matière de répression des 

discriminations raciales. Le droit français incrimine souvent le racisme à travers la qualification, 

plus large désormais, de discrimination. 

 Aujourd'hui, la discrimination constitue un traitement défavorable établi sur la base de 

deux critères cumulatifs : un élément défini par la loi comme étant distinctif (origine, sexe, âge, 

orientation sexuelle, opinions, la liste s'étant élargie depuis 1972) et une situation juridique ou 

un droit positif (accès à l'enseignement, à un emploi ou prestation de service, liste étendue au fil 

de la consécration de droits nouveaux...). Ensuite, au-delà de la diversification des qualifications 

et de l'élargissement du champ d'application, de nouvelles avancées apparaissent notamment 

avec la reconnaissance de la discrimination indirecte, de protection du témoignage ou encore de 

preuve (l'allégation suffit à présumer l'existence de la discrimination, la partie défenderesse 

                                                      

22
 ECOSOC, Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, op. 

cit., p. 96, §568 : « a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or 

language ». 
23

 Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco le 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 

1945, Charte des Nations Unies et Statut de la Cour Internationale de Justice, United Nations, 

Department of Public Information, 2014, 108 p., article 2§7. 
24

 Loi relative à la lutte contre le racisme, n° 72-546, 1
er

 juillet 1972, in J.O.R.F.,  n°0154, 2 juillet 1972, 

p. 6803. 
25

 Loi sur la liberté de la presse, 29 juillet 1881, in J.O.R.F., 30 juillet 1881, p. 4201. 
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devant prouver son absence de manquement)
26

. Est également établie la possibilité, pour les 

associations intervenant (depuis 5 ans) « dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant 

dans le domaine du handicap » d'agir devant la justice, civile ou administrative, afin « d'établir 

que plusieurs personnes physiques font l'objet d'une discrimination directe ou indirecte »
27

. La 

loi de modernisation de la justice du XXI
ème

 siècle finalise cet édifice en consacrant tout un 

Chapitre III à « L'action de groupe en matière de discrimination »
28

. 

 Sous l'angle institutionnel, les quatre anciens acteurs de la lutte contre la 

discrimination
29

 disparaissent et donnent naissance au Défenseur des droits, dont le statut et la 

mission sont énoncés à l'article 71-1 de la Constitution et précisés par les lois du 29 mars 

2011
30

. Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne physique ou morale pensant 

être discriminée. Il publie régulièrement des rapports et tient des séances, via des délégués, afin 

d’aider, notamment en matière de facilitation des démarches, les individus confrontés à des 

discriminations. Malgré la mise en place de moyens de lutte efficaces contre les discriminations, 

il n’existe pas de volonté, en France, de mettre en place des discriminations positives pour les 

minorités ethniques. Ainsi, on constate, par exemple, qu’en politique, on ne compte que    

députés noirs sur 577 ; aucun sénateurs noirs ; 1 ministre noir sur 22 sous la Présidence de 

Monsieur Macron et 3 maires noirs sur 35 000 communes
31

. Cela peut paraître choquant lorsque 

l'on estime
32

 que la population noire représente entre 2 et 5% de la population totale
33

. Ce 

constat est d’autant plus frappant que les deux femmes noires qui ont récemment été au pouvoir 

en France, Mesdames Christiane Taubira et Danièle Obono, ont subi de vives attaques racistes 

durant l'exercice de leur mandat. 

  

                                                      

26
 Loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte 

contre les discriminations, n° 2008-496, 27 mai 2008, in J.O.R.F., n° 0123, 28 mai 2008, p. 8801, texte 

n°1. 
27

Ibidem. 
28

 Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, n° 2016-1547, 18 novembre 2016, in J.O.R.F., n° 

0269, 19 novembre 2016, texte n°1. 
29

 Il s'agit du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de Lutte contre 

les Discriminations et pour l'Egalité et de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité. 
30

 Loi organique relative au Défenseur des droits, n° 2011-333, 29 mars 2011, in J.O.R.F., n°0075, 30 

mars 2011, p. 5497, texte n°1 ; Loi relative au Défenseur des droits, n° 2011-334, 29 mars 2011, in 

J.O.R.F., n° 0075, 30 mars 2011, p. 5504, texte n° 2. 
31

 FRANCE 2, COMPLÉMENT D’ENQUETE, « Les nouveaux racistes », 5 octobre 2017, de 30m’  s à 

31m’  s, disponible en ligne, [https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete/275649-les-

nouveaux-racistes.html], consulté le 27 juin 2018. 
32

 Les statistiques raciales étant interdites en France, aucun chiffrage officiel ne peut être donné. 
33

 Estimation de FRANCE 2, COMPLEMENT D’ENQUETE, « Les nouveaux racistes », op. cit. ; 

Estimation du Conseil Représentatif des Associations Noires de France (CRAN), voir TRIBALAT (M.), 

« Statistiques : la question des minorités en France », in Le Figaro, 25 novembre 2008, en ligne, 

[http://www.lefigaro.fr/debats/2008/11/25/01005-20081125ARTFIG00001-statistiques-la-question-des-

minorites-en-france-.php], consulté le 27 juin 2018. 

https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete/275649-les-nouveaux-racistes.html
https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete/275649-les-nouveaux-racistes.html
http://www.lefigaro.fr/debats/2008/11/25/01005-20081125ARTFIG00001-statistiques-la-question-des-minorites-en-france-.php
http://www.lefigaro.fr/debats/2008/11/25/01005-20081125ARTFIG00001-statistiques-la-question-des-minorites-en-france-.php
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II. LES LIMITES A LA LUTTE ACTUELLE CONTRE LE RACISME EN FRANCE 

  

A. Une représentation négative de l'homme noir dans la culture populaire 

 Les représentations sociétales de la personne noire sur le continent africain révèlent un 

stéréotype particulièrement méprisant : « l'africain » serait une personne malade (le S.I.D.A. 

étant la première maladie venant à l'esprit), sale (puisque marchant pied nu) et barbare (mutilant 

le sexe des femmes). Ici, l'on observe la force de l'oubli. Avant d'être de grandes puissances, les 

sociétés occidentales ne pouvaient-elles être caractérisées de la même manière ? Ne peuvent-

elles, aujourd'hui, être caractérisées de manière aussi méprisante dans certains cas ? Tout est une 

question de prisme. 

 

1. Une représentation négative basée sur des stéréotypes physiques 

 La beauté noire a longtemps été rejetée, seul le métissage était accepté car exotique et 

empruntant des traits occidentaux. Dès 1910, nombre de publicités à caractères racistes voient le 

jour. Ainsi, les publicitaires ont trouvé leur « emblème » pour les produits chocolatés (Chocolat 

Félix Potin, Banania...), les lessives (Savon la Perdrix, Javel, Dirtoff, Menier...)
34

. Dans d'autres 

cas, le noir est présenté dans une situation de soumission par rapport au blanc (dentifrice Durel) 

ou comme un sauvage (Van Heusen Shirts). La publicité actuelle n'est pas exempte de critiques. 

Ont ainsi pu être jugées racistes, par exemple, la publicité de H&M présentant un jeune garçon 

noir portant un pull sur lequel était inscrit « The coolest monkey in the jungle » (« le singe le 

plus cool de la jungle »)
35

, ou encore la publicité Dove présentant, pour les uns, une femme 

noire qui, utilisant une crème de douche, devient blanche ; pour les autres, un simple savon 

convenant à toutes les peaux
36

. Cette stigmatisation  mène à d’importants problèmes de santé 

pour beaucoup de femmes noires qui se blanchissent la peau et utilisent pour cela des produits 

dangereux à trop fortes doses afin de se conformer à l’idéal type de beauté et afin de 

                                                      

34
 RUIZ-MARMOLEJO (M.), « Brève histoire du racisme en image », Hommes et Migrations, 2016/1 

(n°1313), pp. 136-139. 
35

 KANE (C.), « On peut avoir les meilleures intentions et véhiculer des représentations racistes », in Le 

Monde, 23 février 2018, en ligne, [https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/02/23/on-peut-avoir-les-

meilleures-intentions-et-vehiculer-des-representations-racistes_5261733_3212.html], consulté le 27 juin 

2018. 
36

 HAMIDOU (A.), « La publicité Dove n'est en rien raciste », in Le Monde, 13 octobre 2017, en ligne, 

[https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/10/13/la-publicite-dove-n-est-en-rien-

raciste_5200785_3212.html], consulté le 27 juin 2018. 
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s’intégrer
37

. Aussi, on soulignera l’expérience frappante d’enfants noirs et d’enfants blancs face 

à une poupée noire et à une poupée blanche qui choisissent en majorité la poupée blanche car 

l’autre est, selon eux, eux « moche » et « méchante » (expérience de Kenneth Clark dans les 

années 50 aux États-Unis)
38

. Là encore, la force de la représentation est mise en évidence. Sa 

généralisation conduit à la libération des paroles et des pensées, puis des actes. Ainsi, par 

exemple, des propos et attaques racistes dont a été victime, à plusieurs reprises, Madame 

Taubira, lorsqu'elle était ministre de la Justice. Comme celle-ci a pu le rappeler, « le racisme 

n'est pas une opinion, c'est un délit »
39

. Il y a donc bien un racisme spécifique, un « racisme anti-

noir », c'est-à-dire  

 une attitude d'exclusion, de stigmatisation, d'humiliation ou de mépris envers une 

personne de peau foncée ou noire. L'apparence physique et la couleur de la peau constituent ici 

les motifs de stigmatisation et de discrimination à côté de la race et de l'origine nationale ou 

ethnique.
40

 

 

2. Une représentation négative basée sur des préjugés comportementaux 

 Le racisme anti-noir est souvent le résultat de l'amalgame, inconscient ou conscient, qui 

est fait entre « la couleur de la peau (noire) et la criminalité dans de nombreux pays européens, 

précisément l'association des Africains avec les trafics de drogue et autres activités illégales »
41

. 

Les noirs, très présents dans les banlieues pour les migrants plus récents, sont souvent 

stigmatisés comme délinquants puisque les banlieues sont elles mêmes stigmatisées comme 

étant des lieux de violence. Mais, la banlieue n’est pas seulement un lieu de violences, 

représenté par de la criminalité et des émeutes, c’est aussi un lieu de vie, parfois de révolte qui 

s’exprime par les mots et par des actions. Les noirs immigrés en France ont, dans une large 

mesure, été regroupés dans des banlieues créant alors des communautés et compromettant ainsi 

l’intégration. Les anciennes générations ont essayé de faire profil bas tandis que les nouvelles 

générations cherchent à s’imposer, à se rebeller par des rapports de force. La banlieue semble 

être un lieu clos, un lieu à part, du fait de l'hostilité dont elle fait preuve vis-à-vis des modèles 

préconçus et du fait de sa position géographique par rapport au cœur du centre urbain. C’est 

                                                      

37
 RIVAIS (R.), « Le danger des crèmes vendues pour se blanchir la peau », in Le Monde, 13 novembre 

2009, en ligne, [https://www.lemonde.fr/vous/article/2009/11/13/le-danger-des-cremes-vendues-pour-se-

blanchir-la-peau_1266766_3238.html], consulté le 27 juin 2018. 
38

 DAGEN (P.), « Les poupées noires, visages d'un passé sombre des Etats-Unis », in Le Monde, 12 mars 

2018, en ligne, édition abonnés, [https://www.lemonde.fr/arts/article/2018/03/12/les-poupees-noires-

visages-d-un-passe-sombre-des-etats-unis_5269382_1655012.html], consulté le 27 juin 2018. 
39

 A.F.P., LE MONDE, « Cible privilégiée du racisme, Christiane Taubira réplique », in Le Monde, 6 

novembre 2013, en ligne, [https://www.lemonde.fr/politique/article/2013/11/06/cible-privilegiee-de-la-

xenophobie-christiane-taubira-replique_3508817_823448.html], consulté le 27 juin 2018. 
40

 TEHINDRAZANARIVELO (D. L.), Le racisme à l'égard des migrants en Europe, Conseil de l'Europe 

Éditions,  Strasbourg, 2009, 252 p., spé. p. 153. 
41

 Idem, p. 154. 

https://www.lemonde.fr/vous/article/2009/11/13/le-danger-des-cremes-vendues-pour-se-blanchir-la-peau_1266766_3238.html
https://www.lemonde.fr/vous/article/2009/11/13/le-danger-des-cremes-vendues-pour-se-blanchir-la-peau_1266766_3238.html
https://www.lemonde.fr/arts/article/2018/03/12/les-poupees-noires-visages-d-un-passe-sombre-des-etats-unis_5269382_1655012.html
https://www.lemonde.fr/arts/article/2018/03/12/les-poupees-noires-visages-d-un-passe-sombre-des-etats-unis_5269382_1655012.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2013/11/06/cible-privilegiee-de-la-xenophobie-christiane-taubira-replique_3508817_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2013/11/06/cible-privilegiee-de-la-xenophobie-christiane-taubira-replique_3508817_823448.html
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dans cette atmosphère que les nouvelles générations grandissent et adoptent des règles et des 

comportements spécifiques comme s’il existait une autre société parallèle. Il y aurait la banlieue 

et, l'autre monde : le centre urbain. Une manifestation matérielle de cette stigmatisation est 

l'omniprésence du discours sécuritaire lorsque l'on évoque la situation des banlieues. Ainsi, 

comme l'indique à juste titre, Madame Tehindrazanarivelo,  

 le racisme anti-noir […] se manifeste d'abord par un nombre anormalement élevé de 

contrôles de police à l'égard des Noirs, au cours desquels ils sont harcelés physiquement ou 

verbalement, où le ''tutoiement'' (dans les pays francophones) est quasi systématique.
42

  

 

On peut y voir là, également, la possibilité de procéder à des contrôles en vue de mettre en place 

une procédure d'expulsion. En outre, dans les petites villes ou bourgades, la représentation du 

noir ne se fait généralement qu’à travers les médias ou à travers les chiffres de l’immigration ce 

qui intensifie cette image négative, sans, naturellement, que soient prises en considérations les 

raisons de leur situation et de leur présence sur le territoire. 

 Malgré ce tableau sinistre, force est de constater qu'aujourd’hui, fort heureusement, de 

plus en plus d’acteurs, de chanteurs, d'intellectuels, de politiciens noirs sont représentés et 

tendent à favoriser une remise en question des « clichés » véhiculés ou « stéréotypes » avancés. 

Il semble, pourtant qu'il reste encore un long chemin à parcourir avant que, dans le ressenti 

populaire, un blanc soit égal à un noir.   

 

B. Une vision égalitaire et universaliste de l'Etat républicain évacuant pour partie les 

problèmes identitaires 

  

1. La laïcité contre la reconnaissance des communautés 

 La France pose, à travers le principe de laïcité, l'égalité devant la loi de tous les citoyens 

quelles que soient leurs origines ou appartenances
43

. Toutefois, la France a émis des réserves 

concernant l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui affirme le 

« droit aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques d’avoir leur propre vie culturelle, de 

pratiquer leur propre religion et d’employer leur propre langue »
44

. Cette réserve se traduit par le 

fait que la France laïque s’oppose au communautarisme, privilégie un cadre public neutre ou en 

tout cas français. Ainsi, la République française laïque
45

 est consciente du racisme et le 

sanctionne mais évacue les problématiques des communautés et leur volonté de préserver leur 

                                                      

42
 Ibid., p. 153. 

43
 Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, op. cit. 

44
 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, op. cit. 

45
 Voir à ce sujet BENELBAZ (C.), Le principe de laïcité en droit public français, Éditions L'Harmattan, 

Paris, 2011, 592 p. 
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culture. Cette opposition entre laïcité et communautarisme est apparue à nouveau à propos de la 

question relative au port du voile ainsi que lors du festival afro-féministe dans l’espace public 

excluant pour certains ateliers les personnes blanches. Certains ont alors crié au racisme contre 

les blancs ; excluant, tout bonnement, la volonté pour une « communauté noire » de permettre 

aux victimes de discriminations de bénéficier d’une parole libre, de manière spontanée et 

exceptionnelle
46
. Il ne s’agit alors pour ce regroupement pas d’une volonté de communautarisme 

mais bien d’une volonté de pouvoir faire avancer les populations africaines toujours plus 

démunies. La volonté pour ces victimes est d’être entendues et non seulement écoutées, 

comprises et non seulement caricaturées. Cette lutte contre les cultures étrangères alors même 

que l’on baigne dans un multiculturalisme et la mondialisation semble être le révélateur de la 

crainte que la culture et la « race blanche » disparaissent au profit d’un métissage. Pourtant, 

l’évolution et la disparition de certaines parties d’une culture ont toujours existé. Le 

communautarisme ne semble pas être une solution à long terme mais il l’est peut être dans 

l’immédiat. Autorisé aux États-Unis, il ne semble, en pratique, ne pas avoir eu un effet si 

conséquent. 

 

2. Les limites du chiffrage des « origines » pour lutter contre le racisme et les discriminations 

ethniques 

 Il existe un recensement officiel et général de la population en France. Il existe 

également des statistiques publiques, mais celles ci sont indirectes. Elles ne peuvent se présenter 

en rubriques spécifiques telles que « ethnie » ou « racisme ». Ces données mettent seulement en 

évidence des faits civils ou situations légales (cf enquêtes de l’I.N.S.E.E.) plutôt que des critères 

visibles, se distinguant ainsi des enquêtes américaines. En outre, les questions dites sensibles, 

susceptibles de porter atteinte à la vie privée, peuvent être posées mais seulement sous certaines 

conditions énumérées par la loi « Informatique et libertés » de 1978
47

. Celle-ci prévoit, en son 

article  , que les questions doivent être pertinentes pour l’objectif du questionnaire qui doit être 

d’intérêt général, qu’est nécessaire le consentement exprès des intéressés et la préservation de 

leur anonymat. Le manque de publicité de ces statistiques dans l’opinion porte sur le fait 

qu’elles n’ont pas vocation à s’imposer à la législation comme c’est le cas aux États-Unis, au 

                                                      

46
 BRETTON (L.), LUYSSEN (J.), « Festival afro-féministe : le triple axel d'Hidalgo », in Libération, 29 

mai 2017, en ligne, [http://www.liberation.fr/france/2017/05/29/festival-afro-feministe-le-triple-axel-d-

hidalgo_1573183], consulté le 27 juin 2018 ; DURUPT (F.), « Aux origines de la polémique sur le 

festival afroféministe Nyansapo », in Libération, 28 mai 2017, en ligne, 

[http://www.liberation.fr/france/2017/05/28/aux-origines-de-la-polemique-sur-le-festival-afrofeministe-

nyansapo_1572874], consulté le 27 juin 2018. 
47

 Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, n° 78-17, 6 janvier 1978, in J.O.R.F., 7 janvier 

1978, p. 227. 
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Canada ou en Grande-Bretagne du fait d’une activité statistique standardisée et de leur 

abstraction. 

 L’intérêt de ces statistiques française est qu’elles évitent le jeu d’une classification entre 

les ethnies, d’une immobilité des identités communautaires (alors même que pour certains ce 

sentiment n’existe pas). Elles permettent d'éviter une fragmentation et une concurrence entre les 

communautés, une distinction entre les français « de souche » et les autres. Toutefois, la 

limitation de ces statistiques ne permet pas de mettre en place des quotas et des discriminations 

positives et évacue pour partie certaines problématiques réelles et concrètes du racisme
48

. Cette 

limitation pose aussi un questionnement au regard des pays anglo-saxons qui acceptent de 

mettre en place ces statistiques et ainsi reconnaissent à la fois un multiculturalisme et une 

identité propre aux communautés minoritaires. L’intérêt de ces statistiques est alors de 

permettre aux minorités de justifier du racisme ou d’une discrimination. Par exemple, il a été 

jugé, à New York, en 2013, que le contrôle au faciès était  une pratique policière discriminatoire 

et illégale en raison des chiffres qui démontrent que de 2004 à 2012, 83% des contrôles policiers 

portaient sur des personnes noires ou latino alors même que près de 90% étaient relâchées car il 

n’y avait aucune raison de les arrêter
49

. Néanmoins, on peut relativiser l’impact de ces 

statistiques dans ces pays pour l’avancement des droits des minorités. 

 

 

CONCLUSION 

  

 Lutter contre le racisme, c’est lutter contre toutes les autres formes de discrimination. 

Cette lutte doit passer par une lutte contre nos comportements innés ou acquis de domination et 

de méfiance au profit d’une tolérance et du respect de règles communes. Cette vision bien 

qu’utopique tente d’aller au delà d’une pensée défaitiste et déterministe. 

                                                      

48
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Résumé ■ Les enfants peuvent être cruels entre eux. L'univers scolaire et désormais l'espace 

internet en témoignent. Quels moyens peuvent être développés pour lutter contre ce phénomène 

ancien mais renouvelé ? Si des dispositifs juridiques existent, il semble que leur mise en œuvre 

soit complexe. Identification des éléments constitutifs, négligences des acteurs concernés, 

faiblesse des réponses gouvernementales : la lutte contre le harcèlement ne semble en être qu'à 

ses premiers balbutiements.  Pourtant, des enfants en meurent ■ 
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INTRODUCTION 

  

 Selon un rapport de l'U.N.E.S.C.O., pas moins de 2 6 millions d’enfants et 

d’adolescents sont confrontés chaque année à une forme de violence et de harcèlement en milieu 

scolaire
1
. 

 Comment un enfant dans l’âge de la plein inconscience et de la naïveté, peut-il se 

retrouver victime de propos et d’actes portant atteinte à son intégrité physique ou mentale, sa 

personnalité ou encore sa dignité ? 

 De nombreux enfants et adolescents sont tous les jours victimes de harcèlement. Ce 

harcèlement se présente sous différentes formes de violence telles que des paroles, des actes ou 

comportements allant à l’encontre de leur dignité. 

 Le harcèlement est un problème récurrent qui n’a jamais cessé d’exister y compris au 

sein même de la famille, conçue normalement comme un cocon sécurisant pour l’enfant. Cette 

situation se décrypte au travers de relations entre parents et enfants
2
 et parfois même au sein de 

relations avec d’autres membres de la famille, latéraux ou autres ascendants. Détecté 

tardivement, le harcèlement peut avoir laissé place à d'autres formes de violences plus graves 

telles le viol ou l'incitation au suicide. Les conséquences sur l'enfant seront d'autant plus 

importantes sur le plan psychologique et pourront même conduire au développement de 

maladies psychiatriques
3
. Avec le développement constant des réseaux sociaux et de l’internet, 

une nouvelle forme de harcèlement est née : le cyber-harcèlement
4
. Il s'agit d'un phénomène qui 

ne cesse de progresser : on estime que 5 à 21 % des enfants sont victimes de harcèlement, dont 

une majorité de filles
5
. 

                                                      

1
 U.N.E.S.C.O., Violence et harcèlement à l’école, Rapport sur la situation dans le monde, Publications 

de l’U.N.E.S.C.O., 2  7, 56 p, spé. p.  2 ; confirmant une étude réalisée par l’O.N.G. Plan international 

sur la base d’un croisement des chiffres issus de : U.N.E.S.C.O., Recueil de données mondiales sur 

l’éducation 2011, Statistiques comparées sur l’éducation dans le monde, Institut de Statistique, Montréal, 

Québec, 2011, 312 p. et CURRIE (C.), et al., Young people’s health in context – Health Behaviour in 

School-Aged Children (HBSC) study : international report from the 2001/2002 survey, Health Policy for 

Children and Adolescents, n° , Genève, Publications de l’O.M.C., 2   , 237 p. 
2
 LONNE CLEMENT (A.-L.), « Harcèlement moral dans les procédures familiales », Compte rendu de la 

réunion du 23 avril 2013 de la Commission Famille du Barreau de Paris, in La Grande Bibliothèque du 

Droit, en ligne,  

[http://www.lagbd.org/index.php/Harc%C3%A8lement_moral_dans_les_proc%C3%A9dures_familiales_

(fr)?title=Harc%C3%A8lement%20moral%20dans%20les%20proc%C3%A9dures%20familiales%20(fr)

&printable=yes], consulté le 20 juin 2018. 
3
 HIRIGOYEN (F.), Le harcèlement moral – La violence perverse au quotidien, Éditions La découverte, 

Paris, 2003, 216 p. ; Du même auteur : Abus de faiblesse et autres manipulations, Éditions JC Lattes, 

Paris, 2012, 300 p. 
4
 CAHEN (M.), Le cyber harcèlement moral, in La Grande Bibliothèque du Droit, juin 2016, en ligne, 

[http://www.lagbd.org/index.php/Le_cyber_harc%C3%A8lement_moral_(fr)], consulté le 11 juin 2018. 
5
 Ibidem. 

http://www.lagbd.org/index.php/Harc%C3%A8lement_moral_dans_les_proc%C3%A9dures_familiales_(fr)?title=Harc%C3%A8lement%20moral%20dans%20les%20proc%C3%A9dures%20familiales%20(fr)&printable=yes
http://www.lagbd.org/index.php/Harc%C3%A8lement_moral_dans_les_proc%C3%A9dures_familiales_(fr)?title=Harc%C3%A8lement%20moral%20dans%20les%20proc%C3%A9dures%20familiales%20(fr)&printable=yes
http://www.lagbd.org/index.php/Harc%C3%A8lement_moral_dans_les_proc%C3%A9dures_familiales_(fr)?title=Harc%C3%A8lement%20moral%20dans%20les%20proc%C3%A9dures%20familiales%20(fr)&printable=yes
http://www.lagbd.org/index.php/Le_cyber_harc%C3%A8lement_moral_(fr)
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 Une garantie pleine et entière du droit à l’éducation ne peut être atteinte en présence de 

violence et de harcèlement en milieu scolaire
6
. Afin de comprendre l’importance de ce 

phénomène dans notre société actuelle, il conviendra d’étudier l’impact du harcèlement sur les 

personnes mineures et de tenter d'identifier les nouvelles formes de protection envisagées. 

   

  

                                                      

6
 DÉFENSEUR DES DROITS, Droit fondamental à l'éducation : une école pour tous, un droit pour 

chacun, Rapport sur les droits de l'enfant, 2016, 152 p. 
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I. L'IMPACT DU HARCELEMENT SUR LES PERSONNES MINEURES 

 Avant de comprendre l’importance du combat juridique de la protection de l’enfant 

contre les diverses formes de harcèlement, il convient d’établir une conception du terme 

« enfant ». 

 L’enfant est une notion qui a évolué de manière conséquente au fil du temps. A 

l’époque romaine, l’enfant jusqu’à ses 7 ans était désigné par le terme infans. Celui-ci signifiait 

« celui qui ne parle pas ». Désormais l’enfant correspond à tout être humain jusqu’à ce qu’il 

atteigne la majorité légale. 

 Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, un processus de reconnaissance des 

droits de l’enfant a été déclenché par l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.). Ce processus 

conduira, en 1959, à l'adoption de la Déclaration des droits de l’enfant
7
 qui indique que 

« l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une 

protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant 

comme après la naissance ». Il aboutira à la reconnaissance plus précise de l'intérêt supérieur et 

des droits de l'enfant par la Convention internationale des droits de l’enfant adoptée le 20 

novembre  9 9 par l’Assemblée Générale des Nations Unies
8
. 

 

A. La situation juridique actuelle 

 Parmi les huit droits fondamentaux que la Convention internationale des droits de 

l'enfant reconnaît, deux d’entre eux peuvent se rattacher directement à la protection de l’enfant 

contre le harcèlement : le droit à l’éducation ainsi que le droit à l’environnement. 

 En effet, le droit à l’éducation permet de garantir à l’enfant l’accès à l’éducation, d'avoir 

une vie épanouie et de construire durablement un avenir qui lui est propre. Enfin, il est garanti 

pour chaque enfant de mener une vie paisible dans un environnement protecteur où son bien-

être soit assuré. Ce droit à l’environnement met donc en place les fondements même d’une 

protection contre n’importe quelle forme d’exploitation, de discrimination. En son article  9, la 

Convention déclare de manière nette et précise la protection qui est censée être garantie pour 

chaque enfant : «  Chaque enfant doit être protégé contre toute forme de violence physique ou 

morale, maltraitance ou négligence ». A titre complémentaire, les articles 2 et 3 de cette même 

                                                      

7
 A.G.N.U., Déclaration des Droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1959, A/RES/1386(XIV),  2 p. ; 

Pour une étude, voir BOUSSARD (L.), « Les enfants du monde entier », in Revue des deux mondes, 

1962, pp. 89 - 100. 
8
 NATIONS UNIES, Convention relative aux droits de l'enfant, New York, 20 novembre 1989, entrée en 

vigueur le 2 septembre 1990, Recueil des Traités, Vol. 1577, p. 3. 



  

 229 

Convention érigent un principe d’égalité permettant à tout enfant d’être protégé contre la 

violence, la maltraitance ou encore la discrimination. 

 Au niveau national, l’article 222-33-2 du Code pénal qualifie le harcèlement comme un 

délit pénal :  

 Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou 

pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et 

à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel, 

est puni de deux ans d’emprisonnement et de 3     € d’amende. 

 

Surtout, lorsque les faits ont été commis à l'encontre de personnes mineures de moins de quinze 

ans, la peine d’emprisonnement s'élève à trois ans et l’amende à  5    €. 

 La lutte contre le harcèlement sur mineur fait l’objet de nombreuses législations plus ou 

moins récentes. L'ensemble des formes de harcèlement les plus « courantes » sont ainsi 

envisagées par les textes. C’est le cas, par exemple, du harcèlement sexuel sur mineur. Celui-ci 

se définit comme le fait d'imposer à une personne (mineure en l'occurrence), de façon répétée, 

des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison 

de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent à son encontre une situation intimidante. La 

loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
9
, suite à la décision du Conseil constitutionnel 

déclarant contraire à la Constitution l'article 222-23 du code pénal en raison de son 

imprécision
10

, rétablit l'incrimination et en donne une définition plus précise et plus large.  

 Le cyber-harcèlement est une nouvelle déclinaison de ce phénomène auquel les 

autorités doivent désormais faire face. En effet, face à l’essor rapide des réseaux sociaux et de 

l’internet dans sa plus grande généralité, les autorités à peine saisies de ces nouveautés, sont 

confrontées à leur développement exponentiel. 

 Le ministère de l’Éducation nationale définit le cyber harcèlement comme étant un 

« acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen de 

formes de communications électroniques, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne 

peut facilement se défendre seule »
11

. Ce cyber-harcèlement peut aussi bien s’adresser aux 

personnes majeures qu'aux enfants. Il est généralement difficile de dénoncer les personnes 

coupables car le plus souvent l’anonymat empêche une détection directe des auteurs de ces 

agissements. On estime qu'environ un tiers des utilisateurs des dernières technologies sont âgés 

                                                      

9
 Loi relative au harcèlement sexuel, 6 août 2012, n° 2012-954,  in J.O.R.F. n° 0182, 7 aout 2012, p. 

12921, texte n° 1. 
10

 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 2012-240 QPC, 4 mai 2012, in J.O., 5 mai 2012, p. 

8015, texte n°150 ; Voir : BACHELET (O.), « Inconstitutionnalité, pour défaut de précision, du délit de 

harcèlement sexuel »,  in Lettre Actualités Droits – Libertés du CREDOF, 9 mai 2012, n° s.n, 4 p. 
11

 SMITH (P. K.), MAHDAVI (J.), CARVALHO (M.), FISHER (S.), RUSSEL (S.), TIPPETT (N.), 

« Cyberbullying : Its nature and impact in secondary school pupils », in Journal of Child, Psychology and 

Psychiatry, 2008, 49 (4), pp. 376-385. 



  

 230 

de moins de 18 ans. Cela révèle toute l'importance de la protection des mineurs vis-à-vis des 

supports désormais utilisés pour le harcèlement. Force est de constater aujourd’hui que les 

enfants ont accès aux écrans dès leur plus jeune âge. La société tend à responsabiliser de plus en 

plus tôt les enfants et donc aujourd’hui leur autonomie est de plus en plus précoce : nécessité 

pour les enfants d’avoir un téléphone portable pour de multiples raisons, développement des 

matières scolaires sur informatique dès l’école primaire… Une étude révèle qu’en Europe, dès 

2   , dans la tranche d’âge des 5 à    ans,    % des enfants possèdent ce type d'équipement
12

. 

Or, le résultat de l'étude démontre également un taux de harcèlement, entre 2011 et 2014, de 

12 % à travers ce vecteur. Un encadrement ferme et précis doit garantir une protection suffisante 

à ces enfants, utilisateurs et connectés. Le Code pénal français renforce les moyens de 

protection avec la création d'un nouveau délit de harcèlement sur internet depuis l'adoption de la 

loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
13

. L'article 222-33-2-2 

intègre ainsi expressément les comportements de harcèlement « lorsqu'ils ont été commis par 

l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ». 

 Une autre forme de harcèlement est comptée parmi les plus courantes. Elle concerne le 

harcèlement dans le milieu scolaire. Qui n’a pas connu un camarade victime de harcèlement 

scolaire ? Sans forcément s’en rendre compte, on s’aperçoit qu’une classe compte souvent un 

élève bouc émissaire, c’est-à-dire un enfant choisi et condamné par les autres élèves à se 

« soumettre sans répit à de petites attaques réitérées, de rapides assauts incessants »
14

. Si on 

s’intéresse à l’étymologie même du mot « émissaire », une forme d’exclusion en ressort car 

emissarium en latin provient du verbe emittere qui signifie envoyer dehors. Le profil du bouc-

émissaire n’est pas simple à identifier. Ils sont généralement présentés comme introvertis, ont 

tendance à se comporter de manière serviable et sont souvent très gentils. Ce sont donc le plus 

souvent des enfants qui n’osent pas s’affirmer et défendre leurs propres intérêts. En cas de 

harcèlement, une obligation de signaler un enfant en danger est édictée par la législation 

française. Cette obligation incombe à toutes personnes ayant connaissance d’atteintes sexuelles 

et ou de violences physiques, psychologiques infligées à un mineur. Elle implique de se 

manifester et d'en informer les autorités judiciaires. A défaut de dénonciation, une peine de 3 

ans est encourue ainsi que  5    € d’amende selon l’article  3 -2 du Code pénal français. Cette 

obligation entre également dans le champ de protection de l’enfant. 
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Communication Technology by the World’s Children and Youth, Genève, 2008, 93 p. 
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 Le harcèlement consiste en une sorte de prise de pouvoir exercée sur une personne par 

une autre : il s'agit donc, en quelque sorte, d'une soumission pour l’un et d'une emprise pour 

l’autre. Ce rapport de force s’établit par une violence psychique qui peut être déguisée par de 

l’humour et entraîne une totale perte de confiance chez la victime. Le suicide peut faire partie 

des conséquences dramatiques auxquelles le harcèlement peut aboutir, s’il n’est pas détecté et 

pris en charge à temps. À la gravité de la situation correspond la gravité de la sanction. Ainsi, le 

Code pénal réprime cette interdiction de menace de mort et d'incitation au suicide aux articles 

222-17 et 222- 3 du Code pénal. La menace de mort est passible de  5    € d’amende et 3 ans 

d’emprisonnement. La provocation au suicide quant à elle est punie de 75    € d’amende et de 

5 ans d’emprisonnement. Les parents sont alors civilement responsables de leurs enfants 

mineurs et les enfants de plus de  3 ans peuvent être emprisonnés lorsqu’ils en sont les auteurs. 

 Si un encadrement juridique contre le harcèlement semble bien établi, la question se 

pose de savoir s'il permet de saisir efficacement la diversité des situations rencontrées en 

pratique. 

 

B. La situation matérielle actuelle 

 Le harcèlement, on l'a vu, est un phénomène complexe. Les éléments matériel et/ou 

moral sont souvent difficiles à établir, cela d'autant lorsqu'il s'agit d'un phénomène de groupe ou 

lorsque la victime s'isole comme en témoignent nombre de cas de harcèlement scolaire ou de 

cyber harcèlement. 

 

1. Le harcèlement scolaire 

 Le harcèlement des personnes mineures toucherait, selon un rapport commandé par 

l'U.N.I.C.E.F., 12% des écoliers, 7 à 10% des collégiens et 3,4% des lycéens
15

. Ces chiffres sont 

toutefois à relativiser puisque nombreuses sont les victimes de harcèlement qui ne s'expriment 

pas et restent donc inconnues. Le rapport souligne, néanmoins, que le harcèlement commence 

très tôt, dans la tranche d'âge de 6 ans à 10 ans (école primaire). Un second point révèle que plus 

le cursus scolaire est avancé, plus le harcèlement se réduit. Il s'agit là du résultat d'une prise de 

conscience de la gravité des faits par leurs auteurs. Cela ne signifie pas pour autant que le 

harcèlement devient plus modéré. Au contraire, ce qui peut passer pour de « simples moqueries 

verbales » à l'école primaire, devient au collège et au lycée des insultes et atteintes 

psychologiques ainsi que parfois des violences physiques. 
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 Les causes de ce harcèlement sont multiples. La première des causes réside dans la 

différence physique entre les individus, telle que le surpoids, la couleur de peau ou même de 

cheveux. Lors d'un témoignage dans le reportage fait par l'émission Infrarouge, « souffre-

douleurs, ils se manifestent »
16

, les parents d'un jeune garçon nommé Mathéo témoignent du 

harcèlement subi à l'école par leur fils pour la simple raison qu'il était roux. Cela avait 

commencé très tôt par des insultes et violences morales telle que « les roux brûlent en enfer ». 

C'est au moment de son entrée dans la classe de 4
ème

 que Mathéo va être harcelé non plus 

verbalement mais aussi physiquement par ses camarades de classes. Les parents sont intervenus 

à plusieurs reprises auprès de l'établissement scolaire de Mathéo qui déniait toute responsabilité 

et n'a rien mis en place pour faire cesser cette agression permanente. Le 8 février 2013, Mathéo 

avait l'âge de 13 ans et ne supportant plus ces insultes quotidiennes décide de se suicider par 

pendaison. Il s'agit ici d'un cas extrême. 

 D'autres différences, autres que physiques, peuvent conduire à une situation de 

harcèlement. Ce sera notamment le cas de la différence d'orientation sexuelle. Celle-ci génère 

encore de nombreuses victimes. Cela peut renvoyer également à la création d'une fausse 

réputation. Dans ce cas, un groupe de jeunes personnes diffuse des rumeurs au sein de 

l'établissement scolaire à l'encontre d'une seule personne ayant pour effet, au-delà de la 

souffrance psychique, de l'isoler, de la dissocier du groupe. Les victimes les plus nombreuses 

sont les filles. Ainsi, lors du reportage présenté par Infrarouge, Nora Fraisse, mère de Marion 

relate les faits de harcèlement dont sa fille a été victime dans son collège. La jeune fille a été 

victime de rumeurs, créant une fausse réputation de « fille facile » et autres stigmatisations du 

même ordre... Marion décide alors, le 13 février, à l'âge de 13 ans, de se suicider. Elle laisse une 

lettre à sa mère dans laquelle elle désigne ses maltraitants et explique son geste
17

. 

 Il existe, enfin, des causes plus rares de harcèlement. Il s'agira du harcèlement basé sur 

le niveau scolaire de l'enfant qui, selon les cas, sera soit stigmatisé comme « tête d'ampoule » 

soit, au contraire, comme « cancre ». Le handicap est également une raison de harcèlement, 

toutefois celui-ci est très rare également dans la mesure où les enfants concernés font 

généralement l'objet d'une surveillance et attention appropriée de la part du corps enseignant et 

de leur entourage. 

 Les conséquences de ces types de harcèlement sont variables et propres à chaque 

victime dont la réaction sera également variable selon l'intensité du harcèlement, sa durée, son 

psychisme et le soutien qui lui est apporté. Néanmoins, des conséquences souvent similaires 
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 RAWLINS GASTON (A.), CAPA PRESSE TV, « Souffre-douleurs, ils se manifestent », 10 février 

2015, en ligne, [https://www.capatv.com/portfolio-item/souffre-douleurs-ils-se-manifestent/], consulté le 
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sont relevées entre les victimes
18

. On perçoit tout d'abord un isolement de l'enfant autant dans sa 

socialisation qu’au sein du cercle familial. La victime se renferme sur elle même en gardant le 

silence, souvent pour ne pas inquiéter ses parents ou par peur des représailles de la part des 

personnes auteurs du harcèlement. C'est le cas de 22% des victimes. En outre, dénoncer leurs 

harceleurs reviendrait à admettre une incapacité à se défendre soi-même. Dans d'autres cas, 

l'enfant victime, souhaitant échapper à ses maltraitants, prends ses distances par rapport au lieu 

de souffrance ce qui génère, le plus souvent, une situation de décrochage scolaire. 

 Dans une hypothèse plus grave, la victime tombe dans un état dépressif qui peut être 

accompagné de troubles tels que l'anorexie, la boulimie, l'insomnie... Souvent murée dans le 

silence, la victime de harcèlement adopte une attitude auto-agressive qui peut entraîner des 

mutilations sur le corps. Par exemple, Agathe Delval
19

 victime d'un harcèlement moral 

consistant dans des rumeurs de prostitution, témoigne dans le reportage d'Infrarouge et avoue se 

mutiler, non pas pour essayer de se tuer mais, pour essayer de faire partir son mal-être 

accumulé. Cette pratique de mutilation est devenue comme une drogue pour elle, elle indique ne 

plus pouvoir s'en passer. Les victimes les plus affectées quant à elles, vont au-delà de 

l'automutilation et décident de mettre fin à leur vie. La fin de la vie est ici considérée comme 

une libération, comme la fin de l'humiliation et la violence psychologique permanente. 

Généralement, les parents découvrent a posteriori l'état de détresse dans lequel leur enfant se 

trouvait. Environ 61% des enfants victimes de harcèlement affirment avoir des idées suicidaires. 

 S'agissant des auteurs du harcèlement, les profils sont, là encore, assez variés. En effet, 

le plus souvent trois types d'auteurs sont distingués
20

. 

 On peut trouver, en premier lieu, des personnes ne bénéficiant pas d'une stabilité 

familiale suffisante, mal accompagnées et peu éduquées. Dans ces cas, on constate souvent une 

certaine violence des actes autant verbaux que physiques. Le harcèlement constitue, ici, une 

façon de se décharger des frustrations, de démontrer une supériorité et réaffirmer une force ; en 

d'autres termes, une façon de contrebalancer le manque d'éducation et souvent d'affection 

familiale. En deuxième lieu, l'auteur peut être, à l'inverse du cas précédent, un enfant bénéficiant 

d'une cellule familiale solide ainsi que d'une excellente intégration dans le milieu scolaire. C'est 

ce que les collégiens et lycéens peuvent appeler des « personnes populaires » que tout le monde 

connaît et quelque fois admire. Ces personnes ont souvent un pouvoir de direction sur les autres 

élèves de l'établissement scolaire et peuvent jouer un rôle premier dans le harcèlement. La 
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majorité des harceleurs ne le font pas par volonté délibérée mais plutôt de manière inconsciente, 

par simple mimétisme. Plus de 85% des faits de harcèlement ont lieu dans le cadre d'un 

groupe
21

. Il s'agit là du cas des enfants qui rentrent dans une norme de comportement, c'est-à-

dire sans véritable problème dans la famille ni socialement avec des personnes du même âge 

qu'eux. Concrètement, ces enfants n'osent pas contredire les auteurs principaux du harcèlement 

par peur de devenir à leur tour des victimes ou bien par simple suivisme. Enfin, beaucoup plus 

rarement, le harcelé se transforme en harceleur. 

 On le voit, le phénomène est particulièrement complexe. Soit il est le fruit d'une 

éducation ou cellule familiale dans laquelle la violence est omniprésente, soit il est le résultat 

d'une absence de prise de conscience de la gravité des agissements et de leur impact sur la 

victime. Dans ce dernier cas, nombreux sont les harceleurs qui, mûrissant, nourrissent des 

regrets quant à leur attitude. 

 

2. Le cyber harcèlement 

 Depuis la création d'internet, de nombreux réseaux sociaux se sont constitués. Ils 

permettent de communiquer, avec parfois des milliers de personnes, des pensées, photos, de 

pouvoir discuter de manière instantanée. Toutefois, certaines personnes se servent de cet outil 

pour diffuser de façon plus importante et constante des insultes et photos, retouchées ou non, 

des victimes de harcèlement. L'impact de ce type de harcèlement est particulièrement grave 

dans la mesure où il suit les victimes en-dehors de leur établissement scolaire et bouleverse leur 

environnement familier et sécurisant. Pour lutter contre ce phénomène, le législateur a du 

concevoir un mécanisme de dissuasion et de répression énoncé à l'article 222-32-2-2 du Code 

pénal précité. 

 Le cyber-harcèlement, aussi appelé cyber-intimidation ou cyberbullying, est une 

« forme de harcèlement conduite par divers canaux numériques. Il peut prendre différentes 

formes comme la création de faux profils, la diffusion de rumeurs infondées ou encore l'envoi 

de message d'insultes »
22

. En effet, les réseaux tels que Facebook ou Twitter sont les meilleurs 

moyens actuels pour diffuser de manière rapide et au plus grand nombre de personnes possible 

des informations qui peuvent être des insultes à l'encontre d'une seule personne. Ensuite, les 

personnes connectées peuvent commenter et partager les informations alors même que la plupart 

du temps ces personnes ne connaissent pas la victime. L'effet est dévastateur : cette dernière 
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peut recevoir des centaines de messages de haine en un temps record. De plus, les auteurs se 

sentent protégés derrière leur écran et ne prennent pas pleinement conscience du mal qu'ils 

peuvent causer. On estime actuellement le nombre de victime à 40 % des élèves. Agathe Delval, 

dans l'émission Infrarouge, déclare recevoir plus de deux cents messages par jour, le plus 

souvent de personnes qu'elle ne connaît pas. Sur les réseaux sociaux, des personnes, initialement 

de son établissement scolaire, lancent des rumeurs de prostitution à son encontre. Lorsque le 

profil créé n'est pas dissocié de l'auteur du harcèlement, c'est-à-dire non fictif, les autorités de 

police peuvent facilement remonter jusqu'aux harceleurs. En effet, se sentant protégés derrière 

un écran de téléphone ou d'ordinateur, ces auteurs ne pensent pas toujours que leurs messages 

sont enregistrés sur internet. Evidemment, dans ce dernier cas, cela facilite la preuve du 

harcèlement devant les autorités judiciaires. 

 J-P Bellon et B. Gardette forment une classification du cyber-harcèlement
23

. Tout 

d'abord, le flaming consiste en des échanges très violents entre plusieurs protagonistes (propos 

vulgaires, insultes sur les réseaux sociaux ou messagerie instantanée). Ensuite, on trouve le 

harassment qui consiste en la délivrance de messages avec un caractère violent et offensif et un 

caractère répétitif. Le dénigrement opère par invention de ragots ainsi que de rumeurs 

infondées. Le outing ou trickery vise à divulguer des informations très personnelles voire 

intimes sur une personne avec souvent la mise sur le net de photographies compromettantes ou 

dérangeantes sans l'accord de la personne concernée. Il existe, également, un phénomène 

d'exclusion visant à mettre à l'écart d'un groupe une personne particulière. Enfin, on trouve le 

cybertalking qui est caractérisé par une traque sur internet par une multiplicité de message 

présentant  un caractère insultant ou dégradant. Ce dernier cas se présente généralement à la 

suite d'une « rupture amoureuse conflictuelle »
24

. 

 C'est pour faire face à tous ces types de harcèlement que la puissance étatique en France 

doit mettre en œuvre des protections pour les victimes de harcèlement mais aussi une vraie 

répression pour les auteurs qui sont pleinement conscients de leurs actes. 
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II. LA LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT 

  

 Les mesures pour lutter contre le harcèlement sont prises à différents niveaux. 

Toutefois, pour engager une lutte réellement efficace, il faut également que l'entourage des 

victimes comme des auteurs soient au mieux informés des conséquences de ces agissements. De 

nombreuses associations agissent en ce sens et les établissements scolaires devraient être 

davantage préparés à ce genre d'éventualité. 

 

A. Les mesures mises en place à différentes échelles 

 Au-delà des dispositifs de protection et de sanction, les autorités tentent de développer 

une politique de sensibilisation de l'opinion publique sur ce phénomène. Acteurs publics ou 

privés peuvent être des vecteurs utiles d'information à cet égard. 

 

1. Une action gouvernementale de faible portée 

 La « lutte contre le harcèlement est une priorité du ministère de l’Éducation nationale, 

de l'enseignement supérieur et de la recherche. Priorité car le harcèlement va à l'encontre des 

valeurs défendues par l'école : le respect de chacun, l'acceptation des différences, l'apprentissage 

de la citoyenneté »
25

. La préoccupation gouvernementale est donc certes de lutter contre le 

harcèlement des mineurs scolarisés mais aussi de défendre les valeurs de la République. Pour 

autant, le phénomène est-il suffisamment pris en considération ? La question se pose avec autant 

d'acuité que le harcèlement à l'école touche plus de 246 millions d'enfants dans le monde
26

. 

 La mise en place d’un numéro vert d'appel d'urgence (3020)
27

 est l'une des mesures 

retenues par le gouvernement. Davantage utilisé par les parents des enfants victimes de 

harcèlement, il peut l'être par toute personne, victime ou témoin. Ce numéro vert vise à 

permettre d'offrir une assistance spécialisée via des psychologues ou des personnes sensibilisées 

faisant partie notamment de l'association École des Parents et des Éducateurs. Au-delà, le 

ministère de l'Éducation a mis en place un site internet « Non au harcèlement »
28

  qui, là encore, 

est destiné tout autant aux victimes, aux témoins, aux proches ou encore aux personnels 

éducatifs. Y sont présentées, les démarches à suivre pour les personnes harcelées ou leur 
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entourage. L'instrument est pédagogique et permet à tout un chacun de comprendre ce qu'est le 

harcèlement. La logique de sensibilisation a également conduit à la mise en place d'une journée 

contre le harcèlement qui se déroule le 9 novembre. La diffusion de clips de prévention est 

également privilégiée. Le contenu consiste généralement dans une mise en situation de 

harcèlement, mettant en évidence la souffrance de la victime et le rôle positif qui peut être joué 

par l'observateur. Les aspects les plus néfastes de ces pratiques, tels le suicide ou l'auto 

mutilation ne sont, en revanche, aucunement abordés. Il s'agit là, sans doute, d'une manifestation 

d'une priorité gouvernementale toute relative des autorités publiques par rapport à ce 

phénomène. 

 L'approche contraste nettement par rapport à celle d'autres opérateurs télévisuels. Ainsi, 

une série télévisée américaine, 13 reasons why
29

, adaptée du roman du même titre de Jay Asher, 

dénonce avec beaucoup plus d'efficacité le harcèlement, par son réalisme, sa violence et son 

audience. Cette série raconte la vie de Hannah Beker, jeune lycéenne américaine qui ne 

rencontre pas de problèmes familiaux graves, mais suite à une série d’actions de harcèlement 

décide de se suicider. Elle réalise, alors, treize cassettes dans lesquelles elle explique les raisons 

de son passage à l'acte et désigne chaque personne qu'elle tient pour responsable. Lors d'une 

interview de Téléobs, interrogée sur l'impact de la série aux États-Unis, Katherine Langfort 

indique que si la série « peut aider les ados qui s'identifient à Hannah ou qui s’identifient à ce 

qu'elle ressent, à se sentir moins seuls, ce serait une chose incroyable »
30

. Charles Binamé a 

quant à lui réalisé le film Cyberbullying, sorti en France sous le nom Le mur de l'humiliation. 

Ce long-métrage raconte lui aussi le harcèlement d'une jeune lycéenne mais cette fois-ci par le 

biais d'internet. Celle-ci se trouve la victime de rumeurs et d'insultes de la part, dans un premier 

temps de ses camarades de classe puis, de toute l'école et, avec le phénomène d'internet, de 

personnes qu'elle ne connaît pas. Elle tente de mettre fin à ses jours en s'ouvrant les veines mais 

est sauvée par sa mère ainsi que sa meilleure amie. Ce film a été un véritable tremplin pour 

pouvoir parler aux adolescents du danger que représente le cyber-harcèlement et, plus 

généralement, le harcèlement. Il a été visionné par plus de 2 988 millions de téléspectateurs 

américains à sa première diffusion. Il reste en accès libre sur internet
31

.   

 Au regard de l'impact de ces deux films sur les téléspectateurs, on peut se demander si à 

la politique de « sensibilisation » développée par le gouvernement, ne devrait pas y être 
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https://teleobs.nouvelobs.com/series/20170331.OBS7365/13-reasons-why-la-nouvelle-serie-de-netflix-sur-le-harcelement-scolaire.html
https://www.youtube.com/watch?v=u5paztIR35I
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substituée une politique plus offensive pour obtenir de meilleurs résultats pratiques. La même 

analyse semble s'imposer s'agissant des acteurs associatifs et de la vie scolaire. 

 

2. Les limites de l'action associative et scolaire dans la lutte contre le harcèlement 

 Comme pour de nombreux problèmes de société, des associations se sont créées 

notamment pour la protection de l'enfance de manière générale ou plus spécifiquement pour la 

lutte contre le harcèlement des enfants. 

 La Fondation pour l'enfance
32

 a mis en place une plateforme pédagogique internet 

permettant d'aider les personnes, notamment les parents, à comprendre ce qu'est le harcèlement 

ainsi que toutes les formes qu'il peut revêtir. Ce site développe notamment des conseils afin 

d'apporter un soutien plus effectif aux parents dans l'accompagnement de leurs enfants victimes. 

L'association E-enfance
33

 aide, quant à elle, davantage à la prévention des risques de 

harcèlement et travaille en amont pour permettre aux parents et proches mais aussi, et 

principalement, aux personnels éducatifs d'agir le plus tôt possible pour faire cesser le 

harcèlement. Cette fondation se préoccupe plus particulièrement de la nouvelle tendance du 

cyberbullying et donne des conseils en matière de conservation des preuves de harcèlement 

telles que les lettres d'insultes et autres moqueries de la part des autres élèves. Marion la main 

tendue
34

 est une association qui se préoccupe uniquement du harcèlement scolaire. Sa création, 

par Nora Fraisse, est la résultante du drame subi par sa fille Marion, victime de harcèlement 

scolaire et décédée pour cette raison. Son projet consiste à se rendre dans les écoles ainsi que de 

communiquer avec les médias afin de conseiller sur les moyens de préventions mobilisables 

contre le harcèlement moral des enfants en milieux éducatif. 

 Pour actives qu'elles soient, l'ensemble de ces associations et fondations sont 

confrontées à de sérieuses limites : elles peuvent aider à prévenir, à repérer les comportements 

suspects ainsi qu'aider les personnes concernées mais ne peuvent se substituer aux victimes pour 

obtenir la répression des auteurs. 

 Le harcèlement des personnes mineures se manifeste en majeure partie au sein des 

établissements scolaires qui sont les premiers à voir les signes et à pouvoir intervenir. La loi du 

8 juillet 2013 intervient à cet effet puisqu'elle prévoit de « refonder une école sereine et 

citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en traitant les problèmes de violences et 

d'insécurité »
35

. Est inscrite, expressément, dans la loi la lutte contre le harcèlement scolaire. 

                                                      

32
 Voir en ligne [https://www.fondation-enfance.org/], consulté le 16 juin 2018. 

33
 Voir en ligne [https://www.e-enfance.org], consulté le 16 juin 2018.  

34
 Voir en ligne [http://www.marionlamaintendue.com/], consulté le 16 juin 2018. 

35
 Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, 8 juillet 2013, 

n° 2013-595, in J.O.R.F., n° 0157, 9 juillet 2013, p. 11379, texte n° 1. 

https://www.fondation-enfance.org/
https://www.e-enfance.org/
http://www.marionlamaintendue.com/
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 Pour autant cette forme de harcèlement ne cesse d'augmenter et les établissements 

scolaires ne semblent pas vraiment développer de réactions satisfaisantes. On peut noter deux 

raisons principales à cela. En premier lieu, le personnel éducatif fait face à une véritable carence 

de formation dans le domaine du harcèlement scolaire. Les enseignants ainsi que les personnes 

qui interagissent avec les élèves ne sont pas suffisamment initiées à la détection des signes de 

harcèlement subi par les victimes et ne peuvent donc pas intervenir auprès des élèves 

responsables de ces troubles. En second lieu, les responsables des établissements écartent 

souvent leurs responsabilités et atténuent gravement les agissements des enfants en qualifiant 

ces actes de « gamineries ». Pour certains d'entre eux, ces comportements sont normaux ou peu 

préoccupants. Ce faisant, ils acceptent tacitement le harcèlement au sein de leur établissement. 

Charlène Aminard, âgée de 23 ans, témoigne du harcèlement qu'elle a subi du fait de son 

surpoids. En plus des insultes, elle raconte qu’un jour dans un couloir de son collège elle se 

faisait bousculer et taper une fois à terre par des filles de son école près du bureau du C.P.E. 

(conseiller principal d'éducation). Celui-ci est apparu, a constaté la scène et reparti sans mots 

dire. Les deux filles qui battent Charlène rient et lui disent « tu vois, même le C.P.E. en a rien à 

foutre de ta gueule »
36

. Cette volonté de ne pas intervenir, au risque d'ébruiter l'affaire, va 

évidemment à l'encontre de l'intérêt de l'enfant ainsi que de l'article 434-3 du code pénal qui 

prévoit une obligation de signaler un enfant en danger
37

. Cela constitue en outre une non-

assistance à personne en danger aux termes de l'article 223-6 du même code
38

. 

 Une meilleure formation des intervenants du monde scolaire permettrait ainsi d'assurer 

une meilleure protection aux victimes de harcèlement et une prise de conscience des 

responsabilités qui sont les leurs en cas d'inaction. 

 

  

                                                      

36
 RAWLINS GASTON (A.), « Souffre-douleurs, ils se manifestent », op. cit. 

37
 Article 434-3 : 

 Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou 

d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se 

protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou 

d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans 

d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 
38

Article 223-6 :  
 Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit 

un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est 

puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril 

l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, 

soit en provoquant un secours. 
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B. Le développement nécessaire de la protection de l'enfance 

 Le rôle du Ministère de l’Éducation, et de l’État en général, est de prendre les mesures 

idoines pour traduire cette « préoccupation première » dans les faits. 

 Cela pourrait se traduire par la création d’un comité spécial ou d’un organisme étatique 

chargé d’assurer la lutte contre le harcèlement en général et contre le harcèlement des enfants en 

particulier. Les enfants sont parfois ignorants des actes qui vont à l’encontre de leur dignité. Si 

personne n’informe directement un enfant de ce qui lui est préjudiciable, alors les cas de 

harcèlement ne cesseront d’augmenter. 

 La prévention peut être un des projets envisagés et qui pourrait être hautement 

réalisable. Cette prévention peut se manifester sur plusieurs niveaux. Elle peut être, en premier 

lieu, du ressort des enseignants. En effet, une prévention dans les écoles peut être envisagée, en 

classe, avec une attention particulière portée dans les relations entre les enfants. Cela 

nécessiterait donc une politique solide d'information au sein même des institutions formant les 

enseignants de l’école maternelle au lycée, par exemple. Plus largement, la prévention doit être 

mise en place afin de sécuriser les enfants et de les encourager à se confier auprès du corps 

enseignant, aux assistantes scolaires et tout le personnel encadrant. Au sein des écoles, il 

pourrait être mis en place, dans les programmes scolaires, des ateliers dirigés par des 

enseignants et des psychologues, par exemple, pour que de manière ludique, les enfants puissent 

s’exprimer et comprendre la limite de certains propos, comportements ou actes dans le milieu 

scolaire et familial. Au travers d’ouvrages, nombre d’éditeurs se consacrent à la dénonciation du 

harcèlement. De nombreux auteurs se mobilisent pour rendre des histoires ludiques afin de faire 

comprendre ce qu'est le harcèlement. Ces outils pourraient être utilement mobilisés. 

 Également, dans les écoles se développent parfois quelques « jeux » dangereux, tel celui 

bien connu du foulard. Les conséquences peuvent être particulièrement sévères. En l'occurrence, 

l'étouffement provoqué, empêche l'oxygénation du cerveau et peut, dans les cas extrêmes, 

conduire à la mort de l'enfant. Plus récemment, est apparu le phénomène du « happy 

slapping » qui consiste à agresser une personne devant une caméra. Ce type de comportement 

est passible de 3 ans de prison et de 75  € d’amende. Il n'est pas spécifique à la France. Ainsi, 

au Japon, par exemple, une pratique nommée « sharking » consiste à arracher le vêtement d’un 

camarade et à en diffuser les images sur internet. 

 Les acteurs de l'éducation doivent mieux détecter ces pratiques et, les parents en ayant 

connaissance devraient en témoigner auprès d'eux. Par le biais d’informations données aux 

parents, il serait important de leur faire prendre conscience de l’importance qu’ils ont à 

encourager leurs enfants à se confier à eux, en cas de violence ou de maltraitance, ou toute autre 

personne même extérieure à l’environnement familial ; les encourager à s’exprimer en les 
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rassurant même si le harceleur est une adulte, un camarade, un membre de la famille. Bien trop 

souvent, les enfants ont peur des représailles et n’osent pas révéler leurs souffrances. 

 Lutter contre le cyber-harcèlement s’avère être une tâche difficile vu l’ampleur de 

l’internet. On peut imaginer des entreprises de développement de logiciels ou de sites internet 

qui mettraient en place des contrôles parentaux plus importants. En effet, bien que des 

fournisseurs proposent des logiciels de contrôle parental afin de limiter l’accès internet aux 

enfants sur certains sites, bien souvent ce contrôle est détourné par les enfants eux-mêmes ou 

des failles fragilisent la performance de ce système de protection. À cet égard, on peut relever 

qu'une proposition de loi, visant à lutter contre le cyber harcèlement a été présentée par le 

député Bernard Gérard, le 25 juin 2015. Celle-ci vise à introduire à l'article L. 121-83 du Code 

de la consommation, un alinéa disposant : « les contrats souscrits au bénéfice d'un mineur 

consommateur doivent mentionner les applications gratuites accessibles en l'état de l'art sur les 

téléphones mobiles connectés à internet qui permettent de lutter contre le cyber harcèlement ». 

A défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus, la proposition a été 

renvoyée à la Commission des affaires économiques
39

. 

 Le bizutage est une autre forme de harcèlement qui doit mieux être appréhendée. 

Chaque année, de nombreux étudiants sont confrontés à un week-end d’intégration au 

minimum. Au cours de ces journées organisées par les étudiants des années supérieures, de 

nombreux jeux souvent violents ou à caractère pornographique sont mis en place et des soirées 

fortement alcoolisées sont également organisées. Ces sortes de rituels sont également réputés 

pour connaître certains actes ou comportements dégradants pour les « bizutés » victimes. En 

effet, en plus des épreuves sportives organisées, il arrive fréquemment que des étudiants aient 

des comportements allant trop loin dans l’intimidation des nouveaux venus. De nouveaux 

étudiants tant filles que garçons portent d'ailleurs souvent plainte après leur intégration. Les 

universitaires et directeurs d’universités penchent vers l’interdiction de ces bizutages mais bien 

souvent ils n’en connaissent pas l’existence et ignorent qu’une préparation est en cours. Ces 

bizutages sont présents dans le secteur universitaire mais également dans les pôles sportifs. En 

effet, lorsqu’un nouveau jeune sportif arrive dans un nouvel établissement et intègre une 

nouvelle équipe, il doit être intégré par les autres membres. Ce bizutage pousse à une 

consommation d’alcool voire même de drogue très importante. Sous l’effet de ces substances, 

des accidents arrivent fort souvent, et nombre d’entre eux sont victimes d’agressions sexuelles 

et autres actes allant à l’encontre de leur intégrité. 

                                                      

39
 ASSEMBLÉE NATIONALE, Proposition de loi visant à lutter contre le cyber harcèlement et à 

protéger les mineurs disposant d'un abonnement à un téléphone mobile connecté à internet, n° 2898, 25 

juin 2015, en ligne, [http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2898.asp], consulté le 11 juin 

2018. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2898.asp
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 Pour faire face à ces abus, on pourrait imaginer qu’une soirée dite d’intégration soit 

organisée dans un lieu sécurisé avec des encadrants professionnels chargés de privilégier le 

dialogue entre les nouveaux étudiants et les anciens. Une fois encore, la prévention est un 

remède qui pourrait être insufflé aux jeunes étudiants dès leur entrée dans un nouvel 

établissement d’études supérieures. De même, les sportifs nouveaux venus pourraient être 

davantage encadrés par le corps enseignant ou les acteurs professionnels de ce milieu. 

Témoigner permet à la fois de désigner les coupables mais également de libérer la parole de 

souffrance. 

 

CONCLUSION 

  

 La lettre de suicide de Marion Fraisse : 

 

Collège Jean Monnet Brüs 

Mercredi 13 février 

Si vous recevez cette lettre c'est que je ne suis plus de ce monde. […]  

Vous êtes allez beaucoup trop loin dans cette histoire. ''faux cul'' ''sans amie'' ''on va te niker à ton 

retour'' ''bolosse'' ''sale pute'' ''connasse''... OK je n'ai pas réussi à dire tout ce que j'avais sur le 

cœur, mais maintenant je le fais, même si mon cœur ne bat plus … 

ADIEUX ...Marion qui n’est plus de ce monde
40

 

                                                      

40
 Des DESERTS (S.), « Traitée de ''pute'', de ''boloss'' : Marion, 13 ans, s'est suicidée », in L'Obs, 27 

septembre 2016, en ligne, [https://www.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20131114.OBS5469/traitee-

de-pute-de-boloss-marion-13-ans-s-est-suicidee.html], consulté le 11 juin 2018. 

https://www.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20131114.OBS5469/traitee-de-pute-de-boloss-marion-13-ans-s-est-suicidee.html
https://www.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20131114.OBS5469/traitee-de-pute-de-boloss-marion-13-ans-s-est-suicidee.html
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L’ADOLESCENCE EN SOUFFRANCE : LE ROLE DU TIERS 

DANS LE PASSAGE A L’ACTE 

 

Par Chloé BOUSQUIÉ, Licenciée en droit, Université de Perpignan Via Domitia, antenne de 

Narbonne. 

 

5 juin 2018 

 

Résumé ■ Si, d’évidence étymologique, le suicide est un acte profondément personnel, il n’en 

demeure pas moins qu’il serait erroné de ne pas prendre en compte des considérations 

extérieures. Ces considérations, outre qu’elles relèvent de circonstances contextuelles, touchent 

également le rôle des tiers. Cible privilégiée de l’acte de se donner la mort, l’adolescent est 

particulièrement vulnérable à l’intervention des tiers, notamment lorsqu’il s’agit de se donner la 

mort, par le biais d’une multitude de vecteurs qui l’atteignent particulièrement ■ 

 

 

Mots-clefs : Suicide ; mineur ; vulnérabilité ; responsabilité ; tiers ; réseaux sociaux. 

 

Mode de citation : BOUSQUIE (C.), « L’adolescence en souffrance : le rôle du tiers dans le 

passage à l’acte », in Revue Sui Generis, 2018/2, pp. 243-253. 
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INTRODUCTION 

  

 « Bien que le taux de suicide entre 15 et 24 ans soit relativement faible 

comparativement aux autres tranches d'âge, il n'en constitue pas moins la deuxième cause de 

mortalité chez les 15-24 ans et représente 16% des décès de cette tranche d'âge en 2014 »
1
. 

 L’étymologie latine du mot « suicide » est l’ajout du préfixe « sui » signifiant « soi » au 

suffixe « caedere », frapper, tuer. Se suicider au sens premier est le fait de se tuer 

volontairement. C’est un acte délibéré de mettre fin à sa propre vie
2
. Par extension, c’est le « fait 

de prendre (ou de faire prendre à quelqu’un) des risques vitaux excessifs ou vains »
3
. C’est ce 

dernier pan qui sera l’objet de l'étude. Plus précisément, sera étudié le suicide, qui rentre dans la 

reconnaissance du droit à la vie ou à la mort d’une personne sur une autre (sujet principal), des 

mineurs, c'est-à-dire des personnes qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité légale. Les mineurs 

présentent une vulnérabilité, une faiblesse qui est le terreau de leur exposition au monde 

extérieur. La vulnérabilité, en parlant d’une personne ou de son caractère, signifie « être très 

sensible aux attaques morales, aux agressions extérieures »
4
. En ce sens, les mineurs ont une 

fragilité directe qui les soumet à l’influence d’un tiers
5
, d’une personne autre, extérieure à leur 

propre existence. 

 Le suicide apparaît alors comme un acte antinomique, antithétique. Si se suicider est le 

fait de se tuer délibérément, en toute conscience de son choix, peut-on vraiment nier et omettre 

l’influence d’autrui dans ce passage à l’acte ? Quelle est la part de responsabilité du monde 

extérieur ? Passons par une mise en situation : en tant que mineur, je suis fortement soumis à 

une influence, à une bande, à un cercle social. Je me raccroche aux différents référents qui 

gravitent  autour de moi. Si je me sens incité au suicide, sont-ils responsables de mes 

agissements ? Dans l'affirmative, le sont-ils à parts égales, 50/ 50 ? Le sont-ils davantage, en 

raison de leur position dominante, 60/40 ? En d'autres termes, le suicide est-il véritablement 

délibéré ou est-il la manifestation d'une ultime soumission inconsciente à une autorité ? 

   

                                                      

1
 OBSERVATOIRE NATIONAL DU SUICIDE, Suicide – Enjeux éthiques de la prévention, singularités 

du suicide à l'adolescence, 3ème Rapport, février 2018, 978-2-11-151598-7, 221 p., spé. p. 16. Si l'on 

cumule les données statitstiques des tranches d'âge entre 1 et 14 ans et les 15-24 ans, le taux de mortalité 

s'élève à 18,6 %. Disponible en ligne, [http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf], consulté 

le 15 juin 2018. 
2
 VAN VYVE (M.), « La notion de suicide », in Revue philosophique de Louvain, 1954/36, pp. 593-618. 

3
 CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES (C.N.R.T.L.), « Suicide », 

en ligne, [http://www.cnrtl.fr/definition/suicide], consulté le 15 juin 2018. 
4
 C.N.R.T.L., « Vulnérabilité », en ligne,  [http://www.cnrtl.fr/definition/vuln%C3%A9rabilit%C3%A9], 

consulté le 15 juin 2018. 
5
 Le terme « tiers » n'est pas utilisé en son sens juridique. 

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf
http://www.cnrtl.fr/definition/suicide
http://www.cnrtl.fr/definition/vuln%C3%A9rabilit%C3%A9
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I. LE SUICIDE CHEZ LE MINEUR ADOLESCENT 

  

 Particulièrement exposés aux désordres de la vie, parce que particulièrement sensibles, 

les jeunes se tournent vers le monde de l'irréel pour prendre une distance vis-à-vis de ce qui les 

affecte. Pourtant, la réalité les rattrape inévitablement : il est difficile de faire obstacle à 

l'expression de la violence. La multiplication des cas dans lesquels les enfants sont poussés à se 

suicider interroge sur la responsabilité du tiers. 

 

A. Les mineurs et la frénésie des réseaux sociaux 

 Le suicide, en effet, représente un phénomène social très ancré au sein de notre société 

comme les chiffres évolutifs peuvent nous le confirmer chaque année
6
. Cet acte, conduisant à la 

fin de vie de la personne, se trouve de plus en plus présent chez les mineurs notamment en 

raison de leur vulnérabilité face aux agressions auxquelles ils peuvent être exposés via les 

écrans. 

 La frénésie technologique que nous connaissons à l’heure actuelle, du fait de l’évolution 

constante des nouvelles technologies de l’information et de la communication (N.T.I.C.), pousse 

toujours davantage les jeunes enfants dans un monde virtuel, loin de la réalité, qui les expose à 

la dangerosité d’internet et de ce qu’ils peuvent y découvrir. Par l’utilisation des réseaux 

sociaux, les mineurs véhiculent une image d’eux ne leur correspondant pas mais grâce à laquelle 

ils arrivent à se faire accepter, à rentrer dans un cercle social
7
. Paradoxalement, ils sortent de 

leur solitude tout en s'échappant du monde réel
8
. Sur internet tout semble plus facile : la barrière 

de l’écran est toujours présente pour vaincre sa timidité, aller vers l’autre et entamer une 

discussion. Comme le souligne le Professeur Coslin, « choisir un ami, c'est aussi être choisi 

comme ami, être préféré, donc reconnu dans sa valeur et sa personne »
9
. Il y a une grande 

volonté chez le mineur d’être toujours mieux perçu que ce qu'il sent qu'il est dans la réalité. 

Internet offre cette possibilité grâce aux différents réseaux sociaux. À travers Instagram, par 

exemple, qui est une application, un service de partage de photos et de vidéos
10

, on retrouve 

                                                      

6
 OBSERVATOIRE NATIONAL DU SUICIDE, Suicide – Enjeux éthiques de la prévention, singularités 

du suicide à l'adolescence, op. cit. 
7
 GRAZIANI (L.), « Les enfants et internet – La participation des jeunes à travers les réseaux sociaux », 

in Journal du droit des jeunes, 2012/7, pp. 36-45. 
8
 « C'est en effet un monde très individualité où tout se passe derrière un écran et souvent dans un cadre 

privé (comme la chambre) » : GRAZIANI (L.), « Les enfants et internet – La participation des jeunes à 

travers les réseaux sociaux », op. cit. 
9
 COSLIN (P. G.), Psychologie de l'adolescent, Armand Colin, Paris, 2017, 312 p., spé. p. 140. 

10
 STEER (S.), Jeunes et réseaux sociaux. Des espaces de liberté sous multiples surveillances, Ligue des 

droits de l'homme, 2017, 44 p., spé. p. 6. 
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cette « folie » et « ces excès » ; c’est à celui qui exposera via des photos son plus beau cadeau 

de Noël, ses nouveaux biens, ce qui attise la jalousie et la méchanceté chez certains mineurs. De 

plus, cette publication de photos et de vidéos permet de se montrer sous un autre jour, de 

transmettre une image meilleure de soi.  

 Ce phénomène peut rester bénin et limité dans le temps, mais il comporte toutefois de 

sérieux dangers. D'un point de vue du développement de l'individu, cela peut l'enfermer dans une 

spirale de conformisme avec son image. ''Les autres attendent que je sois cela, je dois ou ne peux 

faire ça (même si j'en ai envie ou pas)''
11

.  

 

 Dans d'autres cas, sont transmises des images qui devraient relever du privé mais que 

certains mineurs publient pour paraître plus « cool » et se faire admettre au sein d’un groupe. Il 

s’agit d’une atteinte à la vie privée personnelle, faite par le mineur lui-même
12

 ; ce qui est très 

paradoxal. Avec le phénomène de « la course aux like », les mineurs cherchent de plus en plus à 

être connus sur internet, à ce que leurs photos soient les plus aimées à travers les 

boutons « pouces » ou « cœur » que présentent les différents réseaux sociaux. 

 Il s'agit d'un processus tendant au « narcissisme », de « recherche d'attention » et de 

« surexposition de soi »
13

. Il faut être le meilleur, le plus vu, le plus aimé pour être conforme 

aux « standards », il faut réussir à travers ces boutons « j’aime » et, parfois, l’échec de ces 

« like » provoque un mal être chez certains jeunes qui n’arrivent pas à supporter cette pression 

et ces objectifs : ce parcours conventionnel du « j’aime ». Internet est tellement présent partout 

et les adolescents sans cesse connectés, qu’à force de diffuser cette image, le monde environnant 

ne les perçoit plus que dans leur représentation. Et c’est à ce moment là que commence 

l'exposition aux pratiques moralement violentes, trop faciles et souvent faites sur des mineurs, 

déjà fragilisés par leur vulnérabilité mais bien souvent fragilisés également par leur vécu, 

notamment avec l’accroissement du nombre de familles recomposées représentant 725     

familles à l’heure actuelle
14

 qui, elles, aussi jouent un rôle important au niveau du ressenti des 

mineurs ; ils peuvent parfois se sentir délaissés. De fait, « l'utilisation compulsive d'Internet peut 

être le symptôme d'autres problèmes, dépression, colère ou d'une mauvaise estime de soi »
15

. Le 

cumul entre les maux personnels et l'exposition aux agressions d'internet (injures, diffamation, 

                                                      

11
 Idem, p. 18. 

12
 VALLET (C.), « Le dévoilement de la vie privée sur les sites de réseau social. Des changements 

significatifs »,  in Droit et société, 2012/1, pp. 163-188. 
13

 STEER (S.), Jeunes et réseaux sociaux. Des espaces de liberté sous multiples surveillances, op. cit., p. 

18. 
14

 DAMON (J.), Les familles recomposées, P.U.F., Que sais-je ?, 2012, 128 p. 
15

 PERALDI (O.), THORAVAL (J.), Protection de l'enfant et usages de l'internet. Conférence de la 

famille 2005, Ministère des solidarités, de la santé et de la famille, La Documentation française, 2005, 

124 p., spé. p. 70. 

http://www.observationsociete.fr/structures-familiales/familles/de-plus-en-plus-de-familles-recomposees.html
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harcèlement...), d'autant plus aisée par la distance qu'offre l'internet, peuvent aboutir à une 

fragilisation telle que le suicide puisse paraître comme une issue. 

 

B. L'évolution du suicide au niveau légal et la considération inéluctable de l'influence 

d'autrui dans le passage à l'acte 

 En droit français, le suicide et sa sanction ont largement évolué dans le temps. Au 18
ème

 

siècle, le suicide était réprimé par la privation de sépulture, soit, suite à procès (en présence du 

corps
16

), par différentes formes de sanctions telles que les marques d'infamie ou la confiscation 

des biens ou encore l'exposition publique du corps ou la pendaison par les pieds
17

. Les 

justifications « éthiques » de la sanction du suicide se situaient essentiellement dans le domaine 

de la religion. L’Église n’acceptait pas le suicide, car selon elle, la mort devait être choisie par 

Dieu. Selon Saint Augustin, « l'homme est lié à Dieu par des liens de paternité. Il dispose d'un 

bien précieux, don d'autant plus grand qu'il fut gratuit : la vie. Or, cette vie, l'homme en est 

redevable à Dieu ». Il s'agit donc, selon Augustin, « d'une faute grave contre Dieu, la société et 

soi-même. […] La volonté d'être – don initial du créateur – doit être prolongée par l'homme. 

[…] Celui qui se tue, tue un homme. Il est donc homicide »
18

. Finalement Saint Augustin fait 

« du suicide un homicide de la pire espèce » et y attache « une note de réprobation et de 

dégoût »
19

. Cette analyse et ce sentiment se sont ancrés durablement. 

 Par la suite, s'abstrayant du domaine religieux, la question de l'utilité de la sanction du 

suicide est posée par Cesare Beccaria, dans son maître ouvrage, en 1764. Pour l'éminent auteur, 

« la question se réduit donc à savoir s'il est utile ou dangereux à la société de laisser à ses 

membres la liberté constante de la quitter »
20

. Il poursuit : « c'est un abus que de promulguer des 

lois qui ne sont point armées du pouvoir coactif ou que les circonstances peuvent annuler »
21

. 

Selon Beccaria, il s'agit bien d'un crime devant Dieu qui punit son auteur après la mort. Pour 

autant, il estime que ce ne doit pas en être un « devant les hommes, parce que le châtiment au 

lieu de tomber sur le coupable, ne tombe que sur son innocente famille »
22

. Plus tard, la 

                                                      

16
 GODINEAU (D.), S'abréger les jours. Le suicide en France au XVIIIeme siècle, Armand Colin, Paris, 

2012, 336 p. 
17

 SCHMITT (J. C.), « Le suicide au Moyen Age », in Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, 31ème 

année, n° 1, 1976, pp. 3-28 ; ORTOLANI (M.), « Le procès à cadavre des suicidés à la fin de l'Ancien 

Régime. Deux exemples provençaux », in Historia et ius, octobre 2016, pp. 10-20. 
18

 BELS (J.), « La mort volontaire dans l'oeuvre de saint Augustin, Revue de l'histoire des religions, 1975, 

pp. 147-180, spé. p. 136. 
19

 Idem, pp. 179-180. Voir également : MINOIS (G.), Histoire du suicide – La société occidentale face à 

la mort volontaire, Fayard, Paris, 1995, 426 p. 
20

 BECCARIA (C.), Des délits et des peines, Institut Coppet, Paris, 2011, 64 p., spé. Chapitre XXXII. - 

Du suicide, pp. 49-51. 
21

 Ibidem. 
22

 Idem. 
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Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen en son article 5 énonce : « La loi n’a le droit de 

défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut 

être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas »
23

. Le Code pénal de 

1791, prend acte : il n'est plus fait mention du suicide. La dépénalisation s'est opérée par 

absence de disposition. Ainsi depuis la Révolution française, cette « infraction » a cessé 

d’exister. 

 En revanche, le Code pénal prend en compte une autre dimension du suicide, qui nous 

rapproche de notre idée de « suicide involontaire » ou « contraint », celle de « l’incitation ou de 

la provocation au suicide », sanctionnée par le droit français au sein du code pénal en son article 

223-13 : « Le fait de provoquer au suicide autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 

 5     euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de 

suicide ». S'agissant des mineurs, l’article ajoute que « les peines sont portées à cinq ans 

d’emprisonnement et à 75     d’amende lorsque la victime est un mineur de quinze ans »
24

. 

Nombre d'affaires attestent de l'incontestable utilité de ce type de disposition. On peut ainsi 

évoquer l’histoire de Michelle Carter, jeune américaine condamnée à quinze mois de prison 

ferme pour avoir incité son petit ami à se suicider par le biais de certains textos ou appels
25

. 

Cette dramatique affaire rappelle que « il ne faut qu'un mot ou un propos pour causer un mal 

difficilement réparable »
26

. 

 La pertinence de cette assertion est révélée à maints égards. Ainsi, par exemple, de 

l'affaire du livre Suicide Mode d’emploi
27

, publié en 1982, dont il a été estimé qu'il avait 

contribué à la réalisation de plus d'une cinquantaine de suicides. Dans son chapitre X, intitulé 

Eléments pour un guide du suicide, l'ouvrage communiquait un certain nombre de « recettes » 

pour « réussir » son suicide. Sollicité par un correspondant, l'un des auteurs a communiqué des 

                                                      

23
 ASSEMBLÉE CONSTITUANTE, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 26 août 1789, en 

ligne, [https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-

et-du-Citoyen-de-1789], consulté le 15 juin 2018. 
24

 La version initiale réside dans la Loi n°87-1133 du 31 décembre 1987 tendant à réprimer la provocation 

au suicide, J.O.R.F., 1
er

 janvier 1988, p. 00013. Le nouvel article  318-1 prévoyait : 
  La provocation au suicide tenté ou consommé par autrui sera punie d'un emprisonnement de deux 

mois à trois ans et d'une amende de 6000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.  

La peine d'emprisonnement sera portée à cinq ans si le délit a été commis à l'égard d'un mineur de quinze 

ans.  

Les peines prévues au premier alinéa seront applicables à ceux qui auront fait de la propagande ou de la 

publicité quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens 

de se donner la mort. 
25

 L.C.I., « Par textos, elle avait poussé son petit-ami au suicide : la jeune américaine écope de 15 mois de 

prison ferme », in L.C.I., 4 août 2017, en ligne, [https://www.lci.fr/international/par-textos-elle-avait-

pousse-son-petit-ami-au-suicide-la-jeune-americaine-ecope-de-15-mois-de-prison-ferme-2055763.html], 

consulté le 15 juin 2018. 
26

 CHARRON (P.), De la Sagesse -  Trois Livres, FB Editions, Paris, 2014, 332 p. 
27

 L’Association Sui Generis et l’auteure n’ont pas souhaité référencer cet ouvrage, interdit de 

publication. 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
https://www.lci.fr/international/par-textos-elle-avait-pousse-son-petit-ami-au-suicide-la-jeune-americaine-ecope-de-15-mois-de-prison-ferme-2055763.html
https://www.lci.fr/international/par-textos-elle-avait-pousse-son-petit-ami-au-suicide-la-jeune-americaine-ecope-de-15-mois-de-prison-ferme-2055763.html
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renseignements permettant à celui-ci de mettre son projet à exécution. L'auteur fut condamné 

sur le fondement de l'article 63 al. 2 du Code pénal pour omission de porter secours
28

. La 

commercialisation de cet ouvrage a été interdite en France sur le fondement de la loi du 31 

décembre 1987 à raison de faits nouveaux
29

. En 2016, le film Marion, 13 ans pour toujours
30

, 

relate l'enfer subi par une jeune adolescente harcelée à l’école, insultée et menacée par ses 

camarades de classe, qui est partie en laissant une lettre à son collège et a décidé de se pendre 

dans sa chambre, considérant ses problèmes comme étant sans issue. Ce film est tiré d’une 

histoire vraie qui s’est déroulée en 2  3
31

. La responsabilité de l'administration a été engagée 

sur le fondement d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement
32

. On peut 

encore mentionner le cas de la série diffusée sur Netflix, en 2017, 13 reasons why
33

 évoquant 

l’histoire d’Hanna Backer, une adolescente comme les autres, qui s’est suicidée à cause d’une 

série d’évènements tragiques mis en œuvre par ses camarades de classe. Cette dernière a 

enregistré une série de  3 cassettes qu’elle a demandé de diffuser suite à sa mort pour que les 

coupables de cette tragédie comprennent le mal qu’ils ont pu lui faire : trahison, secrets, 

violences sexuelles, non prise en compte de la détresse au lycée et non considération des 

différents problèmes par les parents. Ces affaires ne sont pas sans rappeler et soulignent 

                                                      

28
 COUR DE CASSATION, Chambre criminelle, X Yves, 26 avril 1988 (pourvoi : 87-82011), in Bulletin 

criminel, 1988 n° 178, p. 459. 
29

 Article 318-2 :  
 Les dispositions de l'article 285 seront applicables aux délits prévus par l'article 318-1. 

Quand l'un de ces délits aura été commis par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur ou le 

cas échéant, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal si le message incriminé 

a fait l'objet d'une fixation préalable à la communication au public. A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, 

le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la 

publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice. Les dispositions du présent alinéa 

ne feront pas obstacle à l'application de l'article 60. 

Dans tous les cas, les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction pourront être 

saisis et confisqués ; la juridiction pourra, en outre, ordonner la destruction, en tout ou en partie, de ces 

documents. 

La version initiale réside dans la Loi n°87-1133 du 31 décembre 1987 tendant à réprimer la provocation 

au suicide, op. cit ; Voir notamment LUCAS GALLAY (I.), note sous TGI Paris, 11 avril 1995, 

Association de Défense contre l'incitation au suicide c/ Moreau, JCP éd. G, 1996, II, n° 22729. 
30

 FRANCE INFO, « ''Marion, 13 ans pour toujours'' : un téléfilm choc sur le harcèlement scolaire », in 

France info, 27 septembre 2016, en ligne, [https://www.francetvinfo.fr/societe/education/harcelement-a-l-

ecole/marion-13-ans-pour-toujours-un-telefilm-choc-sur-le-harcelement-scolaire_1845003.html], consulté 

le 16 juin 2018. 
31

 FRAISSE (N.), Marion. 13 ans pour toujours - Le harcèlement scolaire tue, Calmann Lévy, Paris, 

2015, 192 p. 
32

 « L'absence de réaction appropriée à des évènements et des échanges hostiles entre élèves qui se 

déroulaient pour partie sur les lieux et pendant les temps scolaires caractérise un défaut d'organisation du 

service public de l'enseignement de nature à engager la responsabilité de l'administration » : TRIBUNAL 

ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, M. X et Mme Y, 26 janvier 2017, n° 1502910. 
33

Voir en ligne [https://13reasonswhy.info/], consulté le 16 juin 2018 ; LELOUP (D.), « Sur internet, la 

série ''13 Reasons Why'' provoque un vaste débat à propos du suicide », in Le Monde, 16 avril 2017, en 

ligne, [https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/04/16/la-serie-13-reasons-why-provoque-une-

discussion-geante-a-propos-du-suicide_5112021_4408996.html], consulté le 16 juin 2018.  

La série est une adaptation de ASHER (J.), Treize Raisons, Albin Michel, Paris, 2014, 288 p. 

https://www.francetvinfo.fr/societe/education/harcelement-a-l-ecole/marion-13-ans-pour-toujours-un-telefilm-choc-sur-le-harcelement-scolaire_1845003.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/harcelement-a-l-ecole/marion-13-ans-pour-toujours-un-telefilm-choc-sur-le-harcelement-scolaire_1845003.html
https://13reasonswhy.info/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/04/16/la-serie-13-reasons-why-provoque-une-discussion-geante-a-propos-du-suicide_5112021_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/04/16/la-serie-13-reasons-why-provoque-une-discussion-geante-a-propos-du-suicide_5112021_4408996.html


  

 250 

totalement l’intervention d’autrui, encore une fois, dans cet acte tragique, et révèlent le monde 

dramatique et bouleversant des bancs d’écoles / collèges / lycées et la méchanceté gratuite qui 

s’y produit, au détriment, bien souvent des adultes qui ne le voient pas. 
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II. LE PARCOURS DE  MORT DE L'ADOLESCENT : UN PROCESSUS SINGULIER, PARFOIS LE 

RESULTAT D'UN TRAGIQUE DIVERTISSEMENT 

  

 L'adolescence, parcours difficile de vie est parfois aussi un parcours de mort. 

L'évolution de la société amène une évolution de la situation des adolescents. Faux adultes, plus 

enfants, à peine conscients de la réalité de la mort, certains adolescents font le pari de la défier. 

 

A. L'itinéraire du suicide : lorsqu'il devient plus difficile de vivre que de mourir 

 Selon le psychologue américain, G. Stanley Hall, l’adolescence est une période de stress 

émotionnel résultant des modifications physiologiques rapides et importantes qui surviennent à 

la puberté
34

. L'adolescence est également une sorte d'entre deux, celui-ci n'étant plus un enfant 

mais n'étant pas encore un adulte. Aujourd'hui, la délimitation semble moins aisément 

identifiable qu'auparavant. Selon une enquête sur le milieu scolaire
35

, les troubles 

comportementaux et « l'inadaptabilité sociale » des jeunes en situation de souffrance 

apparaissent plus précocement notamment les violences auto-infligées ou infligées aux autres et 

la surexposition sur les sites internet. Hyper connectés, les jeunes sont soumis à des troubles du 

sommeil, à la diminution de leurs activités physiques et à la surexposition aux médias. « Or, ce 

trio de facteurs est associé fortement aux idées suicidaires et aux symptômes dépressifs et 

anxieux »
36

. La pensée suicidaire s'installe et le mineur passe par différentes étapes avant de 

passer à l'acte. La première étape est celle de l’examen d’une solution possible à ses problèmes, 

en premier lieu il va donc essayer de résoudre la/les difficultés par des solutions raisonnables. 

Ici, le rôle de la structure familiale et de l'entourage adulte est essentiel. Or, comme l'observe 

Boris Cyrulnik, aujourd'hui est questionnée « la diminution, constatée dans tous les types de 

structures familiales, du rôle de la famille comme ''niche affective'' structurée et sécurisante qui 

permet à l'enfant puis à l'adolescent de se développer et de grandir »
37

. La seconde étape est 

celle de l’idéalisation du suicide. Selon certains observateurs, « l'usage croissant par les jeunes 

des réseaux sociaux et du Web, qui peuvent véhiculer des informations et des images 

spectaculaires ou romancées du suicide, peut faire craindre un risque accru de contagion »
38

. 
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 HOUSSIER (F.), « S. G. HALL (1844-1924) : un pionnier dans la découverte de l'adolescence. Ses 

liens avec les premiers psychanalystes de l'adolescent », in La psychiatrie de l'enfant, 2003/2, pp. 655-

668. 
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 JOUSSELME (C.), COSQUIER (M.), HASSLER (C.), Portraits d'adolescents – Enquête 

épidémiologique multicentrique en milieu scolaire en 2013, I.N.S.E.R.M., Paris, 2015, 182 p. 
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 OBSERVATOIRE NATIONAL DU SUICIDE, Suicide – Enjeux éthiques de la prévention, 

singularités du suicide à l'adolescence, op. cit., p. 70. 
37

 Idem, p. 72. 
38

 Idem, p. 71. 
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L'enfant pense plus activement au suicide, se demande quels moyens pourraient être utilisés 

mais sans passer à l’acte. S’en suit ensuite, la « cristallisation » de la volonté suicidaire, 

proprement dite, L'enfant souhaite clairement mettre fin à ses jours car le suicide représente la 

seule solution (« idéation suicidaire »)
39

. C’est à ce moment là, souvent ou peu après, que le 

mineur planifie l’acte, l’heure, le moment, la façon de procéder (« intentions suicidaires ») et 

peut développer des « comportements suicidaires indirects »
40

. Il ne manque plus que le dernier 

élément, l’élément déclencheur : l'insulte, la dispute, le mot de trop, le rejet d’autrui pour que 

l’acte soit mis en œuvre
41

. Au niveau des moyens utilisés, ces derniers sont nombreux, comme 

on a pu le constater précédemment. Dans l'affaire Marion Fraisse, le procédé de la pendaison est 

utilisé ; dans la série « 13 reasons why », Hannah s’ouvre les veines. En pratique, il semble que 

le procédé dominant est  l’intoxication médicamenteuse ou au gaz. Souvent, chez les 

adolescents, ces différentes phases se remarquent, des changements dans leurs comportements 

peuvent survenir comme une irritabilité, une incapacité à s’amuser, une dévalorisation de soi, un 

manque de concentration à l’école, un isolement mais le plus important : un désintéressement 

général pour quoi que ce soit. Quoiqu'il en soit, « il est difficile de donner à ces différentes 

étapes des frontières bien tranchées car chaque individu suit un cheminement qui lui est propre 

et dont les expressions sont loin d'être standardisées »
42

. 

 

B. La distraction d'autrui conduisant à la fatalité 

 L'adolescence est également la période de la vie où les premiers tests de ses limites se 

présentent. Leurs formes sont variables. Il peut s'agir de courses de vitesse sur la route, de jeux 

d’alcool ou, plus présents aujourd’hui, des problèmes liés à l’usage et consommation de drogues 

toujours plus fortes mais surtout, des jeux liés à la mort. Nombre de jeux visent à tester ses 

limites, à « défier la mort »
43

. Ces jeux dangereux « qui investissent aujourd'hui l'univers 

adolescent sont d'abord des rites de virilité, et non des manières ludiques et heureuses d'explorer 

le monde »
44

. Tel est le cas par exemple du sinistrement célèbre jeu du foulard. Son objet est de 

provoquer une asphyxie, un étranglement par l’artère carotide, en bloquant la venue d’oxygène 

                                                      

39
 PREVENTION SUICIDE, « Etapes du processus suicidaire », en ligne,  

[http://www.preventionsuicide.info/connaissances/etapesprocessuicide.php], consulté le 16 juin 2018. 
40

 Idem. 
41

 Idem. 
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 Idem. 
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 LE BRETON (D.), « Les adolescents et la mort : des jeux de mort au jeu de vivre », in Agora, 2003/34, 

pp. 22-34. 
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 LE BRETON (D.), « Jeux de mort à l'adolescence », in Empan, vol. 97, 2015, pp. 29-38. 
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jusqu’au cerveau
45

. On retrouve également cette forme de « jeu » plus récemment avec 

l’expérience sordide du « Blue whale challenge
46

 », jeu d’origine russe consistant à relever une 

50
aine

 de défis tous les plus malsains et pervers les uns que les autres ; il tire son nom d’une 

légende selon laquelle le cétacé se suiciderait en s’ensablant sur les plages. Certains de ces 

défis, donnés par un tuteur désigné paraissent simples et sans violence au premier abord comme 

des dessins de baleine, mais deviennent vite absurdes et inconcevables : « se frapper, se couper 

les lèvres, s’isoler, se couper les veines pour arriver au plus grand défi : se donner la mort ». Les 

noms des coupables de cet « amusement » ont été retrouvés et ces derniers ont été punis pour 

« incitation au suicide » qui est un véritable délit puni dans le code pénal russe
47

. À travers 

certains exemples comme ces deux cités ci-dessus, on ne peut pas non plus négliger 

l’importance d’autrui au sein du passage à l’acte, les adolescents sont souvent dans une idée de 

compétitivité pour essayer de toujours faire mieux et d’être meilleur que l’autre. Il suffit qu'un 

tiers mal intentionné offre l'occasion de passer à l'acte. 

 

  

CONCLUSION 

  

 La fragilité ancrée chez les mineurs les expose à la manipulation et la violence des tiers. 

L’essence du problème vis-à-vis du suicide chez les jeunes et du développement de jeux mortels 

est la conséquence de l’absence d’informations sur ce sujet, le manque de dialogue avec des 

personnes de confiance comme les parents, le caractère tabou et l’absence de considération de la 

nature grave de la question. S'informer c'est se prémunir. 
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https://www.lemonde.fr/vous/article/2009/09/10/le-jeu-du-foulard-un-probleme-de-sante-publique_1238559_3238.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/15/blue-whale-challenge-itineraire-d-une-legende-urbaine-sur-internet_5094540_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/15/blue-whale-challenge-itineraire-d-une-legende-urbaine-sur-internet_5094540_4408996.html
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Résumé ■ Les difficultés de réinsertion des ex-détenus en France sont un phénomène historique 

tandis que leurs causes sont multiples. Deux d’entre elles, néanmoins, doivent être mises en 

lumière, à savoir celle relative aux conditions de détention et celle touchant aux difficultés de 

gestions des centres pénitentiaires. A l’aune de ces constats, on aurait cependant tort de penser 

que de telles difficultés sont inhérentes au concept même de la justice pénale, et de la prison. Au 

contraire, l’exemple des pays scandinaves, lequel est mis en exergue ici, pourrait démontrer 

l’efficacité de solutions alternatives, ou au moins alimenter une réflexion en ce sens ■ 
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1
 SÉNAT, Rapport de la commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements 

pénitentiaires en France, créée en vertu d'une résolution adoptée par le Sénat, présenté par CABANEL 

(G. P.), 10 février 2000, Rapport n° 449, 223 p., spé. p. 210. 

14 
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INTRODUCTION 

 

« Les prisons doivent servir à élever intellectuellement les détenus et pas seulement a les 

punir »
1
 

 L’emprisonnement est une peine privative de libertés consistant en l’incarcération du 

condamné. Cette pratique existait sous l’époque romaine mais sous une forme différente. En 

effet, à cette époque l’emprisonnement n’était pas une peine mais plutôt un moyen de 

contraindre quelqu’un à exécuter une prestation, généralement un paiement
2
. Cette contrainte 

pouvait aller de quelques jours à deux ou trois mois mais guère plus. Ce n’est qu’à partir du 

XVIII
ème

 siècle que l’emprisonnement devient un concept « moderne » et devient une peine 

privative de libertés afin de punir les coupables. Cela s’explique par la suppression des 

principaux châtiments corporels après la création des droits de l’Homme et du citoyen. Se met 

alors en place le 1
er
 Code pénal qui place l’enfermement au centre du dispositif judiciaire et qui 

généralise la peine privative de libertés en France. Cependant la peine de mort et les travaux 

forcés sont conservés
3
. La peine d'emprisonnement s’est alors développée dans la plupart des 

États et constitue aujourd’hui la sanction la plus utilisée. 

 En France, l’emprisonnement est devenu la peine de référence et, ce, pour plusieurs 

raisons. Tout d’abord, elle permet de protéger la société contre les individus reconnus 

dangereux. Ensuite elle permet de punir les coupables d’une infraction en les privant de libertés, 

et enfin d’aider ces coupables à se réinsérer dans la vie en leurs évitant toutes formes de 

récidive
4
. Cependant, la satisfaction de ce dernier objectif est un échec en pratique

5
. En effet, en 

2002, il a été constaté que 58,6% des détenus ont récidivé et ont été condamnés 5 ans plus tard
6
. 

Depuis, la récidive n’a cessé d’augmenter ce qui explique la déclaration de Madame Simone 

Veil. Si la récidive continue d’augmenter, c’est bien qu’il y a là un problème d’aide à la 

réinsertion au sein des prisons. Les ex-détenus ont davantage tendance à récidiver dès leur sortie 

de prison que de tenter de se réinsérer dans la société. Les prisons se rendent alors uniquement 

                                                      

1
 Discours de Madame Simone Veil, lors de son affectation à la direction de l’administration pénitentiaire 

en 1957 : VEIL (S.), Une vie, Le Livre de Poche/Lgf, Paris, 2009, 352 p. 
2
 MENARD (H.), « L'histoire de la justice à Rome et dans l'empire romain : approches récentes et 

perspectives », in Criminocorpus, Miscellanies, Varia, 2013, en ligne, 

[http://journals.openedition.org/criminocorpus/2558], consulté le 23 juin 2018. 
3
 LORCY (M.), « L'évolution des conceptions de la peine privative de liberté », in Cahiers de la 

recherche sur les droits fondamentaux, n°3, 2004, pp. 11-14. 
4
 Idem. 

5
 CABANEL (G.-P.), « Prisons, les verrous et le droit. Entre exclusion et réinsertion », in Revue Projet, 

2002/1, n°269, pp. 45-53. 
6
 JOHANNES (F.), « La prison à la peine », in Le Monde, 14 février 2013, en ligne, 

[https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/14/la-prison-a-la-peine_1832902_3246.html], consulté le 

23 juin 2018. 

http://journals.openedition.org/criminocorpus/2558
https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/14/la-prison-a-la-peine_1832902_3246.html
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efficaces dans l’objectif de punir. Si la récidive est courante cela signifie que l’objectif de 

protection de la société est partiellement atteint, c’est-à-dire que la société est protégée 

uniquement lorsque la personne dangereuse est incarcérée. En revanche, dès sa sortie, l'individu 

concerné redevient potentiellement dangereux. 

 En France on compte, aujourd’hui 187 établissements pénitentiaires
7
, se répartissant en 

trois principales catégories. Les maisons d’arrêt, normalement réservées aux personnes placées 

en détention provisoire et, à titre exceptionnel, aux personnes condamnées définitivement à une 

peine maximale de deux ans. Il en existe 86 en France, abritant la majorité de la population 

détenue (68% en 2016
8
). C’est aujourd’hui l’établissement pénitentiaire le plus surpeuplé avec 

un taux moyen d’occupation de 139% en 2018
9
. Les établissements pour peine, réservés aux 

personnes condamnées définitivement, généralement pour plus de deux ans. Parmi cette 

catégorie d’établissements, on distingue les maisons centrales (6 en France) pour l’incarcération 

des détenus considérés comme dangereux et donc axées sur la sécurité ; les centres de détention 

(27 en France) censés être plus orientés vers la réinsertion ; les centres de semi-liberté (11 en 

France) réservés aux détenus susceptibles de bénéficier, à court terme, de mesures 

d’aménagement des peines ; et enfin les centres mixtes (50 établissements), lesquels sont 

constitués  a minima de deux types de quartiers (maisons centrales, centre de détention, etc.)
10

. 

Les établissements pour mineurs, créés par la loi du 9 septembre 2002
11

, qui accueillent des 

détenus mineurs et visent principalement l’éducation et la réinsertion
12

. 

 Quelles sont les causes de la faible réinsertion des détenus en France ? Celles-ci 

semblent résider dans les conditions mêmes d'internement en prison (I), ainsi que dans les 

difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion des centres pénitentiaires (II). Afin de mieux 

comprendre les enjeux à venir, la comparaison du système pénitentiaire français avec celui des 

pays du nord, souvent cités en exemples permettra de mettre en évidence les pratiques qui 

favoriseraient une satisfaction plus large de l’objectif de réinsertion (III). 

   

  

                                                      

7
 MINISTERE DE LA JUSTICE, « Les structures pénitentiaires », Fiche thématique, 20 mars 2018. 

8
 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, Section française, « Combien y a-t-il de 

prisons en France et quels sont les différents types d’établissements pénitentiaires ? », 31 août 2017, en 

ligne, [https://oip.org/en-bref/combien-y-a-t-il-de-prisons-en-france/], consulté le 23 juin 2018. 
9
 Idem. 

10
 Idem ; MINISTERE DE LA JUSTICE, « Les structures pénitentiaires », op. cit. 

11
 Loi d'orientation et de programmation pour la justice, n° 2002-1138, 9 septembre 2002,  in J.O.R.F., 

10 septembre 2002, p. 14934, texte 1. 
12

 PERDRIOLLE (S.), « Centres fermés pour mineurs délinquants. Les ambiguïtés d'un projet », in 

Études, vol. tome 399, n°11, pp. 463-473. 

https://oip.org/en-bref/combien-y-a-t-il-de-prisons-en-france/


  

 257 

I. L'IMPACT MEME DE LA PRISON 

 Ancré dans le débat public à partir de la seconde moitié des années 1970, le thème de 

l’insécurité n’a plus cessé, en France, d’occuper une place prépondérante
13

. La majeure partie 

des affaires pénales a ainsi été orientée vers des modes de traitement rapides, gérés par le 

Parquet, privilégiant l’urgence et l’effectivité des réponses pénales. Ce facteur, ajouté à une 

politique pénale de plus en plus stricte, mène forcément au phénomène de surpopulation 

carcérale et, par conséquent, à une détérioration des conditions de vie des détenus (A.) dont les 

répercussions sont multiples (B.). 

 

A. Les conditions de vie au sein de la prison 

1. Une privation de liberté trop importante 

 Il existe de nombreux droits et libertés qui sont inhérents et inaliénables à l’être humain.  

Tel est le cas, notamment, de la dignité humaine. Le respect de la dignité de la personne 

humaine a été expressément consacré comme principe constitutionnel dans la décision du 27 

juillet 1994
14

. La dignité humaine est donc le principe selon lequel une personne ne doit jamais 

être traitée comme un objet ou un animal. Elle ne doit pas faire l’objet d’asservissement ni de 

dégradation. En d'autres termes, « la dignité implique que la personne reste maître de son corps 

et d’elle-même, ce qui suppose qu’elle n’est pas aliénée ou asservie à des fins étrangères à elle-

même »
15

. Au-delà de cette consécration constitutionnelle, l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme interdit également « tous traitements inhumains et 

dégradants »
16

. Malgré ces reconnaissances, il existe de nombreuses atteintes à ce principe, et 

ces atteintes sont particulièrement visibles s'agissant des conditions de vie que subissent certains 

détenus
17

. 

                                                      

13
 BONELLI (L.), La France a peur. Une histoire sociale de « l'insécurité », Éditions La Découverte, 

Paris, 2010, 422 p. 
14

 CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
 
Décision n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, in J.O., 29 juillet 1994, 

p. 11024 ; DELMAS MARTY (M.), « Le crime contre l'humanité, les droits de l'homme et l'irréductible 

humain », in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°3, juillet-septembre 1994, pp. 477-

490. 
15

 CABINET ACI, « La dignité humaine définition et contenu », en ligne,  

[http://www.cabinetaci.com/avocat/les-libertes-fondamentales-et-l-avocat/la-dignite-humaine/dignite-

humaine-definition-contenu/], consulté le 24 juin 2018. 
16

 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 

novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, in S.T.E., n°5. 
17

 Voir, par exemple, A.F.P., LE MONDE, « L'Etat condamné pour mauvaises conditions de détention à 

Rouen. Pour les juges administratifs, les conditions de détention d'un détenu étaient contraires à ''la 

dignité humaine'' », in Le Monde, 27 janvier 2015, en ligne, 

[https://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/27/l-etat-condamne-pour-mauvaises-conditions-de-

detention-a-rouen_4564658_3224.html], consulté le 24 juin 2018. 

http://www.cabinetaci.com/avocat/les-libertes-fondamentales-et-l-avocat/la-dignite-humaine/dignite-humaine-definition-contenu/
http://www.cabinetaci.com/avocat/les-libertes-fondamentales-et-l-avocat/la-dignite-humaine/dignite-humaine-definition-contenu/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/27/l-etat-condamne-pour-mauvaises-conditions-de-detention-a-rouen_4564658_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/27/l-etat-condamne-pour-mauvaises-conditions-de-detention-a-rouen_4564658_3224.html
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 Depuis de nombreuses années, les prisons françaises connaissent un important 

phénomène de surpopulation
18

. Ce phénomène mène donc à un manque de place au sein même 

de l’établissement pour les détenus qui doivent purger leur peine. « Entre 2005 et 2011, le 

nombre moyen de personnes incarcérées est passé de 58288 à 60761, ce qui représente un 

accroissement de 4% »
19

. Ce manque de place mène à un « entassement » des détenus. Depuis 

une circulaire du 3 mars 1988
20

, le calcul du nombre de places se réfère ainsi à la superficie de 

la cellule :  

 Il y a "une place" dans une cellule de "moins de 11 mètres carrés", "deux places" dans 

une cellule de "11 à 14 mètres carrés inclus", "trois places" dans une cellule de "14 à 19 mètres 

carrés inclus" [et ce], jusqu’à une surface de "plus de 94 mètres carrés inclus", qui correspond à 

un dortoir de "vingt places"
21

.  

 

Cependant ces mesures ne sont pas respectées, on retrouve très souvent deux détenus dans une 

cellule de 11 mètres carrés. Les détenus sont donc victimes d’une atteinte à leur intégrité 

physique et mentale. Différents rapports révèlent par ailleurs les limites des améliorations 

réalisés par l’État, en particulier s’agissant du cloisonnement des sanitaires dans les cellules, 

lequel « est encore insuffisant ou partiel dans de nombreux établissements parmi les plus 

anciens »
22

. En effet, si 

 des travaux ont limité ces dernières années cet inconvénient, […] les dégradations ou le 

caractère symbolique de la séparation (rideau) ou encore le volume réduit de l’installation 

(cloisonnement si étroit que les battants doivent être laissés ouverts lorsque la toilette est utilisée) 

ont eux-mêmes réduits l’effet des améliorations. Ce facteur, ajoute à la promiscuité en cellule, 

est la cause d’une atteinte manifeste à l’intimité des personnes et représente même une véritable 

atteinte à la dignité.
23

 

  

 De ce problème se dégage également un problème au niveau de la salubrité et de 

l’hygiène, ce qui mène nécessairement à une privation de dignité. Les directions régionales et 

départementales des affaires sanitaires et sociales montrent le défaut d’entretien des 

établissements pénitentiaires et leur vétusté. On peut notamment constater que de nombreuses 

                                                      

18
 CONTROLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ, Les droits fondamentaux à 

l'épreuve de la surpopulation carcérale, Rapport thématique, Dossier de presse, février 2018, 9 p. 
19

 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, Les conditions de détention en France, 

Rapport 2011, Éditions La découverte, Paris, 2012, 336 p., spé. p. 62. 
20

 Circulaire relative aux capacités des établissements pénitentiaires, 17 mars 1988, NOR 

JUSE8840016C. 
21

 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, Les conditions de détention en France, 

Rapport 2011, op. cit., p. 69. 
22

 CONTROLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ, Rapport d'activité 2008, 

La Documentation Française, Paris, 2009, 211 p., spé. p. 76. 
23

 Idem ; un problème qui persiste encore aujourd’hui, notamment dans les centres de rétention 

administrative, dont cinq sur six sont « en état indigne », y compris s’agissant de « l’absence de respect de 

l’intimité » (CONTROLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ, Rapport 

d'activité 2017, Dalloz, Paris, 2018, 327 p., spé. p. 27). 
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fenêtres sont brisées par les détenus durant l’été du fait de la chaleur étouffante qu’il y a dans les 

cellules. Un problème se pose également quant à la prolifération de maladie du fait des eaux 

stagnantes dans les douches, d'un mauvais écoulement des eaux ou le fait que nombreux 

pommeaux de douche sont rouillés ou même brisés. Un rapport d’inspection sanitaire du centre 

pénitentiaire des Baumettes à Marseille a été publié en 2012 par Contrôleur général des lieux de 

privation de liberté qui reflète totalement les conditions dans lesquelles vivent les détenus, 

lesquelles en dépit de certaines améliorations au regard des précédents rapports
24

, demeurent 

particulièrement inquiétantes. Selon le rapport et les recommandations du contrôleur, « le 

constat dressé […] fait apparaître, sans aucun doute, une violation grave des droits 

fondamentaux […] »
25

. Que ce soit sur la base de témoignages « dont la véracité a été 

scrupuleusement vérifiée »
26

 ou par ses propres constats, le contrôleur fait état d’une liste 

particulièrement abjecte de défaillances de nature tant particulières à certaines cellules :  

 Absence de la partie supérieure de la fenêtre ; fil d’alimentation téléviseur coupé 

(absence de prise) ; pas de lumière (ampoule manquante) ; pas de veilleuse pour le surveillant de 

nuit ; pas d’interphone d’urgence ; w.-c. récent mais non fixé au sol et chasse d’eau quasi 

inexistante, pas de cloison d’intimité, lavabo bon état mais fuite au sol au niveau du siphon ; pas 

de miroir ; réfrigérateur très sale et infesté de cafards  tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; murs 

sales, dégradés […] ; nombreuses araignées et cloportes ; sol sale, nombreux détritus, pas de 

cabine de douche ni d’eau chaude ; aucun placard ni rangement, pas de quoi s’asseoir, pas de 

table.
27

 

 

 Au rez-de-chaussée, la zone dite « des travées » est une construction dans laquelle sont 

aménagées deux salles de classes, deux salles de sport et un bureau […]. On y accède par un 

escalier venant de la détention […] longeant une cour jonchée détritus. L’endroit est colonisé par 

les rats et il y règne une odeur pestilentielle.
28

 

 

… que générales à toute la prison : 

 

 Les surveillants s’adressent régulièrement à la médecine de prévention pour fait part de 

leur inquiétude des conséquences de l’insalubrité des conditions de vie en détention (crainte de 

maladie de peau), notamment du fait de la présence de puces dans les sous-sols [...].  

Sur quatre-vingt-dix-huit cellules des 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 étages (soit 31% des cellules du bâtiment 

A : dans 62% des cas, la fenêtre est défectueuse […] ; dans  2% des cas, l’éclairage de la cellule 

                                                      

24
 Y compris au niveau européen, voir COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA 

TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS, Rapport au 

gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France du 27 octobre au 8 

novembre 1991, CPT/Inf (93) 2 [Partie 1],  Publications du Conseil de l’Europe,  9 janvier  993, 9  p. 
25

 CONTROLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ, Recommandations du 

Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 12 novembre 2012 prises en application de la 

procédure d’urgence (article 9 de la loi du 30 octobre 2004) et relatives au centre pénitentiaire des 

Baumettes, à Marseille, et réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 4 novembre 2012, 

NOR : CPLX1241348X, in J.O., 6 décembre 2012, texte 123 sur 124, 7 p., spé. p. 1. 
26

 Idem. 
27

 Idem. 
28

 CONTROLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ, Rapport de visite du 

Centre pénitentiaire des Baumettes  à Marseille (Bouches du Rhône), du 8 au 19 octobre 2012 et du 23 

au 27 septembre 2013, 469 p., spé. p. 52. 
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ne fonctionne pas ; dans 32%, les prises électriques sont descellées avec les fils parfois dénudés 

et des montages hétéroclites effectués ; dans 29%, la chasse d’eau ne fonctionne pas ; dans 5%, 

aucune table n’existe et, dans 9%, aucun siège. […]  

Les eaux usées qui s’évacuent trop lentement stagnent quand plusieurs douches sont utilisées. 

[…] Il arrive que des vers sortent des grilles d’évacuation
29

. 

 

 Il se trouve donc à Marseille deux éléments critiques. D’une part la situation 

inacceptable faite à de nombreuses personnes, tant en termes de conditions matérielles 

d’existence ou de travail qu’au regard du respect de leur intégrité physique. D’autre part, 

l’inefficacité des réactions des pouvoirs publics en réponse à une situation qui leur avait été 

parfaitement décrite
30

. 

 

Ce constat d’insalubrité et d’horreur ne se limite pas à Marseille. Il s'impose en effet, plus 

généralement et à divers degrés, aux prisons françaises
31

. 

 Les détenus sont donc enfermés presque toute la journée dans une cellule très souvent 

surpeuplée pour sa taille, ils ont donc besoin de pouvoir « prendre l’air », voir le monde 

extérieur. Le temps de promenade diffère selon l’établissement et le type de détenu. 

Normalement, les détenus, y compris les plus « dangereux », doivent bénéficier de deux 

promenades quotidiennes. Cela leur permet un minimum de contact avec la réalité et il paraît 

impensable de laisser enfermé toute une journée un être humain entre quatre murs. Cependant, 

on peut noter de nombreux abus à cet égard. Les détenus, même lors de leur promenade 

quotidienne, ne se considèrent plus comme de véritables êtres humains.  

 Un détenu a droit à une heure de promenade par jour minimum. Quand on me dit que 

j’ai le droit d’aller en promenade, on m’emmène alors dans une autre cellule aménagée en guise 

de promenade. Au dessus de ma tête, un plafond, alors que je devrais pouvoir voir le ciel. Entre 

moi et le gardien qui se trouve dans le couloir, il y a deux portes. Une porte qui sert à nous 

enfermer, ce qui est normal, et une autre qui se trouve à l’intérieur de ma cellule disciplinaire, et 

qui ne sert que psychologiquement à marquer le coup, pour montrer que ici, au mitard, nous 

sommes des hommes, mais à moitié
32

. 

 

 Pour assurer la sécurité dans la prison, qu’il s’agisse pour eux-mêmes ou pour le 

personnel pénitentiaire, certaines règles sont instaurées et peuvent paraître, a priori, normales 

telles que, notamment, la fouille des détenus. Néanmoins, cela conduit également à des abus et 

porte nécessairement atteinte à la dignité des détenus. Certains détenus sont constamment 

fouillés et ce, parfois sans aucune raison. Les fouilles sont de plus en plus fréquentes et de plus 

                                                      

29
 Ibid., pp. 22 ; 58-59 et 361.  

30
 Ibid., p. 422. 

31
 C.E.D.H., Canali contre Fance, 25 avril 2013, 22 p., disponible en ligne, 

[http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-118735] consulté le 23 juin 2018. La Cour conclut à une violation de 

l'article 3 de la Convention : « l’effet cumulé de la promiscuité et des manquements relevés aux règles 

d’hygiène ont provoqué chez le requérant des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier 

et à le rabaisser » (p. 17, §53). 
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Rapport 2011, op. cit., p. 139. 
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en plus poussées. Le but de la prison n’est pas uniquement punitif, il y a un enjeu de réinsertion 

derrière. Comment peut-on tenter d’aiguiller les détenus, de les écouter se confier sur leurs 

perspectives tout en leur faisant subir des humiliations
33

. Ordonner à un être humain de se 

déshabiller est forcément dégradant. La fouille est donc un moment terriblement honteux pour 

les détenus, et est forcément un des moments les plus redoutés pour eux. Cependant il existe un 

moment qui est encore plus redouté pour ces derniers, il s’agit de l’isolement. Lorsqu’un détenu 

est placé en isolement il n’a droit à aucun contact, excepté avec les surveillants au moment des 

repas et des douches. Il ne peut exercer d’activités sportives ou culturelles. L'on pourrait 

assimiler cela à « une prison dans une prison ». Les conditions de cette « sanction » amènent 

forcément à un traitement inhumain et dégradant vis à vis de l’être humain. Ce dernier ne 

pouvant jamais voir d’autres personnes que les surveillants, ou bien la lumière du jour à part 

quelques minutes par jour. De nombreux témoignages bouleversants de détenus peuvent 

démontrer l'impact de cette pratique :  

 J’ai perdu énormément de poids depuis que je suis à l’isolement. En ce qui concerne les 

promenades, la seule que l’on me propose est celle du matin (7h3 -8h) et encore, seulement le 

jour des douches (trois fois par semaine). J’ai pourtant le droit à deux promenades par jour mais 

il n’y a qu’une seule surveillante. La plupart des soirs et dès la ronde de  9h3 , on me coupe le 

courant et parfois, on coupe également l’eau et cela jusqu’à la ronde de 6h. Je suis dans un stress 

continu […]. Lorsqu’on me coupe l’eau, je ne peut même pas boire ou tirer la chasse d’eau. Cela 

veut dire que lorsque je fais mes besoins, je dois supporter les odeurs une bonne partie de la nuit. 

Je dois même laisser la fenêtre ouverte malgré le froid qu’il fait la nuit. Au quartier d’isolement, 

j’ai parlé avec deux ou trois surveillants qui ne cautionnent pas ce que l’on subit. Je leur ai 

demandé d’écrire afin d’en témoigner, mais ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas et qu’ils 

risquaient d’avoir des problèmes
34

.  

 

 En dehors de toutes ces privations, il existe d’autres restrictions. En effet, certaines 

libertés sont bafouées du fait de la difficulté de leur mise en œuvre. Il en est ainsi, par exemple, 

de la liberté de culte (qui nécessite la mise en place d'une liste d’attente), du droit de vote 

(difficulté d'établir une procuration), ou encore de la liberté sexuelle qui est une liberté comme 

toutes les autres, mais qui est devenue quasi inaccessible et taboue. 

  

 Les conditions de détention des prisonniers peuvent donc être assimilées à des 

traitements inhumains et dégradants dans certains cas et dans certains établissements 
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 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, « Fouilles corporelles intégrales 
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pénitentiaires. Ceci n’est pas nouveau ni inconnu. La France a déjà fait l’objet de nombreuses 

condamnations par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H.) à cet égard
35

. On 

peut donc affirmer que les conditions de détention dans certaines prisons françaises portent 

nécessairement atteinte aux libertés pourtant inaliénables de l’Homme, notamment à la dignité 

humaine. 

 

2. Une déconnexion de la réalité : un écart considérable entre la vie en détention et la vie à 

l'extérieur 

 La prison à notre époque, on l'a dit, n’a plus uniquement un but punitif mais également 

un but de réinsertion. Les détenus doivent être dans une situation la plus favorable à la 

connaissance de la réalité du monde extérieur durant leur peine, afin de pouvoir ressortir dans de 

bonnes conditions et de pouvoir se réinsérer plus facilement. Cependant les tâches qu’ils 

exercent sont souvent sous-payées, répétitives et non qualifiantes. Elles sont donc sans véritable 

lien avec le marché de l’emploi
36
. Le travail carcéral s’exerce dans des conditions dignes du 

XIX
ème

 siècle
37
. Il est à l’inverse d’un vecteur de la socialisation par l’implication dans un 

travail professionnel et l’acquisition de compétences émancipatrices. Le travail proposé aux 

détenus consiste souvent en du conditionnement comme de l’ensachage de verres en plastiques, 

de bonbons, d’oignons. Il peut s’agir encore de pliage de documents publicitaires ou 

informatifs, de manutention etc
38

. Rares sont les postes reposant sur des compétences 

valorisantes et valorisables. Ainsi ces travaux ne mènent à aucune vertu formatrice ou 

émancipatrice. De plus les détenus ne sont pas considérés comme des salariés et ne bénéficient 

                                                      

35
Au delà des arrêts précités, voir, par exemple, sur l’hygiène en cellule : C.E.D.H. Yengo contre France, 

21 mai 2015, 26 p., disponible en ligne, [http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154532], consulté le 23 juin 

2018 et Requête JMB contre France et neuf autres requêtes, 11 février 2016, 10 p., disponible en ligne, 

[http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161294], consulté le 23 juin 2018 ;  Requête FR contre France et 

trois autres requêtes, 10 mars 2015, 7 p., disponible en ligne, [http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

161297], consulté le 23 juin 2018 – requêtes pendantes ; sur l’isolement : Ramirez Sanchez contre 

France,  4 juillet 2006, 62 p., disponible en ligne, [http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76167], 

consulté le 23 juin 2018 ; sur les mauvais traitements du fait des codétenus : Stasi contre France, 20 

octobre 2011, 25 p., disponible en ligne, [http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107134], consulté le 23 juin 

2018 ; sur les transfèrement répétés : Khider contre France, 9 juillet 2009, 42 p., disponible en ligne, 

[http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93513], consulté le 23 juin 2018 et Payet contre France, 20 janvier 

2011, 28 p., disponible en ligne, [http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102945], consulté le 23 juin 2018. 
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 Voir sur ce point : BAADER (M.), SHEA (E.), « Le travail pénitentiaire, un outil efficace de lutte 

contre la récidive ? », in Champ pénal/Penal field, Vol. IV, 2007, Varia, en ligne, 

[http://journals.openedition.org/champpenal/684], consulté le 23 juin 2018 ; Également INSTITUT 

MONTAIGNE, Travail en prison : préparer (vraiment) l'après, Rapport, février 2018, 142 p. 
37

 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, Section française, « Travail en prison : une 

mécanique archaïque », Analyse, 8 février 2018, en ligne, [https://oip.org/analyse/travail-en-prison-une-

mecanique-archaique/], consulté le 23 juin 2018. 
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pas de la protection et des avantages du droit du travail, sauf pour les règles d’hygiène et de 

sécurité
39

.  

 Quand on a besoin de vous, on vous appelle. A défaut, on vous dit de rester en cellule. 

On appelle ça du chômage, mais non indemnisé bien sur. Si on est malade, même chose. On peut 

aussi être viré du jour au lendemain. Dans ces conditions-là, comment prendre goût au travail? 

Croire au mérite? On nous traite comme si nous étions du bétail. En ce qui me concerne, je 

travaille au service général. Je fais du ménage. Je travaille six heures par jour, vingt jours par 

mois. Je gagne 150 euros
40

.  

 

Si la question du respect de la dignité de la personne a été régulièrement posée, le Conseil 

constitutionnel n'a pas vu dans les dispositions contestées une violation de ce principe
41

.   

 Concernant la rémunération, en principe, « les rémunérations du travail doivent se 

rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin 

notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre »
42

. La loi 

pénitentiaire du 24 novembre 2009
43

 a prévu, en son article 32, des taux de rémunération horaire 

indexés sur le S.M.I.C.. Les personnes qui travaillent pour le compte d’entreprises privées ou du 

Service de l’emploi pénitentiaire doivent percevoir une rémunération horaire brut à 45% du 

S.M.I.C., et pour celles travaillant au service général le taux varie entre 20 à 33% du S.M.I.C. 

selon la classification du poste. Cependant l’administration pénitentiaire n’applique pas toujours 

ces barèmes et continue de se référer aux modalités de rémunération antérieures à la loi, c’est-à-

dire l’application d’un forfait journalier au service général et d’une rémunération à la pièce en 

atelier
44

. De plus, le fait que l'administration pénitentiaire peut elle-même fixer le montant 

compris normalement dans cette fourchette, la rémunération se rapproche très souvent du 

minimum
45

. Sur le montant de la rémunération dont les détenus bénéficient, un pourcentage est 

prélevé pour l’indemnisation des parties civiles et   % pour être placé sur un compte appelé 
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 INSTITUT MONTAIGNE, Travail en prison : préparer (vraiment) l'après, op. cit.. 

40
 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, Section française, Les conditions de détention 

en France, Rapport 2011, op. cit., p. 305. 
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 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 2015-485 QPC, 25 septembre 2015, in J.O., n°0224, 27 

septembre 2015, p. 17328, texte n°40 ; Voir sur ce point : TZUTZUIANO (C.), « Le travail pénitentiaire 
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181 ; AUVERGNON (P.), « Travail en prison : le combat continue ! », in Droit social, n° 1, janvier 2016, 

pp. 64-70 ; Pour un avis critique du CONTROLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE 

LIBERTÉ : Avis relatif au travail et à la formation professionnelle dans les établissements pénitentiaires, 

22 décembre 2016, in J.O.R.F., n°0034, 9 février 2017, texte n°99. 
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 Code de procédure pénale, Article D433, version en vigueur au 29 décembre 2010, disponible sur 

Légifrance.fr. 
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 Loi pénitentiaire, n° 2009-1436, 24 novembre 2009, in J.O.R.F., n° 0273, 25 novembre 2009, p. 20192, 

texte n° 1. 
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 CONTROLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ : Avis relatif au travail et à 
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« pécule de libération ». Il s’agit d’un compte bloqué, dont le montant est reversé aux personnes 

détenues au moment de leur libération
46

. 

 Ainsi, suite au retrait du pécule libéral et civil, il ne reste au détenu plus que le pécule 

disponible, qui correspond à la partie du compte que la personne peut utiliser pour s’offrir des 

« privilèges ». Cependant, ce pécule s’apparente souvent à une somme misérable. En effet, de 

nombreuses personnes ont le stéréotype du détenu qui est logé, nourri, blanchi à moindre coût, 

mais le coût de la vie en prison est exorbitant
47

. Chaque établissement pénitentiaire assure un 

service gratuit de restauration, appelé « cantinage » dans le milieu carcéral, mais il existe 

également des supermarchés qui sont tentants pour les détenus, afin de pouvoir se procurer, 

notamment, un supplément alimentaire ou autre. Le prix des produits proposés est 

particulièrement élevé et limite les possibilités offertes au détenu. Par exemple, une tablette de 

Crunch au lait est vendue 1,83 euros dans une prison de Picardie, contre 80 centimes dans une 

grande surface voisine, soit une inflation de 120% ; 8 portions de Kiri (160g) sont facturées 3,83 

euros contre  ,5  euros soit une inflation de   2%. Les produits de nécessité n’échappent pas à 

cette inflation. Par exemple, un rouleau de papier toilette connaît une augmentation de 77% 

(maison d’arrêt de Saint-Malo) par rapport à une grande surface
48

. Au-delà de l’augmentation 

considérable du prix des denrées alimentaires, c’est également le prix à payer pour l’utilisation 

d’une télévision qui est ahurissant. Le prix a payer pour pouvoir s’acquitter de cette commodité 

peut être apparenté à un « impôt carcéral »
49

. 

 La familiarisation des détenus avec la réalité de la vie extérieure dans le but d’une 

réinsertion dans la société semble particulièrement difficile, du fait de l’écart considérable 

existant entre les conditions en détention et celles de l’extérieur. Les raisons en paraissent 

évidentes : perte de repères, manque de qualifications professionnelles et rémunération qui reste 

trop peu substantielle pour pouvoir subvenir aux besoins relatifs à la sortie de prison. 
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B. Les conséquences de la vie en détention 

1. Les conséquences de conditions dégradantes en prison 

 Les conditions de vie en prison qui viennent d'être étudiées ne peuvent rester sans  

répercussions négatives physiques et souffrances psychiques pour le détenu. Comment espérer 

une réinsertion sociale satisfaisante dans ces conditions ? Les détenus, à la fin de leur peine, 

ressortent très souvent avec des séquelles psychologiques : perte de confiance, de fierté, honte. 

Le temps de la peine devrait s’apparenter à un temps utile et propice pour mener une réflexion 

sur l'avenir. Il s’apparente, en réalité davantage, à la solitude, l’enfermement, la violence, 

l’exclusion, la discrimination, la culpabilité…  

 J’étais en dépression et je ne sortais plus de ma cellule. Je ne prenais que des 

médicaments et je dormais. […] Je n’allais même pas en promenade. Pendant six mois […] je 

n’ai pas vu la lumière du jour. […] Je ne sortais jamais ; je n’ai vu ni médecin ni psychiatre.
50

  

 

témoigne Sarah, une détenue. Il n’est pas rare d’assister à des manifestations de désespérance en 

prison. Violence contre les autres, violences contre soit, suicides, automutilations, grève de la 

faim, folie… Dans les prisons françaises, près d’un décès sur deux est dû à un suicide
51

. Le taux 

de suicide en prison a considérablement augmenté depuis le milieu du XIX
ème

 siècle. Avec 18,5 

suicides enregistrés pour 10 000 personnes écrouées sur la période 2005-2   , il est aujourd’hui 

sept fois plus élevé que dans le monde extérieur
52

. Pendant des années, ce taux de suicide élevé 

était associé au fait qu’il y avait de nombreux malades mentaux en prison, ce qui représentait un 

taux majoritaire des suicidaires. Néanmoins, il existe aujourd'hui de nombreuses autres 

explications au suicide carcéral. La longueur de la peine, l’enfermement, le sentiment de 

culpabilité et d’injustice, le dégoût de soi, l'auto censure de la violence vis à vis d'autrui, sont 

nombreux des motifs associés aux tentatives de suicide. Le choc psychologique de s’être fait 

arrêté et écroué, associé à des conditions de vie dégradantes et un stress quotidien peut parfois 

dépasser les possibilités d’adaptation. Confrontés à l’isolement social et physique, l’absence de 

soutien moral et affectif, le suicide apparaît parfois comme une solution à une situation qui 
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parait désespérée
53

. Il existe des moments et des lieux qui présentent un taux plus élevé de 

suicides. Les suicides sont plus nombreux au début de l’incarcération du fait du choc que cette 

première période constitue. L’individu subit un phénomène de dépersonnalisation et perd tous 

ses repères antérieurs. On retrouve nombreux suicides, également, après les fêtes de fin et début 

d’année, ou encore tout simplement le samedi qui est souvent associé au jour du parloir
54

. En 

effet les détenus peuvent se sentir abandonnés du fait de l’absence de visite. Le fait d’avoir une 

famille est un facteur de risque en détention, puisque l’individu se rend compte qu’il peut tout 

perdre. Pour les lieux à haut risque suicidaire, même si la majeure partie des suicides ont lieu en 

cellule, nombreux sont ceux réalisés lorsque l’individu arrive en quartier disciplinaire ou 

isolement
55

. Avant d’arriver au point de non-retour, du suicide, les détenus ont tendance à 

s’automutiler ou encore faire la grève de la faim. Ces actes peuvent être assimilés à des signes 

de détresse, les détenus tentent d’attirer l’attention sur leur mal-être. 

 On peut donc dire que les conditions en prison ont certes un impact physique sur les 

détenus, mais, le plus flagrant, est l'impact psychologique qui est réellement destructeur. Cette 

destruction commence notamment sur le mental
56

, la personne ne semble plus se considérer 

comme un être humain, un mélange de sentiments néfastes s’empare d’elle, et cela peut mener à 

des conséquences physiques (automutilations) qui peuvent être irréversibles et dramatiques 

(suicide). 

 

2. Les conséquences à la sortie de prison : une réinsertion mal organisée 

 Nombreux sont les détenus qui dès leur incarcération pensent déjà au jour de leur sortie. 

Cependant, la réalité est souvent différente de ce à quoi ils s’attendent. Du jour au lendemain, la 

porte s’ouvre et tout ce qui était encore interdit quelques minutes avant redevient possible. Entre 

temps, les rêves ont disparu, les économies se sont envolées, le temps a passé et il faut 

reconstruire sa nouvelle vie. O  peuvent aller les détenus lorsqu’ils n’ont aucune famille ? Il n’y 

a nulle part où aller pour certains et c’est à ce moment précis que l’on remarque que la prison 

désocialise les individus. La préparation à la sortie est l’un des nombreux points faibles des 

établissements pénitentiaires. Les pouvoirs publics se contentent d’interventions minimalistes et 
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restreignent les budgets dévolus à la préparation de la sortie de prison, ou en restreignent tout 

simplement la publicité
57

. La Direction de l'administration pénitentiaire et Pôle Emploi se sont 

arrêtés principalement sur la question du financement de conseillers pour l’accompagnement 

des détenus. Cela souligne une inadéquation des ressources consacrées aux besoins de la 

population carcérale, les conseillers de Pôle Emploi étant dans l’incapacité de mener leurs 

missions de réinsertion dans de bonnes conditions. La majorité des conseillers ne consacrent 

qu’un à cinq jours par mois au contact avec les personnes détenues.  

 En 2012, sur les 87 958 personnes sortant de prison, 22% ont été suivies par des 

conseillers Pôle emploi/Justice, parmi lesquelles 3 % ont obtenu une solution d’insertion 

professionnelle dès leur sortie. 11% ont trouvé un emploi ; 8% ont intégré une formation 

professionnelle ;  2% ont intégré une prestation d’accompagnement du Pôle emploi. Pour les 2  

% restant, aucune solution n’a donc pu être mise en œuvre
58

.  

 

En 2013, on note que sur le total des personnes détenues suivies par un conseiller et reçues en 

entretien, seulement 27% « ont obtenu une solution d’insertion professionnelle à leur sortie de 

détention ou dans le cadre d’un aménagement de peine
59

. 

 Cette réinsertion mal organisée fait que de nombreux détenus deviennent sans domicile 

fixe (S.D.F.), ou replongent dans leurs addictions à l’alcool ou à la drogue, et viennent à souffrir 

de graves problèmes de santé. Les détenus ressortent de leur incarcération dans la même 

situation de détresse qu’ils étaient avant leur entrée en prison.  

 La sortie de prison, quelle que soit la durée de la peine purgée, est un moment difficile à 

vivre. La personne libérée sans préparation ni accompagnement risque de se retrouver à nouveau 

dans un environnement familial ou social néfaste, voire criminogène, ou bien au contraire dans 

un isolement total, alors qu’elle aurait besoin de soutien pour se réadapter à la vie libre. Tout ceci 

peut mener à la récidive
60

. 

  

 Normalement après avoir purgé leur peine dans un établissement pénitentiaire, les 

détenus sont censés avoir réparé leurs fautes et avoir payé leur dette au regard de la société, et 

par conséquent avoir le droit de reprendre une vie normale. Cependant, à leur sortie, les détenus 

doivent également subir le stigmate carcéral. Cela ne facilite évidemment pas les possibilités de 

réinsertion. On leur rappelle souvent leur passé carcéral, témoignant ainsi du sentiment qu'ils 
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sont insusceptibles de s'amender et de changer. Ce stigmate carcéral représente un vrai handicap 

tant dans la socialisation de l’individu que dans son objectif de réinsertion professionnelle.  

 A l’époque je me disais que la prison appartiendrait au passé le jour o  je mettrais le 

pied dehors. Enfin, c’est ce que je croyais. Naïvement. En vrai, je me suis retrouvé totalement en 

galère […]. J’ai toujours vécu de petits boulots, de combines, ou d’activités illégales. Mine de 

rien, neuf ans de prison ça calme quand même. Pour la première fois de ma vie, j’ai donc eu 

envie de faire un vrai métier. Un truc qui me plait. Mais, avec mon parcours, personne ne 

m’acceptait. Je me suis fait des faux CV. Maintenant, même pour conduire un camion, il faut 

avoir le bac. Pendant des mois, j’ai cherché une formation, mais, à force de me faire recaler, j’en 

ai eu marre et je suis parti à l’étranger […]
61

. 

  

 Ainsi les conditions de vie des détenus durant leur incarcération en centre pénitentiaire 

sont souvent déplorables, indignes voir même dégradantes. Ceci à forcément des répercussions 

sur la vie en sortant, et une lettre du Président d’Emmaüs résume parfaitement les difficultés 

rencontrées par les détenus :  

 La pauvreté et la prison ont toujours formé un couple indissociable. Ce ne sont pas des 

riches qui sont en prison, ou si peu! Ce sont des pauvres et parfois des très pauvre. Et la prison 

aggrave la situation de pauvreté du détenu, parce que les liens avec l’extérieur se distendent, que 

le travail en prison est à la fois rare et mal payé, que pour avoir des conditions de vie décentes, il 

faut « cantiner », que cela coûte cher et, enfin, parce que le souci du minimum de moyens 

financiers nécessaires au sortant de prison n’est pas dans les préoccupations de nos gouvernants 

[…] La réinsertion ne peut prendre forme que si le prisonnier dispose des moyens financiers 

nécessaires aux premières dépenses d’installation au jour de sa sortie, pour l’aider pendant sa 

recherche d’emploi et ses premiers contacts de reprise d’une vie sociale. Car le sortant de prison 

qui a les poches vides est en grand danger de récidive ou de grave marginalisation. Hélas, la loi 

pénitentiaire votée par le Parlement est calamiteuse. C’est un principe de charité qui s’est imposé 

et non une démarche visant à redonner au condamné sa dignité. Une fois de plus, la réinsertion a 

été en partie oubliée au profit de la sanction. Une telle situation est à la fois indigne d’un pays 

comme le nôtre et la marque d’une grande bêtise. A-t-on besoin de fabriquer des récidivistes et 

des exclus qui, les uns comme les autres, pour des raisons différentes, sont des charges lourdes 

pour la collectivité ?
62

  

 

 Si les conditions de vie au sein de la prison sont telles, c’est qu’il y a là un problème de 

gestion des centres pénitentiaires. 
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II. LES DIFFICULTES RENCONTREES FACE A LA GESTION DES CENTRES PENITENTIAIRES 

  

 De nos jours les conditions de vie désastreuses au sein des prisons sont dues à une 

difficulté de gestion de ces centres. Ces difficultés proviennent du fait d’une surpopulation 

carcérale (A.) entrainant alors un coût trop élevé pour l’État dans la gestion et le maintien 

satisfaisants des centres pénitentiaires (B.). 

 

A. Une surpopulation carcérale 

 Dans la législation française est introduit le principe de cellules individuelles
63

. Ce 

principe remonte à 1875
64

. Il s’agit en effet à l’époque « de priver la personne détenue de toute 

relation avec ses semblables pour que, laissée face à elle-même, elle puisse s’amender »
65

 et 

donc « d’éviter les regroupements censés pervertir »
66

.   Cette législation a été ensuite consacrée 

par la loi pénitentiaire de 2009. Cependant son application est sans cesse repoussée
67

. Depuis 

 99 , le taux d’occupation pénitentiaire varie entre   7 et  2 %. Au début de cette année 2   , 

on compte 68 974 prisonniers pour 59 765 places
68

. Il y a là un véritable problème de 

surpopulation carcérale ne datant pas d’aujourd’hui. Cette surpopulation carcérale atteint un pic 

dans les maisons d’arrêt avec un taux d’occupation moyen de    %
69

. Cela se traduit 

concrètement par l’occupation par minimum 2 détenus, pouvant même aller jusqu’à  , dans une 

seule et même cellule de 9m
2
. Au-delà de l'atteinte aux droits des détenus et à leur dignité, ces 

conditions impactent l’objectif de réinsertion. En effet, en mélangeant (faute de moyens 

suffisants) des primo-délinquants coupables de faits mineurs avec des criminels « confirmés », 

le résultat ne peut être que négatif pour le primo délinquant. Cette surpopulation est alors 

fortement critiquée et contestée par la majorité des détenus, mais également par les surveillants 

pénitentiaires. Il est difficile d'établir l'ensemble des causes exactes générant ce phénomène de 
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surpopulation carcérale. Cependant, outre l’augmentation de la délinquance, cette surpopulation 

s’expliquerait par l’évolution d’une politique pénale plus stricte ainsi que l’augmentation du 

nombre de récidive. 

 

1. Une politique pénale plus stricte 

 Le premier Code pénal français remonte à la Révolution de 1791
70

. Celui-ci prévoyait 

plusieurs catégories d’infractions assorties de peines telles que la peine de mort, les fers, la 

détention, la réclusion dans la maison de force et d’autres encore
71

. Il apparaît alors dans ces 

articles « la maison de force »
72

 où seront envoyées les personnes condamnées à la réclusion. Il 

s’agit ici de l’origine des centres pénitentiaires d’aujourd’hui. Par la suite, en      on voit 

apparaître un nouveau Code pénal. Celui-ci catégorise les infractions telles que nous les 

connaissons aujourd’hui : contravention, délit et crime. Dans lesdits codes, l’emprisonnement 

est destiné aux sanctions délictuelles « les peines en matière correctionnelle sont, 

l’emprisonnement à temps dans un lieu de correction »
73

. Apparaît alors le terme « correction » 

qui pourrait être assimilé avec ce que nous appelons la réinsertion. Enfin, arrive le Code pénal 

de  99 , toujours d’actualité
74

 mais avec tout de même quelques réformes. Ce Code pénal 

représente une œuvre originale. Il est en effet présenté d’une nouvelle manière, avec de 

nouveaux titres et de nouveaux critères. Surtout, il procède à l'élargissement de la responsabilité 

pénale, des sanctions ainsi que des sujets auteurs des infractions. Le droit pénal français a 

évolué du fait des changements dans les mentalités et des changements techniques dus à des 

problèmes liés aux technologies nouvelles. Toujours plus complet, le droit pénal s’élargit. Prise 

en compte de la multiplicité des auteurs de l'infraction en fonction notamment de l'intention, 

élargissement des infractions aux préoccupations nouvelles de la société (environnement, 

technologie, crimes en col blanc...), diversification et aggravation des peines, tels sont les 

facteurs principaux (au-delà des facteurs sociaux et culturels) de l'augmentation du nombre 

d’incarcérés. En intégrant la peine d’emprisonnement au centre du dispositif pénal, 

l’augmentation du nombre de détenus est inévitable. 
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2. La conséquence d'une faible réinsertion 

 Avec l’application d’une politique pénale plus globale et stricte, le nombre de détenus a 

considérablement augmenté. Cette augmentation se ressent directement au sein des prisons. 

Avec une population plus élevée, le temps accordé à chaque détenu, pour n’importe quel sujet 

que ce soit, diminue mathématiquement. Par exemple, les infrastructures sportives sont 

insuffisantes et beaucoup de détenus ne peuvent y accéder ; l’accès aux ateliers et à la formation 

est également encombré ; l’accès aux parloirs peut devenir extrêmement difficile. De même, la 

prise de rendez-vous pour des besoins médicaux peut mettre un temps considérable, si bien que 

les détenus peuvent voir rapidement leur santé s'altérer. « L’accès aux soins est compliqué, car 

tout passe par des demandes écrites, cela pose donc des difficultés pour les illettrés. De plus, il 

arrive d’attendre deux semaines avant l’osculation »
75

. La prise de rendez-vous chez la 

conseillère d’orientation appelée « conseillère de vie sociale » est parfois tellement lointaine que 

des détenus dont la peine est inférieure à deux ans se retrouvent dehors sans jamais l’avoir 

rencontrée. Tous ces problèmes de mal gestion sont un fléau pour l’aide à la réinsertion. A la 

sortie, la majorité des détenus ne sont pas préparés et sont même complètement délaissés, 

entrainant souvent la récidive. Le nombre de prisonniers augmente alors considérablement. Plus 

ce nombre augmente, plus la vie au sein de la prison devient difficile et plus l’aide à la 

réinsertion devient inexistante. Il s'agit là d'une sorte de cycle infernal. La majorité des détenus 

sont donc victimes de ce que l’on appelle dans le milieu carcéral « une sortie sèche ». En effet, 

ils se retrouvent dehors de la prison avec bien souvent moins de  5€ comme pécule, pas de 

travail ni de logement, et pour certains d’entre eux pas de formation à l’emploi
76

. Il leurs reste 

alors une seule possibilité : récidiver. Le témoignage d’un ex-détenu, Illyés (37 ans), explique 

qu’après neuf ans de prison, il s’est retrouvé obligé de fournir de faux C.V. ainsi que de faux 

justificatifs pour tenter de trouver un emploi ce qui aura failli lui coûter un retour « en enfer »
77

. 

 Cette surpopulation carcérale entraine un coût relativement élevé pour le maintien des 

centres pénitentiaires et ce, pour plusieurs raisons. 
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B. Un coût trop élevé pour le maintien des centres pénitentiaires 

 Avec une nette augmentation de la population carcérale
78
, l’État est contraint de 

s’adapter afin de pouvoir contenir les incarcérés dans des locaux salubres, afin de respecter les 

normes imposées ainsi que les conditions de vie des détenus au sein des prisons. Pourtant, 

surpopulation va de pair avec dégradation et vieillissement anticipé des bâtiments. Le budget 

d'entretien et de rénovation atteint alors un montant colossal. De plus, la majorité des centres 

pénitentiaires de France date des années  97 . C’est pourquoi l’État a décidé d’adopter une 

politique d’élargissement des centres pénitentiaires avec un objectif de créer de nouvelles 

prisons. Cela n’est pas sans conséquence. En effet, depuis  9 7, avec le développement des 

partenariats publics-privés pour la gestion des centres, l’administration a accumulé une dette de 

6,3 milliards d’euros
79

. De plus, ces nouvelles constructions n’ont pas été efficaces, dans le sens 

o  la surpopulation carcérale n’a pas diminué et reste malheureusement présente dans les 

chiffres. Cela s’explique par la mauvaise gestion de ces nouveaux centres. 

 

1. Une mauvaise gestion des nouvelles constructions pénitentiaires 

 Depuis les années 90, un projet de renouvellement des centres pénitentiaires a vu le 

jour. Ce projet avait pour but de faire fermer 30 établissements devenus vétustes et inadaptés et 

de construire une quarantaine de nouveaux centres dans un même temps
80

. Cette démarche avait 

pour objectif d’enrayer le phénomène de surpopulation. Cependant elle eut un effet inverse avec 

une évolution parallèle du nombre de places construites et du nombre de détenus. Il a été 

affirmé que la construction de nouveaux centres pénitentiaires visant à réduire la surpopulation 

était en réalité qu’une illusion. Comme l’a dit M. Ivan Zakine, ancien Président du Comité 

européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants : 
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« plus vous construisez de nouvelles prisons, plus vous avez de détenus dans un pays. C’est une 

loi que personne n’a réussi à mettre en défaut »
81
. L’augmentation des places avec la 

construction de nouvelles prisons suite au programme  3     s’est vue immédiatement rattrapée 

par le nombre de détenus. Maître Henri Leclerc, Président de la Ligue des droits de l’homme a 

quant à lui estimé que « l’administration pénitentiaire et la justice ont horreur du vide »
82

. Les 

statistiques confirment cette analyse. En France, suite à la création des nouvelles prisons, on a 

pu apercevoir une diminution du nombre de libérations conditionnelles car le nombre de place 

vide en prison a fait baisser la pression en termes d'internement
83

. On retrouve alors une 

incohérence entre l’objectif à atteindre et les dispositions mises en œuvre. La France a 

simplement créé un « embouteillage carcéral » de plus grande envergure en remplissant ses 

nouveaux centres. Il aurait été plus logique de profiter de ces nouveaux centres pour revoir et 

réorganiser le monde carcéral. Il aurait fallu répartir de manière plus équitable et systématique 

les détenus afin de soulager certaines prisons dont le taux de surpopulation est le plus élevé. 

Ceci aurait eu comme effet de meilleures conditions de vie ainsi qu’un espace et un personnel 

plus approprié au nombre de détenus et, par voie de conséquence, un effet positif en matière 

d’aide à la réinsertion. La pratique des pays du nord le démontre
84

. 

 

2. Une incohérence entre les peines appliquées et leur coût/efficacité 

 Comme il a été précédemment démontré, le système d’enfermement en France n’est que 

peu efficace voir même néfaste pour la réinsertion. De plus, la mauvaise gestion des centres 

coûte chaque année une somme colossale à l’État. Cependant, bien que souvent mises de côté, il 

existe des peines alternatives (sursis avec mise à l'épreuve, travail d'intérêt général, contrainte 

pénale...) à l’emprisonnement y compris aménagé (bracelet électronique, semi-liberté, 

placement extérieur...)
85

. Ces peines pourraient être bien plus efficaces et rentables en termes de 

coût. En effet, il apparaît qu’un coût journalier d’un prisonnier en France est d’environ     

euros par jour
86

. Ce coût élargi sur une année donne 36 500 euros par an pour un prisonnier. De 

plus, d’un établissement à l’autre, le coût d’une journée peut passer du simple au double. Ce 
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coût correspond à la rémunération du personnel de surveillance nécessaire, aux investissements 

matériels, repas, ainsi que la rémunération de toutes les autres personnes pouvant être mises à 

disposition (professeurs, médecins, conseillers, etc.). En revanche, l’aménagement des peines 

pourrait être une solution rentable. Si on se penche sur le coût d’un bracelet électronique, cela 

revient à environ 12 euros par jour pour un détenu
87

. Cela comprend les dépenses de 

fonctionnement et le coût de location du matériel. Il y a là une nette différence entre le coût 

d’enfermement et celui du bracelet. Ensuite, le placement à l’extérieur revient à environ 3  

euros par jour. En plus de son coût nettement moins cher que l’enfermement, cette mesure 

alternative procure une plus grande liberté au condamné qui pourra effectuer des activités et 

démarches, en vue de sa réinsertion, en dehors de l’établissement pénitentiaire. Enfin, il existe la 

semi-liberté qui revient environ à 5  euros par jour. Néanmoins, l’enfermement demeure au 

centre du dispositif pénal et seulement 17% des condamnés placés sous écrou bénéficient de ces 

alternatives
88

. 

 La politique pénale est restée figée dans le temps. Alors que la société et les mœurs 

évoluent, l’enfermement reste au centre du dispositif judiciaire depuis  79 . Bien que celui-ci se 

soit avéré inefficace en matière de réinsertion, aucune évolution substantielle n’est apparue, 

mettant les mesures alternatives à l’emprisonnement en avant. Ces mesures pourraient pourtant 

s'avérer particulièrement profitables comme le démontre la pratique dans d’autres pays, 

notamment les pays du nord. 
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III. LES PAYS DU NORD COMME MODELE DE REINSERTION DES DETENUS 

  

 Alors que la France voit son nombre de détenus sans cesse augmenter, la Suède se voit 

fermer petit à petit ses établissements pénitentiaires. Avec environ 73 000 détenus pour 66 

millions d'habitants en 2012 en France, la Suède quant à elle comptait 4852 détenus pour 9,5 

millions d'habitants
89

. Ce nombre de détenus est l'un des plus bas au monde
90

. Son pays voisin, 

la Finlande dont la population carcérale était quatre fois supérieure dans les années 1950 est 

parvenue à la ramener au même niveau
91

. Il serait donc intéressant de voir comment les pays du 

nord parviennent à de tels résultats. Pour cela, deux éléments précis distinguent la situation 

carcérale entre ces pays et la France. En effet, on peut constater une vision différente de la 

politique carcérale dans les pays du nord (A.) à travers la mise en place de peines plus courtes et 

la prise en charge personnalisée des détenus. Si la France voulait s’appuyer sur le modèle de ces 

pays, il serait nécessaire de remettre à jour une grande partie du système carcéral français (B.). 

 

A. Une vision différente de la politique carcérale 

 Si la Suède arrive à se fixer un nombre de détenus aussi bas, cela provient d'abord de 

son histoire ainsi que de son évolution sociale et culturelle. Les crimes et délits sont moins 

nombreux que dans les autres pays occidentaux du fait de la politique d'éducation. 

 La Suède a une vision très différente de la France vis à vis du système 

d'emprisonnement. Elle considère en effet, que la prison française est un « moyen onéreux de 

rendre des délinquants encore plus délinquants »
92

. En France, le seul but de la prison réellement 

atteint est celui de punir. Cela permet de rendre justice aux victimes d'une infraction ainsi que 

de maintenir la sécurité en enfermant les coupables. Cependant, cette répression « sévère » ne 

porte pas ses fruits en matière de réinsertion des détenus, bien que cela soit inscrit dans la 
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législation française
93

. En effet, le taux de récidive est extrêmement élevé. Il est donc intéressant 

de comprendre le mode de fonctionnement de la Suède vis à vis de ses détenus. 

 

1. Une réduction des peines 

 Pour commencer cette politique de diminution du nombre de détenus, la Cour suprême 

suédoise a rendu des jugements incitant les tribunaux à réduire la durée des peines
94

. Par 

exemple, une décision, rendue en 2011, a introduit de nouveaux critères de condamnation dans 

les affaires de stupéfiants. Avant cette décision, le critère principal pour la fixation de la peine 

était la quantité de produit. Désormais d'autres critères sont pris en compte comme par exemple 

le type de drogue, l'usage (privé ou professionnel), l'étendue des activités commerciales, le 

niveau de préjudice social causé, le fait que le délinquant soit lui-même dépendant ou non
95

. La 

prise en compte de tous ces critères a permis à la Cour suprême de réduire la peine de 14 à 4 ans 

d'emprisonnement. Le but de la réduction des peines étant d'être moins sévère envers les petits 

et moyens délinquants. Si cette politique de réduction des peines est mise en place, c'est 

principalement pour que les détenus passent le moins de temps en prison. La prison n'est pas 

faite pour « punir » la personne, mais l'aider à se réinsérer correctement ou à être soignée. C'est 

ici, semble-t-il que réside l'une des différences essentielles avec le système français. Reste, 

qu'afin de parvenir à cette réinsertion positive, la Suède procède à de nombreuses techniques 

cumulatives sur le détenu. 

 

2. Une prise en charge personnalisée des détenus 

 En premier lieu, les établissements pénitentiaires suédois sont des établissements dit 

« ouverts ». Cela correspond à « un établissement pénitentiaire dans lequel les mesures 

préventives contre l'évasion ne résident pas dans des obstacles matériels tels que les murs, 

serrures, barreaux ou gardes supplémentaires »
96

. Ces établissements « ouverts » prennent la 

forme de prisons sans barreaux. Ces établissements ont deux objectifs premiers qui sont la 
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réinsertion et la responsabilisation des détenus et cela se fait d'abord par le travail. Dans les 

prisons ouvertes, les détenus ont des droits et des obligations. En effet, chaque détenu est tenu 

d'effectuer 6 à 8 heures d'activités par jour et ce, suivant un programme personnalisé. Dès leur 

arrivée en prison, les détenus sont pris en charge afin d'établir avec des surveillants des objectifs 

en fonction de leur état, de leur situation, de leur passé. En fonction du résultat, un planning est 

effectué avec 3 activités dont il est tenu de participer chaque semaine
97

. Il existe, par exemple, 

« des formations professionnelles, de l'enseignement général et universitaire, des modules de 

construction de projet professionnel »
98

, ainsi que des activités sportives. Cependant, l'objectif 

premier reste le travail. Ces travaux peuvent prendre plusieurs formes comme culture et 

conditionnement de fleurs pour la grande distribution, travaux de maintenance et d'entretien des 

locaux, entretien des espaces verts... Les activités ont été créées afin de prévenir le risque de 

récidive. En essayant d'intéresser le prisonnier à d'autres activités, à l'occuper en travaillant, les 

chances d'intégration pour la suite sont plus nombreuses. 

 Le travail fourni aux détenus permet d'un côté de les responsabiliser, mais également de 

toucher une rémunération. Cette rémunération est assez faible, en effet elle est de 1,40 euros de 

l'heure. Mais ceci leur permet de se faire plaisir avec, par exemple, du café ou des produits 

quelconques, qui sont bien plus abordables financièrement parlant. On les aide donc à devenir 

autonomes. Les prisons fonctionnent pour la plupart grâce aux détenus. Certaines prisons sont 

essentiellement composées de petits trafiquants de drogue, qui purgent une peine assez courte. 

Ces personnes n'ont pour la plupart aucun diplôme. C'est pourquoi pendant la durée de leur 

peine, des formations professionnelles leur sont proposées, afin qu'à leur sortie de prison ils 

puissent trouver un travail. Lors de leurs activités, les détenus sont dirigés par des soignants. En 

Suède, on ne parle pas de gardiens, ce qui montre la volonté de s'occuper des prisonniers, de les 

soigner contre toutes leurs addictions et leurs problèmes de violence
99

. Ce sont ces éducateurs 

qui procèdent à la création de l'emploi du temps du prisonnier en fonction de sa personnalité. 

Chaque prisonnier à un éducateur référant qui l'accompagne toute la journée. Le but de ces 

éducateurs est d'au mieux préparer la sortie des délinquants ainsi que de les aider à s'améliorer. 

Cependant, la sécurité reste tout de même leur mission principale. La sécurité s'instaure en 

premier lieu par le dialogue, les détenus parlent beaucoup avec les éducateurs, la violence et la 

force restent la solution de secours. Les détenus sont traités comme de véritables humains, ils ne 

sont pas considérés comme des « sous-hommes ». 
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B. La nécessité de remettre à jour le système carcéral français 

 Comme il a été précédemment constaté, le succès des pays du nord en matière de sous-

population carcérale provient de la diversité des peines applicables à chaque type de détenu. En 

France depuis bien trop longtemps, l'enfermement stagne au centre du dispositif judiciaire. Les 

peines alternatives ne sont malheureusement que très peu pratiquées. C'est pourquoi une étude 

du modèle des pays du nord paraît nécessaire afin de faire évoluer le système punitif français. 

 

1. L'essentielle mise à jour du principe d'emprisonnement 

 En France le système d'emprisonnement fermé est présent partout. Que ce soit dans les 

maisons d'arrêt ou dans les maisons centrales, les détenus sont, en quelque sorte, condamnés à 

errer dans leur cellule. Leur temps de sortie est extrêmement limité ce qui se traduit par un taux 

d'activité très faible. Le temps passé hors des cellules se résume principalement à de la 

promenade.  

 A 7h30 les surveillants ouvrent les portes pour nous réveiller. Ensuite on attend la 

promenade. En revenant de la promenade on attend le repas du midi, puis on attend à nouveau la 

promenade de l'après-midi. En revenant, on voit si on a du courrier puis on attend les repas du 

soir qui passent vers 17h45. Les surveillants ferment la porte à clé et la soirée d'ennui 

commence.
100

  

 

Il arrive même que certains détenus restent enfermés vingt-huit heures avant de repartir en 

promenade. Ceci résume la journée commune d'un détenu et explique clairement l'absence 

d'activités mises à disposition de celui-ci. Le travail, les études, la prise en charge des détenus et 

leur autonomie sont alors réduits à néant. En passant la majorité de leur temps en cellule, ils ne 

peuvent que nouer des contacts avec les autres détenus ce qui maintient leurs projets 

criminogènes et les éloignent encore plus d'une possible réinsertion. 

 Pourtant le système de prisons ouvertes à plusieurs fois porté ses fruits. Ces prisons 

basées sur l'autonomie du détenu pourraient être instaurées en France afin d'y insérer les 

personnes dont la peine d'emprisonnement est inférieure à 5 ans ou bien les personnes montrant 

une volonté de réinsertion ayant purgé au minimum un tiers de leur peine. Elles seraient alors 

tout de même encadrées mais avec beaucoup plus de libertés. Par exemple, les détenus seraient 

contraints de travailler ou bien de suivre une formation de 8 à 15h avec en contrepartie la 

possibilité d'aménager comme bon leur semble le temps libre restant (recevoir leurs familles, 

leurs enfants, leurs amis). Cela leur permettrait de se resocialiser en les sortant des relations 
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carcérales et de se préparer mentalement à leur sortie. Dans les pays du nord ce système de 

prison ouverte a nettement réduit le taux de récidive (avec par exemple 28% au Danemark
101

) 

comme les taux généraux de criminalité
102

. 

 De plus il serait intéressant de réellement appliquer les autres peines alternatives à celle 

de l'emprisonnement. En effet, placer l'emprisonnement comme peine d'exception et non plus 

comme peine principale serait peut-être une solution étant donné les résultats atteints 

aujourd'hui. En Finlande, grâce à une importante réforme de la politique pénale et à une 

diversification des peines, le taux de détenus a diminué de plus 50% en cinquante ans
103

. 

 En France cette volonté est mitigée. En effet de nombreuses réformes relatives à 

l’introduction de nouvelles peines alternatives ont eu lieu depuis  975 (création des premières 

peines alternatives)
104

. Ces réformes montrent une volonté du législateur de mettre à disposition 

d’autres sanctions que la peine d’emprisonnement afin qu’elles soient utilisées. Les premières 

peines alternatives de 1975 étaient des peines restrictives ou privatives de droits comme par 

exemple la restriction du permis de conduire. Ensuite, il a été instauré le travail d’intérêt général 

(T.I.G.) et les jours-amende
105

. Dans les années 2000, sont arrivés le stage de citoyenneté et la 

sanction-réparation
106

. En 2014 apparaît la peine de contrainte pénale
107

 qui instaure des 

mesures de contrôles et d’assistance ainsi que le sursis avec mise à l’épreuve ou l’injonction. Il 

existe également d’autres peines alternatives comme le bracelet électronique ou l’interdiction de 

fréquenter certains lieux, certaines personnes, etc
108
. On s’aperçoit alors qu’un large panel de 

sanctions alternatives est mis à disposition. Cependant, aujourd’hui, seulement   personne sur 5 
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en bénéficie. Le problème provient alors peut-être du juge d’application des peines qui lui 

resterait bloqué dans l’ancien temps o  la seule peine possible était l’emprisonnement
109

. 

 

2. L'intérêt d'une diversification des centres « pénitentiaires » 

 Afin de pouvoir mettre en œuvre un système tel que celui des pays du nord, il faut 

d'abord passer par la diminution du nombre de détenus. En effet, la surpopulation carcérale 

française met un frein à toute évolution. Cette surpopulation provient du fait que la France place 

l'enfermement au centre du dispositif judiciaire, et qu'elle n'utilise peu de solutions alternatives. 

Il est alors évident que pour diminuer cette surpopulation, la France devrait multiplier et 

diversifier sa palette de sanctions. Si l'on met en place différents établissements spécialisés dans 

des domaines précis, les condamnés auront alors une chance de se voir internés dans celui qui 

leur sera le plus approprié
110

. Par exemple, les détenus souffrants de pathologies psychiatriques 

ou bien ceux en attente de jugement ne devraient pas se retrouver en prison. Pour innover dans 

de nouveaux centres, il serait intéressant de se baser sur différents critères afin que ceux-ci 

correspondent aux différentes catégories de délinquants. Ainsi, il serait pris en compte certes, la 

cause de leur jugement (l'infraction) mais également les raisons de celle-ci, la personnalité du 

délinquant ainsi que son passé. Les condamnés passeraient alors par un système d'observation 

avant leur placement dans tel ou tel centre
111

. En fonction des observations par une personne 

spécialisée et habilitée, le condamné serait placé dans un centre approprié. Dans ces centres, ils 

se retrouveraient bien sur encadrés par des « éducateurs » mais également par des professionnels 

tels que des psychologues ou des conseillers. Ces dispositifs ne seraient alors plus perçus 

comme de véritables sanctions mais plus comme des aides personnalisées mises à leur 

disposition. Ce changement de contexte engendrerait plus facilement une volonté de se 

réinsérer. Ces dispositifs, mis en place dans les pays du nord, démontrent une certaine efficacité. 

Parmi ces différents établissements, certains sont spécialisés dans l'apprentissage pour les 

personnes sans diplômes professionnels, d'autres dans l'autonomie pour les personnes en 

manque d'autonomie, d'autres encore spécialisés dans la santé avec la présence de médecins 

pour, par exemple, les personnes alcooliques ou toxicomanes. 
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Ibidem, pp. 59 (sur l’amélioration du mode d’observation pour améliorer l’insertion) ;  2  (sur la 

prévention du suicide) ; 148-  9 (sur le Centre national d’observation de Fresne et la charge 

administrative) ; etc. 
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 Ainsi, avec une diversification des centres spécialisés, chaque détenu pourrait trouver sa 

place avec la possibilité d'aller d'un centre à un autre sans limitation, jusqu'à ce qu'il soit 

considéré comme prêt à retourner dans la société. Le secret de la réinsertion serait en fait la 

diversification des peines et la possibilité pour les personnes de se déplacer d'un centre à l'autre 

évitant alors la création de liens criminogènes entre les délinquants. Ensuite, le basculement 

d'un centre à l'autre réapprendrait chaque point de la vie important pour s’insérer dans la société 

et ainsi réduire les faiblesses ou les inégalités entre chacun. 
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Résumé ■ Minoritaires dans le monde, les analphabètes restent cependant nombreux. Au-delà 

des questions sémantiques, historiques et conceptuelles – qu’il faudra nécessairement aborder – 

l’analphabétisme doit être étudié comme un phénomène qui, touchant des minorités, entretient 

par ses effets le maintien dans un groupe minoritaire. Pauvres, enfants ou femmes, par exemple, 

constituent justement des exemples flagrants des groupes mis en danger par leur impossible 

accès au savoir du fait d’une incapacité de le comprendre ou de le transmettre. Un enjeu 

particulièrement important à l’ère de l’information ■ 
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INTRODUCTION 

 

 L’adjectif analphabète désigne une personne ne sachant ni lire, ni écrire, parce qu’elle 

ne l’a jamais appris. En ceci l’analphabétisme qui qualifie l’état d’une personne analphabète
1
 se 

distingue de l’illettrisme qui concerne une personne qui elle, a « suivi en totalité ou partie le 

cycle de l’école primaire française sans y acquérir les compétences requises »
2
. Ce terme est un 

néologisme conçu par l’association ATD Quart-monde « pour que les français pauvres aux 

compétences limitées en lecture et en écriture n’aient pas le sentiment qu’on les compare aux 

travailleurs immigrés qualifiés d’analphabètes »
3
. Le sujet présent portera exclusivement sur la 

notion d’analphabétisme
4
. Celle-ci s’oppose dans ses conséquences à la notion 

d’alphabétisation, puisqu’il s’agit du processus d’enseignement de la lecture et de l'écriture à un 

ou plusieurs individus déterminés
5
. La minorité, au sens général, est l’ensemble de ceux qui, 

« en minorité numérique et en position non dominante », sont dotés de certaines 

« caractéristiques […] différentes de celles de la majorité de la population »
6
. Les analphabètes 

peuvent être considérés comme une minorité car dans le groupe de la population mondiale qui 

comporte plus de sept milliards d’individus, il existe environ huit cents millions d’analphabètes. 

Bien que le taux d’analphabétisme soit conséquent, il ne concerne pas toute la population mais 

bien une partie d’elle. 

 Il convient alors de se poser la question suivante : Quelle est la place des analphabètes 

au sein de la société ?  

 Il est nécessaire ici de remonter à l’origine de l’analphabétisme (I) et donc d’en traiter 

les causes et les conséquences (A.), mais également de relier cette problématique au droit 

fondamental qu’elle concerne, qui est le droit à l’éducation (B.). Il s’agira ensuite d’étudier 

l’alphabétisation (II) en tant que concept (A.) et mettre en évidence certaines meures 

particulières propres à la France (B.). 

                                                      

1
 « Ensemble de compétences tangibles, en particulier des compétences cognitives de la lecture et de 

l’écriture, qui sont indépendantes du contexte dans lequel elles sont acquises et du milieu auquel 

appartient la personne qui les acquiert », U.N.E.S.CO., « Chapitre 6 : Alphabétisation et alphabétisme, 

quelques définitions », in Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous, 2006, pp. 155-169, spé. p. 

157.  
2
 Ibid., p. 156 ; Voir aussi AGENCE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L’ILLETRISME, 

« Définitions », Publications en ligne, [http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/De-quoi-parle-t-on/Les-

definitions], consulté le 26 juin 2018. 
3
  U.N.E.S.CO., « Chapitre 6 : Alphabétisation et alphabétisme, quelques définitions », op. cit., p. 156. 

4
 Pour une étude sur la distinction entre les notions, voir GOLEDZINOWSKI (F.), « Analphabétisme – 

Illettrisme, divergence et convergences », in Hommes & Migrations, n°1117, 1988, pp. 23-26. 
5
 Dictionnaire de français Larousse. « Alphabétisation », en ligne, 

[http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/alphabétisation/2513], consulté le 26 juin 2018. 
6
 Pour généraliser la définition donnée par DESCHÊNES (J.), « Qu’est-ce qu’une minorité ? », in Les 

Cahiers de droit, vol. 27, n
o
1, 1986, pp. 255-291, spé. p. 291. 

http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/De-quoi-parle-t-on/Les-definitions
http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/De-quoi-parle-t-on/Les-definitions
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/alphabétisation/2513
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I. L’ANALPHABETISME : UNE PROBLEMATIQUE ANCIENNE 

 

A. Les causes et les conséquences de l’analphabétisme 

1. Les causes : le milieu social et la scolarité 

 L’analphabétisme d’un individu peut résulter de diverses causes qui sont pour la plupart 

reliées entre elles
7
. Parmi les facteurs d’analphabétisme, se constatent tout d’abord des facteurs 

socio-économiques. En effet, la pauvreté peut empêcher un enfant d’aller à l’école pour qu’il y 

apprenne à lire et à écrire puisque même pour une école gratuite, il peut y avoir des frais 

accessoires. La pauvreté peut conduire à l’analphabétisme, analphabétisme qui conduit dans la 

grande majorité des cas à la pauvreté, c’est un cercle vicieux
8
. Au fil du temps, certains groupes 

sociaux ont été défavorisés par rapport à leur éducation, notamment par rapport à leur sexe (les 

femmes), leur lieu de résidence (les habitants des campagnes), leur âge (les personnes âgées) ou 

même leurs conditions sociales (les détenus)
9
. Outre la pauvreté, certains facteurs 

familiaux peuvent également entrainer l’analphabétisme d’un individu notamment d’un enfant, 

par exemple si la famille est en proie à des ruptures ou des violences, un enfant ne sera pas dans 

de bonnes conditions d’apprentissage et ne sera pas assez encadré
10

. Le cas où les parents sont 

analphabètes est également un risque évident d’analphabétisme pour leur enfant, il s’agit du 

phénomène de transmission intergénérationnelle. En effet, des parents n’ayant pas appris à lire 

ou à écrire ne pourront pas aider leurs enfants à le faire et soit les enfants n’apprendront pas non 

plus s’ils ne vont pas à l’école, soit ils rencontreront de grandes difficultés. En effet, se pose « la 

question de savoir si les types d’alphabétismes enseignés dans les écoles et les programmes 

                                                      

7
 FONDATION POUR L’ALPHABÉTISATION, « Analphabétisme au Québec – Les causes », 

Publication en ligne, [https://www.fondationalphabetisation.org/analphabetisme-les-causes/les-causes/], 

consulté le 26 juin 2018. 
8
 Voir notamment O.I.T., « Briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale : Sortir les filles et les garçons du 

travail et les faire aller à l’école », Document d’orientation n°7 sur les sexospécificités et l’emploi rural, 

2010, 3 p., spé. p. 2 ;  GRAHL (A.R.), « Sortir de la pauvreté par l’alphabétisation », in Rotary, en ligne, 

[https://www.rotary.org/fr/illiteracy-traps-adults-and-their-families-poverty], consulté le 26 juin 2018.  
9
 BÉLANGER (A.-F.), (M. Éd.), BROUSSEAU (H.), FOLEY (L.), JOBIDON (J.), L’alphabétisation et 

les maladies mentales ; deux réalités à conjuguer. Une étude documentaire sur l’alphabétisation en tant 

qu’outil de réinsertion sociale dans le domaine de la santé mentale, Éditions Ebyôn et Le Traversier, mai 

2000, Publication en ligne, [http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/ebyon00/cover.htm], consulté le 26 juin 

2018, spé. p. 16, [http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/ebyon00/page16.htm]. 
10

 En particulier les enfants et les femmes, voir à ce dernier sujet U.N.E.S.C.O., Alphabétisation et 

éducation pour le développement durable et l’autonomisation des femmes, Publication de l’Institut de 

l’U.N.E.S.C.O. pour l’apprentissage tout au long de la vie, 2014, 34 p. 

https://www.fondationalphabetisation.org/analphabetisme-les-causes/les-causes/
https://www.rotary.org/fr/illiteracy-traps-adults-and-their-families-poverty
http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/ebyon00/cover.htm
http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/ebyon00/page16.htm
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pour adultes sont pertinents par rapport à la vie présente et future des apprenants »
11

. Des 

auteurs, comme M. Shikshantar, ont pu affirmer que  

 le mouvement d’universalisation de l’alphabétisme peut avoir des conséquences 

négatives : il peut par exemple, sans le vouloir, étiqueter et classer les individus, réduire la 

diversité culturelle et limiter la motivation des apprenants aux examens, aux certificats et à 

l’obtention d’un emploi.
12

 

 

 En revanche, d’autres causes d’analphabétisme tiennent à l’individu lui-même, ce sont 

des facteurs individuels tels qu’un handicap ou un trouble d’apprentissage
13

. Il ressort également 

d’une enquête menée en 2  5 auprès de personnes d’origine belge que des ruptures identitaires 

peuvent être mises en cause lorsqu’une personne analphabète dénigre sa propre identité au profit 

de celle d’une personne « stupide » qu’elle pense être, et ne s’alphabétise pas
14

. Enfin, l’un des 

facteurs principaux est évidemment relatif à la scolarité. En effet, l’absence de scolarité ou une 

scolarité plus courte que la normale peuvent conduire à l’analphabétisme, cela peut être parce 

qu’il n’y avait pas d’école, parce que celle-ci était réservée aux garçons ou parce que parfois le 

travail des enfants qui les empêchait d’y aller était une nécessité pour la survivance de la 

famille
15

. 

 

2. Les conséquences sur l’individu et sur la société 

 A nouveau, l’analphabétisme génère des cercles vicieux notamment puisque 

l’analphabète qui a une culture générale faible ou inexistante ne peut même pas s’instruire en 

lisant s’il ne sait pas le faire ou parce que l’analphabète a des droits spécifiques en raison de sa 

situation, mais qu’il ne peut pas forcément les exercer s’il ne les connait pas
16

. Les 

conséquences de l’analphabétisme sont toutes néfastes. Elles affectent les individus 

analphabètes dans leur quotidien mais peuvent également gâcher leur avenir. En effet, 

l’analphabète, qui a souvent une faible estime de soi pouvant le conduire à un isolement, est 

également en proie à la pauvreté et au chômage dans la plupart des cas, notamment car la 

capacité à lire et écrire est une exigence pour la majorité des emplois. Les analphabètes sont 

soumis à de lourdes contraintes quotidiennes, ne serait-ce que pour lire leurs courriers, 

                                                      

11
 U.N.E.S.CO., « Chapitre 6 : Alphabétisation et alphabétisme, quelques définitions », op. cit., p. 161. 

12
 Ibid., note 6. 

13
 Voir LANDRY (G.) Les troubles d’apprentissage, Publications de l’association Lettres en main, 36 p., 

spé. pp. 24-26. 
14

 LOCMANT (C.),  STERCQ (C.), « Quelles sont les causes de l’analphabétisme ? », in Des relais pour 

l’alpha - Guide pratique, deuxième édition, Publication de Lire et Écrire, Bruxelles, 2009, 24 p., spé. 

« Fiche n°2 », p. 6. 
15

 Ibid., « Fiche n°3 », p. 7. 
16

 Regroupement des Groupes Populaires en Alphabétisation du Québec (R.G.P.A.Q). Contrer 

l’analphabétisme au Québec. Les conséquences de l’analphabétisme, 3 p., en ligne, 

[http://www.rgpaq.qc.ca/docs/RGPAQfiche_1_consequences.pdf], consulté le 26 juin 2018. 

http://www.rgpaq.qc.ca/docs/RGPAQfiche_1_consequences.pdf
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comprendre leurs factures ou encore aider leurs enfants aux devoirs
17

. L'analphabétisme a 

également des conséquences catastrophiques sur la qualité de vie. Ainsi, selon l'Association 

pour la santé publique en Ontario, les personnes peu alphabétisées sont en moins bonne santé 

que celles qui le sont car elles se nourrissent mal, utilisent mal les médicaments dont elles 

comprennent mal les avertissements et tout ceci conduit à une mortalité plus précoce chez eux
18

. 

Les conséquences négatives de l'analphabétisme sont nombreuses pour les individus qui en sont 

victimes, mais également pour l'ensemble de la société. En effet, une personne qui ne peut pas 

signer un document, aller voter ou faire un chèque ne peut assurer les nécessités du quotidien et 

devient énormément dépendante de son entourage et finalement de toute la société, qui doit 

alors dépenser de grandes sommes d'argent pour lutter contre cette problématique. Concernant 

l'économie, l’analphabétisme constitue un blocage au développement des entreprises, il entraine 

une diminution de la productivité, de la qualité des produits, une augmentation du nombre 

d'accidents de travail et des coûts de formation des ouvriers
19

. Les coûts reliés à 

l’analphabétisme s’estiment par exemple à une perte de 5 milliards de dollars par an dans 

l'économie québécoise
20

. 

 

B. Le lien entre l’analphabétisme et le droit à l’éducation 

1. Le droit à l’éducation des Hommes 

 L’analphabétisme nie un « droit humain fondamental »
21

 qui est le droit à l'éducation, 

proclamé en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (D.U.D.H.)
22

 puis en 

1989 dans la Convention relative aux droits de l'enfant
23

. L’éducation commence avec 

l’alphabétisation, autrement dit l’acquisition des connaissances de base en lecture et en écriture 

et permet à un individu de développer son identité, ses capacités intellectuelles, mais elle assure 

également la transmission des valeurs d’une société aux nouvelles générations. Elle contribue 

ainsi à la plénitude d’une personne en appuyant l’intégration sociale et professionnelle, elle est 

donc aussi un moyen important au développement économique et culturel des populations 

                                                      

17
 Voir par exemple le témoignage de CLANET (E.), « La scolarisation des enfants du voyage au Centre 

national d’enseignement à distance », in Distances et savoirs, 2007/4 (Vol. 5), pp. 559-574, spé. p. 568. 
18

 BÉLANGER (A.-F.), (M. Éd.), BROUSSEAU (H.), FOLEY (L.), JOBIDON (J.), L’alphabétisation et 

les maladies mentales ; deux réalités à conjuguer. Une étude documentaire sur l’alphabétisation en tant 

qu’outil de réinsertion sociale dans le domaine de la santé mentale, op. cit, spé. p. 19, 

[http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/ebyon00/page19.htm]. 
19

 Ibid., p. 17, [http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/ebyon00/page17.htm]. 
20

 Ibid., p. 18, [http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/ebyon00/page18.htm].  
21

 U.N.I.C.E.F., La situation des enfants dans le monde 1999, 1999, 141 p., spé. p.7. 
22

 A.G.N.U., Déclaration Universelle des droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre 1948, 

A/RES/217(III), 8 p., article 26. 
23

 Convention relative aux droits de l'enfant,  adoptée à New York le 20 novembre 1989, entrée en 

vigueur le 2 septembre 1990, in Recueil des Traités, Vol. 1577, p. 3, article 28. 

http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/ebyon00/page19.htm
http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/ebyon00/page17.htm
http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/ebyon00/page18.htm
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mondiales. De plus, l’éducation est un droit universel pour lequel aucun individu ne peut être 

discriminé. Tous les enfants doivent en effet avoir la possibilité d’aller à l’école et de ce fait, 

tous doivent avoir la même chance de construire leur avenir. Afin d’atteindre ces objectifs, 

l’enseignement doit être gratuit pour que même un enfant issu d’un milieu pauvre puisse 

bénéficier de son droit à l’éducation de la même manière qu’un enfant plus riche. L’éducation 

repose finalement sur chaque pays qui doit canaliser ses efforts sur l’accessibilité des écoles, 

afin de permettre à chaque enfant d’apprendre à lire et à écrire
24

. De nombreux facteurs viennent 

contrer ce droit à l’éducation, tels que les inégalités sociales mondiales ou simplement le fait 

d’être une fille. La réalité n’est pas la même partout, alors que par exemple en Amérique latine 

et en Asie les garçons quittent souvent l’école pour aller travailler, en Afrique subsaharienne, les 

filles notamment les plus pauvres sont les plus fragiles : « En Guinée et au Niger, en 2012, plus 

de 70% des filles les plus pauvres n’avaient jamais été scolarisées dans le primaire contre 2 % 

des garçons les plus riches »
25

. De plus, les conflits persistants dans certains pays, « les plus 

pauvres » ou « fragiles »
26

 comme le Mali, la R.D.C., la Somalie, le Tchad ; ou encore les pays 

touchés par le S.I.D.A. comme le Lesotho, le Swaziland et le Zimbabwe, forment également un 

obstacle majeur à l’éducation
27

. Pourtant, la situation semble faire l’objet de quelques 

améliorations car depuis 2   , 5  millions d’enfants de plus ont été scolarisés et certains pays 

ayant pris des mesures concernant l’éducation accueillent des statistiques bien plus positives
28

 

comme l’Algérie dont le taux brut de scolarisation dans le préscolaire et la maternelle « est 

passé de 2% en 1999 à 79% en 2011 »
29

. Les Nations Unies estiment cependant que « moins de 

la moitié des pays ont affecté de 15% à 20% » de leur budget à l’éducation, alors qu’il devrait 

être au minimum de 20%
30

.   

  

                                                      

24
 O.N.G. HUMANIUM, « Droit à l’éducation. Comprendre le droit à l’éducation des enfants », 

Publication en ligne, [https://www.humanium.org/fr/comprendre-droits-enfant/droit-a-l-education/], 

consulté le 26 juin 2018. 
25

 U.N.E.S.C.O., Rapport mondial de suivi sur l’EPT – Éducation pour tous 2000-2015 : Progrès et 

enjeux, 2015, 462 p., spé. p. 153. Voir aussi U.N.E.S.C.O., Alphabétisation et éducation pour le 

développement durable et l’autonomisation des femmes, op. cit. 
26

 U.N.E.S.C.O., Rapport mondial de suivi sur l’EPT – Éducation pour tous 2000-2015 : Progrès et 

enjeux, op. cit., p. 50. 
27

 Idem.  
28

 Notamment en Afrique subsaharienne « où 15 pays ont, depuis 2000, adopté une législation visant à 

supprimer les frais de scolarité » : Ibid., p. 84. 
29

 Ibid., p. 222. 
30

 BARROUX (R.), « L’éducation pour tous reste un objectif lointain », in Le Monde, 9 avril 2015, en 

ligne, [http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/09/l-education-pour-tous-reste-un-objectif-

lointain_4612488_3244.html], consulté le 26 juin 2018  

https://www.humanium.org/fr/comprendre-droits-enfant/droit-a-l-education/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/09/l-education-pour-tous-reste-un-objectif-lointain_4612488_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/09/l-education-pour-tous-reste-un-objectif-lointain_4612488_3244.html
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2. Le droit à l’éducation des femmes 

 Selon l’U.N.E.S.C.O., les deux tiers des adultes analphabètes sont des femmes
31

 alors 

que leur alphabétisation aurait de nombreuses conséquences positives sur le taux de pauvreté et 

sur la santé
32

. En 2014, environ 493 millions de femmes ne savent toujours pas lire et écrire
33

 et 

la privation d’éducation concerne encore 32 millions de filles
34

. Reconnaître aux femmes un 

droit à l'éducation égal permettrait également d’atteindre les objectifs d'égalité entre les sexes
35

, 

les filles étant encore parfois soumises à des comportements traditionnels qui poussent les 

parents à ne pas les envoyer à l'école
36

. 

 De plus, l’instruction des femmes a aussi un fort impact sur la santé
37

. La mortalité 

infantile pourrait en effet être réduite de 49 % si toutes les femmes intégraient l’enseignement 

secondaire et la mortalité maternelle serait réduite de 66 % si toutes les femmes accédaient au 

primaire. L’éducation permet aux femmes d’acquérir de bons usages relatifs à l’hygiène et à la 

protection contre les maladies comme le S.I.D.A. ou le paludisme ou encore de faire surveiller 

leurs grossesses par des professionnels. Les femmes sont également moins en proie aux risques 

de mariages et de maternités précoces car une femme éduquée a plus de contrôle sur sa propre 

vie
38

. En revanche, une femme qui l’est moins –  voire pas – y est mécaniquement plus 

exposée
39

. 

                                                      

31
 U.N.E.S.C.O., Alphabétisation et autonomisation des femmes. Histoires réussies et inspirantes, 2014, 

41 p., spé. p. 4. 
32

 BROSSEAU (A.), « L’alphabétisation des femmes, un facteur de développement », in La Croix, 8 

septembre 2014, en ligne, [https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/L-alphabetisation-des-femmes-un-

facteur-de-developpement-2014-09-08-1202867], consulté le 26 juin 2018. 
33

 U.N.E.S.C.O., Alphabétisation et autonomisation des femmes. Histoires réussies et inspirantes, op. cit., 

p. 4. 
34

 ASSOCIATION AIDE ET ACTION, « L’éducation des femmes et des filles », Domaines 

d’intervention, 2  6, en ligne, [http://www.france.aide-et-action.org/education/theme-mission-

humanitaire/leducation-des-femmes-et-des-filles/], consulté le 26 juin 2018 ; Pour des données chiffrées 

dynamiques, voir aussi BANQUE MONDIALE, INSTITUT DE STATISTIQUES DE L’U.N.E.S.CO., 

« Taux d’alphabétisation des jeunes femmes (% de femmes âgées de  5 à 2  ans », en ligne, 

[https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.FE.ZS], consulté le 26 juin 2018. 
35

 ECOSOC, Follow-up and implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action, Rapport 

du Secrétaire Général, E/CN.6/2000/2, 31 décembre 1999, 16 p.  
36

 U.N.E.S.C.O., Alphabétisation et éducation pour le développement durable et l’autonomisation des 

femmes, op. cit., p. 25. 
37

 U.N.E.S.C.O., « Éducation des filles et des femmes – Statistiques », Journée internationale de la 

femme, 2014, en ligne, [http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-

celebrations/celebrations/international-days/international-womens-day-2014/women-ed-facts-and-

figure/], consulté le 26 juin 2018.  
38

 BROSSEAU (A.), « L’alphabétisation des femmes, un facteur de développement », op. cit. 
39

 Voir sur les solutions envisageables : U.N.E.S.C.O., Alphabétisation et éducation pour le 

développement durable et l’autonomisation des femmes, op. cit., pp. 25-26. 
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 Depuis la Conférence de Beijing en 1995
40

, de nouveaux efforts ont été réalisés par 

divers pays pour combattre l'analphabétisme féminin par le biais de l'initiative E-9, à laquelle 

participent le Bangladesh, le Brésil, la Chine, l'Egypte, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, le 

Nigéria et le Pakistan
41

, qui forment à eux seuls la moitié de la population mondiale et qui 

regroupent 70 % des cas d'analphabétisme. Ces Etats, dans l’objectif d’atteindre l’éducation 

pour tous, ont pris des mesures particulières en faveur de l'éducation féminine. En Inde par 

exemple, le taux d'alphabétisation des femmes de 39,3 % en 1991 est passé à 54 % en seulement 

dix ans
42

, cette augmentation est finalement même plus importante que celle observée chez les 

hommes.  

 

 

  

                                                      

40
  A.G.N.U., Rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-5 septembre 1995, 

A/CONF.177/20/Rev.1, 1996, 239 p.  
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 Voir U.N.E.S.C.O., E-9 Ministerial Review Meeting, Rapport, Beijing, Chine, 2001, 27 p. 
42

 DOMMARAJU (P.), « Instruction des femmes et évolution du mariage en Inde », in Population, 

2009/4 (Vol. 64), pp. 757-775, spé. p. 759. 
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II. L’ALPHABETISATION : UNE SOLUTION ENCOURAGEE ET DEVELOPPEE 

 

A. Les courants internationaux d’alphabétisation 

1. L’évolution du droit 

 En France, la loi Guizot du 28 juin 1833
43

 est relative à l'organisation de l'enseignement 

primaire et si elle ne rend pas l'instruction obligatoire ou gratuite, en revanche, elle permet 

d’assurer un enseignement gratuit pour les enfants pauvres. De plus, si elle est encore réservée 

aux garçons, une ordonnance du 23 juin 1836
44

 viendra étendre une partie de ces dispositions 

aux filles. Cette loi contribuera fortement à développer l'alphabétisation des français. Une série 

de lois portant toujours sur l’école primaire feront ensuite leur apparition en 1881 et 1882, ce 

sont les lois Jules Ferry qui rendent l'école gratuite, l'instruction obligatoire et l'enseignement 

public laïc. Même si ces lois posent une obligation d’instruction et non de scolarisation, elles 

génèrent une scolarisation et donc une alphabétisation pratiquement complète des enfants 

français
45

. Toutes ces lois sont les fondements de notre système éducatif français, désormais, 

depuis l’ordonnance du 6 janvier  959, l’instruction est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans
46

. 

A l’international, le droit à l’alphabétisation est officiellement reconnu suite à la Convention 

internationale des droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989
47

. Cette Convention a pour 

objectif principal de protéger les droits de tous les enfants dans le monde. C’est le premier texte 

prévoyant des contraintes juridiques de protection des droits de l’enfant, en ce sens il détient 

une force obligatoire, les États qui l’ont ratifié doivent donc obligatoirement le respecter eux-

mêmes et le faire respecter en leur sein. Bien que les Conventions de l’Organisation 

Internationale du Travail (O.I.T.)
48

 assurent par exemple certains droits des enfants, cette 

Convention aborde tous les droits de l’enfant dans cinquante-quatre articles. Par ailleurs, elle 

garantit également la protection des droits des enfants handicapés ou issus de minorités. La 

                                                      

43
 Loi sur l’instruction primaire dite « Loi Guizot », 28 juin 1833, 5 p., disponible en ligne, 

[http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_grands_textes/95/4/loi_sur_l_instruction_primaire_loi_gui

zot_568954.pdf], consulté le 26 juin 2018. 
44

 Ordonnance du Roi portant règlement pour les écoles de filles (extraits), 22, 23 juin 1836, in BRUTER 

(A.), L’enseignement de l’histoire à l’école primaire de la Révolution à nos jours – Textes officiels – 

Tome I : 1793-1914, Institut national de recherche pédagogique, pp. 117-118. 
45

  SÉNAT, « Dossier d’histoire : les lois scolaires de Jules Ferry », Publication en ligne, 

[http://www.senat.fr/evenement/archives/D42/], consulté le 26 juin 2018.  
46

 Ordonnance portant prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans, n°59-45, 6 

janvier 1959, in J.O.R.F., 7 janvier 1959, p. 376. 
47

 Convention relative aux droits de l'enfant, op. cit.  
48

 Voir par exemple Convention (n°182) sur les pires formes de travail des enfants, adoptée à Genève le 

17 juin 1999, entrée en vigueur le 19 novembre 2000, in Recueil des Traités, Vol. 2133, p. 161 ; 

Convention (n°138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, adoptée à Genève le 26 juin 

1973, entrée en vigueur le 19 juin 1976, in Recueil des Traités, Vol. 1015, p. 297.  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_grands_textes/95/4/loi_sur_l_instruction_primaire_loi_guizot_568954.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_grands_textes/95/4/loi_sur_l_instruction_primaire_loi_guizot_568954.pdf
http://www.senat.fr/evenement/archives/D42/
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Convention consacre de nouveaux principes directeurs pour les enfants qu’elle définit comme 

« tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu 

de la législation qui lui est applicable »
49

, ces principes étant la non-discrimination
50

, l’intérêt 

supérieur de l’enfant
51

, le droit à la vie, à la survie et au développement
52

 et le respect de 

l’opinion de l’enfant
53

. Par ailleurs, le droit à l’éducation se trouve aux articles 28 et 29. 

 

2. Les concepts d’alphabétisation 

 En  9 9, s’est tenue la première Conférence internationale sur l’éducation des adultes 

au Danemark
54

 et c’est aussi à ce moment-là que l’U.N.S.E.S.C.O. donne une première 

définition de l’analphabète en tant que : « personne incapable de lire et écrire, en le comprenant, 

un exposé simple de faits en rapport avec la vie quotidienne »
55
. L’alphabétisation n’est 

considérée que comme une première étape à franchir dans l’éducation des adultes, 

l’alphabétisation est alors dite « scolarisante ». Dans les années 1960, de nouveaux pays 

intègrent les institutions internationales et poussent à se concentrer sur le développement 

international. Par conséquent, en 1960 lors de la deuxième Conférence qui se déroule à 

Montréal, s’établit un lien entre l’alphabétisation et le développement international, 

l’alphabétisation est alors perçue comme l’aspect sur lequel il faut se focaliser pour accélérer le 

processus de développement mondial
56

. 

 En  962, c’est l'alphabétisation « fonctionnelle » qui fait son apparition. Selon 

l’U.N.E.S.C.O. : 

 L’alphabétisation fonctionnelle se distingue de l’alphabétisation dite traditionnelle en ce 

qu’elle n’est plus une action isolée, distincte, voire une fin en soi, mais considère l’analphabète 

en situation de groupe, en fonction d’un milieu donné et dans une perspective de 

développement.
57

 

 

                                                      

49
 Convention relative aux droits de l'enfant, op. cit., article 1

er
. 

50
 Ibid., article 2-2. 

51
 Ibid., article 3. 

52
 Ibid., article 6. 

53
 Ibid., article 12-1. 

54
 Voir U.N.E.S.C.O., Rapport sommaire de la Conférence internationale de l’éducation des adultes, 

Elseneur, Danemark, 15-25 juin 1949, Publication n°407, 30 octobre 1949, 46 p. 
55

 U.N.E.S.CO., « Chapitre 7 : Le défi de l’alphabétisation, un état des lieux », in Rapport mondial de 

suivi sur l’éducation pour tous, 2006, pp. 170-199, spé. p. 172. 
56

  Voir U.N.E.S.C.O., Deuxième Conférence mondiale sur l’éducation des adultes, Montréal, Canada, 

21-3  août  96 , Études et documents d’éducation, n° 6,  963, 5  p ; U.N.E.S.CO., « L’alphabétisation, 

facteur de paix et de développement au 21
ème

 siècle, selon l’UNESCO », in O.N.U. Info, 9 septembre 

2013, en ligne, [https://news.un.org/fr/story/2013/09/273322-lalphabetisation-facteur-de-paix-et-de-

developpement-au-21e-siecle-selon], consulté le 26 juin 2018.  
57

 U.N.E.S.C.O., PROGRAMME EXPÉRIMENTAL MONDIAL D’ALPHABÉTISATION, Guide 

pratique d’alphabétisation fonctionnelle. Une méthode de formation pour le développement, 1972, 172 p., 

spé. p. 9. 

https://news.un.org/fr/story/2013/09/273322-lalphabetisation-facteur-de-paix-et-de-developpement-au-21e-siecle-selon
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Cette évolution a pour principale conséquence de ne pas viser l’ensemble de la population mais 

seulement la population active en lui offrant notamment des formations, car la population qui 

travaille peut développer un capital humain qui engendrera de la richesse, richesse qui permettra 

aux pays de rendre l’enseignement plus solide
58

. 

 Au début des années 1970 une nouvelle vision apparait, cette fois-ci l'alphabétisation est 

reliée à la libération, il s’agit de l’alphabétisation dite « conscientisante »
59

. Cette dernière se 

fonde sur le développement des facultés à critiquer la réalité et a pour objectif de rendre 

l’analphabète actif dans tous les secteurs. Elle trouve un retentissement en 1972 lors de 

la troisième Conférence internationale sur l’éducation des adultes à Tokyo o  il est dit que : 

« l’éducation des adultes est pour le citoyen un outil de libération dans une société qu’il est 

appelé à construire de l’intérieur en la transformant »
60

. 

 

B. Les structures françaises d’alphabétisation 

 En France, certaines structures ont été mises en place pour favoriser l’alphabétisation. Il 

existe tout d’abord des structures publiques pour adultes bien connues telles que les Caisses 

d’Allocations Familiales
61

 et les mairies qui, avec l’aide de bénévoles, organisent régulièrement 

des cours d'alphabétisation pour adultes. L'objectif poursuivi ici est de donner des bases 

fondamentales en lecture, écriture et calcul aux individus qui sont en difficulté face à ces 

dernières, afin qu’ils puissent par exemple s’intégrer plus facilement dans la vie sociale, 

professionnelle ou encore s’émanciper de leurs conjoints, dans le cas de certaines femmes
62

. 

 Concernant les mineurs, en France ils doivent tous aller à l'école, au collège ou au lycée. 

Cependant, les mineurs étrangers arrivants en France ne peuvent pas s’alphabétiser de la même 

                                                      

58
 Ibid., pp. 10-12 ; Pour  un exemple de mise en œuvre, voir U.N.E.S.C.O., « Programme 

d'alphabétisation fonctionnelle des adultes (FAL) – Profil de pays : Ouganda », en ligne, 
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2018.  
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éducation permanente », in International Review of Education, vol. 40, mai 1994, pp. 325-332 ; 
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n°15, automne 2003, 80 p.  
60

 U.N.E.S.C.O., « V. Recommandations », in Rapport final de la Troisième Conférence Internationale 

sur l’éducation des adultes, Tokyo, 25 juillet-7 août 1972, pp. 41-62, spé. p. 48, « Recommandation n° 
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61

 Voir par exemple C.A.F. DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Rapport d’activités, 2016, 39 p., spé. p. 10. 
62

 Voir à ce sujet LEROY (D.), « Écritures de femmes déclarant ne pas écrire. Quatre femmes latino-

américaines à Paris », in Cahiers de la  recherche sur l’éducation et les savoirs, n°12|2013, pp. 225-246 ; 

HERSENT (M.), « Initiative de femmes immigrées dans les zones sensibles urbaines », in Les Cahiers du 

CEDREF, n° 12|2004, pp. 239-261. 
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manière, alors au lieu de suivre un cours de F.L.S.
63

 (Français langue seconde) mis en place 

pour les grands débutants et gratuit mais qui nécessite certaines bases à l'écrit
64

, ils suivent donc 

des cours spécifiques, lorsqu’il y a de la place – notamment dans des classes dites de N.S.A. 

(non scolarisés antérieurement). L'alphabétisation des enfants et des adolescents à travers ces 

classes est une priorité pour l’éducation nationale, puisque certains enfants ne peuvent pas 

vraiment être considérés comme analphabètes car ils sont encore dans la phase d’apprentissage 

des bases de lecture et d’écriture et parce qu’il faut justement empêcher que ces enfants qui 

rencontrent des difficultés maintenant deviennent plus tard, les adultes analphabètes qui 

composent notre société
65

. 

 Enfin, des structures privées ont également été mises en place afin de lutter contre 

l’analphabétisme et l’illettrisme qui, bien que différents, sont très souvent rapprochés car les 

personnes qui en souffrent peuvent suivre les mêmes cours. Parmi ces structures privées il y a 

par exemple la Croix-Rouge
66

 qui, avec l’aide des pouvoirs publics et de nombreuses autres 

associations, aide chaque année des milliers de personnes à lutter contre l’analphabétisme et 

l’illettrisme. Les buts à atteindre sont variés, cela peut être de participer à l’accession de 

l’autonomie, des droits et des devoirs des analphabètes, d’améliorer l’image que ces derniers ont 

d’eux-mêmes ou enfin, de déterminer leurs compétences individuelles
67

. 
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64
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65

  Circulaire relative  à l’organisation de la scolarité des élèves nouvellement arrivés en France sans 

maîtrise suffisante de la langue française ou des apprentissages, n°2002-100, 25 avril 2002, in B.O. 
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CONCLUSION 

  

 De manière implicite, l’alphabétisme est un droit compris dans le droit à l’éducation et 

de manière explicite, il est reconnu comme un droit pour les enfants et les adultes dans plusieurs 

conventions et déclarations internationales très importantes. Le droit à l’éducation qui comprend 

donc l’alphabétisme est consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme de  9   

(D.U.D.H.)
68

 et a été réaffirmé dans d’autres conventions internationales dont le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (P.I.D.E.S.C.) adopté en 

1966
69

. La Convention de 1979 relative à l’élimination de la discrimination à l’égard des 

femmes
70

 et celle de  9 9 relative aux droits de l’enfant
71

 constituent également les fondements 

du droit à l’alphabétisme et agissent en sa faveur puisque celles-ci, en plus de reconnaître le 

droit à l’éducation, certifient que l’alphabétisme est bien lui aussi un droit. Une citation de 

l’U.N.E.S.C.O. de  975 vient appuyer ce principe : « L’alphabétisme n’est pas une fin en soi. 

C’est un droit fondamental de tout être humain »
72

.  

 Toutes ces conventions structurent le droit (international ou national) à l’alphabétisme, 

qui permet de changer, voire de sauver des vies. En plus des conventions, certaines initiatives 

internationales sont également mises en œuvre, notamment la Journée internationale de 

l’alphabétisation qui est  

 célébrée par le monde entier le 8 septembre et rassemble à la fois les gouvernements, la 

société civile et l’ensemble des acteurs concernés. Elle donne l’occasion de souligner les 

réalisations dans le domaine de l’alphabétisation et de réfléchir aux moyens de relever les défis 

restants.
73

  

 

 Chaque année, un thème différent est au cœur de cette journée qui peut donc traiter de 

tous les aspects relatifs à l’alphabétisation
74

. L’importance de telles initiatives n’est donc pas 

simplement symbolique, elle assure l’information de tous et appelle à l’investissement de 

chacun sur les questions, toujours actuelles et définitivement cruciales, d’alphabétisation.
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 INTRODUCTION 

« L'histoire de la plupart des pays a été celle de majorités piétinant des minorités dix fois plus 

nombreuses » 

 

 Cette citation extraite d’un discours de Oliver Wendell Holmes, grande figure 

américaine de la littérature et de la médecine du XIX
ème

 siècle, suffit à elle seule à faire état de 

la situation des minorités telle qu’elle a été depuis le début des Grandes découvertes. 

 En effet, cette illustre période historique s’étendant du début du XV
ème

 siècle au début 

du XVII
ème

 siècle, si elle est connue pour l’intense exploration de la Terre majoritairement 

organisée par les Européens et pour les importants travaux de cartographie conjointement 

réalisés, est également célèbre pour les premiers contacts établis avec les peuples autochtones 

des continents africain, américain et océanien pour ne citer qu’eux. 

 La question de la protection des groupes minoritaires ou groupes « non dominants » 

s’est posée avec la création des États Nations entre le XVIII
ème

 et le XIX
ème

 siècle. L’important 

alors, et c’est toujours le cas, était de protéger les différences culturelles, ethniques et religieuses 

qui fondaient la diversité sur un même territoire, signe de richesse. La création de l’Organisation 

des Nations Unies (O.N.U.) en 1945 a notamment permis la production puis l’adoption de 

nombreux traités relatifs aux minorités, les deux plus célèbres demeurant le Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques adopté en 1966
1
 ainsi que la Déclaration des droits des 

personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 

1992
2
. 

 S’il est de notoriété publique que, de tous temps et dans toutes les régions du monde, les 

minorités ont été les plus marquées par les conflits et guerres en tous genres, reste néanmoins à 

donner une définition précise de la minorité. À partir de quel point de vue faut-il construire le 

concept de minorité ? Le point de vue historique ou anthropologique ? Linguistique ou 

théologique ? Ou bien peut-être doit-il s’agir du point de vue étymologique, ou juridique ? 

 Étymologiquement, le mot « minorité » dérive du latin médiéval « minoritas » signifiant 

« minorité », pris dès le XV
ème

 siècle dans son sens juridique et désignant dès lors la minorité 

d’âge, provenant lui-même du terme latin « minor » signifiant « moindre ». 

                                                      

1
 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur 

le 23 mars 1976, A/RES/2200(XXI), in Résolutions adoptées sur les rapports de la Troisième 

Commission, Publications des Nations Unies, pp. 51-63. 
2
 A.G.N.U., Déclaration des Nations Unies des droits des personnes appartenant à des minorités 

nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée le 18 décembre 1992, A/RES/47/135, 6 p. 
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 Il est en effet communément admis que le terme minorité désigne « l’état d'une 

personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité légale »
3 

ou encore un « ensemble de personnes, 

de choses inférieures en nombre par rapport à un autre ensemble »
4
. 

 Néanmoins, il faudra attendre l’année  976 pour trouver une définition plus complète 

du concept de minorité au sein du fameux Trésor de la langue française, celui-ci présentant la 

notion comme étant un « groupement de personnes liées entre elles par des affinités religieuses, 

linguistiques, ethniques, politiques, englobées dans une population plus importante d'un État, de 

langue, d'ethnie, de religion, de politique différentes »
5
. 

 Cependant, la notion de minorité est-elle une notion « fourre-tout » ? Générique ? 

Protéiforme ? Tout groupement un tant soit peu à part peut-il être rangé dans la catégorie des 

minorités ? Et quid de sa protection au regard du droit ? 

 La question s’est bien évidemment posée au regard des peuples autochtones ayant 

d’abord intéressé les anthropologues. Existe-t-il des différences fondamentales entre ces peuples 

et ce qu’on appelle communément « minorités » ? Si oui, faut-il leur accorder une protection 

spécifique différente de celle accordée à la majorité ? Et quelle portée possèdent ces textes ? 

 Il semblerait qu’au vu de ces nombreuses questions, une problématique principale 

émerge : comment les législations nationales et internationales traitent-elles les peuples 

autochtones à la lumière du droit des minorités ? 

 L’enjeu crucial s’est dessiné dès la création de l’État autour des peuples autochtones 

déjà présents sur le territoire, avec en effet la problématique de conservation des terres occupées 

initialement par ces-derniers au regard de leur condition de « minorité », amenant ainsi la 

nécessité de créer un régime de protection spécial. 

 

  

                                                      

3
 L’INTERNAUTE, Minorité : définition simple et facile du dictionnaire, en ligne, 

[http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/minorite/], consulté le 20 juin 2018. 
4
 LAROUSSE, « Définitions : minorités » in Dictionnaire de français Larousse, en ligne, 

[http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/minorit%C3%A9/51666], consulté le 20 juin 2018. 
5
 C.N.R.S./GALLIMARD, Trésor de la langue française : Dictionnaire de la langue du XIX

ème
 et du 

XX
ème

 siècle (1789-1960), Paris, 1994, 1472 p.  

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/minorite/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/minorit%C3%A9/51666
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I. LES PEUPLES AUTOCHTONES ET LA CREATION DE L'ETAT 

  

 Au vu de l’incroyable diversité qui fonde la richesse culturelle de la population 

mondiale, il est légitime de s’interroger sur la réelle identité des peuples nommés autochtones 

parmi la profusion des groupes appelés minorités et sur les controverses que peuvent susciter 

leurs revendications. 

 

A. L'identité plurale des peuples autochtones 

 « Qu’est-ce qu’une minorité ? ». Il semblerait que cette question, intéressant des 

domaines divers et variés, ne trouve aucune réponse satisfaisante et assez précise pouvant 

donner une définition universelle de ce vaste concept. La minorité touche en effet ainsi de 

nombreuses sphères différentes telles que la sphère pénale, sexuelle, religieuse, ou ethnique, et 

c’est notamment ici qu’intervient la notion de peuple autochtone. 

 La difficulté apparaît lors de la distinction entre autochtone et minorité. Selon 

l’historien et anthropologue Charles de Lespinay, l’autochtone serait  

 le membre d’une population installée sur un territoire donné avant tous les autres, qui a 

établi des relations particulières, anciennes et toujours actuelles avec ce territoire et son 

environnement, et qui a des coutumes et une culture qui lui sont propres
6
.  

 

En ce sens, les peuples autochtones seraient les premiers occupants d’un territoire, bien avant la 

formation d’un État et donc minorité au sein de la majorité croissante. Comme l’occupation de 

territoires s’est toujours faite par la force, les autochtones sont une minorité dominée par un État 

institué en dépit d’une organisation préexistante. Ainsi, la distinction entre autochtone et simple 

minorité est assez ténue dans la mesure où tous deux font face à un pouvoir dominant menaçant 

leurs cultures et leurs valeurs.   

 Charles de Lespinay argue que la différence entre peuple autochtone et minorité repose 

sur la dénomination de population pour l’autochtone et de groupe pour la minorité, et sur le 

caractère d’attachement profond au territoire originellement occupé caractérisant les 

autochtones. Les cultures et traditions des peuples autochtones peuvent également être opposées 

aux spécificités sociales des groupes minoritaires. 

 Antérieurement à la définition précédemment étudiée, le Rapporteur spécial de 

l’O.N.U., José Martínez Cobo, en 1987, avait proposé un descriptif des caractéristiques des 

peuples autochtones étant parvenu à mettre les premiers occupants d’accord. Il se fonde ainsi 

                                                      

6
 DE LESPINAY (C.), « Les concepts d’autochtone (indigenous) et de minorité (minority) », in Droit et 

cultures, 72 | 2016-2, pp. 19-42, en ligne [https://droitcultures.revues.org/3870], consulté le 20 juin 2018. 

https://droitcultures.revues.org/3870
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sur la « continuité historique avec les sociétés antérieures à l’invasion », l’auto-identification 

comme autochtone et « la nécessité pour l’individu de se réclamer d’un groupe autochtone et 

d’être reconnu par celui-ci »
7
. 

 De nombreux rapports et sondages, dont une grande partie se trouvent dans les travaux 

réalisés par la célèbre Organisation non gouvernementale internationale (O.N.G.) Amnesty 

International, font état de l’existence de 5    peuples autochtones à travers le monde, 37  

millions de personnes se considérant comme membres de peuples autochtones dans plus de 70 

États différents, surtout localisés sur le continent asiatique. 

 Ainsi, il convient d’aborder le cas du dernier peuple autochtone d’Europe : les Saames. 

Ce peuple regroupe entre 80 000 et 100 000 individus situés dans le nord de la Scandinavie et la 

péninsule de Kola en Russie
8
. Ce peuple s’est installé il y a de cela        ans en Laponie après 

la fonte des glaces et compte parmi ses traditions le port de tenues colorées, l’élevage de rennes 

et la pêche dans les fjords. C’est au Moyen-âge qu’a débuté la colonisation des terres occupées 

par les Saames afin de piller leurs ressources, le racisme et la discrimination s’inscrivant comme 

« suite logique » de cette occupation. Ainsi, il était interdit aux enfants Saames de parler leur 

langue, et le peuple a fréquemment dû changer de nom
9
. On note également que c’est avec 

l’apparition des frontières que les Saames ont été contraints de redessiner les limites de leurs 

territoires, étant alors une fois de plus soumis au pouvoir du plus grand nombre. Quant à la 

question de leur indépendance, question commune à un grand nombre de peuples autochtones, 

ils ont pu la conserver dans les régions sous autorité suédoise. 

 À la lumière des différentes définitions esquissées, on s’aperçoit que les peuples 

autochtones posséderaient un droit territorial qui légitimerait leurs revendications s’attachant à 

défendre leur organisation instituée avant la présence de l’État. 

 

  

                                                      

7
 MARTINEZ COBO (J.), Study of the problem of discrimination against indigenous people, Volume V., 

E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, 1987, 49 p., spé; p. 29, § 379  : 
 Par communautés, populations et nations autochtones, il faut entendre celles qui, liées par une 

continuité historique aux sociétés antérieures à l’invasion et aux sociétés précoloniales qui se sont 

développées sur leurs territoires, s’estiment distinctes des autres segments de la société qui dominent à 

présent sur leurs territoires ou parties de ces territoires. Elles constituent maintenant des segments non 

dominants de la société et elles sont déterminées à préserver, développer et transmettre aux futures 

générations leurs territoires ancestraux et leur identité ethnique, qui constituent la base de la continuité de 

leur existence en tant que peuples, conformément à leurs propres modèles culturels, à leurs institutions 

sociales et à leurs systèmes juridiques. 
8
 D’après le Centre d’information saame d’Östersund. 

9
 TAGNAN (R. A.), « La Norvège n’est pas aussi tolérante que l’on croit », in Slate, 23 juillet 2017, en 

ligne, [http://www.slate.fr/story/149049/norvege-discrimination-xenophobie], consulté le 20 juin 2018. 

http://www.slate.fr/story/149049/norvege-discrimination-xenophobie
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B. La question controversée des revendications des autochtones 

 Le principal problème soulevé par la création de l’État autour des peuples autochtones 

réside dans la valeur fondamentale qui lie étroitement l’identité et le mode de vie du peuple à 

leur terre. Ces peuples se considèrent comme les « gardiens » ou les « dépositaires » des terres 

qui doivent être transmises aux générations futures, et une fusion s’opère alors entre la perte de 

la terre et celle de l’identité. La langue est également très importante, c’est ainsi qu’on déplore 

la disparition de plus de 500 langues en Australie depuis l’arrivée des Européens
10

. 

 Les terres sur lesquelles les autochtones se sont installés sont bien évidemment à 

l’origine de leur subsistance. Néanmoins, les gouvernements ont la mainmise sur ces territoires 

qu’ils distribuent à des entreprises privées ou qu’ils vendent ou louent lorsqu’ils ne les pillent et 

ne les polluent pas. Le déracinement pour cause de guerres civiles ou de discriminations en 

provenance directe du gouvernement est fréquent, c’est ainsi que 3   millions d’autochtones 

sont repoussés dans les zones pauvres et rurales du monde. Le problème majeur est ici l’atteinte 

flagrante au droit à la terre et à la conservation de la culture des autochtones qui sont contraints 

de fuir leurs terres ancestrales afin d’éviter les violences auxquelles ils sont exposés. 

 Nombre d’autochtones se voient refuser l’aide médicale ou financière, subissent des 

violences et des mises à l’écart, les menaçant d’extinction et constituant une atteinte aux droits 

humains se devant d’être réprimée par les tribunaux nationaux comme internationaux. Leurs 

tentatives, même pacifiques, visant à conserver leur identité culturelle ou à préserver les terres 

sur lesquelles ils se sont originellement établis sont parfois assimilées à une trahison ou à du «  

terrorisme », fortement réprimé par l’État concerné. Même si les défenseurs des droits des 

indigènes sont la cible d’intimidation parfois orchestrées par l’État, les autochtones peuvent 

compter sur l’aide d’organismes comme Amnesty International qui a en effet remporté, le 11 

juin 2014, le duel judiciaire opposant le Paraguay aux Sawhoyamaxa, communauté indigène du 

pays, qui a été reléguée près d’une route passante pendant plus de vingt ans, dans des conditions 

dégradantes
11

. 

 Amnesty réclame ainsi la mise en œuvre de lois permettant l’application de la 

Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones
12

, notamment en ce qui 

concerne les décisions impactant la vie des autochtones comme l’accès à leurs terres, la 

préservation de leur identité culturelle ou la répression des discriminations et des menaces de 

                                                      

10
 SOROSORO, « Les langues en danger », in Sorosoro, en ligne [http://www.sorosoro.org/tout-savoir-

sur-les-langues/tout-savoir-sur-les-langues-en-danger/], consulté le 11 juin 2018. 
11

Voir jugement de la C.I.D.H., Communauté autochtone Sawhoyamaxa c. Paraguay et suivant - 

Comunidad Indigena Sawhoyamaxa v. Paraguay, Jugement du 29 mars 2006, Série C, n° 146, 157 p. 
12

 A.G.N.U., Déclaration des Nations Unies des droits des Peuples Autochtones, adoptée le 13 septembre 

2007, A/RES/66/142, 3 p. 

http://www.sorosoro.org/tout-savoir-sur-les-langues/tout-savoir-sur-les-langues-en-danger/
http://www.sorosoro.org/tout-savoir-sur-les-langues/tout-savoir-sur-les-langues-en-danger/
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génocide qu’ils subissent.  Les revendications des autochtones s’attachent également et surtout à 

des droits élémentaires comme ceux revendiqués par la population copte d’Egypte concernant 

l’accès aux emplois publics
13

. La véritable question concerne également les atteintes au 

principe, au droit à l'autodétermination, introduit par la Charte des Nations Unies et désignant le 

droit pour un peuple de « prendre en main son propre destin, c'est-à-dire de choisir librement 

son statut international et son organisation politique et administrative »
14

. 

 Il apparaît clair qu’à la lumière des revendications légitimes énoncées par les peuples 

autochtones du monde entier, un régime de protection se devait d’être mis en place afin de 

réguler une situation conflictuelle et délicate pouvant dégénérer une fois de plus en bataille 

rangée ou en véritable guerre civile. 

 

  

                                                      

13
 MAYER (J.-F.), « Egypte : quelles perspectives d’avenir pour les coptes ? », in Religioscope, 17 avril 

2012, en ligne, [https://www.religion.info/2012/04/17/egypte-quelles-perspectives-pour-les-coptes/], 

consulté le 20 juin 2018. 
14

 Voir article 2 paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies de 1945. 

https://www.religion.info/2012/04/17/egypte-quelles-perspectives-pour-les-coptes/
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II. L'EFFECTIVITE NUANCEE DU REGIME DE PROTECTION DES AUTOCHTONES 

  

 Si la mise en œuvre d’un régime de protection apparaissait évidemment bien plus 

qu’opportune, restait à déterminer les domaines d’intéressement de ces politiques protectrices et 

ses conditions d’application et, peut-être, à tenter d’anticiper les limites de leur efficacité. 

 

A. La création opportune d'un régime de protection national et international 

 Partout dans le monde, la discrimination envers les autochtones est extrême et entraîne 

notamment une faible rémunération, un niveau d’éducation inférieur et une espérance de vie 

plus courte. L’absence de réelle protection impacte également les droits des femmes 

autochtones où, comme au Pérou, on constate la stérilisation de plus de 300 000 femmes sur 

ordre des autorités publiques dans les années 1990
15

, sans leur consentement « total et éclairé », 

créant alors de nouvelles violences domestiques. La création d’un régime de protection était 

alors bien plus que nécessaire étant donné l’état de réelle urgence dans lequel se trouvaient ces 

peuples. 

 Au vu des nombreux textes les concernant, on s’aperçoit que la protection des minorités 

s’attache surtout à la préservation de leur culture, comme leur religion, la protection des droits 

territoriaux restant réservée aux autochtones. C’est d’ailleurs l’Organisation internationale du 

travail (O.I.T.) qui a été la première organisation internationale à tenter de réguler juridiquement 

le statut des autochtones mais aussi des minorités, notamment avec les Conventions n°107
16

 et 

169
17
. S’il est à noter que l’O.I.T. dispose d’une compétence limitée, force est de remarquer que 

les autochtones et minorités ont dès lors bénéficié d’une visibilité certaine sur la scène 

internationale et de l’amorce d’une véritable définition amenant des instances comme l’O.N.U. 

à réfléchir sur la mise en place d’un régime de protection, Amnesty International les appuyant 

lors de la rédaction de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

en 2007. 

                                                      

15
 CHARRIER (L.), « Au Pérou, 300 000 femmes stérilisées de force », in TV5Monde , 18 août 2014, en 

ligne,[http://information.tv5monde.com/terriennes/au-perou-300-000-femmes-sterilisees-de-force-3332], 

consulté le 20 juin 2018.   
16

 Convention (n°107) relative aux populations aborigènes et tribales, adoptée à Genève le 26 juin 1957, 

entrée en vigueur le 2 juin  959, Publications de l’O.I.T., en ligne, 

[http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107], 

consulté le 11 juin 2018. 
17

 Convention (n°169) relative aux peuples indigènes et tribaux, adoptée le 27 juin 1989, entrée en 

vigueur le 5 septembre  99 , Publications de l’O.I.T., en ligne, 

[http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169], 

consulté le 11 juin 2018. 

 

http://information.tv5monde.com/terriennes/au-perou-300-000-femmes-sterilisees-de-force-3332
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169


  

 304 

 Le droit international conditionne l’obtention de la qualification d’autochtone à 

l’occupation du territoire avant l’arrivée des populations qui en ont désormais le contrôle, et de 

s’y être maintenu ensuite malgré les discriminations dont cet autochtone fait l’objet. Les 

populations expulsées de leur territoire originel conservent un droit sur ce territoire. Enfin, la 

population doit être non dominante afin d’obtenir le statut autochtone. Seuls les peuples 

répondant à ces conditions bénéficieront du statut qui leur est dû et de leur reconnaissance 

comme peuple mais on remarquera que cette définition est à double tranchant puisqu’en voulant 

protéger les opprimés, elle en exclura d’autres, en l’occurrence ceux qui ne répondent pas à 

toutes les conditions énumérées. 

 De même, et antérieurement aux travaux amorcés par les Nations Unies concernant les 

droits des peuples autochtones en 2  7, on remarque une volonté du Conseil de l’Europe de 

promouvoir la pratique de plusieurs langues avec l’élaboration de la Charte européenne des 

langues régionales ou minoritaires
18

 du 5 novembre  992. Loin d’être une « simple » déclaration 

élaborée sur le modèle onusien, cette Charte est en réalité une convention internationale qui a 

donc le pouvoir de devenir obligatoire sur le territoire d’un État dès lors qu’il la signe et la 

ratifie. Cette convention nécessiterait évidemment la rédaction de plusieurs textes afin de 

l’introduire dans le droit interne du pays concerné, ce qui prendrait bien sûr plus ou moins de 

temps en fonction du bon vouloir de chaque gouvernement, mais elle constitue à l’époque une 

avancée non négligeable au regard de l’intégration des minorités utilisant une langue 

culturellement différente de celle parlée par la majorité de la population résidant sur le territoire 

d’un État donné. 

 Néanmoins, c’est sans compter les enjeux politiques dominant sur la scène 

internationale et les diverses techniques permettant à un État de passer outre les 

« recommandations » du droit international. En effet, certains hommes politiques ont pu 

considérer que l’utilisation d’une langue minoritaire relevait de la sphère privée
19

. On sait 

également que, contrairement à la doctrine progressiste du droit international public, l’ordre 

public international censé garantir les droits de l’Homme partout dans le monde est difficile, 

voire quasi-impossible, à mettre en place du fait des différentes conceptions accordées à ce 

                                                      

18
 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée à Strasbourg par le Conseil de 

l’Europe le 5 novembre  992, entrée en vigueur le  er mars  99 , in S.T.E., n°148. 
19

Georges Pompidou en 1972, lors d'une visite en Alsace : « Il n'y a pas de place pour les langues et 

cultures régionales dans une France qui doit marquer l'Europe de son sceau » : FAVEREAU (F.), « La 

langue bretonne, nation française, République jacobine et perspective européenne,  in Revue 

internationale d'éduction de Sèvres, 1994, pp. 75-84. 
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terme générique et de la technique de l’inopposabilité permettant traditionnellement à un État de 

« refuser de reconnaître les effets d’une norme juridique à son encontre »
20

. 

 Enfin, la majorité des textes internationaux intéressant les droits des peuples 

autochtones est seulement constituée de déclarations ne liant nullement les États et donc non 

obligatoires, dessinant ainsi les limites de leur portée en droit interne. 

  

B. Vers les limites de l'efficacité de la protection juridique des autochtones 

 Il est nécessaire de noter que le droit international, malgré ses tentatives, n’a jamais 

réussi à mettre en place une véritable convention internationale générale applicable aux 

autochtones, en-dehors de la Convention internationale pour la prévention et la répression du 

crime de génocide du 9 décembre 1948
21

 et la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales du   novembre  95 
22

. Les problématiques liées à 

cette « protection » sont alors multiples.   

 L’atteinte principale est perpétrée à l’encontre du droit à l’auto-détermination des 

peuples enterré par la possibilité pour les États conquérants d’entendre ou non leurs 

revendications. Ainsi, les textes internationaux destinés à les protéger sont parfois soumis à 

l’absence de ratification ou à  l’interprétation que leur donnent les États par peur d’un retour du 

communautarisme. Il en est ainsi depuis l’arrêt Rex contre Syliboy rendu le 10 septembre 1928 

en Nouvelle Écosse
23

 qui énonce qu’il revient au conquérant le droit d’attribuer au peuple dit 

« non civilisé » une existence, qu’elle soit juridique ou ethnique, et ce avant même qu’il ait été 

conquis, la conquête apparaissant une nouvelle fois comme étant dans l’ordre des choses, peu 

importe si elle bafoue les droits humains d’un peuple sur plusieurs générations. On peut ainsi 

citer à nouveau l’exemple du peuple Saame dont l’acquisition du droit d’accès à la terre et à 

l’eau au XVI
ème 

siècle a été contestée au moment des révolutions industrielles et regagnée grâce 

à la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Ils n’obtiennent le statut de nation qu’à 

partir de la seconde moitié du XX
ème

 siècle et tentent depuis plusieurs années de faire adopter 

une Convention Saame
24

 afin d’obtenir le droit à l’auto-détermination, d’avoir leur propre 

                                                      

20
 BLACHER (P.), « L'État dans la doctrine « progressiste » du droit international public »,  in Cités 

2004/2 (n° 18), pp. 77-84.  
21

 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à Paris le 9 décembre 

1948, entrée en vigueur le 12 janvier 1951, in Recueil des Traités, Vol. 78, p. 277-s. 
22

 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 

novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, in S.T.E., n°5. 
23

 NOVA SCOTIA COUNTY COURT, Patterson, Rex v. Syliboy, 10 septembre 1928, 1DLR 307. 
24

 OPENMINDED, « Le dernier peuple autochtone d’Europe », in Openminded, 14 février 2017, en ligne, 

[https://www.opnminded.com/2017/02/14/dernier-peuple-autochtone-deurope-saames.html], consulté le 

20 juin 2018. 

https://www.opnminded.com/2017/02/14/dernier-peuple-autochtone-deurope-saames.html
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langue officielle et leur culture, et d’être consultés pour les décisions les concernant. Les 

négociations stagnent depuis 2005. 

 La seconde problématique réside dans la définition du concept d’autochtone. Ainsi, la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007 

évite une nouvelle fois de définir le concept « d’autochtone » à qui elle accorde pourtant des 

droits, confiant cette tâche aux États qui ont la voie libre pour en faire une interprétation selon 

leurs propres intérêts
25
. La définition du concept invite aussi à l’exclusion des peuples conquis 

par les pays adjacents, non considérés comme des envahisseurs coloniaux, soutenant alors que 

l’envahisseur supposé pourrait également avoir été un autochtone lui aussi envahi à un moment 

donné. Il est d’ailleurs opportun de souligner la « mauvaise foi » des penseurs du génocide 

rwandais de 1994 qui transformaient le peuple Tutsi arrivé dans la région au XVII
ème

 siècle dans 

le soi-disant but de réduire en esclavage les populations autochtones d’alors
26

. Enfin, la 

définition donnée par la Convention 107
27

 « interdit » aux populations « tribales, semi-tribales 

ou aborigènes » de s’adapter au monde moderne, au risque de perdre leur statut d’autochtone 

notamment avec le mariage mixte qui le ferait également perdre aux générations futures. Elles 

doivent vivre selon leurs traditions ancestrales. 

 La troisième problématique est soulevée par les politiques d’unicité de la République, 

notamment en France. Ainsi, à propos de la Charte européenne des langues régionales ou 

minoritaires, le Conseil constitutionnel a estimé le 15 juin 1999
28

 qu’elle portait atteinte à 

l’article   de la Constitution traitant de l’indivisibilité de la République, de l’égalité devant la loi 

et de l’unicité du peuple français ainsi qu’à l’article 2 disposant que la langue de la République 

est le français. Les questions qui se posent concernent alors la compatibilité du droit des 

autochtones avec la Constitution française, et de la Constitution française avec les droits de 

l’Homme en général. Une fois de plus, la problématique d’une révision se pose alors au nom de 

la garantie des droits humains dont la France est supposée être la mère patrie. 

                                                      

25
 Voir article 1 :  

 Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de 

l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, 

la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de l’homme. 
26

 BERNARD (P.), « Le thème du ''double génocide'' resurgit au Rwanda », in Le Monde, 21 janvier 

2010, en ligne, [http://www.lemonde.fr/afrique/article/2010/01/21/le-theme-du-double-genocide-resurgit-

au-rwanda_1294841_3212.html], consulté le 20 juin 2018. 
27

 Convention (n°107) relative aux populations aborigènes et tribales, adoptée à Genève le 26 juin 1957, 

entrée en vigueur le 2 juin 1959, in Recueil des Traités, Vol. 328, p. 247. 
28

 Voir CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n°99-412 DC, 15 juin 1999, in J.O., 18 juin 1999, p. 

8964, 10
ème

 considérant : 
 Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne des langues 

régionales ou minoritaires, en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des "groupes" de locuteurs de 

langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de "territoires" dans lesquels ces langues sont pratiquées, 

porte atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et 

d'unicité du peuple français. 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2010/01/21/le-theme-du-double-genocide-resurgit-au-rwanda_1294841_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2010/01/21/le-theme-du-double-genocide-resurgit-au-rwanda_1294841_3212.html
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CONCLUSION 

  

 Il apparaît en fin de compte paradoxal de laisser aux dirigeants d’un État 

« nouvellement créé » le pouvoir de déterminer l’existence et les droits de peuples se trouvant 

sur le territoire avant même l’institution d’un gouvernement et obéissant à leurs propres valeurs 

et principes culturels et linguistiques. Il semble alors que le droit international ne pourra jamais 

se battre contre les politiques estimant contraire à la démocratie la reconnaissance d’un peuple 

s’appuyant sur une langue qui n’est pas celle utilisée par la majorité. 

 L’absence de reconnaissance des peuples autochtones par le groupe dominant et du 

respect qui leur est dû conduit donc à la lente extermination de leurs langues, puis de leurs 

cultures.



  

 308 

   

 

LA PROTECTION DU DROIT DES MINORITES PAR LE 

PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL 

 

Par Marie-Young BAMBI-TUBAWIDI, Licenciée en droit, Université Toulouse 1 Capitole 

 

16 avril 2018 

 

Résumé ■ Cet article prend le parti d’inverser la logique d’appréciation traditionnelle du 

phénomène minoritaire. Ainsi, au lieu de considérer le droit et la protection des minorités par le 

prisme de l’exigence qui est faite à la majorité, le postulat initial revient à défendre l’intérêt qu’a 

la majorité de protéger ces minorités. Et notamment en ce qu’elles sont intimement liées au 

patrimoine culturel immatériel mondial ■ 

 

 

Mots clefs : Patrimoine ; culturel ; immatériel ; minorité ; droit ; communauté ; international. 

 

Mode de citation : BAMBI-TUBAWIDI (M.-Y.), « La protection des minorités par le 

patrimoine culturel immatériel », in Revue Sui Generis, 2018/2, pp. 308-319.

17 



  

 309 

INTRODUCTION 

 

 L’intérêt de cette contribution est de démontrer qu’au lieu de considérer le droit des 

minorités à travers la nécessité de protection qui est exigée à la majorité
1
, la majorité peut y voir 

une richesse dont la protection, en allant de pair avec celle du groupe minoritaire, bénéficie à 

l’ensemble de la société. Nous essaierons de prendre les cas les plus extrêmes ; la richesse 

protégée sera l’intangible patrimoine culturel immatériel, la société bénéficiaire et protectrice 

sera l’Humanité même.  

 Il est important d’observer que la protection-préservation culturelle est le premier droit 

subjectif de toute communauté, notamment minoritaire. Du seul fait de son existence, découle le 

droit d’exister dans sa différence. Il sera ici question de montrer que même des approches a 

priori réticentes au communautarisme, comme le libéralisme centré sur l’individu, permettent 

de réaliser a minima un droit à la préservation de la culture en tant que composante humaine
2
. 

La démarche adoptée tend à être améliorative
3
 et conduit à s’interroger sur le but de la réflexion 

menée ; ici, il s’agira d’observer dans la minorité le droit à la différence à la fois en tant que 

droit propre à l’humain, qu’en tant que richesse commune et facteur de cohésion sociale.  

 Afin de réaliser cette démonstration, il sera nécessaire de fixer une définition de la 

minorité et voir ensuite les débats concernant les types de protection (I.). Ce développement 

conduira à étudier la protection de la composante culturelle de la minorité dans ce qui fait son 

identité : le patrimoine culturel immatériel en sera une illustration (II.).  

 

  

                                                      

1
 TZITZIS (S.), « Approche onto-axiologique des droits des minorités », in TZITZIS (S.), PALLARD 

(H.), Minorité, culture et droits fondamentaux, Éditions L’Harmattan, 2   ,     p., spé. p.   . 
2
 Il est ici important de préciser que cette vision n’est pas déterminée dans un contexte temporel et appelle 

à des fluctuations certaines. 
3
 CATALA (A.), « Droits humains et minorités culturelles », in Philosophiques, vol. 42, Automne 2015, 

pp. 231-250. 
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I. DE LA MINORITE A LA CULTURE, UNE NECESSAIRE EXPOSITION DE LIENS JURIDIQUES 

 

 La première étape de ce raisonnement aura pour objectif de présenter les différents liens 

juridiques à l’œuvre dans la question étudiée. Il faudra d’abord s’attarder sur la notion de 

minorité (A) avant de s’intéresser à la notion de culture, appréciée sous un angle juridique (B). 

 

A. La minorité et le droit 

 La notion de minorité est le centre de notre étude et recoupe des dimensions diverses ce 

qui conduit à une complexité d’ensemble. Afin de poursuivre la réflexion, il sera nécessaire de 

réaliser des choix parmi les définitions possibles.  

 La minorité au sens du droit interne renvoie à l’état d’une personne n’ayant pas encore 

atteint l’âge de la majorité
4
. Cela ne correspond pas au sujet étudié et il convient d’éluder cette 

approche. Ensuite, de manière large et peut-être même instinctive, la minorité renvoie à une 

infériorité numérique qui se ressent surtout dans la vie politique
5
. Michèle Zirari précise que 

l’infériorité numérique ne suffit pas et doit être complétée par un sentiment : « [d’]insatisfaction 

du groupe qui se sent minoritaire »
6
. Ensuite, il est utile de reprendre Mohamed Mouaqit qui 

distingue expressément la minorité numérique d’une minorité communautaire liée à une 

affiliation à une identité communautaire
7
. Il y a ici l’idée de différenciation qui fera la minorité 

dans son identité ainsi qu’une certaine vulnérabilité.  

 La définition mise en œuvre par les instruments internationaux est celle de 1979 de 

Francesco Capotorti alors qu’il était Rapporteur spécial de la Sous-commission de la lutte contre 

les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies, reformulée en 

1985 à la demande de cette sous-commission par Jules Deschênes. Jules Deschênes propose une 

définition plus élaborée :  

 Un groupe de citoyens d'un État, en minorité numérique et en position non dominante 

dans cet État, dotés de caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques différentes de 

celles de la majorité de la population, solidaires les uns des autres, animés, fût-ce implicitement, 

d'une volonté collective de survie et visant à l'égalité en fait et en droit avec la majorité
8
.   

 

                                                      

4
 Code civil, art. 388 ; 414. 

5
 Le dictionnaire donne d’abord un sens lié à l’âge, puis au groupe qui est inférieur en nombre dans un 

scrutin, puis de petit nombre et enfin de groupe englobé dans une communauté plus importante, voir REY 

(A.), REY-DEBOVE (J.), « Minorité », in Le Petit Robert, Le Robert, 2016. 
6
 ZIRARI (M.), « Questions, réflexion et débat : les minorités et les droits fondamentaux », in TZITZIS 

(S.), PALLARD (H.), Minorité, culture et droits fondamentaux, op. cit., p. 129. 
7
 MOUAQIT (M.), ibid., p. 11. 

8
 DESCHÊNES (J.), « Qu’est-ce qu’une minorité ? », in Les Cahiers de droit, vol. 27, n

o
1, 1986, pp. 255-

291, spé. p. 291. 
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 Cette définition allie infériorité numérique, absence de pouvoir politique, et élément de 

différenciation culturelle avec conscience de celle-ci, ce qui la rend riche. Cependant, la 

citoyenneté de l’État de résidence conduirait à écarter des situations que certains auraient aimé 

prendre en compte comme la question des travailleurs étrangers, mais aux fins de la présente 

étude, cette définition n’est pas handicapante. En effet, la minorité objet de cette étude est celle 

qui, en infériorité numérique et culturellement distincte au sein d’une société qui l’englobe, n’a 

pas les moyens de se défendre par elle-même : il s’agira d’un groupe n’ayant pas de pouvoir 

politique. 

 Il faut ensuite éclaircir l’idée de droits des minorités, que l’on souhaite lier à la 

préservation de la culture minoritaire. Le droit revêt un aspect objectif, en tant qu’ensemble de 

règles visant à organiser la conduite de l’Homme en société et sanctionné par la puissance 

publique, mais aussi subjectif ; il s’agit alors de « prérogatives attribuées dans leur intérêt à des 

individus, qui leur permettent de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une 

prestation »
9
. Le droit des minorités ici concerne ainsi les droits subjectifs qui peuvent être 

accordés. Sur ce point des questions et des débats : droit des minoritaires (individus composants 

la minorité pris distinctement) ou des minorités ? Droits semblables à ceux de la majorité (juste 

un principe de non-discrimination) ou droits spécifiques ? Le but ne sera pas de se prononcer 

sur jusqu’à quel niveau de protection il est préférable d’aller, mais plutôt sur un minimum qu’on 

estime nécessaire et qui se situe à la rencontre de multiples points de vue : le droit d’exister, 

c’est-à-dire, le droit à la vie, et à la vie dans son identité. C’est le droit à sa culture, dans son 

expression la plus proche de la personne humaine. 

 Le droit au respect de sa culture en tant que composante de sa personne, est en soi une 

aspiration qui n’est pas spécifique à la position minoritaire. Cependant, c’est en situation de 

minorité que son besoin se fait le plus ressentir, et la raison pour laquelle on le soulève ici est 

cette sensibilité : c’est un droit qui peut se rattacher à l’individu (par exemple le droit de 

pratiquer une langue
10

), mais aussi à un groupe (encore le droit de pratiquer et transmettre dans 

l’enseignement scolaire une langue
11

), ce droit peut être vu comme étant le même pour tous (une 

liberté générale pour les langues), ou comme un droit spécifique (dans le cas où des moyens 

particuliers sont mis en œuvre pour préserver une langue spécifique
12

). Ainsi on parlera de droit 

                                                      

9
 DEBARD (T.), GUINCHARD (S.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 23

e
 éd., 2015-2016, 1118 p., 

spé. p. 389. 
10

 A.G.N.U., Déclaration des Nations Unies des droits des personnes appartenant à des minorités 

nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée le 18 décembre 1992, A/RES/47/135, 6 p., 

spé. p. 4., article 2. 
11

 Ibid., p. 5, article 4-3. 
12

 C’est par exemple le cas, au niveau national, pour le quechua au Pérou : Decreto Ley N°21156 que 

reconoce el quechua como lengua oficial de la Républica, 27 mai 1975 ; mais aussi plus de 35 langues en 
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des minorités, mais aussi de l’individu, et même lorsqu’il y aura des éléments de spécificités, il 

faudra garder à l’esprit que le droit d’être une minorité est, contrairement à ce qui pourrait 

sembler, un droit « basique ». 

 Amandine Catala, en traitant des minorités culturelles, les répartit en trois types
13

 : les 

minorités nationales comme groupe autonome préexistant et englobés par l’État, les minorités 

ethniques comme résultant de l’immigration et enfin les minorités sociales désavantagées dans 

un rapport de pouvoir avec les majoritaires au sein de la société. Les minorités nationales et 

ethniques sont rattachées aux études de Will Kymlicka, tandis que les minorités sociales ont été 

explicitées par Young. En pratique, la protection du patrimoine culturel fera plutôt référence à la 

minorité nationale.  

 Certains auteurs ont défini des droits spécifiques qui devraient exister au profit des 

minorités. Ainsi, Will Kymlicka
14

 estime qu’il y a trois types de droits différenciés qui devraient 

être reconnus aux minorités : les droits relatifs à leur représentation, des droits polyethniques et 

ceux liés à l’autodétermination. Jacob Levy y ajoute cinq autres types de droits spécifiques
15

, il 

en distingue donc huit : les exemptions aux lois, l’assistance, l’autonomie gouvernementale, les 

restrictions externes et internes, la reconnaissance d’un code légal minoritaire, la représentation 

spéciale et les démarches symboliques. Avec cette classification l’identité culturelle d’une 

minorité peut être spécifiquement protégée par les mécanismes d’assistance et de démarches 

symboliques. 

 

  

                                                                                                                                                            

Bolivie, Constitution de Bolivie, 2009, article 5 ; voir aussi la Ley General de Derechos y Politicas 

lingüisticas, 2 août 2012 ; etc. 
13

 CATALA (A.), « Droits humains et minorités culturelles »,  op. cit., p. 234. 
14

 Cf. KYMLICKA (W.), Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford 

Scholarship Online, 1996, 296 p.  
15

 LEVY (J.), « Classifying Cultural Rights », in The multiculturalism of fear, Oxford University Press, 

New-York, 2000, 280 p., spé. pp. 125-160. 
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B. La culture et le droit 

 Puisque c’est de protection culturelle qu’il s’agit, il est souhaitable de revenir sur 

certaines notions. Avant d’en arriver au patrimoine culturel immatériel, il faudrait revenir 

d’abord sur la culture, dans son sens de caractérisation des sociétés humaines. Il s’agit de 

l’ensemble des aspects intellectuels propres à une civilisation, une nation
16

. Le sociologue Guy 

Rocher définit la culture comme :  

 Un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées 

qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent, d'une manière à la fois 

objective et symbolique, à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte
17

.  

  

 Cette culture a pour fonction de « réunir une pluralité de personnes en une collectivité 

spécifique » et provoque le sentiment d’appartenance à une communauté
18

. La communauté se 

fonde autour d’un « objet », un fait créant une psyché commune inconsciente
19

. Or la minorité 

est une communauté
20

, ainsi un lien peut être établi entre la fonction socio-psychologique de la 

culture énoncée par Guy Rocher et les minorités. La culture est inhérente à l’humain et fait son 

identité à la fois individuelle et communautaire. 

 La culture est aussi le terrain des rapports entre minorité et majorité non seulement en 

tant qu’élément important de différenciation, mais aussi parce qu’elle peut subir la « violence » 

d’un groupe dominant. Bien que Pierre Bourdieu en développant la notion de culture légitime et 

dominante
21

 constate plutôt l’existence de minorité numérique dominante, cela n’empêche pas 

de constater qu’une minorité peut subir une mise à l’écart d’éléments de sa culture (pour 

prendre l’exemple de l’école, cela pourrait être la langue de l’enseignement qui après avoir 

défavorisé le groupe minoritaire affecte le transfert d’un élément culturel aux générations 

suivantes du fait même de sa dévalorisation, finissant par « diluer » la minorité). Cet ensemble 

culturel propre à des groupes humains constitue un patrimoine. 

 En droit interne français, le patrimoine culturel est l’ensemble des biens, immobiliers ou 

mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, 

artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique
22

. Cette définition spécifique 

limitée à des biens appropriables est insuffisante pour notre étude, et il faudra une vision plus 

                                                      

16
  « Culture », in Le Petit Robert 2016, op. cit. 

17
 ROCHER (G.), Introduction à la sociologie générale, Hurtubise HMH, 3

e
 éd., 1

er
 oct. 2005, 685 p., 

spé. pp. 101-127. 
18

 Idem. 
19

 DELOS (J-T.), Le problème de civilisation : La nation, 2 vols., Éditions de l’Arbre, Montréal, 9  , 

419 p. 
20

 ABDELHAMID (H.), in Minorité, culture et droits fondamentaux, op. cit., p. 67. 
21

 BOURDIEU (P.), La distinction, Les éditions de minuit, Paris, 1979, 680 p. 
22

 Code du patrimoine, art. L.1. 
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large du patrimoine culturel, qui peut être matériel ou immatériel, sans propriété
23

. Ce qui va 

caractériser le patrimoine culturel, c’est le sentiment d’appartenance communautaire qui y est 

lié : étymologiquement et historiquement, il s’agit d’un legs paternel (patrimonium) transmis de 

générations en générations au sein d’une famille. C’est autour du XV
ème

 et XVI
ème

 siècle en 

Italie que l’idée que des biens historiques particuliers reviennent à un peuple en tant que 

patrimoine et reflet de sa culture émerge
24

. Puis en France lors de la Révolution de 1789, les 

termes de « monuments historiques », de « biens nationaux » illustrent à leur tour ce type 

d’attachement national
25

. Dominique Audrerie résume l’importance de ce lien comme 

« témoignage physique de son histoire et image de son identité »
26

. 

 Par la suite, on va considérer qu’il existe des témoignages, bien qu’intangibles, qui sont 

tout aussi importants pour l’identité d’un peuple. Ainsi au niveau international, alors que le 

patrimoine culturel renvoie dans un premier temps surtout au patrimoine matériel, par exemple 

la Convention de 1972 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, définissait le 

patrimoine culturel en tant que monuments, ensemble de constructions ou de sites
27
. L’idée de 

patrimoine culturel comprenant le patrimoine culturel immatériel (P.C.I.) prend de plus en plus 

d’ampleur jusqu’à être consacré par la Convention du 17 octobre 2003 sur le patrimoine culturel 

immatériel
28

. 

 

  

                                                      

23
 Par exemple, Jean-François Poli montre que le patrimoine culturel immatériel est plutôt un fait social et 

non un bien ; POLI (J-F.), in CORNU (M.), FROMAGEAU (J.), HOTTIN (C.) (Dirs.), Droit et 

patrimoine culturel immatériel, Édition L’Harmattan, 2  3, 2   p., spé. p.  3 . 
24

 VACHER (J.), BACOT-DÉCRIAUD (M.) (Dir.), La protection du patrimoine culturel mondial par 

l’UNESCO en cas de conflit armé : le cas de l’Irak, Mémoire pour la maîtrise en droit, Institut d’Études 

Politiques de Lyon, université Lyon-2, 2005, 82 p., spé. pp. 4-5. 
25

 Idem. 
26

 AUDERIE (D.), La notion et la protection du patrimoine, P.U.F., « Que sais-je ? », 1997, 128 p., spé. 

p. 6. 
27

 Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée à Paris par 

l’U.N.E.S.C.O. le  6 novembre  972, entrée en vigueur le  7 septembre  975, art.  
er

. 
28

 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris par l’UNESCO le 

17 octobre 2003, entrée en vigueur le 20 avril 2006.  
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II. DE LA CULTURE A LA MINORITE, DEVELOPPEMENT D’UN SCHEMA JURIDIQUE INNOVANT 

 

 La protection du patrimoine culturel immatériel obéit à plusieurs fondements. Si la 

reconnaissance n’est plus à démontrer (A) des difficultés de mise en œuvre sont toutefois à 

noter (B).  

 

A. La reconnaissance du patrimoine culturel immatériel par le prisme de la liberté 

 La Convention de 2003 définit le P.C.I. par rapport à la valeur que la communauté 

détentrice lui accorde :  

 On entend par “patrimoine culturel immatériel” les pratiques, représentations, 

expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces 

culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les 

individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel
29

. 

 

 Bien qu’il y ait des mécanismes particuliers d’inscription sur la liste des P.C.I., le 

sentiment de la communauté concernée occupe la place la plus importante. Ainsi Yannick Lintz 

parle du patrimoine comme « héritage commun d’une collectivité »
30

. Mais la particularité du 

P.C.I. réside dans son caractère vivant : il ne reflète pas un passé, mais le présent d’une 

communauté. En effet, le texte de la Convention poursuit sur ce caractère actuel du P.C.I. :  

 Transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et 

groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur 

procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la 

diversité culturelle et la créativité humaine
31

.   

 

 En ce sens il est étroitement lié à la communauté, le protéger ne devra pas signifier le 

figer mais le préserver d’une disparition « forcée » par une pression majoritaire ou d’un oubli 

dommageable. Il s’agit d’un équilibre complexe qui pose la question de jusqu’o  agir, comme 

pour les minorités. 

 Le concept de permanente recréation du P.C.I. est aussi révélateur concernant les 

minorités ; elles se font et se défont, certaines deviennent des majorités, ou finissent par s’y 

intégrer plus ou moins fortement, il y a des mouvements incessants. La raison pour laquelle on 

choisit d’allier droit des minorités au P.C.I. est d’abord parce que le P.C.I. fait partie de ce qui 

va distinguer la minorité de la majorité, qu’ensuite la minorité s’y attache et que sa première 

aspiration étant à être reconnue en tant que telle, la protection de sa culture est nécessaire pour 

                                                      

29
 Ibid., art. 2-1. 

30
 LINTZ (Y.), « Édito », in Enfance de l’art : le patrimoine nous emballe, n°3, Supplément de TDC, 

n°821, 1
er

 octobre 2001, 8 p. 
31

 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, op. cit.,art. 2-1. 
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vraiment parler de protection
32

.  Le P.C.I. ici ne sera pas spécifiquement celui qui a été reconnu 

par l’U.N.E.S.C.O., mais largement recouvre l’intangible culture dont la valeur est reconnue. Le 

choix s’est donc spécifiquement porté sur le caractère intangible en considérant qu’il est en 

pratique plus facile à retrouver au sein des minorités. En effet, en observant la scène 

internationale, le tangible impliquait des critères d’excellence, la recherche de « chef d’œuvre », 

majoritairement possédé par des grandes puissances (le tiers monde étant peu représenté), et que 

même au sein des États, les objets de la vie courante ne sont valorisés que lorsqu’ils témoignent 

d’un passé très lointain. Le P.C.I. permet donc de valoriser un « simple » mode de vie présent.  

Surtout, la reconnaissance du P.C.I. par la majorité en fera de manière surprenante un élément 

unificateur et d’apaisement social et l’impossibilité de s’en approprier totalement comme un 

bien éloigne certains types de contestation. 

 On peut estimer que du fait d’exister découle d’abord le droit de ne pas voir cette 

existence supprimée, par exemple le droit à la vie. Cela revient à interdire les actes contres la 

culture minoritaire, de la même manière que la majorité ne doit pas être attaquée. Mais cela peut 

aussi aller jusqu’à protéger plus spécifiquement la minorité par des actions positives, et cela 

respecte même le principe d’égalité. Par analogie aux discriminations positives et les droits de 

l’Homme, ce raisonnement a été admis par plusieurs juridictions, notamment par 

l’élargissement de la notion de discrimination : ce n’est plus seulement le fait de traiter 

différemment des situations semblables, mais aussi de traiter pareillement des situations 

différentes
33

. En sachant que les minorités ont des situations différentes de celles de la majorité, 

accorder des mesures qui peuvent sembler spécifiques a priori ne fait que rétablir un équilibre 

légitime. 

 

  

                                                      

32
 CATALA (A.), « Droits humains et minorités culturelles », op. cit. 

33
 C.P.J. I., Écoles minoritaires en Albanie, avis consultatif du 6 avril 1935, Rec. Série A/B, Fascicule 

n°46, 1969, pp. 4-23, spé. p. 19 ; voir aussi le raisonnement de la C.E.D.H. avec les arrêts Thlimmenos c. 

Grèce, 6 avril 2000, §44 ; Fretté c. France, 26 février 2002, §§42-43 et E.B. c. France, 22 janvier 2008, 

§§90-98. 
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B. La difficile mise en œuvre de la protection du patrimoine culturel immatériel 

 Certains auteurs ont estimé que le droit des minorités ne peut pas être pensé dans le 

cadre des droits de l’Homme
34

. Stamatios Tzitzis émet la même idée concernant les droits 

politiques qui pourraient être accordés aux minorités, considérant qu’ils ne sont pas vus comme 

découlant de la nature humaine, mais accordés en raison de spécificités socio-politiques. Cette 

analyse est sans doute vraie lorsqu’on observe le droit « spécifique » qui est accordé. Mais il ne 

faut pas oublier que ce droit spécifique ne sert qu’à rendre effectif un droit originel qui lui peut 

être vu comme inhérent à l’humain ; ici celui d’avoir les mêmes chances d’exister que la 

majorité. Ainsi une minorité bénéficie d’un droit qui ne doit pas être vu par la majorité comme 

une concession qu’elle lui accorde. 

 Stamatios Tzitzis montre qu’il y a un risque que les revendications minoritaires, au lieu 

d’apaiser les relations sociales en rétablissant un certain ordre produisent l’effet contraire
35

, et 

c’est là le nœud des débats actuels au sein des sociétés. Il propose de voir le droit des minorités 

comme un droit existentiel et estime que les principes fondamentaux de la justice distributive 

exigent une sortent de contrepartie
36
, engendrant des obligations à l’égard de la minorité, 

notamment le respect de la majorité qui sera ainsi réciproque. Nous considérons que l’exigence 

d’obligation accompagnant le droit ne rend pas ce droit extérieur à la personne humaine, mais 

que le fait qu’un droit réponde à une obligation a juste pour but de faire coexister de manière 

effective deux droits qui au moment o  ils cesseraient de se répondre l’un à l’autre 

provoqueraient une situation d’injustice. Cela conduit au même résultat, s’accordant sur le fait 

que les droits des minorités s’inscrivent dans une relation de réciprocité générale. Le droit à la 

protection de sa culture peut être à la fois un droit individuel et un droit collectif, ce qui servira à 

le faire plus facilement accepter. 

 La pensée qui est vue comme réfutant le concept même de droit des minorités en tant 

que droit collectif est la thèse du libéralisme centrée sur l’individu. Will Kymlicka conteste cette 

prétendue réfutation
37
. Il explique que c’est parce que l’importance morale de l’appartenance 

culturelle pour l’individu a été négligée au sein des libéraux que cela a abouti à une telle 

conclusion. Il démontre que le libéralisme en soi pourrait mener à défendre des droits culturels, 

collectifs, en tant qu’ils sont nécessaires à l’effectivité des droits individuels. La préservation du 

patrimoine culturel peut être une illustration d’un droit personnel à sa culture, au respect de son 

                                                      

34
 ABDELHAMID (H.), in Minorité, culture et droits fondamentaux, op. cit., p. 63. 

35
 TZITZIS (S.), « Approche onto-axiologique des droits des minorités », op. cit.,, p. 83. 

36
 Ibid., p. 84. 

37
 PALLARD (H.), in Minorités, culture et droits fondamentaux, op. cit., p. 113. 
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mode de vie, de ses croyances et ses traditions, d’o  peut découler des mesures spécifiques 

collectives.  

 Si l’on peut désormais comprendre que même le libéralisme protégerait la communauté 

si elle est importante pour l’individu, qui peut s’en détacher librement, il en résulte néanmoins 

que la communauté n’aurait aucun droit en elle-même à subsister
38

. Des difficultés sur les 

mécanismes de préservation culturelle se posent
39

, mais en soi le P.C.I. est compatible dans son 

concept avec le libéralisme tel que présenté. Il faut rappeler que la définition du P.C.I. prend en 

compte l’importance que les membres d’une communauté donnent à une expression culturelle : 

« que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme 

faisant partie de leur patrimoine culturel »
40

. De même, la Convention insiste sur le fait que ce 

P.C.I. n’est pas figé mais « recréé en permanence par les communautés »
41

.  

 Néanmoins la difficulté pratique de sa mise en œuvre ne peut pas être niée, l’idée de 

l’intervention étatique par exemple sur le patrimoine culturel immatériel peut porter des 

questionnements importants
42
. L’objectif choisi ici est juste de montrer que le droit à l’existence 

culturelle est non seulement fondé sur, mais en plus favorable à, la société entière, et le P.C.I. 

dans son concept l’illustre une nouvelle fois : c’est l’idée de protéger un patrimoine culturel non 

pas pour rendre à une communauté ce à quoi elle a droit, mais parce que cela constitue une 

richesse qui la dépasse et profite par sa simple existence à tous. Le P.C.I. en donne un exemple, 

car au niveau international, l’U.N.E.S.C.O. a introduit l’idée d’éléments culturels intéressant 

l’humanité même
43

, des notions telles que « patrimoine commun de l’humanité »
44

, « patrimoine 

mondial »
45

, bien que reflétant des régimes différents, ont la même idée plus ou prononcée de 

transcendance d’un patrimoine au-delà de ses détenteurs « directs ».  

 L’idée d’appartenance à l’humanité entière peut être considérée comme vague et ne pas 

apporter de conséquence juridique définissable à la vue des multiples textes existants
46

, mais 

cela peut mieux s’appliquer au sein d’une société vis-à-vis de sa minorité, pas en tant que droit 

                                                      

38
 Ibid., p. 121. 

39
 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, op. cit., art. 14. 

40
 Ibid., art. 2-1 

41
 Idem. 

42
 POLI (J-F.), in CORNU (M.), FROMAGEAU (J.), HOTTIN (C.) (Dirs.), Droit et patrimoine culturel 

immatériel, op. cit., pp. 133-140. 
43

 FORREST (C.), International Law and the Protection of Cultural Heritage, Éditions Routledge, 2010, 

480 p., spé. pp. 405-408. 
44

 Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, adopté à New York le 5 

décembre 1979, entré en vigueur le 11 juillet 1984, art. 11-1. ; L’espace étant considéré, aux termes de cet 

accord (art. 4-1) comme du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière 

d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps 

célestes, adopté le 27 janvier 1967 à Washington, Moscou et Londres, entré en vigueur le 10 octobre 

1967, comme relevant de « l’apanage de l’humanité toute entière » (art. 1
er

). 
45

 Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, op. cit., art. 1
er

. 
46

 FORREST (C.), International Law and the Protection of Cultural Heritage, op. cit., pp. 407-408. 
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de propriété en tant que tel, mais plutôt en tant que richesse commune. A ce propos, la 

convention sur le P.C.I. est plus sur ce point de vue : « les États parties reconnaissent que la 

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est dans l’intérêt général de l’humanité »
47

. 

 

 Au sein d’une société, c’est en considération de l’intérêt général qu’une minorité 

culturelle pourrait bénéficier d’une protection, cet intérêt général venant d’un sentiment 

d’appartenance à la diversité qui se serait diffusé au sein de la société. L’existence d’une 

minorité peut ainsi devenir une richesse commune. 

                                                      

47
 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, op. cit., art. 19. 
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INTRODUCTION 

  

 En 1979, Francesco Capotorti, rapporteur spécial de la sous-commission de la lutte 

contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations-Unies tente de 

remédier à l’absence de définition en droit international dans ce domaine. En effet, le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ou la Convention-cadre pour la 

protection des minorités nationales faite à Strasbourg en février 1995
1
 ne donnent qu’une 

définition implicite des minorités. Sa définition sera modifiée en 1985 par Jules Deschènes. 

Cette définition détermine quatre conditions cumulatives octroyant la qualification du terme 

« minorité » à un ensemble d’individus : ceux-ci doivent disposer de la citoyenneté dans l’État 

dans lequel ils résident, d’une ou plusieurs caractéristiques linguistiques, ethniques ou 

religieuses communes, d’une position non dominante au sein de l’État de résidence et d’une 

infériorité quantitative ou numérique au regard de la population totale de l’État
2
. En 1994, après 

les modifications apportées par Jules Deschènes, la Commission des droits de l’Homme de 

l’O.N.U. déclare « ne pas considérer la citoyenneté comme une condition et inclue les étrangers 

et les travailleurs immigrés » dans la qualification de « minorité ». L’O.N.U. affiche son 

éloignement de la conception classique du droit international public qui détermine que la 

citoyenneté est une condition à remplir pour pouvoir bénéficier du droit des minorités
3
. 

 Quant au droit des berbères, l’objet de cette étude, il souffre d’un vécu tumultueux et 

douloureux. Son histoire passée et présente, perdure, puisque « la question berbère » comme 

aiment à la nommer les anthropologues, suscite toujours autant de crispations, malgré une 

tendance à l’évolution tolérante en remplacement d’une obligation d’assimilation voire d’un 

rejet étatique de reconnaissance des berbères (les berbérophones seront ici pris en compte dans 

la réflexion), demandé par les États (Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie, Niger …). Le dictionnaire 

Larousse 2016 définit les berbères comme  

 des populations occupant une vaste zone de l’Afrique septentrionale et saharienne. 

Sédentaires dans le nord-ouest du Maghreb, elles sont restées nomades ou semi-nomades quand 

elles n’ont pas été sédentarisées dans les zones désertiques du sud (Touareg). Les Berbères 

(Imazighen, pluriel de Amazigh « homme libre ») se définissent en grande partie par leur langue 

                                                      

1 CONSEIL DE L’EUROPE, Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, adoptée le 10 novembre 

1994, entrée en vigueur le 1er février 1998, in Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et 

rapport explicatif, H (95)  , Strasbourg, février  995, Publications du Conseil de l’Europe, 29 p., spé. pp. 2-3. 
2 O.N.U., O.H.C.H.R., Droit des minorités : Normes internationales et indications pour leur mise en œuvre, New 

York / Genève 2010, Publications des Nations Unies, 54 p.  
3 HUMAN RIGHTS, « Qu’est-ce qu’une minorité ? », 18 juin 2014, en ligne, 

[https://www.humanrights.ch/fr/dossiers-droits-humains/droits-des-minorites/definitions/minorite], consulté le 8 juin 

2018. 

https://www.humanrights.ch/fr/dossiers-droits-humains/droits-des-minorites/definitions/minorite
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chamito-sémitique (tamazight) distincte de l'arabe, de tradition à dominante orale mais aux 

parlers très variés et régionalement isolés les uns des autres
4
. 

 

 Alors, comme le dit un proverbe berbère : « Mieux vaut une vérité qui fait mal, qu’un 

mensonge qui réjouit ». La vérité sur le droit des berbères est qu’il est encore trop incomplet et 

que la question berbère ne trouve pas de réponse ni étatique, ni juridique.  

 Aux fins de déterminer si les berbères relèvent du droit des minorités, il sera important 

de rappeler succinctement plusieurs éléments introductifs ; tout d’abord de définir le terme 

Berbère (a), dans un second temps les caractères qui les identifient (b) et enfin l’historique 

berbériste, notamment au Maghreb (c).  

 

a. Le sujet d’étude : la multitude de sens du terme “berbère” 

 Dans un premier temps il conviendra de soulever l’opposition existante entre le terme 

« berbère » et celui d’« arabe ». L’arabe est défini comme l’individu qui vit dans un pays de 

culture ou de langue arabe (Larousse). Certains associent les berbères comme étant une 

communauté intégrée dans un plus grand ensemble : les arabes. Pourtant, le philosophe, 

historien et géographe tunisien Ibn Khaldoun (1332-   6) estime qu’il y a une opposition entre 

arabes et berbères
5
. René Gallissot disait que « la distinction entre Arabes et Berbères est 

renvoyée à une différence généalogique, d’ancêtres et de lignée, ce que l’on traduit par race ».
6
 

En somme, cela pourrait vouloir dire que les berbères ont précédé les arabes et donc la religion 

dominante au sein du peuple arabe : l’Islam. Ainsi les arabes seraient les instigateurs d’un État, 

souvent de confession musulmane, comme le démontre de nombreux textes constitutionnels au 

Maghreb notamment
7
. A contrario, le rôle donné aux berbères par René Gallissot aurait été celui 

consistant à résister à l’islamisation étatique. In fine, la séparation entre arabe et berbère illustre 

la divergence qui existe entre les ethnies du Maghreb et entre les Touaregs (berbères du Niger, 

Mali et du sud Algérien) et les autres ethnies.  

 Dans un second temps, si le berbère n’est pas un arabe, il n’est pas rattaché au peuple 

arabe. C’est le postulat défendu par les auteurs ci-dessus. Il faudra alors considérer que l’ethnie 

                                                      

4 ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE, « Définition Berbères », en ligne,  

[http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Berbères/108418], consulté le 9 juin 2018. 
5 HISTOIRE POUR TOUS, « Ibn Khaldoun (1332-1406) – historien de l’Islam médiévale », 22 décembre 2010, en 

ligne, [https://www.histoire-pour-tous.fr/biographies/3394-ibn-khaldoun-1332-1406-historien-de-lislam-

medieval.html], 8 juin 2018. 
6 GALLISSOT (R.), « Minorité ethnique ? Les Berbères », in Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°35, 1994, 

pp. 21-28, spé. p. 21. 
7 ROYAUME DU MAROC, Constitution, 1er juillet 2011, en ligne, [http://www.amb-

maroc.fr/constitution/Nouvelle_Constitution_%20Maroc2011.pdf], 62 p., « Préambule », p. 2 ; article 3, p. 5.  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Berbères/108418
https://www.histoire-pour-tous.fr/biographies/3394-ibn-khaldoun-1332-1406-historien-de-lislam-medieval.html
https://www.histoire-pour-tous.fr/biographies/3394-ibn-khaldoun-1332-1406-historien-de-lislam-medieval.html
http://www.amb-maroc.fr/constitution/Nouvelle_Constitution_%20Maroc2011.pdf
http://www.amb-maroc.fr/constitution/Nouvelle_Constitution_%20Maroc2011.pdf
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berbère se découpe en dix groupes ethnolinguistiques
8
. L’on peut définir le terme ethnie comme 

étant : « un groupe d’êtres humains qui possède, en plus ou moins grande part, un héritage 

socio-culturel commun, en particulier la langue » selon le Centre National de Ressources 

Textuelles et Lexicales (C.N.R.T.L.)
9
. Les « amazighs », c’est à dire « les hommes libres », 

seraient les plus anciens habitants d’Afrique du Nord. Au cœur du Maroc, l’on compte quatre 

ethnies berbères, toutes dispersées sur le territoire marocain : les Chleuhs, les Rifains, les 

Imazighen et les Berbères des Oasis. En Algérie, terre ancestrale des berbères, l’on trouve une 

forte concentration des berbères : les Touaregs. Ces derniers se regroupent au sud dans le désert 

du Sahara qui chevauche aussi le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le nord algérien est peuplé 

des Chenouis et des Kabyles qui sont sur les bords de la mer Méditerranée. L’on trouve encore 

quelques Mozabites et Chenouis. Enfin, la Lybie ne déroge pas à la règle, puisque les Nefoussis 

peuplent le sud de Tripoli. Les ethnies berbères ont également au fur et à mesure des migrations, 

constitué des diasporas dans plusieurs pays européens. En France, dans la ville minière de S
t
 

Etienne, l’on trouve une forte concentration de berbérophones du fait de la demande de main 

d’œuvre minière dans les années 6 -70.  

 En somme, le terme « Berbère » englobe une multitude d’individus se trouvant 

majoritairement en Afrique du Nord. La locution berbère a donc plusieurs sens. 

 

b. Les caractéristiques du « peuple » berbère 

 Le droit international public aime à définir la notion d’État. Mais les berbères ne 

disposent pas d’un État propre, puisqu’ils font partie à part entière de leurs États natifs. La 

notion juridique d’État ne pourra donc pas s’appliquer. Malheureusement, les droits 

constitutionnel et international ne définissent pas le statut juridique de « peuple ». Au sens 

juridique, il n’est pas une entité distincte de l’État. En effet, selon Carré De Malberg, dans son 

ouvrage Contribution à la théorie générale de l’État de 1920, interprété par le professeur Pierré-

Caps en 2014 : « La nation est la substance humaine de l’État, elle tient sa consistance du fait 

d’être composée d’individus dotés de droits et d’obligations interchangeables, c’est à dire de 

citoyens. Ce sont eux qui constituent la nation en tant qu’entité juridique »
10
. C’est en ce sens 

que les berbères, de par leur citoyenneté, peuvent être considérés comme un peuple.  

                                                      

8 ALILAT (D.), BOUDA (F.), PIOLET (H.), « Touareg, Kabyles, Rifains… Qui sont les Berbères ? », in Geo, 4 

janvier 2018, en ligne [https://www.geo.fr/photos/reportages-geo/touareg-kabyles-rifains-qui-sont-les-berberes-

183310], consulté le 8 juin 2018. 
9 CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES, « Ethnie », en ligne, [URL : 

http://www.cnrtl.fr/definition/ethnie], consulté le 8 juin 2018. 
10 PIERRÉ-CAPS (S.), « Le peuple à l’interface du droit constitutionnel et du droit international », in Civitas Europa, 

2014/1, n°32, 2014, pp. 5-20, spé. p. 10. 

https://www.geo.fr/photos/reportages-geo/touareg-kabyles-rifains-qui-sont-les-berberes-183310
https://www.geo.fr/photos/reportages-geo/touareg-kabyles-rifains-qui-sont-les-berberes-183310
http://www.cnrtl.fr/definition/ethnie
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 Le peuple berbère se compose d’environ vingt-huit millions neuf cent mille individus, 

toutes ethnies berbères confondues, dispersées dans les différents pays mentionnés en (a). L’on 

compte près de quinze millions de berbères au Maroc, soit presque un marocain sur deux. 

L’Algérie quant à elle, compte douze millions de berbères contre cent mille en Tunisie. La 

Lybie dénombre six cent mille berbères soit dix pour cent de la population libyenne totale. 

Concernant le Mali, celui-ci recense huit cent mille berbères sur son territoire
11

.  

 En somme, les berbères sont présents dans plusieurs pays. Ils se regroupent autour d’un 

drapeau qu’ils veulent commun. Celui-ci est souvent l’objet réunificateur et est utilisé 

régulièrement par les kabyles (berbères d’Algérie), qui est le mouvement d’indépendance 

berbère le plus ancien. Le drapeau a été créé par l’Académie Berbère
12

(1966) dont le siège est à 

Paris. Il sera ensuite promu par le Congrès mondial Amazigh en  99 . Le Z qu’il arbore est le 

symbole du sang commun, le bleu de la mer, le vert de la montagne et le jaune est le désert du 

Sahara. Ainsi, le drapeau entend protéger sous sa voilure le territoire Tamazgha (nom donné à 

l’Afrique du Nord par les berbères). 

 La langue berbère est à l’image de ce peuple, multiple et riche de plusieurs dialectes. On 

l’appelle le Tamazigh. Elle est issue de la famille des langues dites chamino-sémitique et 

essentiellement transmise par tradition orale. Cependant, elle est également écrite (tifinagh) et 

dispose donc de son propre alphabet, encore utilisé par les Touaregs. L’on estime aujourd’hui 

que 35% des marocains sont berbérophones et 25% des algériens
13

. Ce sont les deux exemples 

les plus mentionnés puisque ces deux États concentrent à eux seuls la quasi-moitié de la 

population berbère d’Afrique du Nord. Les seuls États ayant officiellement reconnu au berbère 

le statut de langue officielle au même titre que l’arabe sont le Maroc
14

 et l’Algérie
15

. 

 In fine, le peuple berbère à des caractéristiques propres qui font de lui une entité 

politique et culturelle à part entière. Néanmoins, il ne déroge pas à la règle selon laquelle le 

peuple n’est pas défini en droit positif.  

 

  

                                                      

11 ALILAT (D.), BOUDA (F.), PIOLET (H.), « Touareg, Kabyles, Rifains… Qui sont les Berbères ? », op. cit. 
12 BOUMEKLA (M.), « L’Académie berbère renaît de ses cendres », in Le matin d’Algérie, 25 février 2016, en ligne 

[http://www.lematindz.net/news/19959-lacademie-berbere-renait-de-ses-cendres.html], consulté le 8 juin 2018. 
13 CENTRE DE RECHERCHE BERBÈRE, « Tamazight – Langue berbère : quelques données de base », en ligne, 

[https://www.centrederechercheberbere.fr/la-langue-berbere.html], consulté le 8 juin 2018. 
14 ROYAUME DU MAROC, Constitution, op. cit., article 5, p. 5.  
15 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT (République algérienne démocratique et populaire), 

Constitution, in Journal Officiel n°76, 8 décembre 1996, en ligne [https://www.joradp.dz/TRV/Fcons.pdf], consulté 

le 8 juin 2018, article 4, p. 3. 

http://www.lematindz.net/news/19959-lacademie-berbere-renait-de-ses-cendres.html
https://www.centrederechercheberbere.fr/la-langue-berbere.html
https://www.joradp.dz/TRV/Fcons.pdf
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c. L’histoire berbériste : entre lutte et assimilation 

 L’hymne sacré de ralliement utilisé en berbérie est « Debout, fils de Berbère ». Il 

témoigne du souhait profond d’indépendance et surtout de reconnaissance que manifeste le 

peuple berbère
16

. La reconnaissance, selon eux, doit être juridique et sociale. Concernant 

l’aspect juridique, outres les textes constitutionnels qui reconnaissent une langue berbère et une 

coutume (amazigh pour le préambule de la constitution marocaine par exemple), l’on peut 

l’illustrer par un décret de 2  8 pris en Algérie déclarant jour férié la fête du nouvel an berbère 

« Yennayer »
17
. Cet exemple affirme une tendance à la reconnaissance juridique d’un 

phénomène sociétal et culturel.  

 Mais l’histoire n’est pas si belle et la reconnaissance est loin d’être aboutie. En effet, les 

États d’Afrique du Nord ne souhaitent pas un assouplissement de leurs politiques dites 

« berbères ». Cela pourrait amener à considérer ceux-ci comme une minorité et ainsi le droit des 

minorités pourrait s’appliquer. Ils pourraient alors bénéficier d’une protection juridique 

internationale toute autre. Donc, les exemples algérien et marocain ne font pas foi de principe, 

notamment en Kabylie. La revendication berbère est régulièrement attisée par les associations la 

défendant et les quelques partis politiques qui la revendiquent ouvertement (Mouvement pour 

l’autonomie de la Kabylie)
18

. Ainsi, l’émergence identitaire du berbère ne cesse de croître et 

cela est aisément constatable : création de départements de langue et culture berbère 

(Universités en Kabylie 1990) ou encore la création du Haut-Commissariat à l’Amazighité en 

Algérie en 1995
19

. Le Maroc se place aussi dans ce mouvement de reconnaissance et le 

démontre en créant l’Institut royal pour la culture Amazigh (2001).  

 Ainsi, le phénomène berbère prend de l’ampleur d’année en année et ne cesse de se 

renforcer. Pour autant, la politique d’arabisation, notamment au Maghreb, le tient encore à 

l’écart d’une reconnaissance plébiscitée et internationale. La revendication berbère n’a de cesse 

de susciter les crispations des dirigeants, d’autant plus que des pays, tels que le Mali (Touaregs 

berbères) sont en proie déjà à des violences et des instabilités dues à la présence de groupes 

terroristes : comme Boko Haram par exemple. Il en va de même pour le régime libyen qui est 

                                                      

16 ACHAB (R.), La néologie lexicale berbère (1945-1995), Editions Peeters, Paris/Louvain, 1996, 371 p., spé. p. 63. 
17 Déjà reconnu « nationalement » en 2016 : A.P.S., « Yennayer 2966 : Coup d’envoi samedi des festivités du nouvel 

an Amazigh », in Radioalgérie, 9 janvier 2016, en ligne 

[http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20160109/63939.html], consulté le 9 juin 2018 ; puis officiellement 

« férié » en 2018 : LE MONDE, « L’Algérie fête officiellement le Nouvel An berbère pour la première fois », in Le 

Monde, 12 janvier 2018, en ligne [https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/01/12/en-algerie-le-nouvel-an-

berbere-ferie-pour-la-premiere-fois_5241028_3212.html], consulté le 9 juin 2018. 
18 Voir CHAKER (S.), « La question berbère dans le Maghreb contemporain : éléments de compréhension et de 

prospective », in Diplomatie – Magazine, n°3, mai-juin 2003, pp. 75-77. 
19 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, Décret présidentiel portant création du 

Haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la protection de la langue amazighe, n°95-14, 

27 mai 1995, disponible en ligne [http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/algerie_decret-95-147-1995.htm], consulté 

le 9 juin 2018. 

http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20160109/63939.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/01/12/en-algerie-le-nouvel-an-berbere-ferie-pour-la-premiere-fois_5241028_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/01/12/en-algerie-le-nouvel-an-berbere-ferie-pour-la-premiere-fois_5241028_3212.html
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/algerie_decret-95-147-1995.htm
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fragilisé depuis l’affaire Mouammar Kadhafi. La « question berbère » comme aime à l’appeler 

le spécialiste de cette question, Salem Chaker
20

 va continuer de cristalliser les tensions. La lutte 

risque d’être longue.  

 L’introduction aura eu pour but de donner des informations générales sur les berbères. 

Le développement s’attardera par la suite sur deux points importants. Ceux-ci ont pour finalité 

de répondre à la problématique suivante : existe-t-il un droit des berbères au regard du droit des 

minorités ?  

 Dans une première partie il s’agira de réaliser un plan d’ensemble des droits et libertés 

reconnus aux berbères aujourd’hui. Cette reconnaissance peut se manifester par l’appareil 

institutionnel étatique ou par une tendance à la tolérance d’une coutume berbère dans les États 

d’Afrique du Nord. Cette partie permettra de se pencher sur le positionnement juridique et 

social des États susmentionnés qui alternent entre reconnaissance et politiques de répression ou 

de négation (I.). 

 Dans une seconde partie, il conviendra de se pencher sur les liens entre le droit des 

minorités et les berbères. Cette partie aura pour finalité de soulever la position française, 

européenne et internationale donc onusienne qui reconnaît juridiquement les berbères comme 

une minorité. Cela aura aussi pour but de soulever l’hypothèse d’un droit des berbères pouvant 

être reconnu par le droit international des droits de l’Homme et par les organismes 

internationaux (II.).  

 

  

                                                      

20 CHAKER (S.), op. cit. ; voir aussi CHAKER (S.), « La question berbère dans l’Algérie indépendante : la fracture 

inévitable ? », in Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n°65, 1992, pp. 97-105. 
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I. LA DIFFICILE RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES BERBERES : ENTRE ASSIMILATION, 

NEGATION ET ACCEPTATION 

 

 « La démocratie ce n’est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité »  

Albert Camus. 

 

 En l’état de l’étude, il n’est pas certain que les berbères puissent être considérés comme 

une minorité. Pour autant, ils représentent des individus actifs dans les pays dans lesquels ils 

vivent. Néanmoins, la reconnaissance de leur droit ne se fait pas au même rythme selon les 

États. Certains, sont en faveur d’une politique de reconnaissance et d’assimilation de la langue 

notamment en faveur d’une unité nationale (A), d’autres sont en opposition ou nient le 

phénomène de revendication identitaire berbère (B).  

 

A. L’Algérie et le Maroc : des cas particuliers de reconnaissance juridique profonds  

 L’Algérie et le Maroc n’ont pas une histoire similaire. Pour autant, ils ont un immense 

point commun sur la question berbère. Pour sûr, le droit algérien et le droit marocain œuvrent 

dans le sens d’une reconnaissance juridique accrue. Les deux États seront analysés 

subséquemment.  

 

1. La reconnaissance algérienne : conséquence d’une histoire mouvementée 

 L’Histoire algérienne concernant les berbères (Kabyles qui sont l’ethnie linguistique 

berbère la plus nombreuse en Algérie) n’est pas sereine. Le mouvement identitaire berbère 

algérien se manifeste par les kabyles qui sont les plus actifs dans cette revendication. Ils 

représentent 25% de la population algérienne et souhaitent donc être reconnus par Alger. Ces 

dix millions de berbérophones luttent depuis longtemps face à un État algérien arabe 

s’inscrivant en faux contre le berbérisme. Depuis les années 1940, le mouvement kabyle ne 

cesse de prendre de l’importance. Alors que l’Algérie est encore française (jusqu’au 5 juillet 

 962), l’insurrection gronde et croît. Le parti du « Peuple algérien » et celui du « Mouvement 

pour le triomphe des libertés démocratiques » vont être les principaux instigateurs d’un 

mouvement kabyle en rupture avec la classe française dirigeante
21

. Ce dernier prend une 

ampleur dantesque et se pose comme contradicteur à la politique d’assimilation, qui est le fer de 

                                                      

21 GALLISSOT (R.), « Minorité ethnique ? Les Berbères », op. cit., p. 26. 
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lance du courant arabo-islamiste luttant contre l’arabo-berbérisme
22

. Alors la lutte pour la 

reconnaissance des kabyles (et des autres ethnies berbères en Algérie) ne se fera pas aussi 

violemment que pour l’indépendance algérienne. Néanmoins, de nombreux évènements vont 

envenimer la situation et attiser la flamme de la revendication identitaire kabyle
23

.  

 Il sera opportun d’analyser la reconnaissance linguistique (a.) et le souhait, de la part de 

l’État algérien de créer des organismes représentatifs du peuple berbère (b.).  

 

a. La reconnaissance juridique par une législation sur la langue berbère : le tamazight 

 La reconnaissance juridique des berbères va se faire principalement par le pouvoir 

législatif algérien. Au début du XXI
ème

 siècle, il va commencer à asseoir les principaux piliers 

d’un droit berbère écrit et positif.  La Constitution Algérienne de 2002 (révisée en 2016) en son 

préambule, dispose que les « valeurs et les composantes fondamentales de son identité [en tant 

qu’Etat algérien] sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité »
24

. Même si le terme « berbère » n’est 

pas expressément mentionné, il n’en demeure pas moins que l’acronyme amazigh l’est. L’article 

4, révisé le 15 novembre 2008 dispose « Le Tamazight est également langue nationale et 

officielle »
25

. Les quatre alinéas qui suivent cet article rappellent que l’État algérien œuvre en sa 

promotion et son développement dans l’ensemble de ses variétés linguistiques sur le territoire 

(plus de quatre ethnies linguistiques berbères en Algérie). Ainsi, les berbères, même s’ils ne 

sont pas expressément mentionnés sous ce terme, ont droit à une part de la valeur 

constitutionnelle qu’attribue cet article. Elle est donc une langue nationale et pas « officielle » a 

contrario de l’arabe qui continue de prédominer.  

 Quant à la législation nationale, la loi du 10 avril 2002 (n°02-03) donne effet à 

l’amendement de l’article 3 de la Constitution qui ne mentionne que l’arabe comme langue 

officielle
26

. Donc la Constitution octroie des garanties au berbère dans : l’enseignement de leurs 

                                                      

22 Définition : le courant arabo-islamiste revendique l’Algérie comme un État « arabe et musulman » / en opposition 

au courant arabo-berbère qui définit l’Algérie comme un État pluriculturel et qui ne prend pas en compte une 

prépondérance religieuse mais plutôt une diversité culturelle et ethnique (GALLISSOT (R), Le Maghreb de Traverse, 

Bouchène, Saint-Denis, 2000, 398 p.).  
23 Sur la répression sanglante en Algérie par l’État ( 25 morts entre 2    et 2  3) / tentatives d’infiltrations, 

répression et manipulations, voir CHAKER (S.), « L’officialisation de Tamazight (Maroc/Algérie) : quelques 

réflexions et interrogations sur une dynamique aux incidences potentielles considérables », in Institut Royal de la 

culture amazighe, n°8, 2013 – republié en ligne, 23 mai 2013, [http://www.tamazgha.fr/Salem-Chaker-analyse-

l.html#nb3)], consulté le 8 juin 2018 ; Egalement MATOUB LOUNES, chanteur kabyle, idole et représentant des 

kabyles, ayant entraîné une manifestation massive de la jeunesse kabyle en juin 1998 et la naissance du Mouvement 

pour l’autonomie de la Kabylie en 2  1, voir ALILAT (F.), « Algérie : Matoub Lounès ou l’impossible enquête », in 

Jeune Afrique, 14 juillet 2016, en ligne [http://www.jeuneafrique.com/mag/338498/societe/algerie-matoub-lounes-

limpossible-enquete/], consulté le 9 juin 2018. 
24 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT (République algérienne démocratique et populaire), 

Constitution, op. cit.  
25 Ibid., p. 3. 
26 LANDGRAVE PONCE (A.), « Vers l’officialisation de tamazight en Algérie : quelles conditions pour une vraie 

réussite ? », in Revue des études berbères, n°10, 2015, pp. 93-100. 

http://www.tamazgha.fr/Salem-Chaker-analyse-l.html%23nb3)
http://www.tamazgha.fr/Salem-Chaker-analyse-l.html%23nb3)
http://www.jeuneafrique.com/mag/338498/societe/algerie-matoub-lounes-limpossible-enquete/
http://www.jeuneafrique.com/mag/338498/societe/algerie-matoub-lounes-limpossible-enquete/
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langues, la pratique orale non réprimée et surtout une reconnaissance juridique certaine pouvant 

ainsi calmer quelques revendications. Ana Landgrave Pons, critique cette révision 

constitutionnelle faisant entrer dans la norme l’amazigh comme langue officielle au regard de 

l’absence de « vrais changements structurels »
27

.  

 La reconnaissance linguistique du berbère en Algérie est donc en cours ; l’Algérie 

rengaine le sabre de sa politique arabisante et œuvre pour une société pluriculturelle et ouverte.  

 

b. La reconnaissance juridique par une législation créant des institutions  

 La Constitution Algérienne, révisée en 2008, dispose en son article 4-3 qu’une 

Académie Algérienne de la langue amazighe est « placée auprès du Président de la 

République ». Elle a pour objet de s’appuyer sur un travail d’expertise approfondie de 

recherches et d’études de la langue amazighe. Elle a pour finalité de se charger de la promotion 

de la langue et de tenter de répondre aux nombreuses conditions pour obtenir le statut de langue 

officielle ; « en vue, de le concrétiser à terme ». La Constitution est précise : le berbère doit 

devenir à terme une langue officielle totale. L’Académie n’est pas l’unique organisme berbère 

créée par l’État algérien. En effet, avec le « printemps berbère » en 1980, les relations entre 

Kabyles et l’État algérien ont soif d’apaisements puisque les tensions ne cessent de croître au fil 

des années. Les Kabyles ont donc un besoin patent de reconnaissance et surtout d’expression. 

C’est en cela que le F.F.S. (Front des Forces Socialistes) et le R.C.D. (Rassemblement pour la 

Culture et la Démocratie) qui forment deux partis politiques algériens vont entrer dans la lutte 

identitaire. Ils sont définis par Salem Chaker comme « républicains et laïcs » mais ayant « un 

ancrage sociologique berbère »
28

. Cela ne signifie pas que ces deux partis vont lutter en faveur 

de l’identité kabyle mais ils n’en demeurent pas moins influencés.  

 En somme, l’Algérie démontre son souhait de construire une politique en rupture avec 

sa politique originelle (celle de l’arabisation et de la négation, voir la répression des kabyles). 

Au contraire, l’État algérien semble disposer à ce que les Kabyles soient reconnus par le droit 

positif algérien.  

 

  

                                                      

27 Ibid., p. 96. 
28 CHAKER (S.), « La question berbère dans le Maghreb contemporain : éléments de compréhension et de 

prospective », op. cit. 
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2. La reconnaissance marocaine : marqueur d’une société évolutive 

 Le Maroc est un royaume, aujourd’hui dirigé par le Roi Mohammed VI. De génération 

en génération, les berbères marocains n’ont eu de cesse de revendiquer leur reconnaissance. À la 

suite des « printemps arabes », le Maroc qui n’a pas été directement touché, souhaite montrer 

qu’il est enclin à reconnaître des droits aux différentes ethnies : Chleuhs, Imazighen et Rifains 

pour les trois principales. Cette diversité au sein même des berbères ne va pas mettre à mal 

l’identité berbère au Maroc, bien au contraire. Ceux-ci vont continuer de s’associer pour lutter 

de front commun vers une reconnaissance étatique
29
. Ainsi, à l’image de ce qui a été fait en 

Algérie, les berbères marocains vont assister à un travail législatif déterminant. 

 

a. La reconnaissance juridique par une législation sur la langue berbère : l’amazigh 

 La Constitution marocaine du 29 juillet 2011 en son préambule dispose que :  

 L’État musulman attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume 

du Maroc entend préserver dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et 

indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe 

et saharo hassanie.  

 

 Le début du préambule constitutionnel peut laisser penser que le royaume du Maroc ne 

va pas se soucier de revendications identitaires minimes, dans le sens où elles ne représentent 

pas la majorité de la population, qui est à dominance arabe. Pour autant, la suite du texte avance 

que l’unité passe par l’assimilation, dans l’identité nationale, de l’amazighe (la langue donc le 

peuple en somme).  

 L’article 5 quant à lui dispose : « De même, l’amazighe constitue une langue officielle 

de l’État, en tant que patrimoine commun de tous les Marocains, sans exception. Une loi 

organique définit le processus de mise en œuvre du caractère officiel de cette langue  ». Cet 

article 5 va mettre en lumière la distinction effectuée par le pouvoir constituant marocain. 

L’amazigh n’a pas le statut de langue officielle, contrairement à l’arabe. Quant à l’utilisation de 

la locution « patrimoine », même si l’on estime aisément qu’il existe un patrimoine immatériel, 

une langue qualifiée de « patrimoine » ne va pas être égale à une langue dite « officielle ».  

 En somme, l’État marocain œuvre et tente de donner à la langue berbère toute sa 

légitimité légale. En ce sens, Nacira Abrous
30

 rappelle que le roi Hassan II en  99  s’exprimait 

déjà en faveur des dialectes locaux et régionaux. Fort logiquement, le droit s’est emparé de cela 

puisqu’en  999, la Charte Nationale de l’Education est élaborée et déclare que le berbère peut 

                                                      

29 MONTAGNE (R.), Villages et kasbas berbères, Tableau de la vie sociale des Berbères sédentaires dans le sud du 

Maroc, Félix Alcan, Paris, 1930, 22 p. 
30 ABROUS (N.), « L’enseignement du berbère en Algérie/Maroc : Quelques éléments de comparaison d’expérience 

en cours », in Revue des études berbères, 2013, republié en ligne, 16 p., spé. p.1, [https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01620263/document], consulté le 8 juin 2018. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01620263/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01620263/document
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être enseigné. Ainsi, ce n’est que tardivement que la Constitution s’empare de la question. Pour 

sûr, celle-ci reconnaît le caractère officiel de la langue berbère durant la révision de son texte, le 

1
er
 juillet 2O11, venant ainsi appuyer le souhait de Mohammed VI. 

 

b. La reconnaissance juridique par une législation créant des institutions 

 Le Royaume du Maroc va donner un poids important à la culture berbère par le biais de 

l’émergence de multiples institutions favorisant son développement. En 2   , une loi organique 

vient créer l’Institut royal pour la culture amazigh. À l’image de l’Académie en Algérie, cet 

institut est lui aussi placé auprès du Roi du Maroc. Il va œuvrer dans la recherche et dans la 

promotion d’une « intelligentsia » berbère au Maroc
31

.  

 En outre, le 7 janvier 2    par un décret royal, Mohamed VI décide de créer l’Instance 

Équité et Réconciliation
32

 qui ne dispose pas de compétences judiciaires mais qui cherche 

seulement à faire des propositions de réconciliation aux problèmes passés du Maroc. Les 

berbères ont saisi régulièrement cet organe, dans l’espoir d’une amélioration de leur statut. Le 

Roi a souhaité par cette création se placer en rupture avec la politique antérieure et ainsi 

marquer l’avènement d’un règne plus ouvert.  

 En ce qui concerne l’engagement politique berbère, deux partis politiques en sont les 

représentants : le « Mouvement Culturel Amazigh » (M.C.A.) et le parti « Istiqlal » en sont les 

principaux ambassadeurs sur la scène politique marocaine. Certains députés ont même fait 

polémique (avant la reconnaissance constitutionnelle) en prenant la parole au Parlement 

marocain en s’exprimant en berbère. La chaîne de télévision publique marocaine « Tamazight 

TV » créée le 6 janvier 2010, propriété de la société nationale de radiodiffusion et de télévision, 

se charge de diffuser la culture berbère dans la société marocaine
33

. Il en va de même sur 

certains bâtiments administratifs publics qui ont vu depuis quelques années apparaître l’alphabet 

tifinagh (berbère)
34

 . Pour autant, la généralisation de la langue berbère dans les institutions 

n’est pas toujours le signe d’une administration marocaine acceptant systématiquement son 

utilisation. Dans les registres de l’État civil il arrive encore que l’administration refuse d’inscrire 

des prénoms berbères. L’Algérie et le Maroc, peut-être du fait du poids démographique que 

                                                      

31 Voir INSTITUT ROYAL DE LA CULTURE AMAZIGHE, en ligne, [http://www.ircam.ma/?q=fr/node/27823], 

consulté le 8 juin 2018.  
32 ROYAUME DU MAROC, INSTANCE ÉQUITÉ ET RÉCONCILIATION, Présentation des Statuts, en ligne, 

[http://www.ier.ma/article.php3?id_article=1273], consulté le 8 juin 2018.  
33 GUAAYBESS (T.), « Tamazight TV, nouvelle chaîne berbère au Maroc », in INA Global, 13 décembre 2012, en 

ligne [https://www.inaglobal.fr/television/article/tamazight-tv-nouvelle-chaine-berbere-au-maroc], consulté le 8 juin 

2018. 
34 A.F.P., JEUNE AFRIQUE, « Maroc : adoption des projets de loi sur la langue berbère et le droit de grève », in 

Jeuneafrique, 27 septembre 2016, en ligne [http://www.jeuneafrique.com/360622/politique/maroc-adoption-projets-

de-loi-langue-berbere-droit-de-greve/], consulté le 8 juin 2018. 

 

http://www.ircam.ma/?q=fr/node/27823
http://www.ier.ma/article.php3?id_article=1273
https://www.inaglobal.fr/television/article/tamazight-tv-nouvelle-chaine-berbere-au-maroc
http://www.jeuneafrique.com/360622/politique/maroc-adoption-projets-de-loi-langue-berbere-droit-de-greve/
http://www.jeuneafrique.com/360622/politique/maroc-adoption-projets-de-loi-langue-berbere-droit-de-greve/
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représentent les berbères, sont les deux seuls États qui entament une phase de reconnaissance 

juridique approfondie de la langue. Cette dernière est le premier palier de la reconnaissance 

d’un peuple berbère ayant de véritables droits.  

 Même si cette reconnaissance se fait au compte-gouttes et que les militants berbères 

algériens et marocains en attendent plus, ces prémices juridiques aboutissent à un ancrage légal 

des berbères dans ces deux États. 

 

B. La difficile reconnaissance juridique des autres États 

 La reconnaissance des berbères ne va pas se faire uniformément en Afrique du Nord. Il 

y a des différences entre les États, qui de par leurs Constitutions influencées par la déclaration 

universelle des droits de l’Homme de  7 9 et le passé colonial français, ont des appétences pour 

ces textes et les États qui ne reconnaissent pas expressément ces derniers. La distinction peut se 

faire entre des États qui dessinent une ébauche de reconnaissance juridique et ceux qui se 

placent en opposition ou en négation du peuple berbère.  

 

1. Les prémices d’une reconnaissance juridique mineure des berbères dans certains États 

a. L’exemple du Niger 

 Le Niger est une ancienne colonie française qui déclare son indépendance le 3 août 

 96 , deux ans avant l’Algérie. Le mouvement de décolonisation se fera de manière assez 

pacifiste. La Constitution de la VII
ème

 République, promulguée le 25 novembre 2010
35

, s’inscrit 

dans le désir d’indépendance et de respect des droits de l’Homme affiché par le Niger. Son 

préambule reconnaît le pluralisme de la démocratie et affirme son attachement aux droits 

humains (D.U.D.H. de 1948
36

, P.I.D.C.P. de 1966
37

, Pacte international relatif aux droits 

                                                      

35 COUR CONSTITUTIONNELLE (République du Niger), Constitution, in Journal Officiel, 29 novembre 2010, pp. 

246-261, disponible en ligne, 28 p., [http://www.cour-constitutionnelle-

niger.org/documents/constitution_7eme_rep.pdf], consulté le 8 juin 2018.  
36

 A.G.N.U., Déclaration Universelle des droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre 1948, 

A/RES/217(III), 8 p. 
37

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur 

le 23 mars 1976, A/RES/2200(XXI), in Résolutions adoptées sur les rapports de la Troisième 

Commission, Publications des Nations Unies, pp. 51-63. 

http://www.cour-constitutionnelle-niger.org/documents/constitution_7eme_rep.pdf
http://www.cour-constitutionnelle-niger.org/documents/constitution_7eme_rep.pdf
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économiques, sociaux et culturels (P.I.D.E.S.C.) de 1966
38

 et Charte Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples de  9  
39

).  

 La Constitution du Niger ne va pas expressément mentionner les Touaregs (ethnie 

berbère vivant là-bas). Pour autant, le texte constitutionnel respecte les Droits et Libertés 

fondamentales, par conséquent il dispose en son article 5
40

: « Toutes les communautés 

composant la Nation nigérienne jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues en respectant 

celles des autres ; ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales ».  

 Cet article exprime la double vision du Niger. Tout d’abord, celui-ci souhaite s’inscrire 

dans un mouvement de tolérance allant même vers un souhait de promouvoir la diversité 

linguistique (telle que le dialecte des Touaregs). Ensuite, le texte constitutionnel place le 

dialecte berbère, de manière sous entendue, au même plan que les autres langues utilisées par 

les diverses communautés nigériennes. Ainsi, même si le français demeure la langue officielle, 

les Touaregs peuvent utiliser leur dialecte.  Quant à l’article  , il assure « à tous l’égalité devant 

la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse ».  Comme l’on 

estime que les Touaregs sont une ethnie berbère au Niger, ceux-ci bénéficient donc de la 

protection garantie par la Constitution.  

 

b. L’exemple du Burkina Faso 

 L’on peut également se pencher sur la reconnaissance partielle des Touaregs au Burkina 

Faso. Même si leur nombre n’est qu’infime au regard de la population burkinabaise totale, les 

Touaregs ne sont pas explicitement mentionnés. Or, la Constitution de 2012
41

 adoptée par 

référendum sanctionne les discriminations fondées sur l’ethnie, la race, la caste ou les opinions 

(article 1). De facto, le texte constitutionnel interdit la discrimination au travail puisqu’elle 

reconnaît un droit au travail « reconnu et égal pour tous » (article 19). Les Touaregs vont se voir 

appliquer, en tant que citoyens burkinabés, les dispositions du présent texte.  

 In fine, par le biais de texte constitutionnel respectueux des droits fondamentaux, le 

Burkina Faso et le Niger reconnaissent implicitement et de manière mineure, un droit aux 

berbères pour l’ethnie Touareg présente dans plusieurs régions de ces deux États.  

                                                      

38
 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, 

entré en vigueur le 3 janvier 1976, A/RES/2200(XXI), in Résolutions adoptées sur les rapports de la 

Troisième Commission, Publications des Nations Unies, pp. 51-63. 
39

 Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 

21 octobre 1986, 14 p., Publications de la C.A.D.H.P., en ligne 

[http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/achpr_instr_charter_fra.pdf], consulté le 8 juin 2018. 
40 Ibid., p. 2.  
41 CONSEIL CONSTITUTIONNEL (Burkina-Faso), Constitution révisée, juin 2012, 39 p., en ligne 

[http://www.conseil-constitutionnel.gov.bf/index.php/les-textes-fondamentaux/la-constitution?download=650:la-

constitution], consulté le 8 juin 2018.  

http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/achpr_instr_charter_fra.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.gov.bf/index.php/les-textes-fondamentaux/la-constitution?download=650:la-constitution
http://www.conseil-constitutionnel.gov.bf/index.php/les-textes-fondamentaux/la-constitution?download=650:la-constitution
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2. L’absence totale de reconnaissance : vers une politique de répression ou de négation  

a. L’exemple de la Libye 

 Les récents évènements qui ont secoué la Libye n’ont pas épargné les berbères, à 

majorité ethnique Nefoussis. Les berbères libyens ont vécu la persécution sous la dictature de 

Mouammar Kadhafi
42

. L’ancien dictateur libyen à usé d’une politique de répression complète de 

la culture amazigh en Libye. Les berbères représentent presque dix pour cent de la population. Il 

est complexe de rapporter les faits commis sous le régime répressif du tyran Kadhafi. Mais ce 

qui est certain, à la suite de la chute du régime (2   ), c’est que la résistance berbère n’a eu de 

cesse de prendre de l’importance. En effet, les berbères rappellent qu’ils se sont battus au côté 

des arabes libyens pour faire tomber le régime. En cela, ils sont tout autant libyens que les 

arabes libyens. Pour autant, ils souhaitent que l’État reconnaisse leur culture. Il existe déjà des 

manuels scolaires en amazighe mais le ministère de l’Éducation du Gouvernement 

Internationalement Reconnu (G.N.A.) en Libye ne délivre pas une reconnaissance officielle à 

ses livres de cours. De plus, le 7 juillet 2012, un Congrès National Général est élu afin de 

préparer une nouvelle Constitution faisant suite à la chute de la dictature de Kadhafi. Ce projet 

prévoit la possible reconnaissance des langues parlées par les communautés libyennes (comme 

le tamazight des Nefoussis). Cette reconnaissance serait illustrée par les termes : « patrimoine 

culturel libyen », l’arabe restant l’unique langue officielle
43

.  

 Le projet constitutionnel pourrait aboutir si un nouveau chef d’État est élu. Cela est 

prévu normalement en septembre 2   , sous l’égide de l’O.N.U.
44

. Ainsi, à la suite d’une 

politique de répression, la Libye pourrait faire entrer les berbères et leurs droits dans une 

nouvelle ère, plus respectueuses de leurs droits et libertés.  

 

b. L’exemple de la Tunisie 

 L’on peut également se pencher sur l’absence de reconnaissance en Tunisie. Même si 

les amazighs ne font pas l’objet d’un recensement précis, car il est interdit de réaliser des 

statistiques en fonction de l’ethnie ou de la langue, ils ne sont pas très nombreux en Tunisie. La 

                                                      

42 PORTES (T.), « Le nouveau combat des Berbères libyens », in Le Figaro, 27 septembre 2011, en ligne 

[http://www.lefigaro.fr/international/2011/09/26/01003-20110926ARTFIG00791-le-nouveau-combat-des-berberes-

libyens.php], consulté le 8 juin 2018. 
43 Voir HUGUEUX (V.), « Libye : les insurgés s’offrent une constitution », in L’Express, 17 août 2011, en ligne 

[https://www.lexpress.fr/actualite/monde/libye-les-insurges-s-offrent-une-constitution_1021551.html], consulté le 8 

juin 2018. 
44 PANARA (M.), « Libye : le cap est fixé pour des élections en 2018 », in Le Point, 26 décembre 2017, en ligne 

[http://afrique.lepoint.fr/actualites/libye-le-cap-est-fixe-pour-des-elections-en-2018--26-12-2017-

2182576_2365.php], consulté le 8 juin 2018. 

http://www.lefigaro.fr/international/2011/09/26/01003-20110926ARTFIG00791-le-nouveau-combat-des-berberes-libyens.php
http://www.lefigaro.fr/international/2011/09/26/01003-20110926ARTFIG00791-le-nouveau-combat-des-berberes-libyens.php
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/libye-les-insurges-s-offrent-une-constitution_1021551.html
http://afrique.lepoint.fr/actualites/libye-le-cap-est-fixe-pour-des-elections-en-2018--26-12-2017-2182576_2365.php
http://afrique.lepoint.fr/actualites/libye-le-cap-est-fixe-pour-des-elections-en-2018--26-12-2017-2182576_2365.php
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Constitution tunisienne publiée au Journal officiel de la République Tunisienne, faisant suite 

aux évènements lourds de conséquences des « Printemps arabes », date du 20 avril 2015
45

. Elle 

dispose en son article 1
er
 que « l’arabe est sa langue » et que cet article ne peut pas faire l’objet 

d’une révision constitutionnelle. Ainsi, l’arabe comme langue de l’État tunisien ne pourra 

jamais être modifié ; pour l’instant. Donc, les berbères de par leur langue différente ont le 

sentiment d’être marginalisés face à la nouvelle société tunisienne. C’est cela qu’affirme Jalloul 

Ghaki
46
, tunisien et berbère, président de l’Association Tunisienne de la Culture Amazighe 

(A.T.C.A.) ; il affirme que 5 % des tunisiens ont des origines berbères et que moins d’un pour 

cent parle ce dialecte. Avec le printemps arabe, les berbères tunisiens espèrent que des réformes 

en leur faveur vont être engagées, puisque l’État tunisien semble entamer le dialogue et faire des 

concessions.  

 En somme, les États n’en sont pas tous au même point sur la reconnaissance juridique 

des berbères et d’un droit qui les consacre.  

 

  

                                                      

45 REPUBLIQUE TUNISIENNE, Constitution, in Journal Officiel, 20 avril 2015, disponible en ligne, 32 p., 

[http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/constitution-b-a-t.pdf], consulté le 8 juin 2018. 
46 BEN HAMADI (S.), « Ghaki Jalloul : Portrait d’un Tunisien amazigh », in Huffpost, 24 juin 2013, en ligne 

[https://www.huffpostmaghreb.com/2013/06/24/ghaki-jalloul-tunisien-amazigh_n_3478872.html], consulté le 8 juin 

2018. 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/constitution-b-a-t.pdf
https://www.huffpostmaghreb.com/2013/06/24/ghaki-jalloul-tunisien-amazigh_n_3478872.html
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II. LE RATTACHEMENT ENVISAGEABLE DES BERBERES AU DROIT DES MINORITES 

 

 Le droit berbère ne peut se déterminer comme un droit berbère mais plutôt comme un 

droit des berbères. Le titre de cette seconde partie impose une analyse toute particulière du droit 

des minorités au travers de deux points importants : la pensée juridique et sociale (française, 

européenne et internationale) sur les berbères (A). Ensuite, il sera logique de passer au prisme 

de la comparaison, le droit des berbères et le droit des minorités afin de voir si un rattachement 

est possible (B). In fine, l’étude se clora autour de l’avenir de ce droit (C).  

 

A. L’abondante diversité de points de vue : le droit des berbères face aux regards du 

Monde 

 Il s’agira d’analyser la place des berbères en France et en Europe et s’ils disposent d’un 

droit à part entière ou du moins d’une reconnaissance sociétale, culturelle et étatique.  

 

1. La vision française sur les berbères : minorité juridique protégée ? 

 Le Centre de Recherche Berbère basé à Paris pense que la France compte 1,5 à 2 

millions de berbérophones sur son territoire
47
. Il est l’une des institutions françaises les plus 

importantes en matière de recherche sur les berbères. De plus, selon la journaliste Florence 

Assouline (Marianne), les berbères représentent 1/3 des maghrébins de France, le plus connu 

d’entre eux étant le footballeur Zinedine Zidane
48

.  

 Le haut fonctionnaire français, Xavier North, ancien délégué général à la langue 

française et aux langues de France (2004-2  5), disait du berbère, en s’appuyant sur une 

enquête réalisée par le « Comité Consultatif pour la promotion des langues régionales et la 

pluralité linguistique interne » effectuée en  999, qu’il est parlé par  ,5 à 2 millions d’individus 

en France
49

.  

 Ainsi, la République Française ne reconnaît pas dans sa Constitution de 1958
50

 une 

langue régionale berbère et ce malgré la diaspora berbérophone en France. L’article 2 dispose 

que « la langue de la République est le français ». Au regard des différents travaux ayant œuvré 

à doter la législation française de dispositions concernant les autres langues parlées en France, il 

                                                      

47 CENTRE DE RECHERCHE BERBÈRE, « Le Berbère en France », en ligne, 

[https://www.centrederechercheberbere.fr/le-berbere-en-france.html], consulté le 8 juin 2018.  
48 ASSOULINE (F.), « Qui sont les Berbères de France ? », in Marianne, 17 février 2007, en ligne, 

[https://www.marianne.net/societe/qui-sont-les-berberes-de-France], consulté le 8 juin 2018. 
49 BERBÈRE TÉLÉVISION, « Le berbère : deuxième langue parlée en France après le français », on Youtube, en 

ligne, [https://www.youtube.com/watch?v=TpIvofsAaBM], consulté le 8 juin 2018.  
50 CONSEIL CONSTITUTIONNEL (France), Constitution, 4 octobre 1958, 33 p., en ligne [http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/pdf/conseil-constitutionnel-5074.pdf], consulté le 8 juin 2018. 

https://www.centrederechercheberbere.fr/le-berbere-en-france.html
https://www.marianne.net/societe/qui-sont-les-berberes-de-France
https://www.youtube.com/watch?v=TpIvofsAaBM
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/pdf/conseil-constitutionnel-5074.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/pdf/conseil-constitutionnel-5074.pdf
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est quasiment certain que le berbère ne dispose pas d’un texte législatif de droit français lui 

octroyant une base légale. Pour autant, la République française ne nie pas les langues régionales 

locales : basque, catalan, breton, alsacien. L’on peut mentionner, la loi Toubon du   août  99  

relative à l’emploi de la langue française qui en son article 2  dispose : « Les dispositions de la 

présente loi s’appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux 

langues régionales de France et ne s’opposent pas à leur usage »
51

. Quant à l’article 2  de la loi 

du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école
52
, il rappelle qu’il est 

possible d’enseigner des langues régionales dans le respect des dispositions étatiques. L’épreuve 

de berbère au baccalauréat ou celle d’arabe ne sont bien évidemment pas qualifiées d’épreuves 

portant sur une langue régionale puisque, comme le chinois, elles n’en sont bien sûr pas. En 

revanche, l’État français ne retire pas pour autant la possibilité de passer une épreuve dans cette 

langue et de les apprendre aussi (auprès d’associations culturelles berbères par exemple). De 

surcroît, malgré une apparente absence de mention de « minorité berbère » en France, le pays 

des droits de l’Homme peut s’enorgueillir d’une vaste communauté de chercheurs dans le 

domaine du droit des berbères, dont certains ont déjà été mentionnés : Salem Chaker (Université 

Aix-Marseille), René Gallissot (Université Paris), Lionel Galand (linguiste français, auteur d’un 

alphabet comparé entre berbère et arabe) ainsi que de nombreuses thèses ayant pour objectif de 

faire un état des lieux de la législation en Afrique du Nord et des dispositions prises en France 

concernant la « question berbère ». Certains chanteurs, comme Idir n’en font pas un combat 

politique mais tentent plutôt de délivrer un message de partage et de tolérance entre les peuples.   

 In fine, l’histoire coloniale et post coloniale française, l’aide des tirailleurs sénégalais 

durant l’effort de guerre, les migrations économiques et les échanges humains ont amené de 

nombreux berbères à émigrer sur le territoire français. Ils transportent avec eux un patrimoine 

culturel et linguistique immense que la République française ne tente pas de réprimer ni de nier. 

Elle ne le déclare pas ouvertement mais elle laisse libre court à l’expression berbère. L’on 

observe que la reconnaissance des droits d’un peuple, passe en majorité par celle de sa langue.  

 

  

                                                      

51 Loi relative à l’emploi de la langue française, n°94-665, 4 août 1994, in Journal Officiel, n°180, 5 août 1994. 
52 Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, n°2005-380, 24 avril 2005, in Journal Officiel, n°96, 

24 avril 2005. 



  

 338 

2. La vision européenne sur les berbères : minorité juridique protégée ?  

 Les vingt-huit États-membres qui composent l’Union européenne (U.E.) n’échangent 

évidemment pas dans la même langue. Reste qu’en dépit de la diversité des langues des États 

qui la composent, l’U.E., si elle utilise souvent le français, l’anglais ou l’allemand comme 

langues de travail, possède néanmoins 24 langues officielles au sein de ses institutions 

(notamment la Cour des comptes, ou la C.J.U.E. qui traduit systématiquement ses arrêts dans les 

langues des États concernés, a minima). En 1992, à Strasbourg, l’Union élabore la Charte 

européenne des langues régionales ou minoritaires
53

. Celle-ci, en son article 1
er
 détermine 

quelles sont les conditions pour relever de son applicabilité. On entend par langue régionale ou 

minoritaire, la langue qui « est pratiquée traditionnellement sur un territoire d’un État par des 

ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la 

population de l’État et qui est différente de la langue officielle de l’État ».  

 La France n’a pas signé l’intégralité des articles de la Charte européenne. De plus, le 

président Jacques Chirac, en 1999 avait saisi le Conseil des sages car il doutait de sa 

constitutionnalité au regard notamment de l’article 2 de la Constitution disposant que « le 

français est la langue officielle en France ». Son doute a été confirmé par la Décision « Charte 

Européenne des langues régionales et minoritaires »
54
. C’est ainsi qu’aucune ratification de 

cette charte n’a été effectuée par la France.  

 Au regard de la présente Charte, le berbère sur le territoire national français, pourra être 

considéré comme une langue minoritaire dite sans territoire (Rapport Cerquiglini de 1999 sous 

le gouvernement de Lionel Jospin
55
). Bernard Cerquiglini, alors directeur de l’Institut National 

de la langue française ne placera pas le berbère au même niveau de reconnaissance que le 

catalan par exemple considéré comme une langue minoritaire régionale avec territoire. En effet, 

le berbère n’est pas « à l’origine » de France. Pour autant, le mentionner dans ce rapport 

démontre encore une fois le souhait de l’État français de se saisir de cette question de 

reconnaissance, au moins linguistique. En somme, l’U.E. va se pencher sur la question des 

langues régionales plus intensément que la France. Cela est dû notamment à la diversité 

linguistique sur son territoire. Par exemple en Estonie, la langue officielle est l’estonien mais le 

russe et le letton sont couramment utilisés. Concernant la position du Conseil de l’Europe, l’un 

des rédacteurs de la Charte, Jean-Marie Woehrling (aujourd’hui, expert auprès du Conseil de 

                                                      

53 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée à Strasbourg par le Conseil de l’Europe le 5 

novembre 1992, entrée en vigueur le 1er mars 1998, in S.T.E., n°148. 
54 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n°99-412, 15 juin 1999, in Journal Officiel, 18 juin 1999, p. 8964. 
55 CERQUIGLINI (B.), Les langues de la France, Rapport au Ministre de l’Éducation Nationale, de la Recherche et 

de la Technologie et  la Ministre de la Culture et de la Communication, avril 1999, La Documentation Française, en 

ligne, [http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/994000719.pdf], consulté le 8 juin 2018.  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/994000719.pdf
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l’Europe) se penchera sur cette question de manière approfondie. La réponse pour la France 

n’est pas aisée. Mais pour l’instant l’heure n’est pas à la reconnaissance.  

 In fine, l’U.E. et le Conseil de l’Europe ne se penchent vraisemblablement pas sur la 

question berbère. Cela s’explique par le faible impact démographique des berbères en Europe. 

Pour autant, la France ne nie pas la culture berbère, bien au contraire, il semble que la 

République se saisisse de la question et œuvre sur le chemin d’une reconnaissance juridique et 

sociétale.  

 

B. L’exigence de comparaison : un droit des berbères rattaché à un droit des minorités ?  

 L’ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, déclara au forum 

international à Stockholm en 2004 : « Nous devons protéger tout particulièrement le droit des 

minorités, qui sont le plus fréquemment visées par des génocides »
56

. Les berbères ne dérogent 

pas à la règle, ils ont également eu leurs lots de persécutions (guerre du Rif par exemple ou les 

émeutes sanglantes en Kabylie). C’est pour cela que le droit se penche sur leur protection. Cette 

partie implique un examen de la Déclaration des Nations Unies des droits des personnes 

appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (1) et de la 

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe (2) afin de 

déterminer si les berbères relèvent des auspices de ces textes. 

 

1. La comparaison avec la Déclaration des Nations Unies  

 En amont de cette Déclaration, qui d’ailleurs s’en inspirera, le P.I.D.C.P. garantit en son 

article 27
57

 une introduction au droit des minorités : 

 Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes 

appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres 

membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre 

religion, ou d'employer leur propre langue.  

 

Celui-ci a été ratifié par l’ensemble des États d’Afrique du Nord qui ont sur leurs territoires une 

communauté berbère (Algérie en 1989, Burkina Faso en 1999, Niger en 1986 pour quelques 

exemples).  

  La Déclaration des Nations Unies des droits des personnes appartenant à des 

minorités
58

 va reprendre cette idée et en ajoutera d’autres. Elle a été adoptée en  992. Son 

                                                      

56 O.N.U., O.H.C.H.R., Droit des minorités : Normes internationales et indications pour leur mise en œuvre, op. cit., 

p. 7. 
57 A.G.N.U. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, op. cit., spé. p. 54. 
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article 1
er
 donne une définition du sens du terme « minorité ». Cette minorité se fonde sur 

« l’identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique » et la Déclaration ajoute 

que les États doivent protéger leur existence. Ainsi, malgré l’absence de définition précise de la 

minorité, cette déclaration sous-entend l’idée qu’il existe des minorités de « fait » pas forcément 

reconnues par le droit mais qui en pratique existent bien. La Déclaration détermine des facteurs 

permettant d’identifier une minorité : ils peuvent être objectifs ou subjectifs. Les berbères en 

Afrique du Nord semblent répondre aux exigences de la Déclaration onusienne de 1992 

puisqu’ils ont un facteur objectif commun : la même ethnie, la même culture. Ils ont également 

un facteur subjectif similaire puisqu’ils revendiquent souvent ouvertement leur appartenance à 

l’ethnie berbère (surtout en Kabylie et dans le Rif marocain). Dans la majorité des cas, la 

minorité installée sur le territoire d’un État est démographiquement inférieure à celle de l’État et 

se trouve dans une situation d’assimilation ou d’absence de revendication. Ce n’est pas le cas 

des berbères. Ils sont, certes assimilés dans les États sur lesquels ils vivent, mais, ils ont aussi 

soif d’indépendance et ont un souhait profond d’identitarisme par le droit notamment. Les 

berbères semblent remplir les « critères » d’appartenance à la catégorie des minorités selon la 

Déclaration. Le texte onusien n’étant qu’une Déclaration, il n’a pas vocation à être ratifié par les 

États membres de l’O.N.U.. Pour autant, selon le site du Haut-Commissariat des Nations Unies 

sur les droits de l’Homme
59
, le Maroc et l’Algérie tentent de s’organiser pour œuvrer en faveur 

du droit des minorités (création de comités consultatifs sur la question des minorités dans ces 

deux États). Les informations délivrées ne sont pas suffisantes pour pouvoir se positionner 

concernant les autres États (Niger, Mali, Tunisie et Libye notamment).  

 In fine, les berbères semblent remplir les conditions posées par la déclaration. Malgré 

tout, celle-ci n’a pas un immense intérêt, si ce n’est qu’elle reconnaît les minorités, ce qui est 

déjà un grand pas pour une reconnaissance juridique. On peut émettre une critique sur la 

Déclaration de 1992. Son statut de simple déclaration ne lui donne pas une force coercitive. 

Néanmoins, le pacte international de 1966 en son article 27
60

 laisse entendre que les berbères, en 

tant que minorité au regard du droit international, bénéficient de sa protection.  

 

  

                                                                                                                                                            

58 A.G.N.U., Déclaration des Nations Unies des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou 

ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée le 18 décembre 1992, A/RES/47/135, Publications des Nations Unies, 

6 p. 
59 H.C.D.H., « Statut de Ratifications du Maroc », en ligne,  

[http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=117&Lang=FR], consulté le 8 juin 

2018.  
60

 A.G.N.U. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, op. cit., p. 54. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=117&Lang=FR
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2. La comparaison avec la Convention-cadre du Conseil de l’Europe 

 La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
61

 a été élaborée par le 

comité ad hoc pour la protection des minorités. Ratifiée par 39 États membres du Conseil de 

l’Europe, cette Convention-cadre a pour but de poser les bases d’une protection européenne des 

minorités existant sur les territoires des États membres du Conseil de l’Europe. Au regard des 

États l’ayant ratifiée, cette Convention ne pourra pas être utile à la réflexion puisqu’elle ne 

s’appliquera dans aucun des pays ayant une minorité berbère.  

 

3. La comparaison avec la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples 

 La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples adoptée le    juin  9  , 

ratifiée par vingt-cinq États africains, dispose en son article 2 que :  

Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis par la présente 

Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de 

religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, 

de naissance ou de toute autre situation
62

.  

 

 Les États ayant une minorité ethnique berbère sur leurs territoires et qui ont ratifiés cette 

Charte sont : Mali, Niger, Algérie, Libye, Tunisie, Burkina Faso ; excepté le Royaume du 

Maroc. Les berbères de ces États s’estimant persécutés ou discriminés en raison de leurs ethnies 

pourront saisir l’organe juridictionnel créé par la Charte Africaine et la mettant en œuvre : la 

Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples
63

. Ils pourront alors invoquer la 

violation de la Charte par l’État. Tous les États signataires sont susceptibles de subir cette 

procédure, sauf le Maroc, n’ayant pas ratifié la Charte, le rôle de la Commission ne pourra 

s’appliquer.  

 In fine, ce qu’il ressort de cette partie est sans équivoque. Le droit international, 

européen et africain se saisissent tour à tour de la question de la protection des minorités. Au 

regard des dispositions textuelles, il semble que les berbères puissent relever de la qualification 

de « minorité ». En somme, même si le terme « berbère » ou celui des dix différentes ethnies 

n’est pas expressément mentionné, il n’en demeure pas moins que les berbères remplissent les 

critères d’appartenance au statut juridique que représente la minorité, en l’occurrence une 

minorité ethnique.  

 

  

                                                      

61 CONSEIL DE L’EUROPE, Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et rapport explicatif, op. 

cit..  
62 O.U.A., Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée à Nairobi le 27 juin 1981, entrée en 

vigueur le 21 octobre 1986, 14 p., in Recueil des Traités, Vol. 1520, p. 217. 
63 Ibid., article 30. 
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C. Vers la pleine reconnaissance d’un droit des berbères ?  

 L’état du droit des berbères aujourd’hui n’est pas sur un même pied d’égalité en 

fonction des États. Le seul dénominateur commun est le rattachement possible de l’ethnie 

berbère au droit des minorités permettant ainsi l’application des textes onusiens et de la 

Convention africaine concernant les droits de l’Homme. Alors, malgré l’oscillation entre phases 

de répression et de réconciliation, il semble perceptible que le mouvement berbériste n’a pas dit 

son dernier mot. Les revendications nationales berbères perdurent et tant que les États n’ont pas 

abandonné soit leurs politiques d’intégrations ou de négations, la « question berbère » restera 

sans réponse. Pour l’instant, même si les massacres (Rif marocain par exemple) n’ont pas été 

officiellement reconnus, le semblant de pacifisme qui règne dans les États ayant des 

communautés berbérophones rappelle la traditionnelle difficulté de reconnaissance par certains 

États de comportements condamnables dont ils peuvent être, en tout ou partie, tenus pour 

responsables
64

. 

 En somme, le droit des berbères sera entendu comme un droit pluriel, ne s’appliquant 

pas de la même manière sur les territoires d’Afrique du Nord, n’ayant pas les mêmes 

fondements juridiques, ni les mêmes enjeux de reconnaissance en fonction des ambitions des 

berbères dans ces États.  

                                                      

64
 On pourrait citer, à titre d’exemples plus généraux et particulièrement marquants, le refus de la Turquie 

de reconnaître sa responsabilité dans le génocide arménien, ou encore les longues tergiversations de la 

République Française pour reconnaître le rôle qu’elle a mené dans le cadre de la déportation des juifs.  
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LA PROTECTION DES CIVILS VIA LE PRISME DE L’USAGE 

DES DRONES EN CONTEXTE DE CONFLITS ARMES ET DE 

LUTTE ANTI-TERRORISTE : UN MARIAGE STABLE AU REGARD DU 

RESPECT DES DROITS HUMAINS ? 

 

Par Éva CAZORLA, Étudiante en Master 1 Administration Publique, Université de Perpignan 

Via Domitia. 

 

5 juin 2018 

 

Résumé ■ Aussi peu évidente que puisse paraître, dans ce numéro, l’opportunité de traiter des 

interrogations concernant l’usage des drones, il n’en est en fait rien. En effet, l’utilisation de ces 

armes, d’un genre relativement nouveau, repousse les limites alors jusqu’ici envisagées par le 

droit. Et, justement, les effets des attaques réalisées par les drones touchent tout particulièrement 

certains droits dont devraient disposer des personnes civiles, ou au moins non-combattantes, 

lesquelles sont souvent des victimes collatérales aux cibles initiales. A cet égard, le rapport de 

force entre les potentialités technologiques et le respect des droits humains est, à n’en pas 

douter, profondément déséquilibré  ■ 

 

 

Mots-clefs : Drones ; droit international humanitaire ; terrorisme ; droit à l’éducation ; droit de 

l’enfant ; protection des civils ; proportionnalité ; conflits armés ; procès équitable ; vie privée. 

 

Mode de citation : CAZORLA (E.), « La protection des civils via le prisme de l’usage des 

drones en contexte de conflits armés et de lutte anti-terroriste : un mariage stable au regard du 

respect des droits humains ? », in Revue Sui Generis, 2018/2, pp. 343-360.

19 
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INTRODUCTION 

 

« Bienheureux les siècles qui ne connaissaient point la furie épouvantable de ces instruments de 

l’artillerie! »
1
 

 

 A l'instar de Don Quichotte qui s'indignait du pouvoir des armes, l'humain, regorgeant 

d'inspiration pour le meilleur et pour le pire, ne semble jamais rassasié de sa soif d'amélioration 

multidimensionnelle. Le domaine militaire ne déroge pas à la règle. Afin de garantir un ordre 

relatif au sein de relations internationales conflictuelles, ces progrès techniques sont contraints 

de fonctionner de pair avec le respect de droits humains fonctionnant sur la base d'instruments 

juridiques permettant de les protéger. En matière d'artillerie, les États oscillent entre réelles 

volontés de protection des populations, progrès technique, respect du droit international, 

industries de l'armement, préservation des intérêts étatiques et pressions politiques. En parallèle 

des évolutions sociétales et technologiques actuelles, les instruments militaires doivent savoir 

s'adapter et évoluer juridiquement pour répondre aux exigences des stratégies bien spécifiques 

imposées par les États. Véritable phénomène contemporain et acteur non négligeable des 

conflits armés, c'est dans ce contexte que les drones armés ont fait leur apparition. Cette 

invention, dont la dénomination « de drone (bourdon) est apparue dans les années 1930 au 

Royaume-Uni »
2
, est issue de recherches entamées par les différents États dont l’histoire « est 

presque aussi ancienne que celle de l’aviation »
3
. Si la France a réussi des essais concluants dès 

 9 7 d’un « projet d’avion dit automatique ou "sans pilote" », le premier véritable déploiement 

de drones date des années 1970, notamment dans le conflit vietnamien et dans la guerre du 

Kippour
4
. Impulsés par la rapidité des progrès technologiques d'armement, il existe différents 

types de drones. Cependant, il est nécessaire dans cette étude d'écarter volontairement le cas des 

drones d'observations et d'espionnage pour se concentrer pleinement à l’analyse des drones 

armés. 

 Depuis une quinzaine d'années, les États-Unis comme certains de leurs alliés tels que le 

Royaume-Uni et Israël ou encore la France utilisent des drones dans le cadre de conflits armés 

                                                      

1
 De CERVANTES SAAVEDRA (M.), L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, Volume I,  

Éditions Candide et Cyrano, 2012, 577 p. 
2
 SÉNAT, Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et 

des forces armées par le groupe de travail « Les drones dans les forces armées », présenté par PERRIN 

(C.), ROGER (G.), BOCKEL (J.-M.), VALL (R.), n°559, 23 mai 2017, 99 p. spé. p. 12. 
3
 Ibid., pp.11-12 ; Voir à ce sujet CENTRE D’ÉTUDES STRATÉGIQUES AÉROSPATIALE, Les 

drones aériens : passé, présent et avenir, La Documentation française, 3 juillet 2013, 706 p. 
4
 SÉNAT, Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et 

des forces armées par le groupe de travail « Les drones dans les forces armées », op. cit., p. 12. 
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ou dans le contexte de la lutte anti-terroriste. Dans ce dernier cas, il s’agit d’assassinats ciblés 

représentant la majorité du temps des exécutions extrajudiciaires menées par l'armée ou les 

services de renseignements nationaux en dehors du champ de bataille en tant que tel. Cependant, 

cette manœuvre aérienne est à l’origine de nombreux dommages matériels comme immatériels 

susceptibles de constituer des atteintes aux droits de l'homme. L'intervention des États-Unis au 

Yémen à l'encontre de cibles du réseau terroriste Al-Qaïda
5
 ou encore dans le conflit armé au 

Nord-Ouest du Pakistan a été largement médiatisée. D’ailleurs, ces drones ont fait l'objet de 

plusieurs polémiques sur la scène internationale soulevant des considérations juridiques mais 

aussi politiques et éthiques
6
. L'utilisation des drones armés a également causé la mort de milliers 

de civils dans la bande de Gaza, en Afghanistan, ou encore en Somalie.  

 Les opérateurs pilotant les drones exécutent majoritairement des « assassinats ciblés » 

entraînant des risques élevés de dommages collatéraux mettant alors en danger la population 

civile. Dès lors, ils violent les objectifs de protection instaurés par les Nations Unies et relatifs 

aux droits de l’homme ainsi que certaines des règles du droit international humanitaire en ce qui 

concerne les conflits armés. L'emploi des drones dans les conflits armés suscite donc une 

inquiétude quant à la légitimité de ces frappes au regard du droit international. Le champ 

juridique entourant l’utilisation des drones armés est aussi flou qu’extrêmement diversifié dans 

la mesure où il regroupe plusieurs branches du droit.  

 Toutefois, c'est le domaine du droit international public, qui façonne cette 

problématique, des droits de la personne et du droit international humanitaire qui en dessinent 

les contours. Dès lors, qu’en est-il du rôle et de la responsabilité du droit international face à ces 

attaques meurtrières en situation de conflit armé ou de lutte anti-terroriste et surtout comment 

prévenir la violation des droits de la personne et quels sont les droits en question ? 

 La réponse à ces interrogations n’est pas toujours aisée à déterminer et plane au-dessus 

de la recherche d’un équilibre instable ou d’une équation parfaite qui résiderait entre liberté, 

sécurité, défense, préservations d’intérêts, interventions et protection des civils. C’est pourquoi, 

il convient de se demander si, tel que le prônent les défenseurs de ce dispositif, l’utilisation des 

drones armés est réellement symptomatique d’un mariage durable et d’un appui à la réalisation 

de l’objectif onusien de réduction des pertes civiles et de limitation des atteintes au droit 

international. 

                                                      

5
 KAIL (M.), « Bombardement, drone, politique », in L’Homme & la société, 2014/3, n°193-194, pp. 209-

220, spé. p. 215. 
6
 NOEL (J.-C.), « Occuper sans envahir : drones aériens et stratégie », in Politique étrangère, 2013/3 

|Automne, pp. 105-117, spé. p. 113 ; Voir aussi ARCHIBUGI (D.), « Targeted killings through drones are 

war crimes », in OpenDemocracy, 29 janvier 2016, en ligne, [https://www.opendemocracy.net/daniele-

archibugi/targeted-killings-through-drones-are-war-crimes], consulté le 27 juin 2018. 

https://www.opendemocracy.net/daniele-archibugi/targeted-killings-through-drones-are-war-crimes
https://www.opendemocracy.net/daniele-archibugi/targeted-killings-through-drones-are-war-crimes
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 En vue de répondre adéquatement à cette question et à la lumière du maniement des 

drones, il paraît judicieux d’analyser les éléments tendant à l’érosion de la complicité entre la 

nécessité de détermination du régime juridique applicable et des caractéristiques des violations 

des droits de la personne (I) avant de s’attacher à l’étude plus concrète des défaillances relatives 

au devoir de protection des populations civiles (II). 
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I. UNE MANŒUVRE DE HAUTE VOLTIGE HEURTANT LE DROIT INTERNATIONAL DES 

DROITS DE L'HOMME 

 

 Au regard du droit international, enclencher un processus d'attaques aériennes entraîne 

implicitement le respect par leurs instigateurs d’une démarche légale à suivre en dépit de son 

confinement dans l'étau d'une ambiguïté juridique (A.) annexée à l’accablante réalité factuelle 

des dommages collatéraux provoquant la caractérisation de la violation des droits humains (B.). 

 

A. Emploi des drones armés et protection des civils : un ménage altéré par une zone 

d'ombre juridique 

 L'utilisation des drones armés doit alerter l'attention de la communauté internationale 

sur l'ampleur des préjudices humains dont souffrent les populations résidant sur les zones 

survolées. 

 Il convient de souligner que le fait d'armer des drones n'est pas contraire au droit 

international et que celui-ci n’effectue pas de distinction entre les drones armés et les autres 

armes. La légalité de l'utilisation des drones armés dépend du respect, lors de cette utilisation, 

des règles encadrant le recours à la force, les règles d'emploi de la force issues du droit 

international humanitaire, c'est à dire le droit des conflits et, le cas échéant, des règles du droit 

international des droits de l'homme. C'est le droit international humanitaire (D.I.H.) qui prend 

en charge la responsabilité de la gestion des usages effectués par les drones armés en période de 

conflits armés clairement définis (qu'ils soient qualifiés d’internationaux ou de non 

internationaux). Le champ d’action du D.I.H. se fonde juridiquement sur les Quatre 

Conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977
7
. Le D.I.H. repose 

sur des principes régissant les opérations militaires. Le principe de précaution est alors utile 

lorsqu'une opération militaire peut comporter des risques pour les civils. De plus, l'article 36 du 

protocole I à la Convention de Genève prévoit que l'acquisition ou l'adoption d'une nouvelle 

                                                      

7
 Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 

campagne, adoptée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, in Recueil des Traités, Vol. 75, 

n°970, p. 3. ; Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des 

naufragés des forces armées en mer, adoptée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, in 

Recueil des Traités, Vol. 75, n°971, p. 85 ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers 

de guerre, adoptée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, in Recueil des Traités, Vol. 75, 

n°972, p. 135. ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 

adoptée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, in Recueil des Traités, Vol. 75, n°973, p. 

287 ; Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949, adopté le 8 juin 1977, entré en 

vigueur le 7 décembre 1978 in Recueil des Traités, Vol. 1125-I, n°17512, pp. 212-596. ; Protocole 

additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949, adopté le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 

décembre 1978, in Recueil des Traités, Vol. 1125-I, n°17513, pp. 650-699. 
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arme ne peut se faire qu'après avoir déterminé si elle pourrait être contraire au protocole ou à 

une autre règle de droit international
8
. 

 Ainsi, en vertu de ces règles, si elles utilisent des drones, les parties à un conflit doivent 

toujours faire la distinction entre combattants et civils ainsi qu'entre les biens civils et les 

objectifs militaires. En plus du principe de précaution
9
, l'interdiction d’attaquer les personnes 

hors de combat, d’infliger des maux superflus
10

 et donc de bien choisir ses armes et les principes 

de nécessité et de proportionnalité
11

 sont par exemple prévus par le droit international 

humanitaire. Ils touchent particulièrement la question de l’usage des drones. 

 Par ailleurs, au-delà des conflits armés, il existe un autre moyen d'avoir recours à la 

force via l'utilisation légale de la force armée qui est régulée par la Charte des Nations Unies au 

sein de son article 2.4 qui dispose que « le droit international prohibe en théorie la menace ou 

l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou contre l'indépendance politique de tout 

État »
12
. Toutefois, le recours à la force peut être légitime dans trois cas : si l’État sur le 

territoire duquel l'attaque a lieu y consent, en cas de légitime défense ou bien sur autorisation du 

Conseil de sécurité de l'O.N.U.. Il est à noter que les frappes sont le plus souvent perpétrées par 

les services de renseignement et dressent une application extensive de la légitime défense lors 

des attaques en dehors des zones de conflit armé. En effet, la légitime défense étant soumise à 

l’interprétation juridique des États, son application est relativement difficile à mettre en œuvre 

sur la base de critères précis. 

 Quoi qu'il en soit, comme l'a théorisé Hans-Joachim Heintze
13

, le régime juridique du 

D.I.H. et la protection des droits de l'Homme ont vocation à se chevaucher en contexte de crise 

et de conflit. De plus, le principe du respect des droits de l'Homme en période de conflit armé 

réside dans la Résolution 2444 (XXIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 19 

décembre 1968
14

.  

                                                      

8
 Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, op. cit., article 36 « Armes nouvelles » : 

 Dans l’étude, la mise au point, l’acquisition ou l’adoption d’une nouvelle arme, de nouveaux 

moyens ou d’une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie contractante a l’obligation de déterminer si 

l’emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par les disposition du 

présent Protocole ou par toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie contractante. 
9
 Ibid., article 57. 

10
 Ibid., article 35. 

11
 Ibid., article 51§5-b. 

12
 Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco le 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 

1945, Charte des Nations Unies et Statut de la Cour Internationale de Justice, United Nations, 

Department of Public Information, 2014, 108 p. 
13

 HEINTZE (H.-J.), « Recoupement de la protection des droits de l’Homme et du droit international 

humanitaire (DIH) dans les situations de crise et de conflit », in Cultures & Conflits, n°60, hiver 2005, pp. 

123-147. 
14

 A.G.N.U., Respect des droits de l’homme en période de conflit armé, adoptée le 19 décembre 1968, 

A/RES/2444(XXIII), 2 p. 
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Dans le premier paragraphe de la résolution 2444 (XXIII), l'Assemblée générale déclare qu'elle 

fait sienne la résolution XXVIII sur la protection des populations civiles contre les dangers de la 

guerre indiscriminée, adoptée par la Conférence internationale de la Croix-Rouge à Vienne en 

1965
15

.  

 

 Ce principe, concrétisé par la clause Martens
16

 et avancé dans les Conventions de La 

Haye de 1899 et 1907, établit que « les États doivent appliquer dans tous les conflits armés les 

principes du droit des gens tels qu'ils résultent  des usages établis entre nations civilisées, des 

lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique »
17

. 

 Il résulte de l'analyse de ce sujet un problème majeur relevant du flou intersidéral relatif 

aux informations concernant l'utilisation de cette arme. La collecte de données statistiques sur 

les bilans des attaques par drones est dangereusement faible, ce qui jette un voile d’incertitude 

sur le débat juridique. En définitive, chaque frappe intervient dans un contexte précis que le 

droit international régit et traite en considération de plusieurs facteurs mais la question 

fondamentale à se poser juridiquement se traduit par l'expression et la traduction du mot 

« victime ». Autrement dit, pour savoir s’l est envisageable d'invoquer ou non les droits 

humains, il convient de se demander qui sont les victimes et qui sont les cibles. Une fois la 

caractérisation et la détermination de la réponse à cette question achevée, il sera possible de 

déterminer si les victimes sont des belligérants ou des non-combattants
18

. De plus, il est 

nécessaire d'user d'une certaine prudence lors de la qualification des termes puisqu'il s'agira 

également de déterminer si la victime des frappes correspond à un civil ayant pris part au conflit 

ou si il s'agit d'un civil se trouvant dans une zone d’impact au mauvais endroit au mauvais 

moment, situation reflétant les dommages collatéraux, fléau humanitaire de l’usage de ces 

drones – et de la guerre en général. 

 

  

                                                      

15
 COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, « Respect des droits de l’homme en période 

de conflit armé. Résolution 2    (XXIII) de l’Assemblée générale des Nations Unies,  9 décembre 

1968 », Fiche, en ligne, [https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/440?OpenDocument], 

consulté le 27 juin 2018.  
16

 Voir sur ce sujet TICEHURST (R.), « La clause de Martens et le droit des conflits armés », in Revue 

internationale de la Croix-Rouge, n°824, 20 avril 1997, disponible en ligne, 

[https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzgrl.htm], consulté le 27 juin 2018. 
17

 Repris dans les quatre Conventions de Genève, op. cit., respectivement aux articles 63 (I.) ; 62 (II.) ; 

142 (III.) et 158 (IV.) ; Voir C.I.J., Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 

contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), arrêt sur le fond du 27 juin 1986, Rec. 1986, pp. 

14-150., spé. p. 103, §218. 
18

 Sur ce point, voir les travaux de GARDAM (J.D.), Non-Combatant Immunity as a Norm of 

International Humanitarian Law, Éditions Brill / Nijhoff, 2013, 206 p. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/440?OpenDocument
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzgrl.htm
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B. Les dommages collatéraux où la résultante d'une violation inavouable du droit des 

gens 

« Ce n’est pas le drone armé qui pose problème mais la manière de l’employer »
19

 

 

 Comme l'affirme Frédéric Coste, maître de recherches à la Fondation pour la recherche 

stratégique (F.R.S.) et spécialiste des politiques de défense, l'utilisation de ces instruments 

militaires peut mener à l'émergence de conséquences juridiques non souhaitables. En opérant 

sur une zone précise en vue de parvenir à atteindre une cible potentiellement dangereuse, il n'en 

reste pas moins que ces missiles font l'objet d'inquiétudes notamment quant aux risques élevés 

de générer des dommages collatéraux. Ce sujet soulève l'existence d'un paradoxe aux prémices 

d'un constat troublant : les drones sont utilisés en vue de commettre moins de dommages 

collatéraux sur les biens civils et sur les victimes civiles qu'une arme classique. Toutefois, force 

est de constater que les civils sont tout de même touchés. Les populations étant survolées par 

des drones armés peuvent vivre quotidiennement dans un climat de peur et d'oppression ce qui 

peut constituer un vecteur d'angoisse. Ainsi, une atmosphère de terreur pèse sur les habitants des 

populations concernées réduits à vivre et cohabiter avec le sentiment d'être sans cesse exposés à 

la mort ou à de terribles blessures sans aucun moyen de protection
20

. Toute la population d'un 

territoire survolé apparaît alors comme un otage coincé entre l'étau des dangers du pays dans 

laquelle elle se trouve
21

. 

 Le facteur le plus inquiétant au regard de la violation des droits de l'homme est associé 

aux dommages collatéraux car les frappes effectuées par les drones sont relativement secrètes et 

il en résulte un manque d'informations sur le nombre d'individus tués qui étaient de véritables 

cibles. En outre, en plus des réelles cibles éliminées combien d'entre eux sont leurs parents, 

amis, enfants ou simplement des piétons qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais 

moment ? La question se pose puisque les frappes touchent des surfaces abritant parfois 

plusieurs personnes dans la même zone et ne présentant pas tous les mêmes attributs juridiques 

au regard des règles de droit international humanitaire.  

                                                      

19
 COSTE (F.), in MINASSIAN (G.), « "Ce n’est pas le drone armé qui pose le problème mais la manière 

de l’employer" », in Le Monde, Entretien, 6 septembre 2017, en ligne, édition abonnés, 

[https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/09/06/frederic-coste-ce-n-est-pas-le-drone-arme-qui-pose-

probleme-mais-la-maniere-de-l-employer_5181659_3232.html], consulté le 27 juin 2018. 
20

 AMNESTY INTERNATIONAL, Serai-je la prochaine ? Attaques de drones américains au Pakistan, 

Rapport, octobre 2013, 28 p. 
21

 Ibid. p. 5 :  
 Les personnes qui ont témoigné pour ce rapport ont pris d’énormes risques personnels, s’exposant 

à des représailles des autorités américaines, pakistanaises, des talibans et d’autres groupes. Ils ont témoigné 

malgré tout, par volonté de faire connaître le coût humain du programme de drones, ses conséquences sur 

leurs vies, et la situation de peur constante qu’ils subissent. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/09/06/frederic-coste-ce-n-est-pas-le-drone-arme-qui-pose-probleme-mais-la-maniere-de-l-employer_5181659_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/09/06/frederic-coste-ce-n-est-pas-le-drone-arme-qui-pose-probleme-mais-la-maniere-de-l-employer_5181659_3232.html
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 Pour reprendre les termes de Patrice Sartre : 

 Il n’y a juridiquement pas de perfidie dans le drone, mais la distance jusque-là 

impensable qui sépare désormais le tireur de sa cible ne rend-elle pas inacceptable une telle 

asymétrie du risque ? Ne met-elle pas le tireur dans une situation qui le rend incapable 

d’apprécier le contexte avec une pertinence qui lui permette d’agir, comme le lui impose le droit 

de la guerre, avec humanité (pas de maux superflus), avec discrimination (distinguer objectifs 

militaires des biens et personnes civils) et avec proportionnalité (pas de dommages collatéraux 

excessifs au regard de l’avantage militaire attendu). On peut certes le craindre, mais le Halifax 

écrasant Dresde, le F   tirant sur Belgrade, ou le canon d’artillerie sur Falloujah n’offraient-ils 

pas à leurs servants une conscience de la situation dans laquelle ils intervenaient bien moins 

complète que celle de l’opérateur de Reaper ?
22

 

 

Les interventions sont donc soumises à la définition de sujets ou d’ennemis spécifiquement 

détaillés, d’o  la distinction à effectuer entre civils et belligérants ou l’existence d’un danger 

imminent pour la population hors du cadre du conflit armé par exemple. 

 L'agence des renseignements américains (la C.I.A.) n'a pas publié de données sur ses 

opérations, ce qui est complètement hypocrite dans le sens où d'une part, ces technologies sont 

prétendument utilisées pour tracer, suivre et tuer les cibles dangereuses et sauver les populations 

alors que d'autre part, les aspects honteux de ces interventions sont bien gardés. Les droits de la 

personne sont donc bafoués et violés à l'impact de ces attaques aériennes et c’est notamment le 

cas du droit à la vie. 

 En pratique, l'utilisation des drones dans la lutte anti-terroriste implique un temps 

d'observation afin de déterminer la cible qui peut être un danger potentiel. Il faut arriver à 

trouver le point d'équilibre, ou plutôt de justesse et d’achoppement, entre la cible belligérante et 

la victime qui peuvent être la même personne. Cependant, comme vu précédemment, c'est sur la 

victime civile n'ayant pas pris part au conflit qu'il convient de se focaliser en l'espèce. L'erreur 

étant humaine, les opérateurs d'intervention peuvent se tromper. Cependant le prix à payer est 

extrêmement lourd. En outre, même si il n'y avait aucune erreur, lancer un missile revient 

parfois à faire des choix rapides au détriment d'une vie. Qui sont alors les décideurs et comment 

peut-on fixer la valeur d'une vie et sacrifier une personne ? Ces décisions s’apparenteraient à 

mon sens à adopter une approche quasiment mathématique, logique et proportionnelle d'actions.  

 Le film Eye in the Sky réalisé par Gavin Hood et sorti en 2016, quand bien même 

fictionnel, démontre l'enjeu réel de ce choix crucial et tous les enjeux que comporte une 

décision d'intervention. Le poids de la responsabilité des décideurs pèse très lourd
23

. Ce scénario 

met en scène un officier du service d'espionnage placé aux commandes d'une opération top 

secrète impliquant plusieurs nations et un groupe de terroristes dont les services secrets savent 

qu'il planifie une attaque suicide. Entrent alors en jeu les questions de droit international et de 

                                                      

22
 SARTRE (P.), « Drones de guerre », in Études, 2013/11 (Tome 419), pp. 439-448, spé. p. 444. 

23
 NOEL (J.-C.), « Occuper sans envahir : drones aériens et stratégie », op. cit., p. 109.  
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mesure du risque car il retrace les actions du pilote chargé d'éliminer cette menace mais au 

moment d'activer le lancement du missile, une petite fille entre dans la zone de tir.  

 Entre dommages collatéraux et pressions politiques, quelle est, dès lors, la bonne 

décision à prendre ? Pas si facile à savoir. Cette situation illustre à la perfection les difficultés 

d’appréciation de la notion en droit international. Pour Grégoire Chamayou, quand bien même 

« le drone lui-même résisterait à l’analyse morale et juridique, […] ce serait plutôt son usage qui 

serait condamnable. Particulièrement, l’élimination ciblée »
24

. 

 

  

                                                      

24
 Pour reprendre les termes de SARTRE (P.), « Drones de guerre »,  op. cit., p. 445. 
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II. LES DROITS HUMAINS : CIBLES DE VIOLATIONS A REPETITION 

 

 L'usage des drones armés en période de conflits armés est critiquable et critiqué à 

l'instar de l'allocution du 39ème président des États-Unis, Jimmy Carter, qui affirmait :  

 Nous ne savons pas combien de centaines de civils innocents ont été tuées dans ces 

attaques, chacune d’entre elles ayant été approuvée par les plus hautes autorités de Washington. 

Cela aurait été impensable dans le passé.
25

 

 

Cette affirmation pousse à réfléchir sur la justification en demi-teinte de l’utilisation des drones 

apportée par les instigateurs des interventions et sur le paradoxe relié à elle quant à son impact 

sur la double violation du droit à la vie (A.). Toutefois, il ne s’agit pas du seul droit entaché par 

l’attaque de drones armés car les attaques éclaboussent par ricochet un trio entrant dans la 

catégorie des droits fondamentaux (B.). 

 

A. La justification de l'usage des drones armés ou le paradoxe d'une protection des droits 

humains en trompe l’œil au regard de la violation apparente du droit à la vie 

 « La frappe du drone est peut-être précise, mais on sait rarement qui l’on frappe », 

précise Guillaume Lavallée
26
, auteur de l’ouvrage Drone de guerre

27
. A l’instar de cette 

remarque, il est utile de noter qu’il existe deux types d'attaques de drones armés. La première 

est relative au cas d'une attaque directe sur des individus désignés et qui porte l’appellation de 

« Personality strike ». Elle s'oppose aux cas des « Signatures strikes »
28

 qui correspondent à 

l'attaque d'un groupe de personnes présumées combattantes. La plupart des cibles sont des 

individus choisis parce qu'ils présentent un « comportement suspect ». Or, un problème de taille 

                                                      

25
 Traduction libre de CARTER (J.), « A Cruel and Unusual Record », in The New York Time, 24 juin 

2012, en ligne, [https://www.nytimes.com/2012/06/25/opinion/americas-shameful-human-rights-

record.html], consulté le 27 juin 2018 :   

«We don’t know how many hundreds of innocent civilians have been killed in these attacks, each one 

approved by the highest authorities in Washington. This would have been unthinkable in previous 

times ».  
26

 ARSENAULT (M.-L), « Terrorisme : l’utilisation abusive des drones par l’administration Obama », in 

Plus on est de fous, plus on lit !, Émission radiophonique de RADIO-CANADA, 11 octobre 2017, 

disponible en ligne, [https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-

lit/segments/chronique/41982/obama-drone-terrorisme], consulté le 27 juin 2018.  
27

 LAVALLÉE (G.), Drone de guerre, Éditions Boréal, Montréal, 2017, 208 p. 
28

 Voir à ce sujet HELLER (K.J.), « "One Hell of a Killing Machine": Signature Strikes and International 

Law », in Journal of International Criminal Justice, Vol. 11, n°1, 2013, pp. 89-119.   

https://www.nytimes.com/2012/06/25/opinion/americas-shameful-human-rights-record.html
https://www.nytimes.com/2012/06/25/opinion/americas-shameful-human-rights-record.html
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/41982/obama-drone-terrorisme
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/41982/obama-drone-terrorisme
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émerge ici puisque cet aspect est beaucoup trop abstrait et subjectif pour justifier la mort d'une 

personne. Tuer une personne en se basant sur de simples présomptions est intolérable
29

. 

 En conflit armé, c'est le droit international humanitaire qui vient régir ces conflits en 

imposant des conditions à respecter. L’utilisation des armes est conditionnée au respect des 

critères de nécessité, de proportionnalité, de précaution, de distinction, et d’interdiction de 

causer des maux superflus
30

. Perçu comme un « progrès », de par ses capacités techniques 

beaucoup plus développées que les aéronefs militaires standards, le maniement de ces oiseaux 

tueurs permettrait plus aisément la réunion de ces conditions
31

. En pratique toutefois, ces 

conditions peuvent être bafouées notamment quant au principe de précaution et de 

proportionnalité lorsque des personnes attaquées sont « présumées » combattantes et que 

l'opération a par erreur et touché des civils
32

. En outre, au regard de l'article 57 du Protocole 

additionnel I aux Conventions de Genève du 8 juin 1977  

 a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent : […] 

ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes 

d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans 

la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère 

civil qui pourraient être causés incidemment ; 

b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu'il apparaît que son objectif n'est pas 

militaire ou qu'il bénéficie d'une protection spéciale ou que l'on peut attendre qu'elle cause 

incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes 

civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et 

dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;
33

 

 

 Lorsque les drones armés sont utilisés en contexte de lutte contre le terrorisme ou dans 

le cadre de conflits armés quels qu’ils soient, ils peuvent constituer une atteinte à plusieurs 

droits de la personne mais en l’espèce, c’est le droit à la vie qui est terriblement fragilisé 

notamment lors d'assassinats ciblés ou d'exécutions illégales. Or, comme évoqué 

précédemment, et comme le prouve la « Résolution de Téhéran »
34

, il est admis que les droits de 

l'Homme s'appliquent à tout moment et à chaque acte des États.  

                                                      

29
 Ibid., version 2012 publiée par l’Université de Melbourne (HELLER (K.J.), "One Hell of a Killing 

Machine": Signature Strikes and International Law,  Melbourne Legal Studies Research Paper, n°634, 39 

p., spé. p. 19 :  
 A signature strike is not justified simply because it relies on a signature that satisfies the principle 

of distinction. The strike must also be based on evidence capable of establishing that the target is exhibiting 

the signature behavior. In the absence of such evidence, the attack must presume that the target is a civilian.  
30

 Cf. supra. 
31

 SARTRE (P.), « Drones de guerre », op. cit., p. 444. 
32

 HÉNAFF ROMAIN, « L’utilisation des drones dans les conflits armés », in Le Petit Juriste, 3 mai 

2017, Publication en ligne, [https://www.lepetitjuriste.fr/droit-international/droit-international-

public/lutilisation-drones-conflits-armes/], consulté le 27 juin 2018. 
33

 Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, op. cit., article 57. 
34

 A.G.N.U., Final Act of the International conference on Human rights, Téhéran, 22 avril – 13 mai 1968, 

A/CONF.32/41, 61 p.  

https://www.lepetitjuriste.fr/droit-international/droit-international-public/lutilisation-drones-conflits-armes/
https://www.lepetitjuriste.fr/droit-international/droit-international-public/lutilisation-drones-conflits-armes/
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 Le droit à la vie est reconnu par un certain nombre de traités, et notamment par le Pacte 

international sur les droits civils et politiques (P.I.D.C.P.), énonçant en son article 6.1 que « le 

droit à la vie est inhérent à la personne humaine »
35

. Le droit à la vie c'est, entre autres, le droit 

de ne pas subir une mort arbitraire. Il est clair que l’usage des drones témoigne de la violation 

du droit à la vie fixé à l’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

(D.U.D.H.)
36
. En l’espèce, il y a même une double violation puisque le droit international 

humanitaire est violé au même titre que le droit à la vie s’agissant des exécutions 

extrajudiciaires
37

 au travers de l’utilisation la force armé par les États qui est, quant à elle, régie 

par les normes du droit international relatif aux droits humains. Ainsi, la force armée doit être 

utilisée par les États uniquement si son usage est inévitable dans un objectif de protection de la 

vie et suivant le principe de proportionnalité qui limite le niveau de force armé qui va être 

déployé dépendamment de la menace que constitue le suspect.  

 Or, il y a là, à mon sens, le plus grand des paradoxes (ou des combles) liés à l’analyse 

juridique de l’utilisation des drones. Si l’on devait considérer les attaques de drones comme des 

mesures de police, et non des mesures de recours à la force armée, reste les États devraient alors 

se conformer strictement aux Principes de base de l’O.N.U. sur le recours à la force et 

l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois
38

. On notera par 

ailleurs, plus généralement,  que le Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires, 

                                                      

35
 Pacte international sur les droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 

23 mars 1976, A/RES/2200(XXI), in Résolutions adoptées sur les rapports de la Troisième Commission, 

Publications des Nations Unies, pp. 51-63, article 6. 
36

 A.G.N.U., Déclaration Universelle des droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre 1948, 

A/RES/217(III), 8 p. 
37

 A.G.N.U., CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions 

extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Rapport présenté par ALSTON (P.), A/HRC/14/24/Add.6, 28 

mars 2010, 29 p., spé. p. 11, §32.  
38

 A.G.N.U., Rapport établi par le Secrétariat, Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention 

du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août – 7 septembre 1990, 

A/CONF.144/28/Rev.1, 1991, 305 p., spé. p. 121, Principes 9 et 10 :  
 9. Les responsables de l'application des lois ne doivent pas faire usage d'armes à feu contre des 

personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort 

ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en 

danger des vies humaines, ou pour procéder à l'arrestation d'une personne présentant un tel risque et 

résistant à leur autorité, ou l'empêcher de s'échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont 

insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu'il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l'usage 

meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines 

10. Dans les circonstances visées au principe 9, les responsables de l'application des lois doivent se faire 

connaître en tant que tels et donner un avertissement clair de leur intention d'utiliser des armes à feu, en 

laissant un délai suffisant pour que l'avertissement puisse être suivi d'effet, à moins qu'une telle façon de 

procéder ne compromette indûment la sécurité des responsables de l'application des lois, qu'elle ne présente 

un danger de mort ou d'accident grave pour d'autres personnes ou qu'elle ne soit manifestement 

inappropriée ou inutile vu les circonstances de l'incident. 
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sommaires ou arbitraires a déclaré : « Lethal  force  under  human  rights law is legal if it is 

strictly and directly necessary to save life »
39

. 

 

B. La perte d'altitude de l’emploi des drones impactant par ricochet d’autres droits 

fondamentaux 

 Le média The Intercept  relate
40

 au travers d'une étude réalisée par l’universitaire Larry 

Lewis
41

 ayant analysé les résultats des opérations américaines en Afghanistan sur plusieurs 

années que, selon ses calculs, « les frappes réalisées par drones ont été beaucoup plus 

meurtrières pour les civils que les bombardements de l’aviation : il aboutit à la conclusion que 

les drones tuent en moyenne dix fois plus de civils que les avions »
42

. Malheureusement, dans 

certaines régions du Pakistan, du Yémen, de la Somalie et de la Syrie, des opérations 

interviennent toujours entraînant des dommages collatéraux et la mort de victimes civiles. De 

plus, après la politique d’Obama ce phénomène n’est pas prêt de s’arrêter avec celle de Trump 

car très récemment, le Niger a demandé aux États-Unis de commencer à utiliser des drones 

armés contre des groupes djihadistes opérant à la frontière malienne
43

. Partant du postulat que 

l'objectif est d'effectuer une offensive à l'encontre d'un groupe pouvant être potentiellement des 

combattants ennemis, ces situations de « signatures strikes » évoqués dans la partie précédente 

peuvent conduire à une violation des droits humains et en particulier du droit à la vie. La nuance 

en l'espèce est relative à l'aspect conditionnel de l'action et malheureusement parfois, il peut 

s’agir de civils et non de combattants armés. Or, la mort ne peut être soumise à une simple 

présomption. 

                                                      

39
 A.G.N.U., CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions 

extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, op. cit., §33. 
40

 Voir « The Drone Papers », in The Intercept, Dossier, octobre 2015, en ligne, 

[https://theintercept.com/drone-papers/], consulté le 27 juin 2018.  
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 ACKERMAN (S.), « US drone strikes more deadly to Afghan civilians that manned aircraft – 

adviser », in The Guardian, 2 juillet 2013, en ligne, [https://www.theguardian.com/world/2013/jul/02/us-

drone-strikes-afghan-civilians], consulté le 27 juin 2018. 
42

 LELOUP (D.), « "Drone Papers" : dix révélations sur le programme américain d’assassinats ciblés », in 

Le Monde, 17 octobre 2015, en ligne, (https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/10/17/drone-papers-
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commonly known as drones, were 10 times more deadly to Afghan civilians than those performed by 

fighter jets ». 
43

 D’ALMEIDA (A.E.), « Le Niger demande des drones armés », in Africardv, 2 novembre 2017, en 

ligne, [http://www.africardv.com/paix-et-securite/le-niger-demande-des-drones-armes/], consulté le 27 

juin 2018 ; RADIO FRANCE INTERNATIONAL, « Niger : feu vert au déploiement de drones tueurs 

américains », in R.F.I., 5 novembre 2017, en ligne, [http://www.rfi.fr/afrique/20171105-niger-etats-unis-

bases-drones-tueurs-americains-deploiement-niamey-agadez-tongo], consulté le 27 juin 2018. 
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https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/10/17/drone-papers-dix-revelations-sur-le-programme-americain-d-assassinats-cibles_4791688_4408996.html
http://www.africardv.com/paix-et-securite/le-niger-demande-des-drones-armes/
http://www.rfi.fr/afrique/20171105-niger-etats-unis-bases-drones-tueurs-americains-deploiement-niamey-agadez-tongo
http://www.rfi.fr/afrique/20171105-niger-etats-unis-bases-drones-tueurs-americains-deploiement-niamey-agadez-tongo
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 De prime abord, si le cas de violation le plus manifeste relève du droit à la vie, il n'est 

pas le seul droit de la personne à être malmené puisqu'il est également possible de citer, en 

matière d’attaques de drones, le droit au respect de la vie privée
44

, le droit à l’éducation, le droit 

à l’alimentation ou encore, bien sûr, le droit à un procès équitable.  

 Concernant des faits accablants et terriblement meurtriers, il est possible de citer 

notamment l’exemple du Pakistan o  ont péri au moins 76 enfants dans une attaque sur une 

école et 29 adultes dans des attaques vaines visant Ayman al-Zawahiri, l’un des cerveaux d’Al-

Qaïda
45

 qui est quant à lui, toujours en vie. Cet exemple illustre parfaitement le propos en ce 

sens que des enfants sont morts, mais en plus une école a été frappée. Cela signifie que par 

effets de ricochets, plusieurs droits ont été violés comme celui du droit à la vie et celui du droit 

à l’éducation. Or, le droit à l’éducation est un droit fondamental de deuxième génération qui est 

notamment inscrit à l’article 26 de la D.U.D.H.
46

, aux articles 2,13 et 14 du Pacte International 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966
47

, aux articles 2, 9, 28 et 29 de la 

Convention relative aux droits de l'enfant
48
. Ces actions sont contraires à l’article 3 commun aux 

quatre  Conventions de Genève de 1949, lequel dispose que précisant que les civils doivent être 

préservés des affrontements armés
49

. Il y a donc une violation.  

 En vu de protéger le plus efficacement possible les enfants considérés comme civils au 

sens du D.I.H., il convient également de rappeler les dispositions de la Convention relative aux 

droits de l'enfant, notamment à l’article  6,où les États parties reconnaissent que tout enfant a un 

droit inhérent à la vie, ainsi qu'aux articles 38 et 39 où les États parties s’engagent à respecter et 

à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de 

conflits armés et dont la protection s’étend aux enfants
50

. Ainsi, même s'il y a consentement 

valide de l'État concerné, la légalité de l'attaque de drone est subordonnée au respect des règles 

du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Après chaque 

                                                      

44
 L’espionnage fut l’une des premières missions des drones contemporains, notamment en Bosnie et au 

Kosovo dans les années 1990 et en Irak dans les années 2000 : KARATSIOLI (B.), « Les drones : 

nouveau médium de guerre ? », in Multitudes, 2012/4 (n°51), pp. 111-119, spé. p. 113. 
45

 ASSOCIATION CENTRE D’INFORMATION INTER-PEUPLES, « Drones des Etats-Unis, pour 

chaque personne visée, 28 civils meurent », in Interpeuple, n°234, mars 2015, 20 p., spé. p.16. 
46

 A.G.N.U., Déclaration Universelle des droits de l’Homme, op. cit. 
47

 Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, 

entré en vigueur le 3 janvier 1976, A/RES/2200(XXI), in Résolutions adoptées sur les rapports de la 

Troisième Commission, Publications des Nations Unies, pp. 51-63. 
48

 Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, entrée en 

vigueur le 2 septembre 1990, in Recueil des Traités, Vol. 1577, p. 3. 
49

 Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 

campagne, op. cit. ; Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des 

naufragés des forces armées en mer, op. cit. ; Convention de Genève relative au traitement des 

prisonniers de guerre, op. cit.. ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en 

temps de guerre, op. cit., Article 3 (commun). 
50

 Convention relative aux droits de l’enfant, op. cit. 
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élimination ciblée, l'État consentant doit d'ailleurs s'assurer que celle-ci était légale. En cas de 

doutes, il doit enquêter sur l'événement et, s'il constate une infraction, il doit poursuivre les 

auteurs et demander des compensations pour les victimes.  

 Le Comité International de la Croix Rouge (C.I.C.R.) s'inquiète pour sa part des 

traumatismes psychologiques subis par les populations survolées par les drones. La santé 

mentale des habitants de ces zones est peu prise en compte or il ne faut pas oublier qu'ils vivent 

dans des conditions de stress
51

, surveillés par ce que l’on pourrait appeler une arme de type «Big 

Brother»
52

. Ainsi, au-delà de la violation logique du droit à la vie et du droit à l’éducation 

lorsque les écoles sont bombardées, il est possible d'évoquer le respect du droit à la vie privée 

puisque les populations survolées sont constamment épiées.  

 Le droit à l'alimentation peut également être mis en danger, par exemple, lors de la 

dévastation d’un champ sur lequel il y aurait des récoltes. En outre, lorsque les drones armés 

effectuent des exécutions arbitraires, il est possible de relever une atteinte du droit à un procès 

équitable.  

 L’absence de responsabilité et de recours pour les victimes en cas de violation du droit 

international est notable car le manque de transparence lié à l'opacité de ces opérations 

militaires est créateur de difficultés pour les victimes civiles qui peinent par exemple à obtenir 

réparation après avoir subi des préjudices. Si la cible est considérée comme un défendeur, il 

devrait avoir droit à un procès équitable avec des accusations explicites et une défense 

appropriée. Or, en l’état, les proches des victimes ne sauront jamais pourquoi et qui les ont tués. 

Les Organisations Non-Gouvernementales (O.N.G.) ont également apporté leur point de vue sur 

la question. Il résulte des conclusions d'Amnesty International, par exemple, que les États 

doivent agir en conformité avec le droit international humanitaire lorsqu'ils déploient des 

moyens visant à mettre en œuvre la lutte anti-terroriste à l'aide de drones armés
53

. De plus, 

l’O.N.G. incite les États à user du principe de transparence afin de justifier leur utilisation via la 

démonstration d'arguments juridiques solides et la publication de données telles que le nombre 

et l'identité des personnes tuées ou blessées lors de l'utilisation de ces armes
54

. 

                                                      

51
 C’est notamment ce que défendait en 2  3 Peter Maurer, le président de l’organisation : C.I.C.R., « Les 

drones armés doivent être utilisés dans le respect des lois », in C.I.C.R., Interview, 10 mai 2013, en ligne, 

[https://www.icrc.org/fre/resources/documents/interview/2013/05-10-drone-weapons-ihl.htm], consulté le 

27 juin 2018. 
52

 Pour reprendre les termes bien connus d’ORWELL (G.), 1984, Éditions Gallimard, Paris, 1972, 448 p. 
53

 Une question qui, en réalité, est loin d’être tranchée en droit. Voir sur l’articulation entre le droit 

international humanitaire et le terrorisme les travaux de SASSOLI (M.), « Use and Abuse of the Laws of 

War in the “War on terrorism”, in Law and Inequality, 2004, vol. 22, n°2, pp. 195-221 ; Voir aussi 

SASSOLI (M.) et ROUILLARD (L.), « La définition du terrorisme et le droit international humanitaire », 

in Revue québécoise de droit international (Hors Série), 2007, pp. 29-48. 
54

 AMNESTY INTERNATIONAL, « Nations unies. Amnesty International demande une action 

internationale sur la question des drones armés », in Amnesty International, News, 20 octobre 2017, en 

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/interview/2013/05-10-drone-weapons-ihl.htm
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 Le Rapporteur Spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, M. Ben Emmerson, établit quant à lui un 

parallèle entre le D.I.H. et les droits de l'Homme à la place de les opposer. En effet, selon lui, il 

ne s'agit pas de faire un choix entre ces deux régimes car « les deux droits se complètent et se 

recoupent »
55

. Ainsi, « ce n'est pas au droit de suivre les drones, c'est aux drones de suivre le 

droit», a insisté le Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et 

arbitraires, M. Christof Heyns
56

. Ce dernier considère que la véritable problématique concerne 

la légalité de l'utilisation de ces armes plutôt que la légalité des armes. A défaut d'être un 

O.V.N.I., l’usage des drones armés est un « O.J.N.I. » ou en d'autres termes un Objet Juridique 

Non Identifié qui échappe encore à certaines règles. Il conviendrait alors peut-être d’envisager 

une  codification de cet usage dans le droit international humanitaire. 

 

 

  

                                                                                                                                                            

ligne, [https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/10/un-amnesty-urges-international-action-on-armed-

drones/], consulté le 27 juin 2018. 
55

 O.N.U., O.H.C.D.H., « Le Conseil des droits de l’homme tient une réunion-débat sur l’utilisation de 

drones armés dans les opérations antiterroristes », in O.H.C.D.H., 22 septembre 2014, en ligne, 

[https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15080&LangID=F], 

consulté le 27 juin 2018. 
56

 Idem. 

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/10/un-amnesty-urges-international-action-on-armed-drones/
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/10/un-amnesty-urges-international-action-on-armed-drones/
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15080&LangID=F
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CONCLUSION 

 

 L’usage des drones armés en matière de conflits armés nécessite l'établissement d'un 

cadre juridique d'application et d'un statut juridique clair grâce auquel les États pourront 

enclencher des enquêtes immédiatement dès lors que des victimes civiles sont répertoriées. Cela 

donnera lieu à des compensations pour les familles ou les blessés mais ouvrira également la 

porte à des études poussées qui donneront une meilleure visibilité de la question sur la scène 

internationale et qui institueront possiblement un changement dans les mentalités des décideurs 

politiques chargés des enjeux militaires. Malheureusement, cette vision n’est qu’utopie et 

l'usage des drones laisse émerger un déséquilibre puisque il ne s'agit pas seulement d'un 

problème juridique mais aussi économique et politique. Tous les États ne disposant pas des 

mêmes ressources, la suprématie de certains sur d'autres crée par la même une disproportion. Ce 

type de technologie n'est pas accessible à tous et le rapport de force se crée ainsi presque 

« naturellement ». 

 Arme de l'avenir qu'elle doit à sa rentabilité, l'utilisation des drones armés, si elle n'en 

est pas au stade du divorce avec la protection des droits humains, ne constitue pas pour autant 

un mariage construit sur de bonnes bases et parti pour durer. Il semblerait qu'il s'agisse 

davantage d'une relation libre. 

 Par ailleurs, d’un certain point de vue, l'existence des drones refléterait alors l'image 

d'une déshumanisation de la guerre. Cette dernière expression présente pourtant tous les attraits 

d'un oxymore car le terme de « déshumanisation » de la guerre
57

 est paradoxal. En effet, peut-on 

réellement parler d' « humanisation » dans les conflits armés alors que des vies sont ôtées ? Au 

vu des bonds technologiques, comme des latences conceptuelles du droit, il serait alors tout 

aussi nécessaire, désormais, de réfléchir à l’émergence des robots dans le domaine militaire, 

phénomène plus aussi fantaisiste qu’il a pu être et qui viendrait chambouler totalement les 

acteurs des conflits armés et, par ricochet, l'équilibre instable de la réglementation de la guerre.

                                                      

57
 Voir KARATSIOLI (B.), « Les drones : nouveau médium de guerre ? », op. cit., p. 112 :   

 Cette similitude entre la gestion d’un drone et les jeux vidéo influencerait, selon les études, la 

perception même de l’ennemi, car ce type d’arme “déshumanise” les victimes et les acteurs de la violence, 

en affaiblissant en même temps les barrières psychologiques mises en place contre l’acte de tuer. 
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LE POINT DE VUE D’UN ACTEUR 
 

 

 

 

LE REFUGE, POUR SOUTENIR LES JEUNES L.G.B.T. EN DETRESSE 

 

 Par Mme Marie-Claude FARCY, Secrétaire générale de l’Association Le Refuge
1
 

 Avec la participation de M. Nicolas NOGUIER, Président Fondateur de l’Association 

Le Refuge 

 Avec la participation de M. Rémy REGO, Chargé de communication / Délégué Région 

Sud / Alpes-Maritimes de l’Association Le Refuge 

 

20 juin 2018 

 

Résumé ■ L’Association Le Refuge œuvre quotidiennement pour venir en aide aux jeunes 

mis à la porte de chez eux du fait de leur orientation sexuelle. Il s’agit ici non seulement de 

présenter succinctement les lignes directrices de l’action du Refuge, ses réussites comme ses 

difficultés mais surtout de mettre en lumière l’importance du rôle associatif et de la 

solidarité dans une société prompte à faire naître les stéréotypes, quels qu’ils soient, et leurs 

dramatiques conséquences humaines. A cet égard, dans ce numéro plus que jamais, il 

importait à Sui Generis de saluer l’action de ceux qui s’efforcent de combattre 

l’intolérance ■ 

 

Mots-clefs : L.G.B.T.Q.I. ; homophobie ; transphobie ; orientation sexuelle ; travail 

associatif ; association ; action ; vie familiale ; tolérance. 

 

Mode de citation : FARCY (M.-C.),  NOGUIER (N.), REGO (R.), « Le Refuge, pour 

soutenir les jeunes L.G.B.T. en détresse », in Revue Sui Generis, 2018/2, pp. 362-366. 

                                                      

1
 Le Refuge, association reconnue d’utilité publique : https://www.le-refuge.org/. 

https://www.le-refuge.org/
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LE REFUGE : PRINCIPES D’ACTION ET DE FONCTIONNEMENT 

 

 Novatrice dans l’accompagnement des jeunes L.G.B.T. confrontés à des situations de 

violences infra-familiales et/ou en difficulté d’acceptation d’eux-mêmes, l’association nationale 

Le Refuge, qui a vu sa création en 2003, a pris une place majeure dans le paysage français 

notamment auprès des établissements sociaux et médico-sociaux reconnus pour la qualité de 

prise en charge des adolescents et jeunes majeurs. 

 Reconnue d’utilité publique par le Conseil d’État en 2   , l’association nationale Le 

Refuge est considérée comme une structure de référence dans son domaine et exerce une 

véritable mission de service public. Celle-ci se forme grâce à une synergie d’acteurs de tous les 

horizons fédérés autour de la cause essentielle du Refuge : redonner le sourire aux jeunes. 

 

A. Des missions bien précises 

 Prévenir le mal-être et le suicide des adolescents et jeunes majeurs ; 

 Développer le dispositif d’accueil, d’hébergement temporaire et l’accompagnement social 

face à une liste d’attente toujours plus importante ; 

 Accompagner les équipes de l’ensemble des délégations implantées sur tout le territoire 

dans l’amélioration continue de la qualité de la prise en charge des jeunes bénéficiaires ; 

 Pérenniser le dispositif national d’écoute accessible 2 h/2  et 7j/7 ; 

 Sensibiliser en milieu scolaire mais aussi intervenir auprès des acteurs du secteur sanitaire, 

social et médico-social et, plus largement auprès des pouvoirs publics et des citoyens. 

  

B. Un laboratoire d’innovation 

 La traduction de nos orientations en actions concrètes du terrain atteste combien Le 

Refuge est un véritable laboratoire d’innovation sociale. L’association porte un dispositif 

national implanté au cœur du terrain et construit avec et pour les jeunes grâce aux bénévoles, 

salariés, volontaires du service civique, stagiaires et partenaires publics et privés qui 

s’investissent sans relâche, et en toute humilité, pour la cause du Refuge. 

 

C. Des engagements valorisant l’accompagnement, l’écoute et le travail en réseau 

 Placer le jeune au cœur de nos actions, le valoriser et l’encourager à être tout 

simplement lui-même ; 
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 Considérer chaque jeune comme unique au travers d’un accompagnement personnalisé 

et de projets de vie individualisés ; 

 Etre à l’écoute de ceux qui nous soutiennent ; 

 Innover sans cesse et inventer de nouveaux dispositifs de prise en charge des jeunes ; 

 Tisser des liens privilégiés avec nos partenaires notamment autour d’un véritable travail 

en réseau. 

 

D. Une action inscrite dans la défense des valeurs humaines 

 Des valeurs d’humanité, de solidarité et de fraternité portées par tous ceux qui 

accompagnent les jeunes ; 

 Le refus que des jeunes puissent être laissés au bord du chemin en raison de leur 

orientation sentimentale et sexuelle ou de leur identité de genre ; 

 La certitude que c’est grâce à un travail d’équipe que nous arriverons à faire reculer 

l’homophobie et la transphobie : adhérents, donateurs, acteurs du secteur public, 

mécènes... : chacun apporte sa pierre à l’édifice. 
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IMPORTANCE ET ENJEUX DES MISSIONS DE L’ASSOCIATION 

 

 Le Refuge est unique dans son fonctionnement. Tout d’abord parce que l’association 

allie le travail de salariés professionnels du social à la participation de bénévoles (360 à ce jour). 

Ce sont essentiellement des bénévoles qui dirigent les 18 délégations. Depuis 15 ans, Le Refuge 

est la seule association reconnue d’utilité publique qui accueille et héberge des jeunes 

L.G.B.T.Q.I. mis à la porte de chez eux. Depuis un an, les demandes d’hébergement et 

d’accompagnement sont exponentielles. La ligne d’urgence du Refuge qui fonctionne 7j/7 et 

2 h2  reçoit des appels d’adolescent de plus en plus jeunes, voire de mineurs. En 2  7,  25  

appels et 50 000 sms ont été échangés sur la ligne d’urgence, soit +25% d’appels par rapport à 

2  6. La même année, il y a eu 7   demandes d’hébergement, soit +2 % qu’en 2  6. 

 Le rejet par sa propre famille est la pire des violences pour ces jeunes. Quand ils 

arrivent au Refuge, c’est bien parce qu’ils ne savent plus o  aller. Ils sont perdus, désemparés, 

fragilisés par ce qu’ils ont subi. La première réponse que peut apporter Le Refuge est l’accueil 

inconditionnel dans la bienveillance et la fraternité. Les salariés, les bénévoles de l’association 

ne sont pas là pour juger ces jeunes mais pour les accompagner dans leur parcours. Pour leur 

apprendre aussi les valeurs et les règles de vie que leurs familles n’ont pas su leur inculquer : le 

partage d’un repas, la mise en œuvre d’un projet d’études ou de travail, la vie en communauté, 

le goût pour la culture, la pratique d’un sport, …  Et surtout l’acceptation de son orientation 

sexuelle, ce qui n’est pas toujours simple quand on a vécu les vingt premières années de sa vie 

en masquant ce que l’on est à ses proches.  

 Tout au long de l'année, nous sollicitons les élus, les collectivités locales, les services 

publics, avec qui nous travaillons de concert pour porter nos projets, obtenir des financements, 

des appartements, des relais auprès des partenaires potentiels. Notre objectif est aussi de 

sensibiliser les élus, comme les professionnels de l’action sociale, à l’homophobie et la 

transphobie. Dans toute la France, les bénévoles proposent des I.M.S. (interventions en milieu 

scolaire) dans les lycées et collèges. De même, l’équipe dirigeante du Refuge est régulièrement 

sollicitée pour son expertise et son expérience. A l’Assemblée nationale (sur la loi Asile 

Immigration, la loi Famille, etc.) ; en France ou à l’étranger pour témoigner de ses actions lors 

de colloques ou tables rondes : en Tunisie (Tunis), aux Etats-Unis (San Francisco), en Italie, à 

l’ambassade du Canada à Paris, etc.  

 Depuis 2017, Le Refuge se développe beaucoup vers l’Europe et l’international.  

- Mission à Tunis pour rencontrer les associations locales, suite à l’invitation de l’institut 

français de Tunis.  
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- Mission à San Francisco, à l’occasion des  5 ans du Refuge, suite à l’invitation du Consul 

général de France 

- Mission en Belgique à Bruxelles 

- Mission à Tel Aviv via le chargé de l’ambassade en Israël à l’occasion de la Gay Pride. 

 

 Les plus grandes difficultés restent le maintien du niveau d’accompagnement financier 

des 18 délégations (en France métropolitaine et en outre-mer). Nos financements proviennent à 

75% du privé. Il nous faut donc régulièrement solliciter nos partenaires et trouver des adhérents 

qui nous aideront à nous maintenir sur le territoire dans l'intérêt des jeunes accompagnés et 

hébergés.  

 

 Affirmer que « la France est homophobe » serait aussi faux que de dire « la France est 

très tolérante ». Nous vivons dans une société hétéro normative qui, depuis des siècles, induit 

des comportements machistes et encore très centrés sur l’autorité masculine. C’est l’homme qui 

gagne le plus d’argent, c’est la femme qui ne travaillera pas le mercredi pour garder l’enfant du 

couple ; ce serait la femme qui aimerait des futilités, serait fragile et douce, etc. Les petits 

garçons ont des pyjamas bleu ciel et les petites filles portent des chemises de nuit rose pâle, ...  

Les clichés et les schémas véhiculés ont la vie dure. Et pour un adolescent, oser affirmer ce qu’il 

comprend de son orientation sexuelle n’est jamais facile. Être différent de ce que lui ont 

inculqué ses propres parents (souvent inconsciemment) peut être très douloureux, voire 

effrayant.  

 Les français ne sont donc pas tous homophobes, ils vivent simplement dans une société 

hétéronormée majoritaire. 
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EGALITE DES GENRES, DROITS CULTURELS ET 

DIVERSITE CULTURELLE 

 

Par Naomie LÉCARD, Étudiante en Master 2, Droit de l’environnement, développement 

durable et sécurité alimentaire, Université Laval (Québec) – Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. 

 

5 juin 2018 

 

Résumé ■ La réalisation des objectifs et obligations du droit international en termes de diversité 

culturelle est un exercice particulièrement complexe. Parvenir à une telle réalisation – ne serait-

ce que pour l’effleurer – implique nécessairement la mise en œuvre de mécanismes protecteurs 

issus de diverses catégories thématiques. L’une d’entre elles, particulièrement indispensable, 

relève de l’égalité des genres. L’interaction entre égalité des genres et droits culturels, rarement 

étudiée, apparaît en effet non seulement comme bénéfique pour l’application des mécanismes 

protecteurs de la diversité culturelle mais également incontournable pour la diversité elle-

même■ 

 

 

Mots-clefs : Égalité des genres ; diversité culturelle ; droits culturels ; U.N.E.S.C.O. ; 

discrimination ; femmes ; droit international ; culture ; art ; droits de l’homme ; stéréotypes. 

 

Mode de citation : LÉCARD (N.), « Égalité des genres, droits culturels et diversité culturelle », 

in Revue Sui Generis, 2018/2, pp. 368-384. 
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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Advantages Of Being A Woman Artist1 

Guerrilla Girls Talk Back 

1988, Tate, London, 2014 

Copyright © courtesy www.guerrillagirls.com 

 

 Cette œuvre engagée des Guerrilla Girls sur la condition des femmes artistes en 1988 

nous rappelle avec ironie que le secteur culturel, est, comme tous les autres secteurs 

professionnels, encore touché par de profonds stéréotypes de genre
2
. Nous entendons par 

stéréotypes de genre les constructions sociales et culturelles différenciant les hommes des 

femmes sur la base de critères physiques, biologiques, sexuels, et de fonctions sociales qui 

seraient propres aux hommes et aux femmes
3
. Ces stéréotypes de genre sont des vecteurs 

d’inégalités entre hommes et femmes puisqu’ils sont fondés sur une vision hiérarchisée des 

différences liées au sexe. Ils se traduisent notamment par une sous-représentation des femmes 

aux postes décisionnels, l’existence d’un plafond de verre, des inégalités en termes de salaires et 

de temps de travail à tous les échelons de l’industrie culturelle et artistique. Les femmes, en tant 

que créatrices, productrices, consommatrices et citoyennes, sont dès lors victimes de « la 

                                                      

1
 Œuvre protégée par copyright reproduite avec l’aimable autorisation des Guerrilla Girls. 

2
 U.N.E.S.C.O., « L’égalité des genres et les arts – entrevue avec Audrey Pulvar », 7 mars 2017, en ligne 

[http://fr.unesco.org/creativity/news/legalite-des-genres-arts-entrevue-avec-audrey-pulvar], consulté le 14 

juin 2018. 
3
 ROMAN (D.), « Les stéréotypes de genre : « vieilles lunes » ou nouvelles perspectives pour le droit ? » 

in HENNETTE-VAUCHEZ (S.), MOSCHEL (M.), ROMAN (D.), Ce que le genre fait au droit,  1
ère

 

édition, Dalloz, Paris, 2013, 270 p., spé. p. 94. 

http://fr.unesco.org/creativity/news/legalite-des-genres-arts-entrevue-avec-audrey-pulvar


  

 370 

persistance des préjugés et barrières liés au genre »
4
, même dans le domaine culturel, perçu 

pourtant comme un domaine ouvert et moins rigide.
5
 

 Au-delà des stéréotypes de genre persistants, les femmes sont aussi victimes de 

restrictions illégitimes de leurs droits culturels : 

 Droit de chacun de participer à la vie culturelle, sans discrimination, et d’accéder aux 

œuvres créatives et d’en jouir, ainsi qu’au droit à la liberté  d’expression, y compris à 

l’expression sous toute forme artistique
6
.  

 

 Les femmes constituent un groupe social particulièrement vulnérable à cette pratique du 

silence que dénonce l’organisation internationale Freemuse :  

 Women’s right to artistic freedom remains unrealised in most parts of the world, with 

little improvements of state’s understanding of the responsibility to respect, protect, and fulfil 

women’s right to artistic freedom. (...) These rights are systematically denied in many countries
7
.  

 

Selon ce même rapport, en 2017, dix femmes artistes ont été poursuivies ou menacées, quatre 

détenues, deux kidnappées, et enfin deux emprisonnées, tandis que vingt-sept ont été censurées
8
. 

Même si la plupart des atteintes se produit dans des États à majorité musulmane (tels que l’Iran, 

l’Arabie Saoudite, le Liban, ou l’Egypte), pour des motifs culturels ou religieux, il est à préciser 

qu’elles ne sont pourtant pas l’apanage des pays musulmans
9
. De plus, ces atteintes sexistes sont 

diverses, et peuvent consister à « sanctionner des artistes pour leur tenue vestimentaire, à 

interdire à des femmes de se produire ou à interdire la diffusion de leurs spectacles, certaines 

atteintes visant l’art féministe [...] »
10

. La rapporteuse spéciale dans le domaine des droits 

culturels Karima Bennoune exprime enfin : « la nécessité de lutter contre le harcèlement sexuel 

dans le domaine des arts et de la culture, qui a commencé à se faire jour en partie dans le cadre 

des courageuses campagnes #MeToo, #BalanceTonPorc, [...] »
11

.  

 Malgré ce constat alarmant, les domaines d’étude sur la culture et le genre s’ignorent 

mutuellement. « Le fait est que ces deux domaines semblent progresser sur des voies parallèles 

                                                      

4
  JOSEPH (A.), « Femmes créatrices, l’égalité des genres », in U.N.E.S.C.O., Re|penser les politiques 

culturelles, la créativité au cœur du développement durable, Rapport mondial Convention 2005, 2015, 

Publications de l’U.N.E.S.CO., 237 p., spé. p.  73. 
5
 Ibid., p. 177. 

6
 A.G.N.U., CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, Rapport de la Rapporteuse spéciale dans le 

domaine des droits culturels : La contribution des initiatives artistiques et culturelles à l’édification et au 

maintien des sociétés respectueuses des droits humains, Rapport présenté par BENNOUNE (K.), 

A/HRC/37/55, 4 janvier 2018, 23 p., spé. p. 5. 
7
 FREEMUSE, PLIPAT (S.), The state of artistic freedom, 2018, Rapport, 113 p., spé. p. 39, en ligne, 

[https://freemuse.org/wp-content/uploads/2018/05/Freemuse-The-state-of-artistic-freedom-2018-online-

version.pdf], consulté le 10 juin 2018. 
8
 Ibid., p. 14. 

9
 Ibid, p. 39. 

10
 A.G.N.U., CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, Rapport (…), A/HRC/37/55, op. cit., p. 18. 

11
 Ibid.  

https://freemuse.org/wp-content/uploads/2018/05/Freemuse-The-state-of-artistic-freedom-2018-online-version.pdf
https://freemuse.org/wp-content/uploads/2018/05/Freemuse-The-state-of-artistic-freedom-2018-online-version.pdf
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et ne se rencontrent que rarement »
12

. Il nous semble pourtant légitime et nécessaire de 

s’interroger sur l’intégration de l’approche de genre dans le droit international de la culture, 

mais également de l’inscrire dans la logique du droit international des droits humains afin 

d’analyser les rapports dialectiques qu’ils peuvent entretenir. En effet, le domaine de la culture 

est encore un cadre où les femmes sont victimes de discriminations, mais il peut être également 

un cadre de résistance à ces dangers
13

. De plus, il est nécessaire de « passer d’un modèle qui 

considère la culture comme un obstacle aux droits des femmes à un modèle qui vise à garantir 

une égalité de jouissance des droits culturels »
14

.  

 Ainsi, dans quelle mesure l’égalité des genres permet-elle de réaliser et protéger les 

droits culturels des femmes et de favoriser la diversité culturelle ? L’égalité des droits culturels 

entre hommes et femmes est protégée par de nombreux textes juridiques internationaux (I) et 

démontre ainsi une interaction vertueuse entre l’égalité de genre et les droits culturels. Cette 

égalité de droits culturels constitue une étape indispensable à la mise en œuvre de la Convention 

de l’U.N.E.S.C.O. sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 

2005 (ci-après « la Convention ») puisqu’elle constitue une condition sine qua non de la 

diversité culturelle (II).   

 

  

                                                      

12
 JOSEPH (A.), « Égalité des genres : la grande absente », in U.N.E.S.C.O., Re|penser les politiques 

culturelles, la créativité au cœur du développement durable, Rapport mondial Convention 2005, 2018, 

Publications de l’U.N.E.S.CO., 253 p., spé. p.  97. 
13

 A.G.N.U., CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, Rapport (…), A/HRC/37/55, op. cit., p. 18. 
14

 A.G.N.U., Rapport de la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, Rapport présenté 

par SHAHEED (F.), A/67/287,10 août 2012, 27 p., spé. p. 2.  
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I. LA PROTECTION JURIDIQUE INTERNATIONALE DE L’EGALITE DES DROITS 

CULTURELS ENTRE HOMMES ET FEMMES 

 

 L’égalité des droits culturels entre hommes et femmes est reconnue et protégée par de 

nombreux instruments juridiques de droit international (A.), notamment par la Charte 

internationale des Droits de l’Homme, mais également par des instruments plus spécifiques. La 

mise en œuvre de cette isonomie des droits culturels est pourtant conditionnée (B.) alors qu’elle 

a, selon Farida Shaheed, ancienne rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, une 

fonction « transformatrice » essentielle
15

.   

 

A. La reconnaissance juridique internationale de l’égalité des droits culturels entre 

hommes et femmes 

 La Déclaration universelle de l’U.N.E.S.C.O. sur la diversité culturelle de 2    définit 

les droits culturels comme la possibilité de : 

 Pouvoir s’exprimer, créer et diffuser ses œuvres dans la langue de son choix et en 

particulier dans sa langue maternelle; [...] le droit à une éducation et une formation de qualité qui 

respectent pleinement son identité culturelle; [...] participer à la vie culturelle de son choix et 

exercer ses propres pratiques culturelles, dans les limites qu’impose le respect des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales
16

.  

 

 Toujours selon l’U.N.E.S.C.O., l’égalité des genres s’entend d’une « égalité des droits, 

des responsabilités, et des opportunités pour les hommes et les femmes, les garçons et les 

filles »
17

. Appliquée au domaine culturel, elle signifie que « les femmes, les hommes [...] 

puissent jouir à parts égales du droit à l’accès, à la participation et à la contribution de la vie 

culturelle »
18

.  

 Ces droits culturels sont protégés par l’article 27 de la Déclaration universelle des droits 

de l’homme de  9   (D.U.D.H.) qui énonce que « toute personne a le droit de prendre part 

librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts [...] »
19
. L’article  5 du Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 (P.I.D.E.S.C.) énonce 

quant à lui que « les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit de participer à 

la vie culturelle ; […] Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté 

                                                      

15
 Ibid., pp. 12-13. 

16
 U.N.E.S.C.O., Déclaration universelle de l’U.N.E.S.C.O. sur la diversité culturelle, adoptée à Paris le 2 

novembre 2001, in Actes de la Conférence générale, Volume 1 « Résolution », trente-et-unième session, 

Paris, 15 octobre – 3 novembre 2001, 195 p., spé. pp. 75, article 5. 
17

 JOSEPH (A.), « Femmes créatrices, l’égalité des genres »,, op. cit., p. 178.  
18

 Ibid. 
19

 A.G.N.U., Déclaration Universelle des droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre 1948, 

A/RES/217(III), 8 p.  
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indispensable [...] aux activités créatrices ». Ces droits culturels doivent s’appliquer sans 

distinction de sexe, conformément au principe de non-discrimination énoncé aux articles 2 de la 

D.U.D.H. et du P.I.D.E.S.C.. Enfin, l’article 3 du P.I.D.E.S.C. énonce explicitement l’obligation 

des parties « d’assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits 

économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte »
20

. Au sein du cadre 

juridique des droits humains, il est donc obligatoire pour les États de ne pas entraver la 

réalisation de ces droits culturels, mais également d’adopter des mesures permettant leur 

réalisation, tout en respectant le principe de non-discrimination qui est le fondement de 

l’universalité des droits fondamentaux
21
. Assurer l’égalité des droits culturels répond donc de 

l’exigence de respecter le principe de non-discrimination et d’universalité des droits 

fondamentaux, et implique que l’Etat garantisse aux femmes l’accès, la participation et la 

contribution à la vie culturelle, composantes essentielles des droits culturels
22

.  « Les droits 

culturels sont partie intégrante des droits de l’homme et, au même titre que les autres droits, 

sont universels, indissociables et interdépendants [...] » énonce l’article 5 de la Déclaration 

universelle de l’U.N.E.S.C.O. sur la diversité culturelle de 2   
23

. 

 Par ailleurs, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes de  979 (C.E.D.A.W.), énonce en son article 13 c) que les États doivent 

garantir le droit de participer aux activités récréatives, aux sports, et à tous les aspects de la vie 

culturelle, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme
24

. Il est à noter que cet article ne 

prescrit pas explicitement l’obligation pour les États d’éliminer toute forme de discrimination 

dans la vie culturelle, comme il le fait pour les domaines de la vie économique et sociale. Cet 

article nous paraît, dans sa rédaction, peu normatif et donc lacunaire et désuet au regard de 

l’objectif de protection des droits culturels de la femme. Par ailleurs, le Comité pour 

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes n’a toujours pas adopté de 

recommandation générale sur cet article  3 c), comme l’a pourtant recommandé la rapporteuse 

spéciale dans le domaine des droits culturels en 2012
25

.  

 Enfin, lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui s’est déroulée en 

 995 sous l’égide de l’O.N.U. à Beijing (Chine), une déclaration ainsi qu’un programme 

                                                      

20
 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, 

entré en vigueur le 3 janvier 1976, A/RES/2200(XXI), in Résolutions adoptées sur les rapports de la 

Troisième Commission, Publications des Nations Unies, pp. 51-63. 
21

 A.G.N.U., Rapport (...), A/67/287, op. cit., pp. 12-13. 
22

 Ibid.  
23

 U.N.E.S.C.O., Déclaration universelle de l’U.N.E.S.C.O. sur la diversité culturelle, op. cit., article 15. 
24

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée à 

New York le 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981, in Recueil des Traités, Vol. 1249, 

p. 13-s. 
25

 A.G.N.U., Rapport (...), A/67/287, op. cit., p. 26. 
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d’action ont été adoptés, instruments juridiques non obligatoires devant cependant guider 

l’action des États pour atteindre l’objectif d’égalité des genres et d’autonomisation des 

femmes
26
. Parmi les objectifs stratégiques et mesures à prendre, aucune section n’est 

particulièrement réservée aux femmes et à la culture, alors que l’on peut remarquer diverses 

sections concernant l’éducation et la formation des femmes, les droits fondamentaux des 

femmes, les femmes et l’économie. Les mesures relatives à la culture sont diffuses dans tout le 

programme d’action, et aucune section propre et autonome ne leur a été accordée.  

 L’égalité des droits culturels entre hommes et femmes est donc reconnue juridiquement 

par plusieurs instruments internationaux comme étant une obligation positive, incombant à la 

charge des États. Cependant, force est de constater que dans l’ordre juridique international, les 

droits culturels semblent être « les cousins pauvres » des droits fondamentaux
27

. A ce titre, 

l’ancienne rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels espère que son rapport sur 

les droits culturels des femmes servira de « catalyseur au Comité des droits économiques, 

sociaux, et culturels et au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 

afin d’aborder plus systématiquement la question des droits culturels des femmes »
28

.  

 

B. La mise en œuvre conditionnée de l’égalité des droits culturels entre hommes et 

femmes 

 La réalisation des droits culturels sans discrimination fondée sur le sexe suppose que les 

États parties au P.I.D.E.S.C. respectent des obligations plus spécifiques. Ils doivent ainsi 

respecter, protéger et mettre en œuvre le droit de chacun à participer à la vie culturelle
29

. Or 

cette égalité des droits ne peut se réaliser que dans une société où les discriminations liées aux 

stéréotypes de genre sont combattues, et où la femme a légitimement accès à la sphère publique, 

particulièrement à la sphère culturelle.   

 Pour l’application de l’article 3 du Pacte, lu en liaison avec le paragraphe   a) de 

l’article  5, l’État partie doit notamment supprimer les obstacles institutionnels et juridiques 

ainsi que ceux reposant sur des pratiques néfastes − liées notamment à des coutumes et traditions 

− qui empêchent les femmes de participer pleinement à la vie culturelle [...]
30

.   

 

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels recommande donc aux États de  

                                                      

26
 O.N.U., Déclaration et Programme d’action de Beijing, Quatrième Conférence mondiale sur les 

femmes : Lutte pour l'égalité, le développement et la paix, 4-15 septembre 1995, 141 p., en 

ligne, [http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20F.pdf], consulté le 10 juin 2018.  
27

 A.G.N.U., Rapport (...), A/67/287, op. cit., p. 8. A.G.N.U., Rapport (...), A/67/287, op. cit., p. 8. 
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 Ibid., p. 26. 
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 COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX, ET CULTURELS, Observation générale 

n°21, Droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1 a), du Pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels), E/C.12/GC/21, 21 décembre 2009, 19 p., spé. p. 12.   
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 Ibid., p. 7. 
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 prendre des mesures appropriées pour remédier à certaines formes structurelles de 

discrimination, de façon à ce que la sous-représentation des personnes appartenant à certaines 

communautés dans la vie publique ne porte pas atteinte à leur droit de participer à la vie 

culturelle
31

.  

 

 La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination envers les 

femmes de 1979 implique également l’action proactive des États afin d’éradiquer les 

discriminations directes et indirectes liées au sexe, mais également les discriminations 

structurelles fondées sur des stéréotypes de genre : « Les États ont l’obligation positive 

d’éradiquer toutes les formes de discrimination structurelle et systémique susceptible de 

s’opposer à l’exercice par les femmes de leur droit de participer à la vie culturelle »
32

.  

 L’égalité des droits culturels suppose donc une égalité formelle et matérielle entre 

hommes et femmes, mais également de déconstruire les stéréotypes de genre ancrés dans la 

société et les mentalités.   

 Par ailleurs, les droits culturels des femmes supposent au préalable le respect d’autres 

libertés fondamentales, telles que la liberté de circulation (article 13 D.U.D.H.), la liberté de 

conscience et de religion (article 18 D.U.D.H.), la liberté d’expression (article  9 D.U.D.H.), la 

liberté de réunion (article 20 D.U.D.H.). Les droits culturels des femmes sont également en lien 

étroit avec les droits économiques et sociaux tels que le droit au travail (article 6 P.I.D.E.S.C.), 

le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables et particulièrement de conditions de 

travail et de salaire égal entre hommes et femmes (article 7 i) P.I.D.E.S.C.), ou le droit à 

l’éducation (article 13 P.I.D.E.S.C.)
33
. Ils s’inscrivent donc dans une logique plus globale et sont 

essentiellement dépendants du respect par les États des autres droits civils, politiques, 

économiques et sociaux des femmes. Mais assurer la protection des droits culturels des femmes 

doit également permettre de fournir « un nouveau cadre de promotion de tous les autres 

droits »
34
, et de promouvoir l’ensemble des droits humains, notamment ceux des femmes.   

 Dans certains contextes, notamment [...] la stigmatisation de l’expression artistique et la 

discrimination à l’égard de certains artistes et certains acteurs culturels, dont les femmes, le 

simple fait d’avoir une pratique artistique ou culturelle peut être très significatif et avoir des 

conséquences pour les droits de l’homme, quels qu’en soient le contenu ou les objectifs 

spécifiques
35

.  
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 A.G.N.U., Rapport (...), A/67/287, op. cit., p. 15. ; HOLTMAAT, (R.), « Article 5 CEDAW and 
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 Enfin, en assurant notamment la liberté d’expression artistique des femmes, l’un des 

droits culturels protégés, on permet que soit préservée la diversité culturelle et on lutte contre 

l’uniformisation des expressions culturelles. En effet, « si la culture est dominée par les 

hommes, la production culturelle reflète naturellement davantage les points de vue 

masculins »
36

, ce qui a pour conséquence potentielle de légitimer des perceptions biaisées des 

relations entre les sexes
37

.  

 Transformative equality is particularly important with respect to women’s participation 

in cultural life. Culture must be shaped by women on an equal basis with men. Hence, women 

must have equal access to the formal and informal processes that create cultural norms, and their 

voices must have equal weight in the societal debates
38

.  

 

 En ce sens, promouvoir les droits culturels des femmes devrait avoir pour effet de 

modifier les schémas sociaux genrés et de favoriser l’égalité des genres en renforçant la 

diversité des expressions culturelles.  En d’autres termes, « l’égalité des genres ne peut être 

atteinte sans surmonter les obstacles internalisés de la vie culturelle et, par conséquent, sans 

garantir la réalisation des droits culturels pour les femmes et les filles »
39

. Cependant, les droits 

culturels des femmes sont conditionnés par la nécessité pour les États d’adopter des mesures 

luttant contre les discriminations de genre, mais également par la protection des autres droits 

humains des femmes. Ce sont les conditions sine qua non d’une égalité qui transforme la culture 

dominante patriarcale et les modes de pensées. Les droits culturels entretiennent un rapport 

d’interdépendance avec les autres droits fondamentaux, en étant à la fois facteurs et 

conséquences de la réalisation des droits humains des femmes. « Les droits culturels égaux pour 

les femmes sont transformateurs, fournissant des occasions importantes de réaliser d’autres 

droits de l’homme »
40

.  Mais l’égalité des droits culturels présente aussi un intérêt fondamental 

dans la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles.  
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II. L’EGALITE DES DROITS CULTURELS, CONDITION SINE QUA NON DE LA DIVERSITE 

CULTURELLE 

 

 L’égalité des genres a une importance vitale dans le domaine de la culture, et 

notamment pour atteindre l’objectif fixé par la Convention sur la promotion et la protection de 

la diversité des expressions culturelles de 2005
41
. La réalisation de l’égalité des droits culturels 

est ainsi une condition légitime de la diversité culturelle (A.). Cependant, en pratique, 

l’effectivité relative de cette égalité nuit à la diversité culturelle (B.). 

 

A. La réalisation de l’égalité des droits culturels, condition légitime de la diversité 

culturelle 

 Le respect de la religion, la culture et/ou la tradition ont pu être des motifs pour 

restreindre certains droits fondamentaux des femmes, et notamment leurs droits culturels
42

. 

Ainsi, en apparence, la diversité culturelle peut entrer en opposition avec les droits culturels des 

femmes, comme le prouvent les réserves à la C.E.D.A.W. formulées sur le fondement des 

traditions religieuses et culturelles, et notamment de la loi religieuse de la Charia
43

. La 

rapporteuse spéciale aux droits culturels alertait spécifiquement du danger du fondamentalisme 

pour les droits culturels des femmes : 

 Les droits culturels des femmes sont une cible de choix pour les fondamentalistes et les 

extrémistes, qui prétendent souvent défendre la culture, la religion ou la tradition, mais au lieu de 

cela dénient les droits à cet égard d’autres personnes
44

.  

 

L’ancienne rapporteuse a donc recommandé de « lever toutes les réserves relatives à la culture, 

tradition, coutume et/ou religion » de la C.E.D.A.W.
45

. Dans cette logique, la diversité culturelle 

ne saurait être un motif pour déroger ou violer les droits humains fondamentaux, comme le 

précise l’article 2.  de la Convention : « nul ne peut invoquer les dispositions de la présente 
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Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales [...] »
46

. 

Dès lors, Farida Shaheed énonce clairement qu’« il ne faut pas confondre diversité culturelle et 

relativisme culturel »
47

.  

 La Convention constitue au contraire un outil utile et pertinent pour assurer l’égalité des 

droits culturels des femmes : « la lettre comme l’esprit de la Convention placent l’égalité des 

genres au cœur des dispositifs pour la protection des droits de l’homme en général et des droits 

culturels en particulier »
48
. C’est que l’égalité des droits culturels constitue une condition 

essentielle pour promouvoir et protéger la diversité des expressions culturelles. Intégrer la 

logique de genre dans le secteur culturel apparaît être une priorité pour l’application de la 

Convention
49

. Son préambule souligne notamment « l’importance de la culture pour la cohésion 

sociale en général, et en particulier sa contribution à l’amélioration du statut et du rôle des 

femmes dans la société »
50
. De plus, l’article 2.  énonce que « la diversité culturelle ne peut être 

protégée et promue que si les droits de l’homme et les libertés fondamentales [...] sont 

garantis »
51
. Or la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés suite à la 

Conférence mondiale sur les droits de l’homme de  993 ont rappelé à cet égard que : « les droits 

fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement et 

indissociablement partie des droits universels de la personne »
52

. Les droits humains des 

femmes, et particulièrement leurs droits culturels, sont donc une condition sine qua non de la 

diversité culturelle.  

 Par ailleurs, l’article 7 paragraphe   de la Convention impose aux États parties de 

prendre des mesures favorables à la promotion des expressions culturelles par les individus et 

les groupes sociaux. Dans la mesure où les femmes représentent un groupe social défini, cet 

article implique donc que les États garantissent aux femmes l’accès aux diverses expressions 

culturelles, et créent un environnement encourageant les femmes « à créer, produire, diffuser et 

distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des 
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conditions et besoins particuliers des femmes [...] »
53

. La Convention semble donc réserver 

explicitement un traitement particulier aux femmes en tant que groupe social défini, comme le 

confirme les directives opérationnelles relatives à cet article qui disposent que les mesures et 

politiques mises en place par les Etats parties devraient  

 favoriser la pleine participation et l’engagement de tous les membres de la société 

contribuant à la diversité des expressions culturelles, en particulier les personnes appartenant aux 

minorités, les peuples autochtones et les femmes
54

.  

 

Ce traitement particulier des femmes en tant que groupe social défini, au même titre que les 

peuples autochtones ou personnes appartenant aux minorités, n’amoindrit pas la perspective de 

l’égalité de genre, puisque nous sommes d’avis que les femmes doivent bénéficier de ce 

traitement particulier pour lutter contre leur sous-représentation dans le secteur culturel. Ce 

traitement spécifique n’induit aucun traitement de préférence et n’implique aucune inégalité de 

jure en faveur des femmes. Cette inclusion nous paraît donc légitime puisque prendre en compte 

l’égalité des genres dans les politiques culturelles peut également contribuer positivement à 

l’autonomisation des femmes dans la société, et favoriser la réalisation de l’Objectif de 

Développement Durable n° 5 « égalité entre les sexes ».  

 Dans ce cadre, il apparaît particulièrement nécessaire de promouvoir et protéger la 

liberté artistique des femmes afin de réaliser l’objectif de la Convention.  

 Les femmes en tant qu’artistes ou public sont particulièrement exposées dans certaines 

communautés, et il peut leur être totalement interdit de se livrer à des activités artistiques, de 

jouer seules devant un public mixte ou de jouer avec des hommes. Dans un certain nombre de 

pays, de nombreuses femmes qui gagnent leur vie en tant qu’artistes ou qui souhaitent s’engager 

dans une carrière artistique, [...], sont encore appelées des femmes « faciles » ou des 

« prostituées »
55

. 

  

« Il est de la responsabilité des sociétés de lutter contre les préjugés sociaux et culturels qui 

empêchent les femmes et les filles de devenir des artistes »
56

. Par ailleurs, la Recommandation 

de l’U.N.E.S.C.O. sur le statut de l’artiste de 1980, non contraignante mais importante en 

pratique, contribue à la protection des femmes artistes en disposant que  « les États devraient 

prendre plus particulièrement en considération le développement de la créativité féminine et 

favoriser les groupements et organisations qui ont pour objectif de promouvoir le rôle des 
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femmes dans les diverses tranches de l’activité artistique »
57

. Enfin, les États devraient assurer 

la possibilité d’acquérir et de développer la formation nécessaire à l’épanouissement et à 

l’exercice des talents artistiques, d’obtenir un emploi sans distinction de sexe
58

.  

 Cependant, force est de constater qu’il reste un long chemin à parcourir avant que la 

volonté politique des États parties suive la logique d’intégration de l’égalité des genres dans la 

promotion de la diversité des expressions culturelles
59

. 

 

B. L’effectivité relative de l’égalité des droits culturels, facteur nuisant à la diversité 

culturelle 

 Les deux rapports « Re/penser les politiques culturelles » édités par l’U.N.E.S.C.O. en 

2  5 et 2    pour contrôler la mise en œuvre de la Convention contiennent deux chapitres sur 

l’analyse de l’égalité des genres au sein des politiques culturelles. Malheureusement, leurs 

conclusions démontrent peu de progrès dans ce domaine : les inégalités pratiques de genre 

persistent dans le secteur artistique et culturel, et sont fondées sur des discriminations directes et 

structurelles, que les États se sont pourtant engagés à combattre au titre de l’article 5 de la 

C.E.D.A.W.
60
. Des discriminations directes ont été constatées, telles que l’inégalité salariale

61
 

ou le plafond de verre persistant, qui freinent l’accès et les opportunités des femmes dans le 

domaine culturel et artistique
62

. Le plus préoccupant nous semble être les stéréotypes de genre 

structurels persistants dans certains domaines tels que le cinéma ou la musique. Ainsi, 

l’augmentation de la proportion de femmes à travailler dans les départements maquillage ou 

costume
63

, ou la nature genrée de la pratique instrumentale 
64

 sont des indicateurs de la 

persistance de stéréotypes ancrés profondément dans la société et les mentalités, qui attribuent 

aux femmes des rôles culturels bien délimités. 

 Les deux causes principales pour expliquer la difficile intégration de la logique 

égalitaire dans le secteur culturel tiennent au manque de compréhension des États parties du rôle 

de cette égalité des genres dans ce domaine
65
, qui se matérialise par l’absence de données et 
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statistiques genrées spécifiques
66

. En effet, les États ne semblent pas comprendre la nécessité 

d’intégrer cette dimension dans leurs politiques culturelles et de prendre des mesures pratiques 

qui démontrent une réelle implication afin de parvenir à cette égalité. L’étude comparée des 

rapports périodiques quadriennaux (R.P.Q.) des États parties à la Convention démontre 

cependant une légère évolution : alors que le rapport de 2015 faisait état que plus de la moitié 

des États parties n’incluait pas de mesure et/ou politique en faveur de l’égalité des genres dans 

leurs R.P.Q. pour la période 2012-2013
67

, le rapport de 2018 affirme que « la plupart des R.P.Q. 

remis en 2016-2  7 contenaient au moins une mesure relative à l’égalité des genres »
68

. 

Quantitativement, la plateforme de surveillance des politiques et mesures prises par quatre-

vingt-douze États dans leurs R.P.Q. pour la période 2012-2017 reporte soixante-treize mesures 

prises en relation avec l’égalité des genres sur un total de  7 5 mesures (en comparaison seules 

31 mesures sont recensées pour la liberté artistique)
69

. Cependant, on peut noter un recul dans 

l’intégration de la logique égalitaire, notamment en analysant le projet de directives 

opérationnelles de l’article 9 de la Convention qui énonce l’obligation pour les États parties 

d’émettre des rapports périodiques quadriennaux, et la directive opérationnelle finalement 

adoptée. Alors que le projet semblait intégrer cette logique égalitaire dans le cadre des R.P.Q.
70

, 

les directives opérationnelles relatives à l’article n’en font plus mention, et n’imposent donc pas 

aux États d’en traiter dans leurs rapports
71
. Par ailleurs, l’inertie des États est également causée 

par le manque d’informations et de données croisées avec le genre, à la fois de l’U.N.E.S.C.O. 

mais aussi des États eux-mêmes
72
. L’institut de statistique de l’U.N.E.S.C.O. (I.S.U.) a donc 

entrepris une enquête mondiale sur l’emploi culturel, qui traitera de données genrées
73

. Cette 

« zone d’ombre » peut entraver l’application des trois indicateurs de base dégagés par 

l’U.N.E.S.C.O. dans son rapport 2015, à savoir : 

 L’existence d’un cadre juridique garantissant l’égalité des genres dans le domaine de la 

culture ; l’existence de politiques et de mesures reconnaissant et soutenant les femmes en tant 

que créatrices et productrices de biens et services culturels ; et l’existence de politiques et de 
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mesures reconnaissant et promouvant l’accès des femmes aux activités, biens et services 

culturels et leur participation dans la vie culturelle
74

.  

 

 L’inclusion des femmes dans « l’économie créative » serait aussi un moyen de favoriser 

l’égalité des genres dans le domaine culturel. Alors que les États semblent porter « peu 

d’attention à la nécessité de garantir que les mesures financières et institutionnelles tiennent 

compte de l’égalité des genres »
75
, les orientations révisées sur l’utilisation des ressources du 

Fonds international pour la diversité culturelle (F.I.D.C., article 18 de la Convention) imposent 

au Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles de s’assurer que l’utilisation des ressources favorise l’égalité des 

genres
76

.  

 L’on peut déduire qu’entre 2  5 et 2   , peu de progrès ont été réalisés par les États 

pour mettre en œuvre cette égalité des droits culturels et ainsi favoriser la diversité culturelle.  

Par ailleurs, le rapport d’analyse sur la mise en œuvre de la Recommandation de 1980 de 

l’U.N.E.S.C.O. relative à la condition de l’artiste publié en 2  5 par l’U.N.E.S.C.O. ne fait 

aucune mention de l’impératif de surveiller et contrôler que le statut de l’artiste soit appliqué 

sans discrimination, comme le prescrit pourtant son principe directeur n°8
77

. Dans la mesure où 

l’intérêt de la recommandation a été renouvelé par le nouveau cadre normatif de la Convention 

de 2005
78

, il serait pertinent que la dimension de l’égalité des genres soit intégrée dans la 

prochaine consultation portant sur l’application de la Recommandation qui doit commencer à 

l’automne 2   
79

.  
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CONCLUSION 

 

 Les stéréotypes de genre nuisent encore à la réalisation des droits culturels des femmes, 

ainsi que des droits humains en général, et au-delà empêchent d’atteindre l’objectif de 

protection de la diversité des expressions culturelles défini dans la Convention de 2005
80

. « Les 

multiples obstacles à la participation et progression des femmes dans les initiatives culturelles 

ont un impact négatif sur la diversité culturelle et nous privent du potentiel créatif de la moitié 

féminine de la communauté »
81

.   

 Les instruments juridiques du droit international des droits humains et du droit 

international de la culture doivent dès lors se lire au prisme de l’égalité des genres afin de 

« reconnaître la relation symbiotique entre l’égalité des genres, les droits culturels et la diversité 

culturelle » et suivre cette approche holistique prescrite par l’UNESCO »
82
. Afin d’arriver à une 

pratique égalitaire, il est nécessaire que chaque sphère juridique prenne des mesures et des 

recommandations en faveur de l’égalité des droits culturels. Ainsi, le Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels et le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard 

des femmes devraient réagir face aux multiples rapports rendus par les rapporteuses spéciales 

dans le domaine des droits culturels des femmes, adopter des recommandations générales et 

édicter des observations spécifiques aux droits culturels des femmes
83

.  Par ailleurs, 

l’U.N.E.S.C.O. a déjà intégré cette approche égalitaire dans la Convention, mais le suivi de la 

Recommandation sur le statut de l’artiste de 1980 devrait également intégrer cette approche. 

Enfin, les États devraient obligatoirement traiter de l’égalité des genres tant dans leurs rapports 

pour l’examen périodique universel dans le cadre du Conseil des droits de l’Homme, que dans 

leurs rapports périodiques quadriennaux pour le suivi de l’application de la Convention
84

.  La 

volonté politique des États est donc l’enjeu essentiel de l’effectivité de l’égalité des droits 

culturels et de la promotion de la diversité culturelle
85

. 

 Enfin, la protection de la diversité culturelle, loin d’être exclusive de l’universalité des 

droits culturels des femmes, peut au contraire être un vecteur efficace de « l’enracinement 

culturel des droits fondamentaux » des femmes, autrement dit d’appropriation des droits 

fondamentaux internationalement reconnus par toutes les communautés
86

. Certaines initiatives 

culturelles locales engagées socialement promeuvent la défense des droits de l’homme, ou de 
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l’égalité des genres, comme le théâtre Ajoka au Pakistan, troupe qui produit un théâtre critique, 

en abordant notamment la violence sexiste
87

 ; ou l’initiative #WakingTheFeminists en Irlande 

qui a permis une réelle prise de conscience des inégalités de genre au sein du milieu du théâtre 

irlandais, et engendré des mesures politiques en faveur de cette égalité
88

. Ces initiatives 

permettent ainsi de placer « les points de vue et les contributions des femmes [...] au centre des 

processus qui créent, interprètent et façonnent la culture »
89

.  
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INTRODUCTION 

 

 Les immunités juridictionnelles pénales des représentants de l’État sont nées du principe 

selon lequel certains individus, de par leur qualité officielle (chef d’État, ministre des affaires 

étrangères, etc.), doivent pouvoir bénéficier de la garantie d’une « inviolabilité totale »
1
 aux fins 

d’accomplir leurs fonctions internationales
2
. Cette inviolabilité s’exerce par l’impossibilité de 

principe d’arrêter comme de poursuivre, pour un temps donné, ces représentants. Notion 

transversale du droit, l’immunité juridictionnelle touche en effet tant le droit international 

général, en tant que principe coutumier
3
, que le droit international pénal au sein duquel ces 

immunités s’exercent. Particulièrement mobilisée depuis que la Cour pénale internationale 

(C.P.I.) s’attache à poursuivre les individus ayant commis des crimes relevant de sa 

compétence, et ceci quel que soit leur statut officiel, la notion d’immunité juridictionnelle 

pénale est aujourd’hui confrontée à des interrogations qui se manifestent d’une manière toute 

particulière sur le continent africain. Les oppositions naissant de l’interprétation quant à la place 

à accorder à ces immunités relèvent ainsi de différences « de nature structurelle mais également 

de portée et de conception de la solution des crises africaines »
4
.  

 Or, si tant est que l’on veuille comprendre les enjeux juridiques qui se rattachent 

actuellement à ces différences de conception, il apparaît indispensable d’étudier la notion à la 

lumière du prisme de l’Afrique.  A cet égard, on s’interroge afin de déterminer si, de par son 

implication actuelle incontournable en la matière, le continent africain est un territoire au sein 

duquel la question des immunités juridictionnelles pénales des hauts représentants de l’État 

revêt une dimension qui lui est propre.  

                                                      

1
 C.I.J., Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt du 14 

février 2002, Rec., p. 22, §54. 
2
 HENNINGSSON Sara Monika, La Cour Pénale Internationale face à l’immunité des hauts 

fonctionnaires de l’État en droit international, Mémoire présenté comme exigence partielle de la Maîtrise 

en droit, Université du Québec à Montréal, 30 septembre 2015, p. 100. 
3
 O’KEEFE Roger, « Immunity Rationae Materiae from Foreign Criminal Jurisdiction and the Concept of 

“Acts Performed in an Official Capacity”, Séminaire sur « L’immunité rationae materiae des 

représentants de l’État de la jurisdiction pénale étrangère »,  7ème réunion du Comité des Conseillers 

juridiques sur le droit international public (C.A.H.D.I.), Strasbourg, 21 mars 2014, pp. 1-2 ; C.I.J., 

Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, op. cit., pp. 20-21, §51 ; Affaire relative à certaines questions 

concernant l’entraide judiciaire en matière pénale, (Djibouti c. France), arrêt du 4 juin 2008, Rec., p. 

236, §170 ; Immunités juridictionnelles de l’Etat, (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt du 3 

février 2012, Rec., p. 139, §91. 
4
 BATCHOM Paul Elvic, « La double présence au sein des institutions internationales, une analyse de la 

position des États africains face aux mandats d’arrêts de la CPI », in SOCIETE AFRICAINE POUR LE 

DROIT INTERNATIONAL (S.A.D.I.), L’Afrique et le droit international pénal, Actes du troisième 

colloque annuel, Editions A. Pedone, Paris, 2015, pp. 66-67. 
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 Ainsi, si l’on doit effectivement reconnaître que l’Afrique est bien un théâtre privilégié 

et particulier d’expression des controverses juridiques liées à cette notion (I.), il n’en demeure 

pas moins que ces dernières, relèvent en réalité de considérations juridiques bien plus générales 

(II.)  
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I. L’AFRIQUE, TERRITOIRE SPECIFIQUE D’EXPRESSION DE CONTROVERSES JURIDIQUES 

PARTICULIERES 

 

A. L’impact des conceptions pénales générales africaines sur la question des immunités  

1. De la nécessité d’une action pénale internationale en Afrique : le constat d’une spécificité 

territoriale factuelle 

 Les liens étroits entre l’Afrique et la C.P.I. en matière d’action pénale sont indéniables. 

Ils répondent tant « aux besoins d’un continent en proie à des conflits récurrents marqués par la 

perpétration à grande échelle des violations graves des droits de la personne et du droit 

international humanitaire » qu’à « la faiblesse structurelle de la justice en Afrique »
5
. A la 

nécessaire recherche d’une « vraie justice », à savoir « celle qui établit sans complaisance toutes 

les responsabilités, sanctionne tous les criminels sans discrimination et procure aux victimes la 

réparation des dommages qu’elles ont subis »
6
, s’adjoint donc celle de son efficacité

7
. Un tel 

objectif, ne peut être atteint que par le biais d’une justice supranationale et indépendante, a 

contrario notamment des juridictions pénales nationales africaines, desquelles il serait 

« utopique » d’espérer une réelle indépendance
8
. A cette spécificité territoriale africaine, 

marquée par la violence de certains crimes, serait ainsi liée la nécessité d’ « atouts » en terme 

d’administration de la justice que seule la C.P.I. semble actuellement détenir
9
. Pour autant, 

l’action de la Cour dans le cadre africain, née de ces grandes attentes, n’a pas su éviter certains 

écueils dont les conséquences, notamment en termes de crédibilité, auront un impact particulier 

sur la question des immunités pénales de juridiction. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

5
 HABA Moussa Bienvenu, « L’offensive de l’Union africaine contre la Cour pénale internationale : La 

remise en cause de la lutte contre l’impunité », in Quid Justitiae, 9 décembre 2013, En ligne 

[https://www.quidjustitiae.ca/blogue/loffensive-de-lunion-africaine-contre-la-cour-penale-internationale-

la-remise-en-cause-de-la], consulté le 20 février 2018. 
6
 FOFÉ DJOFIA MALEWA Jean-Pierre, La Cour Pénale Internationale : Institution nécessaire aux pays 

des Grands Lacs africains, La Justice pour la Paix et la Stabilité en R-D Congo, en Ouganda au Rwanda 

et au Burundi, Collection Points de Vue Concrets, Editions L’Harmattan, Paris, 2  6, p. 126. 
7
 Ibid., p. 127.  

8
 Ibid., p. 207 ; voir aussi p. 137 sur le Soudan, accusé de vouloir « contrecarrer l’action de la CPI » par le 

biais de poursuites parallèles introduites devant ses propres instances dans le cadre de l’Affaire Al Bachir. 
9
 Ibid., p. 206. 

https://www.quidjustitiae.ca/blogue/loffensive-de-lunion-africaine-contre-la-cour-penale-internationale-la-remise-en-cause-de-la
https://www.quidjustitiae.ca/blogue/loffensive-de-lunion-africaine-contre-la-cour-penale-internationale-la-remise-en-cause-de-la
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2. De la crédibilité des poursuites pénales en Afrique : les difficultés d’établissement d’une 

justice supranationale 

a. L’accusation de « focalisation » africaine, un récif politique dangereux pour la C.P.I. 

 Le constat selon lequel l’action pénale internationale s’exerce essentiellement sur le 

continent africain n’est guère sérieusement contestable. Force est de constater en effet la 

prédominance des cas africains
10

 qui a ainsi pu donner « l’impression d’une focalisation sur 

l’Afrique dans la répression pénale internationale »
11

. Or, comme on le développera, il appert 

que la protestation de certains États africains dans le cadre de l’Union Africaine (U.A.) s’est 

notamment manifestée avec une dureté plus exacerbée à partir du moment où la C.P.I. a émis 

des mandats d’arrêt « contre des chefs d’État et de gouvernement en exercice » et « a maintenu 

ses poursuites » contre eux
12

 ; précisément le cas-type pour lequel les enjeux des immunités 

juridictionnelles pénales se manifestent. C’est donc bien par le biais de ce prisme que l’on doit 

« constater que l’Afrique cristallise le déploiement de la justice pénale internationale »
13

. 

 Cette cristallisation des tensions, si l’on verra qu’elle a pour conséquence des 

controverses juridiques conséquentes, a également pour effet de contribuer à une réelle fragilité 

politique de la C.P.I. s’agissant de la crédibilité et de l’efficacité de son action en Afrique. En 

effet, en dépit du « principe d’indépendance que l’on assigne aux organisations 

internationales […] les États trouvent dans celles-ci un instrument de leur quête de puissance », 

réduisant ces espaces en « réceptacles des politiques étatiques en quête de légitimité »
14
. C’est 

ainsi que de ces luttes politiques internationales naissent des accusations de « velléités 

d’hégémonie dans une région ou une sous-région »
15

 que ne sauraient atténuer les protestations 

issues du rôle joué par le Conseil de sécurité dans certaines procédures pénales internationales
16

 

alors même que certains de ses membres permanents (dont aucun n’est africain) échappent au 

contrôle de la C.P.I. de par leur droit de véto et/ou leur non-ratification du Statut de Rome
17

. 

 

 

 

                                                      

10
 Devant la C.P.I., en dehors de la Géorgie, l’ensemble des situations sous enquête se situent en Afrique ; 

il en va de même pour les affaires, exclusivement africaines ; seuls les dix examens préliminaires actuels 

connaissent une diversité relative puisque quatre d’entre eux ne concernent ni l’Afrique, ni le Moyen-

Orient.   
11

 SOMA Abdoulaye, « L’Africanisation du Droit international pénal », in S.A.D.I., op. cit., p. 10. 
12

 Ibid., p. 20. 
13

 Ibid., p. 11. 
14

 BATCHOM Paul Elvic, op.cit., p. 62. 
15

 Idem. 
16

 En vertu des articles 13 b) et 16 du Statut de Rome, notamment. 
17

 BATCHOM Paul Elvic, op. cit., p. 63 ; HABA Moussa Bienvenu, op. cit., §2.2.1. 
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 The consequence of this set up is that these “big powers” have been situated as 

“enforcers of justice internationally” [according to the expression initially used by Mahmood 

Mamdani
18

] whilst at the same time almost completely insulating themselves from the processes 

of the justice system they are suppose to be enforcing
19

. 

 

 Dès lors, la C.P.I., en poursuivant des chefs d’État, y compris en exercice, s’inscrit dans 

le cadre de considérations tant politiques
20

 que juridiques
21

 qui, associées à l’accusation – 

fondée ou non – d’un acharnement judiciaire sur le continent africain, fragilisent au final la 

réalisation de ses objectifs initiaux de crédibilité. Par ailleurs, si les actuelles politiques 

d’annonce de retraits du Statut de Rome par certains États africains ne sont pas toujours suivies 

ou réellement souhaitables
22
, elles ne sont pas dénuées d’un impact symbolique certain et 

soulignent la nécessité, pour la C.P.I., d’être acceptée en tant qu’organe juridictionnel crédible 

par son efficacité et son indépendance. 

 

b. Les mises en cause de l’impartialité et de l’indépendance du Procureur, une défaillance 

majeure dans l’établissement de la justice pénale en Afrique 

 Un autre exemple, pour le moins gravement préjudiciable à la crédibilité de la Cour, 

peut être relevé s’agissant des multiples mises en cause du Procureur Luis Moreno Ocampo
23

. 

Régie par des principes d’indépendance et d’impartialité, l’action de la C.P.I. doit en effet 

garantir, aux termes de son Statut
24

, que les juges comme le Ministère public « [n’exercent] 

aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de 

leur indépendance » ou de leur neutralité
25

. Dénoncée pour avoir « manqué d’impartialité en 

Côte d’Ivoire », parce qu’elle est apparue comme « l’instrument [de la] "communauté 

internationale" »
26
, la C.P.I. s’est retrouvée confrontée à la mise en cause directe de son 

Procureur.  Les accusations contre M. Ocampo, notamment d’avoir secrètement conclu un 

                                                      

18
 MAMDANI Mahmood, « Darfur, ICC and the new humanitarian order. How the ICC’s "responsability 

to protect" is been turned into an assertion of neo-colonial domination", in Pambazuka News, 17 

septembre 2008, En ligne : https://www.pambazuka.org/governance/darfur-icc-and-new-humanitarian-

order, consulté le 1
er

 mars 2018. 
19

 NGWABA Uchechukwu, « The ICC, Africa and the travesty of international criminal justice », in 

S.A.D.I., op. cit., p. 94.   
20

 Ibid., p. 95. 
21

 Cf. infra, II. 
22

 ALLISON Simon, « Top SA jurists make the case for the ICC, as South Africa withdraws its original 

notice of withdrawal », in Daily Maverick, 8 mars 2017, En ligne 

[https://www.dailymaverick.co.za/article/2017-03-08-top-sa-jurists-make-the-case-for-the-icc-as-south-

africa-withdraws-its-original-notice-of-withdrawal/#.WMErTiPhD9M], consulté le 23 février 2018.  
23

Voir MEDIAPART, « Notre dossier : les secrets de la Cour », Dossier multicontenu, édition abonnés, 

En ligne [https://www.mediapart.fr/journal/international/dossier/notre-dossier-les-secrets-de-la-cour], 

consulté le 2 mars 2018. 
24

 Statut de Rome, Articles 40-1 ; 40-2 ; 41-2 a) ; 42-3 ; 42-5, 42-7 et 45 notamment. 
25

 FOFÉ DJOFIA MALEWA Jean-Pierre, op. cit., pp. 142-143. 
26

 BATCHOM Paul Elvic, op. cit., p. 67. 

https://www.pambazuka.org/governance/darfur-icc-and-new-humanitarian-order
https://www.pambazuka.org/governance/darfur-icc-and-new-humanitarian-order
https://www.dailymaverick.co.za/article/2017-03-08-top-sa-jurists-make-the-case-for-the-icc-as-south-africa-withdraws-its-original-notice-of-withdrawal/%23.WMErTiPhD9M
https://www.dailymaverick.co.za/article/2017-03-08-top-sa-jurists-make-the-case-for-the-icc-as-south-africa-withdraws-its-original-notice-of-withdrawal/%23.WMErTiPhD9M
https://www.mediapart.fr/journal/international/dossier/notre-dossier-les-secrets-de-la-cour
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accord avec la France pour détenir Laurent Gbagbo en dehors de toute procédure pénale le 

temps d’instruire l’affaire
27

, ont été suffisamment compromettantes pour avoir poussé la C.P.I. à 

ouvrir une enquête interne et la successeur du Procureur, Mme Fatou Bensouda, à reconnaître 

son « inquiétude » face à la gravité de la situation
28

. Ainsi, si avant même ces révélations « l’on 

[était] fondé, à Addis-Abeba, de regarder d’un œil méfiant les incursions juridiques du 

Procureur Luis Moreno Ocampo sur le sol africain » du fait de l’existence d’une « organisation 

continentale qui veut s’affirmer comme le niveau pertinent et prioritaire dans la gestion des 

problèmes africains »
29

 (l’U.A.), nul doute que la crédibilité de l’action de la C.P.I. en Afrique 

ne ressort guère renforcée de cet épisode. Pire encore, le fait que ces accusations portent en 

particulier sur des poursuites pénales de dirigeants (Affaire Kenyatta) ou d’ex-dirigeants 

(Affaire Gbagbo) africains va, en réalité, accentuer l’inévitable confrontation juridique qui se 

dessinait entre l’U.A. et la C.P.I. sur la question des immunités juridictionnelles pénales des 

hauts représentants de l’État sur le continent africain. 

 

B. Le poids de la conflictualité des rapports juridiques entre l’U.A. et la C.P.I. sur les 

conceptions africaines de l’immunité de juridiction pénale 

1. De la tentation à la tentative de création d’un particularisme juridique panafricain  

 Si l’on ne peut nier que « la régionalisation du droit international est un phénomène qui 

marque l’Afrique depuis la décolonisation »
30
, reste qu’il est, au-delà d’être spécifiquement 

« engagé par l’Afrique » s’agissant de la branche pénale
31

, intimement lié à la question des 

immunités juridictionnelles pénales. Il se manifeste en effet par un « rejet de la mise en cause de 

la responsabilité pénale internationale de certaines personnalités africaines » qui a grandement 

vérolé la coopération jusqu’alors « convenable » entre la C.P.I. et l’U.A.
32

. Le Protocole de 

Malabo, adopté le 27 juillet 2014, ajoute en effet « à la future Cour africaine de justice et des 

droits de l’Homme et des Peuples […] une compétence pénale calquée sur le modèle de la 

CPI »
33

, mettant en place un « modèle de juridiction pénale régionale qui rompt, ne fut-ce que 

                                                      

27
 PIGEAUD Fanny, « Procès Gbagbo : les preuves d’un montage », in Médiapart.fr, 5 octobre 2017, 

édition abonnés, En ligne [https://www.mediapart.fr/journal/international/051017/proces-gbagbo-les-

preuves-d-un-montage], consulté le 2 mars 2018.  
28

 C.P.I., « Déclaration de la CPI au sujet des récentes allégations publiées dans les médias », 

communiqué de presse, 5 octobre 2017, En ligne [https://www.icc-

cpi.int/Pages/item.aspx?name=171005-stat-otp&ln=fr], consulté le 1
er

 mars 2018. 
29

 BATCHOM Paul Elvic, op. cit., p. 67. 
30

 SOMA Abdoulaye, op. cit., p. 10. 
31

 Idem. 
32

 Ibid., p. 20. 
33

 HANFFOU NANA Sarah, La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, étude à la lumière 

de l’expérience européenne, Editions Connaissances et Savoirs, Saint-Denis, 2017, p. 476. 

https://www.mediapart.fr/journal/international/051017/proces-gbagbo-les-preuves-d-un-montage%5d,
https://www.mediapart.fr/journal/international/051017/proces-gbagbo-les-preuves-d-un-montage%5d,
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171005-stat-otp&ln=fr
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171005-stat-otp&ln=fr
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partiellement, avec la règle selon laquelle les représentants de l’État ne peuvent invoquer 

l’immunité face à l’exercice de la compétence des tribunaux pénaux internationaux »
34

. En effet, 

l’article  6 A bis du Protocole dispose qu’  

 aucune procédure pénale n’est engagée ni poursuivie contre un chef d’État ou de 

gouvernement de l’UA en fonction, ou toute personne agissant ou habilitée à agir en cette qualité 

ou tout autre haut Responsable public en raison de ses fonctions.  

 

 Or, c’est précisément l’interprétation inverse qui a conduit la Cour, par le jeu de l’article 

27 du Statut de Rome
35

, à refuser à de multiples reprises aux différents hauts responsables 

africains accusés la reconnaissance d’une quelconque exception d’immunité pénale de 

juridiction devant ses instances
36

. En effet, selon la Cour, « la norme de l’immunité [a] été 

révisée en faveur de la compétence des juridictions internationales pour leur permettre de juger 

les chefs d’État et d’autres responsables de haut rang accusés de violations du droit pénal 

international »
37

. Or, comme défendu par la Cour
38

, « l’article 27 du Statut de Rome vise avant 

tout à donner corps à ce principe »
39
. C’est justement du fait de cette interprétation que les 

instances de l’U.A., protestant officiellement contre l’acte d’accusation délivré contre le 

président Al Bachir, ont amorcé une résistance en termes de coopération pour la remise des 

dirigeants en exercice sujets à un mandat d’arrêt
40

. 

 Si « [this] step was unprecedented »
41
, c’est notamment parce qu’il s’est transformé en 

élaboration d’un véritable système pénal international africain à travers la réforme de 2   . 

Celle-ci se fonde sur une dénonciation de la vision « néo-impérialiste » de la C.P.I., vue comme 

                                                      

34
 C.D.I., Cinquième rapport sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’Etat, 

présenté par ESCOBAR HERNANDEZ Concepción, Rapporteuse Spéciale, Soixante-huitième Session, 

2016, A/CN.4/701, p. 72. 
35

 Selon lequel « la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement 

ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité 

pénale au regard du présent Statut » (27-1) tandis que « les immunités ou règles de procédures spéciales 

qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit 

international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne » (27-2). 
36

 C.P.I., Chambre préliminaire I, Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, n° ICC-02/05-01/09, décision relative 

à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt,   mars 2  9, p.  5, § 3. ; 

Chambre préliminaire I, Muammar Mohammed Abu Minyar Qadhafi, Saif Al-Islam Qadhafi et Abdullah 

Al-Senussi, n° ICC-  /  , décision relative à la requête déposée par le Procureur en vertu de l’article 5 , 

27 juin 2011, p. 5, §9. ; Chambre préliminaire I, Abdel Raheem Muhammad Hussein, n° ICC-02/01-

  / 2, décision relative à la requête déposée par le Procureur en vertu de l’article 5 ,  
er

 mars 2012, p. 5, 

§8. 
37

 C.P.I., Chambre de première instance V (A), William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, n° ICC-01/09-

01/11-777, décision sur la requête de M. Ruto pour être excusé d’être présent en permanence à son 

procès, 18 juin 2013, p. 32, §67. 
38

 Ibid., p. 33, §69. 
39

 C.D.I., Cinquième rapport (…), op. cit., p. 47. 
40

 U.A., Décision sur le rapport de la commission sur la réunion des États africains parties au Statut de 

Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI), Doc. Assembly/AU/Dec. 245 (XIII) Rev.1, p. 2, §10.  
41

 TLADI Dire, « The African Union and the International Criminal Court : The Battle for the Soul of 

International Law », in South African Yearbook of International Law, Volume 34, janvier 2009, p. 60. 
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« a western institution », qui n’aurait aucune légitimité pour « exercise jurisdiction over African 

leaders – the idea that the arrest warrant smacks of imperialist arrogance »
42

 et devrait s’effacer 

devant un système adapté au continent africain pour lequel l’U.A. se réserve désormais « le 

droit de prendre toute autre décision ou mesure [qu’elle jugerait] nécessaire pour préserver et 

sauvegarder la dignité, la souveraineté et l’intégrité du continent »
43

.  

 

2. De l’équilibre entre la lutte contre l’impunité et la préservation des processus de paix 

 S’il défend, bien sûr, lui aussi la lutte contre l’impunité
44

, le système pénal souhaité par 

certains États africains repose sur une particularité qui priorise le maintien de la paix et la 

stabilité des processus de règlement des conflits plutôt que la mise en œuvre immédiate de la 

justice pénale internationale
45
. C’est cette position qui transparaît des justifications de l’U.A. 

quant à sa contestation des positions de la C.P.I. sur l’immunité juridictionnelle de certains 

dirigeants, et donc par conséquent qui fonde une vision particulariste et régionaliste de la lutte 

pénale internationale africaine. Il s’agit, finalement, de défendre une conception selon laquelle : 

 Il faut réfléchir avant de laisser abattre sur quelques personnes la lourde épée de 

Damoclès que constitue désormais la Cour pénale internationale, de plus en plus couramment 

appelée à la rescousse par les vainqueurs pour rendre une justice qui pâtit de l’image d’une 

justice des vainqueurs
46

. 

 

 Ce panafricanisme pénal, pour autant qu’il soit « controversé » parce qu’il soulève des 

problèmes « visiblement délicats et complexes », demeure cependant un processus 

incontournable, voire « imparable »
47

 tant « les juridictions internationales pénales de l’Union 

Africaine en sont à des phases très avancées de leur mise en œuvre et semblent irréversibles »
48

, 

répondant ainsi à une réaction institutionnelle et politique quasi-épidermique d’une partie des 

États-membres de l’U.A. à la vision juridique pénale de la C.P.I. des immunités juridictionnelles 

des représentants de l’État en Afrique.  

                                                      

42
 Ibid., p. 61. 

43
 U.A., Décision sur le rapport de la commission (…), op. cit., p. 3, §12. 

44
 Ibid., p. 1, §§4-5 ;  Acte constitutif de l’Union Africaine, 11 juillet 2000, article 4(o) ; Protocole portant 

amendements au Protocole portant Statut de la Cour Africaine de Justice et des droits de l’Homme 

(« Protocole de Malabo »),  27 juillet 2014, Préambule ; Rapport de la réunion des États africains parties 

au Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI), Doc. Min/ICC/Rpt., 8-9 juin 2009, Addis-

Abeba, pp. 1-2, 4, 6, 12, 20, §§5, 15(i), 18 R.1, 34, 48 R.1. 
45

 TLADI Dire, op. cit., p. 67. ; HABA Moussa Bienvenu, op. cit., §2.2.2.2. ; U.A., Note d’information 

pour la réunion des États africains parties aux Statuts de Rome portant création de la Cour Pénale 

Internationale (CPI), Doc. Min/ICC/Legal/3 Rev.1, 2009, pp. 6, 22, §§ 20, 48 R.10 ; Décision sur la 

demande par le Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI) de la mise en accusation du président 

de la République du Soudan, Doc. Assembly/AU/Dec.221 (XII), p. 1, §2. 
46

 KAMTO Maurice, « En guise de conclusion, Brèves considérations sur la justice transitionnelle et le 

droit international pénal », in S.A.D.I., op. cit., p. 181. 
47

 SOMA Abdoulaye, op. cit., p. 12. 
48

 Ibid., p. 32. 
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II. L’AFRIQUE, SIMPLE CATALYSEUR DE MANIFESTATIONS JURIDIQUES TRADITIONNELLES 

 

 Cette opposition entre l’U.A. et la C.P.I., outre sa matérialisation dans les actes 

constitutifs ou politiques de la première, souligne de réelles confrontations quant à la conception 

juridique de la notion d’immunité elle-même. Pour autant, on s’apercevra que ces oppositions, 

bien qu’effectivement profondes, ne relèvent pas tant d’une spécificité africaine que de la 

réminiscence de controverses bien plus générales elles-mêmes issues du droit international 

public. 

 

A. Les fondements de la lutte contre l’impunité : des considérations qui dépassent le 

cadre africain 

1. L’universalité des principes de lutte contre l’impunité 

 En dépit du fait que la C.P.I. se base effectivement sur le principe de la lutte contre 

l’impunité pour justifier, généralement, de son refus de reconnaître devant elle une quelconque 

immunité juridictionnelle pénale
49
, il n’en demeure pas moins qu’une telle conception ne saurait 

raisonnablement être considérée comme propre aux situations africaines. D’évidence ce 

principe, fondateur en droit international pénal, découle à l’origine des Statuts (articles 7 et 6) et 

jugements
50

 des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Cette inopposabilité de la fonction 

officielle aux juridictions pénales fut par ailleurs confirmée par d’autres juridictions, étrangères 

et antérieures aux cas africains, comme le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 

(T.P.I.Y.)
51
. D’ailleurs, la Cour internationale de justice (C.I.J.) elle-même a reconnu, par 

exemple, la nécessité d’ « éviter l’impunité des auteurs présumés d’actes de torture, en faisant 

en sorte qu’ils ne puissent pas trouver refuge auprès de l’un quelconque des États parties »
52

 à la 

Convention contre la torture. C’est ainsi qu’on ne saurait prétendre que la lutte contre l’impunité 

pour les crimes les plus graves n’est pas « an expression of an "anthropological human 

identity" »
53
, c’est-à-dire une conception universelle (ou a minima universaliste) qui transcende 

le simple cadre géographique africain.  

 

                                                      

49
 Voir notes de bas de page n°36 et n°37. 

50
 T.M.I.N., jugement du 1

er
 octobre 1946 : « The authors of these acts cannot shelter themselves behind 

their official position in order to be freed from punishment in appropriate proceedings », p. 56. 
51

 T.P.I.Y., Chambre d’appel, Procureur c. Tihomir Blaskic, n°IT-95-14-AE 108, 29 octobre 1997, §41 ; 

Chambre d’appel, Radislav Krstic, n°IT-98-33-A, arrêt relatif à la demande d’injonctions,  
er

 juillet 2003, 

§26. 
52

 C.I.J., Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, Rec. 

2012, p. 422. 
53

 TLADI Dire, op. cit., p. 67. 
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2. La lutte contre l’impunité au nom des « valeurs fondamentales » de la « communauté 

internationale », un renvoi à des notions de droit plus générales 

 Au-delà d’être une conception universelle qui dépasse un espace géographique donné, il 

apparaît également que la notion de « lutte contre l’impunité » relève, en outre, de notions 

juridiques sur lesquelles porte un débat bien plus large dans l’interprétation du droit 

international. Ainsi en témoignent les dissensions au sein de la Commission du droit 

international (C.D.I.) sur la question des immunités juridictionnelles pénales étrangères. On 

notera ainsi la « charge […] violente »  des États contre la Rapporteuse Spéciale lorsqu’elle 

fonde « en partie son raisonnement "en tenant compte des valeurs et principes" de la 

"communauté internationale"»
54

 pour justifier de la nécessité de limiter les immunités 

juridictionnelles pénales des représentants de l’État au nom de la lutte contre l’impunité. La 

codification internationale d’un tel sujet, « laborieuse, de toute évidence »
55

, et qui renvoie à des 

notions plus larges et traditionnellement débattues comme celle du jus cogens
56

, de 

« communauté internationale »
57

, ou encore de « développement progressif du droit »
58

, est un 

exemple topique s’il en est que les fondements juridiques profonds sur lesquels se base la 

politique de lutte contre l’impunité  de la C.P.I., aussi contestés puissent-ils être, sont loin d’être 

particuliers à l’Afrique. 

 

  

                                                      

54
 THOME Nathalie, STEFANAGGI Pierre Gabriel, « Les Lois d’argent du Codificateur face à la Loi 

d’airain de la Volonté », in Revue Sui Generis, 2018/1, p. 27. 
55

 Ibid., p. 29. 
56

 TLADI Dire, op. cit., p. 63 ; C.D.I., Cinquième rapport (…), op. cit., p. 76 ; C.D.I., Rapport de la 

Commission du Droit International, Soixante-huitième Session, 2016, A/71/10, p. 368, §238. 
57

 Faisant partie des notions « complexes à définir et souvent présentées comme des coquilles vides de 

tout contenu », HAYIM Olivia, Le concept d’indérogeabilité en droit international, Tome I - Une analyse 

fonctionnelle des normes indérogeables : entre unité et contingence, Presses Académiques Francophones, 

Deutsche Nationalbibliothek,  Berlin, 2014,  pp. 195-196. 
58

 Voir la critique de certains États, C.D.I., Rapport de la Commission du Droit International, op. cit., p. 

363, §213 ; THOME Nathalie, STEFANAGGI Pierre Gabriel, op. cit., pp. 22-31. 
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B. Impunité et immunité, entre droit international pénal et droit international public, 

l’éternelle recherche d’un équilibre précaire 

1. L’approche internationaliste de la notion d’immunité juridictionnelle pénale sur la base de la 

jurisprudence de la C.I.J. : contradiction ou complémentarité avec la C.P.I. ? 

 Le débat sur l’articulation entre le paragraphe  
er
 de l’article 9  du Statut de Rome

59
 et 

l’article 27 « a pris une importance particulière à partir de l’affaire al-Bashir, du fait de plusieurs 

décisions de ne pas coopérer prises par certains pays africains »
60
. Pourtant, si l’invocation de 

l’article 9  par l’U.A. se veut justifier effectivement sa politique de non-coopération avec la 

C.P.I.
61
, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là de la face cachée de la controverse juridique 

qui fonde le désaccord entre les deux institutions. En effet, au-delà du retranchement de certains 

États africains derrière les obligations issues de l’article 9 , se révèle une réalité plus complexe 

qui consiste, pour l’U.A., à s’inscrire dans une vision du droit plus internationaliste que pénale 

en matière d’immunité juridictionnelle. Or, si l’on peut effectivement comprendre que 

l’apparente incohérence des articles 27 et 9  peut engendrer un débat juridique sur l’obligation – 

ou non – des États en matière de collaboration et de remise d’individus, le raisonnement de 

l’U.A. va plus loin. Comme en témoigne sa politique de construction juridique régionale 

évoquée supra, il ne s’agit pas simplement, comme on peut en avoir l’ « impression »,  

d’ « exercer un protectionnisme criminel au bénéfice de hauts dirigeants politiques en 

fonction »
62
. Il s’agit plutôt de défendre dans le cadre du droit international pénal l’absence 

totale d’exception au principe (coutumier
63
) de droit international public qu’est celui de 

l’immunité juridictionnelle des chefs de l’État
64
. L’on s’interroge alors sur la réalité juridique 

d’une telle conception dans la mesure o , ayant ratifié le Statut de Rome, la plupart des 

membres de l’U.A. ne sauraient, en théorie, se prévaloir de ces dispositions – y compris 

coutumières – dès lors que la lex specialis qu’est le Statut a précisément pour « but »
65

 de lutter 

contre l’impunité en rejetant ces immunités juridictionnelles en matière pénale. C’est d’ailleurs 

là le cœur du raisonnement de la C.P.I. dans l’ensemble des affaires mises en causes
66

.  

                                                      

59
 Lequel empêche de contraindre un État à coopérer dans l’exécution d’une demande de la Cour dès lors 

que cela revient pour l’État à « agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit 

international en matière d’immunité des États ou d’immunité diplomatique », notamment envers des 

États-tiers. 
60

 C.D.I., Cinquième rapport (…), op. cit., p. 71. 
61

 U.A., Décision sur le rapport de la commission (…), op. cit., p. 2, §9. 
62

 SOMA Abdoulaye, op. cit., p. 21. 
63

 Voir note de bas de page n°3 (p. 2). 
64

 U.A., Note d’information (…), op. cit., p. 13, §36. 
65

 HABA Moussa Bienvenu, op. cit., §1.3. 
66

 En dehors de celles touchant au renvoi d’une situation par le Conseil de sécurité, que l’on abordera 

après. 
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 Pour autant, ces interrogations renvoient en fait à des considérations plus générales qui 

touchent à l’articulation entre les jurisprudences des deux juridictions respectivement 

compétentes en la matière : la C.P.I. et la C.I.J.  Or, si cette dernière a effectivement refusé de 

« conclure à l’existence, en droit international coutumier », d’une exception à l’immunité pénale 

des représentants de l’État du simple fait de l’adoption de règles spécifiques dans les 

« instruments juridiques créant des juridictions pénales internationales »
67

, on ne saurait en 

déduire ipso facto un rejet frontal des positions de la C.P.I.. En revanche, si la C.I.J. ne rejette 

en rien la validité des règles spéciales des juridictions pénales internationales en termes de refus 

d’immunité
68

, elle fait un très net distingo entre la notion d’impunité et celle d’immunité. En 

considérant que l’immunité relève d’un « obstacle procédural » qui n’exonère l’intéressé ni de 

sa responsabilité pénale, ni ne prive une quelconque Cour de sa compétence
69

, la C.I.J. lance ici 

une pierre dans le jardin bien ordonné de la C.P.I.. Il  s’agit là en effet d’une interprétation qui 

s’oppose directement avec celle que tire la juridiction pénale de l’article 27 de son Statut. En 

effet, en refusant systématiquement de reconnaître des immunités juridictionnelles pénales sur la 

base de cet article, la C.P.I. semble confondre l’immunité temporelle d’un individu avec 

l’impunité contre laquelle elle veut lutter. Un raisonnement pour le moins contradictoire avec 

celui de la C.I.J., à tel point d’ailleurs que la C.P.I. prend soin de préciser que l’arrêt de la 

première a été rendu alors qu’ « une seule procédure visant un chef d’État avait été engagée » à 

l’époque, comme pour souligner l’inadéquation et le retard de l’arrêt Mandat d’arrêt en la 

matière
70

. Un dialogue de juridictions auquel la C.I.J. répondra en réaffirmant le caractère 

d’obstacle procédural des immunités en 2  2
71

. Si l’on pouvait espérer que l’instance actuelle 

entre la France et la Guinée équatoriale dépasse la phase des exceptions préliminaires et apporte 

un éclairage nouveau et plus actuel sur la question, il semblerait finalement que l’arrêt que 

produira la Cour, extrêmement circonscrit, n’apportera guère de réponse en la matière
72

. Nul 

doute donc en attendant que si la position de l’U.A. pourrait pour d’aucuns rester hautement 

                                                      

67
 C.I.J., Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, op. cit., p. 24, §58. 

68
 Ibid., p. 26, §61. 

69
 Ibid., pp. 24-25, §§59-60. 

70
 C.P.I., Chambre préliminaire I, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, n° ICC-02/05-01/09-139, Rectificatif à 

la Décision rendue en application de l’article 87-7 du Statut de Rome relativement au manquement par la 

République du Malawi à l’obligation d’accéder aux demandes de coopération que lui a adressées la Cour 

aux fins de l’arrestation et de la remise d’Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, 13 décembre 2011, p. 18, §39. 
71

 C.I.J., Immunités juridictionnelles de l’Etat, op. cit., p. 143, §100. 
72

 En effet, si la Cour s’est déclarée compétente pour juger du différend, elle a néanmoins retenu la 

première exception préliminaire de la France et ne se prononcera donc que relativement au statut 

diplomatique d’un immeuble perquisitionné, et non pas sur l’immunité pénale individuelle du Vice-

Président guinéen : C.I.J., Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), arrêt sur les 

exceptions préliminaires, 6 juin 2018, 44 p., spé. p. 30, §102 ; p. 35, §118 ; pp. 43-44, §154.  
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contestable
73

 s’agissant de la défense d’une immunité totale et absolue des chefs d’État ou de 

gouvernement en exercice dans le cadre de la C.P.I., elle l’est bien moins aisément lorsque l’on 

s’attache à dénouer les conséquences d’une telle interprétation dans le cas d’un État qui ne serait 

pas partie à son Statut. 

 

2. Le rejet de l’interprétation d’une levée d’immunité « implicite » par le Conseil de Sécurité 

dans l’Affaire Al Bachir, un véritable enjeu de droit international public  

 Sur la base de la jurisprudence de la C.I.J., certains États de l’U.A. considèrent que si, 

effectivement, un haut représentant de l’État peut « faire l’objet de poursuite pénales devant 

certaines juridictions pénales internationales »
74

 compétentes, une telle reconnaissance 

n’implique pas qu’ « un traité portant création d’un tribunal international [soit] capable de 

supprimer une immunité conférée par le droit international aux représentants des États qui ne 

sont pas parties au traité »
75

. Ainsi, ces États défendent que « la déclaration de la CIJ selon 

laquelle on ne peut pas se prévaloir des immunités internationales devant certaines juridictions 

internationales » est subordonnée, notamment, au fait que « l’État du représentant concerné soit 

lié par l’instrument reliant l’immunité »
76
. Au contraire la C.P.I., dans l’affaire Al Bachir, a 

considéré, parce que la situation au Darfour avait été renvoyée devant elle par le Conseil de 

sécurité, lequel avait ordonné la pleine coopération du Soudan
77

, que le Conseil avait 

« implicitement  levé les immunités » du dirigeant soudanais
78

. Dans une précédente 

argumentation, la C.P.I. avait cru bon de devoir préciser que l’exception d’immunité devant les 

juridictions pénales relevait en outre d’une création du droit international coutumier lui-même
79

. 

Sans revenir sur ce dernier point
80
, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur le raisonnement 

opéré par la Cour.  

 On peut effectivement douter que le Conseil de sécurité, même en agissant sous l’égide 

du Chapitre VII de la Charte, ait pu ou voulu s’exonérer (et exonérer la Cour) de certains grands 

                                                      

73
 Elle constituerait même « a threat to the realisation of the hope offered by the ICC », TLADI Dire, op. 

cit., p. 69, les italiques sont de nous. 
74

 C.I.J., Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, op. cit., p. 26, §61. 
75

 U.A., Note d’information (…), op. cit., p. 14, §37. 
76

 Idem. 
77

 C.S.N.U., Résolution 1593 (2005), p. 1, §§1-2. 
78

 C.P.I., Chambre préliminaire II, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, n° ICC-02/05-01/09, Décision relative 

à la coopération de la République Démocratique du Congo concernant l’arrestation et la remise d’Omar 

Hassan Al Bashir à la Cour, 9 avril 2014, §29. 
79

 C.P.I., Chambre préliminaire I, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, n° ICC-02/05-01/09-139, Rectificatif 

(…), op. cit., p. 19, §43. 
80

 Pour lequel on se contentera de souligner la difficulté générale en droit de démonter l’existence d’une 

opinio juris des États en matière coutumière, en particulier sur cette question dont on a vu, supra, le 

manque total d’accord des États dans le cadre du processus codificateur. 
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principes du droit international public, à l’instar de celui du consentement des États à être lié
81

. 

Il apparaît donc complexe de défendre que « la coopération envisagée dans la résolution 

susmentionnée a pour but d’éliminer tout obstacle [procédural tel que les immunités] de cet 

ordre, y compris par le biais de la levée des immunités »
82

. On voit mal en quoi, par le 

truchement de cette interprétation pour le moins ambitieuse de la jurisprudence de la C.I.J., le 

Soudan, parce que tenu à une obligation de coopération (aussi impérative soit-elle), devrait se 

voir appliquer ainsi qu’à son Président les dispositions d’un traité auquel il n’est pas partie. Il en 

va de même pour les États parties se réclamant des dispositions de l’article 9  du Statut pour 

justifier de leur non-remise du président Al Bachir. Si l’on souhaite réellement s’inscrire, 

comme le fait la C.P.I. elle-même
83
, dans la conception selon laquelle l’immunité 

juridictionnelle pénale représente bien un « obstacle procédural » telle que défendue par la 

C.I.J., il faut suivre le raisonnement jusqu’au bout. Un tel obstacle est en effet temporaire
84

 et ne 

limite en rien la capacité d’un organe juridictionnel d’être compétent comme de déterminer la 

responsabilité pénale d’un individu lorsque cet obstacle aura disparu. Or, une telle disparition ne 

saurait, dans le cas d’un État tiers à un traité édictant l’absence d’immunité comme règle, se 

produire en décrétant de facto le consentement de cet État à être lié à ce traité mais bien  lorsque 

l’individu ne bénéficiera plus de l’immunité de juridiction. Un effet qui s’exerce alors soit parce 

que « l’État qu’[il représente] ou [a] représenté décide de lever cette immunité » soit parce que 

l’individu aura « cessé d’occuper la fonction » qui le fait bénéficier d’une telle immunité
85

. Une 

conception qui, si elle prive effectivement la C.P.I. de sa compétence contre Al Bachir en 

particulier, n’empêche en rien toute autre poursuite devant les instances nationales qui, faut-il le 

rappeler, disposent de la priorité en matière de poursuites pénales. A défaut d’y adhérer, on ne 

justifie alors plus la position de la C.P.I. que par sa volonté de lutter contre l’impunité de 

manière immédiate, prioritairement à toute autre considération. Une conception trop fragile en 

droit selon nous pour justifier de la suspension de principes (ou d’autres principes) coutumiers 

du droit international. Or, ces considérations, si elles s’inscrivent effectivement dans le cadre 

d’un cas africain, ne peuvent être interprétées comme relevant d’une spécificité propre au 

continent dans la mesure o  il s’agit là de questions d’interprétation juridique de grands 

principes internationaux, de concurrence ou de complémentarité entre plusieurs juridictions 
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 C.P.I., Chambre préliminaire II, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, n° ICC-02/05-01/09, Décision relative 
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internationales et plus généralement de véritables écueils dans l’articulation du droit 

international pénal avec le droit international public. 

 

3. La défense de l’obligation de conformité aux décisions de l’U.A., un renvoi aux habituels 

enjeux de la priorité normative en droit international public 

 Enfin, on notera que la position de non-coopération adoptée par l’U.A. en juin 2  9 a 

placé les États également parties au Statut de Rome dans « the unenviable position of having to 

choose between their obligations as member states of the AU on the one hand, and their 

obligations as states party to the Rome Statute, on the other »
86

. Confronté à cet écueil, la C.P.I. 

se retranche alors encore une fois derrière le paravent bien utile du Conseil de sécurité
87

 et de 

l’article 25 de la Charte des Nations Unies, afin de rejeter l’argument selon lequel il existerait 

une contradiction normative entre les obligations de la République Démocratique du Congo. 

Pourtant, ce raisonnement souffre d’une double fragilité.  

 D’abord, parce qu’en rejetant la « responsabilité » de sa saisine au Conseil, la Cour 

nourrit elle-même les critiques vis-à-vis du rôle de celui-ci. En, effet, l’intervention du Conseil, 

qui se refuse à mettre en œuvre l’article  6 malgré les sollicitations de l’U.A. tandis qu’il l’avait 

fait pour les casques bleus ressortissants d’États non-parties
88
, n’est en rien, on l’a vu, un gage 

d’indépendance et de neutralité dans l’action de la justice pénale internationale. Au demeurant, 

si les États sont effectivement tenus à l’exécution des décisions du Conseil, cette exécution doit 

s’effectuer conformément à la Charte, et donc dans « les conditions nécessaires au […] respect 

des obligations nées des traités et autres sources du droit international »
89
. D’ailleurs, la question 

de l’articulation entre les obligations générales issues de la Charte ou de droits coutumiers avec 

des décisions du Conseil de sécurité ne transcrit pas, elle non plus, un caractère particulier au 

continent africain mais est usuelle au fonctionnement onusien
90

. 

 D’autre part, parce que quand bien même on ne saurait contester la force obligatoire des 

résolutions du Conseil, reste que l’interprétation de la résolution par la C.P.I. souffre tant de 

l’absence de réelle compétence interprétative de cette dernière en la matière que de l’existence 

d’une interprétation contraire tout aussi justifiée en droit. En effet, dès lors qu’on reconnaît 

l’impossibilité pour la résolution  593 d’avoir pour effet de forcer le consentement de l’État à 

                                                      

86
 TLADI Dire, op. cit., p. 1. 

87
 C.P.I., Chambre préliminaire II, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, n° ICC-02/05-01/09, Décision relative 

à la coopération de la République Démocratique du Congo (…), op. cit., §30. 
88

 HABA Moussa Bienvenu, op. cit., §2.2.1. 
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 Charte des Nations Unies, Préambule. 
90

 On peut en trouver une illustration flagrante, par exemple, sur la question des mesures prises dans le 

cadre de la lutte contre le terrorisme, en particulier lors des affaires Kadi et Nada devant les juridictions 

européennes. 
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être lié, demeure alors quoiqu’en dise la Cour une juxtaposition d’obligations divergentes issues 

des deux traités constitutifs de l’U.A. et de la C.P.I. (entrés en vigueur le même mois de la 

même année). Deux institutions qui tirent d’ailleurs une légitimité identique, la première étant 

issue de l’application du Chapitre VIII de la Charte tandis que la seconde étant 

conventionnellement rattachée aux Nations Unies. Si « nul ne pouvait à ce moment envisager 

les fractures observées entre ces deux institutions en ce jour ; ce d’autant plus que les États 

africains ont massivement ratifié [le] statut »
91

 de Rome, persiste désormais la question de la 

valeur à accorder aux articles 27 du Statut et 46 A Bis du Protocole de Malabo dans leur 

articulation contradictoire. Une conception, là encore, au-delà des solutions qu’on pourrait 

envisager, qui renvoie à des questions plus générales du droit international, « malade de ses 

normes » et particulièrement s’agissant de la question de leurs rapports hiérarchiques
92

. 

 

  

                                                      

91
 BATCHOM Paul Elvic, op. cit., p. 66. 

92
 WEIL Prosper, « Vers une normativité relative en droit international ? », in R.G.D.I.P., 1982, n°1, pp. 

5-47. 
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CONCLUSION 

 

 On ne saurait nier que l’Afrique est bel et bien un théâtre particulier et favorisé de 

l’expression de la justice pénale internationale. Pour autant, s’agissant de la question des 

immunités juridictionnelles des représentants de l’État, l’on s’aperçoit en réalité que les 

questions de droit qui sont sous-jacentes aux situations africaines ne relèvent pas d’une véritable 

spécificité continentale. Au contraire, l’étude de ces situations permet de découvrir, sous la cape 

du particularisme, des enjeux juridiques infiniment plus larges : la fragmentation du droit 

international, la valeur et la légitimité des décisions du Conseil de sécurité, la hiérarchie 

normative, l’ordre public international et les valeurs que l’on souhaite y rattacher ou encore la 

place de la justice pénale internationale dans le corpus normatif et coutumier du droit général. 

Autant de problématiques qui, à défaut d’être résolues, expliquent pourquoi la C.P.I. « est 

aujourd’hui confrontée à l’épreuve de sa crédibilité » et « pourquoi elle doit agir avec 

circonspection »
93

.  

 Et si, saisis par l’émotion que peuvent susciter les constatations de crimes aussi atroces 

que ceux pour lesquels la Cour est compétente, l’on peut être effectivement séduits par le 

renoncement aux garanties procédurales, notamment lorsqu’elles ont pour effet de repousser la 

mise en œuvre de la justice, encore faut-il se souvenir que « le temps n’est point ici l’adversaire 

inexpugnable de la justice »
94

. En effet, « l’infraction criminelle perdure tant que vit le 

coupable »
95

, et le principe de non-impunité, « porté à une rigidité extrême », ne doit pas faire 

renoncer à « une justice rendue autant pour les victimes que pour la sauvegarde de l’intégrité 

des principes juridiques, autant dire pour le droit lui-même »
96
. C’est là, selon l’expression chère 

à l’avocat pénaliste français Éric Dupont-Moretti, « la différence entre la civilisation et la 

barbarie : la règle de droit »
97

.  
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Résumé ■ Le statut juridique des Rohingyas comme la qualification des comportements qu’ils 
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matière, de problématiques particulièrement complexes. Pour les aborder encore faut-il réussir à 
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INTRODUCTION 

 

« Par tout pays, la religion dominante, quand elle ne persécute point, engloutit à la longue 

toutes les autres »
1
 

 

 Déjà près de trois siècles que François-Marie Arouet, dit Voltaire, nous livrait avec 

justesse sa vision des dérives confessionnelles auxquelles nous avons malheureusement toujours 

droit. Au-delà des conflits religieux, l'analyse voltairienne s'applique aussi bien à toute autre 

impliquant une majorité et une minorité ; à savoir – sans mauvais jeu de mots – une majorité 

d’entre eux. Le cas du Myanmar s'inscrit, plus que nombre d’autres, dans ceux-là. Il serait 

cependant heureux de pouvoir résumer ce conflit à celui de l'affrontement d'une majorité et 

d'une minorité. Or, la tâche s'avère bien moins aisée au regard d'une histoire qui mène 

aujourd'hui à un conflit devenu protéiforme et difficilement soluble. 

 Tout commence dans l'Arakan, région côtière du Golf du Bengale séparée de son voisin 

bangladais par le fleuve Naf, où se sont succédés les jougs britannique, birman et même 

japonais au cours du second conflit mondial. Ceux-ci voient naître les premiers massacres de 

musulmans, se trouvant alors au Sud, auxquels suivront en réaction ceux de bouddhistes, alors 

au Nord. Ainsi, les flux s'inversèrent et les musulmans rejoignirent le Nord de la région, où ils 

se trouvent encore de nos jours. En 1947, l'indépendance de la Birmanie et l'élan d'unité 

nationale aurait dû profiter à ce conflit ; c'est pourtant à un tout autre dénouement que l'histoire 

succombe
2
. 

 Chronologie d'une exclusion préméditée. L’État Birman peuplé, de par son histoire, 

d'innombrables ethnies – religieuses, culturelles, linguistiques – n'avait d'autres solutions que 

d'unifier par le respect de la diversité. S'en est suivi une organisation régionale particulière 

respectant, peu ou prou, cette hétérogénéité. La Birmanie – Myanmar depuis 1995 – se  

subdivisa principalement en sept régions et sept États. La plus grande partie des Rohingyas, 

groupe ethnique de confession musulmane, ayant élu domicile au Nord de l’État de Rakhine, 

anciennement Arakan, se voit cependant être exclue de ce processus d'unification. Et ce, 

notamment par le fait que d'aucuns les associeraient à la période coloniale britannique. Cette 

mise à l'écart peut être expliquée chronologiquement autour de trois périodes. 

                                                      

1
 VOLTAIRE, Lettres philosophiques, 1734, Éditions Les Échos du Maquis, édition électronique, 2011, 

Lettre IV, 103 p., spé. p. 17. 
2
 LICOURT (J.), « Le parcours chaotique des Rohingyas à travers l'histoire », in Le Figaro, 19 Septembre 

2017, en ligne, [http://www.lefigaro.fr/international/2017/09/19/01003-20170919ARTFIG00152-d-o-

viennent-les-rohingyas.php], consulté le 13 juin 2018. 

http://www.lefigaro.fr/international/2017/09/19/01003-20170919ARTFIG00152-d-o-viennent-les-rohingyas.php
http://www.lefigaro.fr/international/2017/09/19/01003-20170919ARTFIG00152-d-o-viennent-les-rohingyas.php
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 Primo, dès le coup d'état militaire mené par le général Ne Win en 1962, les musulmans 

du Nord de l'Arakan sont mis à l'écart de la construction nationale. Aussi, la loi de 1974 

obligeant les citoyens à posséder un document attestant de leur nationalité dont « les Rohingyas 

se voient refuser l’obtention »
3
 a pour conséquence qu'ils soient « enregistrés en tant 

qu’étrangers »
4
.  Plus, en 1977, sous couvert du mouvement « Nagamin »

5
, qui vise à recenser la 

population et à déceler l'immigration illégale, l'armée birmane procède à une exaction sur les 

Rohingyas ne pouvant en tout état de cause présenter une « Union Citizenship Card ». Ce 

comportement hostile poussera une première vague d'environ 200 000 Rohingyas à traverser le 

Naf pour rejoindre le Bangladesh. C'est dans cette continuité qu'est promulguée en 1982 une 

nouvelle loi qui les prive de la nationalité birmane
6
. De jure, les Rohingyas se retrouvent dans 

une situation d'extrême vulnérabilité par leur apatridie. De facto, ils sont en proie aux violences 

gouvernementales et sont mis à l'écart du reste de la société birmane. En guise de justification, 

leur est opposée « la liste des cent trente-cinq groupes ethniques de Birmanie datant de l’époque 

coloniale »
7
, signe qu'il s'agit là d'une discrétion de la part du gouvernement envers eux et non 

d'une véritable volonté de ne prendre en compte aucune ethnie. 

 Deuzio, en 1988, la démission du général Ne Win revêt aux yeux du monde un caractère 

libérateur amorçant un processus de démocratisation. Reste que, « la signification de 

l'insurrection apparaît aujourd'hui modeste en elle-même, et les conséquences ont été très 

différentes de ce qui avait été prévu »
8
. En effet, il s'agissait en réalité d'une nouvelle junte 

militaire ayant pris le relais de celle de Ne Win sous le nom de Conseil d’État pour la paix et le 

développement. Le début des années 1990 est même signe d'accroissement des violences sur les 

populations musulmanes. Les élections démocratiques dénotant l'absence de soutien de la part 

du peuple envers le gouvernement en place restent lettre morte et une nouvelle vague de 

250 000 Rohingyas fuient à nouveau vers le Bangladesh. Durant cette même période la junte 

militaire attire, non de son propre gré, la lumière sur elle en assignant à résidence une de ses 

opposantes connaissant une grande notoriété internationale : la « Dame de Rangoon » Aung San 

Suu Kyi. Cette dernière, fille d'un des maîtres d’œuvre de l'indépendance birmane et 

                                                      

3
 BAZIN (J.), « Rohingyas, réfugiés et apatrides », in Plein droit, 2016/3 (n° 110), pp. 28-31, spé p. 29. 

4
 Ibid, p. 30. 

5
 « Dragon du Roi » en Français. 

6
 La Burma Citizenship Law, Pyithu Hlittaw Law n°4, Voir notamment à ce sujet AMNESTY 

INTERNATIONAL, Myanmar – La minorité Rohingya : déni des droits fondamentaux, Document 

Public, SF 04 COO 379, mai 2004, 37 p. 
7
 BRAC De La PERRIERE (B.), « La tragédie des Rohingyas et son déni birman », in Esprit, 2018/4 

(Avril), pp. 28-32, spé p. 29. 
8
 PERRY (P.), « Myanmar, la nouvelle Birmanie : les mutations de la géographie politique d'un ordre 

politique figé », in Cahiers d'outre-mer, n° 199 - 50e année (Juillet-Septembre 1997), pp. 225-243, spé p. 

234. 
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récipiendaire du prix Nobel de la paix 1991, fait alors figure de défenseur des minorités 

opprimées par la junte birmane. 

 Tertio, en 2011, la junte militaire laisse place à un gouvernement civil qui en dépit de 

son nom permet à l'armée de conserver un grand nombre de prérogatives. Et c'est au cours du 

mois de mai de l'année suivante, lorsqu'une femme arakanaise est violée par trois musulmans, 

qu'une spirale de violence est lancée entre arakanais et musulmans. L’État birman, dont le 

Président Thein Sein, reste passif devant les massacres perpétrés – voire partisan des arakanais. 

Plus, la « Dame de Ragoon » libérée et ayant accédé à un poste politique important depuis, 

considérée autrefois comme une figure de paix, ne se prononce pas. Elle fait alors l'objet de 

vives critiques
9
, « paradoxalement, Aung San Suu Kyi, en liberté, est probablement moins 

dangereuse pour le régime aujourd'hui »
10

. Les violences se perpétuent envers les populations 

musulmanes du Nord de l'Arakan. Violences auxquelles les groupes armés ethniques – dont 

l'Armée du salut des Rohingyas de l’Arakan (ci-après A.R.S.A.) – décident de répliquer en 

s'attaquant à plusieurs postes de sécurité. La réaction de l'armée birmane ne se fait pas attendre, 

sont tués « un nombre indéterminé de femmes, d’hommes et d’enfants rohingyas, soumis à la 

torture et à d’autres mauvais traitements – notamment des viols et d’autres formes de violence 

sexuelle – […] incendié des centaines de villages rohingyas »
11

. Cette fois-ci, c'est plus de 

655 000 Rohingyas qui fuient. Parallèlement, l'imbroglio politique ne fait que renforcer le 

marasme général. 

 Droit international, que fais-tu ? Certes, le rappel historique auquel l'on vient de 

s'adonner était nécessaire tant la mise en lumière sur cette situation fut tardive. Malgré cela, la 

presse écrite n'a cessé, depuis plus d'un an, de rattraper son retard en relayant les informations 

de ce drame. Cette dernière mentionne à maintes reprises l'illégalité de la situation et les 

manquements envers le droit international. Pour autant, à l'image de la doctrine internationaliste 

qui reste marginale sur le sujet, le droit international ne s'est que peu manifesté jusqu'à présent.  

Ainsi, l'on se doit de revenir sur les principaux événements birmans susmentionnés et de les 

confronter au droit international afin de comprendre la [presque] inaction à laquelle nous 

assistons. Pour cela, nous reviendrons d'abord sur la réduction progressive des droits de cette 

                                                      

9
 Voir PHILIP (B.), Aung San Suu Kyi : l'icône fracassée, Éditions Des Équateurs, 2017, 85 p. 

10
 PERRY (P.), « Myanmar, la nouvelle Birmanie : les mutations de la géographie politique d'un ordre 

politique figé », op. cit., p. 235. 
11

 AMNESTY INTERNATIONAL, Amnesty International Report 2017/18, 22 février 2018, 488 p., spé p. 

324. 
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minorité avant de savoir si cette situation relève du « classique exemple de nettoyage 

ethnique »
12

 ou du crime de génocide. 

 

 

  

                                                      

12
 Le 11 Septembre 2017, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad al-

Hussein, qualifie ainsi la situation des Rohingyas lorsque plus de 3       d’entre eux viennent de 

franchir la frontière du Bangladesh en l’espace de trois semaines. 
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L'INEXISTENCE JURIDIQUE : L'APATRIDIE 

 

 Nombreux sont les Rohingyas, pour ne pas dire tous, se trouvant en situation d'apatridie. 

On le sait, l'hétérogénéité ethnique fait partie de l'histoire birmane et la « Birmanie indépendante 

est un pays obsédé par la question de l’ethnicité »
13

. Cent trente cinq groupes sont d'ailleurs 

reconnus par la Constitution ; malheureusement, les Rohingyas peinent à devenir le cent trente-

sixième en raison de leur origine discutée. Cette dernière annihile leurs espoirs d'obtenir une 

nationalité qui, au regard du droit international, relève en grande partie de la compétence 

étatique. Ainsi, leur sort oscille entre l'apatridie et le statut de réfugié : deux situations juridiques 

pour le moins précaires. 

 Une ethnogenèse polémique
14

. L'origine ethnique des Rohingyas emporte les débats au 

sein de l’État Birman. Aussi anodin que cela puisse nous paraître dans un pays comme la 

France, cette question revêt pourtant, au Myanmar, un intérêt particulier en ce qui concerne 

l'accès à la nationalité. En effet, les cent trente-cinq ethnies aptes à obtenir la nationalité 

birmane le sont car elles sont « installées au Myanmar antérieurement à la colonisation 

britannique (1886) »
15

. Le poids de la taxinomie
16

 est donc très important. En ce qui concerne 

les Rohingyas le doute subsiste tant sur l'aspect historique que terminologique. 

 Le jeu de la légitimité historique s'avère difficile au regard de l'éparpillement des 

sources en la matière, ce qui pour d'aucuns corrompt largement leur véracité. Les birmans, eux, 

se refusent à légitimer la genèse rohingya pour deux raisons. D'une part, l'Arakan est une région 

frontalière au Bangladesh et a pu lui être annexée par le passé. Ce dernier, ayant longtemps subi 

la colonisation britannique, constitue dans les esprits birmans un mur entre les traditions 

occidentales et les leurs, bien que la Birmanie ait également été colonisée – en partie – par ces 

mêmes britanniques. Cette première raison soulève une question : pourquoi légitimer le reste de 

la population arakanaise ? La seconde raison, sans doute plus importante, vient y répondre. 

D'autre part donc, entre en compte le conflit interconfessionnel. Le Rakhine, au même titre que 

le Myanmar, est une région majoritairement bouddhiste. Les Rohingyas, de confession 

musulmane, sont sujets à l'exclusion. Et paradoxalement cet argument confessionnel est, pour 

                                                      

13
 DEBOMY (F.), « Controverses autour d’Aung San Suu Kyi et de la situation des Rohingyas », in Les 

Temps Modernes, 2018/2 (n° 698), pp. 90-114, spé p. 104. 
14

 MICHALON (M.), « Religions, politique et espace(s) : "la question rohingya" en Birmanie 

(Myanmar) », in Géoconfluences, 2016, p. 3., en ligne, [http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-

scientifiques/dossiers-thematiques/fait-religieux-et-construction-de-l-espace/corpus-

documentaire/rohingya-Birmanie], consulté le 13 juin 2018. 
15

 BAZIN (J.), « Rohingyas, réfugiés et apatrides », loc. cit. 
16

 DOVERT (S.), Les Rohingya de Birmanie, édité sous le pseudonyme de Gabriel Defert, Éditions Aux 

lieux d’être, 2  7, Coll. « Mondes contemporains », 302 p., spé p. 25. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/fait-religieux-et-construction-de-l-espace/corpus-documentaire/rohingya-Birmanie
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/fait-religieux-et-construction-de-l-espace/corpus-documentaire/rohingya-Birmanie
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/fait-religieux-et-construction-de-l-espace/corpus-documentaire/rohingya-Birmanie
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les Rohingyas, celui qui devrait au contraire asseoir leur légitimité historique. « L’accent est 

toujours mis sur le processus d’islamisation, associant l’idée de la filiation génétique à la 

filiation religieuse »
17

 permettant ainsi de dater leur présence au sein de la région antérieurement 

à la colonisation britannique. Malheureusement, les birmans bouddhistes tolèrent mais 

n'incluent pas ce passé au leur
18

. Ces contestations se traduisent par un fouillis terminologique. 

Le terme de « rohingya » trouverait son origine au dix-huitième siècle mais aurait été depuis 

utilisé comme endonyme. Le reste de la population birmane, elle, lui préfère différents 

exonymes pérennisant un peu plus leur mise à l'écart. Ce refus de dénomination leur évite ce 

qu'on pourrait qualifier de reconnaissance implicite. Aussi les birmans les affublent du vocable 

de « bengali » dénotant une appartenance étrangère. Il en va de même pour les hautes sphères 

politiques qui se refusent elles aussi à utiliser le substantif de « rohingya ». La « Dame de 

Ragoon » lors de ses allocutions publiques « s’abstenait de les appeler par leur nom, préférant 

employer le terme de ''musulmans de l’Arakan'' »
19

. De par ces facteurs, la genèse rohingya est 

largement contestée et a donné lieu à une éviction juridique. 

 Liberté totale du droit de la nationalité ? On le sait, l'établissement des conditions 

d'accès à la nationalité relève des compétences personnelles d'un État souverain. De ce constat 

on ne peut régulièrement contester la loi birmane sur la nationalité de 1982
20

. Cependant, le 

droit international – bien que réticent à s'immiscer au sein d’États qui lui donnent vie – a posé 

quelques principes en la matière tel que le droit à avoir une nationalité
21

. 

 Voyons plutôt, en 1982, la loi birmane susmentionnée entre en vigueur. Le Myanmar est 

effectivement un État souverain reconnu par l'ensemble de la société internationale. Le droit des 

gens, particulièrement par l'arrêt Nottebohm, reconnaît qu'il « appartient […] à tout État 

souverain de régler par sa propre législation l'acquisition de sa nationalité »
22

. Cette 

jurisprudence pose une définition de la nationalité
23

 apparaissant comme la somme du principe 

de nationalité de droit et de fait. Cette dernière constitue une limite : celle de l'effectivité qui 

avait en l'espèce fait défaut. Si cette limite est prise en compte, les Rohingyas ne pourront s'en 

prévaloir au regard de la polémique entourant leur ethnogenèse. Cependant, ce principe n'a pas 

                                                      

17
 Ibid, p. 36 

18
 BOISSEAU Du ROCHER (S.), « Les Rohingya et les hoquets de l'histoire », in Politique 

internationale, n° 157 Automne 2017. 
19

 DEBOMY (F.), « Controverses autour d’Aung San Suu Kyi et de la situation des Rohingyas »,  op. cit., 

p. 92. 
20

 Voir AMNESTY INTERNATIONAL, Myanmar – La minorité Rohingya : déni des droits 

fondamentaux, op. cit. 
21

 Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, article 15. 
22

 C.I.J, Affaire Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala); Deuxième phase, 6 avril 1955, Rec. 1955, pp. 4-

27, spé p. 20. 
23

 Ibid, p. 23 : « la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une 

solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs ». 
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toujours été retenu – même après sa consécration – comme le prouve la sentence arbitrale 

Flegenheimer
24

 par laquelle ce fut « en vertu ''de règles de droit positif étatique, et non pas pour 

des motifs d'effectivité sociale, familiale, sentimentale ou économique'' »
25

 que la notion de 

nationalité avait été analysée. Rappelons cependant que ces limites ne sont effectives, et donc 

réellement limitatives, que dans l'éventualité de l'opposabilité de la nationalité. Autrement dit si 

le lien de nationalité existait au profit des Rohingyas, les limites qu'il insinue devraient être 

respectées en vue de son opposabilité au reste de la société internationale. Or, loin de souhaiter 

opposer ce lien de nationalité au reste du monde, le Gouvernement birman requiert son 

annihilation. Ces limites ne sont en effet effectives qu'en présence de conflits positifs de 

nationalité – pluripatridie. Ici, il s'agit d'un conflit négatif – l'apatridie – auquel le droit 

international a tenté de répondre. 

 Apatridie, réfugié, comble de la précarité juridique. Démonstration est faite que le 

droit de la nationalité est une compétence exclusive des États sur lequel le droit international n'a 

que peu de regard. Le fondement varie selon chacun, « certains États l'établissent sur le lieu de 

naissance ou la durée du séjour (jus soli), d'autres sur l'hérédité ou le mariage (jus 

sanguinis) »
26

. Le Myanmar applique la règle du jus sanguinis et perpétue l'apatridie sur des 

générations
27

. Les notions d'apatride et de réfugié sont souvent assimilées malgré le fait que 

d'importantes nuances les éloignent. L'apatride, à la différence du réfugié, n'est pas 

obligatoirement un étranger ; il existe des apatrides se trouvant dans leur État d'origine – in situ 

– en témoigne la communauté des Rohingyas. Plus, l'apatride, par définition, ne dispose pas de 

nationalité a contrario du réfugié. Ce dernier est une personne : 

 qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa "race", de sa religion, de sa 

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui 

ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou y retourner en raison de ladite 

crainte
28

. 

 

L'apatride est lui « une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par 

application de sa législation »
29

. Les Rohingyas ne sont alors pas de véritables réfugiés – 

juridiquement – lorsqu'ils fuient vers le Bangladesh mais bien des apatrides frappés 

                                                      

24
 Affaire Flegenheimer (Commission de conciliation italo-américaine), Décision n° 182, 20 septembre 

1958, Recueil des sentences arbitrales, Vol. XIV, pp. 327-390. 
25

 BASTID (S.), « La décision de la Commission de conciliation italo-américaine dans l'affaire 

Flegenheimer (Etats-Unis c. Italie) », in Annuaire français de droit international, volume 5, 1959, pp. 

313-321, spé p. 318. 
26

 DUPUY (R.-J.), Le droit international, P.U.F., Paris, 1990, 128 p., spé. p. 26. 
27

 BAZIN (J.), « Rohingyas, réfugiés et apatrides »,  loc. cit. 
28

 Convention relative au statut de réfugié, 28 juillet 1954, article premier. 
29

 Convention internationale relative au statut des apatrides, 28 septembre 1954, article premier. 
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d'inexistence juridique
30

. Le droit international relationnel a tenté de remédier à cette précarité 

juridique. Quid cependant de la non-participation de la majorité des pays d'Asie aux deux 

principales conventions relatives à l'apatridie, auxquelles l'on peut rajouter certains articles
31

 du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ? Ils ne sont pas liés par elles. 

Le droit international semble alors victime de lui-même, « proclamant le respect de la 

souveraineté étatique et du principe de non intervention dans les affaires intérieures des États, 

les Nations Unies sont démunies lorsque la violence explose à l'intérieur d'un État »
32

. Par cela 

le statut d'apatride est extrêmement précaire et permet de nombreuses atteintes aux droits 

humains. 

 

  

                                                      

30
 SOMA KABORE (V.), « Les causes et conséquences de l’apatridie », in Revue CAMES/SJP, 

n°001/2016, pp. 179-191, spé. p. 185. 
31 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, entré en 

vigueur le 23 mars 1976, A/RES/2200(XXI), in Résolutions adoptées sur les rapports de la 

Troisième Commission, Publications des Nations Unies, pp. 51-63, voir les articles 2, 3, 24 et 26 

du P.I.D.C.P. 
32

 CHEMILLIER-GENDREAU (M.), « Universalité du droit international », in Collected Courses of the 

Hague Academy of International Law, The Hague Academy of International Law. pp. 17-40, spé p. 22. 
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« CLASSIQUE EXEMPLE DE NETTOYAGE ETHNIQUE » OU CRIME DE GENOCIDE ? 

 

 La nébuleuse entourant la situation juridique des Rohingyas fait tarir les régimes 

juridiques susceptibles de les protéger. Ainsi leurs droits humains, dont chacun devrait pouvoir 

se prévaloir, sont bafoués. Qui plus est, les individus ne sont pas des sujets du droit 

international, a fortiori lorsque ces derniers ne disposent pas d'un lien de nationalité, et les droits 

humains restent pour beaucoup une pratique occidentale à laquelle le continent asiatique est 

longtemps resté réticent. C'est ici que la qualification de la situation des Rohingyas revêt toute 

son importance car l'interdiction du crime des crimes
33

 fait, lui, partie des normes impératives et 

indérogeables du droit international et ne devrait a priori pas être soumise au volontarisme du 

droit international relationnel. 

 L'individu, sujet délaissé du droit international. On l'a dit, les Rohingyas sont 

apatrides et ne disposent donc pas d'une personnalité juridique. Juridiquement, ils n'existent pas. 

Cela particulièrement dans le carcan du droit interne. On a également vu que par la structure du 

droit international relationnel, le régime de l'apatridie ne leur était pas favorable. Qu'en est-il de 

leur situation au niveau purement international, à savoir au-delà du droit relationnel mais du 

droit international en général ? En effet, ne pouvant être considérés par le biais d'un État, 

peuvent-ils l'être en tant qu'individus ? On le sait, en droit international, l’État occupe encore et 

toujours une place privilégiée
34

. Reste que, les dernières décennies ont démontré d'un certain 

engouement et notamment en droit international humanitaire. Il n'est nullement question ici de 

revenir dans les menus détails des théories rigides et élémentaires des sujets de droit 

international, ou encore sur la théorie des deux sphères due au Professeur Virally
35

, mais 

simplement de nous remémorer la place accordée à l'individu dans l'ordre juridique 

international. Au départ loin d'être visés par le droit des gens, les individus y ont fait irruption 

dans un avis rendu le 3 mars 1928 par la Cour Permanente Internationale de Justice (ci-après 

C.P.I.J.). Dans cet avis
36

, la C.P.J.I. indique qu’une norme de droit international, quelle que soit 

sa nature, peut avoir un effet direct ; et ce faisant elle peut conférer des droits ou imposer des 

obligations aux individus. De cela, on ne peut convenablement pas considérer que les individus 

                                                      

33
 DUCLERT (V.), « "Le génocide est le crime des crimes" », in Alternatives économiques, vol. 347, no. 

6, 2015, p. 94. 
34

 DUPUY (P. -M.), « L'unité de l'ordre juridique international : cours général de droit international 

public », in Collected Courses of the Hague Academy of International Law, The Hague Academy of 

International Law, 489 p., spé p. 95. 
35

 VIRALLY (M.), Droits de l’homme et théorie générale du droit international, in René Cassin, 

Amicorum Discipulorumque Liber, IV, Méthodologie des droits de l’homme, Paris, Pedone, 1972, 405 p., 

spé. p. 323.   
36

 C.P.I.J., Compétence des tribunaux de Dantzig,  avis consultatif du 3 mars 1928, Rec., série B, n°15, 

1928, pp. 5-27. 
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disposent d'une personnalité juridique internationale. Néanmoins, au cours du dernier siècle, 

leurs prérogatives processuelles n'ont été que plus accrues tant en droit international humanitaire 

qu'en droit de l'homme
37

. Exemple parfait du Conseil de l'Europe qui a progressivement su 

installer le recours individuel jusqu'à qu'il soit rendu obligatoire par le Protocole additionnel 

numéro 11 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme
38

 entré en vigueur en 1998. Reste 

que, bien que ce recours ne soit subordonné à aucune condition de nationalité, il l'est à celle de 

l'épuisement des voies de recours internes – comme la plupart des recours individuels de droit 

international – qui nécessite le rattachement à un système national
39

. Dès lors, les droits de 

l'homme seraient probablement impuissants face à la situation des musulmans du Nord de 

Rakhine si elle se produisait en Europe. Malheureusement, en Asie force est de constater que le 

développement des droits de l'homme est moins abouti voire souvent disqualifié. 

 Les droits de l'homme, pratique occidentale ? Comme il a été mentionné 

précédemment, les conventions relatives à l'apatridie n'ont pas été ratifiées par le Myanmar et 

par bon nombre d'autres pays asiatiques. S'agissant des droits de l'homme, le constat est 

d'apparence meilleur mais le fond paraît discutable. Régionalement, l'Asie s'est 

institutionnalisée par l'Association des nations d’Asie du Sud-Est (ci-après A.S.E.A.N.). Cette 

dernière s'est dotée – à la grande surprise de certains observateurs – d'une charte en faveur des 

droits de l'homme. Parallèlement fut instituée, en 2009, la Commission intergouvernementale de 

l’A.S.E.A.N. sur les droits de l’homme (ci-après A.I.C.H.R.), laquelle ne dispose 

malheureusement guère d'autonomie. En effet, cette dernière se doit de promouvoir les droits de 

l'homme mais dans le respect de la souveraineté des États membres
40

. C'est cette dernière 

prérogative qui entache grandement les effets que pourraient avoir une charte des droits de 

l'homme au sein de l'A.S.E.A.N.. Les États restent maîtres de leur politique relative aux droits 

de l'homme et le Myanmar n'est, de ce fait, que peu inquiété par cette charte. « Si l’on considère 

                                                      

37
 SOMA KABORE (V.), « L'évolution du statut de l'individu en droit international », in Revue 

CAMES/SJP, n° 001, 2015, pp. 15-36. 
38

 C.E.D.H., Protocole additionnel n°11 portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la 

convention, adopté le 11 mai 1994, entré en vigueur le 11 novembre 1998, in S.T.E., n° 155, 14 p.  
39

 SOMA KABORE (V.), « Les causes et conséquences de l'apatridie », op. cit., p. 187. 
40

 A.S.E.A.N., Intergovernmental Commission on Human Rights (Terms of Reference), 2010, 16 p., spé. 

p. 4 : 
  2. PRINCIPLES 

The AICHR shall be guided by the following principles : 

2.1 Respect for principles of ASEAN as embodied in Article 2 of the ASEAN Charter, in particular: 

a) respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all 

ASEAN Member States. 
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le bilan actuel de l’A.I.C.H.R., les probabilités d’une amélioration sont faibles »
41

. Ce ne fut en 

réalité qu' « un détour économique »
42

. 

 Le droit international relationnel, le droit régional des droits de l'homme ou la prise en 

compte de l'individu ne semblent pas être des solutions adéquates au problème birman. Reste à 

savoir si la norme impérative – aussi discutable soit-elle – pourrait faire mieux, si tant est que la 

situation en reçoive la qualification. 

 Qualification prématurée ? Bien que des accords aient été signés entre le Myanmar et 

le Bangladesh pour accorder le retour progressif des apatrides Rohingyas réfugiés dans ce 

dernier, cela n'a toujours pas été le cas aujourd'hui comme en témoignent les derniers rapports
43

. 

La coopération du Myanmar reste encore très timorée pour rétablir la situation des droits de 

l'homme en son sein
44

. En dépit de toutes les persécutions dont peuvent être victimes les 

Rohingyas, les Hauts représentants – tel que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits 

de l'homme – se refusent encore à franchir le pas de qualifier la situation de génocide. 

Rappelons-le, la définition onusienne du crime de génocide réside dans « l’intention de détruire, 

ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel »
45

. La 

définition de nettoyage ethnique n'est quant à elle pas clairement établie. Pour autant, les actes 

les caractérisant semblent similaires et effectivement perpétrés sur la population musulmane. 

Précisons qu'il ne s'agit pas ici de débattre de la valeur juridique de la norme impérative mais 

plutôt d'évoquer l'impact qu'une telle qualification aurait. Les expériences du siècle précédant 

témoignent de l'intérêt accordé par la société internationale à cette qualification juridique. Par 

cela il incombe aux juristes de procéder avec vigilance. Le Gouvernement birman pousse 

jusqu'à présent la minorité musulmane à fuir son État. Par conséquent, d'aucuns considèrent 

qu'il convient d'attendre le moment où succédera à la volonté de faire fuir les Rohingyas une 

volonté de planifier leur élimination définitive
46

. Hélas, ne serait-ce pas là une énième raison de 

perpétuer le massacre de cette minorité ? 

 Le salvateur volontarisme. Tant que la qualification de crime de génocide ne sera pas 

retenue, l'on doit s'en remettre à la bonne foi de la société internationale où les soutiens chinois 

et américains ont longtemps biaisé les débats sur une situation qui relève à présent de l'urgence. 

À noter l'importance de l'action effectuée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

                                                      

41
 JETSCHKE (A.), « L’ASEAN, les réfugiés birmans et les droits de l’homme », in Politique étrangère, 

2017/2 (Été), pp. 67-78, spé p. 76. 
42

 Ibid, p. 67. 
43

 AMNESTY INTERNATIONAL, Rapport 2017/2018 – La situation des droits humains dans le monde, 

op. cit. 
44

 Voir A.G.N.U., Conseil des droits de l'homme, Résolution A/HRC/RES/37/32, 9 avril 2018. 
45

 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948, article 2. 
46

 DEBOMY (F.), « Controverses autour d’Aung San Suu Kyi et de la situation des Rohingyas », op. cit., 

p. 108. 
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Réfugiés mais qui, bien qu'investi, ne peut rétablir la situation sans l'aide de l'ensemble des 

États. Dans cette société internationale, régie par le volontarisme, les intérêts priment bien 

souvent sur la protection des minorités, a fortiori lorsque celles-ci sont dépourvues de 

nationalité. Si l'on retient par exemple la réelle raison de la rédaction de la charte des droits de 

l'homme de l'A.S.E.A.N. par laquelle « il s’agissait d’atténuer les effets négatifs des réactions 

produites par les violations des droits de l’homme en Birmanie sur les autres États membres, 

notamment sur les Investissements directs étrangers (IDE) »
47

, les sanctions économiques 

pourraient comme bien souvent être un moyen de pression efficace. Au sein de l'Union 

Européenne, « le Parlement s’adresse parfois aux entreprises, par exemple pour les inviter à 

suspendre les investissements au Myanmar dont les autorités portent atteinte aux droits de 

l’homme et à la démocratie »
48

.  Cependant, les sanctions économiques européennes et 

américaines ont été levées au moment où les violences ont redoublé d'efforts durant l'année 

écoulée. Sans un véritable élan mondial envers la situation des Rohingyas, la société 

internationale ne pourra prétendre réussir là où les mécanismes juridiques internationaux 

peinent, comme on l'a vu, à enrayer le conflit birman. 

                                                      

47
 JETSCHKE (A.), op. cit., p. 67. 

48
 RIDEAU (J.), « Le rôle de l'Union européenne en matière de protection des droits de l'homme », in 

Collected Courses of the Hague Academy of International Law, The Hague Academy of International 

Law. 480 p., spé p. 412. 
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INTRODUCTION 

 

 L’année 2    est marquée par le vingtième anniversaire des accords dits du « Vendredi 

saint »
1
 signés au Château de Stermont, à Belfast le 10 avril 1998 par Tony Blair, Premier 

ministre de Grande-Bretagne, Gerry Adams, leader du Sinn Fein, branche politique de l’I.R.A. 

(Irish Republican Army, Armée républicaine irlandaise), Bertie Ahern, Premier ministre de la 

République d’Irlande, ainsi que les mouvements unionistes emmenés par David Trimble, chef 

du Parti Unioniste d’Ulster, l’Ulster Democratic Party, vitrine politique de l’Ulster Defence 

Association, et le Parti unioniste progressiste, émanation politique de l’Ulster Volunteer Force. 

Ce printemps 2    voit aussi en Espagne l’autodissolution de l’E.T.A. (Euskadi ta Askatasuna, 

en français Pays basque libre), créé en 1959 sous la dictature du général Franco. Le 8 avril 2017, 

l’organisation séparatiste basque avait déjà officiellement rendu les armes
2
.  L’I.R.A. a rendu les 

armes le 28 juillet 2005, sept années après les accords du « Vendredi Saint », après les avoir en 

partie rendues en 1994
3
. Les groupes paramilitaires unionistes ont fait de même en 2007. Le 3 

mai 2   , l’E.T.A. s’est auto-dissout après plus de cinquante ans d’existence et a demandé 

pardon à ses victimes. Il s’agissait du dernier mouvement terroriste européen encore existant.  

 Les conflits nord-irlandais et basques sont les deux conflits territoriaux les plus 

marquants dans l’Europe occidentale de l’après Seconde guerre mondiale. L’I.R.A. et l’E.T.A. 

se sont opposés violemment aux gouvernements centraux de leurs pays respectifs, le Royaume-

Uni et l’Espagne via des attaques terroristes qui ont engendré une violente répression de la part 

des forces de sécurité. Cela s’inscrit aussi dans un contexte de violence politique liée à la Guerre 

froide, dans les années 1970- 9  , à l’instar des évènements en Italie. Ces deux mouvements 

souhaitaient l’indépendance pour ces territoires pour des raisons économiques, historiques et 

politiques. Ces deux contentieux ont aussi la particularité d’être transfrontaliers. En effet, les 

indépendantistes basques et nord-irlandais revendiquent un territoire à cheval entre deux 

nations. En l’occurrence, le Pays basque qui est à la fois en France et en Espagne et l’Irlande du 

Nord o  les républicains souhaitent à terme la réunification de l’Irlande.  

                                                      

1
 NOTHERN IRELAND OFFICE (Gouvernement britannique), The Belfast Agreement, 10 avril 1998, 35 

p., disponible en ligne,  

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/13665

2/agreement.pdf], consulté le 27 juin 2018.  
2
 MASSIAS (J-P.) in « E.T.A. rend ses armes à l'État : "Le meilleur moyen de tourner la page de la 

violence" », in France info, 8 avril 2017, en ligne, [https://www.francetvinfo.fr/monde/espagne/E.T.A.-

rend-ses-armes-a-l-E.T.A.t-le-meilleur-moyen-de-tourner-la-page-de-la-violence_2135975.html], 

consulté le 2 mai 2018. 
3
 REUTEURS, LE MONDE, « L'I.R.A. ordonne la fin de la lutte armée », in Le Monde, 28 juillet 2005, 

en ligne, [http://www.lemonde.fr/europe/article/2005/07/28/l-I.R.A.-ordonne-la-fin-de-la-lutte 

armee_676102_3214.html#p1pT90iAsCw3BMbe.99], consulté le 2 mai 2018. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/136652/agreement.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/136652/agreement.pdf
https://www.francetvinfo.fr/monde/espagne/eta-rend-ses-armes-a-l-etat-le-meilleur-moyen-de-tourner-la-page-de-la-violence_2135975.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/espagne/eta-rend-ses-armes-a-l-etat-le-meilleur-moyen-de-tourner-la-page-de-la-violence_2135975.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2005/07/28/l-ira-ordonne-la-fin-de-la-lutte%20armee_676102_3214.html#p1pT90iAsCw3BMbe.99
http://www.lemonde.fr/europe/article/2005/07/28/l-ira-ordonne-la-fin-de-la-lutte%20armee_676102_3214.html#p1pT90iAsCw3BMbe.99
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 Les catholiques nord-irlandais ont toujours été défavorisés par rapports aux protestants 

qui ont des revenus plus élevés. En effet, ces questions d’indépendantisme sur le ressenti d’une 

partie de la population d’être à l’écart d’un État au niveau économique ou le sentiment de ne pas 

être maitre de son destin dans son propre pays font aujourd’hui écho dans les deux même pays. 

Dans certains cas, cela peut être le ressenti d’être déclassé au niveau économique par rapport à 

d’autres régions au sein d’un même État. En effet, la Grande-Bretagne et l’Espagne voient 

désormais deux autres territoires revendiquer l’indépendance avec l’Écosse et la Catalogne. De 

plus, la question sur le futur de l’Irlande du Nord revient sur le devant de la scène de l’actualité 

en raison du Brexit. En effet, les Accords de paix de 1998
4
 prévoient qu’il n’y ait pas de 

séparation entre l’Eire et l’Irlande du Nord, appartenant à la Grande-Bretagne qui doit quitter 

l’Union européenne en 2  9. Trois ans auparavant, le 23 juin 2016, les Britanniques ont décidé 

de divorcer avec celle-ci suite à un référendum décidé par le Premier ministre conservateur 

David Cameron. Le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne risque de créer une 

nouvelle frontière avec la République d’Irlande
5
. Cela montre que la réconciliation est fragile 

dans des nations frappées par des séparatismes qui cachent bien souvent des écarts de richesses 

entre différentes régions au sein d’un même pays. Néanmoins, les Accords de Belfast en 1998 et 

le processus de désarmement de la question basque depuis 1999 sont la preuve que certains 

conflits historiques qui semblaient parfois indépassables peuvent parfois être réglés. C’est ainsi 

qu’interviennent les modalités de réconciliation, qui rentrent parfois dans le cadre de ce que les 

juristes et politistes appellent la « justice transitionnelle ». Ce terme désigne les processus qui 

interviennent après une période de régime autoritaire ou de guerre civile. Ce sont les lois 

mémorielles, la reconnaissance des victimes via des statuts et des indemnisations ainsi que les 

Commissions d’enquête appelées « vérité et réconciliation » afin de faire la lumière sur les 

violations des Droits de l’Homme qui caractérisent ces périodes de guerre civile et/ou de régime 

autoritaire
6
. Dans le cas de l’Irlande du Nord et du Pays basque, il y a une petite différence 

malgré de flagrants points communs entre ces deux conflits qui vont marquer l’Histoire 

contemporaine. Les indépendantistes nord-irlandais ont eu à affronter des forces venant d’un 

pays démocratique, le Royaume-Uni, même si ce dernier  a usé de méthodes parfois non légales 

pour les combattre. Alors que les basques s’étaient d’abord opposés à une dictature en Espagne. 

En l’occurrence le régime du général Franco au pouvoir à l’issue de la Guerre civile en  939 

jusqu’à sa mort en  975.  Ce qui avait valu au mouvement basque une certaine sympathie à 

                                                      

4
 NOTHERN IRELAND OFFICE, The Belfast Agreement, op. cit. 

5
 BERNARD (P.), « Le Brexit ébranle vingt années de paix en Irlande du Nord », in Le Monde 10 avril 

2018, [https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/04/10/le-brexit-ebranle-vingt-annees-de-paix-en-

irlande_5283372_3214.html], consulté le 4 mai 2018. 
6
 LEFRANC (S.), « La justice transitionnelle n'est pas un concept », in Mouvements, La Découverte, 

2008/1  (n°53), pp. 61-69. 
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https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/04/10/le-brexit-ebranle-vingt-annees-de-paix-en-irlande_5283372_3214.html
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l’étranger, particulièrement en France, fraternité basque oblige. Après la transition démocratique 

espagnole, l’E.T.A. a continué à prendre les armes contre le gouvernement désormais non 

autoritaire avec l’adoption d’une nouvelle Constitution en  97  qui garantit les libertés 

fondamentales. Mais ce dernier a parfois usé de méthodes contraires à l’État de droit. C’est ainsi 

que seront mis en question l’affrontement entre l’État et les organisations paramilitaires (I.) 

ainsi que la résolution du conflit en Irlande du Nord et au Pays basque espagnol (II.). 
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I. L’AFFRONTEMENT ENTRE VIOLENCE PARAMILITAIRE ET VIOLENCE 

D’ÉTAT 

  

 Il sera intéressant de mettre en exergue que la violence de groupes non étatiques a 

entrainé en réaction des méthodes contraires à l’État de droit, que ce soit en Irlande du Nord (A) 

ou en Espagne (B), même après la mort du général Franco en 1975.  

 

A. L’Irlande du Nord, entre violences paramilitaires et répression dépassant le cadre 

légal de l’État de droit britannique 

 En 1921, un traité de paix entre les insurrectionnels irlandais et le Royaume-Uni sépare 

l’Ile d’Irlande. Au Sud, est créé l’État libre d’Irlande, à majorité catholique. La partie nord 

majoritairement protestante, reste dans le giron de la Grande-Bretagne. Bien que la population 

nord-irlandaise soit divisée entre une majorité protestante et une minorité catholique, les élites 

économiques et politiques sont majoritairement protestantes. D’ailleurs, le gouvernement 

d’Irlande du Nord va pratiquer cette politique en faveur des seconds.  Se sentant socialement 

défavorisés, les catholiques sont majoritairement nationalistes en Irlande du Nord. Ils veulent à 

terme une réunification avec son voisin du Sud, l’État libre d’Irlande. A contrario, les 

unionistes, majoritairement protestants, souhaitent rester au sein du Royaume-Uni. Tout cet 

antagonisme va donner lieu à de violents affrontements à partir de la fin des années 1960. Cela a 

lieu dans le contexte d’une décennie qui voit naître des mouvements de révolte de la société 

capitaliste dans le monde entier. Le Royaume-Uni, et en particulier l’Irlande du Nord, o  les 

catholiques sont socialement défavorisés, ne va pas échapper à ce phénomène. Il faut souligner 

que l’Irlande du Nord, bien que nation constitutive de la Grande-Bretagne, disposait d’un 

gouvernement disposant d’une certaine autonomie, en raison notamment de sa situation 

géographique. Il siégeait déjà au Château de Stormont, à Belfast. Ce gouvernement acquis aux 

protestants disposait d’une large marge de manœuvre en matière de sécurité. Dès les premières 

années d’existence de l’Irlande du Nord en  922-1923, le gouvernement de Stormont met en 

place le Civil Authorities Special Powers Act
7
 qui prévoit un important arsenal législatif 

répressif sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur de l’Ulster. Il a ainsi le pouvoir d'arrêter, 

interroger, fouiller, garder à vue et interner
8
. En cette fin des années 1960, les catholiques nord-

irlandais sont toujours victimes du chômage car les patrons protestants refusent de les 

                                                      

7
 Civil Authorities (Spécial Powers) Act (Nothern Ireland), 1922, in CAIN, en ligne, 

[http://cain.ulst.ac.uk/hmso/spa1922.htm], consulté le 27 juin 2018. 
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n°14-2, 1989, pp. 177-193, spé. p. 178. 
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embaucher. De plus, les catholiques ne peuvent rentrer dans la fonction publique. La majorité 

des policiers sont des protestants. Les catholiques sont aussi excédés de la répression dont ils 

font l’objet, renforçant le sentiment de discrimination. C’est d’ailleurs l’un des motifs des 

mouvements des droits civiques nord-irlandais. Ainsi, l’Armée républicaine irlandaise va 

renaître de ces cendres. Cette fin des années 1960 va voir de nouveau apparaître des  violences 

entre les catholiques et les protestants. Le 14 août 1969, face à ces troubles, le Premier ministre 

travailliste Harold Wilson et son ministre de l’Intérieur, James Callaghan, décident de faire 

intervenir l’Armée britannique car le gouvernement nord-irlandais n’arrive plus à mettre fin à la 

violence. Même si le locataire du 10, Downing Street rappelle que les catholiques ont les mêmes 

droits que les protestants en Ulster. Mais quelque mois plus tard, Harold Wilson dissout la 

Chambre des communes afin d’organiser des élections générales anticipées. Le    juin  97 , à 

la surprise générale,  les conservateurs emmenés par leur leader, Edward Heath, remportent la 

majorité au Parlement britannique. Ce dernier devient ainsi Premier ministre. Mais les forces de 

sécurités britanniques ne vont pas mettre fin aux violations des droits que subissent les 

catholiques de la part des autorités nord-irlandaises. Au contraire, elles vont les accompagner. 

 Ainsi, le Premier ministre Edward Heath va autoriser la répression organisée par le 

Premier ministre nord-irlandais, William Faulkner, avec les arrestations arbitraires des militants 

catholiques qui seront emmenés dans des centres clandestins de détention. Va donc naître une 

véritable « guerre sale » à l’encontre des catholiques nord-irlandais.  Il s’agit de la conséquence 

du rétablissement de l’internement administratif en août  97 
9
. En ce début des années 1970, le 

gouvernement du Royaume-Uni, un pays pourtant reconnu pour la qualité de sa démocratie, va 

cautionner des méthodes bafouant les libertés fondamentales qui ne sont pas sans rappeler celles 

employées en Amérique latine à la même période. En novembre 1971, Amnesty international 

demandait officiellement l’ouverture d’une enquête gouvernementale indépendante pour vérifier 

« des accusations graves et documentées de mauvais traitements des internés »
10

. Cela va 

aggraver la situation de violence. L’I.R.A. qui renaît de ses cendres va se scinder en deux. Le 

Sinn Fein emmené par Gerry Adams sera la vitrine politique de l’organisation nord-irlandaise. 

L’autre, appelé I.R.A. provisoire, va opter pour la violence en organisant des attaques 

terroristes. Vont aussi naître des mouvements non violents que sont ceux des droits civiques. 

Une bavure de l’Armée britannique va rester dans l’Histoire. Le 3  janvier  972, l’une de ces 

organisations non violentes manifeste dans les rues de Belfast. Elle est violemment réprimée par 

l’Armée britannique. C’est le tristement célèbre « Bloody Sunday » qui va inspirer dix ans plus 

                                                      

9
 Ibid.  

10
 GHEDA (P.), « Les droits de l'homme au service de la lutte politique. Les avocats dans le conflit nord-

irlandais (1970-2000) », in Le Mouvement Social, 2012/3 (n°240), pp. 49-65, spé. p. 51. 
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tard la célèbre chanson du groupe de rock irlandais U2. L’opposition travailliste, emmenée par 

Harold Wilson, après avoir soutenu l’action de rétablissement de l’ordre en Irlande du Nord du 

gouvernement conservateur, commence à critiquer l’action de celui-ci. Elle estime que la 

violence est telle qu’il y a un risque de « point de non-retour » entre unionistes et républicains. 

En mars  972, le Premier ministre Edward Heath suspend le gouvernement d’Irlande du Nord 

de William Faulkner. La province est désormais directement dirigée depuis Londres. C’est le 

Direct Rule. Ainsi, le Secrétaire d’État à l’Irlande du Nord, William Whitelaw, dans une logique 

d’apaisement décide, en ce mois de mars  972, d’atténuer le pouvoir discrétionnaire de 

l'administration dans la détention sans jugement, en soumettant les cas des détenus à l'avis d'une 

commission judiciaire indépendante
11

. Le sort des détenus politiques est aussi adouci en leur 

accordant un statut particulier. En ce même mois de mars  972, les données sur l’internement 

des militants nord-irlandais fut rendu public. Ainsi, il est mentionné 2 357 personnes arrêtées, 

59  internées,  59 retenues en état d’arrestation et   6   relaxées après leur interrogatoire
12

. 

 En décembre 1973, le Premier ministre britannique Edward Heath avait d’ailleurs tenté 

un accord de paix en Irlande du Nord à Sunningdale avec son homologue de l’État libre 

d’Irlande, Liam Cosgrave, avec la création d’une institution pan-irlandaise.  En effet, un an 

auparavant, en octobre 1972, le gouvernement britannique publie un « livre vert »  pour statuer 

sur le futur de l’Ulster. En mars  973, il dépose un projet de loi qui prévoit la création d’un 

gouvernement autonome en Irlande du Nord
13
. Dans ce texte, l’État libre d’Irlande reconnaît le 

caractère britannique de l’Irlande du Nord. Un Conseil Nord/Sud avait été pensé, en donnant un 

rôle institutionnel à la République d’Irlande, rapport de forces oblige, ainsi qu’une assemblée 

consultative composée de représentants des Parlements d’Irlande du Nord et de l’Eire. La 

Grande-Bretagne n’était représentée dans aucune des deux instances, afin de donner plus 

d’autonomie et reconnaître un caractère « irlandais » à toute l’île, y compris l’Irlande du Nord.  

Il faut néanmoins rappeler que le conflit nord-irlandais est avant tout territorial et non pas 

religieux
14

. Le texte est approuvé par les députés britanniques le 3 mai 1973. Les élections dans 

cette assemblée nord-irlandaise ont lieu le 28 juin  et donnent la victoire aux unionistes opposés 

au projet d’Edward Heath. Néanmoins, la nouvelle Assemblée nord-irlandaise se réunit le 22 

novembre. Au mois de décembre,  les Premiers ministres du Royaume-Uni et de la République 

d’Irlande se réunissent à  Sunningdale pour entériner la création du Conseil d’Irlande (Council 

                                                      

11
 Ibid., p. 179. 
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 GHEDA (P.), op.cit., p. 52. 
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 CAUVET (P.) « L'État britannique et la crise en Irlande du Nord : de Wilson à Thatcher », in Revue 

Française de Civilisation Britannique, XXII, Hors série, 2017, pp.1-15, spé. p. 7. 
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 CROWLEY (J.), « La pacification du politique en Irlande du Nord » in Critique internationale, vol. 1, 

1998, La privatisation de l'État., Presses de Sciences Po, pp. 35-42, spé. p. 35. 
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of Ireland)
15
. Edward Heath avait déposé le projet à l’Organisation des Nations-Unies pour qu’il 

ait une véritable valeur juridique, et qu’il ne soit ainsi contesté que devant la Cour internationale 

de justice à La Haye
16

. Mais cet accord, qui est entré en vigueur le 1
er
 janvier 1974, sera alors un 

échec total.  Les unionistes les plus radicaux s’opposent vigoureusement à ce projet.  

Néanmoins, cet Accord de Sunningdale posera le cadre juridique des accords de paix ultérieurs, 

de 1985 et de 1998. 

 La violence continue du côté de l’I.R.A. Côté britannique, cela n’efface pas la volonté 

répressive de la part du gouvernement britannique. Plusieurs lois dans ce sens seront votées 

entre 1973 et 1978, quelle que soit la tendance politique du gouvernement central à Londres et 

malgré le retour des travaillistes au pouvoir en mars 1974. Ces textes vont ainsi donner « tous 

les pouvoirs aux autorités du maintien de l'ordre et à l'institution pénale, sans respecter 

l'équilibre entre puissance publique et droits du citoyen, seul conforme au bien commun »
17

. 

Ainsi, lors de la présentation à la Chambre des communes du Prevention of Terrorism Act le 25 

novembre 1974
18
, le ministre de l’Intérieur de Harold Wilson, Roy Jenkins, justifiera « des 

pouvoirs draconiens » au nom de la lutte contre les actions terroristes des indépendantistes nord-

irlandais. En effet, ce texte renforce le pouvoir discrétionnaire du Ministre de l’Intérieur 

britannique. De plus, la police peut désormais arrêter des suspects afin de les interroger, les 

garder à vue pendant quarante-huit heures, puis cinq jours supplémentaires avec l'autorisation 

du ministre de l'Intérieur ou du secrétaire d'État à l'Irlande du Nord. Ce qui représente un total 

de sept jours
19

. En avril 1976, Harold Wilson cède sa place de leader du Parti travailliste à 

James Callaghan, qui a été ministre de l’Intérieur de  966 à  97 , au moment de l’intervention 

britannique en Irlande du Nord. Il va ainsi continuer la politique qui va donner les pleins 

pouvoirs à la police de l’Ulster. Si depuis  972, l’Armée britannique n’est plus en première 

ligne dans le rétablissement de l’ordre dans la province, la police va se voir attribuer, entre  97  

et 1980, des pouvoirs exorbitants dérogeant du droit commun britannique. Cela va conforter les 

unionistes protestants et les plus radicaux d’entre eux. 

 Quant à l’opposition conservatrice, elle souhaite une politique beaucoup plus ferme vis-

à-vis du terrorisme de l’I.R.A. Le porte-parole des conservateurs en Irlande du Nord, Airey 

Neaves, souhaite qu’il lui soit accordé les pleins pouvoirs sur la province et que la peine de mort 
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soit rétablie si le Parti conservateur revenait au pouvoir. Ce dernier est un très proche du 

nouveau leader des tories depuis février  975. En effet, l’ancien Premier ministre Edward Heath 

a laissé la place à celle qui fut sa secrétaire d’État à l’Éducation de 1970 à 1974. Une certaine 

Margareth Thatcher…  

 Bien qu’il y ait eu une baisse de la violence en Irlande du Nord durant la période où 

James Callaghan fut Premier ministre entre 1976 et  979, il n’y a pas eu de recherche d’une 

initiative politique et diplomatique. En effet, il n’y a pas eu à cette époque de réformes sociales 

qui permettrait de combattre les origines de la violence due en grande partie aux écarts de 

richesse entre catholiques et protestants
20

. Même si dans les discours, le gouvernement 

travailliste se refusait de prendre le parti des unionistes, la politique mise en œuvre lorsqu’il fut 

au pouvoir, de 1974 à 1979, était clairement en faveur de ces derniers. Les prisonniers nord-

irlandais suspectés de terrorisme continuaient d’être placés dans des centres de détention 

spéciaux, à l’image de ce que proposait le rapport du lord travailliste Gardinier. Rendu le 3  

janvier  975, il dénonçait l’introduction dans le pays du statut de prisonnier politique et désirait 

la construction d’une nouvelle structure carcérale destinée aux terroristes nord-irlandais, les 

« Blocs H », à l’intérieur de la prison de Long Kesh, en Irlande du Nord
21

. Dans son arrêt 

Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978
22

, la Cour européenne de Strasbourg a reconnu que 

les personnes détenues dans les centres d’interrogatoire en Irlande du Nord furent victimes de 

« traitements inhumains ou dégradants ». Néanmoins, les juges de la C.E.D.H. ont estimé que 

les policiers n’ont pas commis des actes de « torture »
23

. Du côté de Westminster, le secrétaire 

d’État à l’Irlande du Nord publie, le  6 mars  979, le rapport Bennet qui confirme 

officiellement les mauvais traitements des prisonniers
24

. De plus, certains nord-irlandais furent 

accusés à tort, dans les attentats dans des pubs de Guildford et un café de Birmingham, en 

octobre et novembre 1974. Ces personnes, dont de jeunes adolescentes au moment des faits 

dans les années 1970, ne seront reconnues innocentes que plus de quinze ans plus tard et 

respectivement libérées en 1989 et en 1991
25

. 

 En avril 1979, le Président des États-Unis, Jimmy Carter, avait d’ailleurs proposé sa 

contribution à la résolution du conflit nord-irlandais, fort de l’importante communauté 

irlandaise immigrée aux États-Unis. Cette proposition sera déclinée par James Callaghan et 
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Margareth Thatcher, alors en campagne suite à des élections générales anticipées
26

. En effet, les 

électeurs britanniques sont rappelés aux urnes car le gouvernement travailliste de James 

Callaghan est tombé le 28 mars 1979 en raison de la perte du soutien des libéraux et du SNP 

(nationalistes écossais) sur un projet de dévolution en Écosse qui aurait permis la création d’un 

gouvernement à Edimbourg. La perspective du probable retour des conservateurs au pouvoir 

avec une ligne désormais encore plus répressive mais aussi le sentiment des catholiques en 

Irlande du Nord d’être les seules victimes de la répression policière vont entrainer une 

multiplication d’action plus ou moins meurtrières de l’I.R.A. provisoire à partir du printemps 

 979. Cinq jours avant la dissolution du Parlement britannique, l’ambassadeur de Grande-

Bretagne aux Pays-Bas est assassiné. La première action spectaculaire de l’I.R.A. provisoire 

survient le 30 mars 1979, lors du lancement de la campagne électorale. Airey Neaves, très 

proche de Margareth Thatcher, partisan de la ligne dure, favori pour être le secrétaire d’État à 

l’Irlande du Nord si les conservateurs remportent le scrutin, est tué ainsi que son chauffeur suite 

au placement d’une bombe sous sa voiture dans le parking de la Chambre des Communes à 

Londres
27

. Ce décès brutal va sans doute expliquer la politique qui sera menée par « Maggie » 

en Irlande du Nord qui devient Premier ministre suite à sa victoire aux élections générales du 3 

mai  979. L’arrivée de la « Dame de fer » au 10, Downing Street va raviver les tensions. Le 14 

août, jour du dixième anniversaire de l’arrivée des soldats britanniques en Ulster, des émeutes se 

produisent dans les quartiers catholiques de Belfast. Une autre action spectaculaire et meurtrière 

se produit treize jours plus tard. Le 27 août 1979, Lord Mountbatten, ancien vice-roi des Indes, 

oncle du prince consort Philippe, duc d’Édimbourg, et son neveu de quatorze ans sont tués dans 

un attentat revendiqué par l’I.R.A. provisoire
28

. Le pape Jean-Paul II, lors de sa visite dans la 

très catholique République d’Irlande en septembre  979, va mettre l’accent sur la recherche de 

la paix dans ce conflit
29
. Suite  aux attentats commis par l’I.R.A. provisoire, Margareth Thatcher 

va décider de renforcer la présence de l’Armée britannique en Ulster. Le tout début des années 

 9   va voir naître une nouvelle technique des militants de l’I.R.A. emprisonnés dans des 

quartiers de haute sécurité. Il s’agit des fameuses grèves de la faim décidées par les personnes 

condamnées par des tribunaux d’exception dérogeant au droit commun. Ces activistes nord-

irlandais souhaitaient obtenir un statut de prisonnier politique et non pas de criminel de droit 
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commun. Le plus célèbre cas est celui de Bobby Sands décédé en mai 1981, suite à son refus de 

s’alimenter dans la prison de Long Kesh
30
. D’autres militants de l’I.R.A. emprisonnés vont 

opter pour le refus de se nettoyer dans leurs cellules.  Margareth Thatcher refusera de leur 

accorder le statut de prisonnier politique en justifiant que ces militants sont des terroristes. Et ce 

sont donc des prisonniers de droit commun. Malgré cette politique de fermeté, l’I.R.A. 

provisoire va continuer ses actions. Le    octobre  9  , l’organisation insurrectionnelle va 

directement frapper l’exécutif britannique en posant une bombe dans un hôtel à Brighton où se 

trouvaient Margareth Thatcher et son gouvernement lors du congrès du Parti conservateur. La 

« Dame de fer » ne sera miraculeusement pas touchée lors de cet attentat. Mais deux députés 

seront tués
31

. Il y a eu néanmoins un accord le 15 novembre 1985 entre Margareth Thatcher et 

son homologue de l’État libre d’Irlande, le Premier ministre Garret Fitzgerald. Celui-ci prévoit 

un droit de regard de la République d’Irlande sur la province britannique du Nord
32

. De fait, le 

texte n’exclut pas une réunion des deux Irlande. Cet accord est dans la lignée de celui obtenu 

douze ans plus tôt à Sunningdale avec notamment la mise en place d’un conseil pan-irlandais. 

D’ailleurs, le gouvernement britannique a reconnu que l’électorat du reste du pays (Angleterre, 

Écosse et Pays de Galles) n’aurait pas à se prononcer sur une hypothétique réunification de 

l’Irlande
33
. Margareth Thatcher s’était rapprochée des autorités de Dublin afin d’obtenir une 

coopération des services de l’Eire. En effet, la République d’Irlande servait de base arrière pour 

les activistes de l’I.R.A. De plus, cela permettait aux autorités britanniques de reprendre 

directement la main sur les affaires de l’Irlande du Nord sans passer par les unionistes, 

notamment les extrémistes emmenés par le pasteur Ian Paisley
34

. Mais il faut attendre le départ 

de « Maggie » du 10, Downing Street le 2  novembre  99  pour que s’engage un véritable 

processus de paix en Irlande du Nord. 
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B. Le Pays basque, de la résistance contre le franquisme à l’engrenage de la violence avec 

le gouvernement espagnol 

 Le conflit entre le Pays basque espagnol et le gouvernement espagnol remonte à 1936, 

durant la Guerre civile qui suit le coup d’État du général Franco.  Les basques se mettent du 

côté des Républicains. Survient ainsi le drame de Guernica qui inspirera à Picasso un de ces 

plus célèbres tableaux. En 1939, les troupes franquistes sont les vainqueurs de la Guerre civile. 

Franco devient le Chef de l’État espagnol et va exercer un pouvoir dictatorial jusqu’à sa mort, 

en  975. Les basques, à l’instar des catalans, se retrouvent parmi les vaincus de la Guerre civile 

et vont être les victimes de la dictature. Durant près de quatre décennies, ils ne pourront pas 

parler leur langue. C’est dans ce contexte que des jeunes nationalistes basques vont créer 

l’E.T.A. (Euskadi ta Askatasuna) en  959. Les opposants basques à Franco vont ainsi profiter 

de la situation géographique. La province étant limitrophe de la France, beaucoup des activistes 

de l’E.T.A. vont trouver refuge au Pays basque français. L’E.T.A. va, dans ses premières années 

d’existence, mener ses actions à l’encontre d’officiels espagnols. Le mouvement va acquérir une 

sympathie à l’étranger, notamment en France. A cette époque, soutenir l’E.T.A., c’est combattre 

Franco. Des militants seront arrêtés, donnant lieu au Procès de Burgos en décembre 1970
35

. Les 

membres de l’E.T.A. risquent alors la peine de mort avec le terrible supplice du garrot. Une 

mobilisation internationale plaidera la clémence pour les personnes jugées pendant ce procès, 

avec le soutien d’intellectuels à l’instar de Jean-Paul Sartre, d’hommes politiques mais aussi 

d’hommes d’Église. Notamment le premier d’entre eux, le pape Paul VI. Le 28 décembre, à 

l’issue du procès, aucun accusé ne sera condamné à mort, Franco leur ayant accordé la grâce
36

. 

L’E.T.A. va ainsi voir sa sympathie croître à l’international et mettre l’Espagne franquiste au 

ban des nations. Le 2  décembre  973, l’organisation basque va commettre l’un de ses attentats 

les plus spectaculaires. La cible est la voiture du Président du Gouvernement, l’amiral Carrero 

Blanco, dauphin choisi par le Caudillo pour continuer son œuvre et verrouiller l’action du futur 

Roi Juan Carlos. Le véhicule est soufflé par l’explosion. Carrero Blanco est tué sur le coup. Cet 

attentat est considéré comme une des actions qui vont sonner le glas du régime franquiste. 

L’agonie médicale de Franco est désormais celle du régime qui va se durcir, notamment après la 

« Révolution des Œillets » au Portugal. En mars 1974, à la différence du Procès de Burgos, le 

dictateur espagnol refusera de gracier un jeune anarchiste catalan qui sera exécuté par le 

supplice du garrot. Le 13 septembre, l’E.T.A. commet son premier acte terroriste contre la 
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population civile lors de l’attentat de la Cafeteria Rolando, qui jouxte la Direction Générale de 

la Sécurité, faisant treize morts et quatre-vingt blessés
37

.  Face aux actions des séparatistes 

basques et des mouvements d’extrême gauche, le Gouvernement espagnol rétablit l’état de siège 

en août  975. Le 27 septembre, deux jeunes militants appartenant respectivement à  l’E.T.A. et 

au F.R.A.P. (Front révolutionnaire antifasciste et patriote), une organisation d’extrême gauche, 

sont exécutés à Barcelone. Franco refusera de nouveau la clémence demandée par les 

chancelleries des pays étrangers, notamment la France, la République fédérale d’Allemagne et 

la Grande-Bretagne ainsi que l’appel du Pape Paul VI
38

. Moins de deux mois plus tard, le 

Caudillo, complètement isolé en Europe de l’Ouest, meurt le 2  novembre  975. Conformément 

à la Loi organique de succession de 1947
39
, le prince Juan Carlos devient Roi d’Espagne deux 

jours plus tard. Dans un souci de réconciliation nationale afin de favoriser la transition 

démocratique que le nouveau monarque souhaite engager, il gracie des prisonniers politiques 

dès les premiers jours de son règne. La première loi d’amnistie du 3  juillet  976
40

 décidée par 

le gouvernement d’Adolfo Suarez prévoit l’amnistie pour les militants opposés à Franco, 

notamment basques, qui n’auraient commis aucun crime de sang. Une seconde loi d’amnistie, 

votée par les Cortes espagnols, désormais élus démocratiquement au suffrage universel direct, 

va aller plus loin. Elle annulera les poursuites judiciaires et les condamnations de tous les 

prisonniers politiques. La loi du 14 octobre 1977
41

 aura pour effet de libérer tous celles et ceux 

encore emprisonnés pour des motifs politiques, y compris ceux qui auraient attenté à la vie à des 

forces de sécurité. Parmi eux, des militants de l’E.T.A
42
. Beaucoup d’observateurs pensaient à 

cette époque qu’avec la transition démocratique, l’organisation séparatiste basque cesserait ces 

actions violentes. Or, bien au contraire, l’E.T.A. va continuer voire multiplier le nombre 

d’attentats, parallèlement aux actions du G.R.A.P.O. (Groupes d’action du Premier Octobre)
43

. 

La seconde période de la transition démocratique qui suivra l’adoption de la nouvelle 

Constitution en 1978
44

 va être une succession d’assassinats par l’organisation séparatiste 

basque. Les années 1979- 9   seront les plus meurtrières dans toute l’Espagne. Un pic est 

franchi en  9  , avec la multiplication des attentats de l’E.T.A. à l’encontre de hauts cadres de 
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l’Armée, qui étaient pourtant considérés comme des libéraux
45

. Il faut noter que le Pays basque 

jouit depuis octobre  979 d’une autonomie politique très importante, prévue dans le cadre de la 

Constitution espagnole
46

. Au retour de la démocratie à la fin des années 1970, le Pays basque est 

désormais administré par un parti nationaliste modéré, le P.N.V., ne souhaitant pas 

l’indépendance mais une autonomie renforcée.  Il faut souligner que les militants de 

l’organisation séparatiste basque agissent depuis la France. En effet, dans la première moitié de 

la décennie 1970 où Franco était encore en vie, les militants de l’E.T.A. vont acquérir un statut 

de réfugié politique. Ainsi, la France servira de base arrière pour les séparatistes basques qui 

sont accueillis chez leurs « frères » de l’Hexagone.  

 Dans l’optique de la stratégie de la tension, cela ravivera les nostalgiques du franquisme 

au sein de l’appareil de sécurité espagnol. Dès le mois de novembre  97 , le gouvernement 

d’Adolfo Suarez arrête des gardes civiles suspectés de préparer un coup d’État
47
. L’action 

spectaculaire survient quelques années plus tard, un certain 23 février  9  , lorsqu’un officier 

de la Guarda civil, le colonel Tejero, nostalgique du franquisme, tente de renverser la jeune 

démocratie espagnole en prenant otage les Cortes. Cette tentative de putsch échouera grâce à 

l’intervention du Roi Juan Carlos et à la fidélité de l’appareil militaire à ce dernier et à la 

Constitution démocratique approuvée en 1978. Une dernière tentative de rébellion des forces 

armées est matée le 27 octobre 1982, veille des élections générales qui donnent la victoire au 

P.S.O.E. (Parti socialiste ouvrier espagnol). Son secrétaire général, Felipe Gonzalez, devient au 

mois de décembre Président du Gouvernement. C’est la première alternance politique 

démocratique depuis la mort de Franco. La question du terrorisme basque va être l’un des 

dossiers sur lequel devra répondre le nouveau gouvernement. Gonzalez propose le dialogue qui 

est accepté par les nationalistes modérés, mais se voit opposer un refus de l’E.T.A. qui désire 

l’indépendance pure et simple. Comme ses prédécesseurs de centre-droit, il reproche aux 

autorités françaises d’être trop clémentes avec les activistes de l’E.T.A, et ce malgré l’arrivée au 

pouvoir des socialistes en France avec l’élection de François Mitterrand à la Présidence de la 

République en mai  9  . Le ministre de l’Intérieur de l’époque, Gaston Defferre, se refusait en 

effet de livrer aux autorités espagnoles les militants basques soupçonnés de terrorisme. 

D’ailleurs, le ministre de la Justice de l’époque, Robert Badinter, avait défendu lorsqu’il était 

avocat, un séparatiste basque. Le Garde des sceaux de François Mitterrand considérait que 

l’Espagne, bien que jeune démocratie, n’apportait pas assez de garanties en matière de libertés 

car l’appareil judiciaire et répressif avait gardé les méthodes du franquisme. Une position qui 
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suscitera en ce début des années 1980 des tensions entre Paris et Madrid, alors que les deux 

gouvernements sont de la même couleur politique
48
. La décennie  9   marque l’engrenage de la 

violence au Pays basque espagnol. Les victimes de l’E.T.A. seront essentiellement des victimes 

civiles et non plus des seules forces de sécurité. L’organisation tombe dans une dérive mafieuse, 

en tuant parlementaires basques non nationalistes, conseillers municipaux, professeurs, 

journalistes, chefs d’entreprise qui refusaient de payer l’« impôt révolutionnaire », allant même 

poser une bombe dans un hypermarché de Barcelone, en juin 1987
49

. Face à cela, naissent des 

groupes paramilitaires qui visent à lutter contre l’E.T.A. en échappant à tout contrôle légal mais 

encouragés en sous-main par l’État espagnol. Le plus célèbre de ces mouvements est le G.A.L. 

(Groupes antiterroristes de Libération). Il s’agit de la « guerre sale » contre le mouvement 

séparatiste basque. Il existait déjà des mouvements paramilitaires dans les années 1970 : il 

s’agissait notamment des « Christ-Roi » au temps de Franco
50

. Certaines de ces organisations 

étaient composées d’individus de nationalité française, notamment d’anciens de l’O.A.S. 

(Organisation de l’armée secrète) réfugiés en Espagne, des mercenaires ou des « gros bras » du 

S.A.C. (Service d’action civique) En effet, ces commandos paramilitaires sont de nationalité 

française car ils ont comme champ d’action la France, le Pays basque français étant la « base 

arrière » des militants de l’E.T.A.  Dès  97 , un commando d’extrême droite emmené par un 

français opposé à l’indépendance de l’Algérie tue un chef présumé de l’organisation séparatiste 

basque à Anglet, en France
51

. Les autorités espagnoles étaient excédées de voir la France 

comme « sanctuaire de l’E.T.A. ».  Le G.A.L. apparaît en  9 3 suite à l’assassinat par l’E.T.A. 

d’un militaire, Alberto Barrios, en octobre de cette année. Cela provoque la colère de la 

population espagnole et de l’Armée. Ils sont les premiers membres des forces de sécurité tués 

par l’organisation  séparatiste basque depuis l’arrivée des socialistes au pouvoir en  9 2. Felipe 

Gonzalez craint une nouvelle agitation dans l’Armée espagnole, encore imprégnée du 

franquisme. Face à cela, de l’autre côté des Pyrénées, François Mitterrand va désormais accepter 

que la police française collabore avec leurs homologues espagnols, sans pour autant extrader les 

militants basques espagnols réfugiés en France. Le 2  décembre  9 3, un militant de l’E.T.A., 

qui fut le client de Robert Badinter lorsque celui était avocat, est abattu par les hommes du 
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G.A.L.
52

. Quelques mois plus tard, en juillet 1984, Pierre Joxe succède à Gaston Defferre au 

ministère de l’Intérieur suite à la nomination de Laurent Fabius à Matignon. Le nouveau 

locataire de la Place Beauvau sera favorable à extrader en Espagne les militants espagnols de 

l’E.T.A. présents en France. Robert Badinter fera savoir son opposition mais François 

Mitterrand optera pour l’extradition, considérant que ces militants basques devaient répondre de 

leurs actes s’ils avaient commis des actions violentes. Il ajoutera que l’Espagne était désormais 

un pays démocratique, garantissant l’État de droit. En 1986, la première cohabitation suite à la 

victoire de la droite aux élections législatives françaises  de mars accélère le processus 

d’extradition des militants basques vers l’Espagne. En effet, le nouveau ministre de l’Intérieur 

du gouvernement Chirac est Charles Pasqua qui veut alors, selon sa célèbre formule, 

« terroriser les terroristes ». Néanmoins, le nouveau locataire de la Place Beauvau condamnera 

lors d’une interview à R.M.C. en  9 6 les actions du G.A.L. En effet, des bombes posées par 

l’organisation clandestine vont provoquer des morts et des blessés, dont des personnes qui n’ont 

aucune filiation avec les mouvements d’indépendance du Pays basque. Parmi ces exactions, une 

fillette est blessée suite aux exactions du G.A.L. au début de l’année  9 6. A la même période, 

un père accompagné de sa fille sont tués par erreur. L’Espagne a désormais la main sur les 

militants indépendantistes réfugiés en France grâce au tandem Pasqua-Pandreau. Le G.A.L. va 

ainsi cesser ces actions à l’été  9 7
53

. Mais des juges qui enquêtaient sur le terrorisme basque 

vont parallèlement lancer leurs investigations sur les actions de ces escadrons de la mort. Parmi 

ces magistrats, Baltasar Garzon. Le scandale du G.A.L. éclate en Espagne l’année suivante. Des 

policiers impliqués dans cette organisation secrète sont arrêtés cette année-là et condamnés à de 

lourdes peines en septembre 1991. Il est cependant difficile de croire que les plus hautes 

autorités espagnoles n’étaient pas au courant de l’existence du G.A.L., voire même n’ont pas 

participé à sa création.  Le Président du Gouvernement Felipe Gonzalez niera toujours toute 

responsabilité dans cette affaire. Plusieurs hautes personnalités du gouvernement socialiste 

démissionneront suite à ce scandale qui va éclabousser l’Espagne dans les années  99 , déjà 

frappée par la corruption. Parmi les personnes visées, le ministre de l’Intérieur de Felipe 

Gonzalez de 1982 à 1988, José Barrionuevo, ancien franquiste devenu socialiste. Miné par les 

affaires, le P.S.O.E. échoue aux élections générales de mars 1996. Le Parti populaire remporte 

le scrutin et son leader, José Maria Aznar est investi Président du Gouvernement en mai. Pour la 

première fois depuis  975, l’Espagne est dirigée par la droite. Le procès politique du G.A.L. 
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s’ouvre devant l’Audience nationale, la plus haute juridiction du pays, en mai  99 . Le 3  

juillet, José Barrionuevo et son bras droit, Rafael Vera, sont condamnés à dix ans de prison pour 

l’enlèvement de Segundo Marey, confondu avec un militant de l’E.T.A.
54

. Cela n’empêchera 

pourtant pas la poursuite des actions du mouvement séparatiste basque durant les années 1990.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

54
 ARMENGAUD (J.-H.), « GAL : un verdict couperet », in Le Point, 1

er
 août 1998, en ligne, 

[http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2007-01-23/gal-un-verdict-couperet/924/0/76640], consulté le 24 

mai 2018. 

http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2007-01-23/gal-un-verdict-couperet/924/0/76640


 

 433 

II. LA FIN DU CONFLIT NORD-IRLANDAIS ET DES ACTIONS DE L’E.T.A. 

 

 Les deux contentieux nord-irlandais et basque vont être résolus différemment. Dans le 

cas de l’Irlande du Nord, un accord de paix international sera signé après négociations entre des 

personnalités de Grande-Bretagne, de la République d’Irlande mais aussi des États-Unis, forte 

de son importante communauté irlandaise (A). L’arrêt de la violence au Pays basque viendra de 

la décision unilatérale de l’E.T.A. de cesser ces activités de terrorisme grâce à la pression 

d’acteurs internationaux qui sont reconnus pour leur expertise dans la fin de contentieux. C’est 

ainsi qu’interviendront des personnalités d’Afrique du Sud ou d’Irlande du Nord (B). 

 

A. L’accord du Vendredi Saint, un accord international pour un conflit local 

 L’Accord obtenu au Château de Stormont, à Belfast, en  99  est le fruit d’un long 

travail de rencontres, d’o  l’importance des protagonistes dans la recherche de la paix. En effet, 

« l’Accord du Vendredi Saint »
55

 tient avant tout à la participation de personnalités britanniques, 

irlandaises et américaines pour la résolution de ce conflit.  Le 22 novembre 1990, Margareth 

Thatcher démissionne de la présidence du Parti conservateur et de son poste de Premier ministre 

qu’elle occupait depuis mai  979. Six jours plus tard, John Major, devenu nouveau chef des 

tories, rentre au 10, Downing Street. A peine trois mois plus tard, l’I.R.A. se rappelle au bon 

souvenir du chef du gouvernement britannique. En effet, en février 1991, une bombe éclate près 

de la résidence de John Major. Le début de la décennie  99  n’incitait donc pas à un 

commencement de processus de paix.  Pourtant, le 15 décembre 1993, le Premier ministre du 

Royaume-Uni rencontre son homologue de la République d’Irlande, Albert Reynolds. Depuis 

les accords de 1985
56
, c’est la véritable reprise du processus de paix pour l’Irlande du Nord.  

Cette année 1993 marque un véritable tournant. En effet, pour la première fois, des pourparlers 

sont établis avec le Sinn Fein, la branche politique de l’I.R.A., emmené par Gerry Adams. 

Celui-ci a évolué entre la fin des années 1980 et le début des années 1990. Ainsi, la population 

nord-irlandaise, même républicaine, est désormais excédée par les actions violentes des 

indépendantistes et des unionistes qui minent la province depuis désormais deux décennies et le 

Sinn Fein va désormais abandonner la lutte armée au profit du combat politique, aboutissant à 

un premier cessez-le-feu en Ulster, le 31 août 1994, qui sera rompu deux ans plus tard
57
. C’est 
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au tour des mouvements paramilitaires protestants unionistes, l’Association de Défense de 

l'Ulster (U.D.A.) et la Force des Volontaires de l'Ulster (U.V.F.), d’appeler à la trêve le  3 

octobre 1994
58

. Le Président des États-Unis, le démocrate Bill Clinton, très proche de l’électorat 

irlando-américain, eut aussi un rôle-clé lors de sa visite en Grande-Bretagne et en Irlande en 

décembre 1995. Lors de sa visite en Irlande du nord, il fut applaudi dans les quartiers 

catholiques ainsi que protestants et serra en public la main de Gerry Adams
59

. En effet, le 

Président Clinton avait insisté auprès de John Major de mettre en place une commission 

internationale chargée de trouver une solution au conflit nord-irlandais. Elle fut composée de 

trois personnalités, dont l’ancien sénateur américain George Mitchell, envoyé spécial de Bill 

Clinton. Mise en place le 15 décembre 1995, la Commission proposa le désarmement des 

groupes paramilitaires en échange de négociations en vue d’un accord de paix
60

.  

 Le 1
er
 mai 1997, les électeurs britanniques sont appelés aux urnes pour renouveler la 

Chambre des Communes et donnent une large victoire au Parti travailliste, mettant fin à dix-huit 

ans de pouvoir conservateur. Son jeune leader, Tony Blair, devient Premier ministre à la place 

de John Major, souhaitant donner un nouveau souffle à la Grande-Bretagne. Le processus de 

paix est l’une de ses priorités. Tony Blair entretiendra d’excellentes relations avec Bill Clinton. 

Cette amitié aura été capitale dans la résolution du conflit
61
. Le  6 juin, l’I.R.A. frappe de 

nouveau en tuant deux policiers. Malgré ce énième attentat des activistes nord-irlandais, le 

processus pour la paix continue son chemin. Une rencontre historique a lieu le 11 décembre 

1997. Gerry Adams est reçu par Tony Blair au 10, Downing Street
62

. Il faut dire que les 

nationalistes nord-irlandais bénéficient d’une meilleure image. Outre l’abandon de la lutte 

armée, Londres a aussi abandonné la seule répression qui prévalait depuis 1969, notamment 

avec la révélation des pratiques d’internement des militants nord-irlandais en dehors de tout 

cadre légal au nom de la raison d’État dans les années 1970 et 1980. Entre le début des troubles 

en 1969 et le cessez-le-feu de 1994, on dénombre 3500 morts, notamment les disparus par les 

groupes paramilitaires
63
. De plus, une bonne partie de l’opinion publique britannique 

déconsidérait l’action du gouvernement d’Irlande du Nord
64
. Une des réussites de l’accord est 

aussi une certaine division des unionistes, entre les partisans de l’accord avec l’Ulster Unionist 
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Party (UUP) de David Trimble, le Progressive Unionist Party (P.U.P.) ainsi que l’Ulster 

Democratic Party (U.D.P.) et les opposants représentés par le Democratic Unionist Party 

(D.U.P.) du virulent pasteur Ian Paisley et l’United Kingdom Unionist Party (U.K.U.P.) ainsi 

que divers mouvements,– à la différence des années 1970 où les unionistes étaient unis face à 

des indépendantistes divisés entre l’I.R.A. et les modérés du S.D.L.P. (Parti social-démocrate 

travailliste d’Irlande du Nord). Leurs leaders respectifs, Gerry Adams et John Hume, s’étaient 

mis en contact officieusement à partir de  9  , avec l’accord discret du Gouvernement 

britannique
65
. Ce sont en grande partie les unionistes qui avaient fait échouer en  97  l’accord 

de Sunningdale
66

. Vingt ans plus tard, le Sinn Fein et les sociaux-démocrates nord-irlandais se 

sont conciliés en vue du futur accord
67

. L’accord est signé le vendredi    avril  99  par les 

mouvements partisans unionistes et indépendantistes favorables à la paix. D’o  l’appellation de 

« Vendredi Saint », terme qui n’est pas anodin dans la très catholique terre d’Irlande…  

 La Grande-Bretagne, représentée par son Premier ministre Tony Blair, fait figure 

d’observateur. Il faut remarquer que l’accord du Vendredi Saint, au niveau de la forme comme 

du fond, ressemble à l’accord de  973 et s’inspire de modalités prévues à celui de  9 5
68

. Le 

texte signé à Sunningdale dans les années 1970 prévoyait déjà un exécutif proportionnel et des 

mécanismes assez complexes de majorité qualifiée, avec comptage séparé des groupes 

(communities) « nationaliste » et « unioniste ». Ce sont des termes officiels plus consensuels 

que « catholique » et « protestant »
69

. Ainsi, comme en 1973, un Conseil Nord/Sud est prévu 

avec un rôle institutionnel prépondérant pour la République d’Irlande. La Grande-Bretagne s’est 

tenue au rôle d’arbitre, conformément à l’accord de  9 5 signé entre Margareth Thatcher et 

Garret Fitzgerald. En effet, il est prévu qu’aucune des nations constitutives du Royaume-Uni 

n’aurait un quelconque mot à dire sur une éventuelle réunification de l’Irlande. Les accords de 

1973, de 1985 et de 1998 sont ainsi fondés sur le triptyque suivant. Il s’agit tout d’abord du 

Principle of Consent, « principe de consentement » avec aucun changement statutaire de 

l'Irlande du Nord sans le consentement d'une majorité en Irlande du Nord,  du (Power Sharing + 

Devolution) avec  

 l'instauration en Irlande du Nord d'un véritable partage équitable du pouvoir entre les 

deux communautés dans le cadre d'un gouvernement autonome », ainsi que « la reconnaissance 

d'une dimension irlandaise, c'est-à-dire l'institutionnalisation d'un droit donné à Dublin de 

participer aux affaires nord-irlandaises
70

.  
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 L’accord du Vendredi Saint prévoit aussi un désarment des groupes paramilitaires 

républicains et unionistes. Le texte est soumis à référendum qui se tient le 22 mai 1998 à la fois 

en Irlande du Nord et dans l’État libre d’Irlande. En Ulster, l’Accord avait le soutien des 

nationalistes alors que les unionistes qui s’y opposaient s’étaient abstenus, malgré une forte 

campagne de ces derniers pour la victoire du « non ». 95% des nationalistes ont approuvé le 

projet en Irlande du Nord contre seulement 55% des unionistes. L’unionste David Trimble, avait 

vu son poste de dirigeant du Parti Unioniste d’Ulster menacé en raison de son soutien à l’accord 

de Stormont
71

. Chez les voisins de la République d’Irlande, il est approuvé à 95% avec une 

participation de 55%. Le référendum d’approbation de l’Accord du Vendredi Saint d’avril  99  

dans l’Eire est une révision constitutionnelle afin de remplacer la mention explicite de la 

réunification des deux Irlande par une simple aspiration à l’unification. Cela démontre que la 

réunification de toute l’île n’est alors plus la priorité des citoyens de l’Eire en cette fin du XX
ème

 

siècle
72
. Mais certains extrémistes, qu’ils soient unionistes protestants ou républicains 

catholiques extrémistes vont essayer de faire échouer l’accord. Le  2 juillet  99 , des enfants 

d’un quartier catholique sont encore assassinés par des protestants extrémistes. Le  5 août, un 

attentat à Omagh fait vingt-huit morts et deux cents blessés
73

. L’attaque est revendiquée par 

« l’I.R.A. véritable » puisque l’I.R.A. « canal historique » a accepté les accords de paix signés 

quelques mois auparavant. D’ailleurs, Gerry Adams avait alors fermement condamné l’attentat 

au même titre que le Premier ministre britannique Tony Blair qui avait interrompu ses vacances 

en France pour rejoindre Belfast
74

. Paradoxalement, cet évènement dramatique permettra la 

consolidation du processus de paix puisque Tony Blair, John Hume, Gerry Adams et le Premier 

ministre d’Irlande du Nord élu en juin 1998, David Trimble, affichent leur volonté de faire 

appliquer l’accord. Forts de leurs efforts, John Hume et David Trimble sont récompensés du 

prix Nobel de la paix en octobre 1998
75

.  

 Après un an de tractations, l’Irlande du Nord possède son gouvernement d’union qui est 

installé au Château de Stormont. Peter Mandelson, secrétaire d’État à l’Irlande du Nord, cède 
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ses pouvoirs le 29 novembre 1999 à David Trimble, Premier ministre unioniste, qui forme un 

cabinet composé d’unionistes et de républicains, issus des modérés du S.L.D.P. ou du Sinn Fein. 

Ainsi, Martin McGuiness, ancien chef de l’I.R.A. dans les années  97 , occupe le poste de 

ministre de l’Éducation
76
.  Bon an mal an, l’accord est appliqué même si les communautés ne se 

mélangent pas. Ainsi, lors des élections à l’Assemblée du Château de Stormont, en juin  99 , 

un parti bi-confessionnel, l’Alliance, n’a recueilli que 6% des voix
77

. 

 

B. La fin de la violence de l’E.T.A., du cessez-le-feu unilatéral à l’autodissolution du 

groupe 

 Les années  99  marquent l’engrenage de la violence du mouvement séparatiste basque 

suite à l’arrestation en France et en Espagne de plusieurs hauts responsables de l’E.T.A. A partir 

de 1989, les autorités espagnoles ont décidé de disperser les prisonniers dans des prisons dans 

tout le pays afin d’affaiblir l’organisation
78

. Pour répondre à cela, en juin 1993, Madrid est 

frappée en plein cœur avec deux véhicules piégés après la condamnation d’un des chefs de 

l’organisation
79

. En avril 1995, José Maria Aznar, le leader de l’opposition conservatrice, 

échappe miraculeusement à un attentat de l’E.T.A. à la voiture piégée
80
. Au mois d’août, des 

militants du mouvement basque sont arrêtés pour la préparation d’une attaque qui aurait visé 

Juan Carlos, le Roi d’Espagne. Les Espagnols sont désormais excédés des attentats de l’E.T.A. 

Basques ou non : ils considèrent que la violence du mouvement n’a plus aucune raison depuis la 

transition démocratique à la fin des années 1970. Le 19 février 1996, en pleine campagne 

électorale pour le renouvellement des Cortes, des milliers de personnes défilent dans les rues de 

Madrid pour s’opposer à l’E.T.A. qui a abattu un avocat et Francisco Tomás y Valiente, ancien 

président du Tribunal constitutionnel. En tête de cortège, les deux grands leaders politiques 

pourtant opposés dans la bataille électorale, le Président du Gouvernement sortant, le socialiste 

Felipe Gonzalez et son principal opposant, José Maria Aznar, leader du Parti populaire, qui 

défilent côte-à-côté. Le 3 mars, la droite remporte le scrutin. José Maria Aznar devient Président 

du Gouvernement le   mai  996. La lutte contre le terrorisme est alors l’une de ses priorités. En 
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juillet 1997, Miguel Angel Blanco, un jeune conseiller municipal du Parti populaire dans une 

petite localité du Pays basque est enlevé et assassiné par l’E.T.A. L’organisation demandait un 

regroupement de tous les prisonniers basques. S’il n’y avait pas satisfaction de cette demande, 

l’homme serait abattu.  L’annonce de la mort de Miguel Angel Blanco provoque une vague 

d’indignation dans toute l’Espagne. Des dizaines de milliers de personnes manifestent dans 

toutes les grandes villes du pays. Cette action va provoquer un isolement de l’E.T.A
81

. En 1999, 

dans la foulée du succès de l’Accord du Vendredi Saint signé un an plus tôt en Irlande du Nord, 

José Maria Aznar décide de prendre contact avec l’E.T.A afin d’entamer des négociations. Ces 

négociations seront interrompues en 2004. Le 11 mars de cette année-là, à la veille des élections 

générales dont le Parti populaire est largement favori, l’Espagne est endeuillée par un terrible 

attentat dans un train à la gare d’Atocha à Madrid qui fait  9  morts. Aznar accuse sans preuves 

l’E.T.A. alors qu’il s’agissait d’un attentat islamiste revendiqué par une branche d’Al Qaïda. 

Trois jours plus tard, les électeurs espagnols sanctionnent le Parti populaire pour ce mensonge et 

donnent la majorité au Parti socialiste désormais dirigé par José Luis Zapatero. Le 17 avril 

2004, ce dernier devient Président du Gouvernement.  

 Pour résoudre la question basque, il sera fait appel à des experts internationaux de 

sorties de conflit. Ainsi en a-t-il été en 2    d’un avocat sud-africain, Brian Currin, par 

l’intermédiaire des militants basques via le Sinn Fein de Gerry Adams
82
. La fin de l’apartheid en 

Afrique du Sud et le processus de paix en Irlande du Nord servent de modèle pour la fin de la 

violence au Pays basque espagnol. En 2005-2006, des rencontres ont lieu entre Zapatero et des 

chefs de l’E.T.A. en Suisse, dans le cadre du centre Henri Dunant. Ces entrevues furent 

organisées par une organisation non gouvernementale suisse, le Centre for Humanitarian 

Dialogue alors dirigée par Jean-Marie Gehenno, ancien secrétaire général adjoint de l’O.N.U. et 

chargé des opérations de maintien de la paix. Il fut aussi le président d’International Crisis 

Group, dont le président honoraire est l’ancien ministre socialiste des Affaires étrangères de 

Felipe Gonzalez et ancien secrétaire général de l’O.T.A.N., Javier Solana
83

. Le 22 mars 2006, 

l’E.T.A. annonce un cessez-le-feu dans un communiqué de presse
84

. En décembre, 

l’organisation basque perpètre un nouvel attentat à l’aéroport de Madrid qui fait deux morts et 

de nombreux blessés. Néanmoins, le    novembre 2  9, une des organisations basques, l’aile 

gauche du Mouvement de Libération du Pays basque, une des structures de l’E.T.A., publie la 

déclaration d’Alsasua qui prévoit que « la volonté populaire exprimée par des voies pacifiques 
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et démocratiques devienne la seule référence du processus démocratique de solution »
85

. Le 23 

mars 2   , sous l’impulsion de l’avocat sud-africain Brian Currin, est signée par vingt-et-une 

personnalités la Déclaration de Bruxelles
86

 qui demande à l’E.T.A. d’abandonner la lutte armée 

et appelle au dialogue le gouvernement espagnol. Parmi ces personnalités, quatre prix Nobel : 

les sud-africain Desmond Tutu et l’ancien Président Frederick De Klerk, et les irlandais John 

Hume et Betty William.  

 En novembre 2010, Brian Currin annonce la création d’un Groupe international de 

contact
87

. Les élections locales de mai 2011 donnent la victoire au Bildu, une coalition formée 

autour de Sortu (successeur de Herri Batasuna, ancien bras armé de l’E.T.A., aujourd’hui 

dissous), parti indépendantiste de gauche ayant explicitement renoncé à la violence qui remporte 

vingt-et-un sièges au Parlement basque, derrière le Parti nationaliste basque (PNV, centriste) et 

ses vingt-sept sièges mais devant le Parti socialiste qui remporte seize sièges
88

. Ensemble, les 

partis nationalistes basques remportent la majorité absolue au Parlement basque. En septembre 

2   , l’avocat Brian Currin organise une commission internationale de vérification du 

désarmement, qui n’est pas reconnue par le Gouvernement espagnol. Un mois plus tard, le 17 

octobre, se tient une conférence internationale en présence d’experts dont Kofi Annan, ancien 

secrétaire général de l’O.N.U., le  prix Nobel de la paix Gerry Adams, président du Sinn Féin 

irlandais, Bertie Ahern, ancien Premier ministre irlandais, Pierre Joxe, ancien ministre français 

de l’Intérieur et Gro Harlem Brundtland, ancienne Premier ministre de la Norvège. Cette 

conférence s’est tenue avec l’accord du gouvernement espagnol alors dirigé pour quelques mois 

encore par le socialiste José Luis Zapatero grâce à l’appui du Gouvernement norvégien et de 

Jonathan Powell, ancien directeur de cabinet de Tony Blair, l’un des protagonistes de l’Accord 

du Vendredi Saint en Irlande du Nord
89

. Suite à ces rencontres, l’E.T.A. annonce la suspension 

de la lutte armée le 20 octobre 2011. Les négociateurs font tout pour que l’organisation 

séparatiste basque renonce définitivement à la lutte armée et s’auto-dissolve. En ce début 

d’année 2  3, l’E.T.A. refuse cette proposition et quitte la table des négociations à Oslo. 

D’ailleurs, le nouveau Président du Gouvernement depuis décembre 2011, le conservateur 

Mariano Rajoy, refuse lui aussi de se rendre à ces pourparlers. Les discussions butent aussi sur 

la question du rapprochement des prisonniers politiques. De plus, certaines associations à 

l’instar de Dignité et Justice considèrent les actions de l’E.T.A. comme des « crimes contre 
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l’humanité » en attaquant des citoyens parce qu’ils ne seraient pas des « nationaux » du Pays 

basque
90

.  

 En 2015, les groupes du Parti populaire, du Parti socialiste de Navarre et d’un parti 

régionaliste de droite au Parlement de Navarre adoptent une déclaration qui a pour but la 

« condamnation du “nettoyage national” et des crimes contre l’humanité commis par la gauche 

abertzale et son bras armé E.T.A. ». Ils se fondent sur les Principes fondamentaux et directives 

concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit 

international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire 

adoptés par l’O.N.U. en 2  5
91

.  

 En avril 2   , le gouvernement Rajoy a refusé d’indemniser certaines victimes du 

G.A.L. en raison de leur appartenance à l’E.T.A.. En effet, on note que sont défendues deux 

types d’approches au sujet de l’E.T.A. Certains parlent de pardon et de réconciliation après un 

conflit qui a opposé le Pays basque et l’État espagnol. D’autres associations estiment que 

l’E.T.A. doit être considéré comme une organisation totalitaire défaite par une société 

démocratique dans la mesure o  « tuer un homme ce n’est pas défendre une idéologie, c’est tuer 

un homme »
92

. La question de la réconciliation se pose d’autant plus avec la libération de bon 

nombre d’activistes de l’E.T.A. emprisonnés depuis les années  9   qui ont purgé leurs peines. 

En effet, le Code pénal espagnol prévoit que la peine maximale d’emprisonnement est de trente 

ans. La réforme de l’article 76 du Code pénal en 2  3 qui a repoussé ce seuil maximum de 

trente à quarante ans d’emprisonnement n’est en effet pas rétroactive. Ainsi, en mars 2015, une 

terroriste basque condamnée à trois cent cinquante ans de prison a été libérée après vingt ans 

passés sous les verrous
93
. En même temps, d’anciens hauts responsables de la Sécurité 

espagnoles à l’instar de l’ancien ministre socialiste José Barrionuevo ou de son adjoint, Rafael 

Vera, ainsi que des policiers condamnés pour leur appartenance au G.A.L. ont tous vu leurs 

peines de prison réduites et sont aujourd’hui libres
94

.  

 Le   avril 2  7, l’E.T.A. annonce avoir rendu l’intégralité de son arsenal militaire. Un 

an plus tard, le 3 mai 2   , l’organisation séparatiste basque, près de soixante ans après sa 

création en 1959 et cinquante ans après son premier attentat, annonce son autodissolution. 

L’E.T.A. a demandé « pardon » aux victimes et à leurs proches
95
. Aujourd’hui encore, se pose la 
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question des prisonniers ayant appartenu à l’organisation. Aujourd’hui, des intellectuels, des 

associations et des personnalités politiques demandent leur rapprochement avec leurs familles, 

notamment en France.
96
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CONCLUSION 

  

 Les conflits nord-irlandais et basque renvoient tous deux à des conflits, dont l’apogée de 

la violence remonte aux années 1970-1980 et qui étaient fondés sur la demande d’indépendance 

de leurs territoires respectifs. De plus, au-delà de la problématique du départ de la Grande-

Bretagne de l’Ulster, se posait la question de la réunification des deux Irlande. L’I.R.A. et 

l’E.T.A. étaient des mouvements dont les attaques étaient ciblées. Il s’agissait de viser des 

personnalités qui leurs étaient « hostiles ». On y trouve pêle-mêle des militaires, des policiers 

mais aussi des civils avec des personnalités politiques ou des journalistes. L’I.R.A. et l’E.T.A. 

ont ainsi divisé leurs populations dans leurs territoires respectifs. Les deux ont entrainé une 

réaction hostile de la part des gouvernements centraux avec des politiques répressives, parfois 

en dehors de tout cadre légal. Les situations en Irlande du Nord et au Pays basque ont été 

réglées par l’intervention de différends tiers. Il était intéressant de voir que l’exemple de 

réconciliations dans d’autres régions du monde on pu servir d’exemple pour d’autres conflits de 

territoire. Mais parfois, plus qu’une question juridique, c’est bien souvent la qualité des 

protagonistes qui permet l’aboutissement d’un processus de paix.  

 Il serait néanmoins faux de croire que tout cela renvoie à un passé définitivement résolu. 

Vingt après les Accords du Château de Stormont à Belfast, le contentieux irlandais refait surface 

avec le Brexit avec le risque de la mise en place d’une frontière fermée entre la République 

d’Irlande, qui reste membre de l’Union européenne et sa voisine du Nord, nation constitutive du 

Royaume-Uni. L’Accord du Vendredi Saint s’inscrit dans le contexte de la « fin de l’Histoire » 

des années  99 , en référence à l’expression de Francis Fukuyama. Durant l’année  9 9, le 

communisme s’effondre en Europe de l’Est, symbolisé par la Chute du Mur de Berlin. 

L’U.R.S.S. vole en éclats en décembre  99 . En septembre  993, Yitzhak Rabin et Yasser 

Arafat signaient à Washington les accords d’Oslo sous l’œil de Bill Clinton, afin de mettre un 

terme au conflit israélo-palestinien. En Afrique du Sud, Nelson Mandela devenait Président de 

la République en mai 1994, quatre ans après sa libération, mettant définitivement fin à 

l’apartheid.  Le Brexit voit aussi apparaître un nouveau front indépendantiste avec l’Écosse. 

L’Espagne, qui avait résolu la question basque, est désormais confrontée au dilemme catalan. 

Sans compter les autres conflits en dehors de l’Union européenne avec la question des régions 

russophones de l’Ukraine. La question des minorités culturelles et linguistiques sur le continent 

européen reste donc d’une brûlante voire dramatique actualité…  
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LA CHRONIQUE DE MAITRE ORTET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidèle à la tradition de cette chronique, (l’ex-)Maître Pierre Ortet, pénaliste retiré mais 

non retraité de son état, nous fait part de son humeur qui, serait-elle mauvaise, reste 

toujours fermement ancrée dans le réel. De Platon à Umberto Eco, de Lacordaire à 

Notre-Dame (des Landes), Maître – puisqu’il en reste un, au-delà du barreau – Ortet 

traverse le temps pour nous guider entre le fort, le faible et la justice… en somme, un 

article Sergio Leonesque. 
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LE FORT, LE FAIBLE, LA JUSTICE 

 

 

 Par Maître Pierre ORTET, Ancien avocat au barreau de Narbonne ; Coordinateur à 

l’Association Forum des réfugiés  

Le 15 juin 2018  

 

Mots-clefs : Loi ; justice ; légitimité ; philosophie ; symbolisme ; système. 

 

Mode de citation : ORTET (P.) « Le fort, le faible, la justice », in Revue Sui Generis, 2018/2, 

pp. 444-452.
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INTRODUCTION 

 

 Lorsque l’on demande à un parfait ignorant sa représentation de la justice, on risque de 

se voir offrir cette représentation traditionnelle de la Justitia latine : une femme à la beauté 

sculpturale portant la balance et le glaive ; ses yeux demeurant bandés. La balance évoque pour 

nous le contradictoire, l’art d’évaluer les arguments des parties. Le glaive renvoie naturellement 

à la violence du jugement, la sanction. Si ses yeux sont bandés, ce n’est qu’un symbole 

d’impartialité. 

 Si je ferme les yeux en quête d’un symbole de la justice, à l’aune de cette étrange cécité, 

je me surprends à penser à Jorge de Burgos dans Le Nom de la rose, cet ex-bibliothécaire 

effrayant donnant la mort à qui ose parcourir le codex interdit, au nom des bonnes mœurs. On ne 

peut s’empêcher de faire le parallèle avec les gardiens contemporains de nos dogmes. Cette 

narration magnifique contient également une vision de la justice qui mérite le détour car si elle 

semble venir d’un autre temps, cette représentation n’est pas si éloignée de la nôtre. En effet, le 

procès en sorcellerie ainsi narré tient en deux phases distinctes : la preuve et l’aveu. En va-t-il 

réellement différemment de nos jours ? Le frère Guillaume (d’Occam ?) s’insurge contre cette 

mascarade tenant la faiblesse des preuves présentées, la torture employée et son intime 

conviction d’enquêteur. Ce personnage, moderne, ne remet in fine en cause que la procédure. 

 Qui est le faible au sein de ce procès ? Qui est le fort ? On peut, de prime abord, 

souligner la force de l’inquisiteur opposée au faible moine sous le joug de ses bourreaux, obligé 

de confesser un crime qu’il n’a pas commis. Or, cette erreur judiciaire ne révèle qu’un faible, le 

frère Guillaume, cet homme fort qui tente en vain de changer le système. Pourquoi je parle 

d’une faiblesse ? Il a déjà tenté de s’opposer à l’exécution de la justice par le passé. Il fût 

contraint de quitter toutes ses fonctions, frappé d’un procès en hérésie. Et si dans le film 

l’inquisiteur est assassiné par une foule vengeresse en mal de justice, le livre se termine tout 

autrement. L’inquisiteur Bernardo Gui s’en retourne tranquillement à Avignon. Guillaume a 

échoué dans sa lutte contre la justice de son temps. Goliath sort encore vainqueur. Pourquoi 

avoir modifié ainsi la fin ?  Aucun revirement ne s’opère sans raisons. Notre analyse pourra 

éventuellement apporter un embryon de réponse à cette question. 

 A dessein de réaliser deux parties, je vous propose un bref rappel du droit antique et 

médiéval afin de mieux apprécier la dualité fort-faible puis quelques considérations quant au 

sujet de droit contemporain et la fabrique moderne du consentement. Ce choix arbitraire permet 

de distinguer la balance du glaive, même si tous ces outils ne sont jamais complètement 

dissociés. 
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LA FORCE DU JURISTE 

 

 Les rhéteurs de la Grèce antique sont les ennemis de Platon. Au sein du Gorgias, 

Socrate combat la pensée de Calliclès pour qui la domination du fort sur le faible n’est que 

justice. Il fait dire à Socrate que la Justice est au contraire un principe d’ordre et d’harmonie 

basée sur une forme d’intérêt commun. Il en déduit qu’il vaut mieux subir l’injustice que la 

commettre. Cette sermocination ne sert pas véritablement un discours sur la justice. Il s’agit 

avant tout pour Platon de lutter contre la logique des rhéteurs ou plutôt l’absence de logique de 

ces derniers. Cependant, le dialogue donne le ton à notre réflexion. Platon use d’un Socrate, pas 

vraiment partisan de la démocratie, pour vanter les mérites d’un système basé sur l’acceptation 

d’une justice érigée en instrument du vivre ensemble selon un modèle prédéfini au nom de 

l’intérêt commun. Le philosophe roi est le grand législateur. Platon estime que cette justice doit 

dominer les hommes dans la cité comme dans leur esprit. Le faible est celui qui ne partage pas 

totalement la philosophie de Platon qui revêt, en matière politique, un petit gout de 1984. 

 Quelques siècles plus tard, en droit romain primitif, le fort connaissait la formule. En 

effet, avant l’ère du droit romain classique, tout le droit civil résidait dans la parole rapportée. 

Lorsqu’il s’agissait de connaître de la légalité d’une convention, le plus important résidait dans 

les mots prononcés et non dans les volontés exprimées. Qui plus est, les « formules » juridiques 

disposaient d’un caractère quasi divin. C’est le ius oral. Ainsi, lorsqu’au IV
ème 

siècle avant J.C., 

Cnaeus Flavius dérobe les formules juridiques sacrées pour les confier au peuple, c’est un 

cataclysme sans nom. 

Il dévoila au public les formules de jurisprudence qui étaient en réserve entre les 

mains des pontifes, comme au fond d'un sanctuaire ; et, pour mettre les citoyens à 

portée de connaître par eux-mêmes les jours où la religion permettait de vaquer aux 

procès, il fit placer autour du Forum le tableau des fastes.  

Tite-Live, 9, 46, 5.  

 

 Des nouvelles formules, secrètes, ont donc été adoptées afin de satisfaire à la justice. Ce 

vol met en exergue le caractère si particulier de ce droit. Il est impossible pour le justiciable de 

savoir s’il en respecte les canons ! Qui plus est, il est jurisprudentiel ! Il y a un parallèle évident 

à réaliser avec le droit anglo-saxon… Imaginer un droit qui impose des requêtes au formalisme 

parfait et des moyens qui ne se fondent que sur les précédentes affaires. Ce n’est pas trop dur…. 

 C’est ainsi que nous arrivons à la symbolique de la Justitia aveugle. L’impartialité d’un 

tel système ne peut se révéler qu’à la stricte condition que l’on fasse abstraction de toutes les 

volontés, de presque tout ce qui compose une société. Qui a-t-elle peur de voir ? Son 

semblable ? Le puissant ? Le peuple ? Le vol des formules va apporter la célébrité à Cnaeus 
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Flavius. Il va même assumer des fonctions politiques sur la base de cette notoriété. Il s’agissait 

du combat de la plèbe, des faibles qui seront les forts de demain. 

 Le droit romain classique va quant à lui digérer l’héritage grec et développer toute la 

magie qu’on lui connaît. Il va progressivement « laïciser » ce qui relevait d’un rituel.  

Cependant, la justice était encore une grande source d’iniquité. Rome s’est parfois mise à 

bouillir à l’aune de certains procès qui opposaient, in fine, la plèbe aux patriciens. On peut ainsi 

évoquer le procès de Sextus ou encore celui de Verrès. Tous les deux furent défendus par 

Cicéron. 

 Sextus était le fils d’un fermier. Il était accusé du meurtre de son père. Cicéron réussit à 

prouver que ce complot était l’œuvre d’un homme politique proche de Sylla qui s’efforçait de 

piller les biens des provinciaux en commanditant des meurtres tout en faisant porter le chapeau 

aux dignes héritiers. 

 Le procès de Verrès résume bien les turpitudes de la justice romaine. Verrès fût 

propréteur de Sicile. L’essentiel de son activité consistait à piller tout ce qui était possible pour 

son seul profit. Le peuple de Sicile demanda l’aide de Cicéron pour voir condamner Verrès. Or, 

ce dernier possédait le soutien inconditionnel des patriciens. Il n’y avait pas de procureur dans le 

système judiciaire romain. Les juges nommaient l’accusateur. Et dans le cas présent, l’heureux 

nominé était un partisan de Verrès. Cicéron arriva à confondre Caecilius, qui avait été questeur 

de Verrès en Sicile. Cicéron fût ensuite nommé officiellement accusateur. Il arriva surtout à ne 

pas faire reporter le procès car un nouveau juge favorable à Verrès devait entrer en fonction à la 

fin de l’année. Il importe peu que Verrès fût condamné (par contumace). Ce procès est 

symptomatique de la justice romaine. Elle ne fût bien souvent que le glaive des puissants. En 

effet, à titre d’exemple, Cicéron arriva à se hisser au rang des patriciens et ordonna des 

condamnations sans procès lorsqu’il accéda à la magistrature, au nom de la plèbe. Bis repetita. 

 La société romaine, avant l’Empire, était le fruit d’une continuelle lutte des classes. La 

justice n’avait que rarement le visage des défavorisés. La plus grosse production juridique 

initiale était relative au droit des créanciers sur les débiteurs. Le ton était déjà donné. 
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 Mon sentiment se résume relativement bien par cette envolée de Foucault :  

Si la justice est en jeu dans un combat, c’est en tant qu’instrument de pouvoir ; ce 

n’est pas dans l’espoir que, finalement, un jour, dans cette société ou une autre, les 

gens seront récompensés selon leurs mérites, ou punis selon leurs fautes. Plutôt que 

de penser à la lutte sociale en termes de justice, il faut mettre l’accent sur la justice 

en termes de lutte sociale. [...] Le prolétariat ne fait pas la guerre à la classe 

dirigeante parce qu’il considère que cette guerre est juste. Le prolétariat fait la 

guerre à la classe dirigeante parce que, pour la première fois dans l’histoire, il veut 

prendre le pouvoir. Et parce qu’il veut renverser le pouvoir de la classe dirigeante il 

considère que cette guerre est juste
1
.  

 

 Le droit était alors l’instrument de toutes les violences. Au gré des mouvements 

politiques et des complots, le faible devenait le fort et inversement. 

 Il faudra attendre Théodose II puis Justinien pour disposer d’un véritable code ou plutôt 

d’une somme à destination de la population comme des professionnels du droit. Ce changement 

radical paraît un rien tardif, il marque pourtant la mainmise du pouvoir impérial sur la 

production juridique. Ce tournant est d’une importance capitale. Il va conditionner une nouvelle 

approche du droit et mettre au centre de la justice le rôle du créateur du droit. 

 

 

  

                                                      

1
 CHOMSKY (N.), FOUCAULT (M.), « Justice contre pouvoir », Discussion à l’École supérieure de 

technologie d’Eindhoven, novembre  97 , in Le Monde diplomatique, août 2007, p. 8, en ligne, 

[https://www.monde-diplomatique.fr/2007/08/A/15053], consulté le 16 juin 2018 ; également disponible 

en vidéo on Youtube, « Débat novembre 1971 entre Noam Chomsky et Michel Foucault », en ligne, 

[https://www.youtube.com/watch?v=0IJ02tGhu1g], consulté le 16 juin 2018. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2007/08/A/15053
https://www.youtube.com/watch?v=0IJ02tGhu1g
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LA PUISSANCE DU LEGISLATEUR, LA PAROLE ET LE CONSENTEMENT 

 

 Éludons par un incroyable bond dans le temps la formation de la pensée juridique 

moderne tout en renvoyant pour ce faire à la somme incroyable réalisée par Michel Villey. Dès 

lors, le droit s’est codifié tenant deux grands modèles : celui précité et le droit canon. La 

« normalisation » est devenue un instrument de puissance dépassant toutes les imaginations. 

C’est précisément lorsque la loi est érigée comme pierre angulaire de la justice que se pose la 

question de son sujet et de sa qualité. Si la justice n’est plus un simple instrument, mais un 

fondement, elle doit être légitime car sinon elle n’est qu’une pure violence. 

 « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est 

la   liberté qui opprime, et la loi qui affranchit »
2
. Cette citation est l’une des plus détournées de 

l’histoire des idées politiques. Il faut ainsi rappeler que Henri Lacordaire évoque avant tout la 

loi de dieu et qu’il était un fervent libéral de son temps. Il érigeait en quasi droit constitutionnel 

la justice divine :  

Car, tout droit mobile est à la merci des plus forts, quelle que soit la forme du 

gouvernement, que le peuple ait à sa tête un chef unique ou la majorité d’un corps 

qui délibère ; dans l’un et l’autre cas, le sort de tous ou au moins le sort de la 

minorité est sans protecteur, s’il n’existe entre le souverain et les sujets un droit 

inviolable, qui couvre la cité tout entière et assure le dernier des citoyens contre les 

entreprises du plus grand nombre et même de tous. Tant que le droit n’est pas cela, 

il n’est rien
3
. 

 

 Henri Lacordaire nous assène la plus dure des questions : qui me protège de la loi si elle 

n’est pas juste ? Car, la loi n’affranchit qu’à la stricte condition d’être encadrée par des valeurs 

supérieures. Sinon, elle n’est que l’instrument du fort contre le faible. En s'éloignant du prisme 

religieux, c'est clairement une invitation à la constitutionalisation des libertés fondamentales. 

 Il est important d'intellectualiser le chemin parcouru d'un point de vue théorique. Les 

philosophes du moyen-âge s'évertuaient à contempler le ciel pour en déduire la nature de 

l'homme et les conditions du vivre ensemble. Les Lumières se focalisaient quant à elles sur la 

nature première de l'homme pour en déduire son essence sociale. L'absence première de droit 

était représentée soit comme l'exercice d'une loi naturelle première ou alors comme une pure 

« anarchie », royaume du plus fort. L'intérêt était de produire un « système » juste. La loi était le 

premier vecteur d'un nouveau monde parfait. Les risques nous paraissent à présent relativement 

                                                      

2
 R.P. LACORDAIRE (H.-D.), Conférences de Notre-Dame de Paris, Tome III – Années 1848-1849-

1850, Éditions Ambroise Bray, Paris, 1855,  658 p.,  spé. « Cinquante-deuxième Conférence : Du double 

travail de l’Homme », p. 246. 
3
 R.P. LACORDAIRE (H.-D.), Conférences de Notre-Dame de Paris, Tome II – Années 1845-1846-

1848, Éditions Ambroise Bray, Paris, 1855,  663 p.,  spé. « Trente-deuxième Conférence : De l’influence 

de la société catholique sur la société naturelle quant au principe du droit », p. 285. 
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évidents : le dictact de la majorité, l'absolutisme etc.... C'est ce qu'exprime Lacordaire en 

homme de son temps en réalisant une synthèse avec sa loi naturelle. 

 Rappelons ici notre entame. Nous sommes proches de Platon, à la recherche de la 

société parfaite. Pour résumer encore une fois les évolutions du droit, il faut comprendre que le 

siècle des Lumières se focalise essentiellement sur la loi et la fonction de législateur pour 

asseoir un nouveau modèle de société. C'est le grand début de l'inflation législative que nous 

connaissons encore. La technique permet une diffusion rapide. Les langues s'uniformisent, etc. 

En définitive, la théorie rejoint la nouvelle pratique communicationnelle. Par son pragmatisme, 

Max Weber ne va pas plus loin en déclarant que l’État n'est rien d'autre que la monopolisation 

de la violence à condition de légitimité. Il fait cependant éclater le vernis qui entoure la 

représentation fantasmée de la justice. Pourquoi la justice est juste ? Parce qu'elle est considérée 

comme telle. 

 Les opposants à Lacordaire se sont intensément malmenés à expliquer que si la loi est 

nécessairement parfaite c'est parce qu'elle émane de la volonté générale, ou parce que c'est dieu 

qui guide le prince, etc. Lui, s'en remet à une loi supérieure pour protéger le faible de la loi du 

plus fort. Weber identifie plutôt la perception du joug comme étant le prisme de lecture d'une 

force ou d'une faiblesse.  

 Ce rapport à la légitimé va perdurer jusqu’à nos jours. En effet, deux modèles distincts 

s'entremêlent en permanence. Notre justice moderne tire sa légitimité du processus 

démocratique. Cette fiction établit le consentement nécessaire à la décision comme à la 

sanction. Elle permet également de bannir toute autre forme de violence. A ce titre, la justice ne 

violente jamais. Une détention n'est pas une séquestration. Une exécution n'est pas un meurtre. 

Tout est une question de légitimité qui change le rapport sémantique. Pour répondre à 

Lacordaire, la justice ne peut plus être l'instrument du fort contre le faible car il existe une 

norme supérieure qui offre la garantie du respect des minorités et donc du faible. Il s'agit bien 

d'une double légitimation qui touche à la source parfaite de la norme et à une exécution 

contrôlée en application d'une norme supérieure droit de l'hommiste. Pas de faible et pas de fort 

dans notre droit contemporain ! 

 On ressent en permanence cet effet à travers les différentes décisions. Si l'on prend 

l'exemple du droit pénal, celui qui consent à la sanction s'expose généralement à une peine plus 

douce. D’o  la tirade de nombreux magistrats qui s'énervent à l'encontre du prévenu « qui n'a 

toujours pas compris la gravité de ses actes » ou pire... qui s'en balance ! La justice, dans ses 

canons, ne devrait accorder aucune importance à l’aveu et à la rédemption selon ses propres 

critères basés sur la preuve, la matérialité. Tout ce deuxième jugement se cache tout entier dans 

la partie déterminante que représente la « personnalité » du prévenu.  
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 Parce que notre justice est légitime, elle ne peut se satisfaire de celui qui ne va pas la 

considérer comme telle. Le faible est donc celui qui est suffisamment fort pour assumer le poids 

de l’opinion contraire. C’est un peu à ce titre que Nietzsche invite à protéger le fort des faibles.  

Cette interprétation dispose de plusieurs niveaux d'application. Dès lors que des violences 

désordonnées éclatent on parle d'une atteinte portée à l'État de droit. Ce terme ne renvoie à rien. 

Il s'agit d'une pure fiction. Pour rappel, les partisans de la hiérarchie des normes expliquent que 

l'État de droit est un État dans lequel le droit est respecté. Merci beaucoup... Or, ce terme « État 

de droit » permet de déclarer illégitime tout comportement qui déroge à la règle édictée par 

l’État. C'est une arme qui va permettre de condamner médiatiquement un acte et le renvoyer à 

toute forme de barbarie. 

 On ne parle pas d'une autre forme de légitimité lorsque l'on évoque l'intervention 

policière à Notre-Dame-Des-Landes. Tous les grands médias ont condamné les violences à 

l'encontre des forces de l'ordre venus déloger les derniers récalcitrants. Le terme « État de 

droit » fût employé un nombre incommensurable de fois. Or, en raisonnant de la plus simple des 

manières, des milliers de personnes armées sont venus détruire les habitations illégalement 

édifiées par un groupe d'individus. Ces derniers ont eu l'outrecuidance de résister et sont 

maintenant qualifiés, au mieux, de personnes dangereuses et violentes. Il faut tout de même 

rappeler que l'instigateur initial de la pure violence, c'est le gendarme armé et non l'éleveur de 

chèvres. Cette dernière phrase me vaudrait toutes les réprobations de la terre si prononcée dans 

un grand média (pardon Nathalie
4
). Mon erreur est de ne pas faire primer la légitimité sur le fait. 

 Notre pratique de la justice impose dorénavant une parole qui commence par rappeler la 

différence de statut des protagonistes avant de pouvoir (parfois) réaliser un autre mode de 

lecture de l’événement. Parce que l'action des gendarmes est le fruit d'une décision légale, il ne 

peut y avoir de violence. La non-violence est la seule forme de contestation autorisée. Martin 

Luther King et Gandhi sont érigés en modèles par… les différents gouvernements. Ils incarnent 

surtout la contestation dont rêvent tous les États du monde. Car dans ce monde, toute forme de 

violence est maintenant bannie. Comme on vous le rappelle, l’État, par essence, ne peut pas être 

violent car il est légitime.  

 Pire, même la non-violence, qui est devenue la norme « légale » peut devenir une forme 

de violence. Le gouvernement espagnol vient de mettre en détention provisoire des 

indépendantistes catalans qui furent à l’origine d’un référendum relatif à une éventuelle 

indépendance. Les gouvernements du monde entier célèbrent la pensée de Gandhi 

l’indépendantiste sans se soucier du sort des catalans. Il ne s’agit pas d’une nouvelle forme de 

schizophrénie.  

                                                      

4
 NDLR : La direction de la Revue prend acte de l’affront.  
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 On fait remonter la « fabrique du consentement » aux publicitaires américains des 

années trente. Noam Chomsky estime en effet que ce tournant marque la compréhension, par les 

gouvernements, du besoin de manipuler l’opinion à dessein d’influer sur le processus 

démocratique et de légitimer les actions de l’exécutif. En opposition aux systèmes dictatoriaux, 

la démocratie nécessite un gouvernement légitime. La réalité est bien plus complexe, les 

dictatures sont friandes de la propagande. Tout réside dans la nuance. 

 On peut surtout exprimer une idée simple. Cela fait longtemps que la justice a compris 

ce besoin. Depuis qu’elle n’est plus le simple glaive du pouvoir elle s’est forgé une théorie de 

légitimation. On peut même aller plus loin. La fabrique du consentement par les différents 

gouvernements a eu besoin de la justice et de son pouvoir légitimant en tout temps. On peut à ce 

titre citer le procès de Blum. Pétain avait besoin de voir Blum condamné pour attribuer aux 

socialistes la responsabilité de la débâcle et asseoir son autorité. Ce procès du passé n’a pas fait 

long feu. Blum était un juriste. Il triompha en homme fort.  

 Revenons à notre analogie première avec Le Nom de la rose. Bernardo Gui recouvre 

Avignon en toute tranquillité à la fin de l'ouvrage alors que le film le voit mis à mort par une 

foule vengeresse. Le cinéma veut voir triompher Guillaume tenant l'absence de légitimé du 

procès en cours. Or, le livre initial propose de contempler sa seule réussite intellectuelle contra 

legem. Guillaume ne remet pas en cause la justice. Il se contente de démasquer le véritable 

auteur. En d’autres termes, il ne remet pas en cause l’autorité et sa résultante : l’exécution des 

innocents. Il est fait mention d’une ancienne opposition à l’exercice de la justice qui eu pour 

conséquence de mettre un terme à sa soif de vérité. Il demeure un amoureux du fait et non l’être 

fort en opposition avec l’injustice. La révolte des paysans illettrés est quant à elle la réponse à 

cette violence illégitime. Ils ne donnent pas directement la mort. Ils se contentent de pousser le 

carrosse de l’inquisiteur qui va périr dans sa chute. Bernard Gui subit une sorte de justice 

divine. 

 Encore une fois, la justice légitime doit triompher à la condition qu’elle s’exerce sans 

véritable violence. Bernardo Gui n’est pas mort assassiné. Il fût exécuté.
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10 juin 2018 

 

Résumé ■ La Charte de l'environnement de 2005 pose la nécessité pour les pouvoirs publics de 

concilier des préoccupations de nature opposées ou différentes portant sur l’utilisation des 

environnements, dans le cadre du développement durable. Face à ce principe de conciliation 

nouveau, lors d’une affaire o  le juge administratif serait saisi pour examiner un acte autorisant 

ou interdisant un projet, il lui revient de départager des intérêts de force asymétrique, de tenter 

de les rapprocher et d’en réussir la conciliation. Les instruments pour parvenir à l’exercice sont 

peu questionnés. L’un d’eux, mal connu en droit public, est « la capacité de charge ». Capable 

de renseigner la juridiction sur les données environnementales de la zone, et sous conditions 

d’analyser la résilience des écosystèmes lors de la confrontation avec les opérations de 

développement et d’exploitation des terrains ou des stocks de ressources naturelles, elle peut 

faciliter l’exercice juridique de conciliation et assister la décision juridictionnelle ■ 

 

Mots-clefs : Capacité de charge ; développement durable ; contentieux administratif ; théorie du 

bilan ; principe constitutionnel de conciliation ; environnement ; restauration écologique.  

 

Mode de citation : SIDAN (L.), GALLETTI (F.) « La "capacité de charge", ou comment 

faciliter la mise en œuvre par le juge administratif du principe de conciliation entre intérêts 

économiques de projet et intérêts environnementaux ? », in Revue Sui Generis, 2018/2, pp. 454-

479.
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INTRODUCTION 

 

« Tout dans la vie sociale est affaire d’équilibre entre éléments contradictoires »
1
 

 

 Le droit remplit bien des fonctions et parmi elles une fonction de régulation entre des 

intérêts de forces asymétriques portés par une partie à l’instance, que l’issue de cette dernière 

nous révèle plus faibles ou plus fortes que l’autre. C’est un constat auquel parfois on a pu 

anciennement s’habituer (ou pas) dans la « théorie du bilan » employée – en droit français – par 

le juge administratif afin de départager d’une certaine façon des intérêts différents et de donner 

l’avantage à l’un des deux sur l’autre en autorisant le projet soumis à continuer de se 

développer. L’important changement apporté par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er 

mars 2005 relative à la Charte de l'environnement
2
 permet de faire émerger la nécessité pour les 

pouvoirs publics et pour le juge qui serait saisi, de concilier des intérêts, sinon des 

préoccupations de nature opposées ou même simplement différentes.  

 L’histoire contemporaine du développement durable – comme doctrine et fondement 

d’action publique – pose de ne pas opposer ces éléments et commande de les rapprocher, puis 

d’en réussir une conciliation, sans se questionner beaucoup sur les instruments fournis pour y 

parvenir (I). Les présupposés de l’exercice – par le juge administratif – de ce principe de 

conciliation suggèrent qu’il détient la clef de la conciliation de par sa fonction, de par 

l’obligation qui pèse sur lui de le faire et de par sa compétence ; ils impliquent également qu’il 

ait un recours aisé et suffisant à des documents sur l’état de l’environnement concerné par le 

projet conçu et des impacts qui vont lui être infligés. Dans la réalité, les études expertes qui 

peuvent lui être présentées ne sont pas sans poser question : quant à leur provenance, leur 

contenu, leur reproductibilité, leur formalisme mécanique, leurs auteurs évaluateurs du 

fonctionnement de la nature… Une part du doute porte sur l’indépendance des auteurs des 

pièces par rapport à la cause qui fait débat, ou sur la possibilité pour le juge de commander 

d’autres études destinées à l’éclairer. Une autre part porte sur les difficultés objectives des 

exercices d’évaluations de l’état naturel à point et date fixes, en variation permanente, à savoir 

ces difficultés intrinsèques à l’évaluation écologique, qu’affrontent au quotidien les disciplines 

de l’écologie scientifique dédiées à la description des dynamiques des écosystèmes, mais qui ne 

sont pas ou très mal connues des praticiens du droit, ou qui sont au besoin contournées par les 

bureaux d’études sollicités.  

                                                      

1
 HAURIOU M., Cours de science sociale, La science sociale traditionnelle, Larose, 1896, p. 385.  

2
 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement (1), 

J.O.R.F. n°51, 2 mars 2005, texte n° 2, p. 3697. 
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 Entre ces postures, de manière pragmatique, le recours à « la capacité de charge » 

représente un instrument propre à faciliter l’exercice juridique de conciliation (II), capable de 

(mieux) renseigner la juridiction relativement aux données environnementales de la zone, et, 

sous conditions, d’analyser la résilience des écosystèmes et le maintien des fonctions 

écologiques lors de la confrontation avec les opérations de développement et d’exploitation des 

terrains ou des réservoirs de ressources naturelles. Paradoxalement sous–utilisée, il faut dire 

qu’à partir du moment o  la « capacité de charge » se trouve saisie par le droit public
3
, elle y 

devient un instrument susceptible d’assister la décision juridictionnelle, en même temps qu’une 

notion apte à orienter l’action publique dans un contexte d’aménagement du territoire revu et 

repensé.  

 

  

                                                      

3
 SIDAN L., La capacité de charge, notion saisie par le droit public. Le contexte de la zone côtière, 

Thèse de droit public (Galletti F. dir.), Université de Perpignan, soutenance 2019. 
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I. LES VOIES DU PRINCIPE ET DU PROCEDE DE « CONCILIATION » ENTRE INTERETS 

ECONOMIQUES DE PROJET ET INTERETS ENVIRONNEMENTAUX 

 

 Avant de concevoir toute opération de conciliation, c’est bien d’équilibre à établir dont 

il est question, l’équilibre entre deux intérêts en balance, deux forces souvent asymétriques que 

sont le développement économique attendu sur les zones et les systèmes écologiques sur 

lesquels ils s’adossent et la protection de l’environnement. Cet équilibre difficile à définir 

objectivement mais qui dans  

 le domaine de l'environnement, explique - ce qui n'est pas rien - la stabilité des 

écosystèmes, laquelle peut être compromise par les catastrophes naturelles et les dégradations 

anthropiques. Et la protection nécessite une conciliation, autrement dit un équilibre, entre ses 

propres exigences et les activités qui la contrarient
4
.  

 

 Si le débat n’est pas nouveau, l’intégration de la question de la « capacité de charge » 

permet de renouveler la problématique. Constituant un véritable outil de mesure, elle pourrait 

tendre à éclairer le juge administratif sur les réalités écologiques des affaires dont il est saisi et 

qui lui sont, comme à tout non écologue de formation, trop étrangères.  

 Ce qui conduit prioritairement à s’interroger sur la place et surtout sur le poids des 

données du réel écologique dans un processus de conciliation, arbitré par le juge administratif, 

entre intérêts économiques et protection des éléments de l’environnement. Poids qui dans la 

balance des intérêts opérée à l’occasion du contrôle du bilan, dans le contexte du contentieux de 

l’excès de pouvoir, ne pèse pas lourd, il faut le reconnaître (A.). Toutefois, « lestés par la 

consécration constitutionnelle du 1er mars 2005 », et plus particulièrement par l’article 6 de loi 

constitutionnelle n° 2005-205 du 1
er
 mars 2005 de la Charte de l'environnement, les données 

environnementales pourraient se voir davantage mobilisées et plus efficacement afin de 

renforcer la considération des intérêts environnementaux, dans un contrôle du bilan mutant vers 

un véritable « contrôle de durabilité »
5
 (B.).  

 

  

                                                      

4
 UNTERMAIER J., « La Charte de l'environnement face au droit administratif », Revue Juridique de 

l'Environnement, numéro spécial, La charte constitutionnelle de l'environnement, 2005, p. 155. 
5
 CANS C., « Le principe de conciliation : vers un contrôle de la « durabilité » ? », Terres du droit, 

Mélanges Jegouzo, Dalloz, 2009, p. 562. 
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A. L’instrument d’équilibre incarné par la « théorie du bilan » en droit administratif : le 

faible poids des données environnementales dans la pesée des intérêts 

 La jurisprudence en matière de déclaration d'utilité publique revêt déjà une importance 

particulière pour la protection de l’environnement dans « la mesure où elle touche la plupart des 

grands projets d'équipement ou d'aménagement »
6
. En la matière le juge se livre à un contrôle 

approfondi, vérifiant successivement si l'expropriation est justifiée par un intérêt public, si celle-

ci est nécessaire et enfin si le caractère des inconvénients de l’opération n’est pas excessif.  

 Cette mise en balance des avantages et inconvénients instituée par le célèbre arrêt Ville 

Nouvelle-Est
7
, considérant « qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique 

que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients 

d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente », ouvre 

la voie à « un contrôle juridictionnel portant sur certains actes de l'Administration qui autorisent 

un déséquilibre entre les intérêts présents
8
.  

 Dans la pesée des intérêts influents se profile l’environnement naturel et ses aspects 

culturels
9
, ainsi  

 une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la 

propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou 

écologique qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente
10

. 

 

(Quelque peu amenuisée à la lecture du considérant par l’ajout du terme « éventuellement », la 

question environnementale semble déjà relayée au second plan derrière la propriété privée et les 

questions financières). 

 Via l’excès, se dessinent ici les potentialités d'un accueil de la « capacité de charge », 

dans le contrôle du bilan, exercé par le juge de l’excès de pouvoir, permettant de déterminer de 

manière objective, si les atteintes du projet en cause sont ou non excessives pour les éléments de 

l’environnement. La consécration du caractère d’intérêt général de la protection de 

                                                      

6
 CABALLERO F., « Le Conseil d'État, ennemi de l'environnement ? », Revue Juridique de 

l'Environnement, n°1,1984, p. 32.  
7
 CE, Ass., 28 mai 1971, n° 78825, Rec. CE 1971, p. 409, concl. Braibant ; AJDA 1971, p. 404 et 463 ; 

RD publ. 1972, p. 454, note Waline. 
8
 TREBULLE G F., « Droit du développement durable », JurisClasseur Environnement et 

Développement durable, fascicule 2400, 2017, p. 58. 
9
 Déjà dans les conclusions du rapporteur public relatives à l’arrêt Ville Nouvelle-Est, évoquant la 

nécessité « d’éviter que des projets par ailleurs utiles viennent aggraver la pollution ou détruire une partie 

du patrimoine naturel et culturel du pays ».  
10

 CE, 25 juillet 1975, req n° 90992, 91012, 91013, 91014, 91015, Syndicat des marins pêcheurs de la 

rade de Brest, RJE, 1976, p. 6, Rec, CE, 1975, tables p. 1148.  



 

 459 

l’environnement par la loi du    juillet  976
11
, aujourd’hui reprise et étoffée à l’article L.    -1 

du code de l’environnement
12

, abonde dans le même sens.  

 Sur l’étendue à accorder à l’environnement, donc sur les limites de ce qui le 

constituerait ou n’en ferait pas partie aux yeux du législateur, l’exercice de définition de l’objet 

« environnement » n’est pas plus simple dans la période contemporaine qu’il ne l’a été il y a une 

cinquantaine d’années mais il est nettement balisé par les sciences naturalistes pour le bénéfice 

des juristes. Imprégné de référents issus de concepts maniés par l’écologie scientifique, le droit 

contemporain identifie l’environnement à travers des dimensions plurielles faites d’interactions 

et d’interrelations entre divers éléments naturels. Le droit public se teinte alors 

d’environnement, dans une volonté remarquée d’adéquation au réel écologique
13

, entrainant par 

là-même une augmentation des préoccupations d’ordre environnemental qui peuvent justifier 

une intervention des pouvoirs publics à l’encontre d’intérêts privés, au nom de l’intérêt général 

(de conservation du patrimoine naturel, du maintien des équilibres, et de la prévention des 

interactions néfastes avec la santé humaine). Ainsi, « jamais semble-t-il l'environnement n'a été 

aussi fortement et unanimement reconnu comme une valeur digne de protection »
14

. 

 Cette tendance n’est-elle prégnante qu’en amont de l’action des pouvoirs publics et 

qu’en est-il des étapes plus en aval, comme ces phases d’examen de cas d’espèces devant les 

juridictions ? Parfois, devant la juridiction administrative, le contrôle du bilan, exercé par le 

juge de l’excès de pouvoir, semble assez imperméable à ces évolutions législatives qui tentent 

d’imprégner le droit administratif de réalités écologiques mieux documentées. En effet, très peu 

nombreuses sont les opérations soumises à appréciation du juge dans lesquelles la protection de 

                                                      

11
Article 1

er
 : « La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et 

végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources 

naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d’intérêt général ». Loi n° 76-629 

du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, JORF, 13 juillet 1976, p. 4203. 
12

 « Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et 

nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la 

nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage ». 

Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.  

On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, 

y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes 

écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la 

diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. 

 II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur 

gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont 

d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de 

développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 

futures à répondre aux leurs ».  
13

 En témoigne la saisie juridique des notions de « biodiversité », de « continuité écologique », 

d’ « écosystèmes », ou encore de « services écologiques », mêmes maladroites. 
14

 MOLINER-DUBOST M., « Expropriation et environnement », La Semaine Juridique Administrations 

et Collectivités territoriales, n° 8, 21 Février 2011, 2075, consulté en ligne, https://www-lexis360-fr.  

https://www-lexis360-fr/
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l'environnement, ou même seulement son maintien, l'ont emporté face aux intérêts économiques 

portés par les projets.  

 Ainsi les juges de la Haute assemblée (Conseil d’État) ont pu reconnaître comme 

dépassant une certaine capacité de charge pour l’écosystème littoral « la création d'une station 

aménagée dans une zone à vocation touristique, impliquant l'implantation d'une station 

comportant   5   lits répartis en plusieurs centaines de logements avec leurs équipements 

annexes, située en bord de plage, sur 67 ha de forêt domaniale, et implantée dans un site inscrit 

à l'inventaire des sites pittoresques (qui) nuirait gravement au caractère des lieux »
15

. Dans la 

même ligne de raisonnement, le Conseil d’État a pu annuler un projet de barrage portant une 

atteinte manifestement excessive à la biodiversité
16
. Toutefois s’il est relevé que  

 la forte charge de cette eau en matière organique serait susceptible d'avoir des 

conséquences négatives sur les poissons vivant dans les cours d'eau situés en aval ainsi que sur 

les huîtres et les autres coquillages du bassin de Marennes-Oléron, 

  

c’est particulièrement le coût du projet qui tend à convaincre le juge que la balance penche en 

défaveur de l’opération. 

 Le champ des possibles se réduit encore davantage pour les grands projets « dont 

l'utilité publique est telle que le « bilan coûts-avantages » ne peut qu'être positif alors que, 

paradoxalement […], ils sont également les plus dommageables. Inversement, d'insignifiants 

inconvénients suffisent à interdire la réalisation d'ouvrages de faible utilité publique »
17

. Ainsi 

en est-il des déclarations d’utilité publique concernant les ouvrages routiers et autoroutiers, les 

grands ouvrages publics tels que les aéroports, voies ferrées, canaux et barrages, les ouvrages de 

transport d’électricité sans oublier les projets immobiliers et les zones industrielles
18
. Il n’est pas 

possible dans cette étude synthétique d’énumérer tous les arrêts dans lesquels les atteintes à 

l’environnement, aussi importantes soient-elles, n’ont pas réussi à rendre le bilan négatif aux 

yeux du juge qui les apprécie, tant ils sont nombreux.  

 Sans faire de systématique, cette insensibilité écologique, ou supposée telle, a conduit 

une partie de la doctrine à qualifier la Haute juridiction « d’ennemi de l’environnement »
19

, et le 

contentieux du bilan de « simple rite d'exorcisme juridictionnel qui lui permet de faire semblant 

                                                      

15
 CE, 26 mars 1980, n° 01554, Dame veuve Beau de Loménie, RJE, 1980, p. 179.  

16
 CE, 22 octobre 2003, n° 231953, Association SOS-rivières et environnement, JCP A 2003, p. 1639, 

note BILLET Ph. 
17

 SEILLIER B., « Pour un contrôle de légalité extrinsèque des déclarations d'utilité publique », AJDA, 

2003, pp. 1472-1478. 
18

 Liste non exhaustive.  
19

 CABALLERO F., « Le Conseil d'État, ennemi de l'environnement ? », Revue Juridique de 

l'Environnement, n°1, op. cit.  
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de juger »
20

. La force des termes et le caractère très direct de cette interrogation interpellent. 

Plus de trente années plus tard, la posture semble immuable, immobile, faisant figure 

d'anachronisme
21

, et le contentieux des déclarations d’utilité publique relatif aux infrastructures 

de transport est éclairant. En effet, dans ce domaine il n’existerait aucune jurisprudence o  le 

juge retiendrait les seules atteintes à l’environnement pour annuler la déclaration d’utilité 

publique, aussi écologiquement dévastatrices soient-elles. L’issue très médiatique en 2    des 

affaires juridiques liées au projet Notre-Dame-des-Landes montre une sortie de crise opérée à 

un niveau exécutif par le gouvernement, retirant en quelque sorte aux juridictions, non la 

compétence d’apprécier et de trancher en dernier ressort, mais du moins l’opposabilité pratique 

des décisions de justice aux intéressés et aux tiers.  

 Hors cette affaire hors du commun, le juge, s’il a bien conscience de l'intérêt et de la 

sensibilité de la zone concernée, confirme tout de même l'utilité publique des projets. La Haute 

juridiction a pu considérer, certes en 2001, que si  

 la ZNIEFF dont le projet prévoit la traversée par la voie express constitue une zone 

sensible comportant des espèces animales à préserver, il ressort des pièces du dossier que 

l'administration a tenu compte de ces circonstances et a pris des précautions particulières pour le 

franchissement de ce site protégé ; qu'ainsi, eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux 

précautions prises, ni les inconvénients pour les régions traversées, notamment en ce qui 

concerne la faune et la flore des zones protégées, ni les atteintes portées à la propriété […] ne 

peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que présente l'opération contestée
22

.  

 

 Une variante est-elle perceptible selon le niveau de juridiction administrative sollicitée ? 

C’est l’avis de divers auteurs, déjà bien avant l’apparition de la Charte constitutionnelle de 

l’environnement de 2  5, qui affirment que parallèlement, « les tribunaux administratifs, plus 

proches des faits et des plaideurs, […] enclins à un contrôle plus strict des avantages et des 

inconvénients à partir d'analyses plus minutieuses »
23

 donnent plus de poids « aux paramètres 

écologiques dans le système juridique d'interprétation de la réalité »
24

. En 2006, certaines 

annulations sont claires : ainsi,  

 l'arrêté du préfet de l'Essonne déclarant d'utilité publique le projet de déviation d'une 

route départementale est annulé au motif que deux ZNIEFF seront affectées : une chênaie pinède 

oligotrophe et un bois de chênes pubescents, qualifiés l'un et l'autre d'intérêt écologique 

exceptionnel par l'étude d'impact, seront partiellement détruits. Les atteintes à l'environnement et 

au paysage impliquées par l'opération sont excessives au regard de l'intérêt qu'elle présente
25

.  

                                                      

20
 CHARBONNEAU S., « Le contentieux des opérations d'aménagement du territoire », Revue Juridique 

de l'Environnement, n°3, 1981, p. 248.  
21

 Selon les termes de MOLINER-DUBOST M., « Expropriation et environnement », op cit., p. 46.  
22

 CE, 9 mai 2001, n° 218263, Mme Divakaran.  
23

 MESNARD A-H., « La protection de l'environnement dans le contentieux administratif de l'urbanisme 

et de l'aménagement », Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1980, p. 9.  
24

 CAILLOSSE J., « Enquête publique et protection de l'environnement », Revue Juridique de 

l'Environnement, n°2-3, 1986, p. 159. 
25

 TA Versailles., 6 juin 2006, Association de défense contre une déviation au nord de la Maisse, 

0404663.  
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 On peut ici penser qu’un point de changement s’est produit en droit français avec la 

Charte constitutionnelle de l’environnement et ses implications pour les juridictions 

administratives, notamment une évolution s’est imposée avec l’article 6 de cette même Charte 

exigeant que les politiques publiques concilient la protection et la mise en valeur de 

l'environnement, le développement économique et le progrès social. Cette conciliation, procédé 

et principe, commentée en son temps, en partie pour la nouvelle charge (de travail) qu’elle allait 

faire peser sur le juge, pourrait permettre une réévaluation de l’activité juridictionnelle treize ans 

après l’édiction de cette Charte, en particulier sur le point de la reconsidération écologique des 

éléments à retenir lors du bilan par le juge.  

 

B. La transition vers l’exercice de conciliation érigé au rang de principe  

 L'intégration par la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1
er
 mars 2005 de la Charte de 

l'environnement au sein de la Constitution française a eu pour effet d’hisser certaines 

préoccupations environnementales au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Composée 

de dix articles et précédée d’un considérant, la Charte contient dès son préambule des références 

au développement durable qui se voit attribuer une véritable portée juridique. Ainsi en est-il des 

dispositions préalables affirmant qu’ «afin d'assurer un développement durable, les choix 

destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des 

générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». Dès le préambule 

« le développement durable accède au rang d'objectif constitutionnel de la même manière que la 

préservation de la capacité des générations futures ou celle des autres peuples à satisfaire leurs 

propres besoins »
26

. Plus pragmatiquement, quelles obligations nouvelles emporte-t-elle pour les 

pouvoirs publics et pour les juges ?  

 Si le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 7 mai 2014
27

 a précisé qu’: « aucun 

des alinéas du préambule n'institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit », qu’il en 

découle dès lors qu’ « ils ne peuvent être invoqués à l'appui d'une question prioritaire de 

constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution », ils restent des objectifs 

de pleine valeur constitutionnelle qui peuvent tout de même « être utilisés par le 

                                                      

26
 MATHIEU B., « Observations sur la portée normative de la Charte de l'environnement », Cahiers du 

Conseil constitutionnel, n° 15, Dossier Constitution et environnement 3, janvier 2004, p. 4.  
27

 Conseil constitutionnel., Décision n°2014-395, QPC, 7 mai 2014, Revue Constitutions, 2014, p. 186.  
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juge constitutionnel, pour admettre des restrictions créées par la loi ou fonder certaines 

évolutions jurisprudentielles »
28

.  

 L’objectif de développement durable est repris dans l'article 6 de la Charte de 

l'environnement qui dispose que « les politiques publiques doivent promouvoir un 

développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de 

l'environnement, le développement économique et le progrès social » ; de là, au-delà d’un 

objectif constitutionnel indexant tout pilotage public qui serait manifestement non durable, est 

affirmé un principe constitutionnel de conciliation qui emporte une mise à l’équilibre des trois 

piliers du développement durable. La juridicisation pour chacun d’entre eux reste d’une part une 

œuvre sans cesse à reprendre et d’autre part un exercice d’effort public (législation, 

réglementation, action publique…) connu pour être d’intensité inégale selon le pilier
29

 : la 

réduction de la pauvreté et l’obtention du progrès social continuant d’incarner le pilier délaissé 

de ce tripode. 

 Puisque le Conseil Constitutionnel a dégagé ce « principe de conciliation », son respect 

s'impose clairement au Législateur
30

. Mais pas seulement à lui, puisque les autorités 

administratives doivent également concourir à sa mise en œuvre, et le juge administratif peut 

être amené à examiner son respect dans son traditionnel contrôle du bilan. Pour autant, il 

n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit et ne peut, par conséquent, être 

invoqué dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité
31
. Contester l’inertie 

environnementale des pouvoirs publics ne constitue donc pas un droit constitutionnel ? Si 

l’article 6 de la Charte « pourra toutefois être utile à la démonstration d'une violation d'un droit 

ou d'une liberté que la Constitution garantit, à l'instar des objectifs de valeur 

constitutionnelle »
32
, il semble toutefois contestable qu’un « justiciable ne puisse invoquer la 

                                                      

28
 FORT F-X., « L'insertion de la Charte constitutionnelle de l'environnement au sein du droit public 

français » (2e partie), Environnement, n° 2, Février 2009, étude 2.  
29

 GALLETTI F., « Le Droit de l'environnement, un ensemble de normes juridiques pour le 

Développement durable ? », Le Développement durable -Tome II- Émergence d’une norme juridique, 

Revue Némésis, n°4, J.-M. Février (eds), C.E.R.T.A.P., P.U.P., Perpignan, pp. 239-275. 
30

 « Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement de 2004 : « Les politiques 

publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la 

mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ; qu'il appartient au 

législateur de déterminer, dans le respect du principe de conciliation posé par ces dispositions, les 

modalités de sa mise en œuvre ». Conseil Constitutionnel., Décision n° 2005-514-DC, 28 avril 2005.  
31

 Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-283, QPC, 23 Novembre 2012. Décision confirmée : Conseil 

constitutionnel, Décision n°2013-346, QPC, 11 octobre 2013.  
32

 ROBLOT-TROIZIER A., « Les clairs-obscurs de l'invocabilité de la Charte de l'environnement », 

AJDA, 2015, p. 498.  
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violation de ses droits et libertés garantis par la Constitution en raison d'une carentielle 

intégration des préoccupations environnementales dans les politiques publiques »
33

. 

 En dépit de la limitation de son champ d'application s’ensuit tout de même une 

évolution positive si le principe de conciliation renforce, on peut le penser, le niveau des 

exigences en matière environnementale dans la conduite des politiques publiques, et s’il se voit 

répercuté lors des phases de contrôle juridictionnel.  

 Force est de constater que cette direction reste très théorique et qu’il n’est pas sûr que le 

principe plus ancien « d’intégration de l’environnement » ait pu être dépassé, et surpassé par 

cette nouveauté. 

 Initialement évoqué comme la traduction en droit interne du « principe d’intégration »
34

, 

le juge constitutionnel a considérablement amoindri la portée de l’article 6 en le transformant en 

un principe de conciliation
35

. Énoncé par la Déclaration de Rio dans son 4
ème

 principe
36

 et 

consacré juridiquement en droit communautaire originaire à l’article 6 du Traité de Rome dans 

sa version consolidée, l’intégration semble constituer le plus haut niveau de protection de 

l’environnement
37

. Ainsi « les exigences de la protection de l'environnement doivent être 

intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté [...], 

en particulier afin de promouvoir un développement durable ». Irrigant l’ensemble des 

politiques et actions dans lesquelles un enjeu environnemental peut être soulevé, supposant 

« une hiérarchisation des composantes de l’intérêt général favorable à la prise en compte des 

aspects environnementaux »
38

. L’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne est, de même, éloquent : « un niveau élevé de protection de l’environnement et 

l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés 

conformément au principe du développement durable ».  

 L’article 6 de la Charte française de l’environnement de 2  5 pose seulement le devoir 

de promouvoir le développement durable, et la nécessité d’en concilier ses trois composantes, 

opérant – c’est à craindre – une dilution des préoccupations environnementales.  

                                                      

33
 LAFFAILLE F., « Le Conseil constitutionnel valide la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011. Loi portant 

interdiction de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures », Recueil 

Dalloz, 2013, p. 2586.  
34

 BIZET J., Avis au nom de la Commission des Affaires économiques et du Plan sur le projet de loi 

constitutionnelle, adopté par l’Assemblée Nationale, relatif à la Charte de l’environnement, avis n° 353, 

séance du 16 juin 2004, p. 37. 
35

 PRIEUR M., « Promesses et réalisations de la Charte de l’environnement », Nouveaux Cahiers du 

Conseil constitutionnel, n° 43, Le Conseil constitutionnel et l'environnement, avril 2014, p. 9.  
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 « Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie 

intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément ».  
37

 CAUDAL-SIZARET S., La protection intégrée de l’environnement en droit public français, Thèse de 

droit, Université Jean Moulin, Lyon III, 1993, 735 p. 
38

 CANS C., « Le principe de conciliation : vers un contrôle de la « durabilité » ? », op cit., p. 559. 
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 On est loin de la tentative (certes timide) de l'Union européenne de concevoir 

l'intégration comme un moyen de réorienter le développement économique lui-même en fonction 

de paramètres écologiques pour dépasser une simple approche corrective de ses excès
39

.  

 

 Ne conditionnant plus « la validité des autres politiques auxquelles il était 

obligatoirement inséré au titre du principe d’intégration », l’environnement – saisi au travers du 

principe français de conciliation –, s’appréhende via le pilier de la conservation et de la 

valorisation des environnements et ressources naturelles ; lequel fait face aux deux autres, et en 

particulier à celui de l’accroissement de la productivité et de la meilleure répartition des 

richesses économiques, avec lequel il va être concilié. Conciliation n’étant pas synonyme de 

mise à égalité ou de mise à l’équilibre. Il peine à contribuer au renforcement des préoccupations 

écologiques dans la théorie du bilan.  

 De cette appréhension réduite de l’environnement dans l’évaluation ne pouvait résulter 

que des effets minimalistes, on le constate dans plusieurs jurisprudences post 2006. Ainsi, le 

juge administratif s’il accepte d’examiner une déclaration d’utilité publique à la lumière de 

l’article 6 de la Charte de l’environnement
40

, « valide toujours les grands projets en sous-

estimant leur nocivité écologique »
41

. Fondu dans le contrôle du bilan
42

, le principe de 

conciliation perd de son autonomie
43

, considéré comme respecté quand le bilan est « positif ».  

 L’intérêt du principe de conciliation n’est pourtant pas épuisé. Il (le principe) pourrait 

amener le juge à revoir l’idée d’un contrôle comparatif des projets envisagés par 

l’administration, afin de rechercher si un projet autre peut permettre d’atteindre les mêmes 

objectifs au prix de moindres inconvénients pour les différents intérêts en cause, et notamment 

pour le maintien de l’environnement. Considérée longtemps comme une question de pure 

opportunité qui n’entre pas dans le cadre du contrôle du juge administratif, celui-ci refuse 

clairement d’apprécier l’utilité d’un projet au regard de solutions alternatives
44

.  

 La Haute assemblée montre quand même une certaine inflexion en acceptant de 

comparer le projet retenu avec un projet alternatif qui « permettrait d'atteindre les objectifs de 

l'opération dans des conditions équivalentes au projet déclaré d'utilité publique tout en réduisant 

                                                      

39
 DEHARBE D., «Le principe d'intégration ou une méthodologie juridique pour le développement 

durable », Environnement, n° 4, Avril 2005, comm. 34.  
40

 Le Conseil d’État a ainsi considéré que « doit être écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué 
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 MOLINER-DUBOST M., « Expropriation et environnement », op. cit. 

42
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le recours à l'expropriation »
45
. Ici c’est l’évitement d’une procédure lourde et mal perçue qui 

constitue la variable d’ajustement. Mais le contrôle des solutions alternatives apparaît 

pleinement dans « la logique de la théorie du bilan et il est particulièrement choquant de 

considérer qu'une déclaration d'utilité publique est légale, alors même qu'un autre parti 

répondrait aux finalités d'intérêt général tout en engendrant des inconvénients moindres »
46

. 

  La situation dans laquelle se trouvent les juges administratifs ne se simplifie pas. « La 

nouvelle vision qui se dégage sous l'impulsion de la Charte pourrait à terme conduire le juge à 

repousser les limites de l'arbitrage actuel »
47
, lequel pourrait s’appuyer sur la description 

des « solutions de substitution raisonnables » présentées dans l’étude d’impact
48

 et qui opère 

une comparaison des incidences sur l'environnement. Étude d’impact imposée à la majorité des 

projets concernés par les déclarations d’utilité publiques
49

 et dont l’appréciation a pu être liée au 

contrôle du bilan
50

 en 2    par exemple, pour (malheureusement) affaiblir le poids de l’impact 

écologique d’un projet autoroutier.  

 Une sortie de l’impasse est parfois présentée par le recours à des instruments capables 

d’aider à l’évaluation écologique-économique, comme les études d’impact sus évoquées. Elles 

n’échappent pas à un ensemble de remarques critiques visant leurs régimes juridiques 

complexes et souvent revus ou l’adéquation au milieu à évaluer. Pour renverser cette tendance, 

et apporter un complément, à défaut d’un remplacement, le recours à la « capacité de charge » 

offre de nouveaux éclairages sur les données environnementales utilisables et les intérêts en 

balance à analyser, à condition de pouvoir se saisir de cet instrument, dans le champ du droit 

d’abord
51
, dans le contexte juridictionnel ensuite, dont on doit dire qu’il se trouve très mal 

connu et pas ou peu usité devant les juridictions.  
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II.  LA CAPACITE DE CHARGE, INSTRUMENT FACILITATEUR DE L’EXERCICE DE MISE EN 

ŒUVRE DU « PRINCIPE DE CONCILIATION » 

 

 La capacité de charge a pu être définie tant comme une « limite de pressions ou 

d'impacts à ne pas dépasser dans différents compartiments de l’environnement »
52
 que comme 

une propriété intrinsèque de l’environnement en « étant la capacité d’un écosystème ou d’un 

environnement à accepter une activité d’une certaine intensité sans préjudice pour la santé 

humaine et/ou pour l’environnement »
53

. Encore trop ignorée des juristes, situation qui 

commence à s’infléchir, elle se trouve aujourd’hui « de plus en plus invoquée dans les espaces 

sensibles afin de déterminer un seuil au-delà duquel des activités humaines auraient des effets 

irréversibles sur la biodiversité »
54

. 

 Le recours au terme puis à la notion de capacité de charge évoque une prise de 

conscience des gouvernants liée à l’exploitation déraisonnée des ressources naturelles 

nationales. Elle s’inscrit dans une réflexion générale sur la disponibilité de certaines parties de 

l’environnement (constituées surtout de ressources naturelles renouvelables exploitées) comme 

support d’activités économiques, et leurs capacités à endurer les impacts des activités 

anthropiques.  

 Comme notion issue de l’écologie scientifique, elle a longtemps échappé à l’attention 

des sciences juridiques analystes du fonctionnement de l’ordre juridique national, instruments 

récents régionaux ou de l’Union européenne exceptés
55

 il faut le signaler. Pourtant l’idée y est 

implicite, souvent silencieuse dans de nombreux dispositifs de régulation de l’environnement o  

elle a pu être dissimulée derrière l’imposant principe de précaution
56

. Surtout, la capacité 

d’assimilation, d’absorption de différents polluants par le milieu naturel, intéresse a priori le 

pilotage public du développement de l’aménagement du territoire et des activités tertiaires ou 
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industrielles, pour pouvoir déterminer des niveaux de rejets acceptables, qui n’entraînent pas de 

conséquences trop néfastes pour l’équilibre de l’environnement ou pour la santé des 

populations.  

 Constituant pour les pouvoirs publics qui voudraient s’en saisir ou dans notre présent 

cas pour le juge administratif une véritable mesure de la capacité de l’environnement à accueillir 

une activité, ou une charge de polluants, ou même d’éléments chimiques ou physiques, elle 

permet de déterminer des niveaux de pressions susceptibles d’être absorbés par le milieu 

naturel, afin de trouver un équilibre viable entre pressions engendrées et capacité d’assimilation. 

En disposer facilite l’exercice de mise en œuvre du « principe de conciliation » par un juge (A.), 

étant entendu que la conciliation est un exercice différent et plus vaste que celui représenté par 

une étude de la capacité de charge. Restent des contraintes inhérentes à cet instrument que sont 

la ou les analyses de capacité de charge (B.) qui obèrent actuellement leur utilisation et leurs 

effets utiles à un stade juridictionnel.  

 

A. Les aspects facilitant l’appréhension de conciliation fournis par l’étude d’une capacité 

de charge 

 Les dispositions juridiques à caractère environnemental doivent nécessairement 

s’appuyer sur des avis scientifiques, sous peine de ne jamais être édictées. Pour preuve les 

longues maturations des lois environnementales, précédées de consultations d’experts, et 

l’attente souvent décriée des règlements d’application pour les rendre opérationnelles ; ceci se 

vérifie aussi pour des exercices de prospective environnementale commandés par les pouvoirs 

publics, ou issus d’auto saisines engagées par des organismes de recherche scientifique. Pour 

l’inscription d’une espèce, d’un habitat sur une liste juridiquement protégée, ou pour la 

définition d’un écosystème fragilisé et d’un périmètre de protection, la décision juridique 

publique française a besoin d’une expertise scientifique – même si elle pourrait théoriquement 

s’en passer pour agir – et le recours au dire d’experts écologues est devenu une habitude 

pratique contraignante, et parfois un alibi dans tous les secteurs qu’investissent le code de 

l’environnement prioritairement, ou d’autres tel par exemple le code rural et des pêches 

maritimes, en ce qu’ils organisent l’encadrement juridique d’activités ancrées sur des espaces 

naturels circonscrits (conchyliculture littorale par exemple). Le droit législatif de 

l’environnement et ses règlements d’application, pour ne citer que cette matière, ne sauraient 

jaillir, sans fondement (scientifique) et c’est une tendance qui détermine et façonne les contenus 

des lois environnementales édictées.  

 Plus en aval de l’action publique, à savoir lors d’une étape o  est sollicitée la 

juridiction, qu’en est-il ?  
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 Pour éclairer sa prise de décision sur les actes dont il a connaissance, le juge 

administratif dispose de moyens classiquement rattachés à la légalité « externe ou « interne » 

qu’il examine et auxquels il répond dans les considérants de ses arrêts de jurisprudence. Pour 

apprécier les réalités écologiques des affaires dont il est saisi, le juge administratif peut user de 

moyens classiques d’instruction offerts par le code de justice administrative, parmi lesquels se 

trouvent la visite sur les lieux et le recours à l’expertise.  

 Mesure d'instruction particulièrement choisie, la visite sur les lieux, prévue à l’article R. 

622-  du code de justice administrative permet d’éclairer le juge administratif sur le caractère 

« pittoresque d’un lieu ou sur la sensibilité écologique d’un site »
57

 par exemple. Dès lors qu’il 

s’agit d’appréhender « la capacité de charge esthétique » d’un site, autour de la question dans 

quelles limites pouvons-nous modifier les paysages ? Jusqu'à quel point le paysage peut-il être 

dégradé ? La possibilité d’effectuer une visite sur les lieux offerte par le code de justice 

administrative s’avère fort utile. Ainsi, le Conseil d’État, après visite sur les lieux, a pu annuler 

la déclaration d’utilité publique de la ligne électrique à haute tension qui aurait dû traverser le 

site du Verdon, pour lequel les protections juridiques particulières ne manquent pas
58

, au motif 

« que les atteintes graves portées par le projet à ces zones d'intérêt exceptionnel excèdent 

l'intérêt de l'opération et sont donc de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ».  

 Mais si « cette visite peut être particulièrement utile dès lors que l’esthétique constitue 

une question centrale du litige »
59
, elle reste manifestement insuffisante dès qu’il s’agit 

d’évaluer la capacité de charge « écologique », d’un site, d’un milieu, d’un stock biologique, ou 

d’un écosystème. Il faut alors admettre la nécessité de recourir à cet instrument des sciences 

écologiques et le désavantage à l’ignorer.  
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traversées par cette ligne électrique dans la région des gorges du Verdon sont régies par les dispositions 

du code de l'urbanisme instituant des protections particulières en faveur des « espaces remarquables » du 

littoral et de la montagne ; qu'une partie de ces zones, qui abritent également des espèces animales et 

végétales protégées, ont été intégrées ou sont en voie d'intégration, en application des dispositions de 

l'article L. 414-1 du code de l'environnement, dans le réseau des sites Natura 2000 et font l'objet de 

mesures destinées à conserver ou à rétablir les habitats naturels et les populations des espèces ; qu'il en est 

ainsi notamment du plateau de Valensole, des abords du lac de Sainte-Croix, de la zone des gorges du 

Verdon et du plateau de la Palud sur Verdon ; que ce projet traverse, aussi, le parc naturel régional du 

Verdon, créé par décret du 3 mars 1997 ». CE, 10 Juillet 2006, Association interdépartementale et 

intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, n° 288108.  
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 Ibidem.  
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 C’est le propre de l’étude de capacité de charge que de renvoyer à la fixation de seuils 

critiques qui ne devraient pas être dépassés. Il s’agit par exemple de déterminer un seuil au-delà 

duquel il n’est plus raisonnable d’aménager, et/ou d’accueillir des activités supplémentaires 

pour l’environnement ou encore de savoir jusqu’à quel point on peut, modifier, polluer un 

écosystème sans l’altérer de manière irréversible.  

 Différemment, la capacité de charge peut aussi être rattachée aux questions de niveaux 

d’extraction des ressources biologiques, et renvoie ici à la recherche de « niveau d’utilisation 

qu’une ressource naturelle peut supporter sans un degré inacceptable de dégradation de 

l’identité ou de la qualité de la ressource ou encore de l’usage qui en est fait ». L’objectif étant 

d’atteindre un point d’équilibre entre exploitation et conservation. Ici, la capacité de charge a 

trait à la gestion des stocks de ressources (par exemple piscicoles, halieutiques, forestières etc.) 

et à la préservation de leur quantité et leur qualité avec une finalité économique en arrière-plan 

et l’objectif d’assurer la pérennité d’un certain « capital naturel » exploitable ou conservé pour 

l’être.  

 Pour des cas juridiques où se posent des questions de ce genre, supposant des 

connaissances scientifiques établies et des études orientées en ce sens, l’appréhension par le 

juge administratif des équilibres, des déséquilibres et de la conciliation peut difficilement se 

faire sans fondement quantifié solide et expert, hormis naturellement les cas o  l’opération 

envisagée soumise au juge est manifestement disproportionnée au regard de la vulnérabilité du 

site. Il peut alors estimer plus aisément seul.  

 Ainsi est apparu au juge administratif comme excédant une certaine capacité de charge, 

sans qu’il ne soit besoin de recourir à un tiers expert,  

 

 la réalisation à l'intérieur d'un parc national d'un parc de stationnement de 7200 m
2
, 

d'une aire d'attente de 5500 m
2
 et la construction d'un centre abritant essentiellement un 

restaurant et trois commerces, même s'ils sont autorisés conformément au programme 

d'aménagement du parc, qui sont de nature, par leur ampleur, à altérer le caractère du parc et à 

contrevenir à sa mission de conservation du milieu naturel et ne peuvent, par suite, être autorisés 

par le directeur du parc national
60

. 

 

 Hors cadre de ce type d’affaires o  la disproportion est manifeste (on se gardera 

toutefois de croire que la disproportion manifeste est aisée à argumenter), l’article R. 621-1 du 

code de justice administrative octroie la possibilité au juge soit d'office, soit sur demande des 

parties ou de l'une d'elles, d’ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les 
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points déterminés par sa décision. La formation de jugement détermine la mission de l’expert, 

qui ne portera jamais sur des questions juridiques
61

, domaine de compétence des seuls juges.  

 L’expertise peut alors être utilisée au fond, pour vérifier par exemple « l’existence d’une 

pollution ou son origine ou le seuil de viabilité d’un écosystème »
62

. Le code de justice 

administrative fournit bien la possibilité au magistrat de se saisir de la question de la capacité de 

charge et de commander des études en ce sens pour les affaires sur lesquels il doit statuer. La 

capacité de charge et les évaluations scientifiques qui la fonderaient, certes nouvelles, 

s’inscrivent dans une quête de données objectives, dans une recherche de précisions nécessaires 

à une prise de décision rationnelle et moderne ; elles pourraient constituer pour le juge 

administratif un critère fiable pour évaluer l’équilibre d’un projet, sans préjudice d’autres dont il 

a davantage l’habitude. En outre, elle répond à ce besoin de quantification qui « permet de faire 

entrer une grandeur dans le champ de la mathématisation du réel propre à apporter une 

description incomparablement plus précise que celles qui émanent de tout autre mode 

descriptif »
63
. Cet aspect dans les sociétés civiles européennes actuelles n’est pas négligeable. 

 En tant qu’arbitre d’un développement durable allégué, et le long de l’énigmatique 

chemin de la durabilité, il est attendu du juge administratif qu’il offre une portée juridique 

pleine et entière au principe de conciliation. Les études de capacité de charge qui pourraient lui 

être présentées constituent en ce sens un indice objectif de la durabilité d’un projet. Elles ont 

l’avantage d’une perception plus métrique des atteintes environnementales, susceptibles 

d’exportation vers le débat des parties. Elles suggèrent une régulation plus neutre, entre intérêts 

très asymétriques (problème du fort et du faible dans le développement durable et de 

l’affrontement de ces rapports à l’occasion des procédures économiques et judiciaires…).  

 Pour ces raisons, il sera difficile de penser construire la conciliation juridictionnelle sans 

partir d’un premier examen des capacités de charge, premier palier de l’exercice de conciliation 

qui en comporte de nombreux. Toutefois des contraintes inhérentes à ce nouvel instrument ne 

peuvent pas être ignorées.  
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B. Les contraintes inhérentes à ce nouvel instrument représenté par l’étude d’une 

capacité de charge  

 Les contraintes associées à la « capacité de charge » en tant qu’instrument mobilisable 

dans la sphère du droit public, mais aussi pénale ou civile, bien que ce ne soit pas le thème de 

cette contribution, sont de deux ordres. 

 En premier lieu, l’appropriation par les praticiens du droit suppose que soient levés deux 

présupposés. Ce point, les experts des disciplines de l’écologie compétents pour fournir les 

analyses de capacité de charge écologique ne peuvent pas toujours et pas souvent le garantir.  

 Le premier présupposé est celui de la possibilité (scientifique) de la mesure des 

capacités de charge déclinée sous deux aspects.  

 Elle est d’abord fonction de la capacité à réaliser les mesures techniquement. Ce qui ne 

va pas de soi, selon le milieu naturel considéré (périmètre étroit ou large, accessible ou pas, de 

surface ou profond, ouvert ou fermé etc.) et d’en compiler les résultats pour arriver à une 

analyse globale et horizontale de la capacité d’un milieu à supporter le changement imposé ou 

pas, et dans quelles proportions. La difficulté réside dans l’expression intelligible et synthétisée 

du résultat, c’est ce qui est attendu par un juge ou par une commande publique faite à expert. Or 

la science administrative et les administrateurs confrontés aux tâches de gestion publique 

d’espaces du littoral par exemple, nous rappellent cette question, éprouvée lors des programmes 

de suivis de l’état des lagunes méditerranéennes entre  999 et 2    (deux programmes de sept 

ans) o  un nombre important d’indicateurs différents sont utilisés pour renseigner l’état 

chimique et physique et bactériologique de la lagune, mais o  le choix initial d’évaluation fait 

de ne retenir que l’indicateur le plus mauvais pour qualifier l’ensemble et orienter l’action 

publique a provoqué la crispation des maires des communes concernées et d’acteurs, 

mécontents que les niveaux enregistrés sur les indicateurs en progrès ne soient pas pris en 

compte. De là provient une des raisons du retrait de la région anciennement Languedoc-

Roussillon et de la non reconduction de ce programme, remplacé par les indicateurs et 

l’évaluation du bon état écologique des eaux imposées par la directive-cadre sur l’eau
64

, à ne pas 

confondre avec la Directive cadre stratégie pour le milieu marin
65
, son Plan d’Action pour le 

milieu marin et son programme de surveillance en  3 points, doté aussi d’indicateurs et 

d’objectifs de bon état écologique. 
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 Elle est ensuite fonction de la possibilité de financer la mesure de la capacité de charge 

dans un contexte de commandes – au sens de demandes – publique ou privée très sélectives 

pour des évaluations qui bien que nécessaires restent onéreuses et o  l’effort de mutualisation 

des financements pour payer ces expertises, même dans un cadre de recherche publique non 

concernée par les bénéfices commerciaux (ce n’est pas le cas des cabinets privés d’études) reste 

permanent. Ceci, en plus de constituer une condition forte de l’utilisation des analyses de 

capacité de charge, compromet la pérennité des suivis et procédés engagés de concertations 

publics avec les professionnels de filières dépendants de l’état d’écosystèmes exploités, ou à 

l’inverse, conduit à faire converger les financements vers une commande récurrente, toujours la 

même, multipliant les études sur un même sujet intriqué à un secteur professionnel précis perçu 

par les autorités déconcentrées ou décentralisées comme « prioritaire » dans l’économie d’une 

région, ou « agité » avec un souci d’évitement d’une mobilisation du secteur, de troubles à 

l’ordre public etc.  

 Le second présupposé est celui de la disponibilité de la mesure des capacités de charge. 

Ceci renvoie à la situation de la documentation publique spécialisée, libre d’accès et de droits, 

ou à la situation des études privées, commandées par des acteurs, donc non accessibles à titre 

gratuit ou non accessibles tout court, et à l’obligation – pour une partie à une affaire – de 

recommencer des mesures déjà réalisées à l’occasion de cas similaires ou approchants. Bien 

qu’ait été organisé un vrai droit d’accès, à un niveau constitutionnel (article 7 de la Charte de 

l’environnement) et à l’intérieur du code de l’environnement, les pratiques de traitement des 

demandes de toute personne, physique ou morale, par les autorités publiques répondent mal, 

point souligné jusque dans les années 2014 en ces termes :  

 Les demandes des administrés se heurtent encore trop souvent à des refus. Les 

administrations, traditionnellement soumises à un devoir de réserve, connaissent mal leurs 

obligations dans ce domaine, et notamment l’obligation positive pour elles de collecter, vérifier 

et diffuser des informations relatives à l’environnement auprès du public
66

.  

 

S’y ajoute le trop petit nombre de spécialistes disponibles dans les cadres d’organismes de 

recherche publique ou de conseil aux pouvoirs publics, qu’il faudrait pouvoir mobiliser sur des 

sites nombreux et des écosystèmes divers o  les besoins d’analyses de capacité de charge 

croissent proportionnellement aux pressions subies et aux emprises sollicitées. Au titre de ces 

emprises sollicitées auprès des administrations gestionnaires, on peut citer les demandes 

d’utilisation des milieux dans le cadre de demande de concessions d’utilisation du domaine 

public naturel ou artificiel par exemple, ou même l’ensemble des demandes autorisations 
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d’urbanisme et d’autorisations au titre des I.C.P.E. (installation classée pour la protection de 

l’environnement) qui augmentent sur des territoires fragilisés.  

 En second lieu, l’appropriation utile de l’instrument par les praticiens est fonction de sa 

réception en droit public. Le contexte, sans être stricto sensu celui d’une situation 

d’incompétence négative du Législateur
67

, est tout de même étonnement marqué par le silence 

de celui-ci sur la « capacité de charge », notion, et aussi moyen d’atteindre un objectif 

constitutionnel. Au contraire d’un instrument international régional en vigueur depuis le 24 

mars 2011 qui la mentionne explicitement, le Protocole relatif à la gestion intégrée des zones 

côtières en Méditerranée, duquel la France est signataire, et qui serait invocable. Ce qui est en 

cause ici c’est l’attractivité ou le rejet de cet instrument d’évaluation, palier préalable de la 

conciliation. Ceci que l’on soit dans le domaine ciblé de la gestion des eaux de surface et des 

eaux souterraines ou même des eaux marines ou dans un cadre autre d’utilisation des territoires 

et d’éléments de la diversité. La commande de telles études, coûteuses en particulier quand 

mises à la charge de la partie perdante
68
, et l’obtention de résultats précis sur de longues 

durées
69

 peuvent constituer par avance une raison de démobilisation du juge administratif, sans 

parler des parties. En outre, relevons que si « l’option de l’expertise s’avère théoriquement 

possible en vertu du Code de justice administrative, le contentieux environnemental ne donne 

que très exceptionnellement la plume à l’expert judiciaire »
70

. C’est là un effort que doit fournir 

le juge administratif pour évaluer une situation où les environnements sont impliqués que de 

reconnaître le besoin d’un tiers expert. Tiers expert, qui depuis le décret du 22 février 2010
71

 

peut être mobilisé de manière plus pragmatique pour répondre à une question technique qui ne 

requiert pas d'investigations complexes, ainsi la formation de jugement peut charger la personne 

qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine
72

. La formation chargée de 

l'instruction peut également inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances 
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seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des 

observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine
73

. 

 L'évolution actuelle et récente du code de justice administrative a créé des possibilités 

d’agir concrètement pour un juge en recourant à des outils et des personnes ressources capables 

d’accroître ses éléments de connaissance et d’appréciation d’une situation présente et future 

(c’est ce qui se produit quand il s’agit d’envisager le devenir du site naturel transformé). Si ces 

« expertises allégées » ne peuvent constituer de véritables études de capacité de charge qui 

restent selon le milieu complexes et multi indicateurs (par exemple les mesures de capacité de 

charge d’une lagune méditerranéenne sont concentrées sur l’eutrophisation, l’apport d’azote et 

de phosphore, puis le bon état trophique), elles permettent néanmoins un éclairage succinct, 

parfois focalisé, complétant les instruments classiques un peu dépassés de la domanialité 

publique maritime par exemple, ou nouveaux mais là aussi peu usités car majoritairement 

produits dans des bureaux d’études. Pour les premiers, citons ici par exemple les demandes de 

concessions pour opérations d’immersions de récifs artificiels et leurs obligations de suivi de 

site d’immersion à point zéro puis régulièrement, et de remise en état à restitution du site à 

l’administration, et pour les seconds, citons ici par exemple les évaluations économiques des 

services écosystémiques rendus par les écosystèmes, à préserver ou à condamner. 

 Enfin, sans se faire éclairer d’une expertise, et s'agissant de l'implantation d'une 

porcherie industrielle dans une zone où elles sont déjà particulièrement nombreuses, le Conseil 

d'État, le 17 juillet 2009
74

, considère que  

 ni la circonstance que les lieux sur lesquels se situe le projet d'extension de l'élevage 

n'appartiennent pas à un canton en "excédent structurel d'azote" lié aux élevages, au sens de la 

réglementation sur l'eau, ni la circonstance que la teneur en nitrates du cours d'eau situé en aval 

du site exploité par la société requérante ne dépassait pas les seuils fixés par les dispositions 

réglementaires alors en vigueur pour qualifier les « zones vulnérables », n'empêchait la cour de 

tenir compte du niveau élevé des taux de nitrates dans les rivières de la Serre et du Blavet, et de 

leurs conséquences sur la vulnérabilité des sols, au regard des intérêts protégés par l'article L. 

511-1 du code de l'environnement
75

.  

 

En l’espèce, le juge administratif, ici dans le cadre du contrôle de plein contentieux, s’affranchit 

des seuls critères basés sur les « seuils fixés par les dispositions réglementaires alors en vigueur 

pour qualifier les zones vulnérables » pour déterminer la vulnérabilité du milieu, en se fondant 

sur le nombre déjà conséquent d'élevages de ce type dans la zone considérée qui impliquent un 

taux élevé de nitrates et sur la vulnérabilité des sols.  

 Les meilleures analyses de capacité de charge n’ont pas le pouvoir de décision. Celui-ci 

revient au juge pour lequel l’instrument pourrait n’être pas si avantageux, voire être trop 
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suggestif : cas d’une analyse de capacité de charge qui renverrait une image trop nette et trop 

explicite de la dégradation environnementale à venir. L’instrument compromettant l’hypothèse 

de la conciliation, puisque qualifiant trop franchement une situation de non durabilité, la 

tentation de ne pas recourir à ce qui n’est qu’une opportunité de conforter un ensemble 

d’informations, si ce n’est pas amené par les parties, est plausible. De même, à l’inverse, en cas 

de situation qui ne pourrait se déterminer dans un sens ou un autre (comment hiérarchiser entre 

elles des mesures révélant une situation complexe, pour partie positive, pour partie négative ?). 
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CONCLUSION  

 

 Il est loisible d’imaginer que l’offre d’arguments ouverts à des justiciables depuis la 

Charte devant le juge administratif
76

 conduit certains nouveaux acteurs à construire des 

stratégies contentieuses et concrètes, qui pourraient faire leurs des études de capacité. Pourtant, 

les temps dans lesquels on voit se dérouler un exercice de conciliation restent d’abord ceux bien 

en amont de toute intervention du juge : ce sont ceux de la conception d’une politique publique 

par des autorités publiques et celui de son application à l’échelle de territoires ou d’espaces 

limités, par des voies qui n’excluent pas le dialogue avec les professionnels et qui s’achèvent par 

des décrets ou des arrêtés permettant ou restreignant les usages économiques du milieu naturel 

ou l’affectant quantitativement ou qualitativement sur un plan écologique. Sont arbitrées ici par 

exemple les demandes de professionnels d’ouvrir des accès d’eaux vers les lagunes pour y 

augmenter phosphore et azote qui les rendent plus productives pour l’élevage conchylicole, 

professionnels, premiers demandeurs d’études de capacité, avec les Agences de l’eau en 

particulier, y compris maintenant sous forme de modèles mathématiques autorisant de simuler le 

devenir de la composition des lagunes
77

 selon tel ou tel type d’actions ou de comportements et 

par là le devenir des exploitations humaines qui y sont installées... 

 Pour rare, le juge n’est pas forcément absent de ces enceintes de conciliation qu’il 

rattrape parfois à l’occasion d’une affaire o  manifestement la conciliation n’a pas pris. Mais 

cela suppose que soit bien identifiée la présence d’une politique publique et des mesures la 

constituant (dont la conformité au développement durable fait débat et fera l’objet de l’exercice 

de conciliation tranché par le juge). Invité à se prononcer par la Chambre de commerce et 

d’industrie de Rouen et celle de Haute-Normandie et autres sur une conciliation qui se serait 

faite en défaveur d’intérêts économiques, le Conseil d´État en 2  5
78

 n’hésite pas à se recentrer 

sur des dispositions plus étroites de droit de l’environnement pour échapper au terrain de la 

méconnaissance de l’article 6 de la Charte et de l’article L.    -  du code de l’environnement, 

sur lesquels les requérants (la Chambre de commerce et d’industrie) souhaitent l’entrainer en 

évoquant une politique publique délibérée contraire au développement marchand de la zone 

classée. L’arrêt écarte l’exercice de conciliation, sans ambages, en son considérant 6 : 
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 Considérant que le décret attaqué portant classement de l’ensemble formé par la boucle 

de Roumare, méandre de la Seine le plus proche de Rouen, […], n’a pas lui-même pour objet de 

définir une politique publique mais constitue une décision prise en application du régime de 

protection des monuments naturels et des sites, tel que défini par les articles L. 341-1 et suivants 

du code de l’environnement ; qu’il résulte de ce qui précède qu’eu égard à l’objet et la portée de 

ce décret, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la Charte de 

l’environnement ainsi que de celle de l’article L.    -  du code de l’environnement, au motif 

que le classement du site entraverait les perspectives économiques de développement de la zone 

considérée, ne peut qu’être écarté. 

 

 Lorsque le temps du recours juridictionnel vient, la juridiction administrative manie 

avec habitude les contentieux portant sur les actes réglementaires de mise en œuvre des 

différents dispositifs de protection de l’environnement
79

, rattachés au droit des installations 

classées pour la protection de l’environnement formant le droit de l’environnement industriel 

(voir par exemple les jurisprudences nombreuses statuant sur les autorisations d’exploitation ou 

d’agrandissement d’élevage porcins dans le Finistère ou les Côtes d’Armor – Bretagne induisant 

des échouages d’ulves ou dites « algues vertes » provoquées par la pollution en nitrates des 

cours d’eau, ou la pollution des sols), et rattachés au droit de la protection de la faune, de la 

flore et des milieux naturels assimilables au droit de la conservation. Elle y sous utilise le 

matériau des capacités de charge, du moins elle ne l’exprime pas ou indirectement
80

, car elle 

dispose de critères parfois plus simples
81

. En sus de ces contentieux, elle est également amenée 

à contrôler que certains projets autorisés par l’administration et les mesures qui les 

accompagnent ne portent pas atteinte à l’environnement ou soient suffisantes pour le maintenir 

ou le restaurer (contribution à l’article 3 de la Charte de l’environnement exprimant le principe 

de la prévention, pour ce qui est des modalités pratiques de cette dernière
82
). Ici, si l’on veut 

bien admettre que l’information apportée par les études d’impacts n’est pas suffisante, alors la 

familiarisation avec l’analyse de capacité de charge nous paraît encore plus fondamentale et 

dans ses aspects les plus complets : les seuils à ne pas franchir pour l’aménagement du territoire 

                                                      

79
 Dossiers thématiques du Conseil d’État, Le juge administratif et le droit de l’environnement, 1

er
 avril 

2015, 22 p.  
80

 CE, 17 juillet 2009, n°295078, SCEA de Henven, op. cit. 
81

 Le juge a retenu dans l’arrêt du TA Lille, 22 juin 2006, FNE, n° 0502075, traitant d’une course dans 

une zone dunaire, que malgré « les nombreuses mesures préventives et compensatoires prescrites par 

l'arrêté contesté pour préserver l'environnement de telles mesures ne permettent pas, compte tenu du tracé 

adopté, de la nature de l'épreuve, du nombre de participants et du comportement habituel et prévisible des 

spectateurs durant cette période, d'éviter la dégradation de certaines zones dunaires remarquables et 

fragiles ». Ici encore, sans explicitement qualifier la notion de « capacité de charge », le juge adopte une 

attitude, en conformité avec celle-ci, prenant en considération les pressions cumulatives qui s’exerceront 

sur la dune, pour évaluer si manifestement la zone dunaire, espace fragile, sera dégradée par la course. 
82

 Article 3- Charte de l’environnement de 2  5, op. cit : « Toute personne doit, dans les conditions 

définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, 

en limiter les conséquences ». Cet article est invocable par tout justiciable mais les juges posent qu’il 

incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, au pouvoir réglementaire et aux autres autorités 

administratives de déterminer, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions. 
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corrélés aux possibilités de développement, ce qui implique de limiter l’accueil d’activités 

(densités touristiques par exemple…) pour conserver un territoire écologiquement fonctionnel et 

son attractivité économique ; le maintien de l’écosystème en capacité de fournir des biens et des 

services ; la définition de droits d’exploitation en rapport avec la possibilité de renouvellement 

des espèces et l’occurrence de leur disparition. La combinaison de l’ensemble garantissant une 

conciliation plus juste.  
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Résumé ■ Particulièrement actuelles sont les questions pénales qui se rattachent au statut de 

victime du mineur. Au vu de ces évènements, mais surtout en l’état actuel du droit, les débats 

relatifs à l’âge de la victime sont particulièrement exacerbés dans la sphère sociale et politique. 

Au détriment, peut-être, d’une véritable réflexion juridique sur les textes et jurisprudences 

existants, et sur leur avenir ? ■ 
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INTRODUCTION 

 

 « L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, 

intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions 

le concernant »
1
. Cet article résume à lui seul l’esprit des législations qui se sont succédées en 

faveur des mineurs. Ces mesures de faveur ont conduit à faire éclore en droit pénal une 

législation spécifique au mineur. Il est apparu que les droits de l’enfant devaient faire l’objet 

d’une attention particulière lorsqu’il est victime d’une infraction. La gravité des faits, les 

traumatismes en résultant et l’état de vulnérabilité du mineur ne permettant pas de le traiter 

comme n’importe quel citoyen au sein de l’instance pénale. Le phénomène de prise en compte 

des droits de l’enfant, à l’instar de celui des droits des hommes, est pourtant assez récent dans 

son histoire. La législation connut un essor au XIX
e
 siècle, et surtout au XX

e
 siècle, en raison 

des progrès en matière d’éducation et de baisse de la mortalité infantile
2
. La consécration des 

droits de l’enfant apparaît d’abord à l’échelle mondiale avec la Déclaration des droits de l’enfant 

du 20 novembre 1959 de l’Assemblée générale de l’O.N.U.. Toutefois, un cap est véritablement 

franchi avec la Convention internationale des droits de l’enfant adoptée le 2  novembre  9 9 à 

New York par l’Assemblée générale des Nations unies. La France a ratifié ce texte par une loi 

du 2 juillet 1990
3
, auquel la Cour de cassation a reconnu un caractère auto exécutoire

4
. C’est 

cette convention qui en premier évoque l’intérêt supérieur de l’enfant et la nécessité pour les 

États d’en faire une priorité
5
. Au niveau européen une Convention sur l’exercice des droits des 

enfants datant du 25 janvier 1996 a été signée le 4 juin 1996 et ratifiée le 12 janvier 2008 par la 

France. Le Comité économique et social essaye d’endiguer les infractions dont sont victimes les 

mineurs en harmonisant les législations tant sur les définitions des infractions que sur les peines 

encourues. Mais, au-delà de la répression, il s’attache essentiellement à trouver les causes des 

dérives et à en proposer des traitements. 

 

 

                                                      

1
 Art. L. 112-  du Code de la famille et de l’aide sociale. 

2
 Ph. BONFILS, A. GOUTTENOIRE, Droit des mineurs, 2° édition, Précis, DALLOZ, 2014, spéc. § 

1577. 
3
 Loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant. 

4
 1ère civ. 18 mai 2005, n° 02-20.613, Dr. fam. 2005, comm. 156, obs. A. GOUTTENOIRE – D. 2005, p. 

1909, note V. EGÉA – RTD civ. 2005, p. 556, obs. R. ENCINAS DE MUNAGORRI, p. 585, obs. J. 

HAUSER, et p. 627, obs. P. THÉRY – AJ famille 2005, p. 274, obs. T. FOSSIER – JCP G 2005-II-

10081, note F. GRANET-LAMBRECHTS et Y. STRICKLER – JCP G 2005-II-10115, note C. 

CHABERT. 1ère civ. 14 juin 2005, n° 04- 16.942, JCP G 2005-II-10115, note C. CHABERT. 
5
 Art 3-1 de la Convention : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait 

des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou 

des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». 
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 C’est ainsi que dans un avis il estime que 

 face au problème largement répandu et inquiétant de la maltraitance des enfants, de leur 

exploitation et des abus dont ils sont les victimes, la société doit se repositionner et se mobiliser 

de manière radicale. Il s'agit en l'occurrence d'aller au-delà d'une réprobation publique du 

phénomène et d'une réaction « par décrets » ou fondée sur des politiques fragmentaires visant à 

limiter les dégâts. Plutôt que de traiter leurs conséquences, la collectivité se doit de juguler les 

causes premières des sévices infligés aux enfants
6
.  

 

 En effet, l’enjeu est tant de prévenir que de réprimer les comportements graves commis 

sur des enfants
7
. En France, l’évolution du droit des mineurs victimes doit être mise en parallèle 

avec celle de la place accordée à la victime en général au sein du procès pénal. Longtemps elle 

fut considérée comme oubliée, écartée de l’instance o  seuls étaient présents le présumé 

coupable et l’État, l’intérêt général primant sur l’intérêt privé de la victime
8
. Il est vrai que la 

victime bénéficie d’un statut ambigu du fait de l’action civile par laquelle elle demande la 

réparation de son préjudice ainsi que la punition de l’auteur des faits
9
. Les années 2000 ont 

connu une succession d’interventions législatives afin de déterminer et de conforter le rôle de la 

victime
10

. Relativement, aux lois dévolues spécialement au mineur victime, il convient de citer 

la loi du 17 juin 1998
11

 qui marque une véritable reconnaissance du statut de mineur victime, la 

loi du 6 mars 2000
12

 créant un Défenseur des enfants et la loi du 5 mars 2007 réformant la 

protection de l’enfance
13

. Si les changements opérés sont salués et encouragés, force est de 

constater que le droit pénal des mineurs victimes n’égale pas celui des mineurs délinquants
14

. Ce 

dernier est bien plus élaboré bénéficiant d’une réflexion globale qui lui a permis d’acquérir son 

                                                      

6
 Avis du Comité économique et social sur la « Lutte contre l'exploitation des enfants et le tourisme 

sexuel », rendu le 2 juillet 1998, Journal Officiel du 14 septembre 1998 - Numéro C284. 
7
 E. FOHRER-DEDEURWAERDER, « Procédure applicable aux infractions de nature sexuelle – 

protection des mineurs victimes », Juris-cl. procédure pénale, art. 706-47 à 706-53, fasc. 20, 1er Octobre 

2008, mise à jour : 21 août 2017, spéc. § 10. 
8
 G. GIUDICELLI-DELAGE, « Victimes : de l’oubli à la faveur ? », Justice et cassation, Revue annuelle 

des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dossier La victime, 2016, p 77. Y. MAYAUD, 

« L’évolution de la place de la victime dans le procès pénal », ibid., p 107. 
9
 Ph. BONFILS, « La participation de la victime au procès pénal une action innomée », in Le droit pénal 

à l’aube du troisième millénaire, Mélanges offerts à J. PRADEL, Édition CUJAS, 2006, p. 176, spéc. p. 

180. 
10

 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits 

des victimes. Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice. 

Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1). La 

directive n° 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes 

minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. 
11

 Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi 

qu'à la protection des mineurs. 
12

 Loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants. 
13

 Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et le même jour la loi n° 2007-297 

relative à la prévention de la délinquance. A. GOUTTENOIRE, « La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 

réformant la protection de l'enfance, À la recherche de nouveaux équilibres », D. 2007 p. 1090. 
14

 F. TOURET DE COUCY, « Enfance délinquante », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 

Dalloz, novembre 2005, actualisé en janvier 2018. 
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autonomie
15

 par rapport au droit pénal des majeurs délinquants. Le droit pénal des mineurs 

victimes est encore loin de cette autonomie
16

. 

 Ce régime dérogatoire au droit pénal général a vocation à s’appliquer en présence d’un 

mineur victime. Est considérée comme mineure, la personne âgée de moins de dix-huit ans
17

. 

L’émancipation n’ayant d’effet qu’à l’égard de la capacité civile, elle n’entraîne pas une 

exclusion des règles spéciales. Parfois, le législateur va conditionner l’application de ce droit à 

un âge inférieur, fréquemment la victime devra avoir moins de quinze ans. Le terme de la 

minorité ne pose donc pas de difficulté. Le point de départ de la protection, en revanche, suscite 

des débats. Effectivement, la Cour de cassation par une stricte application des textes estime que 

le fœtus ou l’embryon ne peuvent être des victimes au sens du droit pénal
18

. Est donc mineur, 

l’individu de sa naissance à ses dix-huit ans.  

 L’âge de la victime s’apprécie au jour de la commission des faits. En outre, ce mineur 

doit être victime. Le terme de victime est connu en droit français et est de plus en plus utilisé, ce 

qui n’est pas le cas partout en Europe. L’Italie, par exemple, parle de sujet passif, de personne 

lésée ou de personne à qui l’infraction a causé un dommage
19

.  

 Selon les Nations Unies sont des victimes les  

 personnes qui, individuellement ou collectivement ont subi un préjudice, notamment 

une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou 

une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent 

les lois pénales en vigueur dans un État membre, y compris ceux qui proscrivent les abus 

criminels de pouvoir
20

.  

 

 Le Conseil de l’Union européenne en des termes proches dit qu’il s’agit de la  

 personne qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou 

mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou 

omissions qui enfreignent la législation d’un État membre
21

.  

 

                                                      

15
 Autonomie qui se traduit par une décision du CC° du 29 août 2002, cité par Ph. BONFILS, 

« L'autonomie du droit pénal des mineurs, entre consécration et affaiblissement », AJ. pénal 2012, p. 312. 
16

 Ph. BONFILS, ibid. Ph. BONFILS, A. GOUTTENOIRE, préc., spéc. § 1579. 
17

 A. GOUTTENOIRE, M-C. GUÉRIN, « Enfance », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 

DALLOZ, octobre 2016, spéc. § 1. 
18

 Ass. plén. 29 juin 2001, n° 99-85.973, Bull. crim. ass. plén. 2001, n° 165 – JCP G 2001-II-10569, rapp. 

P. SARGOS, concl. J. SAINTE-ROSE, note M.-L. RASSAT – D. 2001, p. 2917, note Y. MAYAUD – D. 

2001, p. 2907, note J. PRADEL. Ph. BONFILS, « Mineur victime », Juris-cl. synthèse, 15 novembre 

2017, spéc. § 2. 
19

 Ch. LAZERGES, « Introduction », Justice et cassation, Revue annuelle des avocats au Conseil d’État 

et à la Cour de cassation, dossier La victime, 2016, p.15, spéc. p. 16. 
20

 Assemblée générale des Nations Unies, 20 novembre 1985, résolution 40/34, Déclaration des principes 

fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir. 
21

 Décision-cadre Conseil de l’Union européenne  5 mars 2    relative au statut des victimes dans le 

cadre de procédures pénales. 
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 Cette définition a été modifiée par une directive de 2  2 qui prévoit désormais qu’est 

victime  

 toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité 

physique, mentale, ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une 

infraction pénale », ainsi que « les membres de la famille d’une personne dont le décès résulte 

directement d’une infraction pénale et qui ont subi un préjudice du fait du décès de cette 

personne
22

. 

 

 Le mineur victime est donc la personne âgée de moins de dix-huit ans qui subit une 

atteinte physique, morale ou matérielle du fait de la commission d’une infraction pénale. Le 

nombre de ces mineurs victimes ne cesse d’augmenter notamment en matière d’agressions 

sexuelles en lien avec les nouvelles technologies
23
. Selon l’Organisation internationale du 

travail en 2   , 5,7 millions d’enfants étaient victimes de travaux forcés alors que la 

prostitution et la pornographie touchaient  ,  millions d’enfants. Entre « 100 et 140 millions de 

femmes ont subi des mutilations sexuelles dans leur enfance, 150 millions de filles et 73 

millions de garçons ont subi des violences sexuelles en 2002 et 82 millions de filles se sont 

mariées avant l’âge de    ans »
24

. En 2017, il est estimé à environ 300 millions le nombre 

d’enfants âgés de deux à quatre ans victimes de violences physiques ou morales au sein de leur 

famille. À ces chiffres s’ajoutent ceux des homicides, notamment lors de fusillades dans les 

établissements scolaires, principalement aux Etats-Unis. Sans compter la situation alarmante des 

mineurs en situation irrégulière dans les pays de l’Union européenne. L’O.N.U. a à ce sujet 

vivement critiqué l’action de la France selon le Défenseur des droits
25

. 

 Tous ces chiffres et les actualités récentes, notamment de faits divers de rapports 

sexuels entre des jeunes filles de onze ans et des hommes d’une trentaine d’années relancent le 

débat sur la prise en charge, la prévention et la répression des actes visant des mineurs. Ainsi un 

projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 21 mars 2018 relatif aux infractions 

sexuelles mais, qui contient aussi des mesures pour les mineurs victimes
26

. Le 25 octobre 2017 

le Sénat a mis en place un groupe de travail sur les infractions sexuelles commises à l’encontre 

des mineurs, un rapport fut rendu le 8 février 2018
27

. 

 La question se pose de savoir comment l’âge de la victime influe sur le droit pénal et 

quelles sont les évolutions attendues et à attendre en la matière ? 

                                                      

22
 Directive n° 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 des normes 

minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. 
23

 Ph. BONFILS, A. GOUTTENOIRE, préc., spéc. § 1577. 
24

 L’ensemble des données chiffrées sont issues du site de l’Unicef. 
25

 Rapport annuel du Défenseur des droits du 2  novembre 2  7 consacré à l’enfant : « Droits de l’enfant 

en 2017: au miroir de la Convention internationale des droits de l’enfant ». 
26

 C. MALLAVAL, A. GUITON, J. BRAFMAN, « La dernière version du projet de loi sur les violences 

sexuelles », 20 mars 2018, libération.fr. 
27

 Le déroulement de la mission, des consultations et du rapport sont disponibles sur le site du Sénat. 
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 Il est évident que le droit pénal doit s’adapter à cette victime particulière qui de part son 

âge est dans une situation encore plus difficile, spécialement pour dénoncer des faits qui sont 

majoritairement commis par des personnes proches d’elle. Pour prendre en compte la mesure du 

chemin parcouru et de celui qui reste encore à faire, il faut envisager à la fois les conséquences 

de la minorité sur l’infraction (I.) et la mise en place d’une justice pénale protectrice des 

mineurs victimes (II.). 
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I. DES CONSEQUENCES DE LA MINORITE SUR L’INFRACTION 

 

 Soucieux de protéger le mineur et conscient de la particularité des actes dont il peut être 

victime, un ensemble d’infractions au fil du temps ont vu le jour pour réprimer certaines 

déviances. Seuls des mineurs peuvent en être victimes. Par principe, l’ensemble des 

incriminations sont susceptibles d’être commises à l’égard d’un mineur. Lucide sur cette réalité 

et estimant que l’âge de la victime aggravait l’acte, le législateur a alourdi les peines dans ces 

situations. La minorité est alors perçue soit comme une condition préalable soit comme une 

circonstance aggravante de l’infraction (A.). Parmi ces infractions, celles à caractère sexuel font 

l’objet d’une attention singulière qui pousse aujourd’hui le gouvernement à envisager une 

réforme d’ampleur – ou pas – ayant trait au consentement sexuel du mineur (B.). 

 

A. La minorité entre condition préalable et circonstance aggravante 

 Le code pénal s’est doté d’un chapitre exclusivement réservé aux infractions commises 

sur un mineur
28
. Ces infractions impliquent donc que la victime soit un mineur. C’est une 

condition nécessaire et préalable à la recherche des autres éléments constitutifs de l’infraction. 

Ces incriminations sont diverses et englobent des aspects très différents de la vie du mineur, que 

ce soit au sein de la cellule familiale, à l’école, dans ses activités ou dans la rue. Il faut, de plus, 

noter qu’il existe des délits disséminés dans d’autres codes tels celui de la santé, de l’éducation 

ou de la famille
29

. 

 Une première catégorie d’infractions sanctionne les manquements aux devoirs 

parentaux. Premièrement, est puni, de sept ans d’emprisonnement et de         euros 

d’amende, le délaissement de mineur
30
. Il est nécessaire qu’il y ait un acte positif d’abandon qui 

soit intentionnel
31

 et définitif
32
. L’abandon peut se faire dans un lieu quelconque dès lors que 

cela expose le mineur à un risque. Ainsi, si l’enfant est déposé par exemple au sein d’un hôpital, 

le responsable légal ne pourra pas être poursuivi. Ce délit ne concerne que les mineurs âgés de 

moins de quinze ans. Est aussi passible de sanction pénale l’abandon de famille
33

 qui est le fait 

de ne pas respecter les décisions de justice relatives au versement d’indemnités. 

                                                      

28
 Art. 227-1 et s. du CP. Ph. BONFILS, A. GOUTTENOIRE, préc., spéc. § 1581 et s. Ph. BONFILS, 

« Mineur victime », préc. A. GOUTTENOIRE, M-C. GUÉRIN, préc. 
29

 Ph. BONFILS, A. GOUTTENOIRE, préc., spéc. § 1597. 
30

 Art. 227-1 et 227-2 du CP. 
31

 Crim. 23 février 2000, Bull. crim. 2000, n° 84 – RSC 2000, p. 610, obs. Y. MAYAUD. 
32

 Crim. 13 novembre 2007, D. 2008, somm. p. 20 – Dr. pénal 2008, comm. 17, note M. VÉRON. 
33

 Art. 227-3 à 227-4-1 du CP. D. COMMARET « Abandon de famille », Juris-cl pénal code, art 227-3 à 

227-4- 1, fasc. 20, 15 décembre 2008, mise à jour 20 décembre 2016. 
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 Il y a ensuite les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale
34

 avec la non représentation 

d’enfant et la soustraction de mineur par un tiers ou par un ascendant. 

 En troisième lieu, la loi prévoit la répression des atteintes à la filiation avec les fraudes à 

l’adoption et les substitutions d’enfants
35

. 

 Pour finir, est réprimé un ensemble d’infractions relatives à la mise en danger du 

mineur. Premièrement est illicite la privation de soin ou d’aliment compromettant la santé du 

mineur de moins de quinze ans
36
. L’auteur doit être un ascendant, une personne ayant l’autorité 

parentale ou une autorité sur le mineur. Il est exigé que la privation ait un impact réel sur la 

santé, que celui-ci ne soit pas que potentiel. La soustraction d’un parent à ses obligations 

légales
37

 sans motif légitime compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de 

l’enfant est aussi punie. Comme pour l’infraction précédente, le risque pour l’enfant doit être 

avéré. La chambre criminelle a en outre reconnu que les violences subies de la part du conjoint 

ou l’incarcération d’un parent étaient des motifs légitimes
38

. L’école en tant que vecteur de 

socialisation ainsi que de lieu de prévention des atteintes a fait l’objet de nombreuses 

dispositions pour rendre effective la scolarisation des enfants. C’est pourquoi est pénalement 

responsable le titulaire de l’autorité parentale en cas de refus d’une inscription scolaire, de non-

respect de l’assiduité scolaire, et plus largement l’absence de conformité de l’enseignement
39

. 

 La loi pénale intervient aussi en matière de provocation de mineur. Celle-ci peut prendre 

diverses formes
40
. Il s’agit, d’une part, de provoquer un mineur à l’usage de stupéfiants ou à la 

consommation excessive et habituelle d’alcool, et d’autre part de l’inciter à la commission d’un 

crime, d’un délit, ou d’un trafic de stupéfiants. Le texte employant le terme de provocation 

n’exige pas qu’elle soit suivie d’effets, en revanche, elle doit être directe et ne peut passer par la 

publicité. Enfin, provoquer une personne, majeure ou non, à commettre certaines infractions 

visées par la loi, notamment celles de nature sexuelle, contre un mineur est spécialement 

condamné
41

. 

                                                      

34
 Art. 227-5 à 227-11 du CP. Ph BONFILS, L. GRÉGOIRE, « Atteinte à l’exercice de l’autorité 

parentale », Juris- cl pénal code, art 227-5 à 227-11, fasc. 20, 28 juillet 2016. 
35

 Art. 227-12 à 227-14 du CP. Ph BONFILS, L. GRÉGOIRE, « Atteinte à la filiation», Juris-cl pénal 

code, art 227-12 à 227-14, fasc. 20, 28 juillet 2016. 
36

 F. ALT-MAES, « Privation d’aliments ou de soins envers un mineur », Juris-cl. pénal code, art. 227-15 

à 227- 16, fasc. 20, 7 mai 2011. 
37

 P. PÉDRON, « Soustraction d’un parent à ses obligations légales », Juris-cl. pénal code, art. 227-17, 

fasc. 20, 7 juillet 2008, mise à jour 31 mars 2015. 
38

 Crim. 26 mars 1957, Bull crim. 1957, n° 282 – Gaz. pal. 1957-II-34. 
39

 P. PÉDRON, « Infractions à l’obligation scolaire », Juris-cl. pénal code, art. 227-17-1 à 227-17-2, fasc. 

20, 10 décembre 2009. 
40

 F. ARCHER, « Provocation de mineur à commettre des actes illicites ou dangereux », Juris-cl. pénal 

code, art. 227-18 à 227-21, fasc. 20, 8 mai 2010. 
41

 H. ANGEVIN, E. LETOUZEY, « Provocation non suivie d’effet à commettre certaines infractions à 

l’encontre d’un mineur », Juris-cl. pénal code, art. 227-28-3, fasc. 20, 18 septembre 2016. 
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 La mise en danger passe aussi par l’exposition d’un mineur à des messages choquants 

de nature pornographique, violents ou portant atteinte à la dignité humaine
42

. Le support importe 

peu dès lors qu’un mineur peut y avoir accès. Ce délit a vu le jour avec l’avènement des réseaux 

sociaux qui ont accru le risque pour les mineurs d’être confrontés à de tels messages. 

 La maltraitance sur mineur fait bien sûr l’objet de délits spéciaux
43

. La Cour 

européenne, en vertu de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme 

condamne les États qui n’ont pas mis en place  une politique spéciale ou dont les  services 

sociaux ont été défaillants
44

. Cet article fut utilisé par les juridictions françaises pour lutter 

contre la pratique de l’excision
45

. Les violences physiques ou morales habituelles sur un mineur 

de moins de quinze ans ou sur une personne vulnérable en fonction par exemple de son âge sont 

réprimées au regard du préjudice subi par la victime. Concernant les mineurs, deux situations 

doivent donc être différenciées. Lorsque le mineur à moins de quinze ans, le texte spécial 

s’applique dans la mesure o  les violences et leur caractère répété sont établis. Pour les mineurs 

âgés de quinze ans à dix-huit ans, il faudra en sus démontrer qu’ils sont vulnérables du fait de 

leur âge et que cette vulnérabilité est connue de l’auteur de l’infraction. La non-dénonciation de 

tels faits auprès de l’autorité judiciaire ou administrative par toute personne en ayant 

connaissance relève aussi de la responsabilité pénale. 

 Indépendamment, de ces infractions où la qualité de mineur de la victime conditionne la 

répression, toutes les autres incriminations imputables à leur auteur, que la victime soit majeure 

ou mineure, n’ignorent pourtant pas le jeune âge de la victime. Par conséquent, l’âge de la 

victime ne sera plus une condition préalable mais une circonstance aggravante
46

. De cette façon, 

le quantum de la peine encourue sera augmenté à chaque fois que la victime sera en deçà du 

seuil d’âge fixé par la loi. La plupart des textes prévoient que l’individu doit avoir moins de 

quinze ans, plus rarement il devra avoir moins de seize ans, voire moins de dix-huit ans. Pour ne 

citer que deux exemples, le meurtre perpétré à l’encontre d’un mineur de moins de quinze ans 

encourt la réclusion criminelle à perpétuité au lieu de la peine classique de trente ans de 

réclusion criminelle
47

. Pareillement le viol sur un mineur de quinze ans est puni de vingt ans de 

réclusion criminelle au lieu de quinze ans
48

. 
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 Ph. BONFLIS, A. GOUTTENOIRE, préc., spéc. § 1560 et s. 
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 Ph. BONFLIS, A. GOUTTENOIRE, préc., spéc. § 1638 et s. 
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 Ph. BONFLIS, A. GOUTTENOIRE, préc., spéc. § 1637. 
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 TA Lyon 12 juin 1996, RTDH 1996, p. 695, note M. LEVINET. 
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 Ph. BONFLIS, A. GOUTTENOIRE, préc., spéc. § 1809 et s. A. GOUTTENOIRE, M-C. GUÉRIN, 

préc., spéc.§ 114 à 118. 
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 Art. 221-4 du CP. 
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 Art. 222-24 du CP. 
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 D’autres facteurs en lien avec les mineurs peuvent aggraver la répression. De nombreux 

textes prévoient un accroissement des sanctions en présence d’une victime vulnérable en raison 

de son âge. Cette mesure bénéficie aux enfants âgés de quinze à dix-huit, toutefois, leur jeune 

âge à lui seul n’emportera pas application de la circonstance aggravante s’il n’est pas démontré 

en quoi cela a rendu vulnérable les personnes. L’existence d’un lien de parenté ou d’autorité 

avec la victime est pareillement un facteur d’aggravation
49
. Tout comme l’aide ou l’assistance 

d’un mineur à la commission d’une infraction par un majeur
50

 ou la proximité d’un trafic de 

stupéfiant avec un établissement d’enseignement
51

. 

 On le voit, des hypothèses diverses et variées sont prévues par la loi qui a souhaité régir 

toutes les composantes de la vie de l’enfant. La liste de ces incriminations comprend un volet 

relatif aux infractions de nature sexuelle qui doit être à présent envisagé tant les débats, 

l’actualité et les modifications à venir sont présentées comme bouleversant le paysage juridique 

actuel. 
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 Exemple : Art. 222-3 du CP : acte de torture et de barbarie : la peine passe de quinze à vingt ans de 

réclusion criminelle. 
50

 Exemple : Art. 222-12, 12° du CP : violences volontaires ayant entrainé une ITT de plus de huit jours : 

la peine est de cinq ans d’emprisonnement et 75     euros d’amende au lieu de trois ans et 45 000 euros 

d’amende. 
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 Exemple : Art. 227-18-  du CP : dix ans d’emprisonnement et 3       euros d’amende à la place de 

sept ans d’emprisonnement et  5      euros d’amende. 
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B. Le consentement sexuel du mineur 

 Les infractions à caractère sexuel font l’objet d’une actualité très dense, faisant suite 

notamment aux nombreux scandales éclaboussant le monde du cinéma. La France a aussi eu à 

connaître des faits très médiatiques où ces infractions ont touché des jeunes filles mineures 

ayant eu des relations sexuelles avec des hommes majeurs. Comme souvent en matière pénale, 

l’émotion de l’opinion publique a laissé la place au débat politique et donc inévitablement – 

malheureusement ? – à l’élaboration d’un projet de loi. Pour mieux saisir les enjeux et 

conséquences des probables nouvelles dispositions, il faut dans un premier temps dresser un 

panorama de ses différentes infractions de nature sexuelle
52

. 

 Relativement  au  mineur,  il  est  expressément  réprimé  la  corruption  de  mineur
53

,  

les propositions sexuelles à l’égard de mineur de quinze ans effectuées par voie électronique
54

, 

le recours à la prostitution de mineur ou encore l’exploitation de l’image pornographique d’un 

mineur. Ces délits ne sont pas ceux qui posent des difficultés et occasionnent des débats dans 

leur application, c’est pourquoi il convient de se concentrer sur les incriminations de viol, 

d’agressions sexuelles, d’atteintes sexuelles et d’inceste. 

 En premier lieu le viol est « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il 

soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise »
55

. Il est 

donc nécessaire de caractériser d’une part, un acte de pénétration et d’autre part, que celui-ci 

soit réalisé au moyen de violence, contrainte, menace ou surprise. Ces différents moyens 

permettent de caractériser l’absence de consentement de la victime. Un seul d’entre eux est 

nécessaire pour que le viol soit caractérisé
56
. Il a été dit que la sanction est aggravée s’il est 

commis sur un mineur de moins de quinze ans. La commission des lois étudiant le projet de loi 

sur les violences sexuelles, le mercredi 9 mai 2018, propose de modifier la rédaction de 

l’infraction de viol. Il ne serait plus question d’actes commis sur la personne d’autrui mais 

d’actes imposés à autrui
57

. Ce changement intervient pour prendre en compte les hypothèses où 

l’acte de pénétration est effectué par la victime sur la personne de l’auteur parce que cela lui a 

été imposé. La définition actuelle du viol empêche de retenir cette qualification dans ce cas 
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 Ph. BONFILS, A. GOUTTENOIRE, préc., spéc. § 1684 et s. M-L. RASSAT, « Infractions sexuelles », 

Juris- cl. pénal code, synthèse. 
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juin 2008, mise à jour 1er mars 2017. 
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électronique », Juris-cl. pénal code, art. 227-22-1, 15 juin 2009. 
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 Art. 222-23 du CP. 
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 Crim. 30 sept. 1998, n° 97-86.532, Bull. crim. 1998, n° 244 – JCP 1999-IV-1361. 
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 P. JANUEL, « Violences sexistes et sexuelles : la commission amende le projet de loi », D. actu. 11 

mai 2018. 
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faute de l’acte de pénétration à l’encontre de la victime. Pour les agressions sexuelles
58

 autre 

que le viol, il n’est pas exigé l’acte de pénétration, il suffit qu’il y ait un acte de nature sexuelle, 

tels des frottements ou des caresses. En revanche, la présence de violence, contrainte, menace 

ou surprise est toujours indispensable pour qualifier l’infraction. Là encore si la victime a moins 

de quinze ans, les peines sont plus graves
59
. L’atteinte sexuelle

60
 regroupe les hypothèses de viol 

et d’agression sexuelle avec, toutefois, deux particularités. En effet, s’il est exigé un contact
61

 

entre l’agresseur et la victime, il n’y a pas besoin de prouver le défaut de consentement. À 

l’inverse du viol ou des agressions sexuelles, l’atteinte a lieu alors même qu’aucune violence, 

menace, contrainte ou surprise n’a été exercée sur la victime. La présence de celle-ci oblige à 

retenir soit la qualification de viol soit celle d’agressions sexuelles suivant la nature des faits. 

Pour cela, encore faut-il que la victime soit âgée de moins de quinze ans et que l’auteur des faits 

soit majeur. Pour les victimes âgées de quinze à dix-huit ans, l’atteinte est retenue si elle est le 

fait d’un ascendant, de toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait 

ou une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions
62

. Enfin, la qualification 

d’inceste connut de multiples rebondissements. Instaurée par la loi du 8 février 2010
63

, celle-ci 

fut déclarée inconstitutionnelle par deux décisions du Conseil constitutionnel du 16 décembre 

2011
64

 et du 17 février 2012
65

 en raison de son imprécision. Le principe de légalité des délits et 

des peines n’était pas respecté faute d’avoir précisé qui étaient les personnes relevant des 

membres de la famille pouvant être l’auteur de l’inceste. La loi du 14 mars 2016
66

 a réintroduit 

l’inceste pour le viol
67

, les agressions sexuelles
68

 et les atteintes sexuelles
69

. Ces infractions sont 

incestueuses si elles sont commises sur un mineur par un ascendant, un frère, une sœur, un 

oncle, une tante, un neveu, une nièce. Mais aussi par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié 
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 Art. 222-22 du CP. 
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 Art. 222-29-  du CP : dix ans d’emprisonnement et  5      euros d’amende alors que la peine 
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par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes précitées si elles ont une autorité de droit 

ou de fait sur le mineur. 

 Le principal reproche adressé aux incriminations de viol et d’agressions sexuelles, 

perpétrés à l’encontre de mineurs, est la difficulté qu’ont les juges à démontrer le défaut de 

consentement
70
. Les victimes mineures subissant de tels faits ne se voient imposer l’acte que 

rarement par des violences physiques. Ces dernières sont les plus simples à prouver au vu des 

traces visibles qu’elles laissent. Dans une grande majorité des cas le défaut de consentement des 

mineurs résultera d’une contrainte ou d’une surprise. Le problème est alors de matérialiser cette 

contrainte ou surprise relativement à des personnes qui ont bien souvent du mal à exprimer 

clairement ce qu’elles ont subi, notamment à cause de leur jeune âge. Les juridictions du fond 

ont alors estimé que la contrainte ou la surprise résultaient justement de l’âge de la victime. Le 

simple fait que cette dernière soit mineure, et en général une mineure de moins de quinze ans, 

attestait à lui seul du défaut de consentement. Ces enfants n’étant pas capables de comprendre la 

portée des faits qu’ils subissaient, ils avaient inévitablement été surpris. Cependant, la chambre 

criminelle, par une stricte application des textes, se refusait à admettre cette argumentation et les 

décisions dans ce sens étaient toutes censurées
71

. Il était nécessaire que d’autres éléments 

extérieurs à l’âge viennent corroborer le défaut de consentement. Si cette position de la Cour de 

cassation peut surprendre, elle peut se justifier eu égard aux règles pénales. Le défaut de 

consentement est un élément constitutif de l’infraction qui doit en tant que tel être prouvé. En 

revanche, l’âge de la victime est, lui, une circonstance aggravante de ces infractions. Or, en droit 

pénal un même fait ne peut pas tout à la fois être un élément constitutif et une circonstance 

aggravante de la même incrimination. Les juges du fond sont entrés en résistance et la Haute 

juridiction a assoupli sa jurisprudence pour admettre que « le très jeune âge de la victime 

implique qu'elle n'a pas pu comprendre la portée et la gravité des actes accomplis »
72

. Cet 

assouplissement n’est, néanmoins, pas totalement satisfaisant car elle exige un très jeune âge, 

c’est-à-dire en pratique moins de dix ans, voire même aux alentours des six ans. De plus, elle 

suppose que le juge apprécie si l’enfant est doté d’un discernement suffisant ou non pour 

comprendre la portée des actes endurés. À défaut de discernement, le jeune âge suffira à 
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démontrer l’absence de consentement, a contrario la présence de discernement obligera le 

magistrat à rechercher d’autres facteurs de contrainte ou de surprise
73

. 

 La loi relative à l’inceste de 2    a semblé prendre en compte ces problématiques 

relatives à l’âge puisqu’elle insère un nouvel article au sein du code pénal qui vient définir la 

contrainte en matière d’agressions sexuelles. Dès lors, « la contrainte morale peut résulter de la 

différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit 

ou de fait que  celui-ci  exerce  sur  cette  victime  »
74
.  La  différence  d’âge  dépend  de  

l’appréciation souveraine des juges du fond
75

, ce qui laisse craindre des disparités entre les 

juridictions
76
. L’ajout de la seconde hypothèse, afférent à l’exercice d’une autorité de droit ou 

de fait, a été critiqué puisque cette hypothèse empêche de retenir cette autorité comme 

circonstance aggravante, étant désigné comme un élément constitutif
77

. 

 Tout cela conduit à s’interroger sur une nouvelle définition du viol et des agressions 

sexuelles spécifique au mineur. Deux conceptions s’affrontent alors sur ce nouveau cadre à 

instaurer. Il est préconisé de mettre en place une présomption d’absence de consentement
78

 

mais, soit en deçà d’un certain âge, soit en raison d’une absence de discernement. 

 Certains ont mis en avant la capacité de discernement de l’enfant comme critère de 

répression des infractions sexuelles
79

. Les juges devront apprécier au cas par cas la faculté de 

discernement de l’enfant pour dire si le défaut de consentement doit ou non être établi. Le 

discernement est « la possibilité pour le mineur d’élaborer une stratégie d’action ou de 

représentation. Le discernement entretient donc des rapports étroits avec la faculté pour le 

mineur d’apprécier les individus, objets et situations extérieures à sa propre personne »
80

. Cette 

vision a le mérite d’éviter la rigidité d’un système fondé sur un âge précis, des études 

démontrant que les facteurs environnementaux et familiaux influent sur la maturité de l’enfant
81

. 

Le choix du gouvernement, par la voie de la Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les 

femmes et les hommes, Marlène Schiappa, se portait sur la seconde proposition qui est d’établir 

une présomption de défaut de consentement en-dessous d’un certain âge. Ainsi, les viols 

commis sur une victime ayant un âge inférieur à celui fixé dans la loi seront présumés ne pas 

avoir été consentis. Il ne resterait alors plus qu’un seul élément matériel à établir, soit la 
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présence d’un acte de pénétration. La menace, la violence, la contrainte et la surprise seraient 

écartées au titre des éléments constitutifs mais, elles pourraient devenir des circonstances 

aggravantes des incriminations
82

. Par exemple, dans un premier temps, pour caractériser le viol, 

il sera établi l’âge et l’acte de pénétration, puis, dans un second temps, il sera recherché si 

éventuellement il n’y a pas eu de violence, menace, contrainte ou surprise permettant d’aggraver 

la sanction. A priori le choix étant fait d’une présomption simple, le présumé coupable pourra 

donc prouver que la relation était consentie. Cette idée n’est pas nouvelle car de nombreux pays 

européens ont déjà instauré une telle présomption
83
. Il en est ainsi de l’Allemagne, l’Angleterre, 

l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Suisse. À l’étranger, les Etats-Unis ont eux 

aussi fixé un âge à partir duquel il peut y avoir un consentement sexuel. Toute la difficulté est 

alors de fixer cet âge. Chez nos voisins, il varie de treize à dix-huit ans. Le Comité économique 

et social avait d’ailleurs appelé de ses vœux une harmonisation de ces conditions d’âge au 

niveau européen
84

. Le projet de loi présenté en Conseil des ministres le 21 mars 2018, malgré 

quelques hésitations
85
, a opté pour l’âge de quinze ans

86
. Mais que prévoit exactement ce texte ? 

À l’origine, le texte énonçait que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il 

soit, commis sur un mineur de 15 ans par un majeur » constituerait un viol « lorsque l’auteur 

connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime »
87

. Cependant, le texte a été reformulé, il 

prévoyait que « lorsque les faits seront commis sur la personne d’un mineur de [moins de]  5 

ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne 

disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes »
88

. Il est, 

en outre, prévu que  

 dans les hypothèses où le crime de viol ne pourra être établi, toute pénétration sexuelle 

commise sur un mineur de quinze ans par un majeur constituera un délit d’atteinte sexuelle puni 

d’une peine de dix ans d’emprisonnement, multipliant ainsi par deux les peines actuellement 

encourues
89

.  
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 Le Conseil d’État reprochait à la première mouture du texte d’employer l’expression 

« ne pouvait ignorer ». Une telle tournure n’est pas assez précise pour caractériser l’intention 

criminelle et ses conséquences graves. Il est aussi à constater que le droit français n’est pas 

favorable aux présomptions, surtout, en matière criminelle. Le risque d’inconstitutionnalité de la 

première version de la loi était grand. En effet, le Conseil constitutionnel a affirmé à plusieurs 

reprises son inimitié face aux présomptions
90

. Le nouveau texte laisse une place plus importante 

à l’appréciation du juge et permet donc d’éviter l’automaticité de la sanction, principale critique 

à l’encontre de la présomption. Le texte apparaît ambigu et ne devrait pas faciliter la tâche des 

magistrats ni modifier les solutions existantes. En effet, la charge de la preuve n’est pas 

renversée puisque les juges devront désormais voir si l’enfant est suffisamment mature ou doué 

de discernement pour consentir à l’acte. Après avoir répondu à la première question relative à la 

maturité et au discernement, soit les juges devront rechercher l’absence de consentement car ils 

estiment que la victime est douée de discernement, soit à l’inverse le défaut de consentement 

sera présumé. Cela revient à entériner la jurisprudence de la chambre criminelle qui admet que 

l’âge peut entraîner un défaut de consentement dans la mesure o  la jeunesse empêche la 

victime d’avoir conscience de la nature et de la gravité des faits. La différence est qu’ici, le 

raisonnement jusqu’alors réservé à de très jeunes enfants est étendu aux mineurs de moins de 

quinze ans. Étant prévu par la loi, la sécurité juridique est renforcée, les risques de revirement 

ou de censure de la chambre criminelle étant écartés. Cette absence de véritable changement est 

confirmée par l’augmentation des peines en matière d’atteinte sexuelle. Si une véritable 

présomption, écartant la recherche de contrainte ou de surprise, avait été mise en place, le délit 

d’atteinte sexuelle dans les cas où il y a pénétration semblerait alors superflu
91

. 

 Ce texte faisant l’objet de vives critiques, il a de nouveau été modifié par la 

Commission des lois de l’Assemblée nationale. Finalement pour les abus commis sur des 

mineurs de moins de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise « sont caractérisées par 

l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir 

à ces actes »
92

. Le changement est-il notable ? Assurément, ce n’est pas le cas. La présomption 

de non consentement est toujours absente. Si la formulation peut paraître plus claire sur 

l’appréciation in fine que les magistrats devront mener les remarques précédentes semblent 

pourvoir largement être reprises. Il faudra, effectivement, déterminer que du fait de son âge elle 

est vulnérable et que par là même son discernement n’était pas suffisant. 
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 Cette nouvelle rédaction a toutefois le mérite d’être plus en adéquation avec le statut du 

mineur délinquant. Le choix de l’âge n’est pas sans soulever quelques réserves lorsqu’il est mis 

en parallèle avec les âges retenus pour le mineur délinquant
93

. Depuis une loi de 2002
94

, les 

mineurs capables de discernement peuvent être pénalement responsables. La loi indique aussi 

que les mineurs de dix à dix-huit ans sont passibles de sanctions éducatives. Pour ceux à partir 

de treize ans, des sanctions pénales peuvent être infligées, minorées de moitié par rapport à 

celles prévues pour les majeurs, si les circonstances de l’infraction et la personnalité de 

l’infracteur le commandent. Le régime des mineurs délinquants est devenu plus sévère
95

. Ainsi, 

d’un côté le législateur considère que l’enfant, à partir de dix ans, peut être pleinement conscient 

de ses actes et donc pénalement responsable mais, qu’à l’inverse, jusqu’à l’âge de quinze, il 

n’est pas en mesure de saisir la gravité des faits dont il est victime. 

 Les annonces du gouvernement étaient prometteuses, néanmoins, les résultats sont plus 

qu’incertains sur la véritable utilité de la réforme. Ce d’autant plus, que la définition des 

infractions et de leurs circonstances aggravantes n’est pas le seul défi auquel est confronté le 

législateur. 
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II. UNE JUSTICE PENALE PROTECTRICE DES MINEURS VICTIMES 

 

 La prise en compte de l’âge en matière d’infractions, que ce soit en tant que condition 

préalable ou en tant que circonstance aggravante, n’est pas le principal levier de la protection 

des mineurs
96

. La source première de protection se trouve dans les mécanismes de prévention et 

les règles procédurales dérogatoires. L’ensemble des procédures, des règles et des institutions 

spéciales (A.) révèle un savant mélange entre la prévention et la répression des atteintes aux 

mineurs. L’un des points essentiels soulevé en matière pénale est la prescription de l’action 

publique qui s’avère être un sujet délicat (B.) dont l’actualité ne se dément pas. 

 

A. Des procédures, des règles et des institutions spéciales 

 Relativement à la prévention, les règles sont pour une grande majorité dispersées dans 

divers codes en fonction du secteur concerné, par exemple l’école, la famille ou l’administration 

publique. Elles dépassent largement la sphère strictement pénale et il est intéressant d’envisager 

les grandes lignes pour prendre la mesure de la protection des mineurs parce qu’elles complètent 

le dispositif pénal. Si cette dispersion ne facilite pas nécessairement la lecture et la mise en 

place des mesures, le législateur s’agissant de la procédure pénale a pris le parti de regrouper 

l’ensemble du régime au sein d’un titre dédié à la « procédure applicable aux infractions de 

nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes »
97

. Pour une plus grande lisibilité, la 

prévention et la détection des atteintes contre les mineurs (1) seront abordées en premier pour 

ensuite voir les règles dérogatoires de la procédure pénale (2), et enfin seront envisagés les 

autres éléments facilitant la répression (3). 

 Avant de voir ces diverses législations, il convient de préciser à titre liminaire que la 

procédure pénale spéciale a un champ d’application limité. Elle n’a vocation à régir que la 

procédure applicable à certaines infractions
98
. La liste comprend le meurtre ou l’assassinat d'un 

mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou s’ils sont 

commis en état de récidive légale. Sont aussi concernés les crimes et les délits de tortures, de 

barbarie, de viol, d’agressions sexuelles, d’atteintes sexuelles, de la traite des êtres humains à 

l'égard d'un mineur. De même, dépendent de ce régime dérogatoire les délits de proxénétisme 

d'un mineur, de recours à la prostitution d'un mineur, de la corruption de mineur, de proposition 

sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme 
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telle en utilisant un moyen de communication électronique, la captation, transmission, diffusion, 

importation ou exportation d'image ou de représentation pornographique d'un mineur. Sont 

encore visés les délits de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service 

de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image. Pour finir, le délit de 

représentation, de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou 

pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur et l’incitation d'un mineur à se 

soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation font partie des infractions 

soumises à ce régime. Il s’agit donc essentiellement d’infractions de nature sexuelle.  

 

1. La prévention et la détection des atteintes contre les mineurs 

 La prévention des atteintes à l’enfant est un enjeu majeur tel, qu’elle est l’une des 

missions de la protection de l’enfance, inscrite par le législateur en 2007
99

. 

 La protection de l’enfance et la prévention des atteintes au mineur
100

 est par principe de 

la compétence du Conseil général, au travers des services de l’Aide sociale à l’enfance (A.S.E.), 

depuis 2007
101
. L’intervention de l’autorité judiciaire, et plus particulièrement du procureur de 

la République et du juge des enfants, est subsidiaire et uniquement en cas de défaillance de 

l’autorité administrative
102
. De ce fait, chaque département dispose d’un Observatoire 

départemental de la protection de l’enfance sous l’autorité du président du Conseil général. Les 

informations recueillies, examinées et analysées par ces organismes départementaux sont 

transmises à l’Observatoire national de l’enfance en danger. Ce dernier, créé par une loi de 

2004
103

, analyse toutes ces données pour prévenir et traiter au mieux les dangers de l’enfant. En 

1989
104

 a été créé un numéro vert téléphonique permettant de recueillir la parole des enfants 

maltraités. 

 L’école a pris une place importante dans le dispositif de détection et de prévention des 

atteintes aux mineurs
105

. Des formations doivent être dispensées aux personnels de l’éducation 

nationale
106

 ainsi qu’aux élèves, notamment sur les violences sexuelles
107

. Des représentants de 

l’éducation nationale sont membres des différentes commissions et observatoires relatifs aux 
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enfants. La prévention se fait grâce à la médecine scolaire
108

 avec des visites à la maternelle, 

pour les enfants entre trois et quatre ans, et ensuite une à leur six, neuf, douze et quinze ans, en 

principe obligatoire. Dans la pratique, le manque de moyen complique la mise en œuvre 

effective de cette obligation
109

. 

 Pour favoriser la détection et le traitement des situations de danger chez l’enfant 

plusieurs mesures sont prévues. Dans un premier temps, la circulation des informations a été 

permise entre les personnes qui participent à la protection de l’enfance, et qui sont, par principe, 

soumises au secret professionnel, et ce, de façon dérogatoire à la prohibition pénale
110

. Ensuite, 

des obligations de signalement d’enfant en danger existent
111

, à défaut de quoi des sanctions 

pénales sont encourues
112

. Ce signalement est soit administratif lorsqu’il est effectué auprès du 

Conseil général ou de l’A.S.E., soit judiciaire lorsqu’il est reçu par le parquet
113

. Un quart des 

signalements aux conseils départementaux ou aux autorités judiciaires sont le fruit de 

l’éducation nationale
114

. Enfin, de façon récente et pour prévenir d’éventuels risques de récidive, 

l’information facultative, et parfois obligatoire, de l’administration, sous certaines conditions, 

de la condamnation ou de la mise en examen d’un membre de son personnel, a été introduite 

dans la loi
115
. Elle est entre autre obligatoire lorsque la victime de l’infraction est un mineur et 

que la personne en cause est en contact habituellement avec un mineur dans le cadre de sa 

profession. Dans le même esprit, un fichier judiciaire national automatisé des auteurs 

d’infractions sexuelles a vu le jour à compter de 2004
116

. Les préfets et les administrations de 

l’État ont la possibilité de le consulter pour vérifier les condamnations des personnes qu’elles 

souhaitent recruter lorsque l’emploi entraîne un contact avec les enfants. 

 Pour faire face à la recrudescence des infractions commises au moyen des nouvelles 

technologies des aménagements procéduraux ont eu lieu. De la sorte, un Office central de lutte 

contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication a vu le jour 
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en 2000
117
. Il est chargé principalement d’enquêter sur demande de l’autorité judiciaire et 

d’assister les services de police sur les infractions relevant de sa compétence. Mais en la 

matière, ce qui fut primordial, ce sont les pouvoirs d’enquête confiés aux services de police et 

de gendarmerie pour rechercher et constater les infractions sur internet
118

. Ces pouvoirs 

dérogatoires sont limités à la participation sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; à 

être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces 

infractions ; à extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les 

données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et enfin à extraire, 

transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites 

dans des conditions fixées par décret
119

. Seuls sont habilités à procéder à ces actes, les officiers 

ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire et 

affectés à un service spécialisé et spécialement habilité
120

. De plus, ces pouvoirs ne peuvent être 

mis en œuvre que pour un nombre restreint d’infractions
121
. Il s’agit des faits de provocation à 

l’usage de stupéfiant, au trafic de stupéfiant, à la consommation d’alcool, à la commission d’un 

crime ou d’un délit. Mais encore, il y a la corruption de mineur, les propositions sexuelles à 

l’égard de mineur de quinze ans effectuées par voie électronique, l’exploitation de l’image 

pornographique d’un mineur et l’exposition d’un mineur à des messages choquants de nature 

pornographique, violent ou portant atteinte à la dignité humaine. Les enquêteurs doivent se 

montrer prudents dans l’utilisation de ces pouvoirs afin de ne pas provoquer l’infraction. En 

effet, ces moyens leur permettent seulement de prouver l’existence d’une infraction ou que 

celle-ci aurait eu lieu même en leur absence
122

. Le principe de loyauté le commande sous peine 

de nullité des actes de la procédure. C’est une différence avec le système américain qui autorise 

la police à créer des sites pour piéger les auteurs d’infraction
123

. 

 Outre ces services spécialisés en cybercriminalité, les autorités de police et de 

gendarmerie ont aussi été dotées de brigades dédiées aux mineurs
124

. La brigade des mineurs a 

vu le jour à Paris en  93  avant de s’étendre à l’ensemble du territoire en  975. Si la plupart des 

agents ont reçu une formation spéciale pour intégrer cette brigade, elle n’est pas obligatoire ce 

qui avait été vivement critiqué après l’affaire Outreau. En gendarmerie, des brigades de 
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prévention de la délinquance juvénile se sont développées à partir de 1997 avec une formation 

spéciale et obligatoire pour leurs membres. 

 La prévention a donc une place de choix et ne cesse de se développer. N’étant pas 

suffisante, les règles de la procédure pénale ont aussi été adaptées à la délinquance touchant les 

mineurs. 

 

2. Les règles dérogatoires de la procédure pénale 

 Tout d’abord, concernant les règles dérogatoires de la procédure pénale des éléments 

liés aux examens médicaux existent. Avant que l’affaire ne soit jugée au fond, la personne 

poursuivie pour l’une des infractions visées à l’article 7 6-47 du Code de procédure pénale doit 

avoir subi une expertise médicale
125

. De plus, en présence d’une infraction de nature sexuelle il 

est procédé à un examen médical et à une prise de sang de l’auteur présumé afin de déterminer 

s’il n’est pas atteint d’une maladie sexuellement transmissible
126

. Cela est réalisé en principe 

avec le consentement de la personne mais, il est possible de passer outre lorsque la victime en 

fait la demande ou que son intérêt le justifie. Une instruction du procureur de la République ou 

du juge d’instruction est alors nécessaire. Le refus de se soumettre à cet examen est puni d’un an 

d’emprisonnement et de  5     euros d’amende
127

. Du côté du mineur, quant il est victime de 

l’une des infractions de l’article susmentionné, une expertise médico-psychologique peut avoir 

lieu, elle est possible dès le stade de l’enquête sur ordre du procureur de la République
128

. Elle a 

pour objectif de cerner la personnalité de la victime, d’établir la réalité des faits et l’étendue des 

préjudices
129

. La légitimité et la place à accorder à cette expertise a, cependant, été remise en 

cause suite à l’affaire Outreau
130

. 

 Faire face à la commission d’une infraction et à la procédure qui en découle n’est pas 

chose aisée, et ce d’autant plus que le facteur de l’âge entre en compte. Le mineur est 

particulièrement fragile au cours de la procédure où il doit faire face à de nombreuses 

difficultés. L’une d’elles est bien souvent le regard des proches, la plupart des faits étant 

commis au sein de la cellule familiale. Le mineur a alors besoin d’être assisté, aidé et représenté 

dans cette épreuve. En principe, les parents sont les représentants naturels de l’enfant
131

, qui du 

fait de sa minorité est incapable d’exercer ses droits. Néanmoins, il vient d’être dit que les 
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auteurs des infractions sont en général des proches des parents, voir les parents eux-mêmes. 

Leur légitimité de représentant de l’enfant s’en trouve remise en cause. Pour cette raison un 

administrateur ad hoc peut être désigné
132

 « lorsque la protection des intérêts [du mineur] n'est 

pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux »
133
. C’est au 

procureur de la République ou au juge d’instruction qu’il revient de désigner obligatoirement 

cet administrateur. Il doit assurer la protection des intérêts de l’enfant et exercer les droits 

reconnus à la partie civile
134

. Dans la pratique, il accompagne le mineur et lui explique tout ce 

qui va se produire au cours de l’enquête et du procès
135
. Le statut de l’administrateur ad hoc fait 

l’objet de critiques, faute d’être suffisamment précis ce qui desservirait les intérêts de 

l’enfant
136
. La direction des affaires criminelles et des grâces s’est interrogée à plusieurs reprises 

sur la prise en charge de l’enfant victime et sur le statut de l’administrateur ad hoc
137

. La 

désignation de l’administrateur a pour effet de priver les parents du droit d’agir au nom du 

mineur
138

. 

 Pareillement, dans un souci de faire entendre la voix de l’enfant et de défendre au mieux 

ses intérêts, la désignation d’un avocat est obligatoire dès lors qu’il est entendu par un juge 

d’instruction ou qu’il se constitue partie civile
139

. Sa désignation intervient soit du fait des 

représentants légaux soit de l’administrateur ad hoc, et à défaut le juge d’instruction demandera 

au bâtonnier d’en désigner un d’office. Si les parents sont présents à la procédure, l’enfant doit 

avoir un avocat distinct. Il peut, enfin, être assisté par un tiers de confiance, membre de la 

famille, pédiatre, psychologue …, à sa demande ou sur décision du procureur de la République 

ou du juge d’instruction
140
. L’objectif est d’apporter un soutien moral au mineur. 
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 Le rôle des associations se doit d’être souligné car au-delà de leur action quotidienne, 

elles se sont vues reconnaître le droit d’agir en justice
141
. L’exercice de l’action publique, pour 

les infractions  visées  dans  la  loi
142

   à  l’encontre  de  mineur,  est  dévolu  à  celles  qui  sont 

« régulièrement déclarées depuis plus de cinq ans à la date des faits » ou qui sont « reconnues 

d’utilité publique » dès lors qu’elles se proposent « par leurs statuts, de défendre ou d’assister 

l’enfance en danger »
143

. Toutefois, cette action est subordonnée au déclenchement préalable de 

l’action publique par le ministère public, la victime ou son représentant. Cette condition est 

écartée quand l’association fait l’objet d’une inscription auprès du ministère de la Justice et pour 

certaines incriminations commises à l’étranger par un citoyen français ou une personne résident 

habituellement en France
144

. 

 La représentation de l’enfant a émergé en raison de la place qui lui a été accordée au 

cours de l’enquête et du procès. La prise en considération de sa parole et le droit pour le mineur 

d’être entendu sont mis en avant ces dernières années. Le droit pour le mineur de faire entendre 

sa parole est inscrit en droit français depuis 2007 seulement, alors que la Convention 

internationale des droits de l’enfant y faisait référence depuis 1989
145

. Ce droit concerne tout 

enfant capable de discernement et ne peut lui être refusé dès lors qu’il en fait la demande
146

. La 

rédaction de la loi française est cependant critiquée car elle ajoute que « lorsque le mineur 

refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus »
147

. Cette formule laisse 

suggérer que le juge pourrait obliger le mineur à parler, or il a le droit tant d’être entendu que de 

garder le silence
148

. Le rapport sénatorial sur les infractions sexuelles commises à l’encontre des 

mineurs
149

 préconise ainsi un droit de déposer plainte et donc de faire entendre sa voix sans 

limite dans le temps. Cette imprescriptibilité permettrait à l’enfant devenu majeur et ayant laissé 

passer le délai de prescription de l’action publique de pouvoir s’exprimer et ainsi avoir une 

certaine reconnaissance. 
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 Pour autant, le recueil de la parole de l’enfant est encadré avec un enregistrement 

audiovisuel de son audition
150

 obligatoire
151

. Cette obligation ne concerne que les auditions de 

victimes des infractions visées à l’article 7 6- 7 du code de procédure pénale. L’enregistrement 

pourra être uniquement sonore si l’intérêt de l’enfant le commande. Cela permet notamment 

d’éviter au mineur de répéter son histoire, et donc de revivre le traumatisme, à de multiples 

reprises, ainsi qu’à détecter tous les signes non verbaux. De plus, la personne chargée de 

l’audition n’a pas à retranscrire en même temps les réponses de l’enfant sur son ordinateur, ce 

qui permet un contact plus simple. Malgré tout, auditionner un enfant reste un exercice délicat 

pour les officiers de police judiciaire ou de gendarmerie
152

. Le défenseur des droits a préconisé 

l’installation sur tout le territoire d’unités d’assistance à l’audition de mineur victime
153
. Il n’y a 

pas besoin de demander le consentement des parents ou du mineur pour procéder à 

l’enregistrement. Il faut, toutefois, noter que le défaut d’enregistrement ne fait l’objet d’aucune 

sanction. De ce fait la nullité de l’audition ne sera pas prononcée, cela s’explique parce que 

l’enregistrement est une mesure de protection en faveur du mineur. Ceci alors même que la loi 

prévoit expressément que l’absence d’enregistrement ne peut résulter que d’un problème 

technique, dont il devra être fait mention dans le procès verbal d’audition. Une copie de 

l’enregistrement est versée au dossier et est consultable par toutes les parties à la procédure en 

présence d’un juge d’instruction ou d’un greffier
154
. L’original est quant à lui placé sous scellés. 

Sa diffusion par toute personne est pénalement sanctionnée
155

. 

 

3. Des autres éléments facilitant la répression 

 En complément de toutes les mesures déjà exposées, deux règles méritent pour finir une 

attention. En premier lieu, un décret de 2016
156

 a instauré une présomption de minorité
157

. En 

effet, il est dit que « les dispositions des articles […] du code de procédure pénale sont 

applicables, en cas d’incertitude sur l’âge de la victime, lorsqu’il existe des raisons de croire 

qu’elle est mineure »
158

. Cela vise à résoudre les difficultés rencontrées en présence de 
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personnes qui sont en situation irrégulière, et donc sans papier, c’est-à-dire les mineurs isolés 

étrangers et ceux non accompagnés. 

 En second lieu, ont été aménagées les règles d’application de la loi pénale dans 

l’espace
159
. Pour les faits commis à l’étranger, la loi française en principe s’applique aux 

conditions que la victime ou l’auteur soit de nationalité française, qu’il existe une réciprocité 

d’incrimination entre la France et le pays de commission de l’infraction
160

 et enfin il doit y avoir 

une plainte préalable de la victime
161

. Par exception, il sera dérogé aux conditions de réciprocité 

et de plainte préalable lorsque la victime est mineure et que les faits constituent des infractions à 

caractère sexuel. Plus précisément c’est le cas pour les infractions de corruption de mineur, 

d’exploitation  d’image  pornographique  de  mineur,  d’atteintes  sexuelles
162
,  d’agressions 

sexuelles
163

  et la prostitution de mineur
164

. De plus, il pourra être question d’une victime 

mineure ou d’un auteur de nationalité française mais aussi d’une victime ou d’un auteur résident 

habituellement en France. 

 

B. La prescription de l’action publique, un sujet délicat 

 « Le temps est une invention de l'Homme et il en est de même pour la prescription »
165

. 

La prescription relève donc d’un choix politique. Il faut bien reconnaître que ce choix n’est pas 

aisé en matière de prescription de l’action publique pour des infractions touchant des mineurs. Il 

revient, en effet, à décider d’un délai à compter duquel l’auteur présumé d’une infraction ne 

peut plus être poursuivi et donc condamné. La victime ne peut donc pas, passé ce délai, obtenir 

réparation pour le préjudice subi. Les fondements de l’existence d’une prescription de l’action 

publique sont nombreux
166
. Une théorie objective y voit un droit à l’oubli et la disparition de 

l’intérêt public à punir. La théorie subjective estime qu’après un certain temps l’auteur a pu 

s’amender et qu’il a suffisamment craint d’être poursuivi. Enfin, la théorie procédurale explique 

qu’après l’écoulement d’un certain temps il y a un dépérissement des preuves qui rend 

compliquée toute investigation. Peu importe la justification avancée, la victime confrontée à la 
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prescription le vit comme une injustice
167
. Le thème de la prescription de l’action publique 

s’invite régulièrement dans les débats publics et des affaires médiatiques récentes d’agressions 

sexuelles de mineurs ont mis en lumière la complexité d’opérer un choix en la matière
168

. 

Effectivement, les mineurs ne dénoncent que très rarement les faits dont ils sont victimes pour 

des raisons très diverses, dont la principale est le lien qui l’unit à son agresseur
169

. Il faut à la 

personne victime dans l’enfance beaucoup de temps pour prendre conscience des faits, avec le 

phénomène récemment mis en avant de l’amnésie traumatique. 

 Avant d’envisager les diverses propositions qui font l’actualité, il convient de dresser un 

bilan de la prescription de l’action publique pour les infractions perpétrées à l’encontre d’un 

mineur
170

. Les règles sont assez complexes et ce, d’autant plus, que plusieurs lois se sont 

succédées dans le temps entraînant des difficultés d’application de loi dans le temps
171

. Ces 

dernières seront ici passées sous silence n’ayant pas d’intérêt pour saisir le régime dérogatoire. 

Le point de départ de la prescription est par principe fixé au jour de la commission de 

l’infraction. Les limites de cette règle sont très vite apparues et font l’objet d’un consensus 

lorsque la victime est un mineur. En effet, en l’absence de régime spécial, il faudrait agir alors 

que l’enfant est encore mineur ou majeur depuis peu, ce qui au vu de tout ce qui a été dit paraît 

peu probable. C’est pourquoi il est prévu que le délai de prescription commence à courir à 

compter de la majorité de la victime pour les crimes et délits mentionnés à l’article 7 6-47 du 

code de procédure pénale et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal
172

. Ce qui signifie que 

pour toutes les autres incriminations, c’est le principe qui s’applique à nouveau. Cette 

dérogation date de 1989 mais à cette époque elle était limitée aux infractions commises par un 

ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime mineure
173

. En contrepartie plus 

d’incriminations étaient visées. Ce n’est qu’à partir de  99  que la qualité de l’auteur est 

devenue sans importance
174

. 
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 Un second tempérament sur le point de départ a été introduit par la réforme de 2017
175

. 

En présence d’une infraction occulte ou dissimulée le point de départ est reporté au jour o  

l’infraction est « apparue dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de 

l’action publique »
176

. Un délai buttoir a cependant été introduit par lequel le délai ne peut 

jamais excéder trente ans pour les crimes et douze ans pour les délits à compter du jour de 

l’infraction. L’infraction dissimulée est celle o  « l'auteur accomplit délibérément toute 

manœuvre caractérisée tendant à empêcher la découverte » des faits
177
. L’infraction occulte est 

celle « qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime, ni de 

l'autorité judiciaire »
178
. La loi reprend une solution d’origine prétorienne. La chambre 

criminelle avait, en effet, admis que le point de départ de la prescription soit repoussé pour ce 

type d’infraction. Ce fut notamment le cas dans une affaire où une femme avait tué plusieurs de 

ses enfants à la naissance. La découverte des cadavres avait eu lieu après la fin du délai de 

prescription empêchant donc la poursuite. Pour contourner ce problème, les juges d’appel ont 

fait valoir qu’en dissimulant ses grossesses aux yeux de tous, ayant, de plus, accouché seul à son 

domicile, l’auteur avait empêché quiconque de déclencher une action faute de connaître 

l’existence des victimes. Lors du premier pourvoi la Cour de cassation avait cassé la décision de 

la Cour d’appel
179

 mais, lors du second pourvoi, et après résistance des juges d’appel, la Cour de 

cassation, en sa formation plénière, approuvait la solution
180

. 

 Trois points de départ sont donc possibles lorsqu’un mineur est victime d’une 

infraction, le jour de commission de l’infraction, le jour de la majorité de la victime et le jour o  

l’infraction est apparue dans des conditions permettant de mettre en mouvement l’action. 

 Outre le point de départ, les délais de prescription sont aussi aménagés. Depuis la 

réforme de 2017, les délais de droit commun sont de vingt ans pour les crimes, six ans pour les 

délits et un an pour les contraventions. Auparavant, ils étaient respectivement de dix ans, six ans 

et un an. À l’aune des conditions particulières entourant la commission d’une infraction envers 

un mineur, ils ont été allongés. Pour les délits mentionnés à l’article 7 6-47 du code de 
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procédure pénale, à l’exception de ceux des articles 222-12, 222-19-1 et 227-6 du code pénal, le 

délai est de dix ans
181

. Pour les délits de violence sur un mineur de moins de quinze ans ayant 

entraîné une ITT supérieure à huit jours, d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle commise 

avec circonstances aggravantes, il est porté à vingt ans
182

. Il en va pareillement pour les crimes 

prévus à l’article 7 6-47 précité et les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité 

du mineur. Si avant la réforme générale de la prescription ces délais étaient plutôt largement 

admis en doctrine, des critiques se sont élevées par la suite sur le rapprochement opéré entre le 

droit commun et le droit des mineurs. Les délais pour ces derniers auraient dû être étendus à 

trente ans afin de mieux les distinguer du droit commun et d’opérer une véritable hiérarchisation 

entre les infractions
183

. Pour toutes les infractions non visées par une loi spéciale les délais de 

droit commun s’appliquent. 

 Ce délai de trente ans est d’ailleurs mis en avant par de nombreuses associations 

souhaitant une réforme de la prescription pour les infractions perpétrées contre un mineur
184

. 

D’autres allant même jusqu’à demander l’imprescriptibilité pour les infractions de nature 

sexuelle. L’imprescriptibilité n’a été reconnue que pour les crimes contre l’humanité, suite aux 

atrocités de la guerre. Les juristes sont dans leur grande majorité opposés à cela car ils estiment 

que le dépérissement des preuves rend la tâche trop complexe. Il risquerait d’y avoir beaucoup 

de non-lieux ou de classements sans suite faute de preuve, ce qui serait alors mal vécu par les 

victimes. La commission présidée par Flavie Flament et Jacques Calmettes, au contraire, n’y 

voit pas de réels obstacles, si ce n’est qu’il faudrait repenser complètement le système judiciaire 

pénal et sa philosophie. Ils font par ailleurs part du fait que la possibilité pour les victimes de 

pouvoir parler et d’être écoutées est primordiale même si cela ne débouche sur aucune 

condamnation ou mise en examen. Le projet de loi sur les violences sexuelles présenté par la 

Secrétaire d’État Marlène Schiappa, va dans le sens d’un allongement du délai à trente ans
185

, 

admettant qu’il y a aussi une valeur symbolique pour les victimes à voir leur action possible 

même si elle n’aboutit pas
186

. 

 

 Que ce soit en matière d’infractions, de circonstances aggravantes, de prévention, de 

sanctions ou de procédures, le droit pénal a dû s’adapter à la présence de victimes mineures. 
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Cette adaptation ne s’est pas faite sans difficultés et au vu de l’actualité récente le chemin reste 

encore long. Le plus gros du travail est surtout relatif à la détection, à la prévention et à la 

procédure pénale. Les politiques vont devoir faire des choix et en particulier donner les moyens 

humains et financiers des ambitions affichées dans de beaux discours.  
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Par Laure PALOP, Attachée de Presse (Agence Hïkou) ; Diplômée du Master 2 Droit et 

Management de la Culture et des Médias - spécialité Journalisme et Communication des 

Organisations, Université d’Aix-Marseille. 

 

10 juin 2018 

 

Résumé ■ L’étude des rapports de faibles aux forts à travers les questions de représentation et 

de protection ne saurait être complète sans se confronter à des phénomènes sociaux dont les 

conséquences sont à la confluence des disciplines juridiques et psychosociologiques, tels que le 

mobbing. Comment appréhender juridiquement ce qui d’apparence semble invisible et anodin et 

qui pourtant a des implications plus réelles que jamais en termes d’atteintes aux droits et libertés 

de tous ? Entre guerre ouverte et bataille psychologique livrée par un groupe ou une 

organisation à l’encontre d’un individu désigné comme cible, le mobbing s’apparente dès lors à 

un énième fléau de notre société auquel les autorités – législative et judiciaires – devront tenter 

de proposer des solutions efficaces et durables pour tenter de recouvrer une certaine paix 

sociale ■ 

 

 

Mots-clefs : Mobbing ; harcèlement ; bullying ; lutte ; droit du travail ; droit pénal ; droit des 

libertés fondamentales ; droits de l’Homme ; droit européen ; droit international.  

 

Mode de citation : PALOP (L.) « Le phénomène de Mobbing confronté au Droit », in Revue 

Sui Generis, 2018/2, pp. 510-525. 
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INTRODUCTION 

 

 « In the societies of the highly industrialized western world, the workplace is the only 

remaining battlefield where people can “kill” each other without running the risk of being 

taken to court »
1
. 

 

 Tel était le sinistre postulat auquel était arrivé Heinz Leymann, psychosociologue et 

Professeur à l’Université de Stockholm, pionnier dans la recherche sur la notion de harcèlement 

moral, qu’il désignera avec le vocable mobbing dès le début des années 1990. 

 En effet, par mobbing, est visé une sorte de harcèlement qui transcende tous les types et 

pratiques de harcèlements connus à ce jour – à savoir le harcèlement moral, le harcèlement 

sexuel, ou encore le bullying
2
 –, et dont tout un chacun peu individuellement en devenir la cible, 

celle désignée par un groupe d’individus, dits mobbeurs. Une sorte de meurtre social organisé, 

aussi complexe que néfaste et exterminateur, qui demeure hélas le plus souvent impuni car se 

fondant dans les méandres des relations sociales, professionnelles et interpersonnelles. 

Caressant la fine limite entre guerre ouverte et bataille psychologique entre un groupe ou une 

organisation et un individu pris pour cible, le phénomène de mobbing, s’apparente dès lors à un 

énième fléau de notre société, auquel les autorités – législative et judiciaires – devront tenter de 

proposer des solutions efficaces et durables pour tenter de recouvrir une certaine paix sociale.  

 A juste titre, Leymann définissait initialement le mobbing de la sorte :  

 Le mobbing est un processus de destruction : il est constitué d’agissements hostiles qui, 

pris isolément, pourraient sembler anodins, mais dont la répétition a des effets pernicieux. Une 

des situations de mobbing concerne les agressions entre collègues. Le groupe contraint l’individu 

réticent à se conformer aux normes fixées par la majorité. Il faut ajouter à ce mobbing collectif, 

le traitement bureaucratique inadéquat qui a été fait de cette situation
3
.  

 

 Pour décrire ce phénomène, il fut établi par lui-même une nomenclature recensant 

quarante-cinq agissements constitutifs du mobbing, répartis en cinq catégories clefs. Cette 

dernière classification servit de base à l’intégralité des études menées postérieurement par 

l’ensemble de ses pairs. Le mobbing, de par son but et ses incidences collatérales, implique 

inévitablement des coûts humains, sociaux mais aussi économiques non négligeables par la 

                                                      

1
 NAMIE (G.), NAMIE (R.), The Bully at Work: What you can do to stop the hurt and reclaim your 

dignity on the job, deuxième édition, Sourcebook Inc, Naperville (Illinois), 2009, 336 p, spé. p. 255 ; 

« Dans les sociétés du monde occidental hautement industrialisées, le lieu de travail est le seul champ de 

bataille où les gens peuvent se « tuer » sans courir le risque d’être traduits en justice » (Traduction 

personnelle). 
2
 Trad. : techniques d’intimidation, de prise à partie. 

3
 LEYMANN (H.), Mobbing, la persécution au travail, traduit par Edmond Jacquemot, Éditions du Seuil, 

Paris, Janvier 1996, 231 p. 
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désorganisation du monde du travail qu’il induit – cela peut se chiffrer en centaines de milliers, 

voire millions d’euros / dollars
4
. 

 D’o  la nécessité que les autorités se saisissent du phénomène pour, sinon le faire 

disparaître complètement, a minima le contrecarrer en proposant des moyens de lutte à son 

égard et de protection pour ses victimes, préalablement reconnues à juste titre. A noter que ces 

agressions évoquées par le Professeur Leymann dans sa définition du mobbing ne sont pas pour 

autant anodines car relèvent de manière plus ou moins directe d’atteintes aux droits et libertés 

inhérents aux personnes.  

 A la lumière de ce constat, cette contribution s’attachera – humblement – à tenter de 

déterminer quel est l’état actuel de lutte et de protection, au plan national et international, à 

l’encontre du phénomène de mobbing, source de violation(s) de droits et libertés fondamentales. 

Si une lutte contre les pratiques de mobbing tend à poindre depuis quelques années en certains 

points du globe, le phénomène de mobbing apparaît toutefois comme difficilement appréhendé 

par les autorités législatives et judiciaires, rendant sa répression d’autant plus urgente (II). 

Toutefois, il convient de voir avant tout que le mobbing est un phénomène d’élimination sociale 

aux conséquences sociales, économiques et juridiques, via notamment les nombreuses atteintes 

aux droits et libertés fondamentales auxquelles il conduit (I). 

  

                                                      

4
 SEGUIN (E.), « ISS : Mobbing, ou l’extermination concertée d’une cible humaine. », in UQAM.TV | 

Université du Québec à Montréal - YouTube, 1
er

 décembre 2016, Vidéo en ligne, 

[https://www.youtube.com/watch?v=-RTZXZq-yh0], – à partir de 3 ’2 , consulté le  2 juin 2   . 

https://www.youtube.com/watch?v=-RTZXZq-yh0


 

 513 

I. LE MOBBING, UN PHENOMENE D’ELIMINATION SOCIALE A LA CONFLUENCE DE LA 

PSYCHOSOCIOLOGIE ET DU DROIT 

 

 Au-delà d’un processus plus ou moins concerté et commun dans l’optique de 

l’élimination radicale d’une cible désignée, une campagne de mobbing – et ses différentes 

formes de mise en œuvre – emporte sur son passage de nombreuses conséquences sur les plans 

individuels et sociaux (A.). Ceci se traduit notamment par de multiples atteintes aux droits et 

libertés fondamentales inhérentes aux individus (B.). 

 

A. Le mobbing, un phénomène plural aux impacts individuels et sociaux notoires 

 Si le mobbing devait prendre une apparence physique descriptible, il ferait nul doute 

qu’il s’apparenterait à la medusoa cubozoa
5
. En apparence peu visible (ou difficilement 

détectable) et inoffensive, mais en réalité si néfaste lorsqu’on s’y frotte malgré soi ! Autrement 

dit, on ne le voit pas forcément arriver, et une fois qu’on y est confronté, il est bien trop tard 

pour y échapper, du moins sain et sauf… En revanche, pour continuer à filer la métaphore, le 

mobbing est bien différent de son alter ego la cubozoa en ce qu’il est présent en tous points du 

globe.  

 Effectivement, le mobbing est un phénomène, qui, hélas, s’étend à l’échelle planétaire, 

comme peuvent en attester les diverses études psychosociologiques et juridiques, quelques 

dispositifs de prévention et un faible nombre de décisions de justice prises ou affaires 

actuellement en cours à l’encontre de cas de mobbing, tant dans les pays scandinaves qu’en 

Allemagne
6
, qu’en Italie

7
, Suisse

8
, Luxembourg

9
, France

10
, ou encore au Canada

11
 et aux 

U.S.A.
12

. 

                                                      

5
 Medusoa cubozoa ou méduse cubozoaire connue pour être la plus dangereuse au monde, pouvant 

entrainer grâce à son venin de graves séquelles physiques et psychologiques chez leurs victimes, voire la 

mort… [Que de similitudes par rapport aux symptômes retrouvés chez les victimes de mobbing !]. 
6
 LEYMANN (H.), « The content and development of Mobbing at work », in European Journal of Work 

and Organizational Psychology, vol.5 n°2 “Mobbing and Victimization at work”,  996, pp. 65-184. 
7
 MOMMEJA (A.), « Etude de l’encadrement juridique du « mobbing » ou « harcèlement » en droit 

italien et en droit français à partir de la décision de la Cour de cassation italienne du 15 février 2016 », in 

Les blogs pédagogiques de l'Université Paris Nanterre, 18 juillet 2016, en ligne, 

[https://blogs.parisnanterre.fr/article/etude-de-lencadrement-juridique-du-mobbing-ou-harcelement-en-

droit-italien-et-en-droit], consulté le 12 juin 2018. 
8
 C.E.D.H., Première Section, Affaire Schaller-Bossert c. Suisse, requête n°41718/05, 28 octobre 2010, 

Strasbourg. 
9
 C.J.U.E., Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne, Première Chambre, Carlo De Nicola 

contre Banque européenne d’investissement (BEI), n° F-52/11, 11 novembre 2014. 
10

 HIRIGOYEN (M-F.), Le harcèlement moral : la violence perverse au quotidien, Éditions La 

Découverte, Hors collection Social, Paris, Juillet 2003, 216 p.  

https://blogs.parisnanterre.fr/article/etude-de-lencadrement-juridique-du-mobbing-ou-harcelement-en-droit-italien-et-en-droit
https://blogs.parisnanterre.fr/article/etude-de-lencadrement-juridique-du-mobbing-ou-harcelement-en-droit-italien-et-en-droit
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 Toutefois, face au faible nombre de cas de mobbing officiellement répertoriés dans 

d’autres pays que ceux cités précédemment, faute de dispositifs le permettant
13

, il ne faut pas 

pour autant sous-estimer la réelle étendue, spatiale et sociale, de ce véritable fléau. Le mobbing, 

comme le soulignait le Pr. Leymann, est particulièrement développé dans les « sociétés du 

monde occidental hautement industrialisées »
14

, des sociétés dans lesquelles règne un fort esprit 

de compétition, tant entre les différentes organisations, qu’entre les individus qui les composent. 

Toutefois, la compétition peut très rapidement devenir malsaine, et le besoin d’écarter / écraser 

de potentiels adversaires (arbitrairement désignés comme tels) peut vite se faire sentir chez 

certains individus. La fin justifie-t-elle les moyens ? Pas si sûr…n’en déplaise à Nicolas 

Machiavel.  

 Outre le secteur des entreprises, on retrouve également des campagnes de mobbing 

menées en milieux dits « élitistes » / « ultra-hiérarchisés », de type universitaire, scientifique, ou 

encore institutionnel, où il est facile de retrouver ce type de comportements, exaltés par des 

volontés individuelles de se distinguer davantage par rapport à ses pairs, motivés par des 

aspirations de reconnaissance suprême et desservies par un arrivisme et égocentrisme exacerbés, 

peu importent les réelles compétences nécessaires à l’obtention de tel ou tel grade, telle ou telle 

charge. Le but est alors clair : éliminer ou faire s’éliminer (encore mieux : pas [moins] de traces, 

pas [moins] de preuves ?) l’individu considéré comme obstacle à l’accomplissement de ces 

désirs, et par conséquent désigné pour cible à abattre (du moins socialement). Le plus pervers 

dans ce mécanisme, c’est que n’importe qui peut en devenir la cible, indépendamment de leur 

genre ou de leur statut professionnel, ces paramètres n’influant que sur la perception qui est faite 

du mobbing par les mobbés et leurs réactions à son encontre
15

. 

 Pour cela, les mobbeurs (actifs et passifs) vont user d’un schéma plus ou moins 

conscient, mis en lumière par de nombreuses études, avec des comportements
16

 qui vont 

répondre aux cinq étapes suivantes (aux proportions variables) : empêcher la cible de 

                                                                                                                                                            

11
 SEGUIN (E.), « Mobbing, ou l’extermination concertée d’une cible humaine.», in La Science c’est 

Politique, Association Francophone pour le Savoir (ACFAS), 15 septembre 2016, en 

ligne,[http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2016/09/mobbing-extermination-concertee-cible-

humaine], consulté le 12 juin 2018. 
12

 HARTEMANN (J.), LORBER (L.), ORNSTEIN (D.), ROBBINS (H.Z.), « Workplace bullying, 

mobbing and harassment – a global hot topic », in internationallaborlaw.com, 15 janvier 2013, article en 

ligne, [https://www.internationallaborlaw.com/2013/01/15/workplace-bullying-mobbing-and-harassment-

a-global-hot-topic/], consulté le 12 juin 2018.  
13

 Cf. II – Le mobbing, un système d’extermination à réprimer expressément. 
14

 Cf. citation d’ouverture de l’introduction. 
15

 DOUTRE (E.), « Convergence et divergence dans la représentation sociale du harcèlement moral au 

travail : l'effet du genre », in Bulletin de psychologie 2007/5 (Numéro 491), 2007, pp. 415-424. 
16

 POIROT (M.), « Le mobbing ou harcèlement collectif au travail », in Psychologie positive au travail, 

11 novembre 2014, article en ligne, [http://psychologiepositiveautravail.blogspot.fr/2014/11/le-mobbing-

ou-harcelement-collectif-au.html], consulté le 12 juin 2018. 

http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2016/09/mobbing-extermination-concertee-cible-humaine
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2016/09/mobbing-extermination-concertee-cible-humaine
https://www.internationallaborlaw.com/2013/01/15/workplace-bullying-mobbing-and-harassment-a-global-hot-topic/
https://www.internationallaborlaw.com/2013/01/15/workplace-bullying-mobbing-and-harassment-a-global-hot-topic/
http://psychologiepositiveautravail.blogspot.fr/2014/11/le-mobbing-ou-harcelement-collectif-au.html
http://psychologiepositiveautravail.blogspot.fr/2014/11/le-mobbing-ou-harcelement-collectif-au.html
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s’exprimer ; isoler la cible ; déconsidérer la cible ; discréditer la cible dans son travail ; 

compromettre la santé physique et/ou psychologique de la cible. Entrent dans ces catégories des 

agissements tels que : les menaces (verbales, écrites) ; faire régner la terreur ; ignorer 

volontairement la présence de la cible ; ne plus lui adresser la parole ; médire ; calomnier ; 

lancer de fausses rumeurs ; contraindre à du travail humiliant ; remettre son travail en question 

sans fondement ; harceler sexuellement la cible ou avoir des gestes déplacés à son égard ; la 

remise en cause permanente de la légitimité de la cible ; faire passer la cible pour folle ; 

contraindre la cible à des tâches totalement inutiles et/ou absurde ou à des tâches irréalisables en 

un temps donné ; menaces de violences physiques ; dégrader ses biens, ses travaux ou son 

matériel de travail ; l’accuser de plagiat ; etc
17
. Et ceci n’est qu’une liste non exhaustive de 

l’ensemble des comportements pouvant constituer une campagne de mobbing. 

 Tout cela n’est pas sans conséquences, tant sur les cibles du mobbing, qu’à l’égard de 

leurs proches (parfois pris pour cible directe ou indirecte) ainsi que pour l’organisation globale 

du travail. A juste titre, Eve Seguin a soulevé dans ses travaux relatifs au phénomène de 

mobbing
18

 toute une liste de symptômes liés au choc post-traumatique qu’une campagne de 

mobbing induit sur une cible. Ces derniers s’inscrivent en quatre groupes : les incidences 

professionnelles, les incidences psychosociales, les incidences physiques et incidences 

psychologiques. De façon plus explicite, cela relève de la perte d’identité professionnelle 

jusqu’à la perte d’activité permanente, en passant par l’isolement jusqu’à la destruction des 

relations extra-professionnelles, puis par les pathologies cardiaques jusqu’au suicide (entre 10% 

et 15% des cas de suicide
19
), en faisant un crochet par la dépression et les états d’anxiété

20
 

permanente
21
… Joli programme, non ?   

 Simplement pour donner un aperçu de la situation réelle dans laquelle certains mobbés, 

se retrouvent, voici un bref extrait de témoignage
22

 que j’ai pu obtenir :  

 […]Je me rends compte d’une chose : je me suis isolée de la plupart de mes collègues, je suis sur 

mes gardes quant à ce que je peux dire, ou faire. J’ai constaté aussi que je n’ose plus parler : si je dis 

bonjour, j’agresse, si je ne le dis pas, je suis mal lunée ou malpolie. Pareil pour mon attitude : quand 

je souris, c’est que je me moque, sinon, c’est que je fais la tête. J’ai même vu des collègues changer 

de pièce ou de table parce que j’ai posé mon gobelet de café sur un coin de celle-ci, et pris une chaise 

à cet endroit même pour le boire. Aujourd’hui, je continue de faire mon travail, pour les élèves, c’est 

                                                      

17
 LEYMANN (H.), « Mobbing and Psychological Terror at Workplaces », in Violence and Victims 5, 

1990, Springer Publishing Company, pp. 119-126. 
18

 SEGUIN (E.), « Mobbing, ou l’extermination concertée d’une cible humaine.», op. cit. 
19

 LEYMANN (H.), « Mobbing and Psychological Terror at Workplaces », op. cit., p.122. 
20

 DEHARO (G.), POINT (S.), « Analyse juridique de la relation entre stress et harcèlement. Le dilemme 

de l’œuf ou de la poule ? », in Revue française de gestion 2017/5 (n°266), 2017, pp. 31-52. 
21

 SEGUIN (E.), « Mobbing, ou l’extermination concertée d’une cible humaine.», op. cit. 
22

 A des fins de protection de la victime, et notamment des représailles qu’elle pourrait subir, le présent 

témoignage, hélas bien réel, est couvert du sceau de l’anonymat le plus absolu.  
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eux qui sont au centre, et parce que je peux compter sur 5 ou 6 personnes, qui me considèrent encore 

comme un professeur, comme une personne […]
23

 

 

 Toutes ces incidences individuelles induisent indubitablement un coût, tant au niveau 

individuel que collectif : qui prend en charge les soins nécessaires ? qui prend en charge les 

assurances maladie et assurance chômage ? qui prend en charge les frais de justice ? qui prend 

en charge les frais de remplacement / reconversion des mobbés ? qui prend en charge les pertes 

financières dues aux dysfonctionnements organisationnels relatifs à ces campagnes de 

mobbing ?... Et j’en passe. Au total, la facture est bien élevée, et se chiffre en dizaines voire 

centaines de millions par pays (vous choisirez la devise) ! 

 Cependant, parce que rien n’est encore totalement perdu, le mobbing a fait une lente 

apparition au niveau judiciaire, notamment en termes de jurisprudences. Les prémices sont 

arrivées en Europe à partir des années 2010, à travers des décisions prononcées tant par la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H.)
24
, la Cour de Justice de l’Union Européenne 

(C.J.U.E.)
25

 ou encore des juridictions suprêmes nationales. Sachant que la notion de mobbing a 

fait sa première incursion, et du coup a été « consacrée », dans la jurisprudence française en 

décembre 2017
26
, sans pour autant qu’il en soit donné une véritable définition juridique

27
. 

 

B. Le mobbing, une véritable source de violations des droits et libertés fondamentales 

 Si certes la notion de mobbing a commencé à pénétrer les décisions rendues par certains 

tribunaux nationaux et régionaux, il faut relever avant tout deux tendances majeures dans 

lesdites décisions : primo, le mobbing n’est mentionné qu’à titre accessoire, pour ne pas dire 

dérisoire, dans les moyens, et ne fait pas pour autant l’objet d’une décision formelle. A titre 

d’exemple, dans la décision Schaller-Bossert c. Suisse (C.E.D.H., 28 octobre 2010)
28

, il est 

seulement cité que « [la requérante] fit valoir que le licenciement était abusif et qu'il était le 

résultat d'un harcèlement (mobbing) à son encontre. La requérante évoqua une série d'incidents
29

 

pour démontrer le harcèlement allégué ». Précision supplémentaire, ceci est la seule et unique 

mention du mobbing dans l’ensemble de l’arrêt rendu. Deuzio, si ces jurisprudences ont pu être 

                                                      

23
 Témoignage anonyme de Mme X, enseignante actuellement en fonction dans l’Éducation Nationale, 

victime d’une campagne de mobbing depuis plus de 2 ans et demi de la part de ses collègues et de sa 

direction. La publication de ce témoignage s’est effectuée avec l’autorisation de la victime. 
24

 C.E.D.H., Affaire Schaller-Bossert c. Suisse, op. cit. 
25

 C.J.U.E., Tribunal de la Fonction Publique de l’Union Européenne, Deuxième chambre, Paola Donati 

contre Banque centrale européenne (BCE), n° F-63/09, 13 décembre 2012 
26

 COUR DE CASSATION, Chambre Sociale, n°16-10.891 Inédit, 6 décembre 2017, Légifrance.fr. 
27

 Point développé ultérieurement dans le II) A) de cet article. 
28

 C.E.D.H., Affaire Schaller-Bossert c. Suisse, op. cit. 
29

 Nous soulignons : Lesquels ? Telle est la question. 
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émises, notamment au niveau régional, c’est en grande partie dû au fait que les mobbés sont 

passés par le prisme de l’atteinte de leurs droits et libertés fondamentales. 

 En effet, le mobbing, de par son essence et les conséquences qu’il emporte au niveau de 

ses cibles, est un véritable générateur d’atteintes aux droits et libertés fondamentales inhérentes 

aux personnes. En premier lieu, on peut largement citer le droit de tout individu au travail, pour 

lequel l’article 23 ( °) de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (D.U.D.H.)
30

 

dispose que « toute personne à droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions 

équitables et satisfaisantes de travail
31

 et à la protection contre le chômage ». Or il ne fait aucun 

doute que le phénomène même du mobbing vient contraindre les conditions équitables et 

satisfaisantes d’exercice d’une activité professionnelle, de par la mise en inconfort (et le mot est 

faible) des cibles dans le cadre et sur leur lieu de travail. Cette notion est également reprise et 

consacrée dans le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels 

(P.I.D.E.S.C.)
32

 en son article 6 (2°) qui fait référence à « des conditions qui sauvegardent aux 

individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales » dans le cadre de 

leur droit au travail. Cette dernière disposition, combinée à celle relative au droit à la santé
33

 

(art. 12 (1°)) du P.I.D.E.S.C. sont dans le cas du mobbing, pleinement impactées car le mobbing 

emporte de la même manière dans son sillage des questions de santé publique de par les 

nombreux troubles physiques et psychologiques qu’il provoque.  

 Autre droit et liberté individuelle violé par la pratique du mobbing : le droit à la dignité 

humaine et à l’honneur des mobbés. Ces derniers sont hautement protégés par les cinq textes 

phares que sont la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ConvE.D.H.)
34

 (art. 3), la 

Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (Chapitre  , art. 1
er
)

35
, la D.U.D.H. 

(préambule et art.1
er
)

36
, le P.I.D.E.S.C. (art. 10 et 13)

37
 ainsi que le Pacte International des 

                                                      

30
 Déclaration Universelle des Droits l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 

10 décembre 1948 à Paris, in A/RES/217(III), 8 p. 
31

 Nous soulignons. 
32

 Pacte International relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels, Adopté et ouvert à la 

signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 

2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions 

de l'article 27, A/RES/2200(XXI), in Résolutions adoptées sur les rapports de la Troisième Commission, 

Publications des Nations Unies, pp. 51-63. 
33

 Art.12(1°) P.I.D.E.S.C. : « Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne 

de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre ». 
34

 Convention Européenne des Droits de l’Homme, adoptée à Rome par le Conseil de l’Europe le   

novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953, in S.T.E., n°5. 
35

 Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, adoptée à Nice le 7 décembre 2000, in J.O., 

C 326, 26 octobre 2012, pp. 391-407. 
36

 Déclaration Universelle des Droits l’Homme, op. cit. 
37

 Pacte International relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels, op. cit. 



 

 518 

Droits Civils et Politiques (P.I.D.C.P.) (préambule)
38
. Tous ces textes s’accordent à dire que la 

dignité est inhérente aux personnes humaines et que c’est un droit sacré et inviolable. Or, eu 

égard au fait que le mobbing soit constitué de comportements tendant à porter atteinte à 

l’intégrité physique et mentale des mobbés, il est évident qu’il profane la notion de dignité 

humaine, et les droits & libertés qui y sont rattachés. 

 Ensuite, et toujours dans le même registre des atteintes individuelles, le mobbing 

contrevient gravement au droit à la vie, consacré respectivement à l’art. 3 D.U.D.H., art. 6 

P.I.D.C.P., art. 2 C.E.D.H., et art. 2 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union 

Européenne, en ce qu’il contraint certaines cibles à s’éliminer au sens le plus radical du terme, 

autrement dit à se suicider
39

. 

 Autre atteinte majeure proférée à l’encontre des mobbés, celle relative à leur liberté 

d’expression. Cette dernière est théoriquement protégée par l’article de la Charte des Droits 

Fondamentaux de l’Union Européenne, ainsi que par les articles    C.E.D.H.,    de la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
40

, 19 D.U.D.H., et 19 P.I.D.C.P.. Toutefois, le 

fait par les mobbeurs de faire en sorte d’empêcher la cible de s’exprimer enfreint de facto à cette 

liberté inhérente aux individus. 

 Enfin, un autre droit fondamental est piétiné par les campagnes de mobbing : le droit au 

respect de la vie privée. En effet, certains mobbeurs n’hésitent pas à faire référence à des 

éléments relevant de la vie privée de leurs cibles pour exercer des pressions sur ces dernières, 

proférer des menaces ou encore lancer de fausses rumeurs. Par de tels actes, il est bien évident 

que le droit au respect de la vie privée, consacré entre autres à l’art. 3 D.U.D.H., ou encore à 

l’art. 8 C.E.D.H. pour ne citer qu’eux, se trouve vilipendé. 

 Ici la responsabilité des Etats signataires de ces différents instruments internationaux et 

régionaux pourrait légitimement être soulevée par les mobbés, en sus de celle de leurs 

mobbeurs, car ne mettant pas en place de véritables définitions juridiques du mobbing et les 

sanctions qui les accompagnent, ils permettent aux mobbeurs d’agir en toute impunité, et 

deviennent de facto mobbeurs (complices ou du moins passifs) à leur tour. 

                                                      

38
 Pacte International relatif aux Droits civils et politiques, Adopté et ouvert à la signature, à la 
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 VON STRACHWITZ (M.), « Prendre en charge des victimes de harcèlement moral », in Thérapie 
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 Clairement évoqué à titre de fléau social aux conséquences multiples, emportant la 

violation d’un certain nombre de droits et libertés fondamentales inhérents aux individus, le 

mobbing nécessite inévitablement et impérieusement d’être encadré et sanctionné. 
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II. LE MOBBING, UN SYSTEME D’EXTERMINATION A REPRIMER EXPRESSEMENT 

 

 La sanction du mobbing apparaissant indispensable face aux multiples atteintes qu’il 

provoque, cette dernière ne sera opérationnelle qu’une fois qu’une véritable définition 

législative sera donnée à cette plaie, ce qui permettra enfin à ses victimes d’être reconnues 

comme telles (A.). Mais légiférer n’est pas le seul moyen pour enrayer le mobbing : 

l’amélioration inéluctable des dispositifs actuels de lutte et de protection des victimes est 

également à envisager (B.). 

 

A. Une reconnaissance des victimes via une nécessaire définition législative du mobbing 

 Comment peut-on légitimement être reconnu comme victime, et par conséquent obtenir 

réparation d’une situation qui n’est pas (ou si peu que c’est faire semblant) légalement encadrée 

et par conséquent non réprimée ? Telle est la situation actuelle et globale pour la majorité des 

mobbés, à qui est appliquée avec force et détermination de la part des mobbeurs une logique 

similaire à celle des tristement célèbres Procès de Moscou
41

.  

 La solution évidente pour contrecarrer ce paradoxe est celle de la caractérisation précise 

sur le plan juridique du mobbing. Cette dernière ne saurait se faire sans prendre en compte les 

définitions données sur le plan psychosocial. En effet, dans cette dernière dimension, le 

mobbing est clairement différencié du « simple » harcèlement moral et du bullying. En effet, le 

mobbing se distingue du bullying, comme l’expose le Pr. Susan Hubbs Motin
42

, en ce que le 

mobbing implique un effet de groupe et une stratégie globale d’extermination de la cible, 

contrairement au bullying o  les techniques d’intimidation verbales et non verbales sont l’objet 

d’une répétition exercée par une personne à l’encontre d’une autre et o  le contrôle de la cible 

n’est exercé que par une personne en particulier. Ensuite, le mobbing se distingue du « simple » 

harcèlement moral (qu’on pourrait légitimement confondre avec le bullying) en ce que le 

harcèlement moral n’a pas pour but ultime et précis le meurtre social de la personne prise pour 

cible, mais « simplement » une mise en situation d’inconfort personnel. En effet, le harcèlement 

moral relève d’une situation de conflit interpersonnel entre deux individus, et ce dernier 

n’emploie pas pour technique fondamentale la volonté d’information négative destinée au tiers 

                                                      

41
 La cible est désignée, puis condamnée et enfin on invente les charges qu’on souhaite lui incomber afin 

de l’autopersuader de son infamie et justifier l’ensemble des actions menées à son égard.  
42
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Fourteenth National Conference, 12-15 Mars 2009, Seattle, Washington, p. 292. 
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pour discréditer la cible. Cela s’apparente ainsi à une bataille psychologique fermée et 

circonscrite aux deux individus concernés. 

 Concernant dès lors une définition juridique du mobbing, dans notre droit positif 

français, on s’aperçoit très rapidement que cette notion n’est pas définie, sinon évoquée. Jusqu’à 

présent le Législateur s’est contenté et se contente de deux prismes d’action à l’égard du 

harcèlement moral. Constitutif d’un délit, le harcèlement moral est réprimé à l’aune de l’art. 

222-3-2 du code pénal
43

, sans pour autant que son contenu ne soit défini
44

. En effet, cet article 

dispose que  

 Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou 

pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à 

sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, 

est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3      € d'amende.
45

 

   

 Le harcèlement moral est également visé par les articles L.1152-1 et suivants du code 

du travail
46

, qui se contentent de reprendre la définition lacunaire donnée précédemment dans le 

code pénal. On notera que les agissements ne sont pas définis avec précision contrairement aux 

buts visés, qui le sont un peu plus. Mais cette définition plus que large et imparfaite ne saurait 

toutefois satisfaire pour englober la complexité et la perversité du mécanisme de mobbing. Le 

second angle d’attaque du Législateur est par le biais du code du travail dans ses dispositions 

relatives à la violation des obligations de prévention des risques professionnels (art. L.4121-1)
47

, 

mais cela ne revient qu’à sanctionner indirectement et partiellement ce type d’agissements 

litigieux. Cet ensemble de dispositions légales est également accompagné de circulaires 

émanant du Ministère du travail
48

, qui établit le nouveau cadre juridique des délits de 

harcèlement sexuel et moral au travail, ou encore du Ministère de l’Action et des comptes 

publics
49

, ainsi que des lois spécifiques au cas des fonctionnaires
50

 et des militaires
51

. Mais on 

                                                      

43
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44
 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.) (Dir.), Lexique des termes juridiques 2016-2017, Dalloz, Paris, 

2016, voir définition de « Harcèlement moral », 1164 p., spé. p. 466. 
45

 Nous soulignons. 
46

 Loi n° 2002-73 de modernisation sociale (1), promulguée le 17 janvier 2002, in J.O.R.F., 18 janvier 

2002, p. 1008, texte n° 1, cf. chapitre V relatif à la lutte contre le harcèlement moral. 
47

 Code du travail, version consolidée au 6 juin 2018, disponible sur Légifrance.fr. 
48

 Circulaire DGT 2012/14 relative au harcèlement et à l’application de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 

relative au harcèlement sexuel, Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 

dialogue social, promulguée le 12 novembre 2012, Paris, disponible sur Légifrance.fr. 
49

 Circulaire relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique, 

Ministère de l’Action et des Comptes Publics – Secrétariat d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes 

et les hommes – Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes Publics, promulguée le 9 

mars 2018, Paris. 
50

 Loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. – Article 6 ter et 6 

quinquiès, promulguée le 13 juillet 1983, in J.O.R.F., 14 juillet 1983, p. 2174. 
51
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ne s’attaque pas pour autant au cœur du problème du harcèlement moral, et encore moins celui 

du mobbing, et ce ne sont des sanctions qui ne visent pas directement les mobbeurs instigateurs. 

Force est de constater que dans les cas de figure ici exposés, le juge doit et devra se contenter de 

raccrocher le mobbing tant bien que mal à des dispositions existantes. Mais ce système a ses 

limites car il ne prend pas en compte la globalité du phénomène et de ses impacts. 

 Toutefois, plusieurs pistes sont envisageables et restent grandes ouvertes pour 

véritablement contrecarrer ce mobbing, face au problème d’appréhension juridique du 

phénomène : soit faire du mobbing une circonstance aggravante des délits de harcèlement 

(moral / sexuel), ce qui permettrait une reconnaissance entière d’un phénomène de harcèlement 

collectif, tant sur les plans pénaux que civils (en terme d’indemnisation des victimes) ; soit faire 

du mobbing un délit /crime à part entière, distinct des types de harcèlement classiquement 

reconnus, afin de permettre la pénalisation d’une forme de « meurtre social », dans toutes les 

dimensions qu’il implique. S’ouvre ainsi nécessairement la porte concernant la problématique 

du système d’imputation / charge de la faute et sa répartition entre les différents types de 

mobbeurs à identifier : les mobbeurs instigateurs vs les mobbeurs passifs. S’il ne devrait pas être 

compliqué d’identifier les mobbeurs instigateurs, quid des mobbeurs passifs, qui sont ceux qui 

ont permis – par leur inaction (consentie / égoïste) ou leur crainte d’être mobbés à leur tour – le 

succès de la campagne de mobbing ? Quid de la détermination de leur degré d’implication ?  

 Pour conclure cette partie relative à la définition juridique du mobbing, un rapide tour 

d’horizon s’impose à l’égard de nos voisins. Aux Etats-Unis d’Amérique, de la même façon que 

le bullying, la question du mobbing est laissée à la discrétion des législations internes des Etats 

fédérés. En effet, aucune disposition fédérale n’existe actuellement concernant ce sujet plus 

qu’épineux, et logiquement aucune définition juridique du mobbing n’a pour l’heure été donnée, 

même au niveau fédéré. Le chemin est donc encore long pour les américains, qui pour l’heure 

n’opèrent aucune distinction entre ces deux notions, préférant le bullying comme notion 

juridique fourre-tout, sachant que chez eux, la notion de « bullying » est très orientée à l’égard 

du harcèlement scolaire et beaucoup plus anecdotiquement concernant le milieu professionnel. 

Pour l’heure, seuls  3 des 5  états +   territoires Commonwealth disposent de lois et politiques 

orientées contre le bullying
52
. En revanche, l’Écosse définit certes le « mobbing » dans sa loi 

pénale depuis 1984
53

, toutefois la définition qui en est donnée est toute autre : cela concerne ce 

que nous connaissons dans notre droit positif français sous le nom de provocation au crime en 
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53
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bande-organisée, donc rien qui ait un lien direct avec une sorte de harcèlement collectif ou 

volonté d’extermination préméditée d’une cible. 

 Autant de définitions larges, lacunaires et disparates qui entrent sous le vocable de 

« mobbing », ce qui en rend d’autant plus complexe la répression en tous points du globe et la 

possibilité pour les mobbés de faire reconnaitre leur statut de victime pour prétendre à une 

potentielle réparation de leurs préjudices. 

 

B. Un renforcement impérieux des dispositifs actuels de lutte contre le mobbing 

 Au-delà des bribes normatives actuelles qui tentent de borner le mobbing, il appert que 

d’autres moyens soient mis en place pour lutter à son encontre, le but ultime de ces dispositifs 

étant de permettre une certaine libération de la parole des victimes (mobbés). 

 En termes de dispositifs de lutte et prévention déjà en place, nous pouvons compter pour 

l’heure en France sur la mise en place de Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail (C.H.S.C.T.), et leurs recommandations
54

 en termes d’actions de prévention à mettre en 

place face à des situations d’harcèlement moral au travail, se divisant entre mise en place de 

mesures d’information, mesures règlementaires et mesures organisationnelles, et mesures de 

gestion des plaintes de harcèlement moral. Il est à noter toutefois que la mise en place de 

C.H.S.C.T.  n’est obligatoire que pour les entreprises du secteur privé, comme dans les 

établissements de la fonction publique, de plus de 5  salariés, et qu’en l’absence de C.H.S.C.T. , 

ces missions reviennent de facto aux délégués du personnel. Mais quid de l’efficacité de tels 

dispositifs si les mobbeurs font partie des personnels de C.H.S.C.T. ou des délégués du 

personnel ? Un ultime recours est possible pour se faire entendre auprès d’un Médecin du 

Travail, ayant entre autres pour rôle de recueillir les signalements, proposer la mise en place 

d’une médiation entre les parties au conflit, faire remonter les signalements auprès de la haute 

direction de l’organisation et/ou du C.H.S.C.T. , ou encore délivrer un avis d’inaptitude 

permettant la cessation d’activité pour la victime et son reclassement ou sa mutation. A noter 

que dans cette dernière situation, on ne fait qu’éloigner la victime de la source de son problème 

sans pour autant résoudre ce problème à la source. 

 Cependant, en vue d’améliorer les dispositifs actuels de prévention et de lutte contre le 

mobbing et harcèlement moral en France, il serait possible d’envisager des solutions 

(cumulables) telles que : 1 / la mise en place de personnels référents spécialisés de lutte anti-
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mobbing qui puissent intervenir pour des actions de prévention / de médiation en milieu 

professionnel et en milieu scolaire-éducatif. Ce qui suppose une mise à disposition de moyens 

humains, techniques et financier ; 2 / Impliquer les institutions / syndicats / associations autour 

de la question de la lutte contre le mobbing. Chacun doit pouvoir jouer un rôle dans la 

prévention et répression des conflits de type mobbing, à son propre niveau de compétences. 

Cela pourrait se traduire notamment par la mise place de permanences d’aide aux victimes ; et 3 

/ Mettre en place un système de consignation et de suivi des signalements de cas de mobbing, 

ainsi que des sanctions de type administratives et judiciaires à l’égard des entreprises / 

organisations dans lesquelles il y a eu plusieurs cas de signalement de mobbing.  A l’inverse 

mettre en place un système de valorisation des entreprises / organismes qui développent des 

dispositifs de protection – prévention spécifiques pour lutter contre le mobbing. L’un comme 

l’autre des systèmes pousserait à davantage de vigilance et de prévention et pourrait éviter un 

grand nombre de victimes et de coûts humains, sociaux et économiques. 

 D’autres instruments non normatifs sont également présents en Europe, au niveau de 

l’Union Européenne, depuis le début des années 2    avec une volonté affichée de lutte contre 

le harcèlement au travail, mais n’évoquent que très succinctement les notions de harcèlement 

moral ou mobbing. Tel est le cas dans une résolution de 2012 du Parlement Européen sur 

l’égalité entre les femmes et les hommes qui dans sa section « Dignité, intégrité et fin des 

violences fondées sur le sexe » en son point 38 « invite les États membres à créer des 

programmes d'information sur le harcèlement au travail et le mobbing, afin que les femmes qui 

en sont victimes aient les moyens de lutter effectivement contre ces phénomènes »
55

. Pour le 

Parlement Européen, apparemment les victimes de harcèlement moral ou de mobbing seraient 

uniquement du genre féminin. La vision de ce phénomène est ici bien réductrice. Dans la même 

veine, une précédente résolution du Parlement Européen datant de 2001, relative au harcèlement 

sur le lieu de travail
56

, en son point 18, constate  

 que les personnes qui sont exposées au harcèlement moral, au niveau des institutions 

européennes, bénéficient de trop peu d'aide pour l'instant, et félicite à ce propos l'administration pour 

avoir mis en place, depuis longtemps, un cours spécialement destiné aux femmes administrateurs "Le 

management au féminin” et, plus récemment, un Comité consultatif sur le harcèlement moral 

(mobbing)
57

. 
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 Décidément, les résolutions à portée globale sur le thème du mobbing n’ont pas la côte 

auprès des institutions européennes, préférant proposer des solutions genrées et extrêmement 

limitées à des cas d’espèce restreints. Seul l’Observatoire du droit européen s’est aventuré en 

2009 à donner une brève définition du mobbing en le distinguant du harcèlement moral
58

, sans 

pour autant proposer de dispositifs de lutte et de prévention à son égard. En ressort, 

inévitablement la question de la faiblesse de la portée et de l’efficacité de tels textes et des 

minces solutions évoquées, qui ne sont opposables, une fois de plus, qu’au États parties. 

 Parallèlement, aux U.S.A. au niveau des États fédérés, des associations d’aide aux 

victimes de mobbing / bullying voient le jour et proposent, en supplément de ressources 

juridiques et d’accès privilégiés à des avocats spécialistes, des interventions dispensées par des 

experts sous forme de séminaires et formations proposés pour les professionnels dans les 

affaires, dans l'éducation, dans les organismes de services sociaux et dans le gouvernement. 

 Finalement, pour faire face à ce pernicieux phénomène qu’est le mobbing, la clef du 

problème semble résider en un seul mot : Volonté… Volonté d’agir de la part des États à l’égard 

de cette gangrène sociale ; Volonté de réagir pour les dirigeants d’organisations dans lesquelles 

ce terrorisme organisationnel
59

 s’installe subrepticement ; Volonté pour les mobbés de se 

soulever en faisant entendre leurs voix et en libérant la parole autour de ce mal qui ronge la paix 

sociale. 
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