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Le CICR s'interroge depuis longtemps sur le comportement des com-
battants en temps de guerre, en particulier sur les parametres qui intervien-
nent dans le respect ou la violation des normes elementaires du droit des
conflits armes. La violence inherente a la guerre induit-elle necessairement
une montee aux extremes? La guerre est-elle par definition criminogene?
Est-elle ineluctablement accompagnee d'un cortege d'atrocites ?

Comme le dit tres justement Eric David dans les conclusions generates a
ses Prindpes de droit des conflits armes1, «le respect de ce droit pose des proble-
mes qui sont finalement beaucoup plus psychosociologiques que juridiques».
C'est en partant de cette observation que le CICR a mene une etude qui avait
pour but de determiner si les strategies d'influence dont il s'est dote pour ame-
ner les belligerants a mieux respecter le droit international humanitaire sont
efficaces et, le cas echeant, a proposer de nouvelles pistes en la matiere. L'article
met en exergue deux parametres qui sont centraux dans la definition du compor-
tement des combattants: l'obeissance a l'autorite et le desengagement moral

L'obeissance a l'autorite

Les recherches et les experiences du psychosociologue Stanley Milgram
sont incontournables lorsqu'il s'agit de comprendre la dynamique tres parti-
culiere qui determine le comportement d'un etre humain soumis a une auto-
rite percue comme legitime. Ces etudes experimentales ont ete menees aux
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Etats-Unis entre 1960 et 1963, et ont ete publiees en 1974 sous le titre
Soumission a I'autorite1. Les experiences conduites par Milgram ont ete popu-
larisees en France par le film I comme Icare d'Henri Verneuil, dans lequel
Yves Montand tenait le role principal.

Inexperience

Le travail de Milgram visait a permettre de comprendre comment se
comporte un individu quand une autorite legitime lui demande d'agir contre
un tiers. L'experimentateur avait recrute un certain nombre de sujets naifs,
qui pensaient participer a une etude sur le role de la punition dans l'appren-
tissage et la memoire. II leur etait demande d'infliger des decharges elec-
triques toujours plus fortes a un « eleye » chaque fois que celui-ci (complice
de l'experimentateur, ce que le sujet naif ignorait) repondait de maniere
erronee a une question qui lui etait posee. L'experimentateur incarnait pour
sa part l'autorite scientifique. Les sujets naifs, hommes et femmes, avaient
ete recrutes dans toutes les couches de la population. Une majorite d'entre
eux ont ete, sur les injonctions de l'experimentateur, jusqu'a infliger des
chocs electriques maximum (450 volts) a des « eleves» qui, au bout d'un cer-
tain temps, demandaient que l'experience se termine, se mettaient a crier, et
finissaient par garder le silence (laissant penser qu'ils avaient perdu connais'
sance, ou peut-etre pire...). Milgram a ensuite introduit de multiples varia-
tions dans l'experience, en mettant plus ou moins de distance physique entre
le sujet et la «victime», en affaiblissant l'autorite de I'experimentateur
(deux personnes donnent les ordres et manifestent des disaccords entre
elles), et en diluant la responsabilite du sujet dans l'administration des chocs
electriques.

Les conclusions principals

Le livre de Milgram est fascinant et ses conclusions sont essentielles
pour ce qui concerne l'analyse du phenomene social de l'obeissance. Plutot
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que de paraphraser les propos du psychosociologue, il nous parait utile de
citer assez largement des extraits de son livre. Et d'abord sa conclusion generale:

« Des gens ordinaires, depourvus de toute hostilite, peuvent, en s'acquit-
tant simplement de leur tache, devenir les agents d'un atroce processus de
destruction. [...] Si 1'autorite leur demande d'agir a l'encontre des normes
fondamentales de la morale, rares sont ceux qui possedent les ressources
interieures necessaires pour lui resister.» (p. 22).

Milgram souligne que la plupart des sujets sont parfaitement conscients
qu'ils doivent s'abstenir de faire du tort a une victime sans defense, et qu'ils
sont tout a fait capables d'exprimer les valeurs auxquelles ils croient. Mais
leur comportement dans une situation reelle, sous la pression des circons-
tances, n'aura souvent que peu de rapport avec les valeurs exprimees et les
obligations morales auxquelles ils adherent.

Sur un plan moral, lorsqu'on les interroge sur la conduite a adopter en
pareil cas (usage de decharges electriques pour stimuler la capacite d'appren-
tissage d'une personne), les gens optent invariablement pour la desobeis-
sance. Mais dans une situation reelle, d'autres parametres interviennent, plus
puissants que les valeurs individuelles. Beaucoup de sujets «ont ete incapa-
bles de traduire leurs valeurs en actes et ont continue a participer a l'expe-
rience alors meme qu'ils blamaient leur maniere d'agir» (p. 23).

Lorsque Milgram se demande pourquoi le sujet demeure dans son etat de
soumission, il identifie divers mecanismes, parmi lesquels celui-ci est central:

« La disparition du sens de la responsabilite personnelle est de tres loin
la consequence la plus grave de la soumission a 1'autorite. Bien que, dans ces
conditions, un individu commette des actes qui semblent violer les criteres
de sa conscience, on aurait tort d'en conclure que son sens moral a disparu:
la verite est qu'il a radicalement change d'objectif. L'interesse ne porte plus
de jugement de valeur sur ses actions. Ce qui le preoccupe desormais, c'est de
se montrer digne de ce que l'autorite attend de lui.» (p. 25).

Obeissance ne signifie pas coercition

Sachant que les sujets de Pexperience de Milgram sont de simples
citoyens croyant participer a une experience scientifique, qu'ils pourraient se
retirer de l'experience a tout moment, et qu'en plus ils ne nourrissent aucune
espece d'animosite a 1'egard des « eleves » qu'ils sont appeles a punir, on peut
tenter de transposer certaines conclusions aux sujets qui nous interessent, les
combattants. Eux, bien souvent, n'ont pas choisi d'etre enroles, ils sont appeles
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a occuper une place precise dans une hierarchie imposee, ils ont le devoir
d'obeir aux ordres qu'ils recoivent et savent qu'ils encourent des punitions
plus ou moins graves s'ils enfreignent ces ordres. On peut en deduire que leur
soumission a l'autorite n'en sera que renforcee, car dans les experiences dont
il est question ici, l'experimentateur ne dispose d'aucun moyen de coercition
sur les sujets pour faire executer ses ordres. Qui dit soumission renforcee ne
dit pas pour autant abdication de toute volonte. Pour faire efficacement ce
que l'on attend de lui, le combattant ne doit pas devenir l'esclave de son
chef. II doit lui obeir en acceptant son autorite, en devenant l'agent executif
de sa volonte. II accepte son role et sa place, ce qui ne signifie pas necessaire-
ment qu'il soit d'accord avec I'ordre recu, ou qu'il adhere aux objectifs que le
groupe s'est donnes.

Distanciation et segmentation des taches

D'autres facteurs rendent cette obeissance plus facile. Milgram n'a pas
etudie ce qu'aurait ete le comportement du sujet si son eleve avait fait l'objet
d'une intense devalorisation avant la perpetration de Faction dirigee contre
lui. II emet toutefois Phypothese que les sujets auraient ete plus a l'aise pour
penaliser Televe si celui-ci leur avait ete presente comme un individu odieux
(un pervers ou une brute sanguinaire). Le psychosociologue observe cepen-
dant un phenomene important: de nombreux sujets denigraient vivement
l'eleve, mais cette attitude etait chez eux une consequence de leur maniere
d'agir a son egard. Ils ressentaient le besoin de deprecier la victime pour jus-
tifier leur comportement (p. 27).

En temps de guerre, ou lorsqu'une guerre se prepare, les autorites poli-
tiques ou morales se chargent generalement du travail de mise en condition, qui
permet de creer une distance psychologique entre un belligerant et son ennemi.

Au chapitre de la distanciation, il n'y a pas seulement la distance
psychologique entre un sujet et sa victime, a travers la depreciation de cette
derniere; il y a, plus simplement, la distance physique entre Fun et l'autre.
Lorsque Milgram met en scene l'experience de telle facon que le sujet puisse
voir son eleve, le taux d'obeissance a sensiblement diminue a mesure que la
presence de la victime s'imposait davantage (p. 54). Cela ne signifie pas que
les sujets n'obeissent plus, mais le conflit en eux devient beaucoup plus vif,
car ils sont tirailles entre leur volonte de ne pas faire souffrir et leur tendance
a obeir au representant de l'autorite.

Une autre maniere tres efficace d'obtenir un niveau eleve de soumis-
sion a l'autorite est de decomposer les taches qui menent a la consequence
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finale. Dans une des variantes experimentales, le sujet ne doit pas actionner
la manette qui envoie la decharge electrique, mais se contenter de faire pas-
ser le test d'apprentissage, alors qu'un autre participant abaisse la manette.
Dans ce cas de figure, 37 personnes sur 40 sont allees jusqu'a la de"charge la
plus forte. «Cet exemple illustre une situation dangereuse qui caracterise
toute societe complexe: sur le plan psychologique, il est facile de nier sa
responsabilite quand on est un simple maillon intermediate dans la chalne
des executants d'un processus de destruction et que l'acte final est suffisarri'
ment eloigne pour pouvoir etre ignore.» Et Milgram d'ajouter: «C'est peut'
etre le trait commun le plus caracteristique de l'organisation sociale du mal
dans notre monde moderne.» (p. 28).

Et lesfemmes?

Certains se demandent sans doute comment les femmes ont reagi dans
ces situations, et si leur comportement s'est notablement distingue de celui
des hommes. Tel n'est pas le cas: Milgram note que la majorite des tests de
soumission montre que les femmes sont plus malleables que les hommes; il
ajoute qu'elles passent pour etre moins agressives et plus enclines aux reac'
tions d'empathie que les hommes; en principe, les deux facteurs auraient du
agir en sens oppose. On observe que les femmes ont pratiquement fait preuve
de la meme soumission que les hommes; par contre, elles ont vecu, dans l'en-
semble, un conflit d'une intensite superieure. Milgram indique par ailleurs
qu'il n'a pas etudie le comportement des sujets en attribuant a une femme le
role de l'eleve, mais il suppose qu'il aurait enregistre un plus grand nombre de
refus d'obeissance, car les normes culturelles condamnent davantage le fait
de maltraiter une femme qu'un homme. II pense que son hypothese aurait ete
encore plus vraie si l'eleve avait ete un enfant.

Les pulsions agressives sont hors de cause

Dans une des variantes de son experience, Milgram impose aux sujets
d'infliger des decharges electriques, dont ils ont cependant la liberte de choi-
sir l'intensite. Le resultat est sans ambiguite: a une forte majorite, les sujets
ont administre les chocs electriques les plus faibles quand ils ont eu la liberte
d'en choisir le niveau. Milgram en conclut que la raison qui pousse le sujet a
administrer a la victime le choc le plus eleve n'est pas le fruit de pulsions
agressives, mais la transformation de comportement qui intervient chez lui du
fait de l'obeissance aux ordres {p. 95). En temps de guerre, il faudra probable -
ment nuancer cette conclusion. Non pas que nous pensions que les hommes se
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font la guerre parce qu'ils portent en eux une tendance innee a l'agressivite,
mais parce que les circonstances d'une situation de conflit, ou la haine de
l'ennemi est cultivee et parfois renforcee par l'experience vecue (par exem-
pie, lorsque des camarades sont tues au combat), peut effectivement liberer
des pulsions agressives, voire cruelles.

Dans la variante ou c'est l'eleve qui demande que l'experience se pour-
suive (et done que le sujet continue de lui administrer des chocs), alors que
l'experimentateur decide d'interrompre la seance, le sujet choisit d'obeir a
l'experimentateur. Milgram en conclut que les sujets estiment que la victime
a moins de droits sur elle-meme que n'en a I'autorite (p. 120). Ce n'est done
pas l'ordre en soi qui est un facteur d'une importance decisive, mais bien la
source dont il emane. En cas de conflit d'autorite, par exemple lorsque plu-
sieurs experimentateurs sont presents et manifestent des desaccords entre
eux, Paction du sujet sera determinee par la personne possedant le statut le
plus eleve.

Obeissance et conformisme

II faut ici introduire une distinction essentielle qui concerne aussi bien
les sujets de l'experience de Milgram que les combattants - la distinction
entre obeissance et conformisme. Dans les deux cas, 1'individu abandonne a
une source externe I'initiative de son action. Mais il y a des differences
importantes, soulignees par le psychosociologue americain.

D'abord, I'obeissance a I'autorite intervient a l'interieur d'une structure
hierarchique, alors que le conformisme influence les comportements entre
personnes de statut egal. Ensuite, le conformisme est de limitation pure et
simple qui entraine une homogeneisation des comportements, alors que dans
I'obeissance il y a soumission sans imitation de la source d'influence. Le com-
battant n'imite pas son superieur hierarchique, il transforme en action l'ordre
qui lui est donne. D'autres facteurs entrent encore en ligne de compte, dont
le plus important est celui-ci: « La distinction la plus nette entre I'obeissance
et le conformisme se place apres l'action, e'est-a-dire qu'elle est revelee par la
fac,on dont les sujets expliquent leur conduite. Tous nient le conformisme et
invoquent I'obeissance comme mobile de leur conduite. [...] Alors que le sujet
conformiste soutient que son autonomie n'a pas ete compromise par le
groupe, le sujet obeissant affirme que la sienne n'a pas eu a intervenir dans la
penalisation de la victime et qu'il ne peut etre tenu pour responsable de ses
actes.» (pp. 144 et 145).
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L'individu devient agent d'une autorite

Ce qui est fondamental dans les observations de Milgram, c'est ce qu'il
appelle le changement « agentique » qui s'opere chez l'individu. Celui-ci, lors-
qu'il entre dans un systeme d'autorite, ne se voit plus comme l'auteur de ses
actes, mais plutot comme l'agent executif des volontes d'autrui. Milgram pre-
cise bien dans son livre qu'il ne s'est pas interesse a des personnes contraintes
d'obeir, soumises a un carcan oppressif. Ces personnes-la obeiront aux ordres
qui leur sont donnes aussi longtemps seulement que la situation d'oppresston
perdurera et que les contraintes exterieures seront suffisamment fortes.
L'objet de son etude est celle de l'individu dont l'obeissance repond a une
motivation interiorisee et non a une simple cause externe.

Cet individu « agentique » acquiert des caracteristiques particulieres. «II
se produtt chez lui un phenomene de syntonisation qui lui fait accueillir avec
un maximum de receptivite tout ce qui vient de l'autorite, alors que les mani-
festations de detresse de l'eleve lui sont a peine perceptibles et demeurent
psychologiquement lointaines (p. 180). Selon le contexte dans lequel il s'in-
sere, un acte peut paraitre odieux ou parfaitement licite. L'homme est enclin
a accepter les definitions de l'action fournies par l'autorite legitime.
Autrement dit: bien que le sujet accomplisse l'action, il permet a l'autorite
de decider de sa signification. [...] C'est cette abdication ideologique qui
constitue le fondement cognitif essentiel de l'obeissance. Si le monde ou la
situation sont tels que l'autorite les definit, il s'ensuit que certains types d'ac-
tions sont legitimes. C'est pourquoi il ne faut pas voir dans le tandem auto-
rite/sujet une relation dans laquelle un superieur impose de force une
conduite a un inferieur refractaire. Le sujet accepte la definition de la situa-
tion fournie par l'autorite, il se conforme done de son plein gre a ce qui est
exigedelui.» (p. 181 et 182).

Le changement «agentique» provoque un basculement grave dans la
maniere dont le sujet percoit sa responsabilite: il se voit desormais engage
vis-a-vis de l'autorite dirigeante, mais ne se sent pas responsable du contenu
des actes que celle-ci lui prescrit. Le sens moral ne disparait pas, mais la pers-
pective est differente: le subordonne eprouve humiliation ou fierte selon la
facon dont il a accompli la tache exigee de lui.

Conclusion a mediter: «A une tres grande majorite, les gens font ce
qu'on leur dit de faire sans tenir compte de la nature de l'acte prescrit et sans
etre refrenes par leur conscience des lors que l'ordre leur parait emaner d'une
autorite legitime.» (p. 233). Car, nous dit Milgram, «il arrive aux hommes
d'agir sous 1'empire de la colere; ils commettent alors des actes odieux et se
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laissent aller a de veritables acces de fureur contre autrui. Rien de tel dans
notre experience. Ce qu'elle nous revele est autrement dangereux: c'est la
faculte qu'a l'homme de depouiller son humanite et, pis encore, l'ineluctabi-
lite de ce comportement quand il renonce a son individuality pour devenir
partie integrante d'une des structures hierarchiques de la societe (p. 232).
[...] La desobeissance exige non seulement la mobilisation des ressources
interieures, mais encore leur transformation dans un domaine situe bien au'
dela des scrupules moraux et des simples objections courtoisement
formulees: le domaine de l'action. On ne peut y acceder qu'au prix d'un
effort psychique considerable.» (p. 203).

Forces de maintenance

Un dernier element, qui n'est pas sans importance, touche au renforce-
ment de certains comportements a travers une succession d'actions qui vont
dans le meme sens. Milgram montre que chaque action du sujet exerce une
influence sur la suivante. A mesure que le sujet augmente I'intensite des chocs,
il lui devient plus difficile de s'arreter, car ce serait remettre en cause son com-
portement jusqu'a ce moment-la. Une des manieres qui s'offtent a lui de justi-
fier sa conduite est de persister dans son comportement et d'aller jusqu'au bout.

Du laboratoire a la realite

Pour en venir au champ de nos propres preoccupations, voici ce que le
psychosociologue a encore a nous dire.

« Bien que les tendances agressives fassent partie inherente de la nature
humaine, elles n'ont en realite pratiquement aucun rapport avec le compor'
tement des sujets dans l'experience, pas plus qu'elles n'en ont avec 1'obeis-
sance destructrice des soldats en temps de guerre, des pilotes qui exterminent
des milliers d'innocents au cours d'une seule mission de bombardement en
repandant des flots de napalm sur un village vietnamien. Le soldat tue parce
qu'on lui dit de tuer et qu'il estime de son devoir d'obeir aux ordres. Le fait
d'infliger une penalisation douloureuse a la victime ne vient pas des pulsions
destructrices des participants, mais de leur integration dans une structure
sociale dont Us sont incapables de se degager (p. 206). [...] Si nos sujets
avaient ete contraints a participer a l'experience, peut-etre se seraient-ils ega-
lement soumis a l'autorite, mais les mecanismes psychologiques en jeu
auraient ete tout differents de ceux que nous avons observes. D'une maniere
generate, chaque fois qu'elle en a la possibility, la societe essaie de susciter
cette libre adhesion a ses diverses institutions. Dans l'armee, les recrues pre-
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tent serment de fidelite et les engages volontaires sont preferes aux appeles.
Lorsque les individus se soumettent a l'autorite qui leur est imposee par la
force - par exemple sous la menace du revolver - l'obeissance obtenue dans
de telles circonstances ne dure qu'autant que s'exerce la surveillance directe.
Des que l'homme au revolver s'en va ou que disparatt la notion de danger
qu'il represents, l'obeissance cesse immediatement. Dans le cas de la soumis-
sion volontaire a une autorite legitime, les principales sanctions du refus
d'obeissance emanent de l'interesse lui-meme. Elles ne dependent pas de
contraintes exterieures, mais proviennent du degre de Pengagement que le
sujet estime avoir contracte. En ce sens, l'obeissance repond a une motivation
interiorisee et non a une simple cause exteme.» (p. 176).

Mentionnons encore que des experiences similaires a celles de Milgrarn
ont ete conduites par la suite, a des epoques differentes, aux Etats-Unis et dans
d'autres pays. Les variations dans les resultats obtenus ont ete faibles, ce qui per-
met de conclure a l'universalite de ces caracteristiques de la « nature humaine »
ou en tout cas de penser que les societes humaines sociabilisent leurs membres
de facons tres analogues pour ce qui concerne leur relation a l'autorite.

Des experiences de Milgram aux champs de bataille

Ce qui precede nous conduit a quelques observations:

1. Un certain nombre d'elements distinguent le combattant qui nous interesse
du sujet naif des experiences de Milgram. Qu'il soit appele ou volontaire,
une fois qu'il a rejoint une institution militaire, sa liberte de choix (par
exemple de quitter l'armee) est sensiblement diminuee. L'autorite qui
s'exerce sur lui est plus contraignante, en ce sens qu'elle dispose de toute
une serie de mesures disciplinaires pour sanctionner des actes de desobeis-
sance, ce qui n'est pas le cas de l'experimentateur. La « victime » du com-
battant n'est pas un « eleve » plus ou moins competent, c'est un individu ou
un groupe d'individus qui ont ete designes comme etant ses ennemis et que
bien souvent il percoit comme etant ses ennemis personnels. Par ailleurs, le
combattant n'est pas seul entre un experimentateur et un « eleve ». II fait
partie d'un groupe de combattants, et l'influence de ce groupe est determi-
nante. Enfin, le porteur d'armes ne participe pas a une experience scienti-
fique, il fait la guerre. Autrement dit, il est engage dans une activite a
laquelle il donne une importance considerable et qui lui apparaft souvent
vitale, notamment parce qu'il risque effectivement d'y perdre la vie.

2. Les forces qui s'exercent sur le porteur d'armes sont considerablement
plus contraignantes que celles qui s'exercent sur le sujet de l'experience.
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Le pouvoir de l'autorite militaire est plus brutal, la place pour la desobeis'
sance est moindre, les contraintes institutionnelles sont superieures. En
meme temps, les motivations du combattant sont plus fortes, parce que le
fait de «punir» un ennemi est valorise et legitime, d'autant plus que l'en-
nemi a generalement ete designe comme le responsable des violences
dont il est victime. Qui plus est, l'ennemi est source de danger pour le
combattant, ce qui n'est pas le cas de l'« eleve » envers celui qui lui admi-
nistre des decharges electriques. Enfin, le groupe, si tout fonctionne nor-
malement, va encore renforcer ces motivations et augmenter ces forces.

3. Nous savons que I'efficacite d'une armee moderne repose en grande partie
sur le conditionnement des combattants. On gomme en partie leur indivi'
dualite pour faire regner la discipline et l'obeissance, on cherche a creer
chez eux des automatismes. II ne s'agit pas pour autant d'en faire des robots
ayant perdu toute conscience et toute autonomie, parce que cela n'en ferait
pas des combattants efficaces. Mais on peut raisonnablement penser que le
degre de soumission d'un combattant a l'autorite est plus eleve que celui
d'un citoyen qui s'est porte volontaire pour mener des experiences scienti-
fiques. Si cela est vrai, on devra en conclure qu'en cas de conflit de cons-
cience, un combattant sera encore moins dispose a la desobeissance qu'un
simple citoyen confronte a une autorite. Mais cela signifie surtout qu'un tel
individu se laissera peu influencer par des sources exterieures a la relation
d'autorite qu'il entretient avec sa hierarchie et a la solidarite teintee de
conformisme qui le lie au groupe primaire auquel il appartient.

4- II n'est pas sans interet de mentionner que Milgram a voulu etudier egale-
ment les previsions de comportement, c'est-a-dire ce que des individus a qui
l'on a decrit l'experience sans leur en communiquer les resultats disent du
comportement qu'eux-memes auraient adopte s'ils avaient ete places dans
cette situation experimentale. II n'est guere surprenant d'apprendre qu'il y a
un gouffre entre ce que les gens disent de l'attitude qu'ils adopteraient dans
une telle situation, et le comportement effectif de ceux qui y sont reellement
confrontes. Ce fosse est a mettre en relation avec celui que l'etude Les voix de
la guerre3 a mis en evidence. L'adhesion declaree a des normes est une chose,
le comportement effectif de respect de ces normes en est une autre.

3 Pour marquer le 50* anniversaire des Conventions de Geneve, le Comite international de la Croix-Rouge
(CICR) avait lance en 1999 une vaste etude dans 17 pays, dont 12 en guerre. IS avait ete demande a quelque
20 000 civils et combattants de donner leur opinion sur les regies a respecter en temps de confitt arme, et les
raisons pour Iesquelles ces regies sont souvent violees. La consultation a ete menee par Greenberg Research
Inc. Les resultats ont ete publies par le CICR et sont accessibles sur le site <http://www.cicr.org>.
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Milgram s'est bien entendu pose la question de savoir si les individus
interroges quant a leurs intentions comportementales n'avaient pas ten-
dance a se voir sous un jour favorable et par consequent a surestimer leur
capacite de desobeissance. II leur a done demande comment, a leur avis,
se comporteraient d'autres personnes placees dans la situation experimen-
tale. Les reponses ont mis en evidence ce meme fosse: lorsque Ton pose
aux gens la question de savoir comment agiraient des individus obliges de
faire souffrir un tiers, ils estiment presque tous que la piupart cesseraient
tres rapidement d'infliger des chocs electriques a l'eleve. Milgram en
conclut ceci: «La conduite de toutes ces personnes decoule de I'empa-
thie, de la compassion, du sentiment de la justice. Elles e'noncent une
conception de ce qui est souhaitable et tiennent pour assure que Faction
s'ensuivra automatiquement. Ce faisant, elles temoignent d'une singu-
liere meconnaissance du reseau complexe des forces qui interviennent
dans une situation sociale reelle.» (p. 48).

5. On aurait evidemment envie de savoir comment les sujets de l'experience
auraient reagi si, lors d'une seance de diffusion prealable a l'experience,
un delegue du CICR etait venu leur exposer, avec l'accord de l'autorite
scientifique organisatrice, quelques principes elementaires du droit inter-
national humanitaire et des droits de Phomme. On ne peut faire a ce sujet
que des suppositions. Toutefois, si Ton considere que le CICR represents
d'une certaine maniere une autorite morale, on peut se referer a l'une des
variantes de l'experience ou Milgram met en concurrence deux autorit.es
qui sont en conflit, ce qui oblige le sujet a faire un choix. Lorsque ces
autorites apparaissent comme etant de meme niveau et qu'elles donnent
des instructions contradictoires (l'une etant malveillante a l'egard de
l'eleve, l'autre etant bienveillante), ce disaccord paralyse Faction et le
sujet en profite pour tres rapidement cesser d'infliger des chocs electriques
a l'eleve. Or cela est vrai pour autant que le sujet percoive les deux auto-
rites comme £tant de meme niveau. En realite, il cherche a determiner
quelle est l'autorite de plus haut niveau, et il choisira d'obeir a celle dont
le statut est le plus eleve. II est bien clair qu'un porteur d'armes conside-
rera toujours que ses superieurs hierarchiques ont un statut plus eleve que
les representants d'une organisation exterieure a l'institution militaire.

6. Que se serait-il passe si les sujets des experiences avaient ete pries de don-
ner une gratification a l'eleve a chaque fois que celui-ci repondait correc-
tement a une question, plutot que de le punir par un choc electrique lors-
qu'il se trompait ? Nous n'en savons rien, puisque Texperience n'a pas ete
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menee, mais nous pouvons raisonnablement penser que le sujet serait
volontiers alle systematiquement jusqu'a la gratification maximale, a la
satisfaction generale. II est tentant de transposer cette conclusion aux
situations qui nous interessent, et de decreter qu'il est plus facile pour un
combattant d'obeir a un ordre conforme au droit international humani-
taire (DIH) plutot qu'a un commandement contraire a ce droit. Mais il
nous faut bien prendre en consideration ce qui distingue une situation de
conflit arme reel d'une experience de laboratoire, car les sentiments et les
perceptions du combattant envers l'ennemi ne sont generalement pas
faits de neutralite bienveillante. En d'autres termes, on peut se demander
comment le sujet aurait reagi s'il avait d'abord pu observer l'eleve en train
d'infliger des decharges electriques a un tiers ou, mieux encore, si l'eleve
avait d'abord inflige de tels chocs au sujet de l'experience ou a un de ses
proches... Sans doute le sujet aurait'il obei a l'autorite avec plus de zele et
moins de conflits internes. Peut-etre meme aurait-il trouve une certaine
satisfaction a punir un eleve ayant lui-meme, auparavant, adopte des
comportements hostiles au sujet ou encore mene des actions qu'il
reprouve.

7. Quoi qu'il en soit, si un sujet obeit facilement a une autorite qu'il percoit
comme legitime, et accepte d'infliger des punitions de plus en plus cruelles
a un individu a l'egard duquel il ne nourrit aucune animosite, on peut
admettre qu'a fortiori il se soumettra aux injonctions de cette autorite si
elle lui commande de s'en prendre a des individus designes comme etant
ses ennemis. Dans ce cas de figure - le plus proche sans doute des realites
guerrieres — l'autorite n'aura pas besoin de donner des ordres explicitement
cruels, il lui suffira de laisser entendre ce qui est attendu du combattant.
«Comprenez par vous-memes ce que nous attendons de vous et quelle
marge de manoeuvre nous vous concedons! » II est probablement peu fre-
quent de mettre en evidence des ordres explicites appelant les executants a
violer des normes du DIH, car cela n'est en general pas necessaire. Le
caractere criminogene de la guerre, la legitimation de l'acte de tuer, la
haine et le desir de vengeance qui, souvent, finissent par s'installer, tous
ces elements concourent a rendre la violation du droit relativement facile.
Ce qui nous amene a une conclusion tres provisoire concernant le role de
Pautorite en temps de conflit arme: si on admet que la guerre a tendance a
favoriser les violations du DIH, on ne saurait concevoir une autorite qui ne
donnerait pas l'ordre de le violer. Bien au contraire, nous devons attendre
d'elle qu'elle donne explicitement l'ordre de ne pas le violer.
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8. II reste de tout cela que si les porteurs d'armes commettent des exactions,
ce n'est pas, la plupart du temps, parce que leur sens moral a disparu. II faut
bien comprendre que I'individu « agentique » change de nature. Pour exer-
cer une influence sur lui, il n'est que tres marginalement efficace d'en
appeler a sa conscience ou a ses valeurs morales, parce que ses valeurs ne sont
pas en cause. Son comportement dependra avant tout de ce que lui dicte
Pautorite qu'il percoit comme legitime. II est difficile d'admettre cela,
parce que notre perception naive de ce qui motive les comportements
humains est fortement influencee par Pidee que les individus disposent de
leur libre-arbitre et que leurs decisions sont avant tout dictees par leurs
references ethiques. Comme le dit encore une fois Milgram: «Les erreurs
de previsions quasi generates proviennent de la difficulte de se rendre
compte de la conversion de I'individu a Petat agentique et de la mecon-
naissance des forces qui Py maintiennent. Ceux qui predisent le refus
d'obeissance du sujet croient qu'il conserve dans la situation experimen-
tale sa capacite integrate d'agir selon ses criteres moraux. Ils ignorent le fait
que son entree dans un systeme d'autorite a determine une reorganisation
fondamentale de son etat d'esprit.» (Note de bas de page, p. 190).

9. Une derniere constatation a ne pas perdre de vue touche aux forces de
maintenance, qui font qu'il est parfois plus simple de repeter des actes dis-
cutables, parce que chaque action justifie la suivante. Autrement dit,
mettre un terme a une action discutable peut devenir difficile, parce que
cela reviendrait a mettre en cause toutes les actions precedentes. Dans le
contexte qui nous interesse plus directement, cela signifie que violer le
DIH est peut-etre difficile la premiere fois, mais le devient de moins en
moins. Et le combattant qui aura commis des actes de cruaute s'enfermera
dans un systeme de justifications ou toutes ses actions futures seront justi-
fies par ses actes passes. Sans sauter trop vite a des conclusions definiti-
ves, on peut cependant penser qu'en matiere de violations du DIH la
«tolerance zero » devrait etre de rigueur.

10. S'il est une institution qui n'aura pas manque d'analyser avec soin les
experiences de Milgram, c'est Parmee americaine. La U.S. Military
Academy donne des cours sur ces themes depuis des decennies, et il nous
suffira de citer les propos que tenait deja en 1985 le responsable du depar-
tement des sciences du comportement de cette academie: «Une des
consequences qui s'imposent a nous suite a cela est que nos futurs respon-
sables militaires devront avoir pleinement conscience non seulement de
leur autorite, mais aussi de leur responsabilite de prendre des decisions en
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toute connaissance de cause, et de faire en sorte que ces decisions soient
moralement irreprochables.»

Au-dela de Milgram

Le comportement des combattants (ou d'autres individus places dans des
situations similaires) ne s'explique pas exclusivement par les parametres mis en
relief dans les lignes qui precedent. Pour pouvoir commettre certaines atrocites,
il faut que d'autres mecanismes soient parallelement mis en oeuvre. Avant de
survoler brievement certains de ces mecanismes, voyons d'abord un exemple de
recherche historique qui confirme tres largement les conclusions de Milgram.

Des hommes ordinaires

Le livre de Christopher Browning sur le 101e bataillon de reserve de la
police allemande4 va completer l'eclairage donne par Milgram sur les ques-
tions qui nous occupent. Cette fois, il ne s'agit pas d'experiences de labora-
toire, mais de comportements reels adoptes par les membres d'une unite de la
police allemande en Pologne, entre l'ete 1942 et l'automne 1943, dans le
cadre de la solution finale. Ces quelque 500 hommes portent la responsabi-
lite directe ou indirecte de la mort de 83 000 juifs et de quelques centaines de
civils polonais. Browning a ecrit son livre sur la base de documents d'epoque
et de 125 interviews avec des membres survivants de cette unite de police.

Selon des estimations optimistes, seulement 15 % des hommes du
101e bataillon n'ont pas participe ou ont peu participe aux crimes perpetres.
Pourtant, la plupart de ces reservistes n'ont pas pris part a des combats, n'ont
pas essuye de coups de feu, n'ont pas vu leurs camarades mourir a leurs cotes.
Ce ne sont done pas les effets generalement attribues a la guerre qui expli-
quent leur comportement. L'auteur insiste aussi sur le fait qu'ils n'ont pas ete
menaces de represailles au cas ou ils ne suivraient pas les ordres. Ni les accu-
ses ni leurs avocats n'ont pu produire un seul cas ou le refus de tuer des civils
non armes a entraine la terrible punition censee frapper les insoumis.

Browning souligne aussi le fait que les hommes du 101e bataillon de
reserve de la police n'etaient en aucune maniere predisposes a devenir de
futurs meurtriers de masse. Hambourgeois d'age moyen, pour la plupart de
milieu ouvrier, les simples policiers n'ont certainement pas ete recrutes par
selection speciale (p. 215).

4 Christopher Browning, Des hommes ordinaires, Les Belles Lettres, Paris, 1994.
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L'auteur en vient tres naturellement a se referer a Milgram, dont le
schema explicatif lui semble pertinent. II s'arrete toutefois sur deux facteurs
qui n'ont ete qu'effleures par Milgram - ceux de l'endoctrinement et du
conformisme. La dynamique propre au groupe et le conformisme qu'elle
engendre ont deja ete abordes. Pour ce qui est de l'endoctrinement, Milgram
parle de la «definition de la situation», autrement dit l'ideologie - ce qui
confere signification et coherence au fait social. Si les gens acceptent l'ideo'
logie de l'autorite, l'action suivra logiquement et de bon gre. Et Browning de
conclure: «Dans l'experience de Milgram, la justification ideologique supe-
rieure etait presente sous la forme d'une foi tacite et incontestee dans le
caractere intrinsequement bon de la science et dans sa contribution au pro-
gres humain. Mais il n'y avait pas de tentative systematique de devaluer l'ac-
teur/victime, ni d'inculquer au sujet une ideologic particuliere. L'hypothese
de Milgram: le comportement bien plus destructeur des nazis, sous un
controle bien moins strict, a ete la consequence d'une interiorisation de l'au-
torite, reussie a travers un processus relativement long d'endoctrinement,
impossible a realiser en laboratoire.» (p. 232).

Nous n'avons pas ici ia place de presenter en detail la reflexion de
Browning. Voici ce qu'il dit dans les dernieres lignes de son livre: « Le com-
portement d'un etre humain est, bien entendu, un phenomene extraordinai-
rement complexe, et l'historien qui essaie de Pexpliquer cede a une certaine
arrogance. Lorsqu'on a affaire a pres de 500 individus, tenter une explication
generale de leur comportement collectif est encore plus hasardeux. Que
conclure alors? D'abord qu'on emerge de l'histoire du 101e bataillon de
reserve avec un grand malaise. Cette histoire d'hommes ordinaires n'est pas
l'histoire de tous les hommes. Les reservistes ont affronte des choix, et la plu-
part d'entre eux ont commis d'horribles mefaits. Mais ceux qui ont tue ne
sauraient etre absous sous pretexte que n'importe qui a leur place aurait fait
ce qu'ils ont fait. Car raeme parmi eux, quelques-uns ont refuse de tuer, et
d'autres ont cesse de tuer. La responsabilite humaine est en definitive du
domaine de l'individu.»

«En meme temps, le comportement collectif du 101e bataillon de
reserve a des implications profondement troublantes. Plus d'une societe est
prisonniere de traditions racistes, et se complatt dans la mentalite d'assiege
qu'engendre la guerre ou la menace de guerre. Partout la societe conditionne
ses membres a respecter l'autorite et a lui obeir - et, de fait, comment fonc-
tionnerait-elle autrement? Partout les gens souhaitent faire carriere. Dans
toute societe moderne, la complexite de la vie, la bureaucratisation et la
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specialisation qui en resultent attenuent le sens de la responsabilite person'
nelle de ceux qui sont charges de mettre en ceuvre la politique des gouverne-
ments. Au sein de tout collectif, le groupe des pairs exerce de formidables
pressions sur le comportement de l'individu, et lui impose des normes
ethiques. Alors, si les hommes du 101e bataillon de reserve de la police ont pu
devenir des tueurs, quel groupe humain ne le pourrait pas ?» (p. 247 et 248).

L'inversion de moralite

Nombre de chercheurs, souvent nord-americains, se sont penches plus
recemment sur ce qu'ils appellent le Mai (Evil). Considerant le genocide
comme le Mai supreme, leur reflexion porte souvent sur l'Holocauste, et fait
des va-et-vient, parfois surprenants, entre des phenomenes aussi dissemblables
que les massacres collectifs et la violence des minorites dans les banlieues des
Etats-Unis. On peut discuter a perte de vue sur la question de savoir s'il faut
introduire une categorie morale comme le mal dans des investigations scienti-
fiques, mais tel n'est pas l'objet de ce chapitre. Ce que nous voulons mettre ici
en evidence, c'est ce que ces reflexions apportent a notre sujet.

Erwin Staub5, professeur au departement de psychologie de PUniversite
du Massachusetts, etudie par exemple revolution de la violence et montre
qu'elle affecte non seulement les individus, mais aussi les groupes et les insti-
tutions. «En general, la grande violence, et certainement la violence de
groupe, evolue avec le temps. Les individus et les groupes changent a la suite
de leurs propres actes. Les actes qui portent prejudice a d'autres personnes, si
rien ne les limite, entrainent des changements chez ceux qui les commettent,
chez les autres membres du groupe, et dans tout le systeme qui fait que d'au-
tres actes plus nuisibles deviennent vraisemblables. Au cours de cette evolu-
tion, la personnalite des individus, les normes sociales, les institutions et la
culture changent de diverses manieres qui font qu'il devient plus facile et
plus probable de commettre d'autres actes plus violents6.»

Staub montre que progressivement les normes du groupe changent et
que le comportement envers les victimes evolue. Ce qui aurait ete inconce-
vable devient acceptable, puis normal. Des institutions peuvent etre trans-
formees ou creees pour servir la violence. Finalement peut survenir une
«inversion de moralite», ou tuer les victimes devient juste et moral. Les

5 Ervin Staub, The Roots of Evil, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

6 Ervin Staub, « The roots of evil: Personality, social conditions, culture and basic human needs »,

Personality and Social Psychology Review, Vol. 3, N°. 3,1999, pp. 179-192.
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societes caracterisees par une forte propension a respecter l'autorite seraient
plus enclines a sombrer dans les massacres et le genocide. Philip Gourevitch7,
qui a longuement analyse le genocide rwandais de 1994, souligne avec ins is-
tance que la population rwandaise avait un degre tres eleve de soumission a
l'autorite. Staub estime encore que ceux qui participent a des exactions finis-
sent par devenir insensibles a la douleur qu'ils intligent aux victimes, et par-
fois meme y prennent plaisir.

Le desengagement moral

Plus central pour ce qui concerne notre demarche, Albert Bandura,
professeur au departement de psychologic de PUniversite de Stanford, a
beaucoup contribue a la recherche et a la reflexion sur ce qu'il appelle le dis-
engagement moral dans la perpetration d'actes inhumains. Apres Milgram, il
demontre comment Paction morale de Petre humain peut etre soit inhibitive
(manifestee dans le pouvoir de s'abstenir d'agir de fa^on inhumaine), soit
proactive (manifestee dans la capacite de se comporter humainement).
Bandura8 defend l'idee que l'homme peut activer ou desactiver des mecanis-
mes autoregulateurs qui gouvernent sa conduite morale. Chez Penfant, la
conduite est largement dictee par Pexterieur et la sanction sociale. Plus tard
dans la vie, Pindividu adopte des standards moraux et evite les comporte-
ments qui violent ces standards, pour ne pas entrer dans une logique auto-
condamnatoire et developper des sentiments de culpabilite. Pour que ces
mecanismes fonctionnent, ils doivent etre actives, et il existe differentes
manieres d'eviter cette activation. Un comportement reprehensible peut
etre adopte en recourant a des justifications morales ou en usant d'euphemis-
mes. Ainsi, explique Bandura, le meme acte violent signifie des choses diffe-
rentes pour des personnes differentes. Des actions considerees comme terro-
ristes par un groupe sont percues comme le combat heroique d'un
mouvement de liberation par un autre groupe. C'est pour cette raison, selon
Pauteur, que les appels moraux contre la violence ne rencontrent generale-
ment aucun echo. Mais Pindividu comme le groupe peuvent aussi minimiser
ou ignorer les consequences de leurs actes ou, comme nous l'avons vu lon-
guement, deshumaniser les victimes ou les rendre responsables de leur sort.

7 Philip Gourevitch, Nous avons le plaisir de vous informer que, demain, nous serons tues avec nos

families, Gallimard, Paris, 2002.

8 Albert Bandura, « Moral disengagement in the perpetration of inhumanities », Personality and Social

Psychology Review, Vol. 3, N°. 3,1999, pp. 193-209.
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Bandura montre aussi ce qui, dans la vie de tous les jours, differe consi-
derablement de ce que Milgram met en ceuvre dans ses experiences. Chez
Milgram, celui qui incarne l'autorite (scientifique en l'occurrence) assume
pleinement ses responsabilites et repete continuellement au sujet qu'il ne sera
pas tenu pour responsable de ses agissements. Dans la societe - et cela est vrai
en temps de guerre aussi - il est rare que l'autorite assume ses responsabilites
de facon aussi ouverte, ne serait-ce que pour se proteger au cas ou les choses
tourneraient mal. Les echelons superieurs de la hierarchie exercent souvent
leur pouvoir en donnant un accord implicite, en laissant faire. De meme, les
decisions prises en commun au sein d'un groupe peuvent amener ce groupe a
commettre des exactions sans qu'aucun de ses membres ne se sente reellement
responsable de ces agissements. Et le mal occasionne sera attribue a d'autres.
C'est bien pour cela qu'un peloton d'execution est normalement compose de
plusieurs personnes, et que souvent une des armes n'est pas chargee. Chacun
peut penser que c'est la sienne qui est chargee a blanc, et que ce sont les
autres qui ont tue. Pour Bandura, il ne fait aucun doute que les gens peuvent
agir de maniere plus cruelle quand le groupe assume la responsabilite d'une
action que lorsque l'individu doit en porter seul la responsabilite.

Ce desengagement moral, abondamment etudie en psychologie sociale,
s'opere en principe peu a peu. Ces comportements, souligne Bandura, sont la
resultante de dynamiques complexes entre dispositions personnelles et struC'
tures sociales et les actes malveillants sont toujours le produit d'interactions
entre des influences personnelles, sociales et environnementales. La societe,
dit-il en conclusion, ne peut pas entierement compter sur l'individu pour evi-
ter la cmaute humaine. Elle doit se doter de garanties sociales effectives, en
particulier en ne permettant pas aux echelons superieurs de la hierarchie
d'echapper a leurs responsabilites.

Perception des victimes, perception des perpetrateurs

D'autres chercheurs proposent des pistes interessantes. Ainsi, Roy
Baumeister9, du departement de psychologie de l'Universite de Case Western
Reserve, insiste sur le fosse qui peut separer la perception qu'ont d'un meme
acte ceux qui en sont ies victimes et ceux qui l'ont perpetre. Or, pour
comprendre la psychologie de l'auteur de l'acte, il peut etre utile de prendre des
distances d'avec la vision des victimes. Les victimes, par exemple, perc.oivent

9 Roy F. Baumeister, « The intrinsic appeal of evil: Sadism, sensational thrills, and threatened egotism »,

Personality and Social Psychology Review, Vol. 3, N°. 3,1999, pp. 210-221.
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generalement l'acte selon des lignes de demarcation morales claires, alors que
les auteurs percoivent de vastes zones grises dans ces jugements moraux. Cet
universitaire s'interesse aussi beaucoup aux personnes qui prennent plaisir a
infliger la souffrance, et qui parfois s'adonnent a des actes crapuleux simple-
ment pour tuer leur ennui. Ces penchants sont, de notre point de vue, minori-
taires dans les conflits armes, mais ils ne sauraient etre occultes. Dans certaines
guerres civiles, ils sont peut-etre plus repandus que nous ne le pensons.

Legitimation et delegitimation

Nous ne saurions clore cet article sans parler du travail du professeur
Herbert Kelman10 sur les processus de legitimation et de delegitimation. Kelman
commence par etablir une distinction, importante pour l'objet de notre etude,
entre l'influence ordinaire et l'influence dans les relations d'autorite. L'influence
ordinaire est en rapport avec la preference: les gens acceptent l'influence s'ils
decident - pour une ou plusieurs bonnes raisons — que le comportement propose
par l'agent d'influence sert leurs propres interets. Par contraste, l'influence dans
des situations d'autorite tombe dans le domaine de 1'obligation: les gens accep-
tent l'influence dans la mesure ou ils estiment que l'agent d'influence a le droit de
leur adresser certaines demandes ou requetes et qu'eux-memes ont 1'obligation de
se plier a ces demandes. La capacite de cette autorite d'exercer une influence
depend de sa legitimite aux yeux de la personne qu'elle entend influencer.

La legitimite se refere a l'assise morale de l'interaction sociale. Dans
cette interaction, une des parties fait une demande que l'autre peut accepter
ou rejeter. La question de la legitimite se pose alors soit au niveau du contenu
de la demande, soit au niveau de la personne ou du groupe qui formule cette
demande. Ce que Kelman ajoute d'essentiel sur ce point, c'est qu'une grande
partie des travaux et modeles en sciences sociales sont fondes sur les interets
et les preferences des acteurs plutot que sur la base morale de leur interac-
tion. «Le concept de legitimite nous rappelle que des pans importants du
comportement social, et des structures sociales, ne sont pas tant determines
par des interets ou des preferences que par des droits et des obligations.»

Dans certains cas, les comportements encourages par une autorite peu-
vent aller a l'encontre des interets et des preferences des personnes auxquelles
il est demande de les adopter. Ces personnes peuvent meme les trouver mora-

10 Herbert Kelman, « Reflections on social and psychological processes of legitimisation and delegitimi-

sation », in John T. Jost and Brenda Major (eds), Psychology of Legitimacy, Cambridge University Press,

Cambridge, 2001.
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lement repugnants. Elles obeissent, toutefois, parce qu'une obligation a ete
activee. Dans d'autres situations, cependant, les demandes de l'autorite peu-
vent rencontrer un degre de receptivite considerable.

Kelman montre egalement l'importance des processus de legitimation et
de delegitimation dans la perpetration d'atrocites. La legitimation est definie
comme un processus de recategorisation d'une action, d'une politique ou d'une
demande - mais aussi d'un systeme, d'un groupe ou d'une personne - de telle
facon que ce qui etait auparavant illegitime devient legitime ou que ce qui etait
precedemment optionnel devient obligatoire. La delegitimation est le proces-
sus inverse, et on observe que lorsqu'un individu ou un groupe perd de sa legi-
timite, la violence envers cette personne ou ce groupe gagne en legitimite. II
identifie trois processus sociaux qui facilitent la participation d'individus a des
comportements reprehensibles, processus deja abordes dans les pages qui prece-
dent : l'autorisation, la repetition routiniere et la deshumanisation.

«Je parle d'autorisation quand l'action a ete explicitement ordonnee,
implicitement encouragee, tacitement approuvee, ou au moins permise par les
autorites legitimes. L'autorisation, en fait, legitime les actions qui dans des cir-
constances normales seraient moralement reprehensibles. La repetition routi-
niere - qui transforme l'action en operations routinieres, mecaniques et haute-
ment programmers tant au niveau individuel qu'au niveau organisationnel -
reduit le nombre d'occasions au cours desquelles des questions d'ordre moral
peuvent se poser et renforce le point de vue que Ton est engage dans une acti-
vite normale et juste dans le cadre d'une entreprise legitime. La deshumanisa-
tion delegitime les cibles de ces actions, les excluant de la communaute morale
de l'acteur, de sorte que massacrer ou torturer devient moralement acceptable
voire desirable aux yeux des auteurs [de ces actes] et de ceux qui sont supposes
les soutenir. Les processus d'autorisation, de repetition routiniere et de deshu-
manisation fonctionnent ensemble pour supprimer ou affaiblir les contraintes
morales qui normalement inhiberaient l'auteur de telles violations des droits
fondamentaux de ses semblables humains.»

Conclusions intermediaires

Le processus de desengagement moral du combattant, qui repose sur
des systemes de justifications abordes dans les chapitres precedents, s'orga-
nise dans un environnement ou l'obeissance a l'autorite et le conformisme au
groupe favorisent une dynamique dont les forces s'additionnent. Vouloir
contrecarrer ces forces par des strategies fondees sur la persuasion et des argu-
ments de nature morale sera, dans la plupart des cas, voue a l'echec.
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Encadrement, ordres et sanctions

Parmi les multiples influences qui s'exercent sur le combattant au
moment du passage a l'acte, celles qui sont determinantes ont affaire avec
les circonstances, les ordres recus, et les interactions au sein du groupe pri-
maire. Ce sont ces influences qui amenent un individu ordinaire, dote d'un
bagage ethique normal et d'une connaissance minimale des regies de droit
applicables en temps de conflit arme, a commettre parfois les pires atroci-
tes. Pour une organisation comme le CICR, il ne s'agit pas en priorite de
persuader ce combattant qu'il devrait agir autrement, ou d'emporter sa
conviction personnelle, mais d'influencer ceux qui ont un ascendant sur
lui, a commencer par les instigateurs des comportements contraires au droit
applicable.

Pour obtenir que les combattants respectent le DIH, il faut traduire les
regies en mecanismes concrets et veiller a ce que les moyens pratiques ren-
dant ce respect effectif soient reunis. En d'autres termes, il faut plebisciter a
chaque fois que cela est possible (y compris avec les acteurs armes non eta-
tiques) une approche integrative, c'est-a-dire une approche qui prevoit non
seulement que le DIH sera inclus dans la doctrine militaire, enseigne aux offi-
ciers et aux troupes, integre dans les exercices et l'entrainement, mais surtout
que ses regies seront incorporees dans tous les ordres, a tous les echelons de la
hierarchie, et que les moyens necessaires seront donnes aux combattants pour
que leur comportement puisse effectivement etre conforme au DIH.

Un ordre qui n'est pas respecte doit faire Pobjet d'une sanction. Au vu
des mecanismes qui determinent le comportement du combattant, la sanc-
tion est centrale et peut revetir differentes formes (disciplinaire, penale,
sociale, morale...). Le CICR devrait promouvoir la sanction disciplinaire ou
penale pour son caractere exemplaire et sa vocation preventive. Il est essen-
tiel que les autorites responsables interviennent raeme pour les infractions
qui n'ont pas la gravite d'un crime de guerre, a la fois pour assurer la disci-
pline de leurs troupes et pour eviter l'entree dans une spirale negative ou les
violations peuvent devenir a la fois de plus en plus graves, et de plus en plus
acceptables aux yeux de ceux qui les commettent.

La promotion du DIH est une affaire juridico-politique

II faut faire du droit international humanitaire une affaire juridico-
politique plutot qu'une affaire morale. Le postulat de 1'autonomie morale du
combattant est inapproprie. II ne s'agit pas de nier que les individus ont la
capacite de calquer leurs actes sur leur conscience mais, encore une fois,
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de prendre acte du fait que, dans certaines circonstances, les hommes ordinaires
sont mus par d'autres parametres.

Vouloir promouvoir la tolerance ou la bienveillance a l'egard des vic-
times est au mieux inoperant, au pire conduit a arbitrer entre le bien et le
mal et a proposer des references morales qui peuvent etre plus facilement
relativisees que les regies de droit. Les systemes de justification etudies peu-
vent permettre d'emousser les sentiments de culpabilite face a des actes inhu-
mains et donner une certaine elasticite aux valeurs morales en legitimant ces
actes. Us sont neanmoins impuissants a donner un caractere de liceite a de
tels comportements. Dit plus simplement, il est toujours possible d'affirmer
qu'une violation du DIH est necessaire ou inevitable ou meme legitime, il
n'est pas possible de pretendre qu'elle est licite. La norme trace une ligne
rouge facilement identifiable, les valeurs forment un spectre plus large, plus
flou et plus relatif.


