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Introduction : 
La m

itrailleuse 
et le m

oustique



« O
n a pris une m

itrailleuse pour tirer sur un m
oustique

!1. » Telle 
est l’im

age utilisée en 2010 par un ancien responsable des services 
de renseignem

ent extérieur français pour décrire la guerre contre 
le «  terrorism

e » engagée en 2001 par les États- U
nis, avec le 

soutien de leurs alliés. A
lain C

houet a ensuite ajouté que si l’on 
avait évidem

m
ent raté le m

oustique, on avait fait, au passage, 
beaucoup de dégâts. C

ette im
age décrit une réalité statis-

tique. Le «  terrorism
e » a causé la m

ort  d’environ 4!000 civils 
en Europe et en A

m
érique du N

ord depuis 2001, attentats du 
11 Septem

bre com
pris. D

’après des estim
ations prudentes, la 

barre des 4!000 victim
es civiles (afghanes) fut atteinte après 

seulem
ent trois m

ois de guerre d’Afghanistan
!2. Si l’on ajoute à 

ce chiffre les autres m
orts d’innocents en Afghanistan, en Irak, 

au M
ali, en Syrie et du fait des guerres des drones au Pakistan, 

au Yém
en ou en Som

alie, on se rend com
pte que la guerre contre 

1.#
Alain C

houet, « Al Q
aida », com

m
ission des affaires étrangères de la défense et 

des forces arm
ées du Sénat, conférence du 29 janvier 2010, en ligne.

2.#
M

arc W
. H

erold, « T
he O

bam
a/Pentagon W

ar N
arrative, the R

eal W
ar and 

W
here Afghan C

ivilian D
eaths D

o M
atter », Paz y Conflictos, n

o 5, 2012, p. 49.
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dans les deux sens, ces travaux ont aussi m
is en évidence que 

les interventions m
ilitaires précèdent souvent les attentats. C

e 
fut par exem

ple le cas pour les attentats de M
adrid en 2004 et 

Londres en 2005 – consécutifs à l’invasion de l’Irak en 2003 – et 
pour ceux de Paris en 2015, de Bruxelles en 2016 ou encore de 
M

anchester en 2017 après que la France, le R
oyaum

e- U
ni et la 

Belgique ont com
m

encé à bom
barder l’État islam

ique en 2014. 
Le 11 Septem

bre lui- m
êm

e peut s’interpréter com
m

e un retour 
de flam

m
e causé par l’interventionnism

e m
ilitaire états- unien au 

M
oyen- O

rient et dans d’autres parties du m
onde. 

Les rem
arques qui précèdent invitent à un changem

ent de 
perspective en ce qui concerne la problém

atisation de la violence. 
Si le contre- «  terrorism

e » guerrier n’est pas une réponse stra-
tégique au «  terrorism

e », il possède des logiques propres qu’il 
convient d’interroger. J’ai choisi de le faire en étudiant le rapport 
à la violence des professionnels des guerres contre- «  terroristes » 
états- uniennes, 

françaises 
et, 

plus 
généralem

ent, 
euro- 

atlantiques !4. H
aïssent- ils leurs ennem

is!? Sont- ils indifférents à 
la m

ort de ceux que les m
édias dom

inants appellent les « dégâts 
collatéraux », autrem

ent dit les civils!? Sont- ils anim
és, com

m
e on 

le lit parfois à propos des opérateurs de drones, par une m
enta-

lité de type « PlayStation » qui les conduirait à ne pas réaliser les 
conséquences hum

aines de leurs actions!?
C

ette attention portée aux guerriers du contre- «  terrorism
e » 

n’a pas pour objectif de les pointer du doigt com
m

e on peut 
stigm

atiser les «  terroristes ». Il s’agit plutôt de s’inspirer de la 
m

éthode dite du « m
iroir grossissant ». C

ette m
éthode suppose 

que les procédés de naturalisation de la violence sont sem
blables 

4.#
J’em

prunte cette expression à C
hristophe W

asinski (voir Rendre la guerre 
possible. La construction du sens com

m
un stratégique, Bruxelles, Peter Lang, 2010, 

p. 11). C
et auteur a relevé que la notion d’O

ccident est trop m
arquée par le contexte 

« orientaliste » de son invention. L’adjectif « euro- atlantique » perm
et de désigner le 

m
êm

e espace – l’Europe et l’Am
érique du N

ord – en évitant les problèm
es posés par 

le term
e « O

ccident ». Sur l’orientalism
e, voir : Edw

ard Said, Orientalism
, N

ew
 York, 

Vintage Book, 1978.

le «  terrorism
e » est beaucoup plus m

eurtrière que le m
al qu’elle 

prétend com
battre.

La production intellectuelle contem
poraine ne rend pas 

justice à cette asym
étrie entre les violences «  terroristes » 

et contre- «  terroristes ». O
n pourrait rem

plir un rayon de 
librairie entier avec les livres qui s’interrogent, de m

anière 
plus ou m

oins réflexive, sur les ressorts de la « radicalisation » 
et du «  terrorism

e ». En revanche, rares sont les études qui 
essaient de com

prendre le gros m
orceau de cette confron-

tation : la violence guerrière qui se donne pour objectif de 
com

battre le «  terrorism
e ». C

e point aveugle découle du fait 
que de nom

breuses personnes considèrent que les attaques 
«  terroristes » constituent une énigm

e em
pirique plus im

por-
tante que le geste consistant à envahir ou bom

barder un pays. 
Elles ont raison d’un point de vue juridique. La violence 
«  terroriste » est par définition crim

inelle alors que la violence 
contre- «  terroriste » ne l’est pas toujours. C

ependant, une telle 
focale sur le seul petit segm

ent de cette interaction violente se 
transform

e en biais cognitif quand elle conduit à ne pas saisir le 
poids de la violence contre- «  terroriste » dans la généalogie de la 
violence «  terroriste ».

Les guerres évoquées plus haut ne sont pas l’unique cause 
du «  terrorism

e » m
ais elles y contribuent grandem

ent. C
e 

diagnostic n’est pas seulem
ent posé par les m

ilitants anti- 
im

périalistes et quelques intellectuels critiques. D
es statisti-

ciens ont calculé, en prenant en com
pte plus de 10!000 attaques 

«  terroristes » perpétrées de par le m
onde depuis 1945, qu’un 

pays qui intervient m
ilitairem

ent dans un autre pays a 55 fois 
plus de risques d’être touché par un attentat qu’un pays qui 
n’intervient pas !3. Si une covariation n’est pas nécessairem

ent 
synonym

e de causalité, et si cette dernière peut fonctionner 

3.#
Alex Braithw

aite, « Transnational Terrorism
 as an U

nintended C
onsequence of 

a M
ilitary Footprint », Security Studies, 24, 2015, p. 349-375, p. 365.
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avions m
odernes larguent généralem

ent leurs bom
bes depuis 

des distances de plusieurs kilom
ètres. D

ans le cas des drones, 
un océan sépare les uns et les autres. M

ais s’en tenir à de telles 
distinctions, c’est m

anquer l’essentiel, à savoir que les procédés 
de naturalisation de ces deux form

es de violence sont, eux, très 
sem

blables. O
r il est intéressant de déceler des sim

ilarités parm
i 

des phénom
ènes a priori très différents. C

es sim
ilarités suggèrent 

qu’on se trouve en présence de savoirs ou de pratiques qui 
opèrent à d’autres échelles et à d’autres endroits.

La m
ise au jour de ces procédés im

plique de prendre ses 
distances par rapport à la littérature psychologisante qui situe 
dans la nature hum

aine les déterm
inants de la violence. Il est 

certain que les êtres hum
ains savent se m

ontrer sadiques et 
cruels m

ais il est aussi vrai qu’ils peuvent éprouver du plaisir 
à prendre soin des autres et à ne pas se m

ontrer violents. Il 
convient donc de se dem

ander com
m

ent des contextes sociaux 
et historiques ouvrent la voie à tel ou tel type de com

portem
ent, 

en partant du principe que les croyances et les com
portem

ents 
sociaux ne sont pas naturels m

ais naturalisés. U
n certain discours 

énonce par exem
ple qu’il est plus problém

atique de tuer une 
personne innocente de m

anière intentionnelle qu’une dizaine 
de m

anière respectueuse du droit de la guerre. C
e discours nous 

sem
ble naturel car il est réitéré régulièrem

ent par de nom
breux 

acteurs : les responsables politiques, des juristes, des journa-
listes, des O

N
G

, etc. M
ais il est en réalité m

édiatisé par ce que 
la philosophe Judith Butler appelle des « cadres de guerre », 
c’est- à- dire des « schém

as im
plicites de conceptualisation [qui] 

opèrent de m
anière assez puissante pour orchestrer ce qu’on 

adm
et com

m
e réalité

!6 ». En l’occurrence, un élém
ent de naturali-

sation de la violence contre- «  terroriste » est l’idée selon laquelle 
la m

anière de tuer com
pte plus que le volum

e réel de la violence. 

6.#
Judith Butler, Fram

es of W
ar. W

hen is Life Grievable?, Londres, Brooklyn, Verso, 
2010, p. X

X.

à toutes les échelles m
ais qu’on les com

prend m
ieux en obser-

vant leurs m
anifestations à la pointe de l’épée. Elle doit beau-

coup à l’idée, développée par le philosophe M
ichel Foucault, 

selon laquelle le pouvoir ne se m
atérialise pas seulem

ent dans des 
institutions com

m
e le gouvernem

ent, la bureaucratie ou le droit 
m

ais, aussi, dans des « subjectivations », c’est- à- dire par incor-
poration individuelle de logiques d’adm

inistration de la vie et de 
la m

ort. C
es subjectivations sont principalem

ent construites au 
travers de dispositifs, de technologies et de pratiques routinisées 
porteuses de sens. La plongée que je propose dans les ressorts 
concrets de la violence guerrière contre- «  terroriste » perm

et 
d’aborder à nouveaux frais une question curieusem

ent restée 
sans réponse : s’il est établi que la guerre contre le «  terrorism

e » 
est stratégiquem

ent absurde et qu’elle cause beaucoup trop de 
m

orts innocentes, com
m

ent expliquer l’apathie qui m
ine les 

sociétés européennes et nord- am
éricaines à son sujet!?

L’analyse conjointe de deux dim
ensions de cette guerre, la 

politique de torture m
ise en œ

uvre par l’adm
inistration Bush et 

ses alliés entre 2001 et 2008 et les bom
bardem

ents aériens qui 
se sont généralisés depuis le début des années 2010, apporte, en 
la m

atière, des éclairages décisifs. C
es deux form

es de violence 
sem

blent à prem
ière vue très différentes. A

lors que la torture 
est interdite par au m

oins trois conventions internationales 
m

ajeures !5, les bom
bardem

ents aériens réalisés par les pays de 
l’espace euro- atlantique respectent, d’une m

anière générale, le 
droit de la guerre : les civils ne sont pas visés et la violence est 
proportionnelle à l’effet m

ilitaire recherché. C
ette différence se 

retrouve si l’on considère la distance physique entre bourreaux 
et victim

es. D
ans le cas de la torture, ces dernières se trouvent, 

littéralem
ent, entre les m

ains des interrogateurs. À
 l’inverse, les 

5.#
Les conventions de G

enève de 1949, le protocole II additionnel aux conventions 
de G

enève de 1977 et la convention de 1987 contre « la torture et autres peines ou 
traitem

ents cruels, inhum
ains ou dégradants », sans oublier la D

éclaration univer-
selle des droits hum

ains de 1948.
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tém
oin d’une souffrance

!10. H
annah A

rendt a popularisé cette 
analyse dans son essai sur le procès Eichm

ann. Elle affirm
e que 

le responsable logistique de la « solution finale » s’est com
porté 

com
m

e un « banal » fonctionnaire appliquant m
éticuleuse-

m
ent les règles !11. Q

ue cette analyse soit vraie ou fausse en ce qui 
concerne Eichm

ann lui- m
êm

e
!12, elle dessine un deuxièm

e idéal- 
type intéressant : celui du bureaucrate qui ne veut pas de m

al aux 
personnes qu’il tue ou fait souffrir m

ais qui n’a pas conscience 
des conséquences m

orales de ses actions. C
e deuxièm

e type de 
déshum

anisation constitue le terreau de ce qu’Étienne Balibar 
appelle la « violence ultra- objective

!13 ». C
ette déshum

anisation 
« froide » neutralise les ém

otions susceptibles de stopper le geste 
violent : la com

passion, la pitié ou encore la sym
pathie. 

La plupart des critiques de la guerre contre le «  terrorism
e » 

s’inscrivent dans la lignée de ces deux théories de la déshum
a-

nisation. C
’est évident pour les études sur les origines colo-

niales de cette guerre. La plupart se focalisent sur la politique de 
torture m

ise en œ
uvre par l’adm

inistration Bush et soulignent 
l’im

portance de la racialisation, voire de l’« anim
alisation

!14 » dans 
la production et la reproduction de cette violence. La thèse de la 
réification est plus souvent convoquée pour les bom

bardem
ents 

aériens. O
n com

prend pourquoi : les aviateurs et les opérateurs 
de drone tuent à distance. Leur violence apparaît donc, a priori, 
com

m
e plus « froide ». C

e type d’analyse va souvent de pair avec 
une caractérisation norm

ativem
ent négative des guerriers du 

10.#
Em

m
anuel Levinas, L’Éthique et l’Infini, Paris, Le Livre de poche, 1984.

11.#
H

annah Arendt, Eichm
ann à Jérusalem

. Rapport sur la banalité du m
al, trad. fr. 

A
. G

uérin, Paris, G
allim

ard, 1991.
12.#

Les historiens ont m
ontré qu’Arendt s’est trom

pée. Eichm
ann était profondé-

m
ent antisém

ite. Par ailleurs, ce n’était pas un banal fonctionnaire m
ais le respon-

sable logistique de la « solution finale ».
13.#

Étienne Balibar, Violence et civilité, op. cit., p. 34.
14.#

M
élanie R

ichter- M
ontpetit, « Beyond the Erotics of O

rientalism
: Law

fare, 
T

orture and the R
acial- Sexual G

ram
m

ars of Legitim
ate Suffering », Security 

D
ialogue, n

o 45/1, 2014, p. 43-62, p. 56.

La généralisation de cette croyance constitue une opération 
de « savoir- pouvoir !7 » dont il est possible et donc nécessaire de 
retracer la généalogie.

Pour saisir les ressorts spécifiques de la violence guerrière 
contre- «  terroriste », un détour par les analyses proposées des 
violences guerrières passées s’avère intéressant. C

es analyses 
m

ettent l’accent sur les logiques d’exclusion de la com
m

unauté 
des êtres hum

ains qui y prévalent. C
’est évident si l’on consi-

dère le rôle de l’antisém
itism

e dans le génocide des Juifs, le poids 
du racism

e colonial dans la naturalisation des violences dans les 
colonies ou encore l’im

portance de l’idéologie du H
utu power 

lors du génocide des T
utsis au R

w
anda. C

e type de déshum
ani-

sation correspond à ce qu’Étienne Balibar appelle la « violence 
ultra- subjective », celle qui repose sur une « représentation 
fantasm

atique de l’Autre com
m

e m
enace de m

ort opérant de 
l’intérieur de la com

m
unauté

!8 ». En langue anglaise, on utilise 
parfois le concept d’othering – qu’on traduit parfois par « étran-
géisation » ou « altérisation » – pour désigner le procédé discursif 
ou cognitif d’exclusion qui sem

ble accom
pagner le geste violent. 

C
ette logique s’adosse à une constellation d’ém

otions négatives 
telles que la haine, la colère ou le désir de vengeance.

L’idée d’exclusion de la com
m

unauté des êtres hum
ains 

est aussi présente, sous une autre form
e, dans les approches 

qui suggèrent qu’il n’est pas nécessaire de percevoir l’autre 
com

m
e un être dém

oniaque pour consentir à la violence
!9. Le 

fait de le représenter com
m

e une chose ou un être insignifiant 
– c’est- à- dire de le « réifier » – produit le m

êm
e effet en neutra-

lisant l’inter pellation éthique que l’on ressent quand on est 

7.#
Judith Butler, Troubles dans le genre, trad. fr. C

. K
raus, Paris, La D

écouverte, 
2006 (1990), p. 202.
8.#

Étienne Balibar, Violence et civilité. W
ellek Library Lectures et autres essais de 

philosophie politique, Paris, G
alilée, 2010, p. 108.

9.#
Sur ces notions, voir notam

m
ent : Axel H

onneth, Reification: A Recognition- 
Theoretical View, O

xford, O
xford U

niversity Press, 2007.
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systém
atiquem

ent et totalem
ent les victim

es de cette guerre!? 
Il est im

portant de se poser cette question car une erreur de 
diagnostic pourrait expliquer l’ineffectivité de la critique sociale 
de cette approche guerrière du contre- «  terrorism

e ».
D

ans D
e la dém

ocratie en Am
érique, Tocqueville a im

aginé 
deux m

odalités idéal- typiques – de son point de vue, égalem
ent 

historiques – de sensibilité à la souffrance d’autrui !21. La prem
ière 

consiste à sym
pathiser avec les personnes proches et à n’accorder 

guère d’im
portance aux personnes extérieures à sa com

m
unauté. 

D
’après Tocqueville, l’aristocrate M

m
e de Sévigné constituait 

une illustration de ce rapport com
passionnel au m

onde : « Elle 
aim

ait avec passion ses enfants et se m
ontrait fort sensible aux 

chagrins de ses am
is : et l’on aperçoit m

êm
e, en la lisant, qu’elle 

traitait avec bonté et indulgence ses vassaux et ses serviteurs. 
M

ais M
m

e de Sévigné ne concevait pas clairem
ent ce que c’était 

que souffrir quand on était gentilhom
m

e
!22. » Tocqueville esti-

m
ait que cette « économ

ie de la pitié » était sur le point d’être 
supplantée par une autre, qu’il qualifiait de « dém

ocratique », qui 
rejetait ce principe de proxim

ité. D
ans cette seconde vision du 

m
onde qu’on qualifierait aujourd’hui de cosm

opolitique, toutes 
les vies ont la m

êm
e valeur, qu’elles soient proches ou lointaines. 

Tocqueville pensait que cette dém
ocratisation de la « pitié » 

constituait une solution au problèm
e de la violence. Voyant dans 

les États- U
nis le fer- de- lance du m

ouvem
ent dém

ocratique, il 
pensait que ce pays m

ettrait rapidem
ent un term

e à toutes les 
violences institutionnalisées, notam

m
ent l’esclavage.

En Europe et en A
m

érique du N
ord, les guerriers du 

contre- «  terrorism
e » se présentent com

m
e les héritiers du 

m
ouvem

ent historique décrit ou im
aginé par Tocqueville. 

Ils disent accorder la m
êm

e valeur à toutes les vies hum
aines. 

21.#
Alexis de Tocqueville, D

e la dém
ocratie en Am

érique, Paris, Flam
m

arion, 1981.
22.#

C
ité dans Yves D

eloye, « D
e la sujétion à l’obéissance : les figures de la servi-

tude chez A
lexis de Tocqueville », in Y. D

eloye etC
. H

aroche (dir.), Le Sentim
ent 

d’hum
iliation, Paris, In press, 2006, p. 109-127, p. 112.

contre- «  terrorism
e ». C

es derniers se rendraient «inhum
ains» 

en ne reconnaissant pas l’hum
anité des personnes qu’ils tuent, 

blessent ou m
ettent en danger. C

e diagnostic est généralem
ent 

crédité en m
ettant en avant ce qu’on pourrait appeler la face 

som
bre de la guerre contre le terrorism

e, celle qui respecte le 
m

oins le droit de la guerre : les bom
bardem

ents inspirés par la 
doctrine « du choc et de l’effroi » (schock and awe), en Afghanistan 
en 2001 et en Irak en 2003

!15, la torture à G
uantánam

o et A
bu 

G
hraib, le m

assacre de m
illiers de prisonniers talibans à D

asht- 
e- Leili sous la supervision de la C

IA
!16, les assassinats réalisés par 

les drones de la C
IA

 et de l’U
S A

ir force
!17, ceux com

m
andités par 

les présidents de la R
épublique française, etc

!18.
D

e telles logiques de déshum
anisation sem

blent bien à 
l’œ

uvre dans la guerre contre le «  terrorism
e ». Il n’est pas anodin, 

par exem
ple, de qualifier une personne de «  terroriste » ou de 

« dégât collatéral ». C
es deux m

ots-clefs contribuent à effacer 
le visage des personnes qu’ils désignent. Le prem

ier dessine un 
inim

icus au sens de C
arl Schm

itt, c’est- à- dire non pas un ennem
i 

au sens classique du term
e m

ais « un rival personnel, privé, que 
l’on hait et pour qui on ressent de l’antipathie

!19 ». Le second 
relève de cette phraséologie, parfois appelée « langage techno-
stratégique

!20 », qui réifie les intéressés. C
ependant, som

m
es- nous 

sûrs que les guerriers du contre- «  terrorism
e » déshum

anisent 

15.#
Beau G

rosscup, Strategic Terror. The Politics and Ethics of Aerial Bom
bardm

ent, 
N

ew
 York et Londres, Zed Books, 2006, p. 1.

16.#
Jennifer Lane, « T

he M
ass G

raves at D
asht- e Leili: A

ssessing U
.S. Liability 

for H
um

an R
ights Violations during the W

ar in Afghanistan », California W
estern 

International Law Journal, n
o 34/1, 2003-2004, p. 145-170.

17.#
G

régoire C
ham

ayou, Théorie du drone, Paris, La Fabrique, 2013.
18.#

Vincent N
ouzille, Les Tueurs de la République. Assassinats et opérations spéciales 

des services secrets, Paris, Fayard, 2015.
19.#

C
arl Schm

itt, « La notion de politique », (1932), La N
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déshum
anisations partielles. U

ne im
age est par exem

ple revenue 
dans plusieurs entretiens que j’ai m

enés avec des aviateurs fran-
çais. Elle présente le fait de donner la m

ort com
m

e un « passage 
de porte ». C

ette im
age suggère une certaine reconnaissance de 

l’hum
anité des victim

es :

Lors de m
a prem

ière m
ission en Afghanistan en 2002, on [son navi-

gateur et lui- m
êm

e] n’a pas franchi cette porte. Je m
e suis dit : « Peu 

im
porte. J’ai fait le boulot. O

n est l’équipage qui a pris le plus de 
risques. O

n est descendus très bas pour avoir les renseignem
ents. 

O
n a respecté les règles d’engagem

ent. O
n n’a pas ouvert le feu. 

Pas grave. » En 2006, j’y retourne. Et là, passage de porte. Je tire m
a 

prem
ière bom

be qui tue. Et j’ai la confirm
ation que c’est un passage 

de porte. D
e toute façon, il y a ceux qui sont avant, ceux qui sont 

après, et on n’y peut rien. Et en 2011, en Libye, on a tiré beaucoup 
plus qu’en Afghanistan en proportion du nom

bre d’heures de vol. Et 
j’étais content de l’avoir vécu en 2006

!24.

La valeur que les guerriers du contre- «  terrorism
e » accordent aux 

vies des victim
es sem

ble dépendre du contexte. Par exem
ple, le 

com
m

andant du cam
p de G

uantánam
o était conscient, dès 2002, 

que de nom
breux détenus n’avaient aucun lien avec Al Q

aeda. Il les 
appelait les m

ickey m
ouse prisoners !25. Pour lui, ces personnes inno-

centes n’étaient pas exactem
ent des alter ego m

ais ils n’étaient 
pas non plus des sous- hom

m
es ni des êtres insignifiants. Il savait 

qu’il franchirait une barrière m
orale en dem

andant aux gardiens 
de cam

p de les m
altraiter et aux offi

ciers de renseignem
ent de les 

torturer. M
ais ce m

ilitaire était aussi convaincu que certains « gros 
poissons » se cachaient parm

i les M
ickey M

ouse prisoners. D
ans un 

contexte fortem
ent m

arqué par les attentats du 11 Septem
bre, il a 

24.#
Entretien avec Sébastien, pilote de chasse, janvier 2013. Les prénom

s des 
personnes interview

ées ont été m
odifiés pour des raisons de sécurité.

25.#
M

élanie R
ichter- M

ontpetit, « Beyond the Erotics of O
rientalism

 », art. cité, 
p. 44.

Ils expliquent qu’ils ne font pas seulem
ent la guerre au 

«  terrorism
e » pour prévenir ou arrêter des attentats contre des 

m
em

bres de la com
m

unauté nationale m
ais, aussi, pour venir en 

aide à des « autres lointains » : les Afghans et Afghanes oppri-
m

ées par les talibans, les M
aliens et M

aliennes m
enacées par les 

« djihadistes » ou encore les Irakiens et Irakiennes victim
es de la 

« barbarie » de l’organisation État islam
ique. Ils prétendent aussi 

porter une attention aux victim
es non occidentales des guerres 

qu’ils m
ènent. M

algré sa charge réifiante, l’expression « dégât 
collatéral » énonce aussi cette idée. U

n « dégât collatéral » est 
une personne à laquelle on ne veut pas de m

al et qu’on préfére-
rait ne pas voir m

ourir, ce qui suggère une attention a m
inim

a. 
C

es discours relèvent peut- être de la propagande guerrière m
ais 

ils sont réitérés avec une telle régularité qu’ils sem
blent nous dire 

quelque chose de plus profond.
La thèse défendue dans ce livre est que les guerriers euro-

péens et nord- am
éricains du contre- «  terrorism

e » ne sont 
ni des êtres enferm

és dans une économ
ie de la pitié étroite-

m
ent com

m
unautaire com

m
e le suggèrent les critiques de cette 

guerre, ni des « dém
ocrates », au sens tocquevillien du term

e, 
qui accorderaient une valeur égale à toutes les vies hum

aines. 
Ils défendent une société im

aginaire transnationale incluant les 
personnes qui vivent de m

anière conform
e au canon libéral de 

la « vie bonne
!23 » et exclut, d’un m

êm
e geste, toutes les autres. Il 

existe certes un déséquilibre entre le pôle national de la com
m

u-
nauté de la vie bonne et les autres lointains qui la peuplent. Les 
uns et les autres ne com

ptent pas autant. C
ependant, cette 

com
m

unauté présente quelques aspects cosm
opolitiques qu’il 

im
porte de reconnaître si l’on veut que la critique ne soit pas un 

sim
ple coup d’épée dans l’eau.
Au 

niveau 
des 

actions 
guerrières, 

cette 
dialectique 

subtile 
d’inclusion 

et 
d’exclusion 

se 
m

atérialise 
dans 

des 

23.#
Judith Butler, Qu’est- ce qu’une vie bonne!?, trad.fr. M

. R
ueff, Paris, Payot, 2014.
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les responsables politiques qui décident ou non d’entrer en 
guerre, les offi

ciers supérieurs et les experts qui définissent la stra-
tégie, les com

m
andants d’opération et les juristes qui définissent 

les règles d’engagem
ent !28, les journalistes et les acteurs hum

ani-
taires qui décident de rapporter telle ou telle violence et de passer 
sous silence telle autre, etc. O

r ces hom
m

es et ces fem
m

es sont 
m

us par des habitus différents. Par ailleurs, ils ou elles jouent leur 
partition dans des cham

ps différents : le cham
p de la représenta-

tion politique pour les décideurs, le cham
p m

ilitaire pour les offi
-

ciers et les experts, le cham
p m

édiatique, le cham
p hum

anitaire, 
etc. Leurs actions ne sont pas concertées.

O
n a besoin d’une théorie de la violence libérale pour 

com
prendre cette politique subtile de (dés)hum

anisation. Le 
term

e « libéral » ne doit pas être entendu ici dans un sens juri-
dique. O

n soulignera à raison que certaines violences que je 
qualifie, avec leurs auteurs, de « libérales » pourraient aussi être 
qualifiées d’« illibérales », au sens où elles sont illicites au regard 
du droit international et trahissent l’idée que nous nous faisons 
de la dém

ocratie ou de l’état de droit. C
’est par exem

ple le cas 
pour la torture. C

ependant, cela n’em
pêche pas les acteurs de 

cette guerre, y com
pris les interrogateurs/tortionnaires, d’être 

convaincus de se trouver du côté du libéralism
e politique, dans 

l’expression « nos dém
ocraties libérales sont en guerre contre 

le “terrorism
e” ». O

r il im
porte de com

prendre leurs croyances 
pour com

prendre leur violence. Pour ce faire, il ne faut pas envi-
sager le libéralism

e politique com
m

e un idéal dont la guerre 
contre le «  terrorism

e » nous éloigne m
ais com

m
e une form

ation 
discursive, com

m
e un construit historique pluriel et évolutif !29. 

28.#
C

es règles ont fait leur apparition dans les années 1990. Elles énoncent dans 
quelles conditions les aviateurs peuvent et doivent ouvrir le feu. Elles traduisent en 
principes d’action concrets les considérations diverses qui règlent l’action guerrière : 
stratégiques, juridiques, politiques...
29.#

M
ichel Foucault, « N

aissance de la biopolitique (1979) », D
its et écrits II, 1976-

1988, Paris, G
allim

ard, 2001, p. 818-825!; M
ichael D

illon et Julian R
eid, The Liberal 

W
ay of W

ar: Killing to M
ake Life Live, Londres/N

ew
 York, R

outledge, 2009.

estim
é que la fin justifiait les m

oyens et a donc ordonné qu’on les 
interroge tous de m

anière « agressive
!26 ». Q

uelques m
ois plus tard, 

le m
êm

e offi
cier a dem

andé aux troupes présentes en Afghanistan 
de faire preuve d’un peu plus de discernem

ent lors des arresta-
tions. Il a aussi allégé les pratiques de « conditionnem

ent » des 
détenus, notam

m
ent celle qui consistait à les priver systém

ati-
quem

ent de som
m

eil. Pour x raisons (ém
otionnelles, politiques, 

bureaucratiques, etc.), la valeur qu’il accordait à ces vies avait légè-
rem

ent rem
onté.

D
’une m

anière plus générale, la valeur des vies hum
aines est 

déterm
inée par des structures de pouvoir bien connues : celles 

qui hiérarchisent les personnes en com
binant les critères raciaux, 

de genre, de classe ou d’âge. Par exem
ple, la définition la plus 

courante du com
battant ennem

i com
bine les notions de genre, 

d’âge et d’espace. Sont considérées com
m

e com
battantes – et 

par conséquent élim
inables – les personnes « m

asculines d’âge 
m

ilitaire » (M
ilitary Aged M

ales ou « M
A

M
 ») situées près d’une 

cible m
ilitaire donnée. C

es cibles m
ilitaires se trouvant systém

a-
tiquem

ent dans des pays m
ajoritairem

ent peuplés de personnes 
racisées, et plus précisém

ent m
usulm

anes, une m
atrice raciale et 

culturelle se cam
oufle derrière cette notion d’espace, m

êm
e si 

elle n’est jam
ais énoncée officiellem

ent.
N

onobstant ces régularités, cette politique de (dés)hum
ani-

sation partielle ne possède pas de contours fixes et précis, ce pour 
une raison sim

ple : elle n’est pas définie par un pouvoir souve-
rain anim

é par un grand dessein. Elle est le produit de ce que les 
études critiques de sécurité appellent un jeu de ou d’« (in)sécu-
rité

!27 ». Les acteurs qui participent à sa définition sont, pêle- m
êle, 
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uantanam

o M
eeting M

inutes, O
ctober 2, C

ounter R
esistance 

Strategy M
eeting M

inute », 2002, p. 3. La plupart des sources de prem
ière m

ain rela-
tives à la torture sont téléchargeables sur le site du réseau T

he R
endition Project.
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et A
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Faire un pas 
de côté

O
n constate alors qu’une certaine tradition libérale a toujours 

fait preuve de violence, notam
m

ent à l’égard des personnes raci-
sées, et qu’elle a toujours justifié cette violence en m

ettant en 
avant des argum

ents libéraux. Telle est la form
e particulière de 

violence dont j’ai souhaité m
ettre au jour les principes.


