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Prise en charge médicale des auteurs d’attentats terroristes dits
islamistes en France : la tentation de la psychiatrie
Résumé :
Depuis les attaques ayant ciblé le Word Trade Center, le 11 septembre 2001, les attentats
terroristes dits islamistes font régulièrement la une des journaux. En France et en Europe comme à
l’échelle internationale, ces attaques n’ont cessé de se multiplier au cours des dernières années.

Pour assurer la prise en charge des victimes des attentats, qui constitue un enjeu majeur de santé
publique, les pouvoirs publics font appel à la psychiatrie. Néanmoins, de manière surprenante, et
comme ce fut le cas précédemment concernant d’autres criminels (notamment les pédophiles), c’est
également vers la psychiatrie que les regards se tournent lorsqu’est évoquée une éventuelle prise en
charge médicale des auteurs de ces attaques. Ainsi, nombre de psychiatres et de pédopsychiatres
français ont d’ores et déjà été contactés par les pouvoirs publics afin d’examiner ou de prendre en
charge, sinon des auteurs d’attentats, au moins des individus dits « fichés S ». Ce constat soulève une
question importante, dont les enjeux éthiques sont considérables : comment expliquer que les
pouvoirs publics fassent appel à la psychiatrie dans la prise en charge médicale des auteurs d’attentats
terroristes dits islamistes ?

Comme nous l’avons démontré, un premier élément d’explication vient du fait que la psychiatrie s’est
constituée en tant que science au service d’une mutation du pouvoir de punir. Une deuxième
explication tient à ceci que la psychiatrie représente l’un des outils utilisés pour mener une politique
pénale orientée vers la gestion des risques.

Néanmoins, au cours de notre cheminement, il nous est également apparu que, bien que, comme nous
l’avions supposé, la psychiatrie fonctionne comme un rempart permettant de lutter contre les
atteintes à la dignité humaine des malades mentaux, mais également des criminels, le savoir
psychiatrique est également susceptible d’être instrumentalisé et utilisé comme caution scientifique
permettant de justifier des atteintes à la dignité de la personne humaine.

Cette conclusion ne manque pas de soulever de nombreux enjeux éthiques, ce qui pose
nécessairement la question suivante : quelle est la place de la psychiatrie dans la prise en charge
médicale des auteurs d’attentats terroristes dits islamistes ?
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Medical care of the perpetrators of so-called islamist terrorist
attacks in France: the temptation of psychiatry
Abstract :
Since 9/11, so-called islamist terrorist attacks regularly make headlines. In France and Europe, as
well as internationally, these attacks have steadily increased in recent years.

Psychiatry contributes to a large part of the medical care provided to the victims of such attacks, which
is a major public health issue. Nevertheless, surprisingly, and as it has previously been the case about
other criminals (especially pedophiles), psychiatry is also solicited when thinking of a possible medical
care for the authors of these attacks. Thus, many French psychiatrists and child psychiatrists have
already been contacted by the public authorities to examine or to treat, if not perpetrators of terrorist
attacks, at least individuals known as "fichés S". This observation raises an important question, which
comes with major ethical stakes: how can we explain that the authorities solicitate psychiatry to
participate in the medical care of the perpetrators of so-called Islamist terrorist attacks?

We demonstrated that a first element of explanation comes from the fact that psychiatry was born as
a science serving a mutation of the power to punish. A second explanation is that psychiatry is one of
the tools used to conduct a risk-management oriented criminal policy.

Nevertheless, it also appeared to us that even if, as we thought, psychiatry helps to preserve the
human dignity of the mentally ill and criminals, psychiatric knowledge is also likely to be
instrumentalized and used as a scientific guarantee to justify attacks on human dignity.

This conclusion does raise many ethical issues, which necessarily lead us to new question: what should
be the role of psychiatry in the medical care of the perpetrators of so-called Islamist terrorist attacks?

Keywords :
[Psychiatry / Terrorist attacks / Ethics / Terrorism / Terrorist]
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Introduction

Depuis les attaques ayant ciblé le Word Trade Center, le 11 septembre 2001, les attentats terroristes
dits islamistes font régulièrement la une des journaux. En France et en Europe comme à l’échelle
internationale, ces attaques n’ont cessé de se multiplier au cours des dernières années.

Les personnes qui sont victimes d'un attentat terroriste, tout comme celles qui en sont témoins ou
entendent parler d’actes terroristes, sont susceptibles d’en ressentir les effets néfastes à long terme.
Face à de tels évènements, qui sont par définition imprévisibles et présentent un fort potentiel psychotraumatique, il apparaît donc indispensable de réagir le plus rapidement et le plus efficacement
possible, afin de limiter l’impact désastreux de ces attaques sur la population.

Pour assurer la prise en charge des victimes des attentats, qui constitue un enjeu majeur de santé
publique, les pouvoirs publics font appel à la psychiatrie. Néanmoins, de manière surprenante, et
comme ce fut le cas précédemment concernant d’autres criminels, parmi lesquels figurent notamment
les pédophiles, c’est également vers la psychiatrie que les regards se tournent lorsqu’est évoquée une
éventuelle prise en charge médicale des auteurs de ces attaques. Ainsi, nombre de psychiatres et de
pédopsychiatres français ont d’ores et déjà été contactés par les pouvoirs publics afin d’examiner ou
de prendre en charge, sinon des auteurs d’attentats, au moins des individus dits « fichés S ». Ce constat
soulève une question importante, dont les enjeux éthiques sont considérables : comment expliquer
que les pouvoirs publics fassent appel à la psychiatrie dans la prise en charge médicale des auteurs
d’attentats terroristes dits islamistes ?

Pour tenter de répondre à cette question, nous explorerons plusieurs hypothèses. La première, qui
nous emmènera aux origines du savoir psychiatrique, consiste à penser que la psychiatrie s’est
constituée en tant que science au service d’une mutation du pouvoir de punir. La seconde hypothèse
à laquelle nous nous intéresserons est celle selon laquelle la psychiatrie représente l’un des outils
d’une politique pénale orientée vers la gestion des risques. Enfin, nous tâcherons de montrer que la
psychiatrie fonctionne comme un rempart permettant de lutter contre les atteintes à la dignité
humaine des malades mentaux, mais également des criminels.
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Première partie : La psychiatrie au service d’une mutation
du pouvoir de punir

« Qui est Radouane Lakdim, à l’origine de la prise d’otages à Trèbes ? » (1). « Qui était Mohamed
Lahouaiej-Bouhlel, l’auteur de l’attentat à Nice ? » (2) ? « Qui était Khamzat Azimov, l’auteur de
l’attentat qui a fait un mort samedi à Paris ? » (3). A la lecture des articles de presse consacrés aux
attentats terroristes islamistes survenant sur le territoire français, on ne peut s’empêcher de constater
que ce n’est plus vraiment le crime qui focalise toute l’attention, mais bien le criminel lui-même (1–3).

Si, bien sûr, la description des actes terroristes perpétrés en France pétrifie ceux qui y sont exposés,
soulevant alors effroi et dégoût, la question principale ne semble néanmoins plus tourner autour des
exactions commises. Au contraire, après chaque nouvel attentat, il s’agit de déterminer non pas quels
sont les actes qui ont été posés, mais plutôt ce qui explique qu’ils aient pu l’être et, bien plus encore,
qui est l’individu qui s’est rendu coupable de telles atrocités. Ce mouvement, particulièrement évident
en ce qui concerne les auteurs d’attentats terroristes islamistes, survient également lorsqu’il est
question d’autres types de criminels. Comme l’explique Ferri : « Quoiqu’il ait son importance au cours
d’un procès, peu importe, au fond, l’acte accompli. Ce qui compte dorénavant, du moins au premier
chef, c’est le criminel lui-même, l’intention ou la motivation qui a présidé à l’accomplissement de son
acte. Si le criminel fait aujourd’hui tant l’objet d’un déchaînement populaire et médiatique, c’est qu’il
représente cette figure emblématique de l’individu qui ou bien résiste au processus de médicalisation
de la société, ou bien n’entre dans aucune taxinomie médicale » (4).

En dépit des atrocités qu’ils commettent, les criminels de manière générale, et parmi eux les auteurs
d’attentats terroristes islamistes, créent la confusion du fait même qu’ils apparaissent comme des
êtres « inclassables », appartenant à une nature ou à une société homogène dont ils ne se distinguent
pas réellement. Ainsi, lorsqu’un attentat survient, les voix accusant son auteur d’être malade ne
manquent pas de s’élever : « Qui peut faire une chose pareille ? », entend-on, « Il doit être fou ».
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Chapitre 1 : Naissance de la psychiatrie criminelle
Comme l’explique Foucault dans Les Anormaux, le XIXème siècle a fait montre d’une fascination
intense pour les comportements déviants jugés monstrueux. Comment peut-on expliquer ce
changement du regard porté sur des actes qui, s’ils sont certes rares, semblent malgré tout avoir
toujours existé ? Selon Foucault, la réponse à cette question réside dans les modifications du pouvoir
de punir.

En effet, dans le droit classique, les crimes commis étaient considérés comme des atteintes portées à
l’ordre des choses, ordre institué par Dieu et conservé par le souverain : « Le crime était, mais n’était
pas seulement, le dommage volontaire fait à autrui. Il n’était pas seulement non plus une lésion et un
dommage porté aux intérêts de la société tout entière. Le crime était crime dans la mesure où […] il
atteignait les droits, la volonté du souverain, présents dans la loi. […] Dans tout crime, donc,
affrontement de forces, révolte, insurrection contre le souverain. Dans le moindre crime, un petit
fragment de régicide. Du coup, […] en retour la punition – vous le comprenez bien – n’était pas
simplement ni restitution des dommages, bien sûr, ni revendication des droits ou des intérêts
fondamentaux de la société. La punition était quelque chose en plus : c’était la vengeance du souverain,
c’était sa revanche, c’était le retour de sa force. La punition était toujours vindicte, et vindicte
personnelle du souverain. Le souverain affrontait à nouveau le criminel ; mais, cette fois, dans le
déploiement rituel de sa force, sur l’échafaud, c’était bien le retournement cérémonieux du crime qui
avait lieu. […] Ce n’était pas en termes de mesure, d’égalité ou d’inégalité mesurable, que se posait le
problème du rapport entre crime et châtiment. Entre l’un et l’autre, il y avait plutôt une sorte de joute,
de rivalité. L’excès de la punition devait répondre à l’excès du crime et devait l’emporter sur lui. Il y
avait donc nécessairement un déséquilibre, au cœur même de l’acte de punition. Il fallait qu’il y ait une
sorte de plus du côté du châtiment. Ce plus, c’était la terreur (5, p. 76-77).

A l’inverse, après la Révolution, c’est un système permettant de proportionner la punition au crime
qui est recherché, ce qui, par suite, implique de s’interroger sur la nature du criminel et sur les
motivations de son acte : « Premièrement, on a – à la fin du XVIIIe siècle – un pouvoir de punir qui va
s’appuyer sur un réseau de surveillance si serré, que le crime, en principe, ne pourra plus échapper.
Disparition, donc, de cette justice lacunaire au profit d’un appareil de justice et de police, de surveillance
et de punition, qui ne laissera plus aucune discontinuité dans l’exercice du pouvoir de punir.
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Deuxièmement, la nouvelle technologie du pouvoir de punir va lier le crime et sa punition. […]. À partir
de ce moment-là, à un crime devra nécessairement répondre une peine, une peine qui sera appliquée
d’une façon publique et en fonction d’une démonstration accessible à tous. Enfin, […] la punition devra
s’exercer de telle manière qu’on punira juste autant qu’il est nécessaire pour que le crime ne
recommence pas, et rien de plus. […] Il va falloir trouver une certaine unité de mesure entre le crime et
le châtiment. […] Cette unité de mesure que la nouvelle technologie du pouvoir de punir a été obligée
de chercher, c’est ce que les théoriciens du droit pénal et ce que les juges eux-mêmes appellent l’intérêt,
ou encore la raison du crime. […] C’est cela, cet élément intérêt-raison du crime, qui est le nouveau
principe d’économie du pouvoir de punir et qui remplace le principe de l’atrocité » (5, p. 81-82).

Ces mutations affectant le pouvoir de punir soulèvent donc des questions nouvelles. Laissant de
côté la détermination des circonstances dans lesquelles l’acte criminel a été perpétré, il devient
notamment nécessaire de s’interroger sur ce qui a conduit le monstre criminel à devenir ce criminel :
« Désormais, ce n’est pas la question des circonstances du crime – vieille notion juridique – qui va être
la plus importante. […] La question qui va se poser est celle, en quelque sorte, de la mécanique et du
jeu des intérêts, qui ont pu rendre criminel celui qui se trouve maintenant accusé d’avoir commis un
crime. La question qui va se poser n’est donc pas l’entour du crime, ni même l’intention du sujet, mais
la rationalité immanente à la conduite criminelle, son intelligibilité naturelle. Le crime a une nature et
le criminel est un être naturel caractérisé, au niveau même de sa nature, par sa criminalité. Du coup,
vous voyez que se trouve exigé, par cette économie du pouvoir, un savoir absolument nouveau, un
savoir en quelque sorte naturaliste de la criminalité. Il va falloir faire l’histoire naturelle du criminel
comme criminel » (5, p. 82-83).

En effet, punir « un crime au niveau de l’intérêt qui l’a sous-tendu » (5) implique de déterminer quel
était cet intérêt du crime, qui correspond donc à la fois à son intelligibilité, mais également à ce qui
justifie la punition qu’on lui oppose, c’est-à-dire à ce qui le rend punissable. Une fois cet intérêt défini,
il s’agit d’évaluer dans quelle mesure il peut être considéré comme déviant ou pathologique.
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Chapitre 2 : La notion d’intérêt au service de celle de responsabilité pénale
Traditionnellement, et dans toutes les cultures, les malades mentaux disposent d’un statut
spécifique au regard de l’application de la loi (6). En effet, lorsqu’ils commettent une infraction,
l’évaluation de leur culpabilité apparaît assujettie à celle de leur responsabilité. Sous l’Empire Romain,
déjà, l’on estimait que les fous ne pouvaient être tenus pour responsables de leurs actes, fussent-ils
criminels, dans la mesure où la responsabilité pénale ne pouvait découler que de l’exercice du libre
arbitre : le fou, ne pouvant avoir d’intention, ne pouvait donc être coupable (Ulpien, 228 après J.C.)
(7).
En France, c’est le premier Code Pénal qui, en 1810, consacre le principe d’irresponsabilité pénale des
malades mentaux. Son article 64 prévoit ainsi qu’ « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en
état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu
résister » (8). Bien qu’il demeure civilement responsable, le criminel peut donc bénéficier d’un nonlieu s’il est prouvé qu’il était en état de démence lorsqu’il a commis son crime (6).

Or, comme l’explique Michel Foucault dans Les Anormaux, avec la mise en place du nouveau
système pénal, qui impose de punir le crime à hauteur de l’intérêt qui l’a motivé, il devient nécessaire
de pouvoir affirmer explicitement la rationalité du criminel là où, auparavant, le crime pouvait être
puni dès lors que rien n’avait permis de démontrer la démence du criminel : « A partir du moment où
on punira non plus le crime, mais le criminel, vous comprenez bien que le postulat de rationalité est en
quelque sorte renforcé » (5, p. 106).

Dès lors, comment procéder face aux crimes qui ne semblent sous-tendus par aucun intérêt ? Pour
illustrer ce type de crime, Michel Foucault revient sur le cas d’Henriette Cornier (5). Cette jeune mère
célibataire, après avoir abandonné ses enfants, avait trouvé un emploi de domestique à Paris. Après
avoir verbalisé, à plusieurs reprises, une tristesse importante et des menaces suicidaires, Henriette
Cornier s’est rendue chez sa voisine pour lui proposer de garder sa fille, alors âgée de dix-neuf mois.
Se trouvant seule avec l’enfant, Henriette Cornier trancha la tête de la fillette à l’aide d’un grand
couteau qu’elle avait pris le soin d’emporter avec elle. Lorsque, une quinzaine de minutes plus tard, la
mère de l’enfant vient récupérer sa fille, Henriette Cornier lui déclare : « Votre enfant est mort ».
Refusant de la croire, la mère tente de pénétrer dans la chambre. Henriette Cornier met alors la tête
de l’enfant dans un tablier et jette le tout par la fenêtre. Presque aussitôt arrêtée, elle est interrogée
sur les motivations de son crime. Elle répond alors simplement : « C’est une idée ».
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Dans cette affaire, explique Michel Foucault, non seulement aucun intérêt susceptible d’expliquer
le crime n’a pu être repéré, mais aucun élément délirant n’a été mis en évidence chez Henriette
Cornier. Dès lors, il existe une inadéquation patente entre la codification des châtiments, le système
légal censé définir les conditions d’applicabilité de la loi pénale et le pouvoir de punir. En effet, comme
nous l’expliquions plus haut, l’article 64 du Code Pénal de 1810 prévoit que la loi ne peut être appliquée
dans les cas où la rationalité fait défaut à l’accusé, ce qui n’est pas le cas ici. Henriette Cornier aurait
donc dû être tenue pour responsable de ces actes, et punie pour le crime qu’elle avait commis.

Pourtant, l’exercice du pouvoir de punir nécessite de déterminer l’intelligibilité du crime, l’intérêt qui
le sous-tend. Dans le cas d’Henriette Cornier, faute de pouvoir identifier un quelconque intérêt au
crime commis, le pouvoir de punir ne trouve donc plus de justification pour s’exercer. Pour légitimer
son action, l’appareil pénal en appelle donc au savoir psychiatrique, perçu comme le seul susceptible
d’évaluer la rationalité - donc la responsabilité pénale - de l’accusé : « Dans la mesure où l’exercice du
pouvoir de punir exige une rationalité effective de l’acte à punir, que le Code et l’article 64
méconnaissent entièrement, vous comprenez bien que, de l’intérieur même de cette mécanique pénale,
il y aura une perpétuelle tendance à dériver du Code et de l’article 64 – vers quoi ? Vers une certaine
forme de savoir, une certaine forme d’analyse, qui pourront permettre de définir, de caractériser la
rationalité d’un acte, et de faire le partage entre un acte raisonnable et intelligible, et un acte
déraisonnable et non intelligible. […] Si à la référence de la loi sera toujours, et de plus en plus, préférée
la référence à un savoir, et à un savoir psychiatrique, ceci ne peut être dû qu’à l’existence, à l’intérieur
même de cette économie, de l’équivoque […] entre la raison du sujet qui commet le crime et
l’intelligibilité de l’acte à punir » (5, p. 107-108).

Chapitre 3 : L’instinct, concept fondateur de la psychiatrie criminelle
La monomanie homicide
Dans son Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie, Philippe Pinel (1745 –
1826), père fondateur de la psychiatrie française, écrivait : « On peut avoir une juste admiration pour
les écrits de Locke, et convenir cependant que les notions qu’il donne sur la manie sont très
incomplètes, lorsqu’il la regarde comme inséparable du délire. Je pensais moi-même comme cet
auteur, lorsque je repris à Bicêtre mes recherches sur cette maladie, et je ne fus pas peu surpris de voir
plusieurs aliénés qui n’offraient à aucune époque aucune lésion de l’entendement, et qui étaient
13

dominés par une sorte d’instinct de fureur, comme si les facultés affectives avaient été seulement
lésées » (5, p. 155-156).
Pour Pinel, l’aliénation mentale n’est donc pas synonyme d’une perte totale de la conscience, mais la
conscience n’implique pas nécessairement la maîtrise de soi. En effet, il estime que si l’intellect du
maniaque est préservé, il peut toutefois se trouver pris, périodiquement, d’une impulsion aveugle qui
le conduit à des comportements violents. Pour désigner cette entité nosologique, Pinel parle de
« manie sans délire ». Selon lui, bien que leurs facultés affectives soient dénaturées, la justesse du
jugement serait préservée chez les individus atteints de ce trouble.

S’inspirant des travaux de son mentor, Etienne Esquirol (1772 – 1840), disciple de Pinel, propose de
définir une nouvelle entité psychiatrique : la « monomanie ». Pour Esquirol, ce groupe nosologique des
monomanies se caractérise par le fait que le trouble délirant se limite à un objet unique ou à un petit
nombre d'idées. Il s’agit donc d’un délire partiel : « Les malades partent d'un principe faux dont ils
suivent sans dévier les raisonnements logiques et dont ils tirent des conséquences légitimes qui
modifient leurs affections et les actes de leur volonté. Hors de ce délire partiel, ils sentent, raisonnent,
agissent comme tout le monde. Des illusions, des hallucinations, des associations vicieuses d'idées, des
convictions fausses, erronées, bizarres, sont à la base de ce délire que je voudrais appeler monomanie
intellectuelle » (6, p.1).

Esquirol décrit plusieurs types de monomanie, parmi lesquels la monomanie affective, équivalent de
la « manie sans délire » ou « folie raisonnante » décrite par Pinel : « Les monomaniaques ne
déraisonnent pas, mais leurs affections, leur caractère sont pervertis ; par des motifs plausibles, par
des explications très bien raisonnées, ils justifient l'état actuel de leurs sentiments et excusent la
bizarrerie, l'inconvenance de leur conduite » (6, p. 2).

Esquirol isole également ce qu’il nomme les « monomanies instinctives », dans lesquelles seule la
volonté est atteinte, et qui conduiraient à des actions délictueuses voire criminelles : « La volonté est
lésée ; le malade, hors des voies ordinaires, est entraîné à des actes que la raison ou le sentiment ne
déterminent pas, que la conscience réprouve, que la volonté n'a plus la force de réprimer ; les actions
(délictueuses) sont involontaires, instinctives, irrésistibles... » (6, p. 2). C'est dans le cadre de cette
catégorie des « monomanies instinctives » que les aliénistes situent une forme particulièrement grave
du trouble : la « monomanie homicide ».
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Précisant son propos, Esquirol écrit : « La monomanie homicide n’épargne aucun âge, puisque des
enfants de 8 à 10 ans n’en sont point exempts. Elle est ordinairement périodique ; le paroxysme ou
accès est précédé de symptômes qui indiquent une excitation générale. […] Ordinairement le malade
frappe, sans qu’aucun acte extérieur puisse faire pressentir l’excès auquel il va se livrer. L’acte
accompli, il semble que l’accès soit fini ; quelques monomaniaques homicides paraissent comme
débarrassés d’un état d’agitation et d’angoisse qui leur était très pénible. Ils sont calmes, sans regret,
sans remords et sans crainte. Ils contemplent leur victime avec sang-froid ; quelques-uns éprouvent et
manifestent une sorte de contentement. La plupart, loin de fuir, restent auprès du cadavre, ou vont se
déclarer aux magistrats, en dénonçant l’action qu’ils viennent de commettre. Un petit nombre
cependant s’éloignent, cachent l’instrument et dérobent les traces du meurtre. Mais bientôt après ils
se trahissent eux-mêmes ou, s’ils sont pris par les agents de l’autorité, ils se hâtent de révéler leur
action, d’en faire connaître les plus petits détails, ainsi que les motifs de leur fuite » (6, p. 105-106).

Chez le monomaniaque homicide, le passage à l’acte serait donc le résultat d’une passion poussée à
l’extrême, que la volonté se trouverait dans l’incapacité de réfréner. Cependant, l’existence
nosographique-même de ce trouble soulève une question particulièrement problématique, qui a
d’ailleurs donné lieu à une vive controverse : la justice doit-elle considérer la monomanie homicide,
dans laquelle l’atteinte porte uniquement sur la volonté, comme une cause de démence entraînant
l’application de l’article 64 du Code Pénal et permettant donc d’attester de l’irresponsabilité pénale
du criminel ?

Théorie de la dégénérescence
Comme nous venons de le voir, l’étude de la folie criminelle, et notamment de la monomanie
homicide, permet à la psychiatrie naissante de découvrir le champ, encore inexploré, de l’automatisme
psychique. Dès lors, l’acte impulsif prend toute la place, laissant de côté l’acte criminel immotivé.
Néanmoins, si la monomanie constitue une pathologie mentale que le malade ne peut maîtriser,
comment expliquer la faiblesse de la volonté qui la caractérise ?

Pour tenter de répondre à cette question, et par là-même distinguer scientifiquement la passion de la
folie, B. A. Morel (1809 – 1873) entreprend de développer ce qu’il nomme la théorie de la
dégénérescence. Lorsque, en 1857, il publie les fondements de cette doctrine (11), il nourrit l’ambition
de proposer une théorie expliquant l’origine de l’ensemble des maladies mentales, ce qu'à ses yeux
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Pinel et Esquirol ne sont pas parvenus à faire, leur œuvre demeurant essentiellement descriptive. Dans
une démarche épistémologique identique à celle de ses prédécesseurs, influencés par les sciences
naturelles classificatrices, il propose donc une nosographie des maladies mentales.

Dans son Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine (11),
Morel, fortement influencé par la religion catholique, définit la dégénérescence comme une déviation
pathologique par rapport à un type primitif parfait créé par Dieu (type primitif qui correspond à Adam).
Selon lui, les causes d'un tel phénomène sont nombreuses, de nature physique ou morale. Parmi ces
causes, Morel identifie notamment les excès alcooliques, la dissolution des mœurs et la famine, ce qui
l’amène à considérer le prolétariat comme la classe dégénérée par excellence.

L’influence de la tératologie, et plus particulièrement d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, sur la théorie de
la dégénérescence est très nette. Geoffroy Saint-Hilaire envisageait déjà lui-même que la classification
qu’il avait mise au point pourrait être étendue à d’autres sciences : « On entrevoit même dès à présent
la possibilité d’appliquer des considérations analogues à l’appréciation de faits d’un tout autre ordre,
par exemple des différences intellectuelles, morales et sociales existant entre les différentes races
humaines, et même entre les différents peuples d’une même race. Il est en effet manifeste que certaines
races ou certains peuples sont arrêtés dans des périodes de développement que d’autres ont traversées
depuis plus ou moins longtemps » (8, p. 413).

Ainsi, la monstruosité morale résulterait d’une forme d’anachronisme, et l’inadaptation sociale,
marquée par la résurgence de comportements jugés archaïques, constituerait un retour atavique à la
barbarie humaine primitive.

Le criminel-né
Dans la seconde moitié du XIXème siècle, Cesare Lombroso, positiviste italien, est l’un des pères
fondateurs de l’école italienne de criminologie. Convaincu de l’aspect héréditaire de la criminalité, il
entreprend, grâce à des études phrénologiques et anthropométriques, d’identifier les critères
morphologiques caractérisant les criminels, espérant ainsi démontrer le caractère inné de la
criminalité (13).
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S’inscrivant dans la droite ligne de la théorie de la dégénérescence, Lombroso voit dans la criminalité
un signe d’atavisme, c’est-à-dire de régression évolutive. Selon lui, l’archaïsme psychique du criminel
serait héréditaire, le rendant par là-même incapable de lutter contre ses instincts criminels. Il nourrit
donc l’ambition de permettre, grâce à la classification morphologique qu’il établit, de repérer les
criminels-nés afin d’agir préventivement pour les empêcher de nuire à la population. On voit poindre
ici une dérive hygiéniste de la psychiatrie criminelle, sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard.

L’axe du volontaire et de l’involontaire
Parmi les évolutions marquantes qui impactent la psychiatrie naissante à partir du milieu du XIXème
siècle, se trouve le renoncement à la notion de « folie partielle », dont les aliénistes avaient pourtant
fait un usage très large. Jusqu’alors, on considérait en effet comme possible qu’un individu soit atteint
d’une forme de folie qui ne toucherait qu’un secteur isolé de la personnalité, altérant seulement une
petite partie de la conscience et du comportement et épargnant le reste du psychisme ou de la
personnalité du sujet.

Au contraire, désormais, l’objectif est de « réunifier la folie » afin de démontrer que, « aussi localisé
que soit le symptôme, la maladie mentale ne se produit jamais que chez un individu qui est, en tant
qu’individu, profondément et globalement fou. Il faut que le sujet lui-même soit fou pour que le
symptôme, même le plus singulier et le plus rare, puisse apparaître » (5, p. 145). Il n’existe donc plus
de folie partielle, « mais des symptômes régionaux d’une folie, qui, elle, est toujours fondamentale,
inapparente souvent, mais qui affecte le sujet entier » (5, p. 145).

Toutefois, cette « réunification de la folie » ne s’effectue pas au niveau de la conscience ou du
rapport à la réalité. En effet, le délire, qui constituait pourtant le nœud de la folie au regard des
aliénistes jusqu’au début du XIXème siècle, passe au second plan. Désormais, ce qui prévaut et
explique les symptômes du malade mental, c’est une altération survenant entre ce qui est de l’ordre
du volontaire d’une part, et de l’involontaire d’autre part. Ainsi, Jules Baillarger (1809 – 1890) explique,
dans deux articles datant respectivement de 1845 et de 1847, que ce qui caractérise un fou, c’est un
état proche de celui de rêve. Toutefois, pour lui, l’état de rêve est caractérisé non pas par une rupture
avec la réalité, mais par le fait qu’il implique une perte de contrôle, en ceci que le sujet n’y est plus
maître de sa volonté.
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Pour Baillarger, c’est à partir de cette altération qui touche l’axe du volontaire et de l’involontaire que
se développent tous les autres symptômes de la folie. Tout le cortège de symptômes associés au délire,
autrefois perçu comme l’élément essentiel de la folie par les aliénistes, et en particulier les
hallucinations, les fausses croyances, la manie ou encore les idées fixes, tout cela est désormais conçu
comme résultant de la mise en œuvre involontaire de certaines facultés, que le sujet ne peut réprimer.
Pour Michel Foucault, Esquirol apparaît donc comme « le dernier des aliénistes, parce que c’est le
dernier qui pose la question de la folie, c’est-à-dire du rapport à la vérité », alors que Baillarger, lui,
constitue « le premier des psychiatres en France, […] parce que c’est lui qui pose le premier la question
du volontaire et de l’involontaire, de l’instinctif et de l’automatique, au cœur des processus de la
maladie mentale » (5).

Chapitre 4 : Généralisation du savoir et du pouvoir psychiatrique à partir de la
problématisation de l’instinct
Le fait de considérer que l’ensemble des pathologies mentales découlent d’altérations touchant
le domaine du volontaire, du spontané, de l’automatique, conduit à une extension majeure du savoir
et du pouvoir psychiatrique. En effet, désormais, la psychiatrie se trouve en mesure de faire valoir
comme symptômes d’une maladie mentale tout un ensemble de signes qui, jusqu’alors, n’étaient pas
considérés comme tels. Comme l’explique Michel Foucault, « Ce qui faisait autrefois, dans la médecine
des aliénistes, qu’une conduite pouvait figurer comme symptôme de maladie mentale, ce n’était ni sa
rareté ni son absurdité, mais le petit fragment de délire qu’elle recélait » (5, p. 147). Désormais, c’est
l’écart existant entre une forme de comportement et les règles établies qui permettra de considérer
ce comportement comme le symptôme d’une pathologie mentale. Les règles qui servent de référentiel
de conduite sont « définies soit sur un fond de régularité administrative, soit sur un fond d’obligations
familiales, soit sur un fond de normativité politique et sociale » (5, p. 147).

Dans ce contexte, la manière dont ces écarts de conduite se situent sur l’axe du volontaire et de
l’involontaire indique également dans quelle mesure ils sont pathologiques. Ainsi, « L’écart à la norme
de conduite et le degré d’enfoncement dans l’automatique sont les deux variables qui, à partir en gros
des années 1850, vont permettre d’inscrire une conduite soit sur le registre de la santé mentale, soit
sur le registre, au contraire, de la maladie mentale » (5, p. 147).
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Dès lors, la psychiatrie n’a plus besoin, pour fonctionner, d’évoquer ni la folie, ni le délire, ni la
démence. Son champ d’action s’étend massivement et brutalement, ce qui lui permet d’interroger et
de pathologiser tout écart de conduite, tout écart à la norme, et ce d’autant plus que le comportement
en action est perçu comme involontaire et irrépressible. Le savoir et le pouvoir accordés et reconnus
à la psychiatrie explosent alors, provoquant un recul massif des frontières du champ d’action de la
psychiatrie, dont le domaine d’ingérence semble désormais presque illimité.

Chapitre 5 : L’expertise psychiatrique pénale
Bien qu’elle n’ait pas été rendue obligatoire par le Code Pénal de 1810, les recours à l’expertise
psychiatrique dans les affaires criminelles se sont multipliés dès le début du XIXème siècle.
Initialement, la question à laquelle les experts consultés sont invités à répondre est la suivante :
l’accusé présente-t-il des signes permettant d’attester de la présence chez lui d’une démence ? En
effet, comme nous l’avons déjà évoqué, ce premier Code Pénal consacre le principe d’irresponsabilité
pénale des malades mentaux. Son article 64 prévoit ainsi qu’ « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le
prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à
laquelle il n’a pu résister » (8). Bien qu’il demeure civilement responsable, le criminel peut donc
bénéficier d’un non-lieu si, selon les experts, il se trouvait en état de démence lorsqu’il a commis son
crime (6).

En 1905, la circulaire Chaumié, du nom du Garde des sceaux de l’époque, vient modifier l’intitulé de la
question posée aux experts psychiatres. En effet, il ne s’agit plus d’attester de la présence ou de
l’absence d’un état de démence chez l’accusé au moment où le crime a eu lieu, mais d’identifier chez
l’accusé des troubles mentaux susceptibles d’atténuer sa responsabilité pénale : « A côté des aliénés
proprement dits, on rencontre des dégénérés, des individus sujets à des impulsions morbides
momentanées, ou atteints d’anomalies mentales assez marquées pour justifier à leur égard une
certaine modération dans l’application des peines édictées par la loi. Il importe que l’expert soit mis en
demeure d’indiquer, avec la plus grande netteté possible, dans quelle mesure l’inculpé était, au moment
de l’infraction, responsable de l’acte qui lui est imputé » (14). Cette circulaire pose donc le principe de
l'atténuation de la peine pour les personnes reconnues responsables de leurs actes mais présentant
toutefois un trouble mental. Comme le souligne Michel Foucault, ce texte modifie déjà
considérablement le rôle confié au psychiatre : « Vous voyez que nous entrons déjà dans un tout autre
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domaine, qui n’est plus celui du sujet juridique responsable de son acte et médicalement qualifié
comme tel. Nous entrons dans un domaine qui est celui de l’anomalie mentale, dans un rapport non
défini avec l’infraction » (5, p. 23).

Par la suite, en 1958, une circulaire modifiant le Code de Procédure Pénale ajoute de nouvelles
interrogations à adresser aux experts psychiatres. En effet, il s’agit alors non plus seulement de
déterminer si l’accusé présentait ou non un état de démence au moment où il commis son crime, mais
également de déterminer, premièrement, s’il est dangereux, deuxièmement s’il est accessible à une
sanction pénale, et enfin s’il est curable ou réadaptable (15). L’évolution majeure que marque cette
modification de la loi dans le rôle du psychiatre est très nette : « On est passé du problème juridique
de l’assignation de responsabilité à un tout autre problème. […] C’est-à-dire que ce sur quoi désormais
devra porter la sanction pénale, ce n’est pas un sujet de droit reconnu responsable, c’est un élément
corrélatif d’une technique qui consiste à mettre à part les individus dangereux, à prendre en charge
ceux qui sont accessibles à une sanction pénale, pour les curer ou les réadapter. Autrement dit, c’est
une technique de normalisation qui désormais aura à prendre en charge l’individu délinquant » (5, p.
24).

Dans Les Anormaux, Michel Foucault propose une analyse des différentes fonctions de l’expertise
psychiatrique pénale. Premièrement, dit-il, « L’expertise psychiatrique permet de doubler le délit, tel
qu’il est qualifié par la loi, de toute une série d’autres choses qui ne sont pas le délit lui-même, mais
une série de comportements, de manières d’être qui, bien entendu, dans le discours de l’expert
psychiatre, sont présentées comme la cause, l’origine, la motivation, le point de départ du délit. En
effet, dans la réalité de la pratique judiciaire, elles vont constituer la substance, la matière-même
punissable » (5, p. 15).

Ainsi, si le Code Pénal prévoit que ne sont condamnables que les infractions qui ont été définies comme
telle par une loi antérieure à l’acte en question (principe d’absence de rétroactivité de la loi pénale),
l’expertise psychiatrique déplace néanmoins le niveau de réalité de l’infraction. En effet, apportant des
éléments sur le fonctionnement psychique, le comportement et la personnalité de l’accusé
antérieurement à l’infraction, l’expertise psychiatrique « permet de passer de l’acte à la conduite, du
délit à la manière d’être, et de faire apparaître la manière d’être comme n’étant pas autre chose que
le délit lui-même » (5, p. 16). Ce n’est pas donc pas la loi qu’enfreignent les conduites que l’expertise
psychiatrique met en avant, mais des qualifications morales, des règles éthiques ou encore les
principes des comportements perçus comme attestant d’un « niveau de développement optimum » :
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« Bref, l’expertise psychiatrique permet de constituer un doublet psychologico-éthique du délit. […]
Vous me direz que ce n’est pas si grave. […] Seulement, en fait, c’est plus grave, et ce n’est pas grave
simplement parce que ça peut entraîner mort d’homme. […] Ce qui est plus grave, c’est qu’en fait, ce
qui est proposé à ce moment-là par le psychiatre, ce n’est pas l’explication du crime : c’est en réalité la
chose elle-même qu’il faut punir, et sur laquelle doit mordre et avoir prise l’appareil judiciaire » (5, p.
16).

Pour Foucault, la deuxième fonction de l’expertise psychiatrique pénale consiste à « doubler l’auteur
du délit par ce personnage, nouveau au XVIIIème siècle, qui est le délinquant » (5, p. 18). En effet,
constate-t-il - citant en exemple l’expertise de Pierre Rivière, accusé d’avoir égorgé sa mère, son frère
et sa sœur - l’expertise psychiatrique, s’attachant à retracer le parcours de vie de l’accusé, ne manque
pas de dresser la longue liste des écarts de conduite manifestés par le prévenu antérieurement au
crime qu’il a commis. Sont alors recensés toutes les méchancetés, tous les actes jugés immoraux,
toutes les fautes et toutes les bizarreries de l’accusé : « Il s’agit donc, dans une expertise comme cellelà, de retracer la série de ce qu’on pourrait appeler les fautes sans infraction, ou encore les défauts sans
illégalité. Montrer, autrement dit, comment l’individu ressemblait déjà à son crime avant de l’avoir
commis » (5, p. 19).

Enfin, explique Foucault, la troisième fonction de l’expertise psychiatrique pénale consiste à doubler
la fonction du médecin de celle de juge : « C’est-à-dire que – à partir du moment où le médecin ou le
psychiatre a pour fonction de dire si effectivement l’on peut trouver, dans le sujet analysé, un certain
nombre de conduites ou de traits qui rendent vraisemblables, en termes de criminalité, la formation et
l’apparition de la conduite d’infraction proprement dite – l’expertise psychiatrique a souvent, sinon
régulièrement, valeur de démonstration ou d’élément démontrant la criminalité possible, ou plutôt
l’infraction éventuelle qu’on reproche à l’individu. Décrire son caractère de délinquant, décrire le fond
des conduites criminelles ou paracriminelles qu’il a traînées avec lui depuis son enfance, c’est
évidemment aider à le faire passer du rang d’inculpé au statut de condamné » (5, p. 21).
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Chapitre 6 : Conclusion
La psychiatrie criminelle semble donc s’être construite autour d’affaires criminelles du même type
que celle d’Henriette Cormier, à la faveur d’une inadéquation intrinsèque du système pénal : « Ce sont
ces cas-là qui constituent la psychiatrie criminelle, ou plutôt qui sont le terrain à partir duquel la
psychiatrie criminelle pourra se constituer comme telle. C’est autour de ces cas-là qu’on va voir se
développer à la fois le scandale et l’embarras. Et c’est autour de ces cas que vont se développer tout
une série d’opérations, de part et d’autre de ces actes énigmatiques ; opérations dont les unes, venant
plutôt en général de l’accusation et la mécanique judiciaire, vont essayer de masquer, en quelque sorte,
l’absence de raison du crime pour découvrir ou affirmer la raison, l’état de raison du criminel ; et puis,
d’un autre côté, toutes les opérations de la défense et de la psychiatrie, pour faire fonctionner cette
absence de raison, cette absence d’intérêt, comme point d’ancrage pour l’intervention psychiatrique »
(5, p. 104).

Par la suite, l’élément instinctif est donc non seulement venu recouvrir la quasi-totalité du champ
de l’activité psychiatrique, dont il constitue un fondement essentiel, mais a également autorisé une
extension majeure du savoir et du pouvoir psychiatrique. Cet élément est donc à l’origine d’un recul
massif des frontières du champ d’action de la psychiatrie, dont le domaine d’ingérence semble
désormais presque illimité.

L’élément instinctif a également offert une grille d’intelligibilité au crime perpétré sans intérêt et non
punissable, permettant ainsi « à deux mécanismes de pouvoir de s’engrener l’un sur l’autre : le
mécanisme pénal et le mécanisme psychiatrique ; ou, plus précisément encore, ce mécanisme de
pouvoir, qui est le système pénal et qui a ses réquisits de savoir, parvient à s’enclencher sur ce
mécanisme de savoir qui est la psychiatrie, et qui a, de son côté, ses réquisits de pouvoir » (5, p. 128).

Enfin, armée d’un savoir et d’un pouvoir reconnus, la psychiatrie a permis que s’opère un
retournement entre le soin et la peine. Comme le souligne Foucault, « Le psychiatre devient
effectivement un juge ; il fait effectivement un acte d’instruction, et non pas au niveau de la
responsabilité juridique des individus, mais de leur culpabilité réelle. Et inversement le juge, lui, va se
dédoubler en face du médecin » (5, p. 22).
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En effet, dans la mesure où, s’appuyant sur l’expertise psychiatrique, le juge fonde sa décision de
punition non plus sur l’infraction commise, mais sur l’individu, dépeint par le psychiatre, qui s’en est
rendu responsable, ce n’est plus l’infraction qu’il punit, mais bien le criminel. Il pourra alors « se donner
le luxe, l’élégance ou l’excuse […] d’imposer à un individu une série de mesures correctives, de mesures
de réadaptation, de mesures de réinsertion. Le vilain métier de punir se trouve ainsi retourné dans le
beau métier de guérir. C’est à ce retournement que sert, entre autres, l’expertise psychiatrique » (5, p.
22). Dès lors, par la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique pénale, peine et soins apparaissent
comme les deux composantes de l’administration d’une même sanction (16).
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Deuxième partie : La psychiatrie comme outil d’une
politique pénale orientée vers la gestion des risques

A partir du milieu du XIXème siècle, la psychiatrie, dont le savoir et le pouvoir sont désormais
reconnus, commence à faire l’objet d’une demande politique. A présent, ce que l’on attend de ce savoir
psychiatrique devenu instrument de normalisation, c’est qu’il fournisse un discriminant à effet
politique, permettant de classer et de distinguer les individus, les groupes et les idéologies.

Chapitre 1 : Naissance du placement d’office
C’est dans le contexte d’explosion du savoir et du pouvoir reconnus à la psychiatrie que nous venons
de décrire que s’inscrit la promulgation, en 1838, de la loi instituant le placement d’office. Cette loi
rend possible le placement d’un aliéné sur demande, ou plutôt sur injonction, de l’administration, et
plus exactement du Préfet (17).

Ce placement doit être effectué dans un établissement spécialisé, c’est-à-dire un établissement
destiné à accueillir et à soigner les malades. La décision préfectorale, qui acte le placement d’office
d’un individu, doit être précédée par la rédaction de certificats médicaux attestant de l’état clinique
du sujet concerné. De la même façon, une fois l’individu placé dans un établissement spécialisé, les
médecins de la structure d’accueil doivent fournir un rapport médical contenant notamment leurs
conclusions concernant l’état de santé mentale de la personne placée. Toutefois, à aucun moment de
la procédure de placement, c’est-à-dire ni lors de la rédaction des certificats médicaux initiaux, ni après
obtention du rapport médical rédigé suite au placement, et en aucune manière, l’administration
préfectorale ne se trouve liée par les conclusions médicales établies concernant l’individu placé. Si
l’outil psychiatrique peut participer au maintien de l’ordre public et à la protection de la population, il
n’est donc néanmoins pas en mesure de contraindre l’administration qui, elle, conserve son autonomie
et la possibilité de reconnaître ou non le savoir psychiatrique selon l’objectif qu’elle entend atteindre.

Il est donc tout à fait possible et envisageable que le préfet décide d’un placement d’office, qu’ensuite
les médecins de la structure d’accueil concluent que le sujet concerné ne présente aucun signe
d’aliénation mentale, et que pour autant le préfet décide de maintenir le placement. Cela apparaît
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d’autant plus contradictoire que le texte de cette loi de 1838 prévoit pourtant que le placement doit
être motivé par l’état d’aliénation de l’individu et, plus encore, que cette aliénation doit être telle
qu’elle est susceptible de compromettre l’ordre et la sûreté publics : « Art. 18. — À Paris, le préfet de
police, et, dans les départements, les préfets, ordonneront d’office le placement, dans un établissement
d’aliénés, de toute personne interdite, ou non interdite, dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre
public ou la sûreté des personnes » (17).

Ainsi, comme le souligne Michel Foucault, « Le rôle du médecin, ou plutôt l’enclenchement de la
fonction médicale sur l’appareil administratif, se trouve défini à la fois d’une façon claire et tout de
même ambiguë. En effet, la loi de 1838 sanctionne bien le rôle d’une psychiatrie qui serait une certaine
techniques scientifique et spécialisée de l’hygiène publique » (5, p. 130).

Chapitre 2 : Emergence de la notion de dangerosité
Jusqu’en 1838, la question essentielle qui unissait la psychiatrie à l’appareil pénal consistait à
déterminer si le sujet présentait ou non un certain état de démence, plus ou moins prononcé et plus
ou moins apparent, susceptible de justifier son incapacité juridique et de le disqualifier comme sujet
de droit (18, p. 173-204). Cependant, la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés modifie totalement la
question posée aux psychiatres, question qui apparaît désormais comme celle de l’évaluation de la
dangerosité éventuelle, réelle ou supposée, de ces individus dont on estime qu’ils sont susceptibles de
menacer l’ordre ou la sûreté publique : « C’est la question du trouble, c’est la question du désordre,
c’est la question du danger, qui se trouve, par la décision administrative, posée au psychiatre » (5, p.
131).

Dès lors, chaque fois qu’un psychiatre est amené à examiner un individu faisant l’objet d’un placement
d’office, il doit répondre dans ses conclusions, qui, rappelons-le, ne lient toutefois en aucune manière
l’administration préfectorale, non seulement en termes médicaux psychiatriques, mais également en
termes de désordre et de danger pour la population, pour la société. On attend alors du psychiatre
qu’il commente les rapports susceptibles d’unir la folie, la pathologie mentale et l’incapacité de la
conscience d’un côté, et les risques de danger liés aux comportements que l’individu serait susceptible
de présenter de l’autre. Ainsi, comme le souligne Michel Foucault, « L’analyse, l’investigation, le
quadrillage psychiatrique vont tendre à se déplacer de ce que pense le malade vers ce qu’il fait, de ce
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qu’il est capable de comprendre à ce qu’il est susceptible de commettre, de ce qu’il peut consciemment
vouloir à ce qui pourrait se produire en lui d’involontaire dans son comportement » (5, p. 131).

Cette émergence de la notion de dangerosité est à l’origine d’un renversement majeur. En effet, si
l’entité nosographique de la monomanie homicide revêtait une telle importance au regard des
psychiatres comme de l’appareil pénal, c’est parce qu’elle témoignait du caractère dangereux, dans
des cas extrêmes et singuliers, de la folie, ce qui permettait du même coup à la psychiatrie de définir
son pouvoir au sein des systèmes de régulation de l’hygiène publique.

Or, désormais, les psychiatres n’ont plus à faire la preuve du caractère potentiellement dangereux de
la pathologie mentale, puisqu’en instituant le placement d’office dans les conditions que nous
décrivions plus haut, l’administration a elle-même effectué la synthèse entre danger et folie
qu’auparavant, la notion de monomanie homicide permettait d’illustrer, conduisant par là-même à
l’essoufflement puis à la disparition de cette entité nosographique : « Du coup, la monomanie homicide
cessera d’être cette espèce de grand problème politico-juridico-scientifique qu’elle était au début du
siècle, dans la mesure-même où le désir de meurtre, ou la possibilité, en tout cas, du danger, du
désordre et de la mort, deviendra coextensive à toute la population asilaire. Tous ceux qui sont à l’asile
sont virtuellement porteurs de ce péril de mort. C’est ainsi que, au grand monstre exceptionnel qui a
tué, comme la femme de Sélestat, ou comme Henriette Cornier, […] va succéder maintenant comme
figure typique, comme figure de référence, non pas donc le grand monomane qui a tué, mais le petit
obsédé : l’obsédé doux, docile, anxieux, gentil, celui qui, bien sûr, voudrait tuer ; mais celui qui sait
également qu’il va tuer, qu’il pourrait tuer, et qui demande bien poliment à sa famille, à
l’administration, au psychiatre, de l’enfermer pour qu’il ait enfin le bonheur de ne pas tuer » (5, p. 132).

Chapitre 3 : Hygiénisme et eugénisme
L’émergence de la notion de dangerosité, et les mesures qu’elle est susceptibles de motiver,
soulignent combien le risque de dérive hygiéniste de l’exercice psychiatrique est important. Rappelons,
en effet, que la psychiatrie, telle qu’elle s’est construite à la fin du XVIIIème siècle et plus encore au
début du XIXème siècle, fonctionnait initialement non comme une spécialité médicale, mais plutôt
comme une branche spécialisée du champ de l’hygiène publique, visant à protéger la population et la
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société de l’ensemble des dangers liés, de près ou de loin, à la maladie mentale. Ainsi que le souligne
Michel Foucault, « C’est comme précaution sociale, c’est comme hygiène du corps social tout entier,
que la psychiatrie s’est institutionnalisée » (5, p. 109). En outre, la première revue française de
psychiatrie portait le nom d’Annales d’hygiène publique et de médecine légale (parues de 1829 à 1922).
Comme l’explique Foucault dans Les Anormaux, pour apparaître légitime dans l’exercice de cette
fonction hygiéniste et se prévaloir d’un savoir médical fondé et justifiable, la psychiatrie a dû, dans un
premier temps, élever la folie au rang de maladie mais également procéder à des analyses
rapprochant, autant que possible, son savoir médical de la fonction de protection sociale qu’elle
briguait. En parallèle, pour justifier son caractère hygiéniste, la psychiatrie a également dû faire
apparaître le caractère dangereux de la folie : « Pour se justifier comme intervention scientifique et
autoritaire dans la société, pour se justifier comme pouvoir et science de l’hygiène publique et de la
protection sociale, la médecine mentale doit montrer qu’elle est capable de percevoir, même là où nul
autre ne peut encore le voir, un certain danger, et elle doit montrer que, si elle peut le percevoir, c’est
dans la mesure où elle est une connaissance médicale » (5, p. 111). Ainsi la notion de monomanie
homicide avait-elle pour avantage de permettre de classer toute une série de dangers dans une
nosographie déterminée. De la même manière, la théorie de la dégénérescence offrait la possibilité
d’isoler, de délimiter une zone de danger social tout en lui conférant un statut pathologique. La notion
de dangerosité, enfin, découlait très logiquement de ce que la psychiatrie était désormais perçue
comme seule capable d’évaluer le danger potentiel lié à la pathologie mentale, donc comme rempart
contre la criminalité.

Selon Michel Foucault, la psychiatrie a donc servi d’ « instrument effectif de sanction et d’exclusion »
(5, p. 142) après la vague de révolutions républicaines, démocratiques, nationalistes et socialistes qui
a secoué l’Europe entre 1848 et 1871.

En effet, pour lui, la fonction hygiéniste de la psychiatrie, combinée à l’influence des théories
évolutionnistes sur la psychiatrie criminelle, ont abouti à une dérive eugénique prétendant « corriger
les déviations de l’instinct humain par une épuration de la race » (13), dérive entièrement fondée sur
la notion d’instinct que nous avons longuement évoquée plus haut : « Toute l’inscription de la
psychiatrie dans la pathologie évolutionniste […] va pouvoir se faire non pas du tout à partir de la vieille
notion de délire, mais à partir de cette notion d’instinct. C’est à partir du moment où l’instinct est
devenu le grand problème de la psychiatrie que tout cela sera possible. Et finalement la psychiatrie du
XIXe siècle va se trouver, dans les dernières années de ce siècle, encadrée par deux grandes
technologies, vous le savez bien, qui vont la bloquer d’un côté et la relancer de l’autre. D’une part, la
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technologie eugénique avec le problème de l’hérédité, de la purification de la race et de la correction
du système instinctif des hommes par une épuration de la race. Technologie de l’instinct : voilà ce qu’a
été l’eugénisme depuis ses fondateurs jusqu’à Hitler. D’un autre côté, vous avez eu, en face de
l’eugénique, l’autre grande technologie des instincts, l’autre grand moyen qui a été proposé
simultanément, dans une synchronie qui est très remarquable, l’autre grande technologie de correction
et de normalisation de l’économie des instincts, qui est la psychanalyse. L’eugénique et la psychanalyse,
ce sont ces deux grandes technologies qui se sont dressées, à la fin du XIXe siècle, pour donner à la
psychiatrie prise sur le monde des instincts » (5, p. 123-124).

Cesare Lombroso, selon la doctrine duquel l’humanité aurait évolué des Noirs vers les Jaunes puis
jusqu’aux Blancs, illustre parfaitement ce propos. Reprenant la loi de Haeckel qui établit que
l’ontogenèse récapitule la phylogenèse, Lombroso fait de chaque homme un criminel en puissance.
Néanmoins, estime-t-il, l’éducation permettra de transformer la plupart de « ces petits monstres en
honnêtes gens », à l’exception, bien sûr, du criminel-né, « barbare, bloqué à un stade primitif de
l’évolution, antérieur à la différenciation entre les races » (13, p. 58). La monstruosité morale résulterait
d’une forme d’anachronisme, et l’inadaptation sociale, marquée par la résurgence de comportements
jugés archaïques, constituerait un retour atavique à la barbarie humaine primitive. Lombroso, dont
l’ambition n’est autre que de permettre, grâce à la classification morphologique des criminels qu’il
établit, de repérer les criminels-nés afin d’agir préventivement pour les empêcher de nuire à la
population, justifie ainsi la stigmatisation de tout un groupe de population, ainsi que son enfermement
préventif.

Chapitre 4 : La rétention de sûreté (19,20)
La rétention de sûreté, instituée dans le droit français par la loi du 25 février 2008 relative à la
rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (19),
consiste à placer un criminel, considéré comme particulièrement dangereux, dans un centre de sûreté
à l’issue de sa peine de prison. Bien qu’ayant purgé la peine d’emprisonnement à laquelle elle était
condamnée, la personne n’est donc pas libre pour autant, et se voit proposer une prise en charge
médicale, sociale et psychologique.
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En janvier 2016, M. Mercier, alors sénateur, exposait devant le Sénat une proposition de loi visant à
renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste. Parmi d’autres propositions, figurait celle d’élargir « le
dispositif de la rétention de sûreté, ainsi que celui de la surveillance de sûreté, aux personnes
condamnées pour une infraction terroriste » (21). Bien que cette disposition n’ait finalement pas été
retenue, le débat qui l’entoure bénéficie actuellement, à la faveur de la multiplication des attentats
terroristes perpétrés sur le territoire français, d’un nouveau souffle (22–25).

Conditions d’application de la mesure (19,20)
Pour qu’un criminel puisse faire l’objet d’une mesure de rétention de sûreté, plusieurs conditions
doivent être réunies. Tout d’abord, il doit avoir été condamné à une peine de réclusion criminelle d’au
moins 15 ans pour assassinat, meurtre, torture et actes de barbaries, viol, enlèvement ou encore
séquestration. De plus, ce crime doit avoir été commis :


Avec des circonstances aggravantes (par exemple, victime vulnérable, crime commis pour
faciliter un vol, crime raciste ou homophobe, etc…),



Ou contre un policier, un gendarme ou un magistrat,



Ou en état de récidive.

Par ailleurs, le criminel concerné doit souffrir « d’un trouble grave de la personnalité » et présenter
« une particulière dangerosité, caractérisée par une possibilité très élevée de récidive » (26).

Enfin, pour être placé en rétention de sûreté, le criminel doit avoir terminé sa peine de prison ou avoir
violé ses obligations dans le cadre d’une mesure de surveillance de sûreté.

Procédure de mise en œuvre de la mesure (19,20)
Lors du rendu de sa décision, la Cour d’Assises prononçant la condamnation du criminel concerné
doit avoir expressément prévu et mentionné que l’individu pourra faire l’objet, à l’issue de sa peine,
d’une éventuelle mesure de rétention de sûreté.
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Si tel est le cas, la situation du détenu est systématiquement réexaminée, au moins un an avant la fin
de la peine à laquelle il a été condamné, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
L’évaluation, d’une durée supérieure ou égale à 6 semaines, prend place au sein d’un service spécialisé
chargé de l’observation des personnes détenues. Le criminel concerné est alors soumis à une
évaluation pluridisciplinaire ainsi qu’à une expertise médicale.

Dans le cas où la commission pluridisciplinaire conclut à la dangerosité de l’individu, elle propose que
celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté :


Si la rétention de sûreté constitue l’unique moyen de prévenir la récidive (dont la probabilité
est très élevée),



Et si la personne condamnée a bénéficié, alors qu’elle exécutait sa peine, d’une prise en charge
médicale, sociale et psychologique adaptée.

Après débat contradictoire, la décision revient à la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui
est saisie par le procureur général. La personne condamnée doit être présente et peut être assistée
d'un avocat ; la décision est alors notifiée au criminel concerné.

La loi prévoit certains recours. En effet, les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté
peuvent être contestées par la personne concernée devant la juridiction nationale de la rétention de
sûreté, qui appartient à la Cour de cassation. Les recours ne sont toutefois pas suspensifs, ce qui
implique que dans l’attente d’une nouvelle décision, la mesure de rétention de sûreté peut malgré
tout être appliquée.

Effets et durée de la mesure (19,20)
La personne faisant l’objet d’une mesure de rétention de sûreté est placée dans un centre sociomédico-judiciaire de sûreté. Elle conserve la possibilité :


De participer à des activités, notamment éducatives ou de formation,



D’exercer un emploi,



De pratiquer des activités religieuses ou philosophiques,



D’émettre ou de recevoir des correspondances, de recevoir des visites et de téléphoner
chaque jour.
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La personne concernée peut être autorisée à quitter le centre dans lequel elle est placée pendant
quelques jours, sous bracelet électronique, afin de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin
de la mesure. Cette permission de sortie est accordée ou refusée par le juge d'application des peines.
La mesure de rétention de sûreté peut être prononcée pour une durée initiale d’un an puis, si le
condamné présente toujours des risques de dangerosité, être renouvelée pour un an après avis
favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

La rétention peut également prendre fin avant l’expiration du délai :


Après un délai de 3 mois à partir de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne
condamnée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à la mesure. En l'absence
de réponse dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. Si la demande est rejetée,
aucune autre demande ne peut être déposée avant 3 mois.



Dès qu’il est établi que la personne ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé
le recours à la mesure de rétention de sûreté, celle-ci est levée d'office par la juridiction
régionale.

Enfin, lorsque la mesure prend fin, la juridiction régionale peut décider de placer l’individu qui en a fait
l’objet sous surveillance de sûreté. Si le risque de récidive persiste, la mesure de placement sous
surveillance de sûreté est mise en place pour une durée de 2 ans. La décision instituant cette mesure
intervient après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat (de son
choix ou commis d’office).

La rétention de sûreté comme outil de lutte antiterroriste (19,20)
En décembre 2017, dans une interview accordée au JDD, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et
spécialiste des questions de sécurité chez Les Républicains, déclarait : « Plusieurs dizaines de
condamnés pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste vont en effet sortir de
prison et il faut qu'on les prenne en compte en priorité. Notre devoir est de mettre en place un principe
de précaution et de rompre avec une forme de naïveté en la matière. Certains anciens détenus
demeurent extraordinairement dangereux. Ce sont des bombes à retardement. Il faut d'abord veiller à
ce que ces individus ne bénéficient d'aucun aménagement ni réduction de peine. Nous devons aussi
aller vers un système qui permette de continuer à les surveiller, voire de les placer en rétention de sûreté
après qu'ils ont purgé leur peine. Je propose cette mesure avec constance depuis près de cinq ans. Je
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souhaite aussi qu'on instaure une rétention administrative préventive pour les personnes dont on
connaît la dangerosité mais qui ne sont pas encore passées à l'acte » (24).

De la même manière, fin mars 2018, un article de Valeurs Actuelles avançait ceci : « 50 % des détenus
condamnés pour terrorisme sortiront de prison en 2020. Soit près d’une centaine d’individus
dangereux et radicalisés que nous laisserons dans la nature. Le statu quo mènera inéluctablement à
d’autres actes de barbarie et à autant de deuils qui accompagneront nos cortèges de familles brisées.
La rétention de sûreté appliquée à l’issue d’une peine carcérale pour crime grave est une arme de
notre arsenal législatif qui existe. Elle ne demande qu’à être élargi aux actes de terrorisme. Mais cet
élargissement ne couvrirait que la face émergée de la menace. Notre pays compte près de 15.000
individus fichés pour radicalisation sur son territoire. Autant de terroristes en puissance qui gambadent
dans nos communes. Redouane Lakdim à Carcassonne, Mohamed Merah à Toulouse, les frères
Kouachi à Charlie Hebdo, Amedy Coulibaly à l'hyper casher, Sid Ahmed Ghlam à Paris, Yassin Salhi à
Saint-Quentin-Fallavier, Ismaël Omar Mostefaï et Samy Amimour au Bataclan, Larossi Abballa à
Magnanville ou Adam Djaziri aux champs Elysée. Ils étaient tous, sans exception, fichés « S » pour
radicalisation. Ils ont tous agi de leur propre initiative avec le même mode opératoire. Notre droit doit
désormais s’adapter à l’ubérisation du terrorisme islamiste. Nous ne devons plus nous embarrasser
d’arguties juridiques conjuguée à des scrupules moralisateurs. La rétention de sûreté doit permettre
de protéger les français de ces individus fiché « S » pour radicalisation avant qu’ils ne passent à l’acte.
Dans une dernière étude d’opinion, la quasi-totalité des français estiment que cette mesure serait
efficace pour lutter contre le terrorisme » (23).

A l’évidence, le débat qui entoure l’éventuel élargissement des mesures de rétention de sûreté ne
concerne donc plus l’application de ces mesures aux seuls auteurs d’attentats terroristes, mais
également aux individus fichés « S », qu’Éric Ciotti comme Valeurs Actuelles souhaiteraient voir privés
de liberté « avant qu’ils ne passent à l’acte ». De telles mesures seraient contraires à la Constitution et
enfreindraient les principes de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ? Qu’à cela ne tienne,
répond Valeurs Actuelles, « La Constitution doit être révisée et la France doit se désengager de certaines
dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme » (23). Éric Ciotti, quant à lui, estime
que précisément parce que de telles mesures seraient anticonstitutionnelles, elles « nécessitent une
révision de la Constitution ». Il appelle d’ailleurs « le Président de la République à intégrer un volet
antiterroriste dans la prochaine réforme constitutionnelle » (24).
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« Les modernes ont mis en forme criminologique cette méfiance ancestrale, et c’est la théorie de
l’état dangereux : le menu fait symptomatique devrait être soigné, sinon puni, non pour le peu qu’il
est, mais pour l’abîme qu’il dévoile » (28). Cette citation du Doyen Carbonnier illustre parfaitement la
problématique entourant l’application des mesures de rétention de sûreté prévues par la loi. Elle
résume, en effet, comment dans un contexte de terreur et de crainte permanente du crime – ou, en
l’occurrence, d’attentat - le concept de « dangerosité » est susceptible d’être utilisé comme outil
politique permettant de justifier le soin et/ou la sanction, ceux-ci visant, à l’unisson, la prévention de
la récidive.

Si le texte de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (19) fut vivement critiqué, « c’est en raison des
incohérences qu’il présente quand on le confronte aux principes du droit pénal » (28). En effet, en
instituant la rétention de sûreté, le législateur permet « au juge de prononcer une mesure à caractère
pénal envers une personne ayant déjà purgé sa peine pour des faits précis mais qui, est, avant sa
libération, considérée comme présentant encore une certaine dangerosité. La rétention s’entend d’une
mesure innovante non seulement dans ce qu’elle est, donc dans sa nature, mais également dans sa
raison d’être, donc dans son fondement » (28).

A la lecture du texte de la loi du 25 février 2008, instituant la rétention de sûreté, plusieurs
remarques s’imposent. Premièrement, le texte mentionne que cette mesure ne peut être mise en
place que s’il existe « une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de
récidive » résultant « d’un trouble grave de la personnalité » (19). Le texte ne fait donc aucun lien direct
entre le crime commis et la mesure de rétention de sûreté, ce qui, en réalité, n’est pas surprenant dans
la mesure où le crime a d’ores et déjà, comme le prévoient les dispositions de cette loi, été sanctionné
par une peine de réclusion criminelle d’au moins quinze ans. La rétention de sûreté repose donc non
pas sur l’infraction dont le sujet s’est rendu coupable, mais bien sur la personnalité de cet individu, et
plus exactement sur la dangerosité potentielle de celui-ci à l’issue de la peine qu’il est en train de
purger.

Deuxièmement, le législateur prévoit que le criminel puisse écoper d’une seconde peine, en plus de
celle déjà prononcée, ce qui ne manque pas de résonner comme un aveu anticipé d’échec de la
première peine prévue par la loi. Comme le souligne Frédérique Fiechter-Boulvard, « La réclusion
criminelle aurait dû remplir son rôle tant pour le passé (sanctionner le délinquant), que pour l’avenir
(resocialiser le délinquant) » (28).
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Troisièmement, alors qu’en matière de droit pénal français, l’infraction doit précéder la sanction, « Les
dispositions nouvelles auxquelles nous nous intéressons insistent sur la sanction au point d’en prévoir
une seconde en cas d’échec de la première et, surtout, prennent la liberté de faire abstraction du
comportement infractionnel pour assoir la sanction sur un concept qui défie l’analyse classique du
droit pénal » (28). En effet, si le texte de la loi du 25 février 2008 repose entièrement sur la notion de
« dangerosité », il ne la définit pourtant pas, pas plus, d’ailleurs, que le reste du droit français.

Le texte auquel nous nous intéressons définit la « particulière dangerosité » comme « une
probabilité très élevée de récidive ». L’évaluation de cette dangerosité est confiée au service d’insertion
et de probation, chargé d’établir une synthèse socio-éducative avant la libération du condamné d’une
part, et aux experts psychiatres et psychologues ayant pour mission d’évaluer le caractère dangereux
de l’individu concerné ainsi que le risque de récidive d’autre part (28). Les experts psychiatres se
trouvent donc chargés d’évaluer la « dangerosité » d’un individu, dangerosité qui ne se confond
pourtant pas avec l’existence de troubles psychiatriques. Dès lors, il apparaît que l’on présume de la
compétence de ces experts dans un champ qui n’est cependant pas celui de leur expertise. Cela paraît
d’autant plus contestable qu’il s’agit, rappelons-le, de motiver l’application d’une mesure de privation
de liberté à un individu ayant déjà effectué la peine d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné
pour son crime.

Comme le souligne Fiechter-Boulvard, « On rejoint ici l’Association française de criminologie qui
manifeste très vite son scepticisme par la voix de son président : sans nier la dangerosité de certaines
personnes et tout en ayant conscience de la nécessité d’y faire face, ce dernier s’inquiète du respect
nécessaire d’un certain équilibre à trouver entre les impératifs de sécurité et le respect des libertés
individuelles. Surtout, il constate que tout reste à faire sur les moyens d’expertiser cette dangerosité
criminologique afin de sortir d’une évaluation empirique nécessairement subjective » (28).

Ainsi, la loi du 25 février 2008 instituant la rétention de sûreté semble servir une politique pénale
orientée vers la gestion des risques, confiant dans le même temps aux experts psychiatres l’évaluation
de la « dangerosité » censée justifiée la mesure, et ce en dépit du fait que cette estimation, définie
comme étant celle du risque de récidive, dépasse le champ de leur expertise.

De plus, la mesure apparaît comme « une peine de peine ». Or, comme l’explique Philippe Salvage, « Il
est traditionnellement enseigné en droit pénal que la peine est la conséquence de l’infraction ou, si
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l’on préfère, que les conditions de la responsabilité pénale précèdent nécessairement ses effets. Les
principes fondamentaux de la matière, le bon sens le plus élémentaire, postulent qu’il en aille ainsi…
Or, à quoi assiste-t-on dans le mécanisme de la peine de peine, sinon à une inversion de l’ordre des
facteurs ? C’est la peine qui va ici précéder l’infraction, une infraction qui, lors du prononcé de ladite
peine, demeure à tous égards largement incertaine aussi bien dans son existence que dans sa
définition » (29).

Plus encore, précise Fiechter-Boulvard : « En matière de rétention de sûreté, l’analyse semble aboutir
à un résultat encore plus radical : elle vise à prévenir un état de récidive potentiel dont l’éventualité
repose sur l’examen de la dangerosité de la personne. Au fil de l’analyse, la dangerosité a
progressivement changé d’objet : de la dangerosité de la situation, le législateur a consacré la
dangerosité de l’individu, qui tend à se substituer au mécanisme de la responsabilité pénale » (28).

D’autre part, du fait même que son application repose sur l’évaluation d’une dangerosité entièrement
tournée vers l’avenir, et non vers le passé – puisque le criminel a déjà été condamné pour l’infraction
qu’il a commise et a purgé sa peine – mais également parce qu’elle s’ajoute à la condamnation initiale,
qui ne saurait à elle-seule la justifier, la rétention de sûreté constitue une mesure pénale ante delictum.
Comme le souligne Fiechter-Boulvard, « Le souci de la préservation sociale domine au point d’en oublier
le postulat de la responsabilité, qu’ignore celui de dangerosité » (28).

Ainsi, pour Robert Badinter, la rétention de sûreté consiste à substituer « à la justice de liberté fondée
sur la responsabilité de l’auteur du crime », « un régime de sûreté fondé sur la dangerosité présumée
d’un auteur virtuel d’infractions éventuelles » (30).

Chapitre 5 : Conclusion
Ainsi, depuis la légalisation du placement d’office des aliénés en 1838 jusqu’à la création, en 2008,
des mesures de rétention et de surveillance de sûreté, la psychiatrie n’a cessé de réaffirmer son rôle
prépondérant dans le champ de l’hygiène public et de la prévention des troubles à l’ordre public.

Devenu l’outil d’une politique pénale qui, à la faveur de l’expansion de la menace terroriste visant le
territoire national français, apparaît orientée de manière de plus en plus radicale vers la prévention
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des risques, le savoir psychiatrique est sollicité pour légitimer la mise en place de mesures punitives
non seulement inédites, mais également opposées à certains des principes fondateurs du droit
français, voire tout à fait anticonstitutionnelles. Pire encore, les questions auxquels les experts
psychiatres sont invités à répondre se trouvent résolument en dehors de leur champ d’expertise,
illustrant combien le savoir psychiatrique, impuissant à résoudre l’équation formulée ici en termes de
dangerosité, donc de risques et de probabilité, peut servir de prétexte à des mesures de restriction de
liberté qu’en France, seuls le système pénal et la psychiatrie sont habilités à prescrire.

De plus, comme ce fut le cas lors de la première mutation du pouvoir de punir, survenue au XIXème
siècle, il apparaît très clairement que dès lors que le droit pénal fait appel à une notion comme celle
de dangerosité pour justifier l’application d’une mesure de rétention de sûreté, encore une fois, ce
n’est pas l’infraction que le système pénal juge et punit en s’appuyant sur le savoir psychiatrique, mais
bien le criminel lui-même.
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Troisième partie : La psychiatrie comme rempart contre les
atteintes à la dignité

Chapitre 1 : La notion de dignité humaine comme rempart contre la barbarie
Une notion plurivoque
La notion de dignité humaine semble pouvoir revêtir plusieurs sens. Dans un premier temps, il
convient de distinguer le sens moral du terme de son sens social. Selon le Centre National de
Ressources Textuelles et Lexicales (31), la dignité peut être définie comme une « Prérogative (charge,
fonction ou titre) acquise par une personne (un groupe de personnes), entraînant le respect et lui
conférant un rang éminent dans la société ». Il s’agit là de la signification sociale du terme. Ainsi,
lorsque l’on évoque « un dignitaire » ou encore lorsque la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen établit, dans son article 6, que « Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents » (32), le terme de dignité renvoie à un rôle ou une position
sociale valorisés mais dépourvus de liens avec l’éthique ou la morale.

Utilisée dans son sens moral, la notion de dignité humaine peut encore revêtir deux sens. Selon
Baertschi, philosophe suisse, « Le premier sens est personnel : je veux, à mes propres yeux et sous le
regard d’autrui, pouvoir être et continuer à être un individu digne de respect, non pas simplement parce
que je suis une personne humaine, mais parce que je conserve l’estime de moi-même. Dans ce sens, la
dignité est liée au respect de soi : pour conserver le respect d’elle-même, il faut qu’une personne ne soit
jamais mise dans une situation où elle pourrait dire qu’elle n’a plus que du mépris ou du dégoût pour
ce qu’elle est devenue, parce que, en un certain sens, elle n’a plus aucune valeur. Comme on dit parfois
: on doit pouvoir se regarder dans un miroir ; cela a un sens moral (la honte ou le remords empêchent
de se regarder), mais aussi un sens simplement humain : la déchéance physique ou psychologique
peuvent détruire l’image de soi, de même que la douleur ou le fait d’être placé par autrui dans des
situations où l’on est ridiculisé (pensons à l’infantilisation des vieillards) » (33, p. 123).

Baertschi précise ensuite : « Le second sens est impersonnel : la dignité d’un individu humain consiste
en ce qu’il est une personne et non un animal ou une chose. C’est ce concept qui est à l’œuvre dans
les droits de l’homme, et qui fait que la personne a une valeur particulière qui interdit de la traiter
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comme un simple moyen, à l’instar des choses, ainsi que, parmi les philosophes, Kant le souligne
particulièrement. Respecter la dignité de quelqu’un, c’est donc le traiter comme une personne, comme
un être libre et autonome, bref comme un individu qui, quel que soit son état et sa conduite, mérite
le respect et ne saurait être instrumentalisé » (33, p. 123). C’est en ce sens que Sartre écrivait : « C’est
au nom de la dignité humaine que l’homme refuse de traiter l’homme comme objet » (34).

Jean-Claude Wolf, quant à lui, distingue un sens méritoire à la dignité humaine, que nous pourrions
rapprocher du premier sens évoqué par Baertschi, d’un sens non méritoire, qui rejoint quant à lui le
second sens, impersonnel, explicité plus haut (35).

Evolution de la notion de dignité humaine en philosophie
Dans le champ de la philosophie, la notion de dignité humaine n’a cessé d’évoluer au fil des siècles.
Pour certains auteurs, il n’existe pas de dignité commune à tous les hommes, qui ne sont pas nés égaux.
Ainsi, pour Aristote (384 – 322 av. J.-C.), par exemple, certains hommes sont nés pour occuper des
positions de pouvoir et diriger ceux qui doivent au contraire, du fait de leur naissance, se soumettre et
obéir : « C’est dès leur naissance qu’une distinction a été opérée chez certains, les uns devant être
commandés, les autres commander » (36). Dans sa conception, l’égalité consiste donc à offrir un
traitement égal à des personnes considérées comme égales, et non à tous les êtres humains.

Accompagnant la conception chrétienne selon laquelle l’Homme aurait été créé à l’image de Dieu,
l’on voit émerger l’idée d’une dignité commune à tous les hommes. Pour certains auteurs, la dignité
serait donc le propre de l’homme, seule créature douée de raison, mais lui conférerait également une
responsabilité. Ainsi, pour Cicéron (106 – 43 av. J.-C.), pour être digne, tout être humain se doit de
vivre conformément à la vertu (37, p. 159). Selon Saint Thomas d’Aquin (1225 – 1274), la dignité de
l’Homme tient au caractère raisonnable de sa nature, c’est-à-dire au fait que contrairement à l’animal,
l’être humain jouit d’une conscience de lui-même et de la possibilité, du fait de son intelligence, de
maîtriser ses actes. Il écrit ainsi : « Il est évident que la créature raisonnable a plus de dignité que toutes
les créatures temporelles et corporelles » (38, p. 62).

Pic de la Mirandole (1463 – 1494), quant à lui, a consacré l’intégralité de son traité « Oratio de hominis
dignitate » au sujet de la dignité de l’être humain. Selon lui, la dignité humaine correspond à la
caractéristique que possède l’être humain de devoir œuvrer à sa propre construction et de n’avoir pas
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de nature déterminée (39, p. 9). Cette caractéristique est décrite comme propre à l’être humain car,
composé qu’un corps et d’une âme, il appartient à la fois au règne des êtres matériels et à celui des
êtres spirituels.

Pour Pascal (1623-1662), la dignité humaine tient à ceci que l’être humain dispose d’une conscience,
y compris celle de sa propre fragilité et de son caractère mortel : « L’homme n’est qu’un roseau, le plus
faible de la nature, mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour
l’écraser. Une vapeur, une goutte d’eau, suffit pour le tuer. Mais quand l’univers l’écraserait, l’homme
serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt ; et l’avantage que l’univers a sur
lui, l’univers n’en sait rien » (40, p. 242). Selon Pascal, pour préserver sa dignité, l’homme doit donc
travailler à « bien penser » plutôt que de rechercher des possessions matérielles : « L’homme est
visiblement fait pour penser ; c’est toute sa dignité et tout son mérite, et tout son devoir est de penser
comme il faut » (40, p. 242).

Enfin, selon Kant (1724-1804), l’homme ne peut être considéré comme digne que dès lors qu’il est
capable de moralité : « La moralité ainsi que l’humanité en tant qu’elle est capable de moralité, c’est
donc là ce qui seul a de la dignité » (41, p. 153). Kant attribue donc une valeur intrinsèque (par
opposition à un prix) à l’être humain capable d’agir selon la loi morale : « Dans le règne des fins tout a
un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d’autre, à titre
d’équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n’admet pas d’équivalent,
c’est ce qui a une dignité » (42, p. 98). Cette valeur intrinsèque correspond à la dignité humaine, que
chaque être humain se doit de respecter (41, p. 42).

Par ailleurs, certains auteurs critiquent vivement l’idée d’une dignité qui serait propre à l’être
humain. Pour Peter Singer (1946 – ), auteur de « La Libération animale », par exemple, la dignité
correspondrait en réalité à l’aptitude à ressentir la souffrance, aptitude dont disposent, selon lui, tous
les êtres doués de sensibilités et capables d’anticiper la mort, y compris les animaux : « Si un être
souffre, il ne peut y avoir aucune justification morale pour refuser de prendre en considération cette
souffrance. Quelle que soit la nature d'un être, le principe d'égalité exige que sa souffrance soit prise
en compte de façon égale avec toute souffrance semblable - dans la mesure où des comparaisons
approximatives sont possibles - de n'importe quel autre être » (43, p. 39).
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Martha Nussbaum (1947 – ), philosophe américaine, s’est quant à elle attachée à proposer une
nouvelle définition de la dignité humaine. Rappelant dans l’introduction de son ouvrage « Sex and
Social Justice » (44, p. 5) que, contrairement à ce que l’on présuppose habituellement, le monde n’est
pas égal pour tous les êtres humains, elle explique que la dignité de chacun dépend des possibilités qui
lui sont offertes (45). Reprenant le concept de « capabilités » développé depuis les années 1980 par
Amartya Sen, Nussbaum estime donc que la dignité humaine réside dans le fait de fournir à tout être
humain les moyens nécessaires à son épanouissement personnel : « Il ne s’agit donc pas simplement
des capacités dont une personne est dotée, mais des libertés ou des possibilités créées par une
combinaison de capacités personnelles et d’un environnement politique, social et économique » (46, p.
39). Le respect de la dignité humaine supposerait donc que chaque être humain dispose des choix les
plus larges possibles.

Enfin, résumant en quelques sortes les différentes acceptions philosophiques de la dignité humaine
qui se sont succédées au cours des siècles, Lennart Nordenfelt, philosophe suédois, distingue quatre
types de dignité humaine (47) :


La dignité de mérite : contrairement aux trois autres types de dignité, qui renvoient au sens
moral de la notion de dignité humaine, elle renvoie à son sens social.



La dignité de statut moral : rejoignant la conception kantienne de la dignité, elle correspond
aux agissements d’un individu, de telle sorte qu’est considérée comme digne une conduite
étant en accord avec la loi morale.



La dignité de l’identité : elle n’est en rien reliée aux mérites de la personne. Difficile à définir,
elle correspondrait à une forme de respect de base à l’égard de notre propre identité. Selon
Nordenfelt, la majorité des individus en dispose, mais ce respect que nous nous accordons à
nous-mêmes peut facilement être lésé, notamment lorsque l’on subit des actes cruels de la
part d’autres personnes.



La dignité humaine universelle ou Menschenwürde : elle fait référence à un type de dignité
dont disposent tous les êtres humains, simplement parce qu’ils sont des êtres humains. Il s’agit
donc d’une valeur spécifique accordée de manière égale à l’ensemble des êtres humains. Pour
Nordenfelt, cette forme de dignité ne peut être retirée à aucun individu tant qu’il est en vie.
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La dignité comme attribut ontologique de l’être humain
Dans le premier sens, personnel, que Baertschi accorde à la dignité humaine, celle-ci peut être
perdue, ce qui n’est pas le cas si l’on considère la notion de dignité dans la seconde signification
évoquée par l’auteur. En effet, dans ce second sens, la dignité humaine ferait partie intégrante de la
nature humaine et ne saurait en être détachée : « Si elle ne peut se perdre, c’est qu’elle est attachée à
notre nature : on peut cesser d’être une personne dans la mort, et peut-être dans certains autres états
comme les états végétatifs chroniques, mais tant qu’on est une personne, on jouit de la dignité qui y
est attachée » (33, p. 124).

Ainsi, le premier sens évoqué de la notion de dignité humaine revêtirait un aspect moral, en ceci qu’il
concerne la valeur morale d’un individu et de ses agissements. A l’inverse, le second sens serait de
nature ontologique, car « attaché à la personne elle-même, à ce qu’elle est et non à ce qu’elle fait »
(33, p. 124).

Dignité humaine et humanité
Il peut paraître étrange de chercher à différencier le terme de dignité humaine de celui d’humanité
tant ils tendent à se confondre. En effet, comme nous venons de le voir, la notion de dignité humaine
est liée à une conception selon laquelle l’être humain bénéficie d’une place spécifique dans la
hiérarchie des êtres, et renvoie à quelque chose que, du fait même de son humanité, l’être humain est
le seul à posséder.
Selon Hegel (1770 – 1831), je ne suis humain que si je suis reconnu comme tel par autrui : « C’est la
reconnaissance, venue d’autrui, qui fonde mon humanité. Le secret de ma dignité se trouve dans le
regard qu’autrui porte sur moi. Et ma dignité restera intacte, préservée des atteintes de l’âge, de la
pauvreté, de la maladie, de la décrépitude et même de la mort si autrui me fait la grâce d’un regard
respectueux » (48).
Enfin, Léon Kass, ancien président du Conseil du Président des Etats-Unis pour la Bioéthique, affirmait
quant à lui en 2005 : « Bien que le terme de “dignité humaine” possède des lettres de noblesse, son
contenu reste assez difficile à préciser. Pour être plus précis, différents auteurs et différentes traditions
le définissent différemment […]. Pourtant, tous s’efforcent de révéler le cœur insaisissable de notre
humanité, ces qualités spéciales qui font que nous sommes plus que des bêtes et cependant moins que
des dieux » (49, p. 240). Ainsi, « La notion d’humanité participe de la définition de celle de dignité, dans
la mesure où la dignité est reconnue sans autre condition que l’appartenance à l’humanité » (50, p. 5).
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Approche juridique de la notion de dignité humaine
Dans la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne, adoptée à Nice le 7 décembre
2000, l’article premier, intitulé « Dignité humaine » du chapitre 1, lui-même intitulé « Dignité », énonce
que « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée » (51). A l’image de celle
qui lui est accordée dans ce texte européen, la notion de dignité occupe aujourd’hui une place
essentielle dans le champ du droit, à l’échelle européenne comme internationale, et tend à apparaître
comme le principe juridique premier (52).

La dignité humaine constitue cependant une notion de droit positif assez récente. En effet, ce terme
« ne figurait pas dans les déclarations adoptées par les Etats-Unis et la France à la fin du XVIIIème siècle
et pas davantage dans les textes postérieurs durant près de deux siècles. Traditionnellement, les
chartes et déclarations de droits se fondaient plus sur les notions de liberté et d’égalité que sur celle
de dignité » (53, p. 88). En France, le deuxième décret d’abolition de l’esclavage, dit décret Schoelcher,
signé le 27 avril 1848, par exemple, affirmait pourtant déjà dans son préambule que « L’esclavage est
un attentat contre la dignité humaine » (54).

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, la République fédérale d’Allemagne inscrivit dans le
premier alinéa du premier article de sa loi fondamentale que « La dignité de l’être humain est
intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger » (55). En effet,
suite aux atrocités commises par le régime nazi au cours de la Seconde Guerre Mondiale, de nombreux
pays se sont rassemblés autour d’un désir commun d’articuler un ensemble de principes universels
auxquels tous étaient attachés et qui permettraient de lutter contre les agissements arbitraires des
pouvoirs étatiques. C’est de cette volonté qu’est née la Déclaration universelle des droits de l’homme
de 1948 (56).

A la même époque, d’autres déclarations internationales ont affirmé l’impératif que constitue le
respect de la dignité humaine. Ce fut notamment le cas de la Déclaration de Philadelphie (57), datée
du 10 mai 1944, puis de la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont l’article premier dispose
que « Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits » (56), puis des deux Pactes
internationaux adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1966. Le Pacte international
relatif aux droits civils et affirment ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels posent ainsi dans leur préambule que « La reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement
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de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde » et que « Ces droits découlent de la dignité
inhérente à la personne humaine » (58,59). Enfin, la Convention pour la protection des Droits de
l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine
(60) (ou Convention d’Oviedo), par exemple, adoptée en 1997 par le Conseil de l’Europe, mentionne
le concept de dignité jusque dans son intitulé (61).

Cependant, bien qu’affirmé et repris dans de nombreuses déclarations internationales, le principe
de dignité est longtemps demeuré un principe général duquel découlaient différentes règles et divers
droits, mais il ne constituait pas pour autant un concept juridique autonome et opératoire, c’est-à-dire
pouvant être invoqué directement devant les tribunaux (52).

En effet, le terme de dignité n’apparaît pas dans le texte de la Convention européennes des droits de
l’homme (ou Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), traité
international signé par les États membres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950 et entré en
vigueur le 3 septembre 1953 (62). Il faudra ainsi attendre un arrêt concernant une affaire de viol
conjugal, rendu le 22 novembre 1995, pour que la Cour européenne des droits de l’homme reconnaisse
que « La dignité, comme la liberté, est de l’essence même de la Convention » (63).

En France, ce n’est qu’à partir de 1994 et par le biais de l’une des lois dites « de bioéthique » que le
principe de dignité de la personne humaine fut inscrit dans le Code Civil, dont l’article 16 établit que :
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le
respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » (64).

Enfin, dans sa décision du 27 juillet 1994 concernant la loi relative au respect du corps humain et la loi
relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la
procréation et au diagnostic prénatal (dites lois de bioéthique), le Conseil Constitutionnel reconnaît
une valeur constitutionnelle au principe de dignité de la personne humaine en affirmant que « La
sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de
dégradation est un principe à valeur constitutionnelle » (65). Le Conseil Constitutionnel a par la suite
réaffirmé la valeur constitutionnelle du principe de dignité à plusieurs reprises (66,67).
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Comment expliquer que le principe de dignité de la personne humaine soit apparu si tardivement
sur le plan juridique tout en y occupant une place aussi essentielle ? Muriel Fabre-Magnan, professeure
de droit, avance deux hypothèses. La première est la suivante : « Pendant longtemps, le principe de
liberté a suffi à assurer la dignité de la personne humaine. Le concept de dignité n’est apparu sur le
devant de la scène que lorsque les droits de l’homme traditionnels, centrés sur l’individu, sa liberté, sa
vie privée et son autonomie n’ont plus suffi » (52).

En effet, comme l’indique Bernard Edelman, philosophe et juriste français, les déclarations des droits
de l’homme sont rédigées en fonction des ennemis identifiés comme tels au moment de la rédaction
(68). Il pointe ainsi que « L’expérience nazie a dévoilé un autre ennemi : la barbarie étatique. Ainsi,
l’Etat démoniaque a-t-il pris la place du despote, vieux concept qui date de l’Ancien Régime » (68).
Comme l’explique Fabre-Magnan, après l’ennemi-Etat, qui faisait courir le risque de l’oppression et de
la perte de liberté, puis la barbarie étatique mise au jour par le régime nazi au cours de la Seconde
Guerre Mondiale, c’est désormais par le biais du développement démesuré de la technique et du
marché que le danger guette, porteur du risque de voir se développer la barbarie et plus largement la
déshumanisation (52). Ainsi, pour Edelman, « Il ne [s’agit] plus d’opposer la liberté au despotisme, mais
la dignité à la barbarie » (68).

La seconde hypothèse que propose Muriel Fabre-Magnan pour expliquer le retard d’apparition du
principe de dignité de la personne humaine sur la scène juridique est la suivante : « La dignité est
apparue parce que les couches juridiques successives ont été tellement déconstruites qu’on en arrive
désormais aux fondements. Toute une série de concepts juridiques généraux, d’interdits permettant de
poser un sens commun, sont aujourd’hui contestés. Ainsi, le concept d’ordre public et plus encore celui
de bonnes mœurs ne sont pratiquement plus audibles. Ils sont en effet perçus comme des limites à la
liberté individuelle telle qu’aujourd’hui déformée, c’est-à-dire entendue comme un droit de décider
pour soi-même qui ne connaîtrait pas de limite, si ce n’est l’expression du droit d’autrui de décider aussi
pour lui-même » (52).

Dans ce contexte, doit-on s’inquiéter de ce que, jamais auparavant, on n’ait autant parlé de dignité ou
d’éthique ? La multiplication des recours à ces notions est-elle le signe d’une contestation et d’un nonrespect de ces principes ? Comme le pointe Fabre-Magnan, « Si on peut alors regretter que la
judiciarisation du concept de la dignité de la personne humaine soit ainsi devenue nécessaire, il faut en
prendre acte et au moins se réjouir que le système juridique y ait trouvé une solution à certains
problèmes » (52).

44

Chapitre 2 : La figure du monstre criminel
Depuis les attaques ayant ciblé le Word Trade Center, le 11 septembre 2001, les attentats terroristes
dits islamistes font régulièrement la une des journaux. En France et en Europe comme à l’échelle
internationale, ces attaques n’ont cessé de se multiplier au cours des dernières années. Dans le
traitement médiatique qui est fait de ces attentats, et plus spécifiquement de leurs auteurs, la notion
de « monstruosité » se révèle particulièrement récurrente. Qu’il s’agisse de Mohamed Merah, ayant
assassiné sept personnes à Toulouse et Montauban le 15 mars 2012 (69,70), des frères Kouachi,
responsables de l’attaque perpétrée au sein de la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 (71,72),
des auteurs des attentats perpétrés le 13 novembre 2015 à Paris (73), de Mohamed Lahouaiej Bouhlel,
responsable de l’attaque ayant frappé la Promenade des Anglais, à Nice, le 14 juillet 2016 (74,75) ou
encore, plus récemment, de Redouane Lakdim, auteur de l’attentat survenu à Trèbes le 23 mars 2018
(76), aucun des auteurs d’attentats terroristes islamistes survenus en France ne semblent pouvoir
échapper à l’appellation de monstre, à laquelle les médias ne cessent de recourir. Cela concerne
également les attaques perpétrées hors de notre territoire national (77–80), ou encore des enfants
(81), vraisemblablement considérés comme des « présumés coupables ».

Comment expliquer une telle récurrence de la notion de monstruosité ? Le fait qu’un même terme,
celui de « monstre », soit appliqué de manière quasi-systématique à des êtres qui, si leurs actes
présentent des similitudes, semblent néanmoins présenter des personnalités, des histoires de vie et
des motivations différentes, pose la question de ce l’on cherche réellement à désigner, derrière la
figure du monstre criminel. Car c’est bien de cela qu’il s’agit, de désigner. En effet, le terme
« monstres » provient du latin monstrare, qui signifie « montrer », « indiquer », et de monstrum, (du
verbe monere, « avertir ») (82). Le monstre est donc celui que l’on montre du doigt, faute, sans doute,
de pouvoir trouver les mots adéquats pour l’évoquer. Comme le souligne Gérard Amicel, agrégé et
docteur en philosophie : « Personne ne peut nier, sans hypocrisie, le choc perceptif que l’on ressent à
la vue d’un corps gravement difforme. Nous sommes tous saisis d’horreur à la seule évocation de
certains actes de cruauté et de barbarie. Mais la violence de ces affects ne nous apprend rien sur les
monstres eux-mêmes. Elle prouve plutôt notre difficulté à porter sur eux un regard objectif. Le monstre,
c’est d’abord ce qui transgresse nos catégories habituelles et nous laisse sans voix » (13, p. 5).

Le monstre, monstre physique ou monstre moral, semble donc poser la question de la norme et de ses
bornes, interrogeant par là-même nos représentations de la nature humaine et notre conception de
la dignité humaine.
45

Du monstre physique au monstre moral
Le monstre physique
La monstruosité la plus facilement perceptible est sans aucun doute celle du corps, ce qui explique
sans doute qu’elle soit celle à laquelle médecins et philosophes se sont initialement intéressés.
La conception la plus ancienne de la monstruosité semble être celle selon laquelle le monstre
constituerait un être contre-nature. Dans le livre IV de son traité De la génération des animaux, Aristote
s’est ainsi intéressé à la question de la monstruosité physique. Il s’interroge sur l’énigme de la
dissemblance susceptible d’exister entre des enfants et leurs parents, puis aborde, en utilisant
l’exemple de l’enfant qui naîtrait avec une tête de bœuf, le cas extrême de l’être « qui finit par n’avoir
plus apparence humaine, mais seulement animale » (83, p. 152). Pour Aristote, contrairement à une
idée alors très répandue, le monstre ne résulte en rien d’un croisement entre espèces car, explique-til, chaque espèce étant dotée d’une durée de gestation qui lui est propre, un animal ne saurait naître
dans un autre. Selon lui, « Les monstres sont des erreurs de ce qui advient en vue d’une fin » (84, p.
120). Dans cette conception finaliste de la nature, la notion de « fin » (telos) doit être entendue comme
ce qui est terminé, achevé. Le monstre constituerait donc une erreur de finalité.

Néanmoins, comme le pointe Saint Augustin, la conception aristotélicienne du monstre en tant qu’être
contre-nature vient contredire le dogme chrétien de la toute-puissance divine : « Comment serait
contre-nature ce qui arrive par la volonté de Dieu ; la volonté du Créateur étant la nature même de
chaque créature ? » (85, p. 456). Se refusant à reconnaître l’existence d’éventuelles erreurs de Dieu,
Saint Augustin estime donc que la monstruosité ne nous heurte que parce qu’elle va « contre la nature
telle qu’elle nous est connue » (p. 456) et que, contrairement à Dieu, nous ne pouvons percevoir ni sa
raison d’être, ni les liens parfaitement maîtrisés qu’elle entretient avec le reste de la création :
« L’homme à qui l’ensemble échappe se laisse choquer par l’apparente difformité d’une partie, faute
de connaître la convenance et le rapport de la partie à l’ensemble » (p. 194) (85). Plus loin, tentant
d’expliquer pour quelle raison Dieu produirait ce qu’il nomme des « accidents miraculeux », Saint
Augustin se tourne vers le champ lexical de la divination : « L’expression de “monstres”, dérivée de
montrer, indique qu’ils “montrent”, parce qu’ils signifient ; celle de “prodiges”, qu’ils “prédisent”
l’avenir » (85, p. 458). Toutefois, très réservé quant à la fiabilité d’éventuels procédés divinatoires,
Saint Augustin précise plus loin qu’à ses yeux, les monstres ne montrent et ne prédisent donc qu’une
chose : la toute-puissance divine (85, p. 458). Par suite, dans cette conception, la monstruosité revêt
donc une signification apologétique, affirmant que Dieu, comme il l’a prédit, infligera des supplices
éternels aux damnés.
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A partir de la Renaissance, la figure du monstre évolue. Comme l’explique Alexandre Koyré,
philosophe et historien des sciences, « L’époque de la Renaissance a été une des époques les moins
pourvues d’esprit critique que le monde ait connues. C’est l’époque de la superstition la plus grossière
et la plus profonde, une époque où la croyance à la magie et à la sorcellerie s’est étendue d’une manière
prodigieuse, et a été infiniment plus répandue qu’au Moyen-Age… En effet, après avoir détruit la
physique, la métaphysique, et l’ontologie aristotéliciennes, la Renaissance s’est trouvée sans physique
et sans ontologie, c’est-à-dire sans possibilité de décider d’avance si quelque chose est possible ou ne
l’est pas. Or, dans notre pensée, le possible prime toujours sur le réel, et le réel n’est que le résidu de ce
possible ; il se place ou se trouve dans le cadre de ce qui n’est pas impossible. Dans le monde de
l’ontologie aristotélicienne, il y a une infinité de choses qui ne sont pas possibles, une infinité de choses,
donc, que l’on sait d’avance être fausses. Une fois que cette ontologie est détruite et avant qu’une
ontologie nouvelle, qui s’est élaborée seulement au XVIIIème siècle, n’ait été établie, on n’a aucun
critère qui permette de décider si le rapport de tel ou tel « fait » est vrai ou non. Il en résulte une
crédulité sans nom » (86, p. 51).

Ainsi, lorsqu’Ambroise Paré (1510 - 1590), pourtant considéré comme le père de la chirurgie moderne,
énumère dans Des montres et prodiges les différentes causes susceptibles de conduire à la
monstruosité, il évoque des causes naturelles (par exemple des maladies héréditaires), mais
également des causes surnaturelles, telles que la colère divine ou l’action des démons, ou encore des
causes psychologiques (87, p. 3). Concernant une éventuelle origine psychologique de la monstruosité
physique, G. Amicel explique : « Certaines femmes étaient persuadées que, pendant la grossesse, leur
enfant était devenu un monstre le jour où leur regard avait été frappé par les traits hideux d’un
mendiant. Cette croyance populaire en une causalité psychologique, fondée sur le rôle de l’imagination,
remontre à l’Antiquité et restera un sujet de controverse scientifique jusqu’au XIXème siècle » (13, p.
14).

Par ailleurs, parmi l’« infinité de choses » considérées comme impossibles dans l’ontologie
aristotélicienne se trouve la reproduction, le croisement entre espèces. A la Renaissance, pourtant, et
notamment sous la plume d’Ambroise Paré, la transgression des frontières séparant les espèces est
considérée comme possible : « Prodiges sont les choses qui viennent du tout contre nature, comme une
femme qui enfantera un serpent, un chien ou autre chose du tout contre nature » (88, p.3). On assiste
donc à une multiplication des monstres, sans toutefois que ne se pose encore la question de l’existence
d’une nature humaine. A ce sujet, Gérard Amicel écrit : « La notion d’espèce, au sens d’une permanence
des structures biologiques par filiation, n’est pas clairement définie. La génération des vivants, que l’on
appellera plus tard reproduction, n’est pas soumise à un ordre invariable. Dans cette ontologie
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magique, où les monstres expriment toujours des ressemblances à deux ou même plusieurs êtres à la
fois, l’idée d’une nature humaine spécifique, transmise par des lois de la reproduction, n’existe pas
encore » (13, p. 16).

A la même époque, Montaigne (1533 – 1592), quant à lui, reprend la conception augustienne de la
monstruosité (89, p. 1106) mais, loin de s’en tenir à l’idée de Saint Augustin selon laquelle la
monstruosité ne nous heurte que parce que, contrairement à Dieu, nous ne pouvons percevoir sa
raison d’être, Montaigne explique que ce que nous considérons comme naturel n’est en réalité que le
fruit de l’habitude : « Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage » (90, p. 11). Ainsi, tout
devient potentiellement monstrueux, y compris (et peut-être surtout) soi-même : « Je n’ai vu monstre
et miracle au monde plus exprès que moi-même. On s’apprivoise à toute étrangeté par l’usage et le
temps ; mais plus je me hante et me connais, plus ma difformité m’étonne, moins je m’entends en moi »
(89, p. 1599).

Au XVIIème siècle, la notion de monstruosité connaît une nouvelle mutation. A l’heure de la
révolution scientifique, il ne s’agit en effet plus de chercher à décrypter d’éventuels indices qui
témoigneraient de la volonté et des intentions divines, mais d’identifier, dans la nature, « un ordre
général et des relations de cause à effet » (13, p. 19). S’inscrivant résolument dans ce mouvement,
Descartes s’oppose fermement l’idée selon laquelle la volonté divine permettrait de réaliser tout ce
que l’homme peut imaginer. Il affirme ainsi, dans Le Discours de la méthode, que l’existence ne saurait
être déduite de l’essence, ou pour le formuler autrement, qu’il convient de bien différencier le possible
du réel : « Nous pouvons bien imaginer distinctement une tête de lion entée sur le corps d’une chèvre,
sans qu’il faille conclure, pour cela, qu’il y ait au monde une chimère » (91, p. 30). Là encore, les
monstres évoqués sont le plus souvent les produits de croisements entre espèces distinctes, mais des
produits considérés cette fois comme purement imaginaires (13, p. 20).

Néanmoins, on ne peut nier l’existence de monstres réels. Malebranche, par exemple, écrit à ce sujet :
« C’est un défaut visible qu’un enfant vienne au monde avec des membres superflus, et qui l’empêchent
de vivre » (92, p. 266). Contrairement à ce qu’avançait Montaigne, la monstruosité ne serait donc pas
qu’une apparence. Comment, dès lors, expliquer que Dieu permette la venue au monde et l’existence
d’êtres difformes ? Pour répondre à cette question essentielles, Malebranche choisit de distinguer les
desseins des moyens divins (81, p. 270). Pour lui, les monstres ne représentent donc que des accidents
résultant des moyens auxquels Dieu recourt pour parvenir à ses fins, qui visent toujours le bien. Plus
loin, Malebranche précise son propos, insistant sur le fait que la naissance d’un monstre ne saurait
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résulter d’une volonté particulière de Dieu, mais découle au contraire des lois générales et uniformes
qu’il utilise (92, p. 267). Comme le pointe Gérard Amicel, « Un renversement commence ici à s’opérer
dans l’explication de la monstruosité, qui cesse d’être un scandale métaphysique et devient l’effet brut
des lois mécaniques de la nature » (13, p. 22).

Plus tard, dans De la Recherche de la vérité, Malebranche propose une autre théorie pour expliquer
l’existence des monstres (93, p. 124). En effet, selon lui, la monstruosité physique d’un enfant
résulterait donc d’une trace imprimée dans son corps sous l’effet d’une impression forte ressentie par
sa mère au cours de la grossesse. Pour illustrer son propos, il cite l’exemple d’un homme « dont le
corps était rompu dans les mêmes endroits dans lesquels on rompt les criminels » (93, p. 123), et
explique que la mère de cet homme aurait assisté, au cours de sa grossesse, à l’exécution d’un criminel.
Malebranche pose ainsi la théorie de l’imagination tératogène.

L’une des principales critiques qui peut être apportée au concept d’imagination tératogène définit
par Malebranche tient à ceci qu’il ne peut être appliqué qu’à la monstruosité humaine car, pour rester
fidèles aux principes cartésiens dont Malebranche se réclame, on ne saurait attribuer une quelconque
imagination aux animaux. Comme l’indique Gérard Amicel, « La solution serait peut-être de rompre
définitivement avec le finalisme. La monstruosité pourrait alors être expliquée uniquement par le
mécanisme des mouvements naturels soumis à des lois aveugles » (13, p. 23).

C’est dans ce mouvement de renoncement au finalisme que semblent s’inscrire les controverses
scientifiques prenant place au XVIIIème siècle au sujet de l’origine des déviations anatomiques,
opposant tenants des conceptions providentialistes ou préformationnistes et anatomistes, tels que
Louis Lémery, selon lesquels l’explication de la monstruosité serait purement mécanique, résultant des
heurts et des compressions imposés à l’œuf dans la matrice (13).

Les philosophes, eux aussi, se saisissent de ce débat. Diderot, par exemple, considère le monstre
comme un être contradictoire mettant en exergue les aspects plastiques et labiles de la vie, puissance
créatrice qui donnerait aveuglément et continuellement naissance à de nouveaux êtres. Ainsi écrit-il,
dans Eléments de physiologie : « On appelle êtres contradictoires ceux dont l’organisation ne s’arrange
pas avec le reste de l’univers. La nature aveugle, qui les produit, les extermine. Elle ne laisse subsister
que ceux qui peuvent coexister supportablement avec l’ordre général » (94, p. 253). Au-delà des
prémisses de la théorie de l’évolution que l’on voit poindre ici, c’est donc en réalité une nouvelle
conception du vivant qui commence à voir le jour. La nature n’aurait en effet pas d’autre objectif que
49

celui de produire dans un flux continuel des êtres et des espèces susceptibles de persister plus ou
moins longtemps. Le phénomène de la monstruosité dévoilerait donc l’ordre naturel, l’organisme
aberrant devenant dès lors susceptible d’aider à la compréhension des lois générales de la nature.
Comme l’explique Canguilhem dans La Connaissance de la vie, c’est ainsi que, « Qu’il s’agisse
d’embryologie, de systématique ou de physiologie, le XVIIIème siècle a fait du monstre non seulement
un objet mais un instrument de la science » (95, p. 179).

Pour permettre que le monstre devienne un objet de science, il aura donc fallu commencer par écarter
les explications religieuses associant les déviations anatomiques à des volontés divines pour, au
contraire, les considérer comme les fruits du hasard. A ce sujet, Gérard Amicel écrit : « Il devenait
ensuite possible de la [la monstruosité] restituer à un ordre, non plus statique mais évolutif, éclairé par
les découvertes de l’embryologie » (13, p. 25).

Etienne et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, fondateurs de la tératologie, se sont attachés à démontrer
que les monstres obéissaient aux mêmes règles de formation que l’ensemble des autres êtres vivants,
abandonnant ainsi définitivement la conception d’un monstre « contre nature ». Dans son Traité de
tératologie, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire explique ainsi le concept d’arrêt ou de retard de
développement (96, p. 18). Selon cette théorie, les caractères monstrueux de certains êtres
correspondraient à la persistance anachronique d’éléments appartenant en principe au stade fœtal.
Figeant l’organisme à l’une de ses étapes de développement, la monstruosité constituerait donc la
traduction spatiale de l’évolution temporelle de l’organisme (96).

Néanmoins, si la tératologie permet de réintégrer le monstre dans la nature, elle l’exclut toutefois de
l’humanité. En effet, insistant sur la nécessité de distinguer l’origine d’un être de son essence, Etienne
Geoffroy Saint-Hilaire explique que le monstre ne peut être considéré comme humain au seul prétexte
que c’est une femme qui lui donne naissance : « Que la monstruosité soit fournie par l’homme, on n’est
cependant plus sur rien d’humain. L’homme, dans ce cas, est comme une gangue sur laquelle l’organe
monstrueux s’est construit et développé » (97, p. 115). Comme l’explique Gérard Amicel : « La mise
entre parenthèses de l’humanité du monstre s’impose comme une condition nécessaire pour préserver
l’objectivité de la démarche scientifique. Pour Geoffroy Saint-Hilaire, les classifications antérieures ont
échoué car elles étaient trop normatives, considérant la monstruosité comme une déviation par rapport
au modèle préexistant de l’homme ordinaire. D’un point de vue positiviste, le monstre ne doit pas être
considéré comme anormal, c’est-à-dire comme un malade, ou comme une erreur de la nature. Il est
plutôt « anomal » - au sens purement descriptif d’écart par rapport à une moyenne » (13, p. 27).
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Dès lors, se pose la question essentielle du statut qu’il convient de reconnaître au monstre dont on nie
l’humanité et qui pourtant, comme nous l’avons expliqué, n’apparaît plus ni comme une erreur de la
nature, ni comme un prodige, ni comme un animal. Pour répondre à cette interrogation, Geoffroy
Saint-Hilaire propose de faire de la monstruosité une essence propre : « Si tous ces essais de
classification n’ont été qu’une apparente et défectueuse imitation des procédés naturalistes, c’est
qu’on a toujours négligé l’idée-mère d’une pareille question ; c’est qu’il n’est venu à l’idée de personne
de se demander s’il devenait possible de ramener chaque monstre à l’idée abstraite d’un être de la
Monstruosité » (98).

Enfin, au début des années soixante, la désignation de l’ADN (acide désoxyribonucléique) comme
support de l’hérédité a marqué un nouveau tournant dans la conception de la monstruosité. Dans le
dernier chapitre de La Logique du vivant, François Jacob s’intéresse ainsi aux erreurs susceptibles de
survenir au cours du processus de transcription de l’ADN, et insiste sur la distinction existant entre les
erreurs transmises à la descendance, et celles qui ne le sont pas (99, p. 309). Ces mutations sont
associées à l’idée nouvelle de « micro-monstruosité », comme l’explique Canguilhem dans Le Normal
et le pathologique : « Si dans la pathologie moléculaire d’aujourd’hui l’erreur engendre plutôt le vice
de forme, toujours est-il que c’est comme micro-anomalie, micro-monstruosité que sont considérées
les erreurs biochimiques héréditaires. Et de même qu’un certain nombre d’anomalies morphologiques
congénitales sont interprétées comme fixation de l’embryon à un stade de développement qui devrait
normalement être dépassé, de même un certain nombre d’erreurs métaboliques le sont comme
interruption ou suspension d’une succession de réactions chimiques » (100, p. 209). Cependant,
contrairement à Isidore et Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, auxquels il fait implicitement référence,
Canguilhem affirme que la nature peut produire des erreurs - ici, des erreurs de codage et de décodage
de l’information - aboutissant à des caractères monstrueux qui ne constituent en réalité que des
anomalies graves et complexes.

Cependant, n’est-ce pas revenir aux conceptions aristotéliciennes que d’attribuer la monstruosité à
une quelconque erreur de la nature ? Comme le précise Canguilhem, « Il s’agirait, du point de vue
philosophique, d’une nouvelle sorte d’aristotélisme, sous réserve, bien entendu, de ne pas confondre la
psychobiologie aristotélicienne et la technologie moderne des transmissions » (100, p. 209). Il ne s’agit
donc pas d’affirmer que la science moderne corrobore la conception aristotélicienne. Au contraire, ces
mêmes mutations génétiques qui sont susceptibles de conduire à la monstruosité sont celles, comme
le rappelle François Jacob, qui permettent l’évolution de l’espèce : « L’évolution est bâtie sur les
incidents, sur les évènements rares, sur les erreurs » (99, p. 317).
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Le monstre moral
Comme l’indique G. Amicel, « Poser la question de la reconnaissance du monstre, c’est déjà situer la
réflexion sur un plan moral » (13, p. 40). En effet, comme nous l’avons vu, le principe juridique de
dignité de la personne humaine nous interdit aujourd’hui de nier l’humanité de tout individu atteint
d’une malformation corporelle, ou de le qualifier de monstre. Notre vocabulaire se modifie en
conséquence et nous recourons, pour évoquer ces individus, à des termes tels que ceux de
« handicap » ou d’« infirmité ». Ainsi que le précise G. Amicel, « Le regard ne doit plus s’attarder sur
l’anomalie physique, censée passer inaperçue, chacun étant sommé de voir au-delà des apparences »
(13, p. 40). Si, comme l’écrit Anne-Emmanuelle Demartini en rappelant l’étymologie du mot
« monstre », « Pour que le monstre existe […], il faut un regard qui se pose sur lui et le scrute » (101),
alors le monstre physique, sur lequel notre regard ne s’attarde plus, n’existe plus.

Pourtant, comme nous l’expliquions plus haut, les termes de « monstre » et de « monstruosité », loin
d’avoir disparu de notre vocabulaire, semblent actuellement se multiplier dans les médias. Quelle est
donc cette monstruosité qui nous inquiète tant ? A cette question, G. Amicel propose la réponse
suivante : « Ce qui nous fait peur, c’est moins la difformité du corps que celle de l’esprit. Le problème
s’inverse alors. Il ne s’agit plus de rechercher l’humanité voilée par le handicap, mais de deviner la
monstruosité morale sous la normalité de façade. Qui sait si, derrière l’apparence la plus banale, ne se
cache pas un tueur psychopathe ou un génocidaire ? » (13, p. 40).
Ainsi, pour comprendre l’émergence de la figure du monstre criminel, il convient de revenir sur les
conceptions philosophiques du mal moral et de la transgression des interdits juridiques qui se sont
succédées au cours du temps.

Comme nous l’avons vu, Aristote s’est intéressé de près à la monstruosité physique, posant les bases
d’une réflexion essentielle. Considérant cette fois les déviations du comportement humain, il pose
l’hypothèse de l’existence de tempéraments réfractaires.
En effet, selon Aristote, l’une des caractéristiques essentielles de la nature humaine tient à a sa
plasticité. Comme il l’explique dans Ethique à Nicomaque, seuls la répétition et l’exercice permettent
de révéler les dispositions vertueuses qui existent en nous à titre de puissance (102, p. 88). L’habitude
nous permettrait donc d’accéder à la vertu, qui constituerait d’une certaine manière une seconde
nature. Opposant le vice à la vertu (102, p. 96), Aristote décrit des individus qui, selon lui, seraient
dotés d’un tempérament réfractaire à toute modification (102, p. 524). La passion, précise-t-il, cède
généralement non pas face au raisonnement, mais face à la contrainte. Aussi ajoute-t-il : « Telle est la
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raison pour laquelle certains pensent que le législateur a le devoir, d'une part, d'inviter les hommes à
la vertu et de les exhorter en vue du bien, dans l'espoir d'être entendu de ceux qui, grâce aux habitudes
acquises, ont déjà été amenés à la vertu : et, d'autre part, d'imposer à ceux qui sont désobéissants et
d'une nature par trop ingrate, des punitions et des châtiments, et de rejeter totalement les incorrigibles
hors de la cité » (102, p. 525). Il existerait donc des individus dont la nature perverse demeurerait
inaccessible à toute tentative d’éducation, des hommes dotés d’un tempérament irrécupérable,
incapables de s’adapter à la vie sociale et qui devraient donc, en conséquence, être bannis de la cité.
Comme le pointe G. Amicel, « Nous retrouvons ici, au niveau moral, la notion de “contre nature” qui
servait à définir la monstruosité physique » (13, p. 41).

Par ailleurs, Aristote estime qu’en matière de moralité, il convient d’éviter non seulement le vice, mais
également ce qu’il nomme la bestialité : « Certaines choses sont agréables par leur nature, les unes
d'une façon absolue, et les autres pour telle classe d'animaux ou d'hommes ; d'autres choses, par
contre, ne sont pas agréables par nature, mais le deviennent soit comme conséquence d'une difformité,
soit par habitude ; d'autres enfin le sont par dépravation naturelle. Ceci posé, il est possible, pour
chacune de ces dernières espèces de plaisirs, d'observer des dispositions du caractère correspondantes.
J'entends par là les dispositions bestiales, comme dans l'exemple de la femme qui, dit-on, éventre de
haut en bas les femmes enceintes et dévore leur fruit, ou encore ces horreurs où se complaisent, à ce
qu'on raconte, certaines tribus sauvages des côtes du Pont, qui mangent des viandes crues ou de la
chair humaine, ou échangent mutuellement leurs enfants pour s'en repaître dans leurs festins » (102,
p. 342). Aristote explique ensuite que ces états de bestialité peuvent avoir pour origine la maladie, la
folie, ou encore résulter soit de dispositions naturelles, soit de l'habitude (comme par exemple, écritil, « Chez ceux dont on a abusé dès leur enfance » (91, p. 342)). Aristote explique ensuite : « Par
conséquent, si, comme on le dit, les hommes deviennent des dieux par excès de vertu, c'est ce caractère
que revêtira évidemment la disposition opposée à la bestialité : de même, en effet, qu'une bête brute
n'a ni vice ni vertu, ainsi en est-il d'un dieu : son état est quelque chose de plus haut que la vertu, et
celui de la brute est d'un genre tout différent du vice. Et puisqu'il est rare d'être un homme divin […]
ainsi également la bestialité est rare dans l'espèce humaine : c'est principalement chez les barbares
qu'on la rencontre, mais elle se montre aussi parfois comme le résultat de maladies ou de difformités ;
et nous appelons encore de ce terme outrageant les hommes qui surpassent les autres en vice » (102,
p. 316). Pour Aristote, le monstrueux se rencontre donc au niveau le plus bas, infrahumain, de la
hiérarchie des êtres ; le monstre moral est ainsi exclu de l’humanité, et par là-même dépourvu de toute
dignité humaine.
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Toutefois, la notion de dispositions bestiales proposée par Aristote se révèle problématique en ceci
qu’elle contredit le dogme chrétien. En effet, aucune erreur de la nature ne peut résister à la toutepuissance divine. De plus, aucune intention nuisible ne pouvant être prêtée à Dieu, le mal ne saurait
provenir que de l’homme lui-même.
Saint Augustin, quant à lui, refuse l’idée de faire du mal une substance « Et de là, cette croyance
insensée que le Mal avait une substance corporelle » (103, p. 147-148). Comme il l’explique dans Les
Confessions, il estime que deux volontés opposées peuvent cohabiter au sein d’une même âme, qui se
trouve dès lors dans l’incapacité de se commander à elle-même. L’origine du mal résiderait donc dans
le caractère faillible, décrit comme pathologique, de la volonté humaine (103, p. 264-265). Nous
retrouvons là l’idée d’instincts irrépressibles qui, bien plus tard, a permis une extension majeure du
savoir et du pouvoir psychiatrique.

Dans La Connaissance de la vie, Canguilhem met en lumière, dans une perspective historique, la
distinction entre le monstrueux et la monstruosité. Il y explique que le « monstrueux » anormal et
démoniaque tel qu’il était perçu au Moyen Age se trouve réduit, à l’âge classique, à une anomalie
nommée « monstruosité » que la science peut expliquer. Ce glissement sémantique, en apparence
anodin, révèle en réalité la prise de conscience de la nature subjective de l’attribution du caractère
monstrueux.

S’opposant à une conception manichéenne selon laquelle résideraient en chaque homme deux
principes contraires produisant un moyen terme, Kant affirme quant à lui, dans La Religion dans les
limites de la simple raison, que l’homme n’est ni bon ni mauvais par nature. Néanmoins, il peut, par
égoïsme, faire primer ses penchants sensibles sur le respect de la loi morale. Toutefois, Kant insiste sur
le fait que les inclinations sensibles de l’homme ne constituent jamais la cause directe du mal, car
l’homme est censé pouvoir y résister. De ce point de vue, l’homme peut toujours être tenu pour
responsable de ses actes. Ainsi écrit-il « Or il n’y a de mal moral (c’est-à-dire de mal susceptible
d’imputation), que celui qui est notre propre fait » (104, p. 48).
Il convient de préciser que pour Kant, loin d’être un fait empirique, la liberté constitue au contraire un
postulat de la raison pratique. Cette conception permet de fonder la dignité de la personne humaine
mais également de légitimer le pouvoir de punir, puisqu’elle préserve le sens de nos pratiques morales
et juridiques. En effet, comme nous l’avons expliqué précédemment, il apparaît indispensable de
présupposer la liberté de l’homme si l’on souhaite se prononcer sur sa culpabilité : pour condamner
un homme, encore faut-il estimer qu’il est pleinement responsable de ses actes.
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Foucault ou l’émergence de la figure du monstre criminel
La conception du droit à punir tel que nous l’évoquions ci-dessus est nécessairement mise à mal par
la survenue de meurtres perpétrés sans mobile apparent. Comment peut-on juger un criminel délirant,
ayant agi sous l’effet d’une force irrésistible ? Le libre-arbitre et la responsabilité tels qu’ils étaient
envisagés jusqu’à présent ne sont alors d’aucun secours, expliquant l’apparition, à partir du XIXème
siècle, d’une nouvelle figure de la monstruosité : celle du monstre criminel.

Comme l’expliquait Canguilhem, en recherchant la perversion de la volonté derrière la difformité
physique, la pensée chrétienne concevait la monstruosité comme un effet du monstrueux (13, p. 46).
Reprenant les écrits de Canguilhem, Michel Foucault (1926-1984) ajoute dans Les Anormaux : « Je crois
donc que, jusqu’au XVIIème-XVIIIème siècle, on pouvait dire que la monstruosité, comme manifestation
naturelle de la contre-nature, portait avec soi un indice de criminalité. L’individu monstrueux au niveau
des règles des espèces naturelles et au niveau des distinctions d’espèces naturelles était, sinon
systématiquement, du moins virtuellement, toujours référé à une criminalité possible. Puis, à partir du
XIXème siècle, on va voir le rapport s’inverser, et il y aura ce qu’on pourrait appeler le soupçon
systématique de monstruosité au fond de toute criminalité. Tout criminel pourrait bien, après tout, être
un monstre, tout comme autrefois le monstre avait une chance d’être un criminel » (5, p. 75).

Comme l’explique Foucault dans Les Anormaux, le XIXème siècle a fait montre d’une fascination
intense pour les comportements déviants jugés comme monstrueux. Revenant sur des affaires
criminelles ayant fait couler beaucoup d’encre, Foucault écrit : « Le premier monstre qu’on enregistre,
vous savez, c’est cette femme de Sélestat, dont Jean-Pierre Peter a analysé le cas dans une revue de
psychanalyse ; la femme de Sélestat, qui avait tué sa fille, l’avait découpée et avait fait cuire sa cuisse
dans des choux blancs, en 1817. C’est également, quelques années après, l’affaire de Léger, ce berger
rendu par sa solitude à l’état de nature, et qui avait tué une petite fille, l’avait violée, lui avait découpé
les organes sexuels et les avait mangés, lui avait arraché le cœur et l’avait sucé » (5, p. 94).

Comme chez Aristote, on retrouve ici les thèmes récurrents de l’anthropophagie et de l’infanticide. De
plus, les conceptions antérieures se trouvent impuissantes à expliquer de tels crimes : on ne peut
envisager que la femme qu’évoque Foucault, par exemple, agit par égoïsme : « C’est cela, ce sont ces
figures-là, qui ont été les points d’organisation, de déclenchement de toute la médecine légale : figures
donc de la monstruosité, de la monstruosité sexuelle et anthropophagique. Ce sont ces thèmes-là, sous
cette double figure du transgresseur sexuel et de l’anthropophage, qui vont courir tout au long du
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XIXème siècle, qu’on retrouvera perpétuellement aux confins de la psychiatrie et de la pénalité, et qui
donneront leur stature à ces grandes figures de la criminalité de la fin du XIXème siècle » (5, p. 94).
Comme le souligne Foucault, ce sont donc ces crimes qui, tenant leur caractère exceptionnel non
seulement de la nature des actes commis, mais également de leur absence de mobile, ont conduit à
l’émergence de la notion nouvelle de folie meurtrière et avec elle, comme nous l’avons vu
précédemment, à l’avènement de la psychiatrie criminelle.

Chapitre 3 : Conclusion
Ainsi, désireuse de fournir une explication scientifique à la question de la monstruosité morale, la
psychiatrie a donné naissance aux concepts qui, au XIXème siècle, ont constitué les bases de la
criminologie (13). A l’image de la tératologie qui, avec l’appui de l’embryologie puis de la génétique, a
œuvré pour réintégrer le monstre physique – initialement perçu comme un être « contre nature » dans les processus naturels, la criminologie entend identifier les mécanismes qui régissent le
psychisme du criminel, afin de pouvoir le classer. C’est pour cette raison que, dans Crime et folie : deux
siècles d’enquêtes médicales et judiciaires (105), Marc Renneville recourt aux termes de « tératologie
sociale » pour évoquer la criminologie.
En réintégrant le monstre moral, et plus particulièrement le monstre criminel, au sein des processus
naturels, la psychiatrie agit comme un rempart contre les atteintes susceptibles d’être portées à la
dignité des malades mentaux et des criminels qui, jusqu’alors considérés comme des monstres, étaient
par définition exclus du champ de l’humanité, donc dépourvus de toute dignité humaine.

D’autre part, comme nous l’avons expliqué, la théorie de la dégénérescence élaborée par Morel, par
exemple, postule que la monstruosité morale résulterait d’une forme d’anachronisme, et que
l’inadaptation sociale, marquée par la résurgence de comportements jugés archaïques, constituerait
un retour atavique à la barbarie humaine primitive. Cette théorie, qui naturalise la déviance, nourrit
grandement l’idéologie inégalitaire, basée sur la stigmatisation biologique des peuples, qui émerge au
milieu du XIXème siècle (13). Si elle heurte évidemment notre idéologie contemporaine, il convient
pourtant, comme l’explique Gladys Swain dans Dialogue avec l’insensé, de ne pas condamner trop vite
la théorie de la dégénérescence. En effet, selon elle, cette doctrine constituerait « une réponse
extrêmement intelligente et élégante, en dépit des stéréotypes stupides répandus sur son compte, aux
échecs de l’anatomoclinique » (106).
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En effet, loin de chercher à exclure les dégénérés du champ de l’humanité, la théorie élaborée par
Morel entreprend de les réintégrer de manière définitive au sein de la nature et de la société. Selon
lui, les dégénérés pourraient, au moins en partie, rattraper leur retard, ce qui explique qu’il ait milité
pour que l’asile devienne un lieu de soins et non une simple prison.
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Discussion

Chapitre 1 : Un monstre en chacun de nous
Le monstre ordinaire
De façon surprenante, les mêmes médias qui qualifient de manière récurrente les auteurs
d’attentats terroristes islamistes de « monstres » n’hésitent pas à les présenter régulièrement comme
des « monsieur tout le monde », des hommes ayant mené une existence tout à fait ordinaire jusqu’à
la mise en œuvre de l’attaque qu’ils ont perpétrée. Ainsi, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, responsable
de l’attaque ayant frappé la Promenade des Anglais, à Nice, le 14 juillet 2016, par exemple, est
présenté comme « un homme assez ordinaire », un jeune homme soucieux de son apparence physique
et séducteur, s’adonnant à la musculation (2). Redouane Lakdim, auteur de l’attentat survenu à Trèbes
le 23 mars 2018, est quant à lui dépeint comme « un gamin sans histoires » (1). Salah Abdeslam, l’un
des auteurs des attentats perpétrés le 13 novembre 2015 à Paris, est décrit comme « quelqu’un de
timide, de réservé » (107). Il paraît intéressant de noter que, dans chacun des articles de presse que
nous venons de citer en exemple, les journalistes se font l’écho des proches des auteurs d’attentats,
prenant grand soin de citer les propos de ceux qui, semblent-ils, peuvent attester de l’existence
d’hommes ordinaires derrière les monstres sanguinaires présumés.

Des hommes ordinaires, c’est le titre qu’a choisi l’historien américain Christopher Browning pour
l’ouvrage, paru en 2002, qu’il a consacré aux soldats du 101ème bataillon de police de réserve allemande
qui, en seize mois, ont tué 38 000 Juifs d’une balle dans la tête (dont 1500 en une seule soirée) et en
ont déporté 45 000 autres vers les chambres à gaz du camp de Treblinka (108). Il y laisse la parole à
ces hommes ordinaires, ouvriers, artisans ou encore employés de bureau, devenus des meurtriers alors
même que rien ne semblait les y prédisposer.

Comme le souligne Charlotte Lacoste dans Séductions du bourreau, « Le syntagme [hommes
ordinaires] a connu depuis une carrière fulgurante, et surgit systématiquement dans la presse ou les
conversations courantes dès qu’il est question d’assassins au long cours, des plus apaisés aux plus
sanguinaires », le qualificatif d’« ordinaire » ayant cet avantage indéniable « qu’il dissimule le pire sous
ses allures bonhommes » (109).
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Sur le même sujet, Jacques Vergès, avocat, disait en 2008 dans son spectacle Serial plaideur : « C’est
que les assassins, les monstres comme on les appelle, ne sont pas différents de nous. Ce sont nos
semblables et nos frères, comme dit le poète. En tout état de cause, ils ont comme nous deux yeux,
deux mains, un sexe, mais aussi un cœur pareil au nôtre. Et quand nous parlons avec eux, les paroles
qui sortent de leur bouche n’ont pas un sens différent de celles qui sortent de la nôtre. Nous
comprenons leur silence, ils comprennent le nôtre. Il n’est pas vrai que l’humanité se divise en deux :
les hommes et les autres. […] Il y a les hommes et les hommes. Les malfrats ou les assassins sont des
humains à part entière, ni plus ni moins que nous ».

L’expérience de Milgram
Déroulé de l’expérience
L’expérience de Milgram, menée par le psychologue américain Stanley Milgram entre 1960 et 1963,
avait pour objectif était d’évaluer le degré d’obéissance d’un individu mis face à une autorité qu’il
considère comme légitime, mais aussi d’analyser le processus de soumission à l’autorité, notamment
dans les cas où les actions posées par le sujet en réponse aux exigences de l’autorité sont contraires à
sa morale. Milgram espérait ainsi expliquer comment, au cours de la Seconde Guerre Mondiale,
plusieurs milliers d’hommes avaient pu infliger des atrocités à tant d’autres.

Pour mettre en œuvre son expérience, Stanley Milgram a utilisé un générateur de chocs électriques
comprenant 30 positions. La puissance des chocs produits, allant de 15 à 450 volts et évoluant par
tranches de 15 volts, était clairement indiquée. Milgram avait ajouté sur le générateur des étiquettes
indiquant « modéré » (pour les chocs de 75 à 120 volts), « fort » (135 à 180 volts), « Danger : choc
sévère » (375 à 420 volts) et « XXX » (pour les deux niveaux les plus importants, soit de 435 à 450 volts).
Ce générateur de chocs était en réalité un leurre produisant un son donné lorsque l’on modifiait la
position du commutateur.

Grâce à une annonce passée dans les journaux, quarante hommes ont été recrutés pour participer à
cette expérience, qui leur était présentée comme portant sur la mémoire et l’apprentissage. Chacun
des quarante participants ont été clairement informés du fait que leur simple participation à
l’expérience garantissait leur indemnisation, et qu’ils pourraient conserver l’argent reçu quel que soit
le déroulé de l’expérience : pour être rémunérés, il suffisait donc qu’ils se présentent pour participer.
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Le participant faisait ensuite la connaissance de la personne présentée comme étant l’expérimentateur
chargé de diriger l’expérience, ainsi que d’une seconde personne, présentée quant à elle comme un
autre participant, comptable âgé de 47 ans, mais qui était en réalité un complice. Suivait un tirage au
sort truqué, censé désigner celui des deux participants qui occuperait la position de l’élève, et celui qui
assurerait la fonction d’enseignant. En réalité, le vrai participant obtenait systématiquement le rôle de
l’enseignant. Le participant, désigné comme enseignant, voyait alors de quelle manière son « élève »
était installé (attaché sur une chaise, des électrodes placées sur son corps), puis il était conduit dans
une autre pièce, où il faisait désormais face au générateur de chocs électriques, sans possibilité de voir
son « élève ».

Grâce à ce protocole, Milgram souhaitait déterminer pendant combien de temps les participants
continueraient à délivrer des chocs électriques à celui qu’ils pensaient être un autre participant, au
seul motif qu’il leur serait demandé de le faire et quand bien même ils penseraient que l’autre
participant supposé – dont ils avaient fait la connaissance - pourrait être gravement blessé.

Le participant, désigné comme enseignant, était chargé d’apprendre des paires de mots à son « élève ».
A chaque erreur, il devait le punir en lui administrant un choc électrique, chaque nouvelle erreur
entraînant une majoration, à hauteur de 15 volts, du choc délivré. « L’élève » ne recevait en réalité
aucune décharge électrique, mais un enregistrement audio était déclenché chaque fois qu’un choc
était délivré par le participant.

L’expérimentateur, quant à lui, était assis dans la même pièce que le participant et veillait au bon
déroulement du protocole. Si toutefois le participant l’interpellait, il ne répondait qu’au moyen de
phrases prédéfinies telles que « Veuillez continuer », « Veuillez poursuivre », « L’expérience nécessite
que vous poursuiviez », « Il est absolument essentiel que vous continuiez » et enfin « Vous n’avez pas
d’autre choix, vous devez poursuivre ». Le protocole expérimental prévoyait que l’expérimentateur
utilise d’abord les phrases les plus douces, puis se montre de plus en plus autoritaire à chaque fois que
le participant l’interpellait. Par ailleurs, si le participant demandait à l’expérimentateur qui serait tenu
pour responsable dans le cas où l’élève serait blessé, l’expérimentateur répondait « Je suis
responsable ».
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Résultats de l’expérience
Au total, des signes de tension ont pu être mis en évidence chez de nombreux participants. Trois
des quarante sujets ont présenté des crises d’angoisse. Néanmoins, bien que la majorité des
participants ait été mal à l’aise d’obéir aux ordres reçus, tous ont obéi jusqu’à administrer des chocs
de 300 volts. Plus encore, 25 des 40 participants (soit près des deux tiers) ont poursuivi l’expérience
jusqu’à ce que le niveau maximum de 450 volts soit atteint. Pourtant, sur la séquence audio
préenregistrée, « l’élève » demandait depuis le choc de 255 volts à arrêter l’expérience, multipliant les
supplications à mesure que l’intensité des chocs augmentait, et ne manifestait plus la moindre réponse
sonore ou verbale depuis le choc calibré à 345 volts.
Milgram lui-même a qualifié ces résultats « d’inattendus et inquiétants ». Des études préalables,
menées auprès de 39 psychiatres, avaient en effet prévu que seul un participant sur 1000 irait jusqu’à
administrer un choc de 450 volts, la majorité s’arrêtant autour de 150 volts (110, p. 41).

Comme l’explique Charlotte Lacoste dans Séductions du bourreau : « […] Stanley Milgram, célèbre
psychosociologue américain à la très fameuse expérience duquel on se réfère invariablement de nos
jours pour prouver que, derrière le fragile verni de sa culture, l’être humain dissimule des pulsions
destructrices prêtes à se donner libre cours sitôt qu’on lui en donne l’occasion. Pour certains, il aurait
même démontré que “Nombre d’entre nous sommes en fait tout disposés à devenir des génocidaires
ou à leur servir d’acolytes”. Ce qui revient à faire dire à Milgram l’exact contraire de qu’il a dit et établi »
(109, p. 306).
En effet, grâce à ce protocole expérimental, Milgram souhaitait s’intéresser non pas à une inclination
potentielle de l’être humain au mal, mais plutôt à la manière dont une personne procède pour concilier
les impératifs posés par l’autorité et ceux que lui imposent sa conscience. L’hypothèse de Milgram,
que les résultats de son expérience ont d’ailleurs confirmée, était que l’homme était habité par « des
dispositions profondément enracinées qui le portent à ne pas faire souffrir autrui » (111, p. 61), ce qui
explique le conflit opposant l’injonction immorale à laquelle il faut obéir et l’impératif moral qui
empêche de le faire.

Sans ce conflit, l’expérience-même n’aurait pas lieu d’être, puisqu’elle concerne précisément « le
passage, sous la pression de l’autorité et à l’issue d’un conflit moral dont le mode de résolution est
tout ce qui intéresse Milgram, de ce qu’il appelle l’“état autonome” à l’“état agentique”. Conscient
que la loi morale ne peut pas grand-chose contre la voix de l’autorité, fut-elle malveillante, il cherche
à découvrir les facteurs qui favorisent la soumission afin de déterminer les conditions propices au refus
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de l’obéissance. Car Milgram ne pose pas le problème de l’agressivité naturelle, mais celui de la docilité
artificielle qui porte un individu, au terme d’un conflit douloureux enter deux formes d’exigence
morale (car refuser d’obtempérer constitue aussi une forme de transgression), à se départir de son
autonomie de jugement » (109, p. 308-309).
Ainsi, comme l’expliquait Milgram lui-même dans Soumission à l’autorité, « Le fait d’infliger une
pénalisation douloureuse à la victime ne vient pas des pulsions destructrices des participants, mais de
leur intégration dans une structure sociale dont ils sont incapables de se dégager » (111, p. 206).

La banalité du mal
En 1961, alors envoyée spéciale du New Yorker, Hannah Arendt suit le procès d’Adolph Eichmann
qui se tient à Jérusalem. Eichmann, responsable nazi du bureau IV B 4 de l’office central de sécurité du
IIIème Reich, était l’un des principaux exécutants « de la solution finale de la question juive ». Eichmann
à Jérusalem – Rapport sur la banalité du mal mêle le compte-rendu que fait Hannah Arendt de ce
procès ainsi que ses réflexions politiques et philosophiques.

Immédiatement, la philosophe perçoit l’écart majeur qui sépare cet accusé qui n’a de cesse de dire et
d’expliquer que la haine n’était pas le moteur de son action d’une part, et l’image de monstre qu’en
dressent l’accusation et les avocats de la défense d’autre part. Ainsi Eichmann lui-même affirmait-il,
au terme de son procès : « Je ne suis pas le monstre qu’on fait de moi, je suis victime d’une erreur de
raisonnement » (107, p. 101). C’est en prenant conscience de cet écart, du malentendu qui oppose ces
deux regards, et en choisissant d’écouter Eichmann et ce que certains experts déclaraient à son sujet
qu’Hannah Arendt, s'opposant ainsi à toute la tradition qui concevait le mal comme une chose
démoniaque et grandiose, a forgé un concept qui, depuis, n’a cessé d’être discuté et disputé : celui de
banalité du mal.

Devant le tribunal rassemblé pour le juger, Eichmann affiche son sens du devoir, répétant combien
il avait à cœur de l’accomplir et de se soumettre à la loi et aux ordres qu’il recevait (113).
Au sujet d’Eichmann, Hannah Arendt écrit : « Cependant, ce que j’avais sous les yeux, bien que
totalement différent, était un fait indéniable. Ce qui me frappait chez le coupable, c’était un manque
de profondeur évident, et tel qu’on ne pouvait faire remonter le mal incontestable qui organisait ses
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actes jusqu’au niveau plus profond des racines et des motifs. Les actes étaient monstrueux, mais le
responsable – tout au moins le responsable hautement efficace qu’on jugeait alors – était tout à fait
ordinaire, comme tout le monde, ni démoniaque, ni monstrueux. Il n’y avait en lui ni trace de
convictions idéologiques solides, ni de motivations spécifiquement malignes, et la seule caractéristique
notable qu’on décelait dans sa conduite, passée ou bien manifeste au cours du procès et au long des
interrogatoires qui l’avaient précédé, était de nature entièrement négative : ce n’était pas de la
stupidité, mais un manque de pensée. Dans le cadre du tribunal israélien et de la procédure carcérale,
il se comportait aussi bien qu’il l’avait fait sous le régime nazi mais, en présence de situations où
manquait ce genre de routine, il était désemparé, et son langage bourré de clichés produisait à la barre,
comme visiblement autrement, pendant sa carrière officielle, une sorte de comédie macabre. Clichés,
phrases toutes faites, codes d’expression standardisés et conventionnels ont pour fonction reconnue,
socialement, de protéger de la réalité, c’est-à-dire des sollicitations que faits et événements imposent
à l’attention, de par leur existence-même. On serait vite épuisé à céder sans cesse à ces sollicitations ;
la seule différence entre Eichmann et le reste de l’humanité est que, de toute évidence, il les ignorait
totalement » (109, p. 21-23). Hannah Arendt se trouve donc face à un paradoxe inquiétant : comment
des crimes aussi monstrueux et horribles peuvent-ils être le fait d’un homme aussi banal et médiocre
qu’Eichmann, qui semblait ne s’être même pas « rendu compte de ce qu’il faisait » (108, p. 460). La
banalité du mal apparaît donc de manière d’autant plus nette que l’écart qui sépare la conscience
tranquille et l’atrocité des crimes qu’elle commet est important.

Il paraît toutefois nécessaire de préciser que la banalité du mal qu’évoque Hannah Arendt se
distingue très nettement du mal banal. En effet, comme l’explique Frédéric Laupies : « Le mal banal
est une forme ordinaire du mal, comme le plus bas degré de sensibilité du mal. Mais l’idée d’une
banalité du mal lui-même suppose que le mal, même le plus atroce, est subjectivement perçu et commis
comme quelconque, banalisé, déréalisé, vidé de tout relief, de toute gravité. La banalité n’est donc pas
seulement le caractère inaperçu de certaines formes empiriques du mal, elle est comme l’anesthésie de
la conscience qui commet le mal le plus abject. C’est en ce sens que l’entend Hannah Arendt dans
Eichmann à Jérusalem » (115).

Il convient également d’insister sur le fait que bien qu’elle décrive le mal comme résultant d’un
manque ou d’une absence (de pensée), Hannah Arendt ne revient pas pour autant vers « la
détermination traditionnelle du mal comme simple carence, défaut d'être, manque de positivité
ontologique » (116). De plus, même si l’on considère le manque ou l’absence de pensée comme la
source du mal, il n’en devient pas pour autant un « acte manqué » et continue de découler d’un acte
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librement posé. Comme le souligne Ciaramelli, « C'est précisément à partir de l'étonnant pouvoir de la
créativité humaine — démontré de manière extrême par le totalitarisme et par la nouveauté des crimes
qu'il a réalisés — que l'on peut comprendre le mal comme réalité positive qui ne présuppose aucune
détermination objective de l'être et qui donc n'est susceptible d'être distinguée du bien que par la
pensée qui la réfléchit et la juge » (116).

On voit ainsi poindre une hypothèse ontologique sous-jacente à la notion de la banalité du mal,
hypothèse selon laquelle la possibilité de distinguer le bien du mal ne constitue « ni une donnée, ni un
phénomène, ni un événement mais une œuvre humaine, entièrement remise à notre responsabilité.
L'absence de pensée est l'acceptation du fait accompli, de la force des choses, et par conséquent elle
implique la démission de la responsabilité d'interpréter, de juger et d'évaluer ce qui arrive, en nous
conformant à un prétendu ordre qui aurait en lui-même un sens » (116).

De la même façon, comme l’explique Charlotte Lacoste dans Séductions du bourreau, l’expérience de
Milgram « porte donc moins sur la “banalité du mal” que sur la possibilité d’une résistance morale à
cet état d’abdication de la faculté de juger, dans la mesure où la “banalité du mal”, au sens où Arendt
l’entend, c’est précisément quand ce conflit moral n’a pas lieu ; c’est quand l’ordre prescrit est exécuté
sans que se tienne l’examen intérieur auquel la conscience humaine ordinaire procède en pareil cas »
(109).

Chapitre 2 : L’effet miroir
Peut-on toutefois soupçonner l’existence, en chaque homme, d’un monstre potentiel, d’une bête
cruelle et assoiffée de sang, prête à bondir et à se révéler dès qu’elle en aura l’occasion ? Si cela paraît,
comme nous venons de le voir, assez peu probable et opportun, il n’en reste pas moins que l’évolution
de la figure du monstre physique vers celle du monstre moral ou du monstre criminel souligne le fait
que désormais, lorsque notre regard se porte sur l’être monstrueux, il ne perçoit initialement rien qui
laisse présager de la cruauté et des atrocités dont cet individu est capable.
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Physiquement, le monstre n’est donc plus vraiment différent de nous. Lorsque nous l’observons, c’est
un peu nous que nous voyons, ce qui soulève nécessairement la question de nos propres aptitudes
destructrices, et explique sans doute au moins en partie le questionnement récurrent autour de
l’existence potentielle d’un monstre en chacun de nous. Cela pourrait également expliquer la fureur
qui s’empare de la foule au regard de laquelle on soumet le monstrueux. En effet, si certains semblent
tentés de soupçonner l’existence d’un monstre « en sommeil » en chacun de nous, il paraît néanmoins
important de rappeler le mouvement de recul et la répugnance que suscitent les monstres chez ceux
qui les regardent. L’appellation même de « monstre » semble dire le rejet, la terreur, la honte et le
sentiment de scandale ressentis à l’évocation du crime commis ou de son auteur. Dès lors, comme
l’explique Ferri : « La foule s’agite dans un brouhaha inintelligible, elle réclame instamment des têtes
et du sang, elle vocifère et hurle contre l’infamie et se tient toujours prête à en découdre avec
l’infracteur » (4).

Cette violence, par un double effet miroir, semble répondre à celle dont témoignent les actes commis
par ceux dont les crimes sont jugés monstrueux. Dans Les Séquestrés d’Altona, Sartre mettait déjà en
avant ce paradoxe du double monstrueux : « La bête se cachait, nous surprenions son regard, tout à
coup, dans les yeux intimes de nos prochains ; alors nous frappions : légitime défense préventive. J’ai
surpris la bête, j’ai frappé, un homme est tombé, dans ses yeux mourants j’ai vu la bête, toujours
vivante, moi » (117, Acte V- scène 3). Comme le résume G. Amicel, « On court le risque, à trop vouloir
combattre les monstres, d’en devenir un soi-même » (13, p. 64).

Ce thème de l’effet miroir soulevé par le monstrueux correspond également à l’une des grilles de
lecture possibles de La Métamorphose, de Franz Kafka. L’ouvrage débute par ces mots : « En se
réveillant un matin après des rêves agités, Gregor Samsa se retrouva, dans son lit, métamorphosé en
un monstrueux insecte » (118, p. 9). Initialement prévenants et dévoués, bien qu’horrifiés, les parents
et la sœur de Gregor acceptent la métamorphose du jeune homme et adaptent leur mode de vie en
conséquence. L’exaspération des proches de Gregor ne tarde néanmoins pas à poindre, jusqu’à la
trahison de sa sœur, qui était pourtant celle à laquelle il était le plus attaché. Celle-ci, niant la nature
humaine-même de Gregor, affirme la nécessité d’éliminer cet être qu’elle ne reconnaît plus comme
son frère : « Devant ce monstre je n’ai pas l’intention de prononcer le nom de mon frère, c’est pourquoi
je dirai simplement ceci : nous devons nous en débarrasser » (118, p. 65). Pire encore, elle l’accuse de
vouloir s’approprier le bien qu’il a lui-même fourni à sa famille : « Si c’était Gregor, il se serait vite rendu
compte qu’une cohabitation entre des êtres humains et un tel animal n’est pas possible, et il serait parti
de lui-même. Nous n’aurions plus de frère, mais nous pourrions continuer à vivre et à honorer son
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souvenir. Tandis que maintenant, cet animal nous persécute, chasse les locataires, veut manifestement
s’emparer de tout l’appartement et nous envoyer dormir sur le trottoir » (118). A la monstruosité,
physique, de l’un (le cancrelat) répond donc celle, morale, des autres, soulignant avec quelle facilité
succède à la vision d’un monstre, par le biais d’un redoutable effet miroir, son double monstrueux
animé par la volonté de punir ou d’éliminer le monstre initial.

Quel enseignement peut-on tirer de ces constations ? Le psychiatre risque-t-il, lui aussi, dans un
mouvement dont la violence reflèterait, en miroir, celle des auteurs d’attentats terroristes dits
islamistes, de poser, sinon des actes, au moins des décisions « monstrueuses » en ceci qu’elles
porteraient atteinte à dignité humaine des personnes qui seraient confiées à son expertise ? Car c’est
bien d’atteintes à la dignité humaine dont il est question, lorsque l’on envisage d’élargir « le dispositif
de la rétention de sûreté, ainsi que celui de la surveillance de sûreté, aux personnes condamnées pour
une infraction terroriste » (21).

Chapitre 3 : La rétention de sûreté, une mesure qui porte atteinte à la dignité
humaine
Le concept de dignité humaine apparaît de plus en plus utilisé, en France comme de par le monde,
et occupe désormais une place prépondérante dans des domaines tels que le droit et la bioéthique.
Dans le champ juridique, l’article premier de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (56),
adoptée en 1948, affirme ainsi : « Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits ».
Cet énoncé n’est pas sans rappeler celui de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (32),
adoptée en France en 1789, qui ne faisait pourtant aucune mention de la dignité, indiquant
simplement : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».

Pour ce qui concerne le domaine de la bioéthique, le concept de dignité occupe également une de
choix. En effet, la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain
à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (60) (ou Convention d’Oviedo), par exemple,
adoptée en 1997 par le Conseil de l’Europe et constituant encore à l’heure actuelle un texte de
référence en matière de bioéthique, mentionne le concept de dignité jusque dans son titre (61).
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Comment peut-on expliquer un usage si récurrent de cette notion ? Les exactions mises en œuvre au
cours de la Seconde Guerre Mondiale ont largement contribué à l’essor du concept de dignité
humaine. En effet, selon Peter Lawler, « Les crimes monstrueux contre la dignité humaine durant le
XXème siècle [sont] si monstrueux qu’ils ne peuvent être décrits comme de simples violations de droits »
(119, p. 235). Les droits fondamentaux de l’être humain, conquis au cours de la Révolution française,
n’ont pas suffi à éviter les traitements humiliants et inhumains infligés à des millions de victimes par
le régime nazi (120). Dès lors, il est apparu nécessaire de rattacher ces droits à une valeur plus
fondamentale : la dignité humaine.

L’une des difficultés liées à la judiciarisation du principe de dignité de la personne humaine tient à
ceci que cette dignité ne peut être démontrée, notamment car la valeur d’un être humain ne saurait
être ni définie, ni démontrée : « Plus qu’une définition qui figerait l’humanité et relancerait la
transgression, c’est de conviction dont nous avons besoin : le droit rejette les preuves impossibles et
l’humanité ne se démontre pas » (121). En effet, comme le pointe Fabre-Magnan, démontrer la valeur
de la personne humaine nécessiterait de connaître l’essence de l’homme et le sens de la vie, ce que
nous ne pouvons faire (52). Cette question, de nature ontologique, ne peut admettre comme réponse
qu’une croyance, celle-ci consistant à considérer la valeur de l’être humain comme une vérité
« évidente », un fait incontestable.

Cela ne saurait néanmoins constituer un obstacle insurmontable, dans la mesure où le Droit repose en
partie sur des vérités indémontrables, qu’Alain Supiot nomme des « croyances fondatrices » et au sujet
desquelles il écrit : « En fin de compte, aucun État, pas même ceux qui se proclament absolument laïcs,
ne saurait se maintenir sans mobiliser un certain nombre de croyances fondatrices, qui échappent à
toute démonstration expérimentale et déterminent sa manière d’être et d’agir. De même que la liberté
de parole et la possibilité de communiquer n’y seraient pas possibles sans la dogmaticité de la langue,
de même les hommes ne pourraient y vivre librement et en bonne intelligence sans la dogmaticité du
Droit » (122, p. 18). D’autres principes posés par le droit, tels que le principe d’égalité entre les hommes
et les femmes, ou encore le principe de liberté, apparaissent en effet tout aussi indémontrables que
celui de dignité de la personne humaine.

De manière plus précise, à travers le principe de dignité de l’être humain, ce sont la valeur infinie
de la personne humaine mais également l’égale valeur de tous les êtres humains que l’on pose comme
« croyance fondatrice » incontestable. Dès lors, comment envisager l’application d’une mesure telle
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que la rétention de sûreté autrement que comme une atteinte à la dignité de la personne humaine qui
en fait l’objet ?
En effet, au nom de sa dangerosité supposée, dont l’évaluation est fondée sur l’estimation d’une
probabilité de récidive dont le calcul demeure tout à fait nébuleux, une personne peut se trouver
privée de sa liberté de mouvement, de sa liberté tout court. Comment prétendre alors que l’on accorde
à cette personne placée la même valeur qu’au reste de la population, qui conserve la possibilité d’aller
et venir à sa guise ?

Rappelons que pour Martha Nussbaum, la dignité humaine réside dans le fait de fournir à tout être
humain les moyens nécessaires à son épanouissement personnel. Comment imaginer qu’un être
humain puisse s’épanouir de manière optimale en détention, privé d’une partie de ses libertés ?

Pour Baertschi, nous l’avons dit, « Respecter la dignité de quelqu’un, c’est donc le traiter comme une
personne, comme un être libre et autonome, bref comme un individu qui, quel que soit son état et sa
conduite, mérite le respect et ne saurait être instrumentalisé » (33, p. 123). C’est en ce sens que Sartre
écrivait : « C’est au nom de la dignité humaine que l’homme refuse de traiter l’homme comme objet »
(34). Si les dispositifs de rétention et de surveillance de sûreté venaient à être élargis aux personnes
condamnées pour une infraction terroriste – et si d’ailleurs, ils sont actuellement appliqués à d’autres
criminels -, comment prétendre que les personnes qui en font l’objet ne sont pas instrumentalisées,
utilisées comme des moyens au service d’une politique sécuritaire orientée vers la gestion des risques ?
Rappelons que Kant écrivait, au sujet de la dignité humaine : « Agis de telle sorte que tu traites
l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps
comme une fin et jamais simplement comme un moyen » (123, p. 108).

De la même manière, pour Hegel, : « C’est la reconnaissance, venue d’autrui, qui fonde mon humanité.
Le secret de ma dignité se trouve dans le regard qu’autrui porte sur moi. Et ma dignité restera intacte,
préservée des atteintes de l’âge, de la pauvreté, de la maladie, de la décrépitude et même de la mort
si autrui me fait la grâce d’un regard respectueux » (48). Par la mise en application des mesures de
rétention de sûreté, le regard que la population, à travers celui des représentants de l’appareil pénal
et des experts psychiatres, est invitée à poser sur les personnes placées, est un regard marqué par la
peur, la terreur, l’individu concerné étant réduit au statut d’ « individu dangereux », surtout et avant
tout dangereux. Comment prétendre qu’il s’agit là d’un regard respectueux, préservant la dignité
humaine des individus concernés par ces mesures de placement ?
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D’un point de vue juridique, pourtant, le principe de dignité de la personne humaine apparaît
comme un principe indérogeable. En effet, le statut juridique exceptionnel du principe de dignité de la
personne humaine tient à ceci qu’il prime sur l’ensemble des autres droits et libertés fondamentaux.
Comme le précise Fabre-Magnan, « Il en résulte que, contrairement à eux, il n’est pas susceptible
d’abus » (52).

En effet, toutes les déclarations des droits de l’homme prévoient l’interdiction de l’abus de droit, qui
consisterait à porter atteinte à un droit de l’homme en en utilisant un autre. Ainsi, par exemple, l’article
17 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose qu’« Aucune des dispositions de la
présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un
individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction
des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces
droits et libertés que celles prévues à ladite Convention » (62). Par conséquent, l’article 5, par exemple,
qui postule que « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté », ne saurait être opposé à l’article
7, intitulé « Pas de peine sans loi », qui dispose que « Nul ne peut être condamné pour une action ou
une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit
national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l’infraction a été commise », au simple prétexte de garantir la sûreté de la population.
Qui plus est, la « dangerosité » - supposée – d’un individu ne constitue ni une action, ni une omission,
et ne saurait dont motiver aucune condamnation. L’article 17, dédié à l’abus de droit, l’inscrit très
clairement : « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente
Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite
Convention ». Le droit à la sûreté ne peut donc en aucun cas justifier des mesures de privation de
liberté telles que la rétention de sûreté.

D’autre part, si personne ne peut renoncer à la dignité de la personne humaine, ni pour soi-même, ni
pour autrui, aucune circonstance n’autorise non plus à déroger à ce principe. En effet, alors même que
les déclarations de droits font souvent mention de circonstances exceptionnelles ou de situations
d’urgence susceptibles d’autoriser certaines dérogations à ces droits ou libertés, aucune disposition
de ce type n’existe pour limiter l’application du principe de dignité de la personne humaine. L’article 1
de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne énonce ainsi clairement que « La dignité
humaine est inviolable » (51). La Convention européenne des droits de l’homme, quant à elle, dispose
dans son article 15 qu’ « En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation,
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toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la
présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne
soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international », mais ne
prévoit aucune possibilité de déroger aux articles 2 (relatif au droit à la vie, « sauf pour le cas de décès
résultant d’actes licites de guerre »,) 3 (relatif à l’interdiction de la torture), 4§1 (relatif à l’interdiction
de l’esclavage et de la servitude) et 7 (disposant qu’il n’y a pas de peine sans loi) (62).

De plus, là où certains droits et libertés peuvent être limités par d’autres (par exemple, opposition
entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’information), aucun autre droit ou liberté, même
fondamentale, ne peut être opposée au principe de dignité de la personne humaine. C’est ce que
rappelle l’explication de l’article 1 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne : « La
dignité de la personne humaine n’est pas seulement un droit fondamental en soi, mais constitue la base
même des droits fondamentaux. […] Il en résulte, notamment qu’aucun des droits inscrits dans cette
Charte ne peut être utilisé pour porter atteinte à la dignité d’autrui. Il ne peut donc y être porté atteinte,
même en cas de limitation d'un droit » (124). Ainsi, si l’être humain semble constituer la finalité, le but
ultime du Droit, le principe du respect de sa dignité apparaît non seulement comme l’un des
fondements de notre système juridique, mais également comme son principe premier, auquel aucune
circonstance exceptionnelle, aucun cas particulier ni aucun autre droit ne peut être opposé. Comme le
pose l’article 2 de la Convention d’Oviedo (60), intitulé « Primauté de l’être humain », le principe de
dignité affirme donc que l’être humain prime sur tout autre intérêt.

Rappelons également que le Conseil Constitutionnel reconnaît une valeur constitutionnelle au principe
de dignité de la personne humaine (65). Si l’on ajoute à cela les différentes dispositions de la
Convention européenne des droits de l’homme que nous venons de détailler, il n’est guère surprenant
que ces deux textes, Constitution et Convention européenne des droits de l’homme, soient ceux que
citent Éric Ciotti (24) et Valeurs Actuelles (23) lorsqu’ils affirment qu’il est nécessaire d’adapter la
législation française pour permettre l’élargissement des mesures de rétention et de surveillance de
sûreté aux personnes condamnées pour une infraction terroriste. Et si la Convention européenne des
droits de l’homme ne fait nulle mention explicite du principe de dignité de la personne humaine,
rappelons toutefois que la Cour européenne des droits de l’homme a disposé, dans un arrêté datant
de 1995, que « La dignité, comme la liberté, est de l’essence même de la Convention » (63).

70

Conclusion

Ainsi, pour tenter de comprendre pour quelles raisons les pouvoirs publics font appel à la psychiatrie
dans la prise en charge médicale des auteurs d’attentats terroristes dits islamistes, nous avons exploré
trois hypothèses. Comme nous l’avons démontré, un premier élément d’explication vient du fait que
la psychiatrie s’est constituée en tant que science au service d’une mutation du pouvoir de punir. Une
deuxième explication tient à ceci que la psychiatrie représente l’un des outils utilisés pour mener une
politique pénale orientée vers la gestion des risques.

Néanmoins, au cours de notre cheminement, il nous est également apparu que, bien que, comme nous
l’avions supposé, la psychiatrie fonctionne comme un rempart permettant de lutter contre les
atteintes à la dignité humaine des malades mentaux, mais également des criminels, le savoir
psychiatrique est également susceptible d’être instrumentalisé et utilisé comme caution scientifique
permettant de justifier des atteintes à la dignité de la personne humaine. En effet, par le biais de
l’expertise pénale, les psychiatres sont appelés à attester de la « dangerosité » d’un individu, c’est-àdire de son risque de récidive. Cette évaluation qui, comme nous l’avons expliqué, dépasse pourtant
de loin le champ d’expertise des psychiatres, est l’élément-clé permettant de procéder à l’application
de mesures de privation de libertés portant atteinte à la dignité de la personne humaine, telles que la
rétention de sûreté.

Il apparaît donc que, comme ce fut le cas lors de la naissance de cette discipline médicale, la
psychiatrie est aujourd’hui appelée à se mettre au service d’une nouvelle mutation du pouvoir de
punir, cette mutation permettant désormais de punir un individu jugé dangereux et non un criminel,
mais également de procéder à une condamnation ante delictum, ce qui apparaît contraire à l’ensemble
de nos principes juridiques et remet en question plusieurs de nos croyances fondatrices.
Cette conclusion ne manque pas de soulever de nombreux enjeux éthiques, ce qui pose
nécessairement la question suivante : quelle est la place de la psychiatrie dans la prise en charge
médicale des auteurs d’attentats terroristes dits islamistes ?

Conscients des possibles implications de la participation des psychiatres à la prise en charge des
auteurs d’attentats terroristes dits islamistes – implications que, de manière sans doute non
exhaustive, nous nous sommes attachés à exposer ici -, les psychiatres vont être amenés à se
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positionner. Il reste à espérer que le choix qu’ils effectueront ne sera marqué ni par l’absence de
pensée qui, pour Hannah Arendt, caractérise la banalité du mal, ni par l’effet miroir que nous avons
décrit et qui, dans un processus de symétrie de la violence, serait susceptible de conduire à de
nouvelles dérives médicales.

Pour conclure et inviter à poursuivre la réflexion que nous avons menée, il nous paraît opportun de
proposer une citation de Kant : « Aussi faut-il rejeter ces peines infâmantes qui dégradent l’humanitémême, comme d’écarteler un criminel, de le livrer aux chiens, de lui couper le nez et les oreilles), et qui
non seulement, à cause de cette dégradation, sont plus douloureuses pour le patient (qui prétend
encore au respect des autres, comme chacun doit le faire) que la perte de ses biens ou de sa vie, mais
encore font rougir le spectateur d’appartenir à une espèce qu’on puisse traiter de la sorte » (125, § 39).
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