
Programme 
 
 
 
 
 
 
9h00-9h30 
Marco CICCHINI (Université de Genève) 
« Roi de guerre et terrorisme. Penser le terrorisme sur la longue durée » 
9h30-10h00 / Discussion 
 
10h00-10h30  
Xavier GUILLAUME (Université de Genève) : 
« Sécurisation, identité et citoyenneté: Pour une réintroduction de la dimension 
normative en théorie des relations internationales » 
10h30-11h00 / Discussion 
 
Pause 
 
11h15-11h45  
Bernard BAERTSCHI (Université de Genève) : 
« Les implications normatives de la structure conceptuelle du terrorisme » 
11h45-12h15 / Discussion 
 
Pause de midi 
 
14h00-14h30 
Christian NADEAU (Université de Montréal): 
« La torture peut-elle être limitée par le droit ? » 
14h30-15h00 / Discussion 
 
15h00-15h30 
Emmanuel-Pierre GUITTET (Université de Paris X – Nanterre) : 
« Logiques d’exception dans la guerre au terrorisme. Vers une nord irlandisation du 
monde ? » 
15h30-16h00/ Discussion 
 
Pause 
 
16h15-16h45 
Nicolas TAVAGLIONE (Université de Genève): 
« Les habits de la mort. Sur l’importance morale de l’uniforme » 
16h45-17h15 / Discussion 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

DEPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE 
 
 
 

ENJEUX NORMATIFS DU TERRORISME 
ET DU CONTRE-TERRORISME 

 
 

Atelier pluridisciplinaire (science politique, philosophie, histoire) 
 
 
 
« Qu’a fait Al-Qaïda à notre Constitution et à nos règles nationales d’équité et de décence ? » 

Ronald Dworkin 
 
 
Depuis les attaques du 11 septembre et la contre-offensive mondiale qui a suivi, l’actualité 
politique du terrorisme n’est plus à démontrer : les attentats, la crainte des attentats et les 
moyens d’apaiser cette crainte sont au cœur des actes et des discours publics de nos 
démocraties libérales. Le terrorisme et le contre-terrorisme soulèvent des questions 
normatives brûlantes, au niveau domestique comme au niveau international : « Faut-il 
autoriser la torture ? », « Faut-il assouplir les garanties juridiques ? », « Comment des 
démocraties libérales doivent-elles réagir aux menaces terroristes ? », « Faut-il entretenir la 
peur ? ». Pour certains, comme en témoigne la perplexité de Ronald Dworkin, le contre-
terrorisme attise des tentations qui menacent le cœur de nos cultures publiques – i.e. 
l’inviolabilité des droits individuels. Les questions normatives liées à la lutte contre le 
terrorisme sont donc non seulement brûlantes, mais aussi d’une certaine gravité.  
 
 
 
 
 
 

Vendredi 26 mai 2006 / 9h-17h30 
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Organisation & Contact : Nicolas TAVAGLIONE – nicolas.tavaglione@politic.unige.ch 



 
Marco CICCHINI 
(Université de Genève) 
Roi de guerre et terrorisme. Penser l’état de guerre sur la longue durée. 
 
Entre les XVIe et XVIIIe siècle, les Etats européens prennent consistance autour de la « révolution militaire ». 
L’ampleur des ressources mobilisées par le développement sans précédent de l’artillerie et de la puissance de 
feu, par l’apparition du tracé bastionné dans les fortifications, par l’accroissement formidable des effectifs et par 
le développement d’une bureaucratie militaire permanente pèsent sur la formation des Etats modernes en 
mobilisant en profondeur les structures politiques, sociales et financières. A partir de la révolution militaire, 
l’armée et les structures militaires de la société sont profondément travaillées par un processus d’étatisation. 
C’est même en réalité toute forme de violence qui devient l’apanage de l’État, lequel, pour reprendre les 
sociologues Max Weber et Norbert Elias, détient alors « le monopole de la violence légale ». Cette confiscation 
des formes légitimes de la violence est incarnée par la figure du roi de guerre qui en tant que dépositaire exclusif 
de l’un des droits régaliens majeurs, le droit de guerre, finit par symboliser la souveraineté étatique. Dès le 
milieu du XVIIe siècle, l’étatisation des formes de la violence change la donne des modes de régulation de la 
guerre et de la paix puisque les instruments du contrôle de la violence guerrière sont affinés entre États, avec 
notamment la naissance de la diplomatie moderne et l’élaboration d’une doctrine de la guerre juste. 
L’émergence d’un droit de la guerre au sein de l’Etat de droit trouve-t-elle aujourd’hui son versant déclinant ? Il 
ne s’agira pas ici de répondre à cette question, mais de réfléchir au phénomène du terrorisme, à l’émergence des 
« états de violence » pour reprendre l’expression récente de F. Gros, à partir de ce qui paraît son contrepoint 
historique : le phénomène de la guerre. On tentera de cerner en quoi le terrorisme est « la continuation de la 
guerre par des moyens politiques » (M. Walzer), et l’on ajoutera : « dans le silence des lois » (P. Gueniffey). 
 
 
Xavier GUILLAUME 
(Université de Genève) 
Sécurisation, identité et citoyenneté: Pour une réintroduction de la dimension normative en théorie des 
relations internationales 
 
Que cela soit en réaction aux menaces terroristes ou à la lumière de l’assimilation qui a pu être faite entre ces 
menaces et certaines catégories de leur population (e.g. les musulmans), les démocraties libérales ont 
généralement mis en place des mesures d’exception limitant ou éliminant les interactions démocratiques au cœur 
de leur propre définition en tant que démocratie libérale. Qui plus est, des questions quotidiennes relatives à 
l’identité collective ont été soulevées face à ces catégories de populations perçues comme manquant de loyauté 
envers l’Etat en raison de leurs « identités » religieuse ou culturelle. En regard de ces divers éléments, la 
question de la place des citoyens formellement reconnus par l’Etat démocratique libéral mais identifiés ou perçus 
comme possédant une culture ou une religion « menaçante » pour ce dernier est cruciale d’un point de vue 
normatif. Situé dans le champ et la discipline des relations internationales, cette communication va ainsi articuler 
en trois points une approche critique à ces questions de sécurité. En premier lieu, je montrerai les limites 
actuelles de la littérature en relations internationales portant sur le concept de citoyenneté en montrant que cette 
littérature se limite à une catégorisation formelle du concept alors qu’une catégorisation symbolique serait plus 
pertinente. En deuxième lieu, je discuterai des liens spécifiques entre la citoyenneté et la formation et 
performance d’une identité collective dans les sociétés démocratiques libérales. Ce faisant, je soulèverai donc la 
question de l’impact normatif des tentatives de sécurisation de la citoyenneté sur la nature nécessairement 
contestée de cette identité en partant du principe que ces sociétés cherchent à maintenir une certaine cohérence 
par rapport à leurs valeurs centrales (liberté, égalité, autonomie, équité). Enfin, j’introduirais brièvement une 
illustration de ces tentatives en me focalisant sur l’« affaire du voile » en France afin d’établir que ces dernières 
ont bien eu lieu et qu’elles ont créé des tensions potentiellement dangereuses dans le cadre des dynamiques du 
politique dans les sociétés démocratiques libérales. 
 
 
Bernard BAERTSCHI 
(Université de Genève) 
Les implications normatives de la structure conceptuelle du terrorisme 
 
En 1974, lors des premières prises d’otages par les Palestiniens, une brochure est sortie à Genève où diverses 
personnalités s’exprimaient sur le sujet. Un petit texte de Joseph Bochenski m’est apparu comme 
particulièrement pertinent en ce qu’il tire des conclusions normatives (kantiennes) d’une simple définition 
conceptuelle du terrorisme. Je me propose de le présenter et de l’examiner. 



Christian NADEAU 
(Université de Montréal) 
La torture peut-elle être limitée par le droit ? 
  
Ce qui m’intéressera d’abord et avant tout ici est moins la question de l’interdiction que celle des limites de la 
torture par le droit. J’en viendrai néanmoins à présenter des arguments en faveur d’une interdiction stricte de la 
torture, mais il me faut d’abord répondre à des auteurs qui s’opposent moralement à la torture mais pensent que 
cette opposition ne peut, sur le plan légal, être conçue que comme une limitation de sa pratique. 
Depuis le 11 septembre 2001, de nombreux auteurs associés à la droite américaine ont voulu défendre l'idée 
selon laquelle il serait dangereux de voir la torture comme un mal absolu et dès lors de la proscrire 
complètement. Certains, comme le juriste Alan Dershowitz, pensent que le plus dangereux serait de ne pas avoir 
des moyens juridiques de limiter la torture, ce qui permettrait à celle-ci d'être pratiquée sous des formes moins 
sévères (non-letal torture) mais néanmoins pernicieuses parce qu'à l'abri d'un contrôle juridique. Dershowitz se 
dit opposé à la torture, mais pense que l'ignorer sur le plan juridique consiste à la blâmer moralement mais 
l'accepter dans les faits car elle sera néamoins pratiquée. À noter toutefois que Dershowitz ne semble pas 
concevoir la possibilité d'une interdiction absolue de la torture à la fois juridiquement et moralement. La thèse de 
Dershowitz se veut en quelque sorte « au delà du bien et du mal», en ce qu'elle est indépendante de la 
condamnation morale de la torture. 
C'est sur ce point précis que portera ma réflexion, plus précisément, sur la question de savoir si le débat sur la 
torture peut faire l'économie de considérations morales. Je présenterai quelques arguments en faveur d'une 
approche morale, anti-positiviste mais dans un cadre conséquentialiste. 
 
 
Emmanuel-Pierre GUITTET 
(Paris X – Nanterre) 
Logiques d’exception dans la guerre au terrorisme. 
Vers une nord irlandisation du monde ? 
 
Afin de saisir au mieux tous ces discours de peur relatifs au terrorisme, débordant les frontières et présageant un 
temps pré-apocalyptique qu’il faudrait anticiper en multipliant les recours aux logiques proactives, il convient de 
déplacer le curseur de l’analyse des attentats et de la recherche d’une explication immédiate vers une 
compréhension des politiques antiterroristes et de ses rapports entre pratiques d’exception, logiques d’inimitié et 
retournement du principe de présomption d’innocence. Un retournement lié à une conception extensive de 
l’urgence où la suspicion devient une certitude et cette certitude une preuve de la culpabilité. Or, discuter 
l’Irlande du Nord comme l’expérience d’une démocratie au sein de laquelle des hommes politiques ont dérogé 
au cadre légal de l’Etat de droit au nom d’une situation exceptionnelle de violence, cela ne nous permet-il pas 
d’envisager ce cas comme une métaphore pour comprendre la relation entre discours d’exception et pratiques 
militaires de surveillance et de contrôle qui importent à l’intérieur d’une démocratie un climat de guerre ? 
L’Irlande du Nord de  1970 à 1990 pourrait bien être alors avant la lettre l’expérience de la suspicion qui conduit 
à un élargissement des populations à surveiller, du territoire à quadriller, du temps à anticiper et finalement de la 
coercition arbitraire ? Si la politique britannique en Irlande du nord n’est pas la politique américaine après le 11 
septembre 2001 à l’échelle globale, on peut néanmoins lire cette politique américaine à travers l’Irlande du Nord 
comme économie de la suspicion et de la dérogation où la logique de subordination du processus judiciaire aux 
impératifs de sécurité entraîne quasi automatiquement (de l’Irlande du Nord à Guantanamo en passant par les 
prisons d’Abou Graib) ce que l’on nomme, toujours a posteriori, des « dérives ». 
 
 
Nicolas TAVAGLIONE 
(Université de Genève) 
Les habits de la mort. Sur l’importance morale de l’uniforme 
 
Le droit humanitaire international et la théorie de la guerre juste accordent une grande importance normative à 
l’uniforme militaire : les cibles légitimes de la guerre sont les soldats officiels d’une autorité publique reconnue, 
et on distingue l’ennemi grâce à son uniforme. Cette signalétique explique en partie les difficultés de la « guerre 
au terrorisme » : l’absence d’uniforme du guerrier d’Al Qaïda vient compliquer la discrimination entre 
combattants et non-combattants. Et elle explique en partie l’indignation morale rencontrée par les actions 
terroristes : « Ces lâches agissent dans la dissimulation ». Nous nous demanderons si cette importance morale de 
l’uniforme est justifiée – et si l’on peut associer « tuabilité » et « apparence institutionnelle ». Si l’homicide est 
un mal, les habits de la victime peuvent-ils faire une différence ?  
 


