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Géopolitis – On torture toujours 
en 2012 : pourquoi ?  
 

Thème 
Histoire, société, (géo)-politique 

Public 
 
Étudiants en journalisme, diplomatie, histoire, sciences politiques ou en relations internationales, 
écoles militaires, personnes intéressées par la politique, l’histoire et les relations internationales. 
 

Thématique 
 
La torture, l’histoire, la géopolitique, les relations internationales, les droits de l’homme. 
 

Contenu 
 
Pour visionner l’émission de Géopolitis « On torture toujours en 2012 : pourquoi ? », se rendre sur le 
site de l’émission http://www.tsr.ch/emissions/geopolitis/, cliquer sur « Retrouvez tous les dossiers » 
puis taper le mot « torture » dans la zone de recherche. Sélectionner l’émission « On torture toujours 
en 2012 : pourquoi ? » (diffusée : le 25 mars 2012 sur la TSR). 
 
Vous pouvez également accéder au site de l’émission Géopolitis en suivant le chemin suivant : 
www.tv5monde.com/info > L’actualité vue par les rédactions partenaires.  
Pour télécharger l’émission, disponible en podcast, aller à : http://www.tsr.ch/services/podcasts/ 
 
L’émission comporte quatre parties : 
1. Le contexte (0’00 à 3’19)  
2. Le reportage (3’20 à 6’46) 
3. L’invité (6’47 à 13’47) : Gerald Staberock, secrétaire général de l'Organisation Mondiale Contre la 
Torture (OMCT). 
4. L’éditorial (13’48 à 15’39) 
 
Objectifs  

 
• Objectifs communicatifs :  

o Discuter du thème d’une émission.  
o Résumer le contenu d’un reportage. 
o Présenter oralement un éditorial. 

 
• Objectifs (socio-) linguistiques :  

o Comprendre des expressions dans leur contexte d’énonciation. 
o Utiliser un vocabulaire relatif à l’expression de l’opinion. 
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• Objectifs d’éducation aux médias :  

o Identifier les sources médiatiques utilisées dans un reportage vidéo. 
o Comprendre la structure d’un éditorial. 
o Différencier les différents types de questions journalistiques. 
o Rédiger un article de presse. 

 

 

Liste des activités 
 
Les activités proposées portent sur l’émission dans son ensemble ainsi que sur son site Internet. 
Les deux premières activités permettent aux apprenants de se familiariser avec la problématique et le 
sujet des reportages par la découverte du site de l’émission. 
Les six activités suivantes approfondissent la thématique en mettant l’accent sur la compréhension 
orale des reportages ainsi que sur l’analyse des sujets présentés.  
Les deux dernières activités sont des activités de bilan. Les apprenants doivent développer une 
réflexion personnelle à partir des informations recueillies et des analyses faites lors des activités 
précédentes. 
 
C1 Discuter du thème de l’émission. 
Avant de visionner l’émission 
 
C1 Comprendre une infographie. 
Avant de visionner l’émission 
 
C1 Résumer le contenu d’un reportage. 
Le contexte  
 
C1 Comprendre le sens d’expressions utilisées dans un reportage. 
Le contexte 
 
C1 Repérer et corriger les fautes dans une transcription. 
Le reportage 
 
C1 Identifier les sources médiatiques utilisées dans un reportage. 
Le reportage 
 
C1 Identifier les différents types de questions journalistiques.  
L’invité 
 
C1 Comprendre la structure d’un éditorial. 
L’éditorial 
 
C1 Rédiger et présenter un éditorial. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 
 
C1 Rédiger un article de presse. 
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L’ensemble de l’émission et du site Internet 
 
C1 Ressources pour aller plus loin.  
 
 

Discuter du thème de l’émission. 
Avant de visionner l’émission 

Niveau 
 C1  

 
En groupe classe. Noter le titre de l’émission au tableau et lancer la discussion : « On torture toujours 
en 2012 : pourquoi ? ».  
Pouvez-vous répondre à la question posée dans le titre de l’émission ?  
Inciter les apprenants à développer leur opinion. Guider et relancer les échanges si nécessaire. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Réponses possibles : De nombreux régimes ont encore recours à la torture. En temps de guerre, la torture est 
parfois légitimée et même approuvée par la population comme nous le montre l’infographie disponible sur le site 
de l’émission, etc. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Comprendre une infographie. 
Avant de visionner l’émission 

Niveau 
 C1  

 
Individuellement en salle multimédia (ou à la maison en préparation au cours). Laisser les apprenants 
prendre connaissance de l’infographie proposée par le site de Géopolitis sous l’onglet « Infographie ».  
 
Observez l’infographie et répondez aux questions suivantes : 

1. Quel est le thème de cette infographie ? 
2. Qui a mené l’étude à la base de cette infographie et dans quel contexte géographique ? 
3. Quelles informations cette infographie nous donne-t-elle ? 

Commentez : 
4. Êtes-vous surpris par les résultats présentés dans l’infographie ? 
5. Pensez-vous que ces résultats seraient sensiblement les mêmes si on menait cette étude dans 

le pays dans lequel les apprenants étudient ? 
Mise en commun à l’oral en groupe classe.  

 
Pistes de correction / Corrigés : 

1. Il s’agit d’une étude sur l’opinion publique à propos de la torture. 
2. L’étude a été menée dans 19 pays par l’Université du Maryland aux États-Unis. Le nom des 19 pays 

sondés n’est pas précisé. 
3. 35 % des personnes sondées considèrent que, dans des cas précis, certaines méthodes de torture sont 

acceptables, notamment si elles permettent d’obtenir des informations de terroristes et ainsi, de sauver 
des vies. Pour 57 % des personnes sondées, toute torture doit être interdite et 9 % considèrent que la 
torture devrait être admise. 

4. Réponses possibles : « Je ne pensais pas que 35 % des personnes sondées répondraient que la torture 
est acceptable dans certains cas », « ces chiffres ne me surprennent pas, cela reflète l’opinion que l’on 
peut entendre lorsqu’il y a une interview sur le sujet dans les médias ». 
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5. Réponses possibles : « Le résultat serait peut-être différent, il me semble que les gens sont en général 
contre la torture », « à mon avis, la population légitimerait également la torture dans certains cas, 
notamment lorsqu’une personne innocente est enlevée et que ce moyen permettrait de la faire libérer ». 

 
Retour à la liste des activités 
 
 

Résumer le contenu d’un reportage.  
Le contexte 

Niveau 
 C1  

 
Individuellement. Visionnez une à deux fois « le contexte » et résumez-en le contenu. 
Mise en commun des résumés en groupe classe. 
Chaque apprenant lit son résumé. La classe corrige ou complète le résumé présenté si nécessaire. 

 
Pistes de correction / Corrigés :  
Exemple de résumé : Bien que la déclaration universelle de droits de l’homme condamne clairement la torture, 
celle-ci n’a pas été abandonnée par tous les pays. Tel est le cas notamment dans les pays arabes. De 
nombreuses voix affirment même qu’elle est justifiée dans certains cas. Nous avons donc affaire à deux maux : 
la torture et sa banalisation. La convention des Nations Unies sur la torture, écrite il y a 35 ans, n’a été signée 
que par 149 États sur 193. Parmi les signataires, un grand nombre ne respecte pas leur engagement. Après le 11 
septembre, des États ont jugé officiellement que la torture était acceptable et même nécessaire afin d’obtenir 
des renseignements. On pensait aussi que la démocratie allait engendrer la fin de la torture, mais ce n’est pas le 
cas. Il est difficile d’établir des statistiques précises et officielles des cas de torture dans le monde. Une indication 
nous est donnée par le Danemark où l’on accueille, tous les ans, dans des centres spécialisés plus de 100 000 
victimes. 
 
Pour une correction plus précise, se référer à la transcription du document. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Comprendre le sens d’expressions utilisées dans un 
reportage.  
Le contexte 

Niveau 
 C1  

 
Individuellement ou en petit groupe. Distribuer la transcription de l’émission. 
Lisez la transcription du « contexte » et expliquez les mots ou expressions mis en gras. Référez-vous à 
leur contexte d’énonciation.  
Mise en commun en groupe classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

1. Ligne n° 7 « loin de là ». Explication : il y a encore du chemin à parcourir pour faire disparaître la torture 
du globe. 

2. Ligne n° 8 « on a recours à ». Explication : on utilise la torture. 
3. Ligne n° 19 « a encore le droit de cité ». Explication : la torture est encore présente et légitime dans 

certains pays. 
4. Ligne n° 19 « la face sombre de ». Explication : la torture représente le mauvais côté de nos sociétés. 
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5. Ligne n° 25 « être considéré comme tel ». Explication : chaque cas de torture doit être compris, reçu 
comme une tragédie. 

6. Ligne n° 29 « stigmatise ». Explication : la campagne condamne publiquement. 
7. Ligne n° 30 « réhabilitation ». Explication : réinsertion dans la société. 
8. Ligne n° 34 « pas des moindres ». Explication : certains États parmi les plus importants.  
9. Ligne n° 37 « si elle a pris bien des coups ». Explication : la torture a été attaquée à de nombreuses 

reprises. 
 

 
Retour à la liste des activités 
 

Repérer et corriger les fautes dans une transcription 
Le reportage  

Niveau 
 C1  

 
Individuellement. Distribuer l’activité 1 et visionner « le reportage ». 
Mise en commun en groupe classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Après les révolutions, on torture encore ?  
Les organisations internationales et les ONG le disent, le montrent et le prouvent : on torture, actuellement par 
exemple, en Libye, à telle enseigne que Médecins sans Frontières a stoppé toutes ses activités à Misrata le 26 
janvier dernier. Motif : MSF ne voulait pas devenir l'auxiliaire des tortionnaires. En effet, dans 3 centres de 
détention où se trouvaient quelque 1500 prisonniers, MSF voyait arriver des blessés à l'évidence victimes de 
sévices corporels, fractures, contusions, brûlures de cigarette ou encore blessures à la plante des pieds. Ces 
gens-là, pour beaucoup d’anciens pro-Kadhafi, avaient été torturés, même s'ils ne voulaient pas le reconnaître. 
MSF a recensé 115 cas, dont 2 mortels. Amnesty International, pour sa part, a eu des certitudes sur 12 cas de 
détenus torturés à mort. Désormais, le CICR exige que les quelque 8500 prisonniers actuellement détenus dans 
une soixantaine de centres soient placés sous la tutelle du ministère libyen de la Justice et que le comité 
international de la Croix Rouge puisse avoir accès à eux, librement.  
 
Pratique de la torture : qui, où et comment ?  
Triste constat, la moitié des pays représentés à l'ONU recourent encore à la torture. En Érythrée, on pratique le 
supplice dit de Jésus-Christ, à savoir la crucifixion, en Ouzbékistan, on a recours à la méthode du lavement 
d'estomac forcé, à base d'eau et de piment, ailleurs on torture à l'électricité, ou on en reste au bon vieux  
supplice de la baignoire. Arrêtons là les descriptions. Restons-en aux observations : on torture sous toutes les 
latitudes, et sous tous les types de régimes politiques. Sont évidemment pointés du doigt les régimes 
totalitaires, les dictatures, mais aussi, dit par exemple l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, 
des pays marqués depuis longtemps par la violence politique ou par des décennies de dictature militaire. L'ACAT 
remarque encore qu'au-delà des situations de torture les plus médiatisées, celles qui concernent des gens 
connus, comme les journalistes, les syndicalistes ou les défenseurs des droits de l'homme, l'énorme majorité des 
victimes est formée de suspects ordinaires et de détenus de droit commun appartenant aux couches les plus 
défavorisées des populations.  
 
Après la torture : une réhabilitation possible ? 
Après la torture, une réhabilitation est non seulement possible, elle est même nécessaire. C'est toute la 
philosophie d'une organisation pionnière au Danemark, le centre international pour la réhabilitation des victimes 
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de la torture. Ce centre existe depuis 30 ans. Il a été fondé par une neurologue danoise, d'abord comme un 
centre de soins et de recherches, avant de se consacrer au processus de réhabilitation. Disposant d'antennes 
dans 73 pays, y compris en Irak, en Afghanistan ou au Soudan, c'est ce centre qui accueille, tous les ans, plus 
de 100 000 victimes. On y fait des diagnostics précis, on examine et traite toutes les séquelles possibles. De 
l'aveu de sa fondatrice, la mission qui est confiée à ce centre est « sans fin ». Elle a elle-même été menacée de 
mort et agressée à plusieurs reprises, ainsi que ses représentants dans certains pays qui n'acceptent pas d'être 
pointés du doigt. Les bourreaux aiment la discrétion. 
 
Retour à la liste des activités 

 
 

Identifier les sources médiatiques utilisées dans un 
reportage 
Le reportage 

Niveau 
 C1  

 
En groupe classe. Visionner « le reportage » sans le son.  
Observez les images et identifiez les différentes sources médiatiques utilisées.  
Mise en commun des réponses en groupe classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés :  

1. Reportages télévisés dont la source exacte n’est pas précisée. 
2. Des reconstitutions vidéo (la précision « reconstitution » est visible en haut à droite de l’écran). 
3. Des dessins qui représentent des personnes. 
4. Des photographies (images fixes). 

 
Retour à la liste des activités 
 
 

Identifier les différents types de questions 
journalistiques. 
L’invité 

Niveau 
 C1  

 
En petit groupe. 
Listez les différents types de questions journalistiques. Pour chaque type de question, donnez une 
phrase d’exemple. 
Mise en commun en groupe classe. 
Visionner ensuite deux fois « l’invité ». Relevez les types de questions posées par le journaliste. 
Correction en groupe classe. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 
Les différents types de questions journalistiques : 
1. Les questions fermées : Réponse par oui ou par non. Ex : Êtes-vous d’accord avec moi ? 
2. Les questions à choix multiple. La réponse est induite. Ex : Êtes-vous pour interdire la torture, pour 
l’autoriser mais uniquement en temps de guerre ou pour l’autoriser en tout temps ? 
3. Les questions semi-ouvertes : Ces questions commencent en général par un terme interrogatif du type : 
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Où ? Quand ? Combien ? La réponse est brève et précise. Ex : Où pratique-t-on encore aujourd’hui la torture ? 
4. Questions ouvertes à champ large : Ex : Que pensez-vous de l’interdiction des voitures en ville ? La 
réponse est détaillée et comporte des explications ou justifications. 
 
Questions relevées dans le reportage : 

1. Questions ouvertes à champ large : « Qu’est-ce que vous pouvez répondre ? ».   
2. Questions semi-ouvertes : « Comment peut-on expliquer cela ? », « Comment peut-on réagir à cela ? ». 
3. Questions fermées : « Des pays signent ces textes et ne respectent pas leurs engagements ? », « Est-ce 

que ce n’est pas désespérant ? », « Est-ce qu’on se trompe en disant cela ? », « Est-ce qu’il y a des 
démocraties reconnues qui pratiquent la torture ? », « Ça, c’est dans les textes ? », « La notion de 
réhabilitation, ça a fait son chemin, il y a des progrès ? ». 

4. Questions à choix multiples : « Est-ce qu’il faut dire oui ou est-ce qu’il faut dire non ? ». 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Comprendre la structure d’un éditorial.  
L’éditorial 

Niveau 
 C1  

 
Introduire tout d’abord la notion d’éditorial auprès des apprenants :  
1. Qu’est-ce qu’un éditorial ? 
2. Dans quelle partie d’une émission télévisée ou d’un journal écrit est-il situé ? 
 
En groupe classe. Visionner et décomposer la structure de l’éditorial de Géopolitis : 
3. L’éditorial comporte-t-il une problématique de départ ? 
4. Comporte-t-il une introduction ? 
5. Est-ce que le journaliste apporte une conclusion ? 
6. Le journaliste donne-t-il son opinion personnelle dans cet éditorial ? 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Article de fond, commentaire, signé ou non qui exprime l’opinion d’un journaliste ou celle de la direction du 
journal. 
2. L’éditorial se trouve en général au début dans la presse écrite et peut être à la fin dans une émission 
télévisée. 
3. La problématique n’est pas clairement énoncée au début de l’éditorial. Il est néanmoins possible de la 
dégager. Celle-ci pourrait être formulée ainsi : « Qui sont les bourreaux ordinaires ? ».  
4. Il y a une courte phrase introductive qui donne le ton de l’éditorial : « Et si l'on parlait des bourreaux ! Pas des 
bourreaux intrinsèquement sadiques ou tortionnaires par vocation. Non. Parlons des bourreaux ordinaires (…) ». 
5. Oui, il y a une conclusion qui répond à la problématique de l’éditorial : « Sentiment de justification, garantie 
d'impunité. Il n'en faut pas plus pour trouver des bourreaux volontaires. Volontaires et ordinaires ». 
6. Il est difficile de discerner une opinion personnelle dans cet éditorial. La phrase de conclusion est la seule 
phrase qui, par le vocabulaire utilisé, reflète peut-être une opinion personnelle.  
 
Retour à la liste des activités 
 



 
 

Fiche réalisée par Sylvie Jean, rédactrice pour le site 
www.e-media.ch, CIIP, Suisse – avril 2012 

Géopolitis « On torture toujours en 2012 : pourquoi ? » 
8/15 

Rédiger et présenter un éditorial. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 

Niveau 
C1  

 
Individuellement, après avoir visionné l’ensemble de l’émission, consulté le site Internet et réalisé 
l’activité précédente (analyser un éditorial).  
Rédigez votre propre éditorial de l’émission et présentez le à la classe. Le sujet de l’éditorial est libre, 
mais doit faire référence à une problématique développée dans l’émission. Votre présentation ne devra 
pas excéder celle de Géopolitis, à savoir 2 minutes. 
 
Consignes pour la préparation de l’activité : 
Temps de rédaction : 30 minutes. 
Temps pour la préparation de la présentation : 15 minutes. 
Présentation : 2 minutes au maximum.  
 
Pistes de correction/corrigés : 
Correction par le professeur. Vérifier le respect de la longueur imposée, la structure, l’argumentation et la 
précision lexicales. 
 
Retour à la liste des activités 

 
Rédiger un article de presse. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 

Niveau 
 C1  

 
Individuellement. Après avoir visionné l’ensemble de l’émission et consulté le site Internet, les 
apprenants vont rédiger un article sur la thématique de l’émission. Visionner une nouvelle fois 
l’ensemble de l’émission si nécessaire. 
Rédigez un article de presse sur la thématique de l’émission dont le titre sera : « On torture toujours 
en 2012 : pourquoi ? ». Votre article doit se baser sur les informations relevées dans l’émission, mais 
peut être enrichi par vos connaissances personnelles. 
 
Consignes pour la rédaction d’un article : 
- Rédiger un chapeau. 
- Citer vos sources. 
- Mettre entre guillemets les citations extraites de l’émission. 
- Donner des exemples afin de soutenir votre argumentation. 
 
Consignes pour réaliser cette activité 
- Longueur de l’article : environ 240 mots. 
- Temps de rédaction : 1 h. 
 
Rappeler les connecteurs de discours et leur fonction : 
Introduire : Premièrement, en premier lieu, avant tout, pour commencer, tout d’abord, je 



 
 

Fiche réalisée par Sylvie Jean, rédactrice pour le site 
www.e-media.ch, CIIP, Suisse – avril 2012 

Géopolitis « On torture toujours en 2012 : pourquoi ? » 
9/15 

commencerai par... 
Renforcer, ajouter une idée : De plus, de même, en outre, au demeurant, également, par ailleurs, 
il convient de..., du reste, en second lieu, deuxièmement, ensuite. 
Illustrer : Par exemple, ainsi, notamment, entre autres. 
Exclure : Excepté, sauf, mis à part, hormis. 
Expliquer les conséquences : De ce fait, c’est pourquoi, par conséquent, en conséquence, aussi, 
ainsi, pour toutes ces raisons. 
Généraliser : En général, globalement, en règle générale. 
Préciser : En fait, en réalité, à vrai dire, en d’autres termes, à proprement dit, à proprement parler. 
Conclure : Finalement, enfin, en conclusion, en dernier lieu, en définitive, pour conclure, je terminerai 
en disant que..., pour toutes ces raisons, en fin de compte, en somme, somme toute. 
 
Pistes de correction / corrigés : 
Correction par le professeur. Vérifier : la capacité à produire un texte fluide et bien structuré, l’utilisation d’outils 
d’articulation et d’organisation du discours, la capacité à rédiger un article à partir du contenu d’une émission, la 
richesse et la maîtrise du vocabulaire utilisé, la précision grammaticale et orthographique, le respect des 
consignes de travail (rédaction d’un chapeau, citation des sources). 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Ressources pour aller plus loin. Niveau 
C1  

 
De nombreuses ressources bibliographiques et des références Internet sont disponibles sur le site de 
l’émission Géopolitis sous l’onglet « Les liens de l’Internet ». 
 
Sites Internet 
Le site de l’organisation mondiale contre la torture : http://www.omct.org   
Le site de l’association pour la prévention de la torture : http://www.apt.ch/   
Le site de la Déclaration universelle des droits de l’homme : http://www.un.org/fr/documents/udhr/ 
 
Le site de la Convention des Nations Unies contre la torture : 
http://www2.ohchr.org/french/law/cat.htm 
 
Différents articles et vidéos sur la thématique de la torture sur le site de la RTS : 
http://www.rts.ch/info/. Taper le mot « torture » dans la zone de recherche. 
 
De nombreuses vidéos sur la thématique de la torture sur le site de l’INA : www.ina.fr 
Taper le mot « torture » dans la zone de recherche. 
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FICHE APPRENANT 

Corriger les erreurs dans une transcription.  
 
Activité 1 : Écoutez « le reportage » et corrigez les erreurs dans les textes suivants. 
 

 
Après les révolutions, on torture encore ?  
Les organisations internationales et les ONG le disent et le prouvent : on torture, actuellement par 
exemple, en Libye, à telle enseigne que Médecins sans Frontières a stoppé toutes ses activités à 
Misrata le 26 janvier dernier. Motif : MSF ne voulait pas devenir l'auxiliaire des tortionnaires. En effet, 
dans 3 centres de rétention où se trouvaient quelque 1500 prisonniers, MSF voyait arriver des blessés 
à l'évidence victimes de sévices corporels, fractures, contusions, brûlures de cigarette ou encore 
blessures à la plante des pieds. Ces gens-là, pour beaucoup d’anciens pro-Kadhafi, avaient été 
torturés, même s'ils ne voulaient pas l’admettre. MSF a recensé 105 cas, dont 2 mortels. Amnesty 
International, pour sa part, a eu des certitudes sur 12 cas de détenus torturés à mort. Désormais, le 
HCR exige que les quelque 8500 prisonniers actuellement détenus dans une soixantaine de centres 
soient placés sous la tutelle du ministère libyen de la Justice et que le comité international de la Croix 
Rouge puisse avoir accès à eux, librement.  
 
Pratique de la torture : qui, où et comment ?  
Triste constat, la moitié des pays représentés à l'ONU recourent encore à la torture. En Érythrée, on 
pratique le supplice dit de Jésus-Christ, à savoir la crucifixion, en Ouzbékistan, on a recours à la 
méthode du lavement d'estomac forcé, à base d'eau et de piment, ailleurs on torture à l'électricité, ou 
on maintient l’ancien supplice de la baignoire. Arrêtons là les descriptions. Restons-en aux 
observations : on torture sous toutes les latitudes, et sous tous les types de régimes politiques. Sont 
évidemment pointés les régimes totalitaires, les dictatures, mais aussi, dit par exemple l'ACAT, l'action 
des chrétiens pour l'abolition de la torture, des pays marqués depuis longtemps par la violence 
politique ou par des décennies de dictature militaire. L'ACAT remarque encore qu'au-delà des 
situations de torture les plus connues, celles qui concernent des gens connus, comme les journalistes, 
les syndicalistes ou les défenseurs des droits de l'homme, l'énorme majorité des victimes est formée 
de suspects ordinaires et de détenus de droit commun appartenant aux couches pauvres des 
populations.  
 
Après la torture : une réhabilitation possible ? 
Après la torture, une réhabilitation est non seulement possible, elle est même utile. C'est toute la 
philosophie d'une organisation pionnière au Danemark, le centre international pour la réhabilitation des 
victimes de la torture. Ce centre existe depuis 30 ans. Il a été fondé par une neurologue danoise, 
d'abord comme un centre de soins et de recherches, avant de se consacrer au processus de 
réhabilitation. Disposant d'antennes dans 73 pays, en Afghanistan ou au Soudan, c'est ce centre qui 
accueille, tous les ans, plus de 200 000 victimes. On y fait des diagnostics précis, on examine et traite 
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toutes les séquelles possibles. De l'aveu de sa fondatrice, la mission qui est confiée à ce centre est 
« sans fin ». Elle a elle-même été menacée de mort et agressée à maintes reprises, ainsi que ses 
représentants dans certains pays qui n'acceptent pas d'être pointés du doigt. Les bourreaux aiment la 
discrétion. 
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Transcription  
 
Le contexte 
 
Bienvenue sur Géopolitis.  5 
En ce moment même, quelque part dans le monde, on est en train de torturer un être humain, un 
homme, une femme ou un enfant. La torture n'a pas disparu du globe, loin de là. Pour faire court, 
disons que dans un pays sur deux, dans le monde, qu'on l'admette ou non, on a recours à la torture. 
C'est un premier constat. Le second, qui explique peut-être le premier, c'est que de nombreuses voix 
affirment que, dans certains cas, la torture est justifiée. En somme, on fait face à deux maux : la 10 
torture et la banalisation de la torture.  
 
Les textes officiels et universels sont pourtant formels : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Ça, c'est la Déclaration universelle des droits 
de l'homme. La convention des Nations Unies contre la torture va plus loin, dans son article 2, elle 15 
postule « qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, ne peut être invoquée pour 
justifier la torture ». Et pourtant, en ce début du 21ème siècle, du supplice américain de la baignoire, 
le waterboarding, à la bastonnade sur la plante des pieds, le falaqa, dans les pays arabes, la torture a 
encore le droit de cité. Géopolitis décrypte ce qui peut être considéré comme la face sombre de 
l'humanité.  20 
 
Cette convention des Nations Unies sur la torture, écrite il y a 35 ans, n'a, à ce jour, été signée que 
par 149 États sur 193. Et encore, parmi les signataires, bon nombre ne respectent pas l'engagement 
qu'ils ont pris. Globalement, on se dit, avec espoir, que la disparition de la torture pourrait aller de pair 
avec la progression des démocraties, au gré des révolutions. Tel n'est pas le cas. Combien d'êtres 25 
humains sont ainsi torturés, tous les ans ? Personne évidemment ne possède de statistiques précises. 
Mais on en a une, de statistique officielle : dans les diverses antennes d'un centre de soins et d'aide 
créé par le Danemark, on accueille, tous les ans, plus de 100 000 victimes. 100 000 victimes de la 
torture : chaque cas est une tragédie et doit être considéré comme tel, c'est ce que stigmatise 
une des campagnes vidéo de cet institut de réhabilitation.  30 
 
La question est souvent posée : y a-t-il des cas de torture utile, bref, des cas où on pourrait penser 
que la torture serait en tout cas justifiée ? Après les événements du 11 septembre, on sait que ce sont 
cette fois des États, et pas des moindres, qui ont jugé officiellement que la torture était non 
seulement acceptable, mais nécessaire. Nécessaire pour obtenir des renseignements, des aveux, des 35 
noms, ou encore pour punir un individu, pour le détruire psychologiquement, voire pour le terroriser 
ou terroriser tout un groupe. En somme, même si elle a pris bien des coups ces dernières années, 
la torture n'est pas morte.
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Le reportage 
 
Après les révolutions, on torture encore ?  
 5 
Les organisations internationales et les ONG le disent, le montrent et le prouvent : on torture, 
actuellement, par exemple en Libye, à telle enseigne que Médecins sans Frontières a stoppé toutes ses 
activités à Misrata le 26 janvier dernier. Motif : MSF ne voulait pas devenir l'auxiliaire des tortionnaires. 
En effet, dans 3 centres de détention où se trouvaient quelque 1500 prisonniers, MSF voyait arriver 
des blessés à l'évidence victimes de sévices corporels, fractures, contusions, brulures de cigarette ou 10 
encore blessures à la plante des pieds. Ces gens-là, pour beaucoup d’anciens pro-Kadhafi, avaient été 
torturés, même s'ils ne voulaient pas le reconnaitre. MSF a recensé 115 cas, dont 2 mortels. Amnesty 
International, pour sa part, a eu des certitudes sur 12 cas de détenus torturés à mort. Désormais, le 
CICR exige que les quelque 8500 prisonniers actuellement détenus dans une soixantaine de centres 
soient placés sous la tutelle du ministère libyen de la Justice et que le comité international de la Croix 15 
Rouge puisse avoir accès à eux, librement.  
 
 
Pratique de la torture : qui, où et comment ?  
 20 
Triste constat, la moitié des pays représentés à l'ONU recourent encore à la torture. En Érythrée, on 
pratique le supplice dit de Jésus-Christ, à savoir la crucifixion, en Ouzbékistan, on a recours à la 
méthode du lavement d'estomac forcé, à base d'eau et de piment, ailleurs on torture à l'électricité, ou 
on en reste au bon vieux supplice de la baignoire. Arrêtons là les descriptions. Restons-en aux 
observations : on torture sous toutes les latitudes, et sous tous les types de régimes politiques. Sont 25 
évidemment pointés du doigt les régimes totalitaires, les dictatures, mais aussi, dit par exemple 
l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, des pays marqués depuis longtemps par la 
violence politique ou par des décennies de dictature militaire. L'ACAT remarque encore qu'au-delà des 
situations de torture les plus médiatisées, celles qui concernent des gens connus, comme les 
journalistes, les syndicalistes ou les défenseurs des droits de l'homme, l'énorme majorité des victimes 30 
est formée de suspects ordinaires et de détenus de droit commun appartenant aux couches les plus 
défavorisées des populations.  
 
 
Après la torture : une réhabilitation possible ? 35 
 
Après la torture, une réhabilitation est non seulement possible, elle est même nécessaire. C'est toute la 
philosophie d'une organisation pionnière au Danemark, le centre international pour la réhabilitation des 
victimes de la torture. Ce centre existe depuis 30 ans. Il a été fondé par une neurologue danoise, 
d'abord comme un centre de soins et de recherches, avant de se consacrer au processus de 40 
réhabilitation. Disposant d'antennes dans 73 pays, y compris en Irak, en Afghanistan ou au Soudan, 
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c'est ce centre qui accueille, tous les ans, plus de 100 000 victimes. On y fait des diagnostics précis, on 
examine et traite toutes les séquelles possibles. De l'aveu de sa fondatrice, la mission qui est confiée à 
ce centre est « sans fin ». Elle a elle-même été menacée de mort et agressée à plusieurs reprises, 
ainsi que ses représentants dans certains pays qui n'acceptent pas d'être pointés du doigt. Les 45 
bourreaux aiment la discrétion. 
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L’édito 
 
Et si l'on parlait des bourreaux ! Pas des bourreaux intrinsèquement sadiques ou tortionnaires par 
vocation. Non. Parlons des bourreaux ordinaires, de loin les plus nombreux, ces individus qui 
n'auraient jamais pratiqué la torture d'eux-mêmes, mais qui y ont recours, dans des circonstances 5 
exceptionnelles, dont celle-ci : ils se sentent autorisés, motivés, encouragés, rassurés, et surtout 
« couverts » par l'autorité, par quelqu'un ou quelque chose qui légitimise la torture tout en assurant 
l'impunité au tortionnaire. On avance, par exemple, que c'est la guerre, que la menace est réelle, le 
danger imminent, que sa propre sécurité est menacée, donc on peut et on doit torturer celui d'en face, 
celui qui incarne le danger, celui que l'on présente comme un ennemi de toute une société. Alors, on 10 
le torture, en somme, parce que le torturé est forcément mauvais, et que le tortionnaire est forcément 
du bon côté. Sentiment de justification, garantie d'impunité. Il n'en faut pas plus pour trouver des 
bourreaux volontaires. Volontaires et ordinaires. 
 
 15 
 


