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Pour prolonger la réflexion menée au cours des dernières années sur la violence extrême et ses 

modes d’exécution par les États, le cours propose d’envisager le sujet sous l’angle des études sur  les 

nouvelles formes de guerre et la mise en œuvre du pouvoir de coercition par certains 

gouvernements à l’encontre de populations civiles et les paramilitaires . Depuis quelques années , 

nous étudions comment un professionnel – de la guerre, ou de la sé curité – devient un tortionnaire. 

Pour essayer de comprendre ce processus, nous proposons une approche comparatiste et 

multidisciplinaire de certains cas de violences et de crimes de masse. Il s’agit aussi de se pencher 

sur la question de la violence extrême et le recours qui y est fait par des agents étatiques et non -

étatiques, dans le but de contrecarrer une menace préalablement définie comme altérité négative.  

Au cours de nos séances , nous retracerons le parcours du bourreau, de sa « fabrication » jusqu’au 

déclenchement du passage à l’acte de la violence extrême . Pour exposer et discuter de ces 

problématiques, nous allons proposer des lectures à chaque séance , et accompagnerons les cours 

d’extraits de films de fiction pour essayer de comprendre cette barbarie , suivant ainsi ce qui a été 

proposé par Jacques Sémelin.  

Les 4 séances ont lieu les vendredi matin de 9h15 à 12h15 

G 12 le 15/01 

E 423 le 22/01 

E 423 le 29/01 

E 423 le 5/02 

Séance n° 1 : La fabrique du bourreau : de l’imaginaire à l’acte  

Séance n° 2 : Les bourreaux dans l’État  

Séance n° 3 : Transferts culturels entre les guerres de décolonisation et l’Amérique latine dans 

la Guerre froide  

Séance n° 4 : Guerre, terrorisme et violence extrême au présent  

 

Pour le détail des séances et de l'organisation se reporter au site du master : 

https://masterhrii.hypotheses.org/category/journees-detude 


