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MOTS D’INTRODUCTION  
De la Présidence 
Cher.e.s lecteurs et lectrices, 

Je suis très heureuse de vous présenter le premier numéro 2017-2018 de l’AMEDIE-T, qui marque la rentrée de l’AMEDIE. 
Vous trouverez tout au long de ces pages des textes et argumentaires passionnés traitant de sujets divers choisis par les 
étudiants et qui ont fait les plus ou moins beaux jours de la récente actualité internationale. 

Je tiens à remercier la rédactrice en chef, Justine Monette-Tremblay, qui en a assuré la bonne fin avec une passion et une 
bonne humeur inébranlable. Il est important de remercier également tous les rédacteurs et les rédactrices qui se sont plié.e.s 
au jeu des contraintes de temps et de langage et qui ont pu fournir un travail de grande qualité.  

Enfin, je vous invite à rejoindre cette aventure rédactionnelle, en participant aux prochains numéros ! Ce journal est avant 
tout un journal étudiant, il a donc besoin de vous !  

Très bonne lecture et à bientôt je l’espère,  

Perrine Laurent
Présidente de l’AMEDIE 

De la Vice-présidence 
Cher.e.s lecteurs et lectrices, 

C’est avec beaucoup de fierté que l’AMEDIE vous présente le premier numéro de son journal pour l’année 2017-2018. 
Grâce à celui-ci, l’Association met à votre disposition un nouveau regard sur des sujets d’actualité, à travers de nombreux 
articles rédigés par les étudiant.e.s de Grenoble et d’ailleurs. Plusieurs remerciements s’imposent, à commencer par celui dû 
à la talentueuse rédactrice en chef, qui a su mener d’une main de fer la rédaction de cette première édition, Justine Monette-
Tremblay, mais aussi à tous les courageux/ses étudiant.e.s qui se sont lancé.e.s dans la rédaction de ces quelques pages, et 
enfin à toute l’équipe qui compose l’association elle-même. 

L’AMEDIE espère que vous saurez apprécier le talent de ces étudiant.e.s qui ont su offrir un nouvel angle d’approche sur 
des sujets de notoriété internationale en y apportant — au-delà de leur connaissance — un point de vue unique qui saura, 
nous l’espérons, intéresser chacun d’entre vous.  

Si votre âme de rédacteur se sent envoûtée par cette première édition, c’est avec beaucoup de plaisir que l’association vous 
accueillera pour réaliser l’édition du second semestre. 

Merci à tous, et très bonne lecture! 

Mathilde Léger
Vice-présidente de l’AMEDIE 

De la rédaction 
Cher.e.s lecteurs et lectrices, 

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente, pour une troisième fois, un nouveau numéro de l’AMEDIE-T. Encore 
une fois, ce numéro est le fruit d’un travail d’équipe acharné, entre des étudiant.e.s de tous les horizons et de tous les coins 
du globe.  

Il faut le rappeler, ce journal n’a pas pour prétention de traiter de manière exhaustive tous les sujets d’actualité. Au 
contraire, il est intéressant de voir les sujets qui auront interpellé les étudiant.e.s et la manière de ceux-ci et celles-ci auront 
choisi d’aborder ces questions.  

Ainsi, j’espère que cette nouvelle édition saura soulever chez vous des questionnements et même, éveillera des passions. Et 
qui sait, peut-être aurez vous envie de nous joindre pour la prochaine édition, qui sera publiée en mars…  

Bonne lecture!  

Justine Monette-Tremblay
Rédactrice en chef de l’AMEDIE-T  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ARTICLES 
Les tensions entre les États-Unis et la Corée du 
Nord : 28 tweets plus tard… 
 Par William Letrône  i
 
 « Guerre de Corée, une guerre inachevée » . Cette ii

affirmation n’a jamais été aussi pertinente qu’aujourd’hui. 
La guerre froide a laissé au monde un triste héritage. 
Particulièrement en Corée, que l’influence idéologique a 
découpée en deux zones marquées par de profonds 
contrastes.  
 À l’instar de celle qu’ils entretiennent avec Cuba, 
la relation entre les États-Unis et la Corée du Nord est une 
éloquente illustration de l’instabilité créée par la guerre 
froide et la confrontation des deux blocs dans certaines 
zones stratégiques du globe. Une des particularités de cette 
relation réside sans doute dans la vivacité à laquelle les 
deux dirigeants s’adonnent à une joute verbale largement 
relayée par les médias, et, parfois aussi creuse 
qu’irréaliste. L’actuel président américain tranche ainsi 
avec la relative patience dont faisait preuve le président 
Barack Obama à l’égard de son homologue nord-coréen. 
L’utilisation massive des réseaux sociaux par le président 
américain est également une première dans la 
communication présidentielle; tweeter devient un vrai 
exutoire verbal, au grand dam des conseillers de Donald 
Trump, qui tentent désespérément de calmer la situation 
après chaque menace proférée.    
 Les échanges n’ayant rarement semblé aussi 
virulents, une mise au point sur la réalité de la situation 
permettra de prendre du recul par rapport aux récentes 
déclarations des deux dirigeants.  
     Le 4 juillet 2017 fut la date anniversaire de 
l’indépendance américaine et celle, moins glorieuse, d’un 
tir de missile intercontinental nord-coréen qui parcourut 
900 km avant de s’abîmer en zone économique exclusive 
japonaise. La Corée du Nord est capable de tirer des 
missiles pouvant potentiellement atteindre le Japon, la 
Corée du Sud, mais surtout les bases américaines situées 
sur le territoire du Japon telles que la base d’Iwakuni et 
celle, aérienne, de Misawa. Cet effrayant constat est 
d’autant plus alarmant que les récentes parades militaires 
n o r d - c o r é e n n e s p r é s e n t a i e n t , d è s a v r i l , l e s 
missiles Hwasong-12, d’une portée d’environ 5000 km, 
capables pour leur part de frapper l’île de Guam, objectif 
américain d’intérêt stratégique. Cette dernière abritant une 
base aérienne et une base navale, comprenant 6000 soldats 
américains. Des tribulations du régime de Pyongyang, les 
essais de missiles intercontinentaux restent les plus 
éloquents. On retiendra également le tir d’un missile qui a 
survolé le nord du Japon le mois suivant, et qui a prouvé 

que la République démocratique de Corée pouvait 
atteindre une partie du territoire américain. 
 Au moins, le régime nord-coréen demeure 
cohérent dans l’horreur. Le 1er janvier 2013, presque 2 ans 
après sa prise de pouvoir, Kim Jong-Un avait formulé le 
vœu de la fin de la confrontation avec la Corée du Sud et 
un « virage radical » permettant l’émergence d’un « géant 
économique ». Alors qu’en vérité le domaine militaire est 
celui qui a le plus profité de ces réformes. 
 La résistance à l’impérialisme américain a 
toujours été de mise en Corée du Nord, aussi bien qu’il 
était prévisible de voir un jour le pays se doter de 
l’élément qui lui permettrait de rivaliser avec les États-
Unis, mais aussi les autres États nucléaires. Le jeune 
dirigeant avait déjà, avant sa prise de pouvoir, conscience 
du poids que lui procurerait la détention d’une pleine 
capacité nucléaire militaire. Ainsi les réformes issues du 
programme byungjin , entrepris par Kim-Jung-Un ont iii

permis un rehaussage du niveau économique du pays, en 
appuyant en parallèle le développement du nucléaire 
militaire. Sur ce point également, la logique du modèle du 
régime initié par son grand-père est restée la même après 
sa prise de pouvoir; militariser le pays. L’équilibre des 
forces s’est donc retrouvé largement réajusté lorsque les 
premiers essais nucléaires nord-coréens de 2006 et 2009 
ont eu lieu.  

 Étudiant au M2 Sécurité internationale et défense à l’Université Grenoble Alpes. i

 MYONG-RIM (P.), « 1950-1953 La guerre inachevée », Courrier international, 24 juillet 2013, en ligne : courrier international.com ii

<https://www.courrierinternational.com/article/2013/07/25/1950-1953-la-guerre-inachevee>.
 Institute for Far Eastern Studies (IFES), « North Korea assesses three years of byungjin policy », Nkeconwatch, 14 avril 2016, en ligne : Nkeconwatch.com  iii

< http://www.nkeconwatch.com/2016/04/14/north-korea-assesses-three-years-of-byungjin-policy/>.
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Source : https://actu.orange.fr/monde/a-seoul-trump-annonce-des-progres-sur-la-
coree-du-nord-menace-mondiale. 

https://www.courrierinternational.com/article/2013/07/25/1950-1953-la-guerre-inachevee


 La République démocratique de Corée rejoignait 
ainsi le groupe très ouvert des proliférateurs, retour de 
bâton légitime de l’hégémonie que les premiers États 
nucléaires essayent tant bien que mal de maintenir à coups 
de traités internationaux et de révisions successives.  
 Les États-Unis n’ont malheureusement pas choisi 
de répondre pacifiquement, ce qui n’a fait que participer à 
l’escalade des menaces. En amassant leurs forces 
militaires, prônant les impératifs de sécurité à grand 
renfort de boucliers antimissiles, de constructions de bases 
militaires et de déploiements de forces terrestres et 
aériennes, et ce, souvent sous la contestation des 
populations civiles sud-coréennes et japonaises, les États-
Unis ont conduit au renforcement de leur image 
impérialiste. Ainsi, des tensions entre la Corée du Nord et 
les États-Unis sont nées des tensions internes aux États 
asiatiques concernés par le déploiement américain. En 
effet, ces populations ne voient pas forcément d’un bon 
œil ce qui pourrait leur paraître comme de l’ingérence 
américaine. La Chine a également fait savoir son 
mécontentement à la suite de l’installation des systèmes 
anti-missiles THAAD chez sa voisine sud-coréenne et au 
Japon. 
 Afin de saisir les racines de ces tensions, il 
convient de procéder à un bref rappel historique. En 1950, 
le président américain de l’époque, Truman, fut le premier 
à répondre à l’appel de l’ONU lorsque les troupes du 
Nord, soutenues par l’URSS, particulièrement bien 
préparées, envahirent le Sud en protestant contre la 
légitimité des élections qui s’y étaient tenues. 
L’implication américaine fut si forte qu’elle a davantage 
eu l’allure d’une contre-offensive unilatérale, d’autant plus 
que c’était leur initiative qui poussa les membres du 
Conseil de Sécurité à prendre part au conflit, confiant par 
la même l’autorité militaire des opérations aux États-Unis. 
Dès lors, inéluctablement, la Corée du Nord se montra 

particulièrement incisive à l’égard des pays capitalistes en 
général, et des États-Unis en particulier.  
 En effet, plus qu’une lutte idéologique, c’est 
l’ensemble du modèle libéral et capitaliste que condamne 
la dynastie communiste nord-coréenne. « La supériorité 
militaire et technologique n’est plus aux mains des seuls 
impérialistes. L’époque où nous étions menacés d’une 
attaque nucléaire est désormais révolue  », déclarait le i

j eune d i r igean t lo r s d ’une mani fes ta t ion de 
commémoration du centième anniversaire de Kim-Il-Sung, 
son grand-père. Ce leitmotiv reviendra ainsi très largement 
lors des discours ultérieurs, et transparaîtra dans les actes 
de détention de civils étrangers. 
 Mais les États-Unis n’ont pas non plus aidé à 
l’apaisement des tensions. En effet, instituer en 1976 des 
manœuvres militaires conjointes appelées « Ulchi-
Freedom Guardian », en partenariat avec la Corée du Sud, 
dans le but d’anticiper une seconde agression Nord coréen 
a pu jouer en faveur de la militarisation excessive de son 
ennemi. Dans la péninsule coréenne, au fil des années et 
des échanges belliqueux, ces manœuvres ont été le 
principal facteur d’un climat de tension palpable, 
désormais sous couvert de menaces de conflits nucléaires, 
que la Chine et la Russie tentent de temporiser.  
 Les tests nord-coréens ne semblent devoir être 
interprétés qu’en tant que moyen de dissuasion, bien que 
le survol de l’île d’Hokkaido au nord du Japon ait frôlé 
l’acte d’agression. Il est en outre très peu probable de voir 
un jour un conflit nucléaire éclater entre les deux 
belligérants. Le poids de représailles par la bombe étant 
bien évidemment trop lourd à assumer pour un État, 
particulièrement pour la Corée du Nord. L’inconnue de 
l’équation demeure les tempéraments très impulsifs des 
deux dirigeants, mais n’évoque surtout qu’une politique de 
façade destinée à discréditer l’adversaire pour le cas de la 
Corée du Nord, et un tempérament très nerveux de la part 
du président américain. 
 Reste que l’analyse des intérêts sous-jacents 
américains nous apporte en peu plus que Twitter. En effet, 
si la Chine venait à prendre bien trop d’ampleur, le levier 
américain, fort de son alliance avec la Corée du Sud et le 
Japon — militairement plus à même d’agir qu’auparavant 
— pourrait s’activer et exercer une pression sur ce qui 
deviendrait le grand ennemi des États-Unis. De plus, la 
batterie de systèmes anti-missiles déployée durant cet 
épisode de tensions avec la Corée du Nord pourrait servir à 
anticiper la menace que pèserait la Chine dans le futur. On 
est donc tenté de penser que le conflit nord-coréen n’est 
qu’un prétexte à un dessein de plus grande ampleur.  
 Bien que les tensions soient bien réelles, prenons 
alors garde en s’interrogeant toujours sur les intérêts en 
présence, et aux causes qui lui sont sous-jacentes. 
« Personne, aucun dictateur, aucun régime et aucune 
nation ne devrait, jamais, sous-estimer la détermination de 
l’Amérique […] » a déclaré le président Trump le 5 
novembre lors de sa tournée en Asie à Yokota au Japon, 
également location d’une énième base américaine). Bien 
plus que ses tweets incessants, cette déclaration est à 
considérer avec beaucoup de sérieux.  

 PONS (P.), « Pas d’assouplissement a Pyongyang »,  Le Monde, 2 mai 2012, en ligne : lemonde.fr <http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/05/02/pas-d-i

assouplissement-a-pyongyang_1694167_3232.html>.
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Source : http://www.leparisien.fr/international/tir-de-missile-
balistique-faut-il-avoir-peur-de-la-menace-nord-

coreenne-05-07-2017-7113123.php.

http://lemonde.fr


Persécution en Tchétchénie : de la prise de 
conscience au constat d’impuissance 
 Par Pauline Larrochette  i
 La Tchétchénie, par la complexité de son histoire 
et de sa situation politique, a suscité bon nombre de débats 
houleux. Après plusieurs décennies de conflits, elle a 
officiellement réintégré le giron de la Fédération de Russie 
en avril 2009, mais cette paix récente n’a pas pour autant 
mis fin au climat d’insécurité qui agitait cette région du 
globe, et le régime de Ramzan Kadyrov, mis en place par 
Vladimir Poutine, doit notamment faire face régulièrement 
à des accusations de népotisme et de corruption .  ii

 Récemment, c’est une partie ciblée de la 
population, la communauté homosexuelle, qui a fait les 
frais de la politique de violence de Kadyrov et du laxisme 
russe à son égard. Le 1er avril, un journal russe, le Novaïa 
Gazeta, dénonçait des actes d’enfermement et la torture de 
plus d’une centaine d’hommes sur la simple « suspicion 
d’homosexualité » en Tchétchénie. « Selon nos 
estimations, plus d’une centaine de personnes sont 
emprisonnées », affirmait en effet au quotidien Le 
Monde Igor Kochetkov, le dirigeant du réseau 
LGBT Russie, le 16 avril 2017, signalant « une violence 
massive, avec recours à des tortures très cruelles, qui a 
pour cible un groupe de personnes . » Selon le Novaïa iii

Gazeta, c’est une demande d’autorisation concernant 
l’organisation d’une Gay Pride qui aurait incité les 
autorités tchétchènes à faire « des purges préventives  ». iv

 Si les révélations du Novaïa Gazeta ont alerté sur 
la violence répondant à cette demande, il ne faut pas 
oublier que les persécutions dénoncées s’inscrivent en fait 
dans un contexte beaucoup plus global d’homophobie, 
illustré par l’adoption, le 30 juin 2013, d’une loi 
interdisant au nom de la protection des mineurs et des 
valeurs t radi t ionnelles russes toute forme de 
« propagande », de « promotion des relations sexuelles 
non traditionnelles  » parmi lesquelles elle fait figurer les v

relations homosexuelles. Cette législation a eu pour 
conséquence, notamment, l’interdiction d’organisation 
d’événements publics en faveur de la défense des droits 
des personnes LGBT, et précisément l’interdiction des 
manifestations publiques telles que les Gay Pride, 

interdiction que le gouvernement tchétchène a semblé 
prendre très à cœur étant donné les mesures mises en place 
à titre « préventif » pour s’assurer de son respect. La 
Russie a été à ce titre récemment condamnée par la Cour 
européenne des droits de l’Homme (CEDH) dans un arrêt 
Bayev du 20 juin 2017 . Mise en cause pour son vi

comportement vis-à-vis de sa communauté homosexuelle, 
elle avait invoqué à titre de défense des considérations 
d’ordre public  et de santé publique . vii viii

 On peut donc s’interroger sur la possibilité d’une 
condamnation pour les actes d’emprisonnements et de 
torture ayant été perpétrés, et, de manière peut être plus 
urgente, sur une régularisation de la situation pour la 
communauté homosexuelle en Tchétchénie. Sur le plan 
interne, une intervention serait nécessaire, et les autorités 
tchétchènes sont les seules à pouvoir agir, dans la mesure 
où le maintien de l’ordre relève de la compétence de 
l’administration locale. La réaction des autorités 
tchétchènes fait cependant douter d’une quelconque 
amélioration, puisque celles-ci ont nié les arrestations et ne 
se sont pas prononcées sur l’existence des lieux de 
détention des personnes homosexuelles dénoncée par le 
Novaïa Gazeta. Convoqué par le président russe, Vladimir 
Poutine, M. Kadyrov a démenti toute exaction envers les 
homosexuels dans son pays, qualifiant les articles de 
« provocateurs ». Son porte-parole assure, lui, que les 
homosexuels « n’existent pas » dans la République, 
affirmant qu’il « n’y a jusqu’à présent aucune 
confirmation concrète » de ces « soi-disant arrestations . »  ix

 Le cadre de l’État russe ne laisse pas beaucoup 
plus d’espoir, puisque, si une enquête a été ouverte le 17 
avril 2017, les conditions sont peu propices à une réelle 
condamnation des coupables. En effet, le porte-parole du 
Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré que les enquêteurs n’ont 
reçu « aucune plainte officielle  », et indiqué que « les x

assurances données par le dirigeant tchétchène ont été 
approuvées par le président . » Par ailleurs, il est à noter xi

que la déléguée pour les droits de l’Homme en Russie, 
Tatiana Moskalkova, chargée de l’enquête, ne s’illustre pas 

 Étudiante au M2 Carrières juridiques internationales à l’Université Grenoble Alpes. i

 Voir: HENDLEY (K.), « Varieties of Legal Dualism: Making Sense of the Role of Law, Contemporary Russia », Wisconsin International Law Journal, Vol. 29, ii

No. 2, 2012, pp.242-246.
 MANDRAUD (L.), « La Tchétchénie accusée de génocide envers les homosexuels », Le Monde, 16 mai 2017, en ligne : lemonde.fr <http://www.lemonde.fr/iii

international/article/2017/05/16/des-associations-lgbt-accusent-la-tchetchenie-de-genocide-devant-la-cpi_5128402_3210.html>.
 Newsletter Forum réfugiés-Cosi, « En Tchétchénie, la communauté LGBT ciblée par une “purge préventive” », Forum réfugiés-Cosi, 31 mai 2017, en ligne : iv

forumrefugies.org  
<http://www.forumrefugies.org/s-informer/actualites/en-tchetchenie-la-communaute-lgbt-ciblee-par-une-purge-preventive>.
 Loi fédérale russe, no135-З, 30 juin 2013.v

  CEDH, arrêt Grande Chambre, Bayev et autres c. Russie, 20 juin 2017, Requêtes no.67667/09, 44092/12 et 56717/12.vi

 Ibid., §83.vii

 Ibid., §§72-73.viii

 KLIMENTYEV (M.), « Tchétchénie: les arrestations d'homosexuels "pas confirmées" selon le Kremlin », Le Parisien, 20 avril 2017, en ligne : leparisien.fr  ix

<http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/tchetchenie-les-arrestations-d-homosexuels-pas-confirmees-selon-le-kremlin-20-04-2017-6870237.php>.
 Agence France-Presse, «  Tchétchénie: les arrestations d'homosexuels "pas confirmées" selon le Kremlin », BFM TV, 20 avril 2017, en ligne : bfmtv.com  x

<http://www.bfmtv.com/international/tchetchenie-les-arrestations-d-homosexuels-pas-confirmees-selon-le-kremlin-1146734.html>.
 Ibid.xi
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particulièrement pour sa défense active de la communauté 
homosexuelle. En 2012, elle a voté pour la criminalisation 
de la « propagande homosexuelle » et s’est en outre « déjà 
ouvertement prononcée contre “le développement des 
relations homosexuelles”  », et, concernant le dossier qui i

lui a été soumis en avril, « a qualifié de “rumeur” les 
exactions commises  ». Il y a donc peu de chances que ii

cette enquête mène à une responsabilisation ou à une 
condamnation des auteurs des actes dénoncés. 
 L’idée d’une solution juridique sur le plan 
international a pu être envisagée, et c’est la voie 
qu’avaient choisie plusieurs associations françaises qui ont 
déposé une plainte devant la Cour pénale internationale 
(CPI) le 16 mai 2017 contre le président de la Tchétchénie 
Ramzan Kadyrov 
pour « génocide ». 
C e p e n d a n t , d e 
n o m b r e u x 
o b s t a c l e s s e 
dressent vis-à-vis 
d ’ u n e 
concrétisation de 
cette plainte. Sa 
q u a l i f i c a t i o n 
r i s q u e d ’ ê t r e 
refusée. En effet, 
l ’ a r t i c l e 6 d u 
Statut de la CPI, 
qui énumère les 
actes constitutifs 
de génocide, le 
limite aux crimes 
s p é c i f i q u e m e n t 
« c o m m i s a v e c 
l’intention de détruire 
tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial et 
religieux, comme tel ». Le génocide ne s’applique en effet 
qu’à « un ensemble de personnes possédant une identité 
collective particulière  », excluant de fait la protection iii

basée sur l’orientation sexuelle, sans que la CPI ne 
bénéficie de la possibilité jurisprudentielle de l’y inclure.  
 Cependant, en l’absence d’une possibilité de 
retenir à l’encontre de Ramzan Kadyrov la commission 
d’un crime de génocide, une requalification en crime 
contre l’humanité pourrait être envisagée. Délimité par 
l’article 7 du Statut, il recouvre tout crime « commis dans 
le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée 
contre toute population civile et en connaissance de cette 
attaque ». L’article 7(1)(h) du Statut en particulier vise les 
actes commis contre « tout groupe ou toute collectivité 
identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, 
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du 
paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères 
universellement reconnus comme inadmissibles en droit 
international ». L’orientation sexuelle des individus n’est, 
cependant, pas explicitement visée, et la question demeure 

donc de savoir si la persécution pour des motifs liés à 
l’orientation sexuelle pourrait être l’un des critères. 
L’absence de consensus sur cette question réduit en 
pratique les chances d’une plainte pour ce motif d’aboutir 
en l’espèce.  
 Au-delà de ces travers de qualifications 
juridiques, une autre barrière se dresse devant 
l’aboutissement de cette plainte, le défaut de compétence 
de la CPI. La Russie n’a en effet jamais ratifié le Statut de 
Rome, et de ce fait, n’a jamais été un État partie au Statut 
de la Cour. Ce rejet de la CPI s’est par ailleurs confirmé 
lorsque la Russie a notifié, en novembre 2016, le retrait de 
sa signature de celle-ci. Le seul moyen pour la Cour de 
juger les actions commises contre la communauté 

h o m o s e x u e l l e 
s e r a i t q u e l a 
Russie formule 
une déclaration 
d’acceptation de 
sa compétence sur 
la si tuation en 
Tchétchénie, ce 
qui paraît fort peu 
probable. 
 S u r u n p l a n 
r é g i o n a l , i l 
p o u r r a i t ê t r e 
e n v i s a g é u n 
recours devant la 
CEDH. Les États 
ont en effet une 
o b l i g a t i o n d e 

p r é v e n i r e t d e 
c o n d a m n e r l e s 

v i o l a t i o n s à l a 
Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des 
libertés fondamentales, parmi lesquelles l’interdiction de 
la torture, et l’absence de réaction du gouvernement russe 
face aux actes de tortures pratiqués en Tchétchénie 
pourrait ainsi être retenue à son encontre. Une issue 
positive est envisageable, dans la mesure où la Russie a 
déjà fait l’objet de condamnations devant la CEDH, parmi 
lesquelles l’arrêt Bayev en 2017 . Néanmoins, cette iv

condamnation, si elle offrait une réparation, ne 
surviendrait qu’à long terme, une requête devant la Cour 
mettant en général plusieurs années à aboutir.  
 Les perspectives qui s’offrent aux victimes des 
persécutions tchétchènes sont donc limitées, et ce d’autant 
plus que la communauté internationale ne semble pas 
s’être saisie de manière pérenne de la question. En effet, si 
de nombreuses voix se sont élevées pour condamner 
l’action du gouvernement tchétchène et l’indifférence de la 
Russie, on ne peut que déplorer que ces voix se soient trop 
vite tues, au point que l’on peut se demander ce qu’il reste, 
huit mois après les révélations du Novaïa Gazeta, de 
l’indignation qu’elles ont suscitée.  

 MANDRAUD (L.), Op. cit.i

 Ibid.ii

 CIJ, Bosnie-Herzégovine contre Serbie et Monténégro, Convention pour la prévention et la répression du génocide, 26 février 2007, §190 ; CIJ, Bosnie-iii

Herzégovine contre Serbie et Monténégro, Convention pour la prévention et la répression du génocide, 3 février 2015, §§507-512.
 CEDH, Bayev et autres c. Russie, Op. cit.iv
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Quel avenir attend l’UNESCO après le retrait 
des États-Unis? 
 Par Nada Amin  i
 Les États-Unis ont annoncé jeudi 12 octobre 2017 
leur retrait de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), en 
accusant celle-ci d’avoir des positions anti-israéliennes. Il 
s’agit du deuxième départ des États-Unis de l’organisation 
onusienne, et presque pour les mêmes raisons. En 1984, le 
président Ronald Reagan annonçait son retrait, en vigueur 
jusqu’en 2003, sous prétexte que l’organisation onusienne 
se montrait trop critique 
envers Israël.   
 Les États-Unis 
souhai tent tout de 
même conserver un 
statut d’observateur, 
qui permet t ra i t de 
continuer d’apporter la 
vision et l’expertise 
a m é r i c a i n e s s u r  
certaines questions 
importantes gérées par 
l’organisation. 
 Q u e l q u e s h e u r e s 
après la décision des États-
Unis, le premier ministre 
israélien Benjamin Nétanyahou a déclaré de son côté 
préparer également le retrait d’Israël, membre à 
l’organisation depuis 1949. Le chef du gouvernement 
israélien a salué la décision américaine, qu’il a décrite 
comme étant une initiative courageuse et morale. 
 Cette décision n’est pas inattendue des deux côtés, 
puisque les États-Unis ont suspendu leur participation 
financière à l’organisation onusienne depuis 2011, suivant 
l’admission de la Palestine comme État membre. Israël a 
également ses propres raisons de quitter l’organisation. En 
juillet dernier, une commission de l’UNESCO a inscrit la 
vieille ville d’Hébron en Cisjordanie sur la liste des 
« zones protégées » du patrimoine mondial, en tant que 
« site d’une valeur universelle exceptionnelle en 
danger  », et quelques mois plus tôt, l’UNESCO avait ii

identifié Israël comme une force d’occupation à Jérusalem. 
Ces décisions étaient pour Israël comme une prise de 
position diplomatique pour les Palestiniens puisque ceux-
ci considèrent cette ville comme étant un patrimoine 
palestinien à protéger, malgré la présence du Mont du 
Temple, un site sacré pour les juifs. 

 Quant à l’UNESCO, elle fait face à une grave 
crise financière et à des dettes en raison de l’absence de 
contribution américaine depuis 2011, soit une coupe nette 
de 22 % de son budget. Dans l’optique où les États-Unis 
souhaiteraient rejoindre à nouveau l’UNESCO dans le 
futur, ils devront payer à l’organisation la somme de 580 
millions d’euros, soit le montant cumulé depuis la fin de la 
contribution américaine en 2011 . iii

 D’un autre côté, 
certains pays n’ont 
toujours pas payé leur 
pa r t i c i pa t i on pou r 
l’année 2016-2017, 
comme le Japon, qui 
est le deuxième plus 
gros contributeur et qui 
a refusé de payer sa 
quote-part en 2016 
suite à l’inscription, en 
2015, du massacre de 
Nankin , commis par iv

l’armée impériale japonaise 
en 1937, au Registre de la 
mémoire du monde. 

 Cette décision des États-Unis est venue en même 
temps que le quatrième tour d’élection pour choisir un 
directeur général d’UNESCO, où s’affrontent 3 candidats 
de 3 pays pour derniers tours : le Qatar, l’Égypte et la 
France. 
 On ne peut pas nier que la décision américaine à 
cette période est controversée. Elle reflète d’un côté la 
politique étrangère du président Donald Trump envers les 
organisations internationales, qui a déclaré auparavant que 
les États-Unis ne rejoindraient pas une organisation qui 
possèderait une politique contradictoire avec la politique 
étrangère américaine. De l’autre côté, cette décision 
conduit à renforcer les critiques américaines à l’égard de 
l’organisation onusienne, voulant qu’elle soit 
essentiellement financée et influencée par ses soutiens 
arabes. 
 Selon Richard Haass, directeur du cercle de 
réflexion du Council on Foreign Relations, qui a estimé 
après la décision du retrait de l’UNESCO que : « la 
politique étrangère de Donald Trump a trouvé son thème : 
la doctrine du retrait  ». Il cite pour cela également le v

retrait de l’accord de libre-échange avec des pays riverains 

 Étudiante au M2 à l’IEP Grenoble et au M1 Droit international et européen de l’Université Grenoble Alpes. i

 HENRY (M.), « Hébron: Israël ulcéré par l’Unesco », Le Figaro, 7 juillet 2017, en ligne: lefigaro.fr <http://www.lefigaro.fr/international/ii

2017/07/07/01003-20170707ARTFIG00291-hebron-israel-ulcere-par-l-unesco.php>.
 « Le retrait d’ Etats Unis de UNESCO, à cause de ses positions anti-israéliennes », France 24, 12 octobre 2017, en ligne: France24 arabic <http://iii

www.france24.com/ar/20171012….>.
 UNESCO, « Les documents du massacre de Nanjing », en ligne: UNESCO.org <http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-iv

world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-2/documents-of-nanjing-massacre/> (consulté le 19 novembre 2017).
 PARIS (G.), SMOLAR (P.), « Unesco : les raisons du retrait des Etats Unis et d’ Israel », Le Monde, 13 octobre 2017, en ligne : lemonde.fr <http://v
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du Pacifique, puis du retrait de l’accord de Paris contre le 
réchauffement climatique. Ces initiatives ont démontré 
encore une fois la parole de Donald Trump : « Les États-
Unis viennent toujours en premiers ». 
 L’avenir qui attend l’UNESCO n’est pas assez 
clair. La crise financière qu’elle affronte après la coupe 
nette des contributions financières de plusieurs pays aura 
des conséquences graves sur le budget de l’organisation. 
De même, le rôle de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’éducation, la science et la culture n’est pas de juger 
les pays sur le plan politique, il existe tout simplement 
d’autres organisations onusiennes qui s’occupent de 
résoudre ces conflits politiques. Toutefois, son attitude a 
élevé contre elle des accusations de soutien politique de 
certains pays contre d’autres pays. L’UNESCO n’est pas 
une arène pour les conflits entre les pays ou entre les 
peuples, son rôle est purement éducatif et culturel et doit 
être loin de la politique, pour qu’elle puisse accomplir 
parfaitement sa mission.  

La Colombie : La fin du conflit avec la guérilla 
la plus ancienne d’Amérique latine 
 Par Liliana Amórtegui  i
 Le 26 septembre dernier a été confirmée, dans le 
rapport du Secrétaire général de la Mission des Nations 
Unies en Colombie, la participation de l’ONU dans la 
supervision de l’abandon et de la destruction des armes de 
chacun des membres de la guérilla  « Forces armées ii

révolutionnaires de Colombie » (FARC). L’abandon 
d’armes a marqué un pas important dans la mise en œuvre 
de l’accord de paix, signé entre l’État colombien et la 
principale guérilla du pays, mais est-ce que la Colombie 
est proche d’une paix stable et durable? Sans aucun doute, 
ces premiers pas ont été d’une grande importance pour la 
transition à la paix, mais le chemin est long et il faut bien 
comprendre le conflit colombien et reconnaitre les défis 
qu’implique une adéquate implémentation de l’accord de 
paix, signé en 2016 à La Havane, Cuba. 
 Le conflit armé colombien est un conflit interne 
qui date des années 60, il se trouve donc parmi les conflits 
les plus anciens du monde. Les acteurs sont divers; d’une 
part la guérilla FARC et la guérilla ELN (Ejército de 
Liberación Nacional); d’autre part, les groupes 
paramilitaires qui sont responsables de 59 % des 
massacres commis en Colombie et qui ont été créés par 
des forces privées, avec la complicité des agents de l’État 
c o l o m b i e n , c o m m e u n e f o r c e o p p o s é e a u x iii

guérillas; finalement, il faut placer l’État même comme un 
acteur du conflit, qui a agi notamment par le biais des 
membres des Forces de l’ordre . iv

 En 1982, il y a eu la première négociation de paix, 
qui a mené à la signature des traités entre l’État colombien 
et les FARC et à un cessez-le-feu bilatéral. De cet accord 
est né le mouvement politique Union patriotique (UP-
Union Patriótica), créé dans le but de permettre aux 

membres des FARC de participer à la vie politique du pays 
et déposer les armes. Cependant, ces premières 
négociations ont échoué lorsque les groupes paramilitaires, 
en complicité avec l’État, ont exterminé le mouvement 
politique UP, y compris deux candidats à la présidence, 
membres de ce mouvement. Quelques années plus tard, en 
1999, il y a eu une deuxième tentative de négocier la paix 
avec les FARC, mais qui a également échoué. 
 Par ailleurs, la loi justice et paix a été créée, en 
2005, pour permettre la démobilisation des groupes 
paramilitaires dans le cadre des négociations qui ont été 
menées entre le gouvernement et les paramilitaires. 
Cependant, le processus de négociation a été très critiqué, 
car « n’a touché ni les structures, ni les réseaux criminels, 
ni les biens des milices paramilitaires  » et en plus, selon v

le rapport d’Amnesty International de 2016-2017 sur la 
situation des droits de l’homme en Colombie, les groupes 
paramilitaires sont encore actifs malgré leur apparente 
démobilisation.  
 En revanche, à la fin de l’année 2012, ils ont 
commencé de nouvelles négociations des paix à 
La Havane entre les FARC et l’État colombien. En effet, 
après quatre années de discussions, un cessez-le-feu 
bilatéral a été mis en place et un accord de paix a été signé 
en 2016 par le gouvernement. L’accord devait être mis en 
considération par le peuple colombien par référendum  vi

pour déterminer s’il acceptait ou non l’accord de paix, 
négocié à La Havane. Cependant, il y a eu une campagne 
de délégitimation des accords de paix de la part d’une 
force politique d’extrême droite, qui reprochait d’avoir été 
très laxiste avec les FARC, mais aussi d’avoir prévu dans 
l’accord de paix une perspective de genre, ce qui a été 

 Étudiante au M2 Histoire, théorie et pratique des droits de l’Homme à l’Université Grenoble Alpes. i

 Conseil de Sécurité des Nations Unies, Rapport du Secrétaire Général de la Mission des Nations Unies en Colombie, 26 septembre 2017, en ligne :  ii

 <https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/last_sg_report_of_the_un_mission_in_colombia_esp.pdf>.
 Amnesty International, Rapport 2016/2017 sur la situation des droits de l’homme-Colombie, en ligne : <https://www.amnesty.org/fr/countries/americas/iii

colombia/report-colombia/> (consulté le 15 novembre 2017).
 Selon le rapport Basta ya du Centre National de Mémoire Historique (CNMH), durant les années 1985-2012, il y a eu 11751 victimes des massacres et 1982 cas iv

(dont 1166 effectués par les Groupes paramilitaires, 343 par les Guérillas, 158 par les Forces de l’ordre, 295 par des Groupes armés non-identifiés, 20 par des 
Groupes paramilitaires et des membres des Forces de l’ordre ou d’autres Groupes armés). Rapport disponible en français en ligne:  <http://
www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/bastaya-frances.pdf>.
 DELCAS (M.), « La démobilisation ratée de paramilitaires colombiens », Le Monde, 4 février 2010, en ligne : lemonde.fr <http://www.lemonde.fr/ameriques/v

article/2010/02/04/la-demobilisation-ratee-de-paramilitaires-colombiens_1301062_3222.html#43YdSmPcIexSIbUJ.99>.
 Le peuple colombien devait répondre par referendum « Oui » ou « Non » à la question : « Soutenez-vous l’accord final d’achèvement du conflit et de vi

construction d’une paix stable et durable ?»
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utilisé pour convaincre les croyants de voter non lors du 
référendum. Ainsi, « l’idéologie du genre » a « envahi la 
campagne et l’imaginaire des croyants, catholiques ou 
évangéliques  » qui finalement ont rejeté l’accord de paix. i

Par conséquent, après l’échec du référendum, l’accord 
initial a été révisé, modifié et signé à nouveau le 24 
novembre 2016, puis a été ratifié directement par le 
Congrès colombien, 
sans passer cette fois 
par référendum. 
 Le contenu de 
l’accord de paix est 
assez ambitieux et il 
implique non seulement 
la mise en place d’une 
justice transitionnelle 
pour punir les crimes 
commis par les acteurs 
du conflit, mais aussi la 
t r a n s f o r m a t i o n d u 
sys t ème po l i t i que , 
économique et social 
du pays. Parmi les 
principaux axes de 
l’accord de paix, il y a; 
une réforme agraire, qui 
i m p l i q u e l a 
r e d i s t r i b u t i o n d e s 
terres; la garantie de la 
participation politique 
effective pour les membres 
des FARC; la solution à la problématique du narcotrafic et 
la substitution des cultures illicites; le désarmement des 
FARC; la réparation des victimes du conflit, avec la mise 
en place du « système intégré de la vérité, la justice, la 
réparation et la non-répétition »; le compromis vers de la 
protection des droits de l’homme.  
 En outre, ce qui est innovateur dans l’accord de 
paix, c’est l’approche ethnique et la perspective de genre, 
c’est-à-dire le respect de l’égalité et de la non-
discrimination en raison du genre, de la race ou du sexe et 
le respect et la conservation de la culture des peuples 
autochtones ou ethniques, sont des principes qui 
s’appliquent à la mise en œuvre de l’accord de paix. De 
manière générale, cette mise en œuvre prévoit la 
participation et l’accompagnement des différents 
organismes internationaux comme l’ONU, l’Unasur, 
l’UNESCO, le Haut-commissariat des Nations unies aux 
droits de l’homme, le CICR, et aussi l’accompagnement 
de l’Union européenne et des États comme la Suisse, la 
Suède et les États-Unis.  
 Or, après l’entrée en vigueur de l’accord de paix, 
6934 membres des FARC sont arrivés aux zones spéciales 
où ils ont abandonné les armes, sous le contrôle de l’ONU; 
le Congrès a approuvé la création de la Juridiction spéciale 

pour la paix (JEP) qui forme l’axe central de la justice 
transitionnelle. Le Congrès a approuvé la réincorporation 
politique des FARC et il a été créé le nouveau parti 
politique, nommé Force alternative révolutionnaire 
commune, en gardant malheureusement son acronyme 
FARC; les magistrats de la JEP ont été nommés et le 
congrès a établi la portée et les limites de cette justice 

spéciale.  
 B i e n q u e l a 
mise en œuvre de 
l’accord soit en cours, il 
est vrai qu’il y a des 
préoccupations à cet 
égard, notamment en ce 
q u i c o n c e r n e l a 
situation de sécurité 
dans les anciennes 
zones de conflit, qui 
risquent d’être prises 
p a r d e n o u v e l l e s 
o r g a n i s a t i o n s 
criminelles ou pour des 
groupes paramilitaires. 
I l e s t n é c e s s a i r e 
é g a l e m e n t d e s e 
p r é o c c u p e r d e l a 
sécurité des anciens 
membres des FARC et 
d e l e u r s f a m i l l e s , 

puisque selon le rapport 
de la Mission de l’ONU en 

Colombie , 25 d’entre eux ont été assassinés en 2017. Par ii

ailleurs, une autre préoccupation est liée au processus 
législatif de mise en œuvre de la Juridiction spéciale pour 
la paix étant donné que le Congrès ne respecte pas dans la 
totalité l’accord conclu. Par exemple, le 15 novembre 
dernier, le Sénat a établi que les personnes ayant saisi la 
justice contre l’État pour des affaires concernant la 
protection des droits de l’homme ne peuvent être 
désignées comme magistrats de la Juridiction spéciale 
pour la paix, ce qui implique une discrimination et une 
stigmatisation des défenseurs des droits de l’homme. 
 C’est pourquoi il devient urgent de prendre en 
considération les problématiques et les défis de la mise en 
œuvre de l’accord de paix qui implique un compromis, 
non seulement des FARC et du gouvernement 
évidemment, mais aussi un compromis des organismes 
internationaux et de la société civile, qui joue un rôle 
essentiel dans la surveillance des processus de mise en 
œuvre. Il faut impérativement tirer les leçons des erreurs 
qui ont été commises au passé, afin d’éviter une nouvelle 
extermination politique ou la continuation du conflit. 
Aussi difficile que ça soit et peu importe le temps que 
prend la reconstruction de la société, il est impossible de 
revenir arrière.  

 DELCAS (M.), « Colombie : la paix, les FARC et la « théorie du genre », Le Monde, 6 octobre 2016, en ligne : lemonde.fr i

<http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/10/06/colombie-la-paix-les-farc-et-la-theorie-du-genre_5009083_3222.html#rz0Dm2C4lkGVO4lD.99>.
 Conseil de Sécurité des Nations Unies, Op.cit.ii
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IVG en Irlande : Lettre ouverte aux 
Irlandaises 
 Par Nadia Messaoud Genoud  i

Chères Irlandaises, 

Nous sommes fières, 
Nous sommes fières d’être des femmes, 
Nous sommes fières de nous être battues pour nous faire entendre, 
Nous sommes fières d’avoir enfin obtenu en 1975 plus que le droit à l’avortement, le droit fondamental à disposer de notre 
corps. 

Quelle déception cela serait qu’une nation comme la vôtre rate le rendez-vous qui vous est donné au printemps 2018? 
Certes, vous avez quitté, en 2013, le cercle très restreint des pays européens où l’avortement est frappé d’interdit total. Pour 
autant, il reste malgré tout, encore, globalement illégal sauf en cas de danger pour la mère. Quand est-il du viol, de l’inceste 
ou des anomalies génétiques graves entrainant la malformation du fœtus et parfois même la mort à la naissance voire peu 
après?  
Rendez-vous compte, des milliers d’entre vous se voient donc dans l’obligation, chaque année, de se rendre dans les pays 
européens voisins afin de pouvoir y avorter légalement. Outre le prix, imaginez le traumatisme pour vos concitoyennes 
forcées d’effectuer ce déplacement. 

Alors l’Irlande ne serait donc, finalement, qu’une terre austère et hostile au changement? 
Alors l’Irlande ne serait donc, finalement, qu’une terre où l’obscurantisme catholique contre modernité sortirait vainqueur? 
Alors l’Irlande ne serait donc, finalement, qu’une terre d’interdits renouvelés et non de possibilités? 

En juin dernier, votre premier ministre, Leo Vadkar, médecin de formation, a annoncé un référendum l’an prochain qui 
portera sur le huitième amendement de la Constitution irlandaise qui garantit le droit à la vie de l’embryon en tenant compte 
du droit égal à la vie de la mère. Bien qu’il n’ait pas précisé quelle sera la question posée et sur quel fondement juridique se 
basera cette dernière, l’annonce est là! L’opportunité vous est donnée de défendre et choisir vos droits à venir. 
Dans ce contexte favorable, nous, femmes françaises, ne comprenons pas vos réticences. Nous ne comprenons pas les 
chiffres qui ressortent des enquêtes de sondage  montrant une majorité d’Irlandais défavorables au libre de choix d’avoir ii

recours ou non à l’avortement. Nous le comprenons d’autant moins que le monde moderne dont vous faites partie prône le 
respect de cette liberté que vous méprisez au nom de la religion, méprisant par là même la vie de vos concitoyennes, cette 
vie de la mère qui est pourtant mentionnée dans votre constitution. 
Ne vous méprenez pas, la question est loin d’être aisée et Simone Veil, il y a 43 ans, disait devant l’Assemblée nationale 
dans notre pays : « Je voudrais tout d’abord vous faire partager une conviction de femme […] : aucune femme ne recourt de 
gaieté de cœur à l’avortement. […] C’est toujours un drame et cela restera toujours un drame . » Mais c’est votre droit et iii

devrait être votre choix! 

Chères irlandaises, aujourd’hui votre droit de choisir est inexistant, rejeté, mis en doute et jugé alors qu’il devrait être un 
droit fondamental, un droit qu’il faut, et qu’il faudra encore et encore revendiquer et défendre. 

Veuillez agréer, mes chères irlandaises, l’assurance de notre profond respect. 

De femmes à femmes, 

Du progrès à la tradition, 

Keep your laws off [your] body  ... iv

 Étudiante au M1 Droit international et européen à l'Université Grenoble Alpes. i

 Enquête Ipsos/MRBI : 67% des irlandais seraient opposés au libre choix d’une IVG. Le Monde.fr avec AFP, « En Irlande, les partisans du droit à l’avortement ii

descendent dans la rue avant le référendum », Le Monde, 30 septembre 2017, en ligne : lemonde.fr <http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/09/30/irlande-
manifestation-en-faveur-de-la-legalisation-de-l-avortement-avant-le-referendum-du-printemps_5194097_3214.html>.

 TESORIERE (R.), « La loi sur l’IVG, le discours historique de Simone Veil », La Parisienne, 30 juin 2017, en ligne : le parisien.fr <http://www.leparisien.fr/iii

laparisienne/actualites/societe/la-loi-sur-l-ivg-le-jour-de-gloire-de-simone-veil-30-06-2017-7100400.php>.
 CASSE (M.), « En Irlande, les femmes en grève pour le droit à l’avortement », Glamour, 25 janvier 2017, en ligne : glamourparis.com <http://iv

www.glamourparis.com/societe/news/articles/en-irlande-les-femmes-en-greve-pour-le-droit-a-lavortement/49827>.
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L’impuissance face à la persécution des 
Rohingyas 
 Par Léa Champouillon  i
 Aujourd’hui président de la Commission sur le 
droit des Rohingyas, qui est « chargée de proposer “des 
solutions durables” aux problèmes de la minorité 
musulmane rohingya  », Le Monde rapporte que Kofi ii

Annan, Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies de 1997 à 2006, a présenté en octobre ses 
recommandations au Conseil de sécurité. « Sur le fond, il 
y a un “véritable consensus”, s’est réjoui l’ancien patron 
de l’ONU âgé de 79 ans. Tous les membres s’accordent sur 
la nécessité à court terme de presser Rangoun de cesser ses 
opérations militaires, de permettre un accès humanitaire 
sans entrave et d’autoriser un retour volontaire des 
réfugiés. “Cela ne va pas être simple, a prévenu M. Annan. 
Ils ne voudront bien rentrer que s’ils ont un sentiment de 
sécurité et de confiance.” Les Rohingyas doivent pouvoir 
“rejoindre leurs maisons et leurs villages et pas des camps 
de réfugiés”, a-t-il encore plaidé  ». Cette déclaration iii

optimiste est, cependant, teintée d’une pointe d’idéalisme. 
On ne peut critiquer l’analyse de la situation par Kofi 
Annan, qui, par sa longue expérience au service des 
Nations Unies, reconnait probablement mieux que 
quiconque la complexité et l’horreur qu’inspire la situation 
qui touche actuellement la Birmanie; en revanche, la mise 
en place de telles mesures semble manifestement, et 
malheureusement, compromise.  
 Et la situation, quelle est-elle? Depuis le 25 août 
2017, dans l’État du Rakhine, au nord-ouest de la 
Birmanie, des villages sont détruits et brulés, les civils 
sont chassés, s’ils ont de la « chance », ils parviennent à 
s’enfuir, mais nombres d’entre eux sont tués, brulés vifs, 
égorgés ou exécutés, les femmes sont violées, personne 
n’est épargné. Ces attaques systématiques sont opérées par 
les militaires birmans et ciblent les Rohingyas, minorité 
musulmane en Birmanie. Face à cette vague de violences, 
une seule solution s’offre aux Rohingyas qui craignent 
pour leurs vies : la fuite, l’exode vers le Bangladesh 
voisin. À la mi-novembre, on estime à 600.000 le nombre 
de Rohingyas réfugiés de l’autre côté de la frontière , ce iv

qui représente deux tiers environ des Rohingyas vivants en 
Birmanie.  
 Si depuis quelques mois, le monde est témoin 
d’une répression massive et violente de la junte militaire 
birmane à l’encontre de cette communauté, les Rohingyas 
sont depuis des décennies discriminés en Birmanie et il est 
d’autant plus malheureux que la communauté 
internationale ne s’inquiète de leur sort que quand il est 

trop tard et qu’ils se font massacrer. Le gouvernement 
birman considère les Rohingyas comme des immigrants 
illégaux, originaires du Bangladesh; ils n’utilisent 
d’ailleurs jamais le terme « rohingya », car selon les 
Birmans, ce titre n’est qu’une invention de la communauté 
et les nomment « bengalis » pour souligner leur non-
appartenance à la société birmane, à 90 % bouddhiste. De 
par ce rejet, les Rohingyas sont victimes d’apartheid : ils 
ne disposent pas de la citoyenneté birmane, ils sont donc 
apatrides depuis une loi de 1982 qui exclut la communauté 
de l’État du Rakhine des groupes ethniques reconnus par 
le gouvernement, et cela entraine de nombreuses 
persécutions et privations de toutes sortes de libertés en 
Birmanie; par exemple, ils ne peuvent pas voyager, ils ne 
peuvent pas se marier sans une autorisation préalable, ils 
ont un accès limité à l’éducation et ils ne peuvent pas 
voter.  
 Et quelle est la position de la communauté 
internationale face à cette crise humanitaire? C’est plein de 
bonne volonté que le Conseil de sécurité a adopté une 
déclaration qui reprend les demandes de l’ONU restées 
sans effet : l’arrêt des violences, un accès sans entrave à 
l’aide humanitaire dans l’État du Rakhine et le retour des 
exilés en Birmanie . Cependant, l’effet contraignant d’une v

telle déclaration est inexistant puisque c’est face à la 
crainte d’un véto chinois ou russe qu’aucune résolution 
n’a été adoptée. Cette déclaration vient en soutien des 
conclusions rapportées par l’ex-secrétaire général des 
Nations Unies citées précédemment.  
 Que peut-on penser de l’application et de la mise 
en place de ces recommandations du Conseil de sécurité et 
de la Commission sur le droit des Rohingyas?  
 En matière de cessations des opérations militaires, 
tout cela semble mal engagé puisque, le gouvernement 
militaire birman, considérant les Rohingyas comme des 
terroristes mettant en péril la sécurité nationale, ne semble 
pas prêt à cesser ses opérations militaires. Seule, peut-être, 
une résolution du Conseil de sécurité aurait pu offrir 
l’éventualité d’une contrainte à la cessation des opérations 
militaires, mais cet espoir semble quelque peu anéanti.  
 En ce qui concerne la nécessité de permettre un 
accès humanitaire sans entrave, là encore, aucune 
résolution n’a été prise pour forcer la main à la Birmanie; 
or autoriser ou non l’entrée sur le territoire des ONG 
humanitaires ne relève que du droit national et rien ne peut 

 Étudiante au M2 Carrières juridiques internationales à l’Université Grenoble Alpes. i

 HOFFNER (A.-B.), « Birmanie : Kofi Annan en mission pour les Rohingyas », La Croix, 24 aout 2016, en ligne: la-croix.com <https://www.la-croix.com/ii

Monde/Asie-et-Oceanie/Birmanie-Kofi-Annan-mission-pour-Rohingyas-2016-08-24-1200784287>.
 BOURREAU (M.), « Kofi Annan veut permettre le retour des Rohingya en Birmanie », Le Monde, 14 octobre 2017, en ligne: lemonde.fr <http://iii

abonnes.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/10/14/kofi-annan-veut-permettre-le-retour-des-rohingya-en-birmanie_5200995_3216.html>.
 PHILIP (B.), « Le viol, arme de guerre contre les femmes rohingya en Birmanie », Le Monde, 16 novembre 2017, en ligne: lemonde.fr <http://iv

abonnes.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/11/16/le-viol-arme-de-guerre-contre-les-femmes-rohingya-en-birmanie_5215748_3216.html>.
 Agence France-Presse et Reuters, « Le Conseil de sécurité de l’ONU demande à la Birmanie l’arrêt des violences contre les Rohingya », Le Monde, 06 novembre v

.2017, en ligne: lemonde.fr <http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/11/06/le-conseil-de-securite-de-l-onu-demande-a-la-birmanie-l-arret-des-violences-
contre-les-rohingya_5211080_3216.html#QymjQxdLqSFbuZLk.99>.
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contraindre l’État à agir de la sorte. Considérant la 
situation actuelle, rien ne semble donner espoir que la 
position de la junte birmane va changer dans les semaines 
qui arrivent.  
 Enfin, quant à la question d’autoriser le retour 
volontaire des réfugiés, c’est un sujet épineux. Quand bien 
même les deux autres recommandations étaient mises en 
place, organiser cette dernière serait bien plus 
problématique. Pour permettre un retour des réfugiés en 
Birmanie, sur leur territoire d’origine, il faudrait que plus 
de droits soient accordés aux Rohingyas et qu’ils puissent 
se voir reconnaitre la citoyenneté birmane ainsi que tous 
les droits qui en découlent; ce qui leur est refusé depuis 
toujours. Là encore, dans l’hypothèse utopiste où cela 
serait réalisable, les violences militaires ont été tellement 
importantes qu’il n’est pas certain que les réfugiés 
souhaitent retourner en Birmanie, sans une garantie 
parfaite qu’ils ne feront plus l’objet de telles persécutions. 
Et comment obtenir une telle garantie?  
 La déportation et les violences systématiques que 
subit depuis plus de trois mois la minorité musulmane 
rohingya ont été qualifiées par de nombreuses ONG de 
crimes contre l’humanité . « Meurtres »; « déportations ou i

transferts forcés de populations »; « viols ou toutes autres 
formes de violence sexuelle de gravité comparable »; 
« persécution de tout groupe ou de toute collectivité 
identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, 
national, ethnique, culturel, religieux »; « crime 
d’apartheid »; « autres actes inhumains de caractère 
analogue causant intentionnellement de grandes 
souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique 

ou à la santé physique ou mentale » ont été commis et 
constituent au terme de l’article 7, alinéa 1 des crimes 
contre l’humanité lorsqu’ils sont commis « dans le cadre 
d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre 
toute population civile et en connaissance de cette 
attaque ». Le recours à cette catégorisation des violences 
que subissent les Rohingyas semble cependant peu 
pertinent au regard du droit international. Ce manque de 
pertinence réside dans le fait que les crimes contre 
l’humanité sont codifiés dans le Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, qui a pour but de traduire en justices 
les individus suspectés d’avoir commis des crimes de 
guerre, génocide ou crimes contre l’humanité, et le champ 
d’action de la Cour se limite aux États ayant reconnu sa 
compétence, or, la Birmanie ne fait pas partie des 110 
États parties au Statut de Rome de 1998. Ses ressortissants 
ne sont donc pas condamnables par la Cour, qui ne dispose 
d’aucun pouvoir pour condamner les perpétrateurs des 
violences actuelles. Cela prévient toute possibilité pour la 
communauté rohingya de voir condamner les organisateurs 
de la répression en cours et cela remet en cause les 
propositions idéalistes de Kofi Annan. 
 Tant que les États membres des Nations Unies et 
plus particulièrement, tant que le Conseil de sécurité ne 
prend pas ses responsabilités face à la violation 
systématique des droits de l’homme en Birmanie, nous 
sommes condamnés à assister, impuissants, à la tragédie 
qui se déroule en Birmanie, pays en pleine période de 
transition démocratique. En attendant, essayons de garder 
l’espoir qu’une solution efficace parviendra à être trouvée 
avant que plus de Rohingyas ne succombent aux attaques 
du régime militaire.  

Les fusillades aux États-Unis et la question des 
armes à feu 
 Par Jean Benoit Moro  ii

 Comme chaque année, il faut s’attendre à une 
tuerie de masse aux États-Unis, du fait d’une fusillade. 
Comme chaque fois, ce drame provoque un électrochoc et 
un émoi populaire partout dans le monde. Comme chaque 
heure après le drame, les médias relayeront massivement 
l’information et on s’intéressera de plus près au 
responsable de cet acte effroyable et ignoble. Il s’agira 
généralement d’un homme qu’on qualifiera de fou, ou 
d ’ a d o l e s c e n t s r é v o l t é s a y a n t d e s p r o b l è m e s 
psychologiques. Comme chaque fois, le schéma est 
presque le même, la douleur est la même, mais comme 
chaque fois, quelques jours après, on n’en parlera plus.  
 Pourtant, il est impérieux et nécessaire d’en parler 
et de se demander avec indignation les raisons de la 
perpétuation de ce phénomène douloureux dans la 
puissante Amérique, considérée comme la plus grande 
démocratie au monde. En effet, il m’a fallu longtemps 
pour comprendre que les Américains sont libres de porter 

des armes et aiment le faire, à savoir encore plus que 
d’autres; c’est l’un de leurs droits les plus fondamentaux. 
Ce droit presque sacro-saint fait partie de la déclaration 
des droits du pays, le fameux Bill of Rights de 1791, et est 
issu de la période d’indépendance après une lutte féroce 
contre le royaume britannique. Le deuxième amendement 
de ce texte stipule que : « Une milice bien organisée étant 
nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit qu’a le 
peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas 
transgressé ». Cet amendement a fait l’objet de 
nombreuses controverses, car son interprétation est bien 
délicate. Pour ma part, une analyse grammaticale, 
contextuelle et historique de ce texte peut faire ressortir 
une ambigüité palpable au vu de l’interprétation actuelle 
qui tend à l’emporter et qui est mise en avant pour la 
crédibilisation et la justification juridico-politique du port 
d’armes. Une brève parenthèse historique nous fait savoir 
qu’il s’agit d’un texte qui a été écrit quelque temps après 

 Agence France-Presse, « En Birmanie, 88 ONG dénoncent des « crimes contre l’humanité », Le Monde, 29 septembre 2017, en ligne: lemonde.fr <http://i

www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/09/29/en-birmanie-88-ong-denoncent-des-crimes-contre-l-humanite_5193752_3216.html#6SKPUry7rqzgDISM.99>.
 Étudiant au M2 Histoire, théorie et pratique des droits de l’Homme à l’Université Grenoble Alpes. ii
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une époque de libération nationale, de lutte contre un 
colonialisme sordide, inégalitaire et négationniste des 
droits et surtout dans l’optique de la survie d’un nouvel 
État singularisé par sa pluralité, afin de ne pas être tenté de 
répéter les erreurs du passé.  
 Cependant, quelques siècles après, les États-Unis 
sont devenus la première 
puissance au monde et 
disposent d’un pouvoir 
militaire considérable 
capable de faire imposer 
ses règles même au-delà 
de ses frontières. Se pose 
alors la question de 
savoir si les polices 
américaines sont toujours 
dans l’impossibilité de se 
constituer en « milice 
bien organisée », dont est 
faite référence dans le 
fameux amendement 
pour la protection et la 
sécurité des Américains 
ainsi que pour la sureté 
de leurs États contre 
toute agression.  
 Suivant Thomas 
Hobbes, on apprend qu’à 
l’état de nature, l’homme est un loup pour l’homme. Ainsi, 
afin de mettre fin à cette violence de tous contre tous, il 
était nécessaire pour chaque individu de céder une partie 
de sa violence naturelle à l’État au nom de notre sécurité. 
Max Weber résume bien cet échange quand il affirme que 
« l’État détient le monopole de la violence légitime », et 
c’est bien cette tendance qui est perceptible dans un grand 
nombre de nations modernes actuellement. Une vision 
globale de la situation laisse entrevoir que c’est cette 
tendance qui tend à l’emporter et qu’il existe un grand 
consensus et une large communauté de vues sur la 
question à l’exception de quelques États. Peu importe, 
nous dira-t-on, car les Américains n’attendent pas l’État 
fédéral pour garantir leur sécurité, ils se sentent bien avec 
cette règle, elle a pris place dans les consciences, elle est 
enracinée dans les cultures; c’est une liberté chère au 
même titre que la liberté d’expression, de conscience et de 
religion.  
 Loin de moi toute vision ou tendance impérialiste 
sur la question, car il serait prétentieux de résumer et de 
penser saisir en si peu de mots un problème culturel, social 
et économique au cœur de débats existants depuis 
plusieurs années. Cependant, la réalité et la force des 
choses présentent une situation chaotique. Selon plusieurs 
rapports, plus de 30.000 personnes tombent chaque année 
aux États-Unis sous les coups des armes à feu, et cela n’est 
pas le fait du terrorisme islamique contre lequel l’État 
américain est en guerre, mais qui tue autant et peut être 
moins dans ce pays que les citoyens américains entre eux-
mêmes. Il est sans aucun doute que pour diverses raisons, 

cette comparaison ne mérite pas d’être faite, mais l’idée 
n’est pas farfelue tout de même.  
 Selon Aimé Césaire, « une civilisation qui choisit 
de fermer ses yeux à ses problèmes les plus cruciaux est 
une civilisation atteinte ». Suivant l’actualité, on peut 
admettre que ce n’est pas alors le cas de la civilisation 

a m é r i c a i n e , c a r l a 
question des armes à feu 
e s t a u c e n t r e d e 
n o m b r e u s e s 
controverses, de critiques 
e t d e d é c h i r u r e 
idéologiques. À chaque 
campagne électorale, 
r é p u b l i c a i n s e t 
démocrates apportent 
leurs points de vue sur la 
question montrant au 
monde entier que les 
armes à feu ne font pas 
l’unanimité au sein de la 
g r a n d e A m é r i q u e . 
Instrument de libération, 
d e r é u s s i t e e t d e 
socialisation, symbole de 

l a r e s p o n s a b i l i t é 
individuelle, l’arme à feu 
est présentée par ses 

défenseurs comme une composante incontournable de 
l’identité américaine , quand ses opposants soutiennent la i

thèse qu’elle est la preuve d’une société en pleine 
décadence, donnant la possibilité d’arracher facilement la 
vie humaine et niant ainsi la dignité de l’espèce humaine. 
Divergences d’opinions, avis mitigés, le paradoxe de 
l’Amérique patriotique est au cran supérieur quand on sait 
que les fervents opposants à l’avortement sont les 
partisans d’une liberté et d’une reconnaissance éternelle du 
droit de chaque citoyen à porter des armes et ce n’est pas 
le président Donald Trump qui viendra changer les choses. 
Ce dernier, rappelons-le, a au long de sa campagne 
soutenue le droit du port d’armes et n’a aucune intention 
ou du moins ne laisse rien présager qu’il envisage 
d’encadrer juridiquement de manière convaincante et 
soutenue ce droit. En effet, aux États-Unis, il est encore 
plus difficile de passer son permis de conduire que d’être 
en mesure d’acquérir une arme à feu et les armes à feu se 
vendent aussi facilement que les baguettes dans nos 
contrées dit-on.  
 Au risque de sombrer dans l’hyperbolisme, 
soulignons pour autant que chaque État a ses propres lois 
sur le port d’armes, et décide s’il est nécessaire d’avoir un 
permis pour en porter et en utiliser une. Au niveau fédéral, 
on a vu que la plupart des présidents qui se sont frottés à 
ce sujet robuste ne peuvent légiférer que sur des marges 
qui sont très minimes. Sous l’influence de Bill Clinton par 
exemple, la loi Brady a rendu obligatoire le contrôle des 
antécédents mentaux et judiciaires des acheteurs 
potentiels, mais quelques années plus tard, elle a été jugée 
inconstitutionnelle par la Cour suprême du pays. Par 

 COMBEAU (D.), « Les Américains et leurs armes : droit inaliénable ou maladie du corps social ? », Revue française d’études américaines, no.93, 2002, pp.i
95-109.
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ailleurs, récemment en ce qui concerne le cas des malades 
mentaux qui fait débat, Barack Obama a difficilement pu 
faire passer une règle qui imposait aux services de la 
sécurité sociale de transmettre les noms des bénéficiaires 
d’allocations, considérés comme irresponsables ou 
handicapés mentaux, au fichier central d’interdiction de 
possession d’armes, avant que son successeur Donald 
Trump ne vienne faire voler en éclat cette restriction en 
février 2017 au motif qu’elle était source de 
discriminations.  
 Les illustrations sont légion, mais le constat est 
loin d’être équivoque. Difficile de restreindre cette loi 
constitutionnelle et s’il advenait que cela puisse être 
possible, il reviendrait à être plus fort et doué que le lobby 
des armes américain, dont le géant ne tient qu’en trois 
lettres. La RNA, riche de 5 millions de membres et 

financièrement imposante, est au fil des années devenue 
garante du deuxième amendement de la constitution 
américaine et joue selon les spécialistes et ses détracteurs, 
un rôle déterminant dans le fait qu’une véritable limitation 
de ce droit soit quasi impossible.  
 En attendant, le lot de drames continue, la 
dernière en date est la fusillade de Las Vegas survenue le 
1er octobre 2017 lors d’un concert de country; une 
fusillade donnant la mort à 58 personnes et blessant 527 
personnes devenant ainsi la fusillade la plus meurtrière de 
l’histoire des États-Unis. Comme d’habitude, les médias 
en ont fait l’actualité à la une, le monde entier s’est 
indigné et les vieilles divergences ont ressurgi, mais 
encore comme d’habitude, un mois après, ce drame a été 
mis aux oubliettes, on est passé à autre chose, en attendant 
la prochaine fusillade.  

La fin de l’État islamique?  
 Par Cedric Joie  i
 Le 17 octobre 2017, Talal Sello, porte-parole des 
Forces démocratiques syriennes (FDS), annonce la fin des 
opérations militaires à Raqqa : « La ville est sous contrôle 
total  ». La prise de ce bastion de Daesh, véritable quartier ii

général depuis lequel ont été organisés attentats et 
exécutions de masses, n’a pourtant pas déchaîné 
l’enthousiasme, et il s’agit là d’un pléonasme. Aucun gros 
titre exubérant, pas de manifestations de joie démesurées; 
Donald Trump lui-même, pourtant prompt à exprimer son 
opinion en moins de 140 caractères, s’est tenu coi. Il s’agit 
pourtant d’une victoire contre ce que d’aucuns 
appelleraient « la nouvelle figure diabolique du 21e 
siècle »! Et peut-être s’agit-il là du cœur du problème : il 
s’agit d’une victoire, certes significative, mais qui ne signe 
pas la fin de la menace. 

Pour comprendre en quoi la prise de Raqqa 
constitue une avancée, il est nécessaire d’opérer un rapide 
retour sur l’historique de la région. Le 18 décembre 2011 
s’achève le retrait américain d’Irak. Peu de temps 
auparavant, lors du printemps de la même année, la guerre 
civile éclate en Syrie lorsque les rebelles, qui exigent 
davantage de liberté, se heurtent aux forces armées du 
régime de Bachar Al-Assad, qui les leur refuse. 
Commence alors un long conflit qui va devenir un 
véritable cauchemar de géopoliticien. Les forces 
islamistes, profitant de la confusion ambiante, capturent 
des territoires; le 29 juin 2014, l’État islamique proclame 
le califat islamique et appelle tous les mouvements 
djihadistes à lui prêter allégeance. Deux mois plus tard, 
Barack Obama autorise des frappes aériennes et une 
coalition internationale se forme pour lutter contre Daesh. 
En 2015, la France autorise les premiers bombardements 

en Syrie et en réaction, le 13 novembre, ont lieu des 
attentats sur le sol français . S’ensuit une longue et iii

douloureuse période de combats marquée par la 
reconquête de plusieurs éléments clés. La reprise d’Alep 
en décembre 2016 d’abord, puis la chute de Mossoul en 
juillet 2017, marquent le début de la chute de Daesh, dont 
la perte de Raqqa ne constitue finalement que l’épilogue. 

Est-ce à dire pour autant que l’État islamique est 
fini? La réponse à cette question doit bien évidemment 
être nuancée. Malgré quelques zones toujours aux mains 
de Daesh comme une partie de la province de Deir Ez-
Zor , force est de constater que les prétentions de iv

l’organisation terroriste d’être considérée en État ont 
disparu en même temps que leur mainmise sur le territoire; 
rappelons à titre indicatif que le territoire est l’un des 
éléments constitutifs de l’État, avec la population et la 
souveraineté. L’absence de l’un de ces éléments rend 
impossible la reconnaissance du statut d’État, aussi 
incertain cette absence a-t-elle pu paraître dans le cas de 
Daesh. En ce sens, la victoire à Raqqa prend un sens 
symbolique; une organisation terroriste, qui prétendait 
accéder par la force au statut d’État, ne pourra jamais 
accomplir cette ambition et s’est vu renvoyer dans les bas-
fonds obscurs auxquels elle appartient, par les puissants 
coups de boutoir (figurés) des nations, unies contre la 
barbarie et l’obscurantisme. 

Si la phrase précédente vous a exalté, voire vous a 
rendu la foi en la bonne volonté de coopération des États 
pour aller dans le bon sens, arrêtez votre lecture ici. En 
effet, à de nombreux égards, la chute de Raqqa n’a rien de 
satisfaisant. D’abord, la ville est une ruine, les 
infrastructures réduites à néant et les pénuries nombreuses. 
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Ensuite, en l’absence d’ennemi commun, il est à craindre 
que les différentes factions ne se retournent les unes contre 
les autres. Les forces du régime d’Al-Assad, soutenues par 
la Russie, l’Iran et la Turquie, visent à reconquérir le 
territoire et à revenir à un État autoritaire. L’Armée 
syrienne libre regroupe les forces 
opposées au régime d’Al-Assad et 
forme régulièrement des coalitions 
avec d’autres groupes armés. Par 
exemple, les Forces démocratiques 
syriennes mentionnées en début 
d’article regroupent des membres 
de l’Armée syrienne libre, mais 
aussi des Kurdes des unités de 
protection du peuple (YPG), qui 
forment par ailleurs la troisième 
faction et qui sont opposés aussi 
bien à Daesh qu’à Al-Assad . i

Mentionnons enfin la coalition 
internationale, qui regroupe 22 
États et qui soutient les offensives 
contre Daesh davantage qu’un 
camp en particulier. Le simple fait 
de récapituler les camps en 
présence met en évidence la 
poudrière qu’est encore le pays, et 
la région devra encore faire l’objet 
d’attentions particulières de la part 
de la Communauté internationale pour éviter l’explosion. 

En outre et pour revenir a l’État islamique, il est à 
craindre que l’organisation ne revienne à des méthodes de 
guérilla et n’intensifie ses activités terroristes. 
L’éclatement de l’organisation en de multiples cellules de 
petite taille, la perte de la base constituée par les villes 
dont elle avait le contrôle et le risque de voir Daesh 
infiltrer de nouvelles zones  sont autant de facteurs ii

aggravants . Le récent attentat à New York  semble iii iv

démontrer le retour de l’organisation aux méthodes qui ont 
fait sa renommée. 

Dès lors, quelles sont les perspectives d’avenir? 
D’abord, et malgré le laïus qui vient d’être fait, garder à 
l’esprit que la prise de Raqqa demeure un événement 
important dans la lutte contre Daesh. Ensuite, rester 
rationnel et attentif; par exemple, Daesh fait preuve d’un 
opportunisme certain dans la revendication de ses attaques, 
et il faut réaliser qu’il existe une grande différence entre 
les attaques planifiées et exécutées selon un plan défini à 
l’avance, comme cela a pu être le cas pour les attentats du 

13 novembre, et les attaques qui sont le fait d’un homme 
seul, sans soutien, le plus souvent psychologiquement 
instable et affirmant agir au nom de Daesh, mais sans 
avoir véritablement coordonné son attaque. De tels 
événements sont instrumentalisés par Daesh pour donner 

une impression d’omniprésence; ce n’est pas le cas. 
Ensuite, la coopération dans les domaines 

policiers et judiciaires doit être renforcée entre les États, 
tant au niveau régional, entre États membres de l’Union 
européenne par exemple, que mondial. La lutte contre le 
terrorisme est un domaine où les choses peuvent aller très 
vite et les échanges, en particulier d’informations, doivent 
être aussi rapides que possible et les obstacles à ces 
derniers doivent être limités au strict minimum. 

Alors oui, Daesh a subi un revers. Non, ce n’est 
pas un happy ending, ni même un ending tout court, à vrai 
dire. Il faut rester alerte et attentif, et ce n’est qu’ainsi, 
effort après effort, jour après jour, que les catastrophes 
peuvent être évitées. Ce n’est qu’ainsi que s’éloignera, 
peut-être, le spectre de l’obscurantisme religieux et de la 
barbarie . v
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La ville de Raqqa en ruines.  
Source : https://fr.sputniknews.com/photos/201710231033569384-syrie-

raqqa-ruines/.
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Saga présidentielle au Kenya : une nouvelle 
ère d’instabilité?  
 Par Sarah Creuly  i

La matinée du 20 novembre 2017, des espoirs 
s’effondrent. David Maraga, président de la Cour suprême 
kenyane, a rendu son verdict : les requêtes 
visant à faire invalider les élections du 26 
octobre dernier ont été rejetées . Uhuru ii

Kenyatta, redoutable président qui avait 
été accusé devant la Cour pénale 
in te rna t iona le de c r imes con t re 
l’humanité envers des civils partisans du 
« mouvement démocratique orange » 
commis entre 2007 et 2008 , peut iii

débuter son second mandat en toute 
légalité. 

Cette décision qui était attendue 
avec grande impatience par la population 
kenyane a été rendue dans un contexte de 
c r i s e p o l i t i q u e , a u m i l i e u d e 
m a n i f e s t a t i o n s v i o l e n t e s e t d e 
contestations virulentes de l’opposition 
politique. Le monde et les Kenyans se 
questionnent alors sur la pérennité de cette 
crise. La décision de la Cour suprême kenyane marquera-t-
elle un coup d’arrêt à cette situation instable? La réponse 
se trouve peut-être dans une analyse de cette crise et du 
contexte qui a favorisé sa création jusqu’à la décision du 
20 novembre confirmant les résultats des élections.  

Pour bien comprendre cette nouvelle crise au 
Kenya, un rappel contextuel s’impose. Uhuru Kenyatta, 
fils de Jomo Kenyatta, premier président de la République 
du Kenya (1964-1978), est membre du parti politique 
Jubilee et est issu de l’ethnie Kikuyu. Depuis ses débuts en 
politique, il n’a de cesse de faire régner la suprématie de 
son ethnie, quitte à massacrer un parti politique entier. Son 
opposant principal est Raila Odinga, membre du parti 
politique NASA (National Super Alliance political 
coalision), issu de l’ethnie Luo. Les ethnies ayant leur 
importance au Kenya et les Kikuyus partageant une 
animosité réciproque envers les Luos, il n’est pas étonnant 
de retrouver ses deux personnages en tant qu’adversaire 
sur la scène politique.  

Uhuru Kenyatta était déjà sorti vainqueur d’une 
élection face à Raila Odinga en 2013. Son premier mandat 
prenant fin cinq ans plus tard, des élections ont été 
organisées le 8 août 2017 et remettent en scène les deux 
protagonistes.  

Depuis la programmation de ces nouvelles 
élections, la crise s’est immiscée. Notamment, le caractère 

démocratique des élections a pu être remis en cause à 
plusieurs égards.  

D’abord, l’organisme en charge de l’organisation 
des élections, l’IEBC (independent electoral and 
boundaries commission) a fait l’objet de fortes pressions. 
En effet, Chris Msando, chargé du système informatique 
de comptabilité des votes, a été retrouvé mort avec de 
graves marques de tortures, quelques jours avant 
l’ouverture des urnes .  iv

De plus, Raila Odinga a accusé son adversaire de 
fraude issue d’un piratage du système informatique de 
l’IEBC dans la nuit du 8 au 9 août. La rapidité de 
l’annonce des résultats par l’IEBC, malgré ces lourdes 
accusations, a fait douter de la neutralité de la Commission 
électorale. Uhuru Kenyatta est annoncé vainqueur à 54 % 
des voies, pour une participation de 79 %. 

Ces chiffres ne semblant pas suspects, le Kenya 
aurait pu en rester là, sans compter la lassitude des 
Kenyans et la combativité du chef de l’opposition.  

D’une part, la population kenyane, qui cohabitait 
déjà dans une paix relative, s’est divisée. Des 
affrontements virulents ont eu lieu dans plusieurs 
bidonvilles de Nairobi et Kisumu. De surcroît, les Kikuyus 
étaient privilégiés depuis des années par les pouvoirs en 
place, et le NASA avait réuni le reste des ethnies pour les 
représenter et faire contrepoids. Avec cette configuration, 
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il suffisait d’une allumette pour que la situation 
s’enflamme.  

D’autre part, Raila Odinga avait saisi la Cour 
suprême kenyane pour dénoncer les irrégularités que 
présentait le scrutin du 8 août. Lors de sa première 
participation à la présidentielle en 2013, la requête qu’il 
avait introduite s’était soldée par un rejet . Contre toutes i

attentes, dans une décision historique du 1er septembre 
2017, la Cour a invalidé les élections du 8 août . Le ii

manque de fiabilité de l’IEBC fut ainsi dévoilé. 
L’organisme a été sommé de procéder à un remaniement 
de ses agents pour endiguer la corruption qui sévissait en 
son sein, et les élections ont été reconduites en octobre 
dernier.  

La crise néanmoins s’est accrue pendant ce mois 
d’octobre, où la légitimité de Uhuru Kenyatta a été 
ébranlée. Il faut d’ores et déjà noter que l’IEBC a dû 
réorganiser des élections dans un temps record, la Cour lui 
ayant laissé un délai de 90 jours seulement. Mais la 
difficulté est venue d’ailleurs : Raila Odinga s’est retiré de 
la course présidentielle, et a appelé les Kenyans à 
boycotter les élections. Cela une semaine avant la date 
fixée au 26 octobre. Drame. Le NASA était le seul parti 
qui pouvait faire obstacle au Jubilee. L’appel a été 
largement entendu. En outre, beaucoup de bureaux ont été 
fermés de force, des violences ont éclaté dans plusieurs 
quartiers, obligeant les comtés de Homa Bay, Kisumu, 
Migori et Saiya à voter en différé, le 18 octobre .  iii

Les résultats annoncés quelques jours plus tard 
font frémir : Uhuru Kenyatta est déclaré vainqueur avec 
98 % des voies pour une participation de 38 % à peine.  

Depuis, l’instabilité règne. Deux volets de 
contestations se sont ouverts, un basé sur la légalité, 
l’autre basé sur la légitimité du résultat des élections 
d’octobre.  

Côté légal, la Cour suprême kenyane a été une 
nouvelle fois saisie pour contrôler de la légalité des 
élections. Les requêtes, formées par des directeurs d’ONG 
Njonjo Mue, Khelef Khalifa et l’ex-député kenyan John 

Harun Mwau avaient leurs chances d’aboutir. Notamment, 
l’IEBC est une nouvelle fois en tort. La Commission aurait 
dû en effet procéder à une nouvelle sélection des candidats 
à la présidence, et surtout elle n’a pas opéré de 
remaniement de ses agents. La démission de Roselyn 
Akombe, membre de l’IEBC, dénonçant la partialité de la 
commission, appuie cet argument . Toutefois, la Cour iv

suprême répond à ces accusations par une décision de rejet 
le 20 novembre . Les élections sont ainsi validées. Cette v

résignation des juges peut aisément s’expliquer par la 
crainte et la pression qu’ils ont subie : un de leurs gardes 
du corps a été blessé par balle et une nouvelle loi a été 
votée au parlement pour réduire les possibilités de faire 
invalider une élection (art 83, Act n° 24 of 2011 ). La voie vi

légale est donc infructueuse, néanmoins la crise est loin 
d’être maîtrisée.  

Côté légitimité, la balle est dans le camp de Raila 
Odinga. Puisque le taux d’absentéisme a battu tous les 
records (62 %), le chef de l’opposition prend la place de 
favori. Avec le soutien du peuple, il compte en bien 
découdre. Notamment, il avait proclamé le 23 octobre 
dernier la création de « l’assemblée du peuple », un forum 
composé de personnalités élues, de membres de la société 
civile et de leaders religieux. Selon Raila Odinga, « elle 
sera le moyen par lequel nous exercerons notre devoir 
solennel de restaurer la démocratie, la primauté de la 
Constitution et l’État de droit  ». De plus, l’opposition vii

cherche des soutiens à l’international. En effet, le journal 
Le Monde rapporte que « [l]e chef de l’opposition kényane 
a débuté, jeudi 9 novembre, une visite inattendue de cinq 
jours aux États-Unis  ». Pour finir, le doute sur le viii

rétablissement de la paix plane toujours : des rumeurs 
d’intronisation forcée de Raila Odinga et de sécession de 
comtés situés sur la côte kenyane permettent à l’opposition 
de maintenir la pression .  ix

La saga présidentielle du Kenya n’est donc pas 
terminée, et comme a pu le dire l’analyste politique 
Dismas Mokua « M. Odinga est le maître du suspens  ». x

Seulement, la résistance s’annonce rude face à Uhuru 
Kenyatta, maître de la république bananière.  

 Cour suprême kenyane, « Petition n° 5 of 2013 », en ligne: judiciary.go.ke <http://www.judiciary.go.ke/portal/assets/files/Supreme%20Court/i

Corrected%20judgment-Petition%205%20of%202013.pdf> (consulté le 17 novembre 2017).
 Kenya law, « Petition n° 1 of 2017 », en ligne: kenyalaw.org <http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/140478/> (consulté le 17 novembre ii

2017).
 Le Matin, « Kenya Deux recours contre la réélection de Kenyatta », en ligne : lematin.ch <https://www.lematin.ch/monde/Deux-recours-iii

contre-la-reelection-de-Kenyatta/story/12908835> (consulté le 17 novembre 2017). 
 Ibid.iv

 Kenya law, « Presidential Election Petition 2 & 4 of 2017 (Consolidated) », en ligne: kenyalaw.org <http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/v

143813> (consulté le 20 novembre 2017).
 Kenya law, « Act n°24 of 2011 », en ligne: kenyalaw.org <http://www.kenyalaw.org/lex//actview.xql?actid=No.vi

%2024%20of%202011#part_VI> (consulté le 17 novembre 2017).
 Le Monde, « Présidentielle au Kenya : le leader de l’opposition veut organiser une campagne de résistance », en ligne : lemonde.fr vii

<http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/10/31/presidentielle-au-kenya-le-leader-de-l-opposition-veut-organiser-une-campagne-de-
resistance_5208455_3212.html#rlUPrWYWvdaHTlYQ.99> (consulté le 11 novembre 2017).

 MEYERFELD (B.), « Raila Odinga vainqueur de la crise au Kenya à défaut des urnes », Le Monde, 10 novembre 2017, en ligne : lemonde.fr  viii

<http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/10/au-kenya-raila-odinga-vainqueur-de-la-crise-a-defaut-des-
urnes_5213424_3212.html#KfKVVBi11cFkJG8F.99>.

 Ibid. ix

 Ibid. x

!19



Le droit de conduite des Saoudiennes, ou 
comment utiliser le droit des femmes à des fins 
économiques 
 Par Sarah Ayache  i
 « À l’ère de Salman, les femmes conduisent. Le 
26 septembre 2017 restera à jamais gravé dans la mémoire 
des Saoudiens ». Voici le titre du journal saoudien Okaz, 
au lendemain de la signature du décret par le roi Salman 
Ben Abelazziz Al-Saoud autorisant enfin les femmes à 
conduire. Si le premier média du pouvoir wahhabite n’a 
pas tort en disant que cette date aura marqué l’histoire de 
l’Arabie saoudite, les raisons de ce changement radical 
peuvent laisser perplexe. En effet, il est nécessaire de se 
demander pourquoi une décision aussi soudaine, alors que 
les grands conservateurs du pays affirment encore 
aujourd’hui que les femmes ne sont pas capables de tenir 
un volant.  
 L’accession aux plus hautes sphères politiques du 
prince Mohammed Ben Salman (MBS) à partir de 2009 et 
sa nomination surprise en tant que prince héritier en juin 
dernier pourraient expliquer cela. Âgé seulement de 32 
ans, il a déjà derrière lui huit ans d’expérience dans la 
politique et est particulièrement connu pour sa 
détermination et son agressivité. Si son père, le roi 
Salman, a signé ce décret, c’est bien lui qui en est 
l’instigateur. Depuis maintenant plusieurs années, MBS 
exprime sa volonté de moderniser le pays et de mettre fin à 
sa dépendance financière au pétrole. La révolution 
saoudienne, ou comme certains le disent, le printemps 
saoudien, serait-il en marche? Le droit de conduire, l’accès 
aux femmes à certains stades sportifs ou encore la 
prochaine ouverture de cinémas penchent plutôt dans ce 
sens. Le prince Khaled Ben Salman, ambassadeur aux 
États-Unis, a d’ailleurs déclaré à la presse américaine que 
les Saoudiennes n’auront pas besoin d’obtenir l’accord de 
leur tuteur légal pour passer le permis ni besoin d’être 
accompagnées lorsqu’elles conduiront.  
 Malgré ces bonnes nouvelles, quelques éléments 
viennent noircir le tableau. Le décret n’entrera en vigueur 
qu’en juin 2018, ce qui laisse encore un peu de temps pour 
les ultraconservateurs de faire pression sur le pouvoir pour 
annuler la décision. De plus, des droits considérés comme 
fondamentaux ne sont toujours pas reconnus aux femmes 
tels que le droit de circuler librement. Elles ne peuvent 
toujours pas se marier, divorcer, voyager, ouvrir un 
compte, travailler, se faire opérer sans la permission de 
leurs époux ou tuteurs. Les femmes ne peuvent pas se 
retrouver dans des lieux publics avec des hommes sauf 
exception dans les hôpitaux ou banques. Devant la justice, 
les femmes ont aussi moins de droits que les hommes, car 
leurs témoignages valent moitié moins que ceux d’un 
homme. C’est pourquoi certains médias occidentaux disent 
que les Saoudiennes ne sont « qu’un peu libérées ».  

 Reste à savoir si le prince héritier pensait 
réellement ce qu’il disait en affirmant vouloir accorder 
plus de droits aux femmes ou était-ce seulement de la 
poudre aux yeux ? Une interview accordée en janvier 2016 
au journal The Economist tend à temporiser la première 
solution. Il a en effet avancé que « le travail n’est pas fait 
pour la femme. En Arabie saoudite, les femmes sont 
habituées à rester à la maison. Elles n’ont pas l’habitude 
de travailler. Cela prendra du temps  ». Ces quelques mots ii

montrent la vision encore « arriérée » de l’image de la 
femme en Arabie saoudite. D’ailleurs, MBS n’a jamais 
parlé d’une éventuelle égalité entre l’homme et la femme, 
preuve que cette « modernisation » n’aura lieu que dans 
certains domaines, et notamment celui économique. 
 Le 25 avril 2016, le prince héritier a dévoilé un 
nouveau programme de réformes, nommé « Vision 2030 » 
dont l’objectif est de sortir l’État de sa dépendance au 
pétrole, l’exportation représentant aujourd’hui 70 % de ses 
revenus. Il propose, entre autres, la construction « d’une 
cité économique futuriste » sur les bords de la mer Rouge 
d’une valeur de 500 milliards de dollars, dont les maîtres 
mots sont le développement et le recours aux énergies 
solaires, éoliennes, aux biotechnologies… Par conséquent, 
sa première ambition n’est pas d’accorder plus de droits 
aux femmes, mais de faire du Royaume une « super » 
puissance économique mondiale.  
 Le prince ne s’en est d’ailleurs pas caché en 
déclarant qu’« autoriser les femmes à conduire est 
désormais une demande sociale urgente que la conjoncture 
économique justifie ». En effet, les femmes ont besoin 
d’un chauffeur, ce qui coûte environ 950 €, luxe dont ne 
peuvent plus s’offrir les Saoudiens en raison des 
importantes difficultés budgétaires que traverse le pays 
depuis 2013. C’est pourquoi l’octroi du permis de 
conduire aux femmes permettrait à leur mari et père 
d’éviter de s’absenter de leur travail pour les déposer 
quelque part. Enfin, pouvoir conduire est un moyen pour 
les femmes d’avoir plus facilement accès au travail, 
l’objectif est d’ailleurs de faire passer de 22 % à 30 % la 
part des femmes exerçant une activité professionnelle. 
 En définitive, cette reconnaissance très médiatisée 
du droit de conduite des femmes est un moyen de redorer 
l’image de l’Arabie saoudite, perçue notamment aux yeux 
d e s O c c i d e n t a u x c o m m e u n É t a t m u s u l m a n 
ultraconservateur, réfractaire à la modernité. Malgré cette 
bonne initiative, il sera important de voir dans les 
prochains mois si l’on assiste à une réelle « révolution 
sociétale » ou si elle n’est qu’une façade pour améliorer la 
situation économique du pays.  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Les 100 ans de la révolution bolchévique : The 
Wind of change  
 Par Océane Bonnard  i
 
 « On eut dit qu’en quelque façon la ferme 
s’était enrichie sans rendre les animaux plus riches, 
hormis assurément les cochons et les chiens ». Voici 
le constat que dresse Georges Orwell en 1945, des 
conséquences de la révolution bolchévique seulement 
28 ans après qu’elle ait eu lieu. C’est un constat bien 
néfaste à côté des idéaux que proclamaient les grands 
noms de l’histoire soviétiques comme Lénine, Trotski 
ou même Staline. On ne cesse de remarquer que ces 
deux révolutions, qui sont le résultat d’un long 
processus séditieux, ont marqué l’histoire par l’échec 
final de l’utopie communiste. 
  La première révolution russe marque la chute 
d’un modèle féodal prospère. Celle-ci n’est pas le 
dénouement d’un acte soudain, isolé, décidé sur un 
coup de tête. Elle est le fruit d’un long mal-être de la 
population et d’une petite bourgeoisie écrasée par 
propriétaires fonciers de type semi-féodal, par les 
bureaucrates, par une corruption omniprésente. 
C’était dans la concrétisation de la guerre que certaines 
personnalités, comme le ministre des Affaires étrangères P. 
N. Dournovo, voyaient l’expression de la révolution. 
Malgré plusieurs avertissements de la part des conseillers 
de la monarchie russe, la Russie décida de rentrer en 
guerre. Une forte opposition s’est alors formée contre 
Nicolas II au sein d’un mouvement appelé le « bloc 
progressiste ». Leurs revendications ne consistaient pas à 
demander l’abdication du tsar, mais à solliciter des 
réformes très modestes permettant de prévenir la 
révolution. Ce groupe réclamait le partage du pouvoir à la 
monarchie. Toutes ces tentatives de conciliation se sont 
avérées vaines et furent écartées par un Nicolas II passif, 
et refusant de céder la moindre fraction de son pouvoir ou 
ses prérogatives. Les préjugés sur les classes étaient 
beaucoup trop importants pour pouvoir songer à laisser la 
moindre parcelle d’exécutif à la bourgeoisie. La seule 
solution pour la dynastie tsariste était de gagner la 
Première Guerre mondiale, mais surtout la gagner vite!  
 La révolte grandissait alors de plus en plus 
notamment dans l’esprit d’une majorité de généraux 
commandant les fronts. Une révolution n’est pas le fruit 
d’un coup de tête, rappelons-le, alors s’en suivit une 
méticuleuse organisation. Les manœuvres consistaient à 
isoler la Cour ainsi que le gouvernement, manœuvres qui 
sont le résultat de longues négociations secrètes pour 
discréditer cette dernière. Toute la Russie était en alerte. 
On écrivait même qu’on pouvait « comparer cette tension 
à un tonneau de poudre où il suffisait d’une étincelle pour 
provoquer l’explosion ». La paix était en crise, la guerre 
n’avançait pas, et les ouvriers étaient en grève 
n’arrangeant pas la situation de l’armée au front. Les 
manifestations, les émeutes devenaient le quotidien du 
mois de février 1917. Les différents régiments se 

joignirent aux groupes de manifestants sonnant le début 
d’une révolution amorcée. Les ouvriers s’emparèrent de 
l’arsenal, des forteresses où ils libéraient des prisonniers. 
La fin de la révolution sonna à l’abdication de Nicolas II, 
le 3 mars 1917.  
 Avec tout le recul nécessaire, 100 ans plus tard on 
peut dire que les dynasties tsaristes auraient pu rester aux 
commandes de la Grande Russie. Mais de grands pouvoirs 
impliquant de grandes responsabilités, l’aveuglement des 
dirigeants propriétaires a conduit à laisser une révolution 
se préparer discrètement dans l’ombre durant trois ans, 
trois ans qui plus est, de guerre. Une guerre qui aurait pu 
être évitée, tout comme l’abdication du tsar. La dynastie 
tsariste a tiré les conséquences de grandes périodes 
d’insatisfaction sans avoir tenté d’y remédier. On ne se 
trouvait pas dans une révolution politique, mais dans une 
révolution sociale c’est-à-dire au passage rapide du 
pouvoir politique des mains d’une classe à une autre à la 
suite d’actions populaires de masse ou d’une insurrection. 
Les militaires y ont participé en tant qu’acteurs populaires, 
tout comme les partis politiques. Cette révolution marque 
le début d’un vent de changement pour la Russie qui va 
connaitre le développement de l’affrontement du concept 
de « classe », les classes qui resteront dans leur histoire 
jusqu’à la mort du communisme en 1991.  
 Lorsqu’on pensait la Révolution de Février 
terminée, dès l’été 1917, on soulevait déjà la possibilité 
d’une nouvelle révolution. On peut considérer que cette 
nouvelle révolution d’octobre n’est que le commencement 
d’une longue période marquée par la puissance du 
bolchévisme. La première chose qui y fait écho, c’est 
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l’influence grandissante des bolchéviques. Le bolchévisme 
désigne le courant politique révolutionnaire marxiste, né 
en Russie en 1903, et dont Lénine fut le principal artisan 
avec Plekhanov. En juillet 1917, le gouvernement 
provisoire tenta d’endiguer le mouvement du parti par des 
arrestations et une certaine forme de persécution qui 
contraint certains membres à se cacher. Les idées du parti 
continuèrent, malgré tout, à se propager et une contre-
révolution se préparerait. En août 1917, on essayait de 
réunir tous les partis : les partis de la bourgeoisie, les 
officiers, les leaders de la droite, les mencheviks pour 
ériger le parti bolchévique au pouvoir. Lénine était 
l’instigateur de ce manège politique. Celui-ci avait pour 
dessein de détourner les alliés du gouvernement provisoire 
pour que le doute s’installe. Lénine et ses collaborateurs 
ont su utiliser brillamment la situation et celui-ci appela, 
en septembre, à travers de nombreuses lettres, à 
l’insurrection.  
 Trotski mettra en place, début octobre, le Comité 
militaire révolutionnaire de Petrograd (CMR), qu’il 
présidera. Ce comité est chargé de mettre en place 
l’insurrection. Il est formé par des ouvriers de la garde 
rouge, de soldats et de simples ouvriers. Pendant ce temps, 
Lénine rejoint Petrograd où prendra place le congrès soviet 
qui donnera la majorité aux bolchéviques (343 sur 675 
délégués au congrès). Le Conseil des commissaires du 
peuple, dirigé par Lénine, organe central du nouveau 
pouvoir, est formé le 8 novembre et dans la foulée deux 

décrets sont adoptés pour appliquer le programme 
bolchévique et ramener la paix dans le pays.  
 Lénine, en arrivant au pouvoir, était pavé de 
bonnes intentions : il voulait arrêter la guerre, redonner le 
pouvoir au prolétariat, guider par les idées marxistes 
marquées par un fort socialisme, et un certain 
démocratisme. On était alors face à un pouvoir qui pensait 
pouvoir donner un cadre uniforme à un État qu’il 
constatait en crise, un cadre basé sur l’égalité, dirigé par 
un gouvernement guidant la structure sociale. 
Malheureusement, la démocratie est un processus long qui 
ne donne pas une prédominance à l’exécutif. Celui-ci 
devrait avoir un rôle de gardien et non de guide ce qui a 
manqué au processus bolchévique.  
 Il est possible de constater 100 ans plus tard que la 
révolution bolchévique a été menée par des interventions 
nobles, et cela restera indéniable. C’est une révolution qui 
a été tracée dans le temps, dont les prémisses débutent 
bien avant l’année 1917, mais dont les conséquences ont 
été ressenties jusqu’en 1990, si ce n’est encore 
actuellement. En effet, la Russie a toujours été menée par 
un pouvoir central fort, qui ne s’est pas détérioré au fur et 
à mesure, comme le prévoyait le modèle communisme. On 
peut même se demander si réellement, la dictature du 
prolétariat faisait partie du dessein de l’ex-URSS, ou 
même de la Russie, notamment en constatant les dérives 
que ce pays ne cesse de connaitre depuis 1917.  

Sur le terrain. L’Afrique du Sud : « Nation 
arc-en-ciel » en devenir 
 Par Perrine Billère  i

	 L’Afrique du Sud comptabilise 54 meurtres par 
jour et un viol toutes les quatre secondes. Mon idée de 
partir faire un stage au sein de ce pays déplut à certains. 
Après avoir reçu plusieurs consignes de sécurité provenant 
de l’Ambassade de France et des documents entiers de 
règles à respecter, armée de courage, j’y suis partie. Ayant 
toujours rêvé de ce pays, représentant la culture surf 
(Jeffreys Bay), Nelson Mandela, Invictus et les 
magnifiques paysages africains, je m’étais imaginé un 
voyage assez exotique. La réalité est tout autre. 
 Ce 19 novembre, à KwaDlangezwa, un homme a 
ouvert le feu dans un centre commercial, tuant cinq 
personnes et en blessant deux. Malheureusement, ce n’est 
pas une situation isolée. Récemment, les médias ont 
raconté l’histoire de la petite fille Tshepang, âgée de 9 
mois, violée et sodomisée par six hommes, âgés de 24 à 66 
ans. L’un d’entre eux était séropositif et a contaminé la 
fillette. Tshepang est elle même née après le viol de sa 
mère, et même de sa grand-mère. Car les chiffres parlent 
d’eux-mêmes; en 2016, en Afrique du Sud, il y a eu plus 
de 20.000 personnes tuées et 50.000 viols  reportés à la ii

police (la moitié ne sont pas comptabilisés, car non 
reportés), alors qu’en France, pour la même année, il y a 
eu 802 crimes (hors terrorisme) et 14.130 viols selon les 
sources officielles. La sécurité en Afrique du Sud fait 
l’objet d’une priorité nationale et se présente comme la 
pierre angulaire de la transition démocratique. 
 Après l’abolition de l’apartheid, les attentes 
envers la nouvelle société sont nombreuses. Tout est à 
reconstruire et à reconceptualiser afin de mettre 
définitivement fin à toutes les années de ségrégation. En 
réalité, les négociations post-apartheid ont créé un climat 
d’impatience et de frustration, propice à la violence. 
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Le drapeau sud-africain : le 
noir, jaune et vert 
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mouvements noirs africains tel 
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bleu représentent les couleurs 
des Républiques Boers; le Y 
signifient la convergence de 
tous ses éléments pour une 

route à l’unisson.
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Aujourd’hui, on est face à une société déstructurée où la 
fonction régalienne de l’État est amoindrie.  
 La criminalité en Afrique du Sud s’explique en 
partie par son histoire douloureuse, caractérisée par 43 ans 
d’oppression et d’injustice. Les lois de l’apartheid 
(1948-1991), dont la Population and Registration Act de 
1950, où les personnes étaient classées selon des 
caractéristiques raciales, la Group Area Acts de 1950, loi 
résidentielle imposant aux groupes de même race de rester 
dans la même zone résidentielle, le Public Safety Act, loi 
qui permettait de détenir les personnes sans jugement, ou 
encore le Criminal Laws Amendment Act, loi qui autorisait 
le châtiment corporel contre ceux qui lançaient des 
campagnes de défi, ont rendu la population oppressée, 
traumatisée avec une perte de croyance envers la justice. 
Ainsi, il n’y a plus de respect de la loi aujourd’hui en 
Afrique du Sud et le seuil de tolérance face à la violence 
est très élevé, contrairement à la France. On assiste à une 
banalisation et même à une culture de la violence où les 
meurtres et les viols sont monnaie courante. La théorie de 
la déviance de Robert King Merton explique le passage à 
l’acte des criminels et correspond bien à la situation sud-
africaine. Il distingue une société culturelle, composée des 
buts, des intentions et des objectifs de chaque citoyen, et 
une société sociale, composée des moyens donnés pour 
atteindre ces buts. La déviance serait alors la frustration 
entre les buts et les moyens, produit des inégalités 
économiques et du manque d’égale opportunité.  
 De plus, l’apartheid en Afrique du Sud existe 
toujours, sous la forme de ségrégation géographique. La 
politique redistributive de l’État post-apartheid n’a fait que 
contribuer à des espaces mieux équipés, mais tout autant 
ségrégués. L’exclusion géographique est toujours présente 
avec l’existence de nombreux townships, noyau de la 
criminalité sud-africaine.  
 Outre le problème d’insécurité, et en lien avec une 
criminalité élevée, l’autre problème majeur est 
l’inefficacité de la police sud-africaine (South African 
Police Services ou SAPS). Cette inefficacité résulte de 
plusieurs facteurs avec, en premier lieu, la corruption, qui 
paralyse toutes les institutions et politiques publiques. 
Après l’avènement de l’apartheid, il fallait mettre fin à la 
culture blanche de la police. On a alors recruté et formé en 
masse rapidement de nombreux policiers afin de changer 
les effectifs. Cela a eu un impact direct sur le niveau de 
formation et de recrutement présentant actuellement de 
réelles lacunes. Ce métier, bénéficiant d’un salaire 
satisfaisant, devient alors un choix alimentaire sans 
passion. Il n’y a pas de culture ni de sens policier. Peu 
d’enquêtes sont menées et dans 46 % des cas, la police ne 
se déplace pas sur la scène du crime. La SAPS souffre 
également d’un manque de leadership. Les National 
Commissionners  sont catapultés à la tête du service sans i

aucune expérience ni compétence pour des raisons 

politiques. L’actuel Président de la République, Jacob 
Zuma, est impliqué dans de nombreux cas de corruption et 
à la main mise sur la police. Les policiers eux-mêmes sont 
les premiers à commettre des crimes, sans craindre la 
répression. Selon un rapport de 2016 de l’Independant 
Police Investigative Directorate, il y a 121 viols commis 
par des officiers de police, dont 19 en garde à vue, 234 
décès en garde à vue, 78 cas de torture et 84 cas de 
corruption. Au-delà d’une société où le risque est 
important, il n’y a pas de culture policière et une grande 
impunité. « South Africa, first of all,  need to change the 
deep level of lawlessness . » ii

 Face à cette société sud-africaine et ayant comme 
maître de stage un commissaire de police, j’ai été 
sensibilisée aux questions relatives à la sécurité. Je n’ai 
bien entendu pas adopté le même mode de vie qu’en 
France. Je ne pouvais pas me promener à pied ni voyager 
seule, tous les trajets devaient se faire en Uber, même pour 
une distance très courte. Il était nécessaire de fermer toutes 
les grilles de sécurité qui contournaient chaque porte et 
fenêtre et au sein même de la maison, ne pas ouvrir les 
fenêtres de voitures ni s’arrêter à un feu rouge la nuit. Il a 
fallu un temps d’adaptation pour se sentir à l’aise dans un 
tel pays. J’ai immédiatement eu une autre vision de l’idéal 
sud-africain, remplaçant l’image de la culture surf par 
celle des townships et de la pauvreté. Au début de mon 
séjour, tout prenait des proportions telles que le moindre 
déplacement était complexe, mais je me suis adaptée. Il 
fallait oublier le mode de vie français et apprendre à aimer 
la société sud-africaine; être sur ses gardes tout en 
continuant à vivre. J’ai fini par vraiment aimer le géant 
Africain, si riche culturellement et historiquement parlant.  
 De retour en France, très satisfaite de mon 
expérience, j’ai eu une prise de conscience de la chance de 
vivre dans un pays où on se sent en sécurité. L’importance 
d’une telle sécurité se manifeste dans l’exercice de nos 
libertés comme celle de circulation. On se rend compte 
également de la nécessité d’avoir une police efficace sur 
un territoire. Le massacre de Marikana, dans lequel la 
SAPS a ouvert le feu, tuant 34 mineurs grévistes en 2012, 
n’a pas eu d’égal en France. L’Afrique du Sud n’est pas 
encore devenue une « Nation arc-en-ciel » comme 
l’espérait Desmond Tutu. Toutefois, cette société détient 
de nombreux potentiels et la mentalité des Sud-Africains 
se caractérise par un grand optimisme. Le challenge post-
apartheid réside dans la lutte contre la criminalité. Une fois 
l’objectif atteint, il sera possible de profiter de son charme 
indéniable. Cette Nation si riche culturellement, 
historiquement et géographiquement vaut la peine d’être 
découverte et comprise afin de profiter pleinement du 
cadre de vie et des beaux voyages qu’elle peut offrir. 
Comme le disait Paul Kruger : « La liberté se lèvera en 
Afrique du Sud comme le soleil se lève en sortant des 
nuages du matin ».  

 Les « National Commissionners » sont à la tête des services de police, nommés par le président de la République et en charge du management et du contrôle de la i

police. 
 Propos tenus par le Professeur Danny Titus, membre de la Commission des Droits de l’Homme en Afrique du sud. ii
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Colloque du CESICE. Les leçons d’une 
histoire que l’on préfèrerait oublier 
 Par Mélany Maugué  i

 À l’occasion des trente ans du procès de Klaus 
Barbie, le Centre d’Études sur la Coopération 
Internationale et les Coopérations Européennes (CESICE), 
sous l’égide du Groupe de Recherches sur la Justice 
Internationale (GREJI) et du Département d’Histoire des 
Droits de l’Homme, a décidé de s’intéresser durant deux 
journées sur la problématique des crimes contre 
l’humanité. 
 Le colloque s’est donné comme objectif de 
revenir sur les leçons de l’histoire en partant d’un cas bien 
précis — celui de Klaus Barbie, condamné à perpétuité 
pour crime contre l’humanité — afin d’en tirer les 
conséquences et les évolutions à travers quatre 
problémat iques , permet tant aux plus novices 
d’appréhender de manière accessible la genèse et 
l’évolution de la justice pénale, internationale ou pas, et de 
la notion de crime contre l’humanité. L’événement s’est 
organisé autour d’une vingtaine d’intervenants, regroupant 
ainsi plus de dix nationalités.  
 Dès l’ouverture du colloque présenté par 
Mme Dittrich , le sujet est lancé avec une constatation ii

alarmante : lors du procès de Nuremberg, seules deux 
condamnations pour crime contre l’humanité ont eu lieu 
sur seize chefs d’inculpation, mettant ainsi en lumière la 
difficile mise en application de ce crime à l’époque. 
 De même, l’accent est mis sur la Cour pénale 
internationale (CPI), avec une allocution vidéo de 
Mme Fernandez de Gurmendi — présidente de la CPI — 
qui a rappelé l’importance de la Cour, mais aussi le 
chemin encore nécessaire pour parvenir à un réel régime 
de responsabilité pour les crimes internationaux.  
 Le colloque se veut vraisemblablement 
pluridisciplinaire, alliant histoire, droit international, droit 
comparé et politique internationale. L’exercice peut 
sembler quelque peu compliqué pour les non-juristes, mais 
force est de constater que les intervenants ont su rendre 
leur sujet assez pédagogique. Pour preuve, la première 
matinée introduit parfaitement le reste du colloque. Le 
colloque étant organisé à l’occasion des trente ans du 
procès de Klaus Barbie, il était nécessaire de revenir sur 
l’histoire du « Boucher de Lyon » qui a marqué 
significativement la justice française.  
 Difficile de sourire après le portrait de Klaus 
Barbie dressé par M. Bruttman. Historien, ce dernier est 
revenu sur le passé de nazi et de criminel, mais a préféré 
se focaliser sur le Klaus Barbie « fonctionnaire d’un État 
normatif et répressif », permettant ainsi de voir le réel 

intérêt qu’il éprouvait à l’égard de la politique et qu’il a 
mis au service de l’Allemagne nazie.  
 Les faits contés par M. Bruttman nous donnent 
l’effet d’un vent glacial, notamment lorsqu’il nous 
explique que « la déportation est un moyen d’externaliser 
la violence alors que les exécutions sommaires sont là 
pour terroriser immédiatement ».  
 Le ton de ces deux journées de colloque est donc 
donné, il ne s’agira pas d’une histoire agréable à entendre, 
mais d’un nécessaire exercice de mémoire. 
 Outre l’aspect historique développé par 
M. Bruttman, M. Plas, et M. Viout — qui est revenu sur le 
procès de Klaus Barbie, auquel il a lui-même participé —, 
l’accent est mis sur la politique internationale avec 
notamment l’intervention de M. Dorado , qui a parlé de la iii

Bolivie et de Klaus Barbie, évoquant les problèmes liés à 
l’extradition de ce dernier. Mais aussi de M. Heumann , iv

qui s’est interrogé sur ce qui poussait les démocraties 
libérales à protéger les criminels de guerre, mettant en 
exergue la prépondérance de la politique, primant parfois 
— souvent même — sur l’idée de justice.  
 Suite à cette première problématique, l’aspect 
résolument international de la question ne fait plus de 
doute et partant du cas de Klaus Barbie, deux questions 
majeures se posent. D’où vient la notion de crime contre 
l’humanité? Et comment se définit-elle?  
 Questions auxquelles les professeurs Le Gal, 
Mathieu et M. Jacquelin  ont tenté de répondre lors du v

premier panel relat if à la défini t ion et à la 
conceptualisation des crimes d’exception que sont les 
crimes contre l’humanité.  
 Contrairement à M. Lemkin qui est connu — 
notamment grâce au documentaire « Watcher’s of the 
sky  » — pour sa contribution au droit international avec vi

 Étudiante au M2 Histoire, théorie et pratique des droits de l’Homme à l’Université Grenoble Alpes. i

 Directrice adjointe de l'Académie internationale des Principes de Nuremberg. ii

 Avocat et ancien diplomate bolivien.iii

 Ambassadeur d’Allemagne.iv

 Maître de conférence à l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonnev

 Documentaire réalisé par Edt Belzberg, primé au festival de Sundance en 2014 par le prix spécial du Jury ainsi, que celui du meilleur montage. vi
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entre autres l’invention du concept de génocide, 
M. Aroneanu est quant à lui plus discret. M. Le Gal est 
revenu sur l’homme qui a inventé la notion de crime 
contre l’humanité, avouant même que son grand-père avait 
travaillé avec ce dernier. Outre l’historique de sa 
démarche, M. Le Gal a su expliquer avec brio la 
généalogie de ce terme, qui a « voyagé sous le manteau du 
crime de guerre », retardant la recherche sur sa véritable 
nature juridique.  
 Beaucoup de débats ont finalement eu lieu par la 
suite quant à la définition exacte du crime contre 
l’humanité, notamment sur la 
question de l’intentionnalité dont 
nous a fait part M. Jacquelin, et sur 
l’imprescriptibilité du crime contre 
l’humanité présenté par M. Mathieu.  
 La deuxième journée du 
colloque a eu le mérite de faire voir 
à l’auditoire de manière vivante 
l ’évolu t ion du cr ime cont re 
l’humanité, grâce notamment à une 
présentation réussie par le panel 
sous la direction de M. Garcia de la 
justice pénale internationale, mais 
aussi de ses possibilités d’évolution 
q u i o n t é t é p r é s e n t é e s p a r 
M. Ribeyre. En effet, la CPI se 
c o n t e n t e d ’ ê t r e c o m p é t e n t e 
uniquement pour les quatre crimes 
internationaux , mais qu’en est-il des i

c r i m e s « d ’ é c o c i d e » , d e 
« cleptocratie », de terrorisme et 
plus généralement les « missing 
crimes » comme les a appelé 
M. Ribeyre? Tout est encore une question de politique. La 
compétence de la CPI étant au bon vouloir des États, son 
statut dépendait donc de ces derniers, ce qui explique en 
partie l’absence de certains crimes dans son champ de 
compétence. Si l’on peut comprendre cette logique, elle 
n’en reste toutefois pas moins regrettable. M. Ribeyre a 
dressé ici un portrait assez pessimiste de la justice pénale 
internationale, allant jusqu’à dire que « le droit pénal 
international : ou bien on y croit, ou bien on n’y croit 
pas ».  
 Partant de ce constat, effectivement, on peut 
croire ou non à cette affirmation, mais reste que la CPI fait 
figure d’exemple en la matière, et il serait dommage de la 
réduire à cet aspect lié à la souveraineté étatique et à la 
politique alors qu’elle exerce un rôle primordial dans 
plusieurs domaines.  
 Qui pour juger de tels crimes lorsque l’on observe 
à travers plusieurs interventions — notamment sur le 
Tribunal spécial pour le Liban et sur la compétence 
universelle — la difficile légitimité, juridicité et mise en 
œuvre de poursuites à l’encontre des auteurs. L’exemple 

de la compétence universelle présentée par M. Gogorza est 
flagrant : la Belgique et l’Espagne ont dû revenir à 
plusieurs reprises sur leurs lois prévoyant la compétence 
universelle, la plupart du temps pour des raisons de 
politique internationale. Les lois prévoyant l’exercice de la 
compétence universelle étant tellement exigeantes, qu’il 
est rare que des cas répondent parfaitement à ces lois, tel 
est notamment le cas en France . ii

 Toutefois, il ne faudrait pas tomber dans l’excès 
inverse en affirmant que la CPI ne souffre d’aucune lacune 
réelle, tel est le cas notamment en matière de coopération 

comme l’a prouvé l’Afrique du Sud 
qui a refusé d’interpeller le président 
Al-Bashir au nom de son immunité 
en tant que chef d’État. De ce 
constat, quelques pistes ont été 
proposées pour envisager une 
a m é l i o r a t i o n e n m a t i è r e d e 
coopération, d’un côté répressives, 
avec un renforcement des sanctions 
en cas de non-coopération, et d’un 
autre côté, plus permissives, avec les 
citations à comparaitre. La CPI ne se 
transformerait-elle pas finalement en 
organe judiciaire et diplomatique? 
 Outre ces constatations quelque 
peu décourageantes, Mme Massida 
nous a dressé le portrait d’une CPI 
a u d a c i e u s e , n o n s e u l e m e n t 
r é p r e s s i v e , m a i s a u s s i 
reconstructive. En effet, l’accent est 
mis sur la « victoire majeure » qu’a 
été l’introduction dans le Statut de 
Rome de la participation des iii

victimes durant la procédure judiciaire. Ici, et comme l’a 
également souligné M. Soufi, le but est la recherche de la 
vérité, Mme Massida affirmant même que « 99 % des 
victimes avaient pour premier objectif le rétablissement de 
la vérité ». La réparation dans certains cas est impossible, 
le procès pouvant légitimement apparaitre dans ces 
situations comme étant une étape nécessaire à la guérison.  
 Finalement, Mme Ubéda-Saillard a conclu ces 
deux jours de colloque avec succès, exercice difficile au 
vu du nombre d’intervenants. Par une synthèse de grande 
clarté, les auditeurs ont pu apprécier de manière globale 
l’ensemble du colloque, afin de ne pas séparer toutes ces 
matières qui se sont entremêlées, mais de les voir comme 
un ensemble nécessairement indissociable.    
 C’est avec beaucoup d’informations à assimiler 
que chacun repart de ces deux jours, en remerciant les 
intervenants — qu’ils soient universitaires ou 
professionnels — d’avoir donné une belle leçon d’histoire.  
 « Ce que l’on a bien appris rarement s’oublie  ». iv

 Statut de Rome : Crime de génocide (article 6), Crime contre l’humanité (article 7), Crime de guerre (article 8), Crime d'agression (article 5 devenu article 8 bis).i

 Articles 689 et suivant du Code de procédure pénale français.ii

 Article 63§3 du Statut de Rome, 1998iii

 Proverbe danois.iv

!25



Étude. Monsanto, chronique d’une firme aux 
funestes profits  
 Par Albéric Barret  i
 La substance active du pesticide « Roundup », le 
glyphosate, est commercialisée avec l’assurance qu’elle 
n’est en aucun cas dangereuse pour l’homme depuis 1974 
par Monsanto et depuis 2000 par ses confrères semenciers. 
 Bien entendu, face aux dénonciations médiatiques, 
la firme nie tout ghostwriting dont elle est accusée. Cette 
forme grave de fraude scientifique qui consiste pour une 
entreprise, à faire rédiger des études à ses propres 
employés, puis à les faire signer, avant de les publier, par 
des scientifiques sans lien de subordination avec elle, 
apportant ainsi crédibilité et prestige à ces publications a 
été utilisée par Monsanto selon Le Monde. Une méta-
analyse financée par cette dernière et concluant à l’absence 
de danger du glyphosate a été citée plus de 300 fois dans la 
littérature scientifique , ce qui rend le démenti peu ii

convaincant. C’est ainsi que suite aux diverses révélations 
des « Monsanto Papers », les députés européens ont invité 
la multinationale à venir s’expliquer le 11 octobre dernier, 
audition à laquelle elle a refusé de participer, déclarant 
« ne pas avoir le sentiment que la discussion telle que 
proposée est le forum approprié pour aborder de tels 
sujets ». Les chefs des groupes politiques du Parlement 
européen ont alors demandé d’interdire l’accès à 
l’institution aux cadres et lobbyistes de l’entreprise .  iii

 Malheureusement, le 9 novembre dernier, une fois 
de plus, aucune majorité qualifiée n’a pu se dégager au 
sein du comité d’experts auprès des membres de l’Union 
concernant le renouvellement pour 10 ans du pesticide 
phare de Monsanto. Considérant que l’homologation du 
glyphosate expire mi-décembre, la Commission 
européenne va donc soumettre la proposition à un comité 
d’appel, a priori, le 28 novembre . Dans le meilleur des iv

cas, il y aura une majorité qualifiée contre la proposition 
de la Commission empêchant ainsi la réautorisation du 
glyphosate tandis que dans le pire des scénarios, le 
glyphosate sera renouvelé pour 5 ou 10 ans encore. 
 Au regard de ce dossier aux enjeux colossaux, 
brassant une importante masse d’informations, parfois 

déformées, minimisées ou tout simplement inconnues du 
grand public, il convient de clarifier la situation. 

1. L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments : 
une marionnette à la botte des lobbies 
 Lorsqu’en début 2015, le Centre International de 
Recherche sur le Cancer (CIRC) classe le glyphosate 
comme substance « cancérigène probable » pour l’être 
humain, Monsanto est en première ligne. Aujourd’hui, 
près du trois quarts des cultures OGM sont modifiés pour 
tolérer les pesticides, tirant ainsi vers le haut l’utilisation 
de produits chimiques . C’est dans ce contexte que sans v

surprise, à la fin de l’année 2015, un rapport de l’Autorité 
Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) estime 
« improbable » le potentiel cancérogène du glyphosate. 
« Improbable », rien que ça! Un choix osé quand on sait la 
prudence que tout bon scientifique doit avoir pour affirmer 
de telles allégations, et davantage encore face à une 
littérature scientifique aussi controversée sur le sujet.  
 La question de l’impartialité de l’EFSA se pose 
alors naturellement. Le Corporate Europe Observatory  vi

(CEO) a conclu qu’aujourd’hui, 46 % des experts 
scientifiques de l’EFSA sont en conflit d’intérêts, car 
financés directement ou indirectement par les industries 
qu’ils régulent . À chaque renouvellement du groupe vii

d’experts, un quart à un tiers d’entre eux sont en situation 
de conflit d’intérêts  à l’image de la responsable de viii

communication de l’EFSA, une ancienne lobbyiste de 
l’industrie agroalimentaire selon le CEO . Par ailleurs, ix

quelques jours avant la décision de début septembre qui 
devait être prise par la Commission européenne de 
renouveler ou non l’utilisation du glyphosate, les 
révélations des journaux la Stampa, The Guardian et de 
RMC font tâche. Selon eux, le rapport de l’EFSA a 
savamment copié l’équivalent de 100 pages des parties les 
plus controversées du rapport de 2012 du « Glyphosate 
Task Force » (GTF), un consortium regroupant plus d’une 
vingtaine d’entreprises commercialisant des produits à 

 Étudiant au M1 Droit international et européen à l’Université Grenoble Alpes. i

 LOUMÉ (L.), « Ce qu’il faut retenir des révélations liées aux Monsanto Papers », Science et Avenir, 5 octobre 2017, en ligne : <https://www.sciencesetavenir.fr/ii

sante/glyphosate-ce-qu-il-faut-retenir-des-revelations-liees-aux-monsanto-papers_117118>.
 Idem.iii

 SCHAUB (C.), « Glyphosate : la décision européenne repoussée, la France toujours aussi floue », Libération, 9 novembre 2017, en ligne : <http://iv

www.liberation.fr/france/2017/11/09/glyphosate-la-decision-europeenne-repoussee-la-france-toujours-aussi-floue_1608952>.
 United States Department of Agriculture, Economic Research Service, « Recent Trends in GE Adoption », en ligne : <https://www.ers.usda.gov/data-products/v

adoption-of-genetically-engineered-crops-in-the-us/recent-trends-in-ge-adoption.aspx> (consulté le 10 novembre 2017).
 Centre de recherche Bruxellois indépendant, ayant pour principal objectif d’étudier et dénoncer la manière dont les lobbys des grandes entreprises et vi

corporations influencent la mise en œuvre, la réglementation et l'évaluation des stratégies et politiques européennes publiques, au détriment des équilibres sociaux, 
sanitaires et environnementaux.

 CEO, « The European Food Safety Authority (EFSA) will probably fail, again, to become independent from the food industry », 11 juillet 2017, en ligne : vii

<https://corporateeurope.org/efsa/2017/06/recruitment-errors>.
 CEO, « The Glyphosate Saga, & “independent scientific advice” according to Germany, the UK & France », 2 avril 2015, en ligne : <https://viii

corporateeurope.org/food-and-agriculture/2015/04/glyphosate-saga-independent-scientific-advice-according-germany-uk>.
 CEO, « Conflicts of Interest at the European Food Safety Authority: Enough is enough », 2 mars 2016, en ligne : <https://corporateeurope.org/sites/default/files/ix

attachments/open_letter_to_ep_cont_members_-_cc_european_commission_and_efsa_management_board.pdf>.
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base de glyphosate en Europe. Par ailleurs le GTF, présidé 
par Monsanto en la personne de Richard P. Garnett, ne 
figure toujours pas dans le registre européen de 
transparence . i

 S’ajoute à cela la législation européenne qui 
conditionne l’évaluation d’un pesticide par la désignation 
préalable d’un État dit « rapporteur ». C’est ainsi que 
l’Allemagne a confié à l’Institut Fédéral d’Évaluation des 
Risques (BfR) le soin de rédiger un prérapport sur le 
glyphosate. L’identité des experts n’a pas été révélée, mais 
on peut noter que sur le site du BfR, un groupe constitué 
de 12 experts et travaillant sur les résidus de pesticides, est 
composé de 4 scientifiques directement employés par des 
géants de l’agrochimie. Partant, peut-on sereinement croire 
en l’indépendance de l’étude menée par l’EFSA? Difficile 
à dire puisque 61 experts sur 72 n’ont pas souhaité que 
leurs noms soient associés à l’avis définitif de l’agence . ii

Pour ceux qui ont accepté, on remarque qu’aucun n’est un 
scientifique reconnu.  
 Pourtant, pour mener à bien une évaluation 
scientifique, il faut d’abord nommer des experts reconnus 
dont les noms sont accessibles publiquement. Par la suite, 
l’évaluation de la littérature scientifique consiste à vérifier 
les méthodologies, données et biais des études (conflit 
d’intérêts y compris). Ainsi, quant au total le CIRC a tenu 
compte de plus d’un millier d’études, le prérapport du BfR 
utilisé par l’EFSA, conformément à la législation 
européenne, a également tenu compte des études fournies 
par le GTF. Ces mêmes études qui proviennent d’entités 
qui ont tout sauf intérêt à ce que le glyphosate soit classé 

comme cancérogène. De ces études dont le CIRC ne tient 
généralement pas compte, seuls les résultats, au nom de la 
directive « Secret d’Affaires », sont accessibles. Face à 
cette incohérence et la pression d’associations et groupes 
politiques, le secret d’affaires a finalement été levé. Après 
vérification de ces études par des scientifiques 
indépendants, il a été constaté que même dans ces données 
internes aux industriels, on peut clairement établir le lien 
entre le glyphosate et le cancer .  iii

 Cette découverte accablante ne peut laisser qu’un 
goût d’amertume face à une Agence dont la raison d’être 
est de protéger plus de 550 millions d’Européens sur les 
risques alimentaires. À la lueur de telles fumisteries, il 
n’est pas de raison de s’étonner si les défiances face à 
l’Europe se font plus grandes. 

2. L’« écocide » : la marque de fabrique de l’industrie 
agroalimentaire 
 Pour l’heure, jamais la responsabilité d’une 
entreprise n’a été engagée devant des juridictions pénales 
internationales, que ce soit devant le Tribunal international 
de Nuremberg, les deux Tribunaux pénaux internationaux 
pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie ou encore la Cour 
pénale internationale. 
 À bien des égards pourtant, nombreuses sont les 
firmes multinationales qui, pour arriver à leurs fins, 
aliènent la raison des gouvernements du monde, au travers 
de leurs lobbies tentaculaires. La question ici, se situe bien 
au-delà du glyphosate dont le problème réside dans le 
simple fait qu’il est le miroir d’un modèle agricole piteux. 
L’agriculture transgénique a en effet été promue comme 
une réponse aux dégâts de l’agriculture chimique, or 
aujourd’hui, vingt ans après leur commercialisation, aucun 
OGM miracle n’a vu le jour. La quasi-totalité des plantes 
génétiquement modifiées tolère ou fabrique un pesticide. 
Ce type d’OGM plus rentable et plus simple à créer 
absorbe toujours plus de pesticides; on les appelle les 
« OGM nouvelle génération » ou « éponges à pesticides ».  
 À ce propos, sept ans après le retrait de la demande 
d’autorisation du maïs Bt176, cinq maïs génétiquement 
modifiés, dont un maïs Bt11, sont en attente d’autorisation 
de culture en Europe. Une étude canadienne publiée dans 
le journal Reproductive Toxicology  a pourtant identifié la iv

présence de la toxine Bt dans le sang de mères et fœtus. 
D’autres études ont lié la toxine Bt au cancer et à 
l’endommagement des cellules du rein, d’autant plus 
fortement quand la toxine est associée au désherbant 
Roundup (glyphosate) . En ce sens, plusieurs travaux  du v vi

 Le Registre européen de Transparence est une base de données répertoriant les organisations qui cherchent à influencer le processus législatif et de mise en œuvre i

des politiques des institutions européennes. Il met en évidence les intérêts défendus, par qui et avec quels budgets. Il permet ainsi au public d'exercer une 
surveillance et offre la possibilité aux citoyens et à d’autres groupes d’intérêts de suivre les activités des lobbyistes.
 FOUCART (S.), « Roundup : le pesticide divise l’Union européenne et l’OMS », Le Monde, 28 mars 2016, en ligne : <http://www.lemonde.fr/planete/article/ii

2016/03/28/roundup-le-pesticide-divise-l-union-europeenne-et-l-oms_4891222_3244.html#huit-anchor-les-experts>.
 CEO, « Transparency matters in science: first independent analysis of confidential industry data on glyphosate indicates serious flaws in EFSA and ECHA safety iii

assessment », 29 mars 2017, en ligne : <https://corporateeurope.org/food-and-agriculture/2017/05/scientist-writes-juncker-new-tumour-evidence-found-
confidential>.

 Elsevier : Reproductive Toxicology, « Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Townships of Quebec, iv

Canada », 13 février 2013, en ligne : <https://www.uclm.es/Actividades/repositorio/pdf/doc_3721_4666.pdf [archive]>.
 Wiley Online Library, « Cytotoxicity on human cells of Cry1Ab and Cry1Ac Bt insecticidal toxins alone or with a glyphosate-based herbicide », 15 février 2012, v

en ligne : <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.2712/abstract [archive]>.
 MESNAGE (R.) et al., « Potential toxic effects of glyphosate and its commercial formulations below regulatory limits », Food Chemical Toxicology, août 2015, vi

en ligne : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26282372>.
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CRIIGEN  ont montré qu’il fallait, contrairement à ce qui i

est fait, analyser la plante modifiée avec l’herbicide 
commercial et non avec le seul principe actif. Dans le cas 
du Roundup, les formulants, autres substances contenues 
dans cet herbicide qui renforcent l’action du produit, 
seraient plus toxiques que le glyphosate.   
 Encore une fois, la crainte qui découle des dangers 
de ces techniques n’est pas appréciée à sa juste valeur, car 
le devenir de ces produits phytosanitaires dans le sol 
s’avère plus que problématique. En effet, l’utilisation 
répétée sur de larges surfaces d’importantes doses tue la 
microflore du sol, pourtant essentielle au maintien de sa 
fertilité. C’est le cas du ver de terre dont le rôle écologique 
capital est d’aérer et de micro-drainer le sol. Néanmoins 
ces produits le mettent en danger. En Europe, entre 1950 et 
maintenant, les sols sont passés de 4 % de matière 
organique à 1,6 % et de 2 tonnes de vers de terre par 
hectare à 100kg. Or le sol héberge 80 % de la biomasse 
vivante; c’est la source de la vie.  
 En industrialisant l’agriculture, développant le 
labour qui bouleverse totalement l’organisation des sols et 
détruit ainsi la faune et la pédofaune , ces derniers ne ii

fonctionnent plus naturellement et dépérissent, à l’image 
du sol d’Angleterre qui selon les dernières études menées, 
n’a plus que 30 à 60 années de récoltes devant lui avant 
d’être stérile. De ce fait, nous mettons plus d’engrais — ce 
qui rend les plantes malades, car elles ne sont plus nourries 
par les microbes — poussant à l’utilisation croissante de 
pesticides . C’est pour cela que vous pouvez observer une iii

nette différence entre les sols des champs, compactés, 
resserrés sur eux-mêmes et les sols forestiers, moelleux, 
puisqu’aérés par la faune. 
 Ce cercle vicieux qui profite aux géants de 
l’industrie agroalimentaire est celui de notre modèle 
agricole auquel les variétés industrielles conviennent grâce 
à la meilleure conservation pour le transport, l’uniformité 
pour la grande distribution, la résistance aux pesticides 
pour le commerce de produits phytosanitaires et enfin, la 
culture impossible d’une année sur l’autre pour le rachat 
des graines homologuées. Vous pouvez d’ailleurs constater 
la perte de goût et de valeur nutritionnelle des fruits et 
légumes industriels. Pour avoir le même contenu 
nutritionnel qu’une pomme des années 1940, il faut en 

manger trois aujourd’hui. Pour les carottes, le calcium a 
pratiquement baissé de 50 % et le magnésium de 75 % , et iv

ainsi de suite.  
 Claude et Lydia Bourguignon, anciens chercheurs à 
l’Inra , ont procédé a plus de 6000 analyses de sols v

physiques, chimiques et biologiques à travers le globe, 
faisant de leur laboratoire la plus grosse base scientifique 
au monde qui relie ces trois matières. Ils observent un 
effondrement constant de l’activité biologique des sols 
depuis leurs premières analyses il y a 20 ans. Nombreux 
sont les détracteurs qui avancent la nécessité d’utiliser des 
engrais et pesticides afin de nourrir les populations alors 
même que de nombreuses techniques naturelles et 
respectueuses de la biomasse existent, notamment l’agro-
écologie ou encore la permaculture .  vi

 Il est urgent de comprendre la problématique et 
non-viabilité de ce modèle agricole dévastateur. En effet, à 
peine cent cinquante espèces de graines sont semées sur 
toute la planète et pour une grande partie de l’humanité, le 
chiffre se limite à une douzaine d’espèces cultivées . vii

Ainsi, en l’espace d’un siècle, environ 360 millions 
d’années d’évolutions de variétés de semences telles qu’on 
les connait ont disparu . Trois variétés sur quatre! L’être viii

humain aura donc été, en 100 ans à peine, plus nocif à la 
planète que n’importe quelle autre espèce, entre 
réchauffement climatique, disparition de la couverture 
végétale et d’écosystèmes fabuleux, à l’image de la 
multiplication des zones mortes dans les océans du fait de 
la surpêche, rejets de plastique et plateformes offshore  ix

menant entre autres, à la sixième extinction de masse.   
 N’oublions pas que la vie est un miracle dans 
l’immensité de notre univers. Si la Terre avait été plus 
petite, elle aurait perdu son atmosphère comme Mercure. 
Si elle s’était trouvée 4 % plus près du soleil, elle aurait 
été brulante comme Venus et 1 % plus loin, glaciale 
comme Mars. Il est grand temps que les mentalités 
changent ainsi que notre façon de consommer. 
Malheureusement, dans de nombreux cas déjà, les 
conséquences sont irréversibles et mettent en péril les 
habitants de la terre, qui ont pourtant le droit « de vivre 
dans un monde dont le futur n’est pas compromis par 
l’irresponsabilité du présent  ». x

 Comité de Recherche et d'Information Indépendantes sur le génie Génétique dont la Présidente d’Honneur est Madame Corinne Lepage, ancienne Ministre de i

l’Environnement sous Jacques Chirac et désignée par François Hollande pour rédiger le projet de « Déclaration des Droits de l’Humanité » en 2015. 
 Appelée aussi « faune du sol » qui représente l'ensemble de la faune effectuant tout son cycle de vie dans le sol. ii

 Fongicides, insecticides, herbicides et parasiticides.iii

 RABHI (P.), DUQUESNE (J.), Carnet de notes - Les Semences, un patrimoine vital en voix de disparition, Paris, Presse de Châtelet, 2017, p.33.iv

 Ils sont les premiers, dans les années 1970, à avoir alerté sur la dégradation rapide de la biomasse et de la richesse des sols malgré la volonté de les faire taire. v

Raison pour laquelle ils ont quitté l’Inra et ont créé LAMS (Laboratoire d'Analyse Microbiologique des Sols). Ils ont contribué à développer des techniques 
alternatives qui se sont avérées très efficaces, mais qui demandent un minimum de connaissances sur le fonctionnement écologique des sols. 

 La permaculture est une méthode de conception/aménagement/planification/et organisation de systèmes (et d'écosystèmes), dont la préoccupation fondamentale vi

est l’efficacité, la régénérescence et la résilience (résistance à tout type de variations même brusques). La permaculture prétend être la solution la plus rapide, la 
plus facile et la plus efficace face aux problèmes de l'Humanité et de la planète. Aujourd'hui, on a parfois tendance à croire que productivité et justice écologique 
sont intrinsèquement incompatibles, alors même que la permaculture offre justement une solution à la fois très productive et parfaitement éthique (c'est-à-dire 
écologique et socialement juste).

 ESQUINAS-ALCAZAR (J.), « Science and society : protecting crop genetic diversity for food security : political, ethical and technical challenges », Nature, vii

2005, vol. 6, pp. 946-953 ; SWANSON (T.), Global Action for Biodiversity, London, James & James Science Publishers, 2005, p.52.
 FAO, Women : users, preservers and managers of agrobiodiversity, Rome, 1999, en ligne: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/viii

download;jsessionid=2BB791DFD15ED4EF10EAE1AC83D930E3?doi=10.1.1.395.2601&rep=rep1&type=pdf>.
 THIBERGE (C.), « Les zones mortes se multiplient dans les océans », Le Monde, 5 décembre 2016, en ligne : <http://www.lemonde.fr/planete/article/ix

2016/12/05/les-zones-mortes-se-multiplient-dans-les-oceans_5043712_3244.html>.
 Selon la formule de François Hollande en avril 2016 à l’occasion d’un Conférence environnementale proposant une Convention des Droits de l’Humanité. x
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DOSSIER — LES INDÉPENDANCES 
Catalogne. The legal path of the catalan 
nationalism  
 Par Pablo Catalán Marco  i
 The process of independence of Catalonia has 
been one of the major international topics during this year. 
Without any doubt, it has been a very mediatic subject, but 
in my opinion, many mass media have not been able to 
perform a critical analysis of the Spanish legal framework 
in order to understand the actions and reactions carried out 
by the Governments of Spain and Catalonia. For that 
reason, being as impartial as possible I will analyze the 
turbulent Catalan process from a legal point of view. 
 One of the main 
causes that dynamize this 
process is the growing 
feeling of discontent of a 
large part of the Catalan 
people with their current 
system of government. 
There was a difference 
between the social reality in 
Catalonia and the legal 
real i ty. Those Catalan 
people wanted to have a 
legal consultation to be able 
to give their opinion on 
whether they were in favor 
of remaining part of Spain 
or being independent. 
 T h e r e f o r e , t h e 
Government of Catalonia 
d e c i d e d t o c a l l f o r a 
consultation to be held on 
October 1st to choose either to remain or become 
independent. The problem was that this referendum 
violated the Spanish Constitution, the Spanish laws and 
even the laws of the Region of Catalonia. The Catalan 
parliament did not have the competence to carry out this 
consultation, in fact at the time of the vote in the Catalonia 
Parliament it was not even approved with the two-thirds 
majority necessary to be able to initiate a statutory 
amendment. In addition, it does not meet the criteria of the 
Venice Commission of the Council of Europe , which ii

establishes minimum terms for a referendum. In less than 
a month, a decision of such transcendence cannot be made 
through a process without guarantees, without a future 
project and without the Catalan people's knowledge of the 
approved norms. 
 Spain is a country that integrates a picturesque 
variety of regions with very different cultural 

characteristics such as the Basque Country, Galicia, 
Catalonia, Andalusia ... The problem is that in regions with 
a greater identity there has always been a part of the 
population that did not fell integrated into the whole of 
Spain. In the case of Catalonia, the Spanish government 
has not been able to promote integration measures to 
reduce the growing discontent of a large part of the 
Catalan people. Although it has been forceful at the time 
of the application of the Law before the illegalities 

commi t ted by the 
Catalan government, 
but is this the best 
solution? It is true that 
before the flagrant 
breach of the law it 
was necessary to act to 
return to a state of 
legality and ensure the 
rule of law, but in my 
o p i n i o n b o t h 
governments should 
have dialogued and 
agreed in favor of the 
Catalan people in 
order to adjust the 
legal reality status to 
social reality, but it 
was not so, there was a 
lack of will on both 
parts. 

 The Catalan public authorities, with Carles 
Puigdemont as the maximum leader, carried out their 
functions with a manifest irresponsibility acting outside of 
the law and offering false information to their citizens 
about the consequences that a possible independence 
would have. The process to carry out the referendum could 
have been promoted respecting the legality, seeking 
support at a national level. It must respect the rule of law, 
the violation of the rule of law is often accompanied 
historically by the violation of rights, the abuse of 
minorities and the legal insecurity itself. Nationalism and 
break with the rule of law were never a good cocktail. 
 The right of self-determination was another of the 
arguments used by the Catalan government to legitimize 
independence. There is not international organization that 
has been in favor of Catalonia being able to rely on this 
right, also belonging to a country that is a settled 
democracy. Analyzing the different resolutions of the UN 

 Étudiant au Master à l’University of Valencia, Espagne. i

 Code of Good Practice on Referendums, adopted by the Council for Democratic Elections at its 19th meeting (Venice, 16 December 2006) and the Venice ii

Commission at its 70th plenary session (Venice, 16-17 March 2007), online: <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-
ad(2007)008-e>.
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Lors de manifestation au cœur de Londres, au lendemain de la déclaration 
d’indépendance de la Catalogne.



in this matter, it has been repeatedly established that one 
can only be legitimized to exercise the right of self-
determination in cases of colonial rule, military invasions 
or serious violations of human rights. That is why the 
processes of independence in the former Yugoslavia were 
accepted. And if the resolution on Kosovo  is well i

examined, it will be possible to appreciate the great 
difference with Catalonia, because Spain has democratic 
structures with the capacity to regulate the right to decide. 
In relation to the case of Quebec in Canada, the Supreme 
Court of Canada in a 1998 judgement  exhaustively ii

examined international law to conclude that unilateral 
secession had no place in democratic states. Although it 
was also determined that the constitutional norms and 
other laws cannot ignore the social reality. Therefore, the 
Court ruled that domestic legal solutions should be 
adopted so that in such cases the citizens could participate 
in consultations with guarantees. It is an interesting case to 
analyze from which Spain could take an example. 
 Following the application of Article 155 of the 
Constitution , due to the unilateral declaration of iii

independence, elections have been called in Catalonia for 
December 21st and the main Catalan authorities have been 
suspended from their duties, assumed by the Spanish 
Government temporarily to restore legality and follow the 

constitutional path. Regarding the question of whether 
there are political prisoners in Spain, the answer is 
negative. No one has been imprisoned for his political 
ideology, but for his actions, which constitutes a series of 
crimes contemplated in the Spanish Criminal Code. In 
Spain there is separation of powers and some of the judges 
who instruct the cases have understood that there is a risk 
of international leakage (as in the case of Puigdemont who 
has evaded justice by going to Belgium with five former 
ministers of his former government) and there is a risk in 
continuing to commit the crimes for which they are being 
tried, that is why some of the former members are in 
preventive detention. Some of them have not entered 
because they have expressed their willingness to recognize 
the application of Article 155. 
 The situation seems to begin to normalize, but 
there is a great uncertainty about what will happen on 
December 21st. If the independents win, will they 
vindicate the process? I can only say one thing, that the 
great loser is the catalan society, split in two groups,  the 
consequences of which will take years to be fixed. 
“Courage is what it takes to stand up and speak; courage is 
also what it takes to sit down and listen”, Winston 
Churchill.  

Écosse. In the aftermath of Brexit: A revival 
of the Scottish independence debate 
 Par Camille Chamoux  iv

 To many the issue of Scottish independence 
seemed to have once and for all been settled by the 
Scottish independence referendum held on September 
18th, 2014. It was described by Alex Salmond as a “once 
in a generation opportunity ” and was first believed to be v

so. 55% of the Scottish voters answered ‘no’ to the 
question asked by the ballot paper “Should Scotland be an 
independent country? » The question seemed clear, just as vi

did the voice of the majority of the voters. 
 Since then, the referendum over the UK 
membership in the European Union has happened and has 
triggered some political turmoil. 62% of Scottish voters 
wanted to remain in the EU, while 52% of British voters 
as a whole chose to leave. Because of this discrepancy, the 
issue of Scottish independence was instantly brought back 
into the debate. 

 Since Scotland voted in favour of establishing a 
Scottish Parliament in 1997, there have been two 
parliamentary bodies making decisions for Scotland, one 
in London and one in Edinburgh. Westminster passes bills 
in reserved areas while Holyrood deals with devolved 
areas of competence. The general aim of devolution is to 
leave certain areas of power to the Scottish Parliament so 
that it can better deal with issues that require an action 
different from that of Westminster regarding Scotland. 
 Scotland has since 2007 been governed by the 
Scottish National Party (SNP). Their political agenda 
regarding the constitutional question is clear: “we will 
undertake new work to persuade a majority of the Scottish 
people that independence is the best future for our 
country ”. Beyond this specific goal, the SNP wants to vii

give the people of Scotland another chance to decide over 
the future of Scotland if “(…) there is a significant and 
material change in the circumstances that prevailed in 

 Security Council, Resolution 1244 (1999) on the situation relating Kosovo, adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10 June 1999, online : < i

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement>.
 Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217, online : <https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1998/1998canlii793/1998canlii793.html>.ii

 El País, “Spanish PM removes Catalan regional premier from post, calls December 21 polls”, 28 october 2017, online: elpais.com: <https://elpais.com/elpais/iii

2017/10/28/inenglish/1509171087_827308.html>.
 Étudiante au M2 Carrières juridiques internationales à l’Université Grenoble Alpes. iv

 “Salmond : ‘Referendum is once in a generation opportunity’ “, BBC, 14th September 2014, online: bbc.com <http://www.bbc.com/news/av/uk-v

scotland-29196661/salmond-referendum-is-once-in-a-generation-opportunity>.
 GOV.UK, “Scottish independence referendum”, online: gov.uk <https://www.gov.uk/government/topical-events/scottish-independence-referendum/about> vi

(visited on 15th November 2017).
 SNP, “Constitution”, online: snp.org <https://www.snp.org/constitution> (visited on 15th November 2017).vii
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2014, such as Scotland being taken out of the EU against 
our will ”. Regarding the EU referendum, the SNP also i

“believe[s]” that Scotland should be given the right to hold 
another referendum “if it turns out to be the best or only 
way to protect Scotland’s interests ”. ii

 In contrast, the British government was also very 
clear when it refused to consider the question now. “[N]ow 
is not the time ” said Theresa May in last March. She iii

prefers focusing on getting a good withdrawal deal for the 
UK . Since the decision of the UK to withdraw from the iv

EU was notified to the European Council on March 29th, 
2017, the British government has in fact little time to 
negotiate Britain’s withdrawal and the future relationship 
it will have with the EU. Directions have been mentioned 
and the Scottish First Minister, Nicola Sturgeon, deplores 
the fact that the British government has chosen the so-
called ‘hard Brexit’ path . v

 The Scottish Parliament needs the approval of 
Westminster to hold an independence referendum the 
outcome of which would be binding on Westminster. 
Whereas the UK government refuses to even think about 
the issue, the timing of such a referendum has been 
debated. It is now widely accepted – even by Nicola 
Sturgeon  — that Scottish voters need to know more vi

about the future relationship of the UK with the EU in 
order to be able to assess the kind of situation the UK will 
be in. The trickier question though is whether an 
independence referendum should be held before or after 
the UK effectively leaves the EU. Indeed, those who ask 
for a second independence referendum –or at least for the 
possibility to envisage it - do so because Scotland did not 
vote in the same way as Britain as a whole did. Therefore 
if a second independence referendum were to be held, then 
it should fix this discrepancy and allow Scotland to say 
whether it preferred being an independent country member 
of the EU over being part of the UK. Nicola Sturgeon had 
first set a potential referendum date between the end of the 
Brexit negotiations - that is to say the end of 2018 - and 
the beginning of 2019, but she is now waiting for “greater 
clarity about the Brexit talks ”. vii

 However an important legal and political issue 
comes into play. Were Scotland to become an independent 
country, would it be allowed either to stay in the EU, or to 
become a new EU member? Consultations have revealed 
that there is no certainty over the issue . Were Scotland to viii

become independent before the UK leaves the EU, would 
it be able to stay in the EU? Whereas in the case of 
Scotland becoming a sovereign State after March 2019, 
how long would it take it to be accepted as a new EU 
member? Legal as well as political uncertainties over 
another referendum have put the issue on hold up until 
now. 
 Were another independence referendum to be 
held, would Brexit undoubtedly trigger a vote in favour of 
Scottish independence after all? In the immediate 
aftermath of the referendum on the EU membership, many 
people seemed to think that the Scottish ‘remainers’ would 
now vote for independence because they would not want 
of a UK that would be outside the EU. However it cannot 
be asserted that all the voters who backed the EU 
membership would back Scottish independence in a 
second independence referendum. Indeed, John Curtice 
referred to some polls’ results and said that “[s]ome 
[voters] do indeed appear to have switched in favour of 
Yes since June 23rd. However, at the same time, others 
have apparently moved back in the opposite direction. And 
the fact that they have done so suggests that the SNP could 
be making a mistake if it ties the case for a second 
independence referendum too closely to the debate about 
Brexit ”. The question of the EU membership does have a ix

role to play in the debate over independence but it is not 
the only factor. As John Curtice put it, “[i]n the end the 
SNP’s ability to demonstrate that there is public support 
for holding a second ballot will depend on whether they 
can persuade people of the merits of independence in the 
first place ”. What might play a role is indeed the way in x

which the British government will consider – or not 
consider – Scotland’s voice and needs in the negotiations 
with the EU. No consideration given to Scotland’s needs 
would be likely to fuel independence claims. While the 
British government has focused on talks with the EU, Bute 
House has been keeping a close eye on the Brexit 
negotiations process to make sure Scotland’s interests are 
taken into account. 
 Whereas Brexit has undoubtedly revived ideas in 
favour of another referendum on Scottish independence, 
no precise plan for such a vote has so far been made even 
though the issue is often brought up and is likely to be 
more seriously discussed in the future. Were such a 
referendum to happen, who could now tell what the result 
would be? 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Kurdistan. L’indispensable, mais invisible 
élément fort du Moyen-Orient 
 Par Fousseni Fane  i
1. Le complexe panorama d’une nation divisée sans 
l’être  
 Un article de France Culture datée du 8 octobre 
2015 titrait : « Kurdes : la carte d’un peuple apatride ». 
Lorsque l’on parle des Kurdes, d’aucuns pensent 
immédiatement à ce peuple ou nation qui n’a toujours pas 
obtenu son indépendance, mais surtout qui est éparpillée 
sur plusieurs territoires de pays voisins, à savoir l’Irak, 
l’Iran, la Syrie et la Turquie. Ce que l’on oublie c’est que 
les Kurdes mènent depuis près d’un siècle maintenant une 
lutte sans fin pour leur indépendance, à la fois sur les 
quatre territoires.  
 En effet, 
le 10 août 1920, le 
Traité de Sèvres 
p r é v o i t l e 
démembrement de 
l’Empire ottoman, 
alliés des empires 
a l l e m a n d s e t 
austro-hongrois, 
sorti vaincu de la 
Première Guerre 
m o n d i a l e . S e s 
articles 62, 63, et 
64 prévoient la 
c r é a t i o n d ’ u n 
« t e r r i t o i r e 
a u t o n o m e d e s 
K u r d e s » 
englobant le sud-
est de l’Anatolie. 
Mais ce traité est 
remis en cause par 
l a g u e r r e 
victorieuse que 
mène Mustafa Kémal Atatürk contre les interventions 
étrangères, qui aboutira à l’abolition du califat et à 
l’établissement de la République, en octobre 1923. Le 
Traité de Lausanne, du 24 juillet 1923, reprécise les 
frontières de la Turquie moderne, sans faire figurer le 
Kurdistan.  
 Chaque partie de ce peuple sur l’un des territoires 
de ces pays fait face à d’énormes enjeux géopolitiques. En 
fonction des autorités de ces pays, les Kurdes ont toujours 
des problématiques complexes; même si le principal reste, 
pour tous, l’indépendance totale des territoires occupés 
dans les pays respectifs. Les pouvoirs centraux négligent 
ces zones périphériques, qui sont sans grand intérêt.  
 Mais ces zones , pour l a communauté 
internationale, commencent à prendre de l’importance, 

notamment depuis le départ de centaines de milliers de 
Kurdes vers l’Europe, et la modernisation des moyens 
d’informations. La guerre du Golfe, en 1991, et 
l’intervention militaire américaine qui s’est terminée par 
l’occupation de l’Irak en 2003 ont sensiblement changé la 
donne régionale. 
 Le Kurdistan d’Irak indépendant de facto de 
Bagdad depuis 1991, de son côté, joue un rôle important et 
s’est imposé comme l’allié indispensable des États-Unis 
en Irak et dans la région. Le gouvernement du Kurdistan 
participe activement à la reconstruction des institutions 

politiques irakiennes 
et il est devenu la 
clé de voûte du 
nouveau système 
politique irakien : 
les Kurdes sont les 
arbitres entre les 
d i f f é r e n t s 
p r o t a g o n i s t e s 
i r a k i e n s , 
notamment chiites 
et sunnites, mais 
aussi entre ces 
deux derniers et 
les Américains . ii

 La Syrie, où 
q u e l q u e d e u x 
m i l l i o n s d e 
Kurdes vivent, est 
t o u j o u r s 
gouvernée par un 
régime baasiste 
( P a r t i d e l a 

R é s u r r e c t i o n 
N a t i o n a l e 

Socialiste) et autoritaire. Sous la justification de la lutte 
contre Israël, la minorité alaouite dirige depuis plus de 
quatre décennies le pays d’une main de fer et les Kurdes y 
sont, en partie, considérés comme des apatrides et ne 
jouissent d’aucun droit culturel ou politique. Les régions 
kurdes restent dans une situation de sous-développement 
par rapport au reste du pays, les partis politiques kurdes 
sont interdits et mènent des actions pacifiques 
clandestines.  
 En Iran, les Kurdes subissent une discrimination 
religieuse, car ils n’appartiennent pas à la majorité chiite, 
le chiisme étant religion d’État, dont l’appartenance est 
nécessaire pour accéder aux hauts postes politiques et 
même administratifs. Mais d’un autre côté, le statut de 
l’Iran, héritier des empires orientaux multiethnique et 
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multireligieux, donne une certaine facilité aux Kurdes pour 
affirmer leur différence culturelle et profiter du fait d’être 
proches linguistiquement et culturellement des Perses, 
peuple culturellement dominant en Iran.  
 D’un autre côté, la répression de la République 
islamique n’a pas atteint le niveau d’extrême violence 
atteint en Irak et en Turquie, c’est-à-dire les déportations 
massives de millions de Kurdes et la destruction de plus de 
4 000 villages dans chacun de ces deux derniers pays et un 
génocide en Irak. La répression iranienne était plus 
classique : des exécutions et des arrestations ciblées, 
même si le déploiement des militaires omniprésents est 
comparable à celui que l’on observe en zone kurde de 
Turquie. Mais la guerre que menaient les deux partis 
traditionnels, le PDK d’Iran et le Komala, qui avait cessé 
en 1995, vient d’être reprise par le PKK contre Téhéran, 
qui ne soutient plus le PKK (Partis des Travailleurs du 
Kurdistan – Turquie) qui à son tour a commencé une lutte 
armée contre l’Iran, sous la nomination de Pejak depuis 
2004.  
 Par contre, en Turquie, qui contrôle la plus grande 
partie du Kurdistan historique et où habite le plus grand 
nombre de Kurdes (environ 17 millions de personnes), la 
situation est différente. Ce n’est plus l’Empire ottoman où 
les milliyet (peuples) étaient reconnus; de gré ou de force, 
la République de Mustapha Kemal de 1924 doit assimiler 
les différentes ethnies et les intégrer dans un État nation 
centralisateur dont l’armée est garante du mythe de la 
Turquie européenne et laïque. Ainsi la spécificité même 
des Kurdes est niée, et un sous-développement 
économique flagrant sépare les zones kurdes du reste de la 
Turquie. Le PKK est la principale formation politico-
militaire kurde d’extrême gauche qui mène depuis 1984 
une guerre contre Ankara qui a réussi à convaincre 
l’Europe et les États-Unis de considérer ce parti comme 
une organisation terroriste.  
 Cette définition aide la Turquie à éviter des 
pressions fortes pour résoudre le problème kurde qui 
existe depuis la création de la République turque. Les 
quelques 5 000 guérilleros du PKK, dispersés entre la 
Turquie, l’Irak et l’Iran, continuent à mener la guerre 
contre l’armée turque qui tente justifier son échec 
d’exterminer les membres du PKK en accusant le 
Kurdistan irakien de les abriter. La Turquie est intervenue, 
en février 2008, militairement en Irak du Nord pour y 
déloger les combattants du PKK, mais il semble que ceci 
est destiné à satisfaire l’opinion publique nationaliste en 
Turquie, car même une occupation complète du Kurdistan 
irakien ne fera qu’exacerber le problème kurde qui existe 
sous sa forme violente depuis 1923. Une invasion durable, 
par l’armée turque, du nord de l’Irak impliquerait une forte 
déstabilisation de toute la région .  i

 Le Kurdistan partagé n’est libéré en partie qu’en 
Irak pour reprendre la terminologie officielle kurde. Ce 
rôle de leader pris par le Kurdistan irakien, peut-il aider à 
la création d’un grand Kurdistan qui engloberait des 
parties de quatre pays? Un tel scénario semble loin de se 
réaliser, non pas parce que les Kurdes irakiens sont 
devenus riches (budget gouvernemental estimé à plus de 

8 milliards de dollars pour environ quatre millions 
d’habitants) et ne voudraient peut-être pas partager leur 
richesse avec des millions d’autres Kurdes, mais parce que 
le Kurdistan montagneux est un territoire enclavé, sans 
accès à la mer.  
 En suite, défaire les frontières de quatre pays 
puissants militairement et soutenus par les différentes 
puissances étrangères semble difficile, sauf au cas où 
l’hyper puissance que sont les États-Unis décide de créer 
ce pays et de bouleverser les équilibres actuels dans le 
Moyen-Orient. Un tel État kurde serait forcément 
proaméricain ou pro-occidental, car un tel scénario 
affaiblirait tous les pays de la zone, y compris les alliés de 
l’Occident. Le Kurdistan, avec sa position stratégique 
entre les trois continents du vieux monde, ses richesses 
naturelles, notamment le pétrole, et sa position de château 
d’eau du Moyen-Orient, qui pourra éventuellement fournir 
les Arabes et les Israéliens en eau, pourrait combattre le 
terrorisme et les divers trafics, cela profiterait davantage 
aux grandes puissances que des pays instables et fermés 
comme c’est le cas actuellement. Mais une modification 
de la carte de la région semble extrêmement difficile pour 
le moment et nécessiterait une guerre, hypothèse non 
envisageable à court terme . ii

2. Indépendance kurde : indéfectible illusion ou future 
réalité? 
 La donne actuelle prête à des enjeux plus 
complexes. Remontons un peu dans l’histoire. Même si 
l’Irak post-Saddam Hussein, puis la guerre civile syrienne 
ont remis sur le devant de la scène internationale la 
problématique kurde, comme annoncé plus tôt, la question 
de leur autonomie n’est guère nouvelle. Mais la 
reconfiguration géopolitique en cours au Proche et Moyen-
Orient bouscule ses chances d’aboutir.  
 Si les Kurdes ont failli obtenir l’instauration d’un 
Kurdistan indépendant durant la seconde moitié du XXe 
siècle, ils devront attendre 2005 pour bénéficier 
partiellement de sa réalisation. Ainsi, « la proclamation en 
1946 de la République autonome kurde de Mahabad (au 
nord-ouest de l’Iran) sous tutelle soviétique n’est autre 
qu’un calcul de déstabilisation de la part de l’URSS 
d’alors pour élargir sa zone d’influence en direction du 
golfe persique. Quant au Kurdistan autonome promulgué 
par l’Irak en 1975, il ne s’agit en fait que d’un habile 
calcul de Saddam Hussein […] afin de justifier l’exclusion 
des régions pétrolières de Kirkouk », rapporte Olivier 
Hubac.  
 À la fin des années 1990, seuls les Kurdes d’Irak 
semblent être parvenus à une autonomie de fait. Les raids 
aériens effectués par les Occidentaux au nord du 36e 
parallèle depuis 1991 garantissent un Kurdistan irakien 
échappant au contrôle de Bagdad. La guerre d’Irak de 
2003 et ses suites seront l’occasion d’obtenir bien mieux : 
une région autonome officielle au sein d’un État fédéral. Il 
n’en demeure pas moins que ce Kurdistan vise à 
rassembler d’abord les Kurdes irakiens et que ses 
frontières constituent, aussi, de nouveaux facteurs de 
crises. En effet, cette autonomie « soulève des problèmes 

 Ibid.i

 Ibid.ii
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internes et externes majeurs puisque les sous-sols 
contiennent du pétrole », prévient Jean-Christophe Victor. 
« Kirkouk forme la deuxième réserve de l’Irak et, en 
l’absence d’une loi fédérale sur le partage des ressources 
nationales, le gouvernement kurde s’estime en droit de 
gérer les gisements situés en zone kurde […]. Certaines 
concessions ont été accordées par le gouvernement 
régional dans des zones hors de la limite administrative de 
la région autonome kurde, mais où la population est 
majoritairement kurde. » Depuis le départ des troupes 
américaines, les tensions entre les Kurdes et l’État central 
voient l’armée nationale s’opposer aux peshmergas et 
provoquent une recrudescence du terrorisme. La région 
kurde irakienne a-t-elle vocation à s’émanciper pour muter 
en État souverain ou est-elle condamnée à normaliser ses 
relations avec ses voisins fédérés? La question n’a jamais 
été aussi d’enjeux certains.  
 Lorsque la guerre contre l’État islamique battait 
son plein et que les alliés occidentaux n’arrivaient pas 
concrètement à se mettre d’accord avec la Russie, les 
Kurdes ont « un peu forcé » les choses et se sont engagés 
dans la lutte contre le groupe terroriste. Ce qui au fil des 
années leur a valu une certaine légitimité aux yeux de la 
communauté internationale. Mais, ce que l’on pourrait 
soupçonner derrière cette action face au terrorisme au 
Moyen-Orient, c’est le fait de profiter de ce regard de la 
communauté internationale pour demander d’une certaine 
manière leur soutien dans le cadre de leur indépendance.  
 Mais avant cela, dans le cadre de la guerre contre 
l’EI, obtenir de la légitimité fut chose faite. Cela se vérifie 
d’ailleurs par ce qui s’est passé en Irak l’été dernier 
lorsqu’après la conquête de Mossoul par l’Organisation de 
l’État islamique (EI) et ses alliés de l’insurrection sunnite 
début juin, le gouvernement régional du Kurdistan a fait 
l’objet d’un appui international inédit. L’effondrement de 
l’autorité de Bagdad dans le nord du pays et la chute de la 
deuxième ville irakienne n’ont toutefois suscité que peu de 
réactions concrètes. En revanche, la débâcle militaire 
kurde de la mi-août devant une nouvelle offensive des 
troupes du califat autoproclamé de M. Abou Bakr Al-
Baghdadi a entrainé une réponse instantanée des 
puissances occidentales, États-Unis en tête.  
 Le martyre des yézidis de la région de Sinjar, 
l’exode des chrétiens des plaines de Ninive vers les 
régions sous contrôle kurde et l’avancée des troupes de 
l’EI vers Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, ont 
mobilisé une coalition inattendue par son ampleur . Les i

bombardements aériens ont permis de sanctuariser 
r a p i d e m e n t l e s r é g i o n s k u r d e s , t a n d i s q u e 
les peshmergas (combattants kurdes) bénéficiaient de 
livraisons directes d’armes et de programmes 
d’entraînement conduits par des conseillers américains. 
Ainsi, en l’espace de deux mois, les Kurdes sont apparus 
aux yeux du monde comme le dernier rempart contre l’EI.  
 Au vu de ces soutiens inconditionnels face à l’EI, 
les Kurdes allaient en profiter pour se prononcer en faveur 

de leur indépendance à la suite d’un référendum, pensant 
donc l’avoir amplement mérité et comptant sur les 
soutiens de ces mêmes puissances (occidentales et du 
Moyen-Orient) face à l’État islamique. Mais cette action 
n’a pas eu l’effet escompté. En effet, une semaine après 
le référendum sur l’indépendance, le retour de flamme 
géopolitique a été rapide et presque unanime. Les États-
Unis ont jugé le référendum illégitime. L’Iran, la 
Turquie et la Syrie ont également rejeté l’initiative, chaque 
pays prenant des mesures pour riposter contre ce qu’ils 
considèrent comme un précédent inacceptable . ii

 Leur rêve de se doter d’un État indépendant dans 
le nord de l’Irak semblait sur le point de se concrétiser, 
surtout depuis la victoire écrasante du oui au référendum 
organisé sur la question le 25 septembre. Trois semaines 
plus tard, les Kurdes ont été brutalement ramenés à la 
réalité. En effet, le 16 octobre, les forces irakiennes 
soutenues par l’Iran ont repris Kirkouk . iii

 Les dirigeants kurdes ont affirmé leur volonté de 
dialoguer sans condition avec Bagdad afin d’apaiser les 
relations. Cela a été vrai avant le référendum et cela l’est 
resté depuis. Sauf que les décideurs à Bagdad ont refusé 
cette main tendue et ont au contraire continué à mettre en 
œuvre leur projet d’occupation... 
 Force est donc de constater que, très certainement, 
avec ce refus d’indépendance à cause bien évidemment 
des ressources dont regorge la zone, cette dernière est le 
prochain enjeu géopolitique de la région, principalement 
entre les quatre puissances qui se partagent ce peuple. En 
plus, personne ne souhaiterait, à priori, voir un État kurde. 
Les conséquences d’un tel acte seraient dévastatrices. On 
pourrait de fait craindre un effet domino. En effet, un 
Kurdistan indépendant aux frontières respectives menace 
de déstabiliser les populations kurdes en Iran, en Turquie 
et en Syrie. L’Iran et la Turquie ont douloureusement 
appris que la fragmentation fait déborder l’instabilité à 
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travers les frontières. Des dizaines de milliers de réfugiés 
irakiens ont fui vers l’Iran et les réfugiés afghans en Iran 
se comptent en millions.  
 Ensuite, les États-Unis n’ont ni l’envie ni le 
besoin de se retrouver avec un nouveau combat au Moyen-
Orient alors qu’ils essaient de façon désordonnée et 
désespérée d’affronter l’Iran, d’apaiser les tensions dans le 
siège saoudo-émirati contre le Qatar et de combattre l’État 
islamique et Al-Qaïda. Enfin, Washington, Téhéran, 
Ankara et Damas s’opposent à l’idée de redessiner la carte 
du Moyen-Orient – au Kurdistan irakien ou ailleurs – 
parce qu’ils ne recherchent pas plus de territoire . i

3. Conclusion 
 Proclamée en Iran à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, la République de Mahabad – seul État kurde de 
l’histoire, partiel et provisoire – n’exista que dix mois. Elle 
fut écrasée en 1946, et ses dirigeants pendus. Le général 
Moustapha Barzani, ministre de la Défense, se réfugia en 
Union soviétique avec ses combattants . ii

 Pourrait-on envisager un modèle politique pour le 
Kurdistan? En attendant un État kurde souverain, quelles 
sont les options offertes aux Kurdes? Quel modèle 
politique privilégier pour reconnaitre leurs spécificités? 
Réclamer frontalement l’indépendance pour les zones de 
peuplement kurde semble voué à l’échec. La Turquie 
comme l’Irak, l’Iran ou même les États-Unis s’y opposent 

au nom du principe de l’intangibilité des frontières. « Cet 
argument pourra-t-il être longtemps opposé? D’ailleurs, 
les frontières étatiques sont-elles vraiment intangibles? 
[…] Le principe d’intangibilité des frontières semble ici se 
heurter à celui du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes  ». Si « cette question peut concerner aujourd’hui iii

tous les peuples apatrides » ou séparés, elle est 
particulièrement explosive dans une région où le tracé des 
frontières a fait fi des réalités humaines et des identités . iv

 De plus, il est très difficile, voire impossible ou 
tout simplement impensable, d’imaginer une quelconque 
institution internationale ou puissance tenter de déterminer 
ou de retracer les frontières pour les Kurdes. Le fait de 
redessiner les frontières en fonction de la myriade de 
revendications de longue date des communautés 
minoritaires ouvrirait une boîte de Pandore, qui menacerait 
la stabilité de toutes les parties prenantes – sauf une, 
apparemment. Ce n’est pas une coïncidence si Israël fait 
pression en faveur de l’indépendance kurde en Irak, faisant 
peu de cas de la politique de deux poids, deux mesures 
dont Tel-Aviv se rend coupable au vu de son dégoût pour 
l’autodétermination palestinienne. 
 Alors, nous nous retrouvons dans une situation où 
l’explosion des territoires occupés risque de se produire à 
un moment ou un autre. À l’avenir donc, les acteurs 
régionaux ont besoin d’une politique plus novatrice face à 
la question de l’indépendance kurde en Irak pour 
empêcher cette poudrière d’exploser.  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