
Sommes-nous tous des tortionnaires? La soumission à 
l'autorité, 50 ans après l'expérience de Milgram

Texte de la conférence présentée au CEPULB le 27 Mars 2014

Version du 3/04/2013

Olivier Klein1, Professeur de psychologie sociale

Centre de recherche en psychologie sociale et interculturelle, 
Université Libre de Bruxelles

Voir aussi mon blog: nous-et-les-autres.blogspot.com

Pour un psychologue social, être en mesure de raconter  
l’expérience de Milgram, c’est un peu comme savoir jouer le Clavier 
bien tempéré pour un pianiste professionnel même s'il ne pratique de 
coutume que du Bartok et du Schoenberg. Toutes proportions 
gardées, c'est un peu mon cas: mes recherches ne portent nullement 
sur l'obéissance à l'autorité, l'objet de l'expérience de Milgram. 
Toutefois, j'ai toujours été fasciné par cette expérience. C'est tout 
simplement l'étude de psychologie sociale la plus célèbre.  Elle a fait 
l'objet de films de fiction, de pièces de théâtre, de jeux télévisés. 
Lorsqu'on m'a invité à présenter une conférence au CEPULB, j'ai 
donc été tenté d'en faire le sujet de mon exposé. Deux raisons 
supplémentaires me motivent: elle a été publiée en 1963 et a donc 
récemment célébré ses 50 ans. D'autre part, elle à connu un regain 
d'intérêt ces  dernières années et des  tentatives  de réplication ont été 
proposées. 

Introduction
La question du mal a préoccupé les théologiens bien avant 
d’intéresser les psychologues. En tant que discipline scientifique, la 
psychologie s’est véritablement développée au XXème siècle, un 
siècle qui a précisément coïncidé avec cinq génocides. C’est donc 
sans surprise qu’elle s’est penchée sur cette question en cherchant à 
identifier ses racines psychologiques. L’Holocauste est apparu 
comme la figure du mal absolu. Les deux guerres mondiales 
remettaient évidemment en cause l’idée que la culture et la 
civilisation étaient les garantes de la vertu. Dans  ce contexte, 
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identifier comment en dépit de celles-ci une vaste population avait pu 
coopérer avec un régime barbare, apparaissait comme une question 
de première importance à adresser aux psychologues.

Quelles réponses pouvaient-ils  donner? La première réponse fut 
offerte par un groupe de psychologues  travaillant avec le grand 
philosophe allemand Theodor Adorno: ceux-ci postulaient l’existence 
d’une « personnalité autoritaire », qui se serait répandue en 
Allemagne dans l’entre-deux guerres, en raison notamment du mode 
d’éducation alors privilégié dans ces contrées. Celle-ci faciliterait 
l’adhésion à l’antisémitisme. 

Ce type d’explication met en avant deux types de facteurs:

- D’une part la personnalité: selon leur histoire personnelle, 
certains  individus  seraient caractérisés par des traits 
psychologiques qui les rendraient davantage susceptibles de 
faire du mal à autrui.

- D’autre part la culture: la culture allemande aurait été 
particulièrement propice pour générer l'Holocaute.

Le récit orthodoxe
C’est dans ce contexte que Stanley Milgram, jeune chercheur juif 
américain, et dont les parents sont émigrés d’Europe centrale, va 
mener les recherches qui le rendront célèbre. Milgram s’intéresse 
avant tout au conformisme: pourquoi en vient-on à adopter les 
normes  sociales qui peuvent sembler parfois aberrantes? Le 
conformisme avait été jusqu’alors principalement étudié par la voie 
de mesures d’attitudes ou des jugements perceptifs. Par exemple, 
dans une étude célèbre, Solomon Asch, le mentor de Milgram, avait 
demandé à ses sujets d’évaluer parmi trois lignes celle qui avait la 
même longueur qu’une ligne cible. Les sujets voyaient d’abord les 
réponses d’autres sujets, en réalité des comparses, qui fournissaient 
une réponse manifestement incorrecte. Et, en effet, les sujets  en 
venaient souvent à se conformer à cette réponse ce qui démontre 
l'emprise du groupe sur le jugement. Mais Milgram ne se contentait 
guère de jugements: il ambitionnait d'étudier des  comportements, et 
en particulier des comportements qui permettraient d’appréhender 
les horreurs nazies:

« Nous nous différencions en ceci qu’il se préoccupe des 
jugements, des cognitions et du domaine de la pensée. Mon 
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propre intérêt se porte sur l’acte social comme objet 
d’observation central »2 

Par ailleurs, il s’intéresse à un type particulier de conformisme, 
l’obéissance, qui selon lui caractérisait particulièrement le 
« caractère allemand ». Comme Asch, il ne doutait pas de l’influence 
de la pression du groupe sur l’individu. Mais, se disait-il, pour 
aborder l’influence du groupe, il importe de d’abord examiner ce qui 
se passe quand il n’y a pas de groupe mais seulement une autorité 
isolée qui vous enjoint de commettre un acte répréhensible. En bon 
expérimentaliste, Milgram suppose que pour étudier l’influence du 
groupe, il faut donc d’abord mettre ne place une situation contrôle, 
dans laquelle cette influence serait absente et voir, dans cette 
situation-là, jusqu’où le sujet irait pour répondre aux ordres de 
l’expérimentateur.  

C’est dans ce contexte qu’il envisage de demander à ses sujets de 
délivrer des chocs électriques à un élève dans le cadre d’une 
expérience portant soi-disant sur l’influence de la punition sur 
l’apprentissage. Il se proposait d'étudier cela chez des sujets 
américains, chez qui il s'atendait à très peu d'obéissance, avant de 
répliquer l'étude dans d'autres  pays, dont l'Allemagne, afin de mettre 
en évidence les facteurs culturels responsables de l'obéissance. 
Initialement, donc, l'étude de Milgram représente un groupe témoin. 
Je me propose de vous décrire le déroulement de l’expérience. Avant 
de commencer, il importe de signaler que Milgram a mis  en place 
une vingtaine de variations de l’expérience. Celle que je décris est la 
plus connue (l'expérience 5). 

Le déroulement de l'expérience
Milgram a recruté des  sujets  tout venant, uniquement des hommes 
entre 20 et 50 ans. Pour ce faire, il place des annonces et écrit des 
courriers  à des habitants  choisis aléatoirement dans l’annuaire de 
New Haven, localité du Connecticut dans  laquelle se trouve 
l'université de Yale. L’annonce signale une expérience portant sur la 
mémoire. Les sujets recevaient 4,50 $3. Cela correspondrait à +/- 25 
euros d’aujourd’hui4. A leur arrivée dans le laboratoire, les sujets sont 
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accueillis  par John Williams, l’expérimentateur, un ancien professeur 
de biologie et par  celui qu'il pensait être un autre sujet, un comparse 
de l''expérimentateur du nom de Jim McDonough. D’emblée, on 
donnait aux sujets leur 4,5 dollars  et on leur disait que cette somme 
leur revenait même s'ils se retiraient de l'expérience. Williams 
expliquait ensuite que celle-ci portait soi-disant sur l’apprentissage et 
la mémoire. Apprend-on mieux quand nos erreurs sont punies? On 
leur disait qu’un sujet devrait jouer le rôle du « professeur » et l’autre 
« l’élève ». Le premier apprendrait une liste de mots au second. 
Lorsque l’élève se trompe, il serait puni. On les invitait ensuite à tirer 
au sort afin de savoir quel rôle il jouerait. Le tirage au sort était 
truqué et, systématiquement, le sujet se retrouve enseignant. 

On le confronte alors à un imposant appareil, le générateur de chocs:  
une machine conçue expressément par Milgram pour donner 
l'impression de délivrer des chocs de différentes intensités entre 15 
et 450 volts. Chaque bouton correspondait à une intensité. Les 
différentes intensités  étaient étiquetées « choc léger », « fort » 
jusqu’au maximum « xxxx » (en pratique un choc mortel). Au début 
de l’expérience, on admistre du reste au sujet un choc de 45 volts 
afin qu’il voie de quoi il retourne. L’expérimentateur emmène ensuite 
le sujet dans une autre salle où il voit l’élève se faire attacher. On lui 
pose des bandes supposées faciliter le passage du courant mais qui, 
en pratique, l’immobilisent (du moins, c'est ce que pense le sujet). 
On annonce alors au sujet que les punitions qu’il infligerait 
prendraient la forme de chocs électriques. On explique ensuite la 
procédure. Le sujet devra lire des paires de mots comme « Fort / 
Bras », « Noir / Rideau », etc. Suite à cette lecture, le sujet énoncera 
le premier mot de la paire. Il lui revient de trouver le second mot 
parmi une liste de quatre mots. Si l’élève se trompe, on continue,. 
Dans le cas contraire, on lui délivre un choc électrique. Il énoncera le 
voltage correspondant juste avant de délivrer le choc. En réalité, la 
machine ne délivre pas de chocs. Les chocs doivent être délivrés 
avec une intensité croissante. L’élève obtenait des  réponses 
correctes mais il se trompait plusieurs fois. Au début, on n’entendait 
pas l’élève mais à mesure que les chocs augmentaient, on 
l’entendait réagir: « Ugh » à 75 Volts, « Aïe! Ca fait vraiment mal » à 
120,  « Laissez moi sortir! » à 165 et des cris  de plus en plus 
intenses. A 330 volts, il disait

« Laissez moi sortir! Laissez-moi sortir! Mon coeur me gêne, 
je vous dis. Laissez-moi sortir. Vous n’avez aucun droit de me 
garder ici.Laissez-moi sortir! Laissez moi sortir! Laissez-moi 
sortir! Laissez-moi sortir!"
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Ensuite, on ne l’entendait plus guère. 

L’éxpérience se terminait dans deux cas:

1. Lorsque le sujet administre 450 volts

2. Si le sujet refusait d’administrer les  chocs, l’éxpérimentateur lui 
disait de continuer en suivant 4 injonctions successives, que voici: 

1: "Veuillez continuer"

2: "L'expérience exige que vous continuiez"

3: "Il est essentiel que vous continuiez"

4: "Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer."

Si le sujet refuse de répondre à cette dernière injonction, l'expérience 
est également terminée.  

40 sujets participent à cette version de l’expérience. 

Milgram a décrit cette expérience à un groupe de psychiatres et leur 
a demandé de prédire le taux d’obéissance. Ceux-ci estimaient que 
maximum 1% des sujets iraient jusqu’à 450 volts.

Or, dans cette version de l’expérience, le taux d’obéissance atteint 
65%, remettant en cause toutes les prédictions des psychiatres. 
Contrairement aux hypothèses initiales  de Milgram, des personnes 
ayant toujours vécu dans une société démocratique comme les 
Etats-Unis pouvaient se comporter comme des bourreaux nazis. 

Pour Milgram, le type de processus mit en évidence ici montre le 
pouvoir de la situation:

« C’est peut-être là l’enseignement essentiel de notre étude: 
des gens ordinaires, dépourvus de toute hostilité, peuvent, en 
s’acquittant simplement de leur tâche, devenir les agents d’un 
atroce processus de destruction »5« Les simples forces 
réunies au cours d’une expérience de psychologie 
parviennent à lenutraliser efficacement l’influence des facteurs 
moraux » (p. 23). 

5

5  Milgram, S. La Soumission à l'Autorité. Paris: Calmann-Levy, 1974, p. 22



Milgram met en particulier en évidence le pouvoir d’une idée 
abstraite, « l’expérience », « la science » qui devient plus importante 
que les souffrances de l'élève auquel le sujet fait face. 

Le rôle de la personnalité
Les sujets  de Milgram sont-ils  caractérisés par une personnalité 
particulière? Sont-ils sadiques? Dans la lignée des travaux sur la 
"personnalité autoritaire", Certains ont cherché à tester ce type 
d'explication, à commencer par Milgram lui-même. On constate ainsi 
dans certaines versions de l'expérience que des personnes 
caractérisées par une tendance à l'autoritarisme sont plus 
susceptibles de délivrer des chocs6. En revanche, des personnes 
dotées d'une tendance à l'empathie sont moins susceptibles 
d'administrer des chocs7.

Variations
La description que je viens de proposer est celle de la version la plus 
célèbre de l'expérience. Il y en a toutefois  de nombreuses autres, 
dans lesquelles Milgram fait varier différents aspects. On constate 
une fluctuation extrêmement importante des taux d'obéissance d'une 
version à l'autre. Par exemple, dans une version dans laquelle les 
sujets peuvent eux-même déterminer le voltage, personne ne va 
jusqu'à 450 volts. Il est va de même dans une condition dans 
laquelle deux autres sujets  le poussent à désobéir. En revanche, 
lorsque la victime est éloignée (on ne l'entend pas gémir) ou lorsque 
ce n'est pas le sujet lui-même qui pousse sur les  boutons (il se 
contente de lire les paires de mots), le taux d'obéissance grimpe de 
façon énorme. La figure ci-dessous représente le taux d'obéissance 
dans l'ensemble des variations de l'expérience. 
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14. Carte blanche

7. Pression du groupe à désobéir

17. Autre sujet responsable

23. Relations intimes

11. Choix du groupe

15. Expérimentateurs en désaccord

4. Toucher

18. Pas d’expérimentateur

19. Autorité lointaine

3. Proximité

5. Probl. Cardiaque

8. Préférence de l'élève

22. Bridgeport

6. Acteurs différents

21. Pair reprend le rôle

2. Feedback Vocal

1. Pas de feedback

16. 1 Expérimentateur devient sujet

20. Femmes

10. Conflit de consignes

9. Pression à obéir

13. Lit sans pousser

12.  Renversement de rôles

0 25 50 75 100

Taux d’obéissance par version de l’expérience
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A la lecture de cette figure, et de l'importance de ces fluctuations, 
deux éléments sont manifestes: 

- L'expérience de Milgram est aussi bien une expérience sur 
la désobéissace qu'une expérience sur l'obéissance. 

- Il apparaît clairement que la question posée par l'expérience 
n'est pas de savoir qui obéit et qui désobéit. Selon la 
condition, nous  sommes tous amenés à obéir ou désobéir.  
Ceci montre les limites d'une explication en termes de 
personnalité. L'expérience de Milgram est la démonstration 
par excellence du pouvoir de la situation sur le 
comportement individuel. 

La dimension éthique
Un aspect qui ne peut manquer de marquer celui qui s'intéresse 
aujourd'hui à l'expérience de Milgram réside dans le stress important 
qu'elle peut infliger aux sujets. Par exemple, voici ce qu'il écrit à 
propos de l'un d'entre euc:

"J'ai observé un homme d'affaires  mûr et équilibré entrer dans 
le laboratoire souriant et confiant. En 20 minutes, il était réduit 
à une épave tremblante proche de l'effondrement. Il tirait 
constamment sur son oreille et tortillait ses mains. A un 
moment, il poussa son poing sur son front et murmura: 'Oh, 
mon Dieu! Arrêtons". Et pourtant il continua à répondre à 
chaque mot de l'expérimentateur, et obéit jusqu'au bout"8

L'expérience inflige une tension importante à de nombreux sujets 
sous un prétexte factice. Certes, à la fin de l'expérience, ceux-ci 
retrouvent la victime en bonne santé mais ils peuvent sortir du 
laboratoire en pensant l'avoir sérieusement blessée. Suite à la 
publication des résultats de l'expérience, de nombreuses voix se 
sont élevées contre Milgram et des recommandations  éthiques 
strictes ont été mises en place, changeant radicalement la façon dont 
les expériences étaient menées en psychologie. Milgram considérait 
que de tels désagréments étaient justifiés par l'intérêt que présentait 
son expérience pour la compréhension du fonctionnement humain. Il 
faisait également état d'une enquête menée aurpès de ses sujets 
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suite à l'étude et qui révélait que peu d'entre eux rapportaient 
regretter d'avoir participé à l'expérience9.

Quoiqu'il en soit, la controverse ayant entouré l'expérience a rendu 
impossible la mise en oeuvre d'études ultérieures de ce type. 

Les résultats de Milgram sont-ils limités culturellement et 
historiquement? 
Il est donc difficile de répondre à la question suivante: que se 
passerait-il si on refaisait l'expérience aujourd'hui? Nous allons tenter 
d'y répondre malgré tout.

Plusieurs réplications ont été effectuées dans d'autres pays dans les 
années 70. On peut également citer la réplication télévisuelle 
française de 2010. 

Une réplication exacte a également été menée par le Prof. Jerry 
Burger aux US. Il s'est fondé sur la constatation que 150 volts 
semblait être une barrière importante dans l'expérience. Les gens qui 
dépassaient 150 volts tendaient à aller jusqu'au bout. 

Des réplications recourant à la réalité virtuelle10  ou à des 
"environnements  vidéo immersifs"11, ressemblant à un jeu vidéo ont 
également été proposées. 

Quoiqu'il en soit, on ne constate aucune diminution de l'obéissance 
observée par rapport à l'expérience originale de Milgram. Par 
exemple, dans l'expérience de Burger, 70% ont continué après  150 
volts, ce qui est légèrement plus faible (82,5 %) que dans 
l'expérience 5 de Milgram (sans que la différence soit significative). 
Dans l'émission de télévision, le taux d'obéissance totale ne différait 
pas de l'expérience de Milgram. Il est évidemment difficile de 
comparer ces études car elles font appel à des publics différents et 
ne se sont pas toutes montrées aussi sélectives dans le choix des 
sujets. Quoiqu'il en soit, on ne voit aucune trace d'une diminution de 
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l'obéissance ou de variations culturelles importantes d'un pays à 
l'autre. 

L'applicabilité à L'Holocauste
Peut-on, à partir de cette expérience, tirer des conclusions sur le 
comportement des Nazis pendant la seconde guerre mondiale, voire 
dans d'autres  contextes comme le revendique Milgram? En d'autres 
termes, les bourreaux étaient-ils des gens ordinaires qui n'étaient 
guère animés par une haine à l'égard de leurs victimes mais se 
contentaient d'obéir aux ordres? 

Le comportement du sujet rappelle celui du fonctionnaire nazi Adolf 
Eichmann tel que décrit pas Hannah Arendt dans  son compte-rendu 
du procès qui s'est tenu à Jérusalem en 1961. Eichmann était le 
principal organisateur de la réportation des juifs d'Europe de l'Est. 
Arendt soutenait que les efforts de l’accusation pour dépeindre le 
coupable comme un monstre sadique partaient d’un point de vue 
totalement faux. Eichmann était bien davantage un "rond de cuir 
sans initiative qui se contestation de s’asseoir derrière son bureau et 
de s’acquitter de sa tâche." (p. 22). En ce sens, Milgram reprend à 
son compte le terme de "banalité du mal", qu'Arendt utilise pour 
décrire Eichmann et les tortionnaires nazis:

"L'ennui avec Eichmann, c'est précisément qu'il y en avait 
beaucoup qui lui ressemblaient et qui n'étaient ni pervers  ni 
sadiques, qui étaient, et sont encore, terriblement et 
effroyablement normaux. Du point de vue de nos  institutions 
et de nos critères moraux de jugement, cette normalité était 
beaucoup plus terrfiante que toutes les atrocités  réunies, car 
elle supposait (...) que ce nouveau type de criminel, tout 
hostile au genre humain qu'il soit, commet des crimes dans 
des circonstances telles qu'il lui est pour ainsi dire impossible 
de savoir ou de sentir qu'il fait le mal."12

Arendt dépeint un Eichmann animé par un désir d'ascension sociale 
au sein du régime nazi mais qui n'est guère pénétré par l'idéologie 
nazie. Il se contenterait d'obéir aux ordres pour monter dans la 
hiérarchie. De ce point de vue, il ressemble au général Von Choltitz, 
tel que dépeint dans le film Diplomatie de Völker Schondörff. Von 
Choltitz est prêt à détruire Paris sur ordre de Berlin non pas par 
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fidélité au régime nazi mais  par peu que la vie de sa femme et de 
ses enfants soit en péril s'il se soustrait à cet ordre.

Un autre élément à l'appui de cette idée réside dans l'observation 
faites par plusieurs historiens que la rébellion n'entraînait guère de 
risques: 

"On ne trouve pas un seul cas de Nazi qui aurait été 
condamné à mort parce qu’il aurait refusé de participer à une 
exécution. On peut s’attendre à des mesures disciplinaires 
mais jamais de danger de mort (p. 186)"

On retrouve des témoignages similaires dans le cas du génocide 
rwandais13. 

Un grand spécialiste de l'Holocauste, l'historien américain 
Christopher Browning14  a proposé une analyse approfondie du 
comportement d'un bataillon de réserve de police allemande. Il s'agit 
d'un groupe de policiers, relativement âgés, qui ont été envoyés sur 
le front de l'Est. Ces gens n'étaient pour la plupart pas des Nazis. 
Pour la plupart, ils  étaient de "bons pères  de famille", qui n'avaient 
jamais  participé à des opérations  militaires. Cette unité mobile va 
être envoyée en Pologne et se montrer particulièrement "efficace" 
dans l'extermination des  juifs  (ils vont en tuer 38000). Et pourtant, on 
leur avait expliciteemnt donné l'opportunité de refuser. Comment ces 
gens ordinaires deviennent-ils des monstres? Browning emprunte en 
grande partie son analyse à Milgram en incriminant des facteurs 
situationnels:  "si ces hommes , dit-il, ont pu devenir des tueurs  dans 
de telles circonstances, qui ne le deviendrait pas?".

L'engagement
Il importe de souligner certains éléments qui ont rendu possible une 
telle obéissance. Premier élément: le sujet s'engage dans 
l'expérience. Il signe une feuille de consentement et accepte d'être 
rétribué. Il accepte donc de s'en remettre à la science, d'être un 
"bon" sujet. Dans ce contexte, désobéir à l'expérimentateur 
reviendrait à rompre ce contrat. 
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Mais cela ne suffit pas. Un autre élément déterminant réside dans ce 
que j'appellerais le phénomène des "petits  pas". La toute première 
décharge à 15 volts est totalement inoffensive. Dès le moment où le 
sujet accepte d'augmenter la charge de 15 volts  supplémentaires, il 
est coincé: en soi, chaque augmentation de 15 volts n'est pas moins 
justifiable que la précédente. Une fois qu'à 150 volts, la victime 
refuse de coopérer, le sujet doit vivre avec l'idée qu'il était prêt à 
monter si haut. La rôle de ce facteur est illustré dans une des 
variations de l'expérience dans laquelle le sujet avait le loisir total de 
choisir le niveau de choc qu'il se proposait d'infliger aux sujets: dans 
ce cas, personne n'administrait le choc maximum. Dans ce contexte, 
il est confronté à ce qu'on appelle une escalade d'engagement: 
chaque pas  supplémentaire l'implique psychologiquement dans son 
acte, et il devient de plus en plus difficile d'y échapper. Désobéir 
revient à interroger profondément sa conception de soi-même. Une 
façon s'en sortir consiste à se résoudre à accepter qu'on oeuvre pour 
le bien de la science ou encore de déléguer la responsabilité totale à 
l'expérimentateur. 

On est non seulement engagé par l'image que l'on se donne à soi 
même mais également par celle que l'on donne à l'expérimentateur.  
On s'est présenté comme un sujet coopérant, prêt à faire avancer la 
science, et on est engagé publiquement par cette image. Comment 
négocier un changement? Comment projeter une image cohérente 
de soi-même alors qu'on a délivré des chocs de plus  en plus 
intenses?  Cet élément trouve un écho dans des travaux sur le 
recrutement des "kamikazes" palestiniens: ceux-ci sont invités 
préalablement à leur acte à faire une vidéo dans laquelle ils 
expriment leurs convictions et leurs intentions. La cassette est 
ensuite envoyée à leur famille, les engageant dans leur acte15. 

Un facteur qui pourrait jouer dans la résistance à l'autorité est le fait 
d'être en mesure d'articuler un discours  alternatif, de pouvoir 
répondre à l'expérimentateur. La maîtrise du langage, de 
l'argumentation, joue un rôle essentiel ici16. Les sujets qui 
désobéissent sont ceux qui parviennent à articuler leurs 
comportement avec des principes  moraux ("on ne doit pas imposer 
sa volonté à autrui", "on est responsable de ce qu'on fait à autrui", 
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"on est toujours libre de refuser des  exigences nuisibles à autrui", 
etc.). 

Cet élément révèle également le rôle du temps. Dans l'expérience de 
Milgram, le sujet n'a finalement que peu de temps pour élaborer un 
discours alternatif et justifier son comportement. Dans des cas de 
communautés résistantes, notamment pendant la seconde guerre 
mondiale, on constate que le délai entre la désobéissance et la 
répression a joué un rôle important dans la possibilité même de cette 
résistance. Plus il était long, mieux elle a pu s'organiser. 

L'état agentique
Si Milgram reconnaît le rôle de l'engagement graduel, il trouve une 
explication plus fondamentale à ses résultats. Lorsqu'il a mis en 
place ses expériences, il ne disposait guère d'explication théorique à 
celles-ci. Son premier article fait référence à de nombreuses 
possibilités d'interprétation sans pour autant en sélectionner une 
clairement. C'est en 1974, dans son livre "la soumission à l'autorité", 
qu'il spécifie clairement son interprétation. Celle-ci s'inspire 
directement de l'analyse d'Hannah Arendt selon laquelle le sujet qui 
obéit aux ordres est devenu une sorte d'automate, qui s'est 
débarrassé de toute conscience. Le sujet serait habité par un 
sentiment d’obligation. Il s'en remettrait totalement à l'autorité 
légitime que représente "la science". Il évoque la notion d’état 
agentique pour décrire le sujet obéissant:

Le sujet passerait d’un état autonome à un état agentique: 
« Typiquement, l’individu qui entre dans un système d’autorité 
ne se voit plus comme l’auteur de ses actes, mais plutôt 
comme l’agent exécutif des volontés d’autrui. A partir de ce 
stade, son comportement et son équilibre interne subissent 
des altérations si profondes que l’attitude nouvelle qui en 
résulte met l’individu dans un état différent de celui qui 
précédait son intégration dans la hiérarchie. C’est ce que 
j’appellerai l’état « agentique » (…) par opposition à l’état 
autonome  dans lequel il estime être l’auteur de 
ses actes » (p. 167)

 Cette explication n'a toutefois jamais fait l'objet d'un test 
empirique concluant. Remarquons qu'Arendt, comme Milgram, en 
viennent à considérer que les  actes les plus immoraux sont 
profondément a-moraux du point de vue des personnes qui les 
exécutent. Le tortionnaire ne serait que le rouage d'une machine 
bien huilée. 
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 Je pense pouvoir conclure là une présentation "orthodoxe" de 
l'expérience de Milgram. Nous allons à présent nous pencher sur des  
perspectives plus critiques, telles qu'elles se sont développées 
durant les dernières années. 

Antithèse
 Certaines "attaques" contre l'expérience de Milgram portent 
sur la façon dont celle-ci a été menée. D'autres, qui me semblent 
plus intéressantes  d'un point de vue scientifique, concernent 
l'interprétation par Milgram de ses propres résultats.  

La charge de Gina Perry!
 La jounraliste australienne Gina Perry a décidé de se plonger 
dans les vastes archives Milgram conservées à la bibliothèque de 
l’université de Yale. Celles-ci comprennent en particulier des 
enregistrements sonores  de l’expérience. Perry contacta également 
les principaux assistants de Milgram, voire leur descendance ainsi 
qu’une série de spécialistes de Milgram et des anciens sujets de 
l'expérience. « Behind the shock machine » narre la transformation 
de sa vision de l’expérience. 

Le parcours  conduit à une remise en question profonde des résultats 
de l’expérience. On est frappé en particulier par la tension qui habite 
les sujets. Loin de se contenter aveuglément à l’expérimentateur, ils 
semblent tous confrontés à un dilemme moral qui peut trouve sa 
résolution dans l’administration de chocs ou dans  le rejet de 
l’expérience. Les entretiens semblent également indiquer que la 
pression exercée sur les sujets était plus forte que ne le laissent 
entendre les comptes-rendus officiels. En effet, comme nous l'avons 
vu, on considère généralement que l’expérience se terminait si le 
sujet infligeait le voltage maximal à sa victime (en réalité imaginaire) 
ou s’il résistait après 4 injonctions successives. Il s’avère en réalité 
que ces injonctions étaient souvent bien plus nombreuses. 

Perry va jusqu’à suggérer que la plupart des sujets  obéissants ne 
pensaient pas que l’ « élève » recevait réellement des chocs, ou que 
ceux-ci étaient réellement douloureux. Naturellement, s’il en est 
ainsi, les résultats  de l’expérience sont triviaux. Perry se fonde à cet 
égard sur le questionnaire que Milgram a fait passer à ses sujets 
après l’expérience. Les sujets  qui pensaient que les chocs étaient 
douloureux arrêtaient alors que ceux qui pensaient qu’ils étaient 
inoffensifs continuaient. Cette analyse est toutefois  sujette à caution 
dès lors qu’elle peut refléter une justification a posteriori de son 
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propre comportement. Par ailleurs, s’il en est ainsi, on peut 
difficilement expliquer le conflit intérieur intense que vivent la plupart 
des sujets « obéissants », une des  préoccupations centrales de 
Perry. 

De ce parcours émerge une image d’un Milgram carriériste, 
préoccupé principalement par le message qu’il compte faire passer 
(« nous sommes tous des Eichmann en puissance ») sans guère 
faire preuve de sollicitude pour ses sujets bien qu’ils soient parfois 
confrontés à un stress intense. Qui ne le serait pas à l’idée d’avoir pu 
tuer un de ses semblables? Ainsi, il laisse sortir la plupart des sujets 
du laboratoire sans révéler la mise en scène ou il utilise leur image 
dans des documentaires sans leur consentement. Si l'on reprend la 
phrase de Levi-Strauss, "le barbare est celui qui ne s'oppose pas  à la 
barbarie". Milgram serait donc un barbare. 

Perry nous fait également découvrir des notes confidentielles de 
Milgram. Il y fait part de ses  doutes quant à la portée de son 
expérience et à sa signification, interrogations qui contrastent avec 
l’assurance dont il fait preuve dans ses publications et ses 
interventions médiatiques. Dans un passage, par exemple, il se 
demande si son expérience ne serait guère qu’une mise en scène à 
caractère théâtral sans réelle portée scientifique. Dans une autre, il 
laisse à entendre que l’étude n’a permis que de mettre en évidence 
des taux d’obéissance sans expliquer en quoi que ce soit le 
phénomène d’obéissance lui-même. Une vision que semble partager 
Perry, qui se demande si l’expérience n’est finalement rien d’autre 
qu’un exercice de caméra cachée, voire un scénario élaboré 
précisément pour générer les  résultats que Milgram attendait. Perry 
en vient à se demander si le véritable tortionnaire n’est pas Milgram 
lui-même, lui qui inflige des souffrances à ses  sujets dans le souci 
d’obéir à une autorité supérieure (la science). Gina Perry semble voir 
de l’hypocrisie dans les contradictions entre le discours  public de 
Milgram et ses notes  personnelles. Peut-on en vouloir à Milgram de 
ne pas avoir révélé tous ses doutes sur la place publique? La 
question reste ouverte. 

Du point de vue des faits, le principal apport de Perry consiste à 
montrer que la pression qui pesait sur les sujets était plus forte qu'on 
ne le pensait précédemment et de nous donner une image de 
Milgram beaucoup moins glorieuse qu'on ne le pensait. 
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Eichmann revisité
Venons-en à présent à des critiques portant davantage sur le fond du 
message de Milgram. Nous avons vu que l'interprétation de Milgram 
se fonde principalement sur les analyses de Arendt qui, elle-même, 
s'inspire de son observation du procès  d'Adolf Eichmann. Rappelons 
qu'Arendt voit dans Eichmann un fonctionnaire zélé mais sans 
conscience morale et peu pénétré de l'idéologie nazie. Un homme 
qui "se contentait d'exécuter les  ordres". Des recherches plus 
récentes sur les  activités d'Eichmann, rapportées dans la littérature 
psychociale par Stephen Reicher et Alexander Haslam, tendent 
toutefois à suggérer que ce portrait n'est guère fidèle. Selon une 
récente biographie17, Eichmann était pleinement conscient de ce qu'il 
faisait et loin d'être habité uniquement par le sentiment du devoir, il 
semblait y trouver du plaisir et une véritable gratification. Ainsi, il a 
insisté pour que les juifs de Hongrie soient déportés alors 
qu'Himmler envisageait de les garder en vie pour les utiliser comme 
monnaie d'échange. Dans un entretien avec un autre nazi, Eichmann 
affirme:

"Mon être le plus  profond refuse de dire que nous avons fait 
quelque chose de mal. Non, je dois vous dire, en toute 
honnêteté, que si des 10 millions  de Juifs (...), nous en avions 
tué 10,3 millions, alors, je serais satisfait. Parfait, "nous avons 
exterminé un ennemi""18

De ce point de vue, l'image qu'Arendt s'est formée d'Eichmann était 
précisément celle qu'il souhaitait projeter dans le souci d'assurer sa 
défense. Arendt est donc "tombée dans le panneau".

Au-delà du cas d'Eichmann proprement dit, il semble parfois difficile 
d'appréhender les exécutants de l'Holocauste à travers l'image d'un 
simple automate se contentant d'obéir aux ordres. Ceci coincide 
avec la controverse qui a entouré la publication de l'ouvrage de 
Daniel Goldhagen, Les bourreaux volontaires de Hitler19, suggérant 
que les exécutant de l'Holocauste étaient pleinement conscients de 
leurs actions et y adhéraient moralement. Reicher et Haslam 
rapportent ainsi un extrait éloquent de cet ouvrage: 
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"Le soldat nazi qui emmenait une jeune fille dans les bois, 
pointait une arme sur sa tempe, la tuait, et poussait son corps 
dans une fosse, ne pouvait ignorer les conséquences de ses 
actes. Mais, se demande Goldhagen, "Voyait-il une petite fille, 
et se demandait pourquoi il était sur le point de tuer cet être 
humain délicate qui, s'il la voyait ainsi, aurait dû normalement 
être l'obket de sa compassion (...)? Ou voyait-il une juive, une 
jeune, mais une juive malgré tout""20

Par ailleurs, les "bourreaux" et les "génocidaires" opèrent souvent 
dans un contexte dans  lequel les ordres et les règles sont loin d'être 
claires et univoques. Ils  doivent faire preuve de créativité et 
d'ingéniosité. Qu'on pense par exemple aux soldats  japonais lors du 
"viol de Nankin" en 1937. Ceux-ci qui décidèrent, "spontanément", 
d'utiliser des civils chinois  comme cible d'entraînement pour le 
maniement de la baïonnette ou lors de concours  de décapitation 
(sans qu'aucun ordre ne leur ait été donné en ce sens21). C'est le cas 
également  d'Eichmann, qui élabore de nombreux aspects de la mise 
en oeuvre de la Solution Finale lui-même. 

Le grand historien de l'Holocauste Raul Hillberg souligne ainsi que la 
bureaucratie responsable de l'Holocauste était décentralisée et ses 
actions les plus  déterminantes n'ont pas nécessairement été initiées 
depuis le sommet. Les fonctionnaires intermédiaires étaient parfois à 
l'origine d'initiatives fondamentales22. 

Bref, la vision des  bourreaux nazis comme des bureaucrates  sans 
conscience morale fait place à l'image d' individus pénétrés des 
conséquences de leurs actess, créatifs dans leur mise en oeuvre et 
convaincus de leur vertu. 

Ce n'est pas une question d'obéissance
Si Eichmann et les bourreaux nazis n'étaient pas des automates 
décérébrés, qu'en est-il des sujets de Milgram? Il importe de 
remarquer que l'idée même de l'état agentique a été accueillie avec 
beaucoup de scepticisme dès  sa publication. Tout d'abord, il semblait 
pour le moins étonnant qu'un mode de comportement se déclenche 
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comme si on poussait sur un bouton "on/off". Les psychologues 
savent combien les changements  de comportement sont souvent 
graduelles. Nous ne sommes pas des  robots ou des logiciels dont le 
programme serait déclenché de façon univoque par des facteurs 
contextuels. 

Par ailleurs, cette interprétation ne cadre elle-même pas avec les 
propres données de Milgram. Si les sujets étaient dans un état 
"agentique", se contentant de répondre aux ordres, déléguant la 
responsabilité de penser à l'expérimentateur, comment expliquer 
qu'ils soient souvent si réticents à obéir à ses ordres? Qu'ils ne 
cessent de se poser des questions sur la légitimité de ce qu'ils sont 
en train de faire? Qu'ils contestent même parfois l'autorité de 
l'expérimentateur, même s'ils finissent par lui obéir? Lisons par 
exemple ce que dit "Bill", un sujet interrogé par Perry, et qui alla 
jusqu'à 450 volts: 

A 165 volts: 

"J'étais très stressé; je commençais à suer. Je ne contrôlais 
pas la situation et je suspectais que j'étais l'objet d'une mise 
en scène. Mais  Yale ne torture pas les gens...mais je n'étais 
pas sûr (...) Je n'avais aucune réponse face à ce conflit. 
C'était incroyablement stressant"23

A 330 volts, quand l'élève ne répond plus: 

"J'ai dit 'je n'accepterai pas la responsabilité de ceci' et c'est 
alors qu'il a dit "Ne vous inquiétez pas. L'Université de Yale 
assume la responsabilité totale de ceci. J'étais dans  un état 
de stress tellement intense - je veux dire, je en savais pas 
quoi faire - et quand j'ai dit qu'il ne répondait plus  et que le 
type a dit "s'il vous plaît, continuez l'expérience", je me suis 
dit, je vais  juste continuer cette chose, je ne sais pas  ce qui se 
passe mais soyons en débarrasséç".

Les sujets  sont en fait dans une situation d'incertitude totale. Ils  se 
retrouvent dans un environnement auquel ils  n'ont jamais  été 
confrontés. Dans un tel contexte, il s'agit de savoir comment il est 
légitime de se comporter. Les deux seules sources d'information sont 
l'expérimentateur et l'élève. L'expérimentateur, représentant de "la 
science", a clairement préséance: il représente une autorité 
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supérieure et on peut supposer qu'il a l'haitude de ce type 
d'expérience et "sait ce qu'il faut faire". Par ailleurs, au début de 
l'expérience du moins, il est en consonance avec l'élève-victime. 

Toutefois, celui-ci, petit à petit fait entendre une voix différente, fait 
savoir qu'il souffre, puis  demande à être libéré. Il développe donc sa 
"voix" propre et dissonante. C'est la confrontation à ces deux voix, le 
conflit qu'elles génèrent dans cette situation d'incertitude qui fait 
l'essence de l'expérience. On peut voir ces deux voix comme 
représentant chacune une valeur, une identité: la science, d'une part, 
l'humanité d'autre part. Selon Reicher et Haslam, le sujet est 
confronté à un conflit d'allégeance entre ces deux identités et l'issue 
de ce conflit dépend précisément de l'identité qui va "gagner". 

A l'appui de cette interprétation, on peut constater que le taux 
d'obéissance augmente dans la mesure où le sujet est proche de 
l'élève (quand il le touche, quand ils sont dans la même pièce...) et 
diminue lorsque le sujet est séparé de l'élève et soumis à l'emprise 
de l'expérimentateur (quand un mûr les  sépare, ou qu'on n'entend 
pas la victime par exemple). Dans ce cas, le sujet se trouve dans un 
environnement incertain soumis, semble-t-il, à un seul discours: celui 
de l'expérimentateur. Ce faisant, Milgram crée dans le laboratoire un 
simulacre d'état totalitaire, où une seule voix a droit au chapitre et dit 
ce qui est bon. Dans cette perspective, l'étude de Milgram n'est pas 
une étude sur l'obéissance à l'autorité mais  sur l'identification à un 
groupe, à une idéologie, sous l'influence d'un véritable leader. 

A l'appui de cette interprétation, on peut noter deux observations 
empiriques. 

En premier lieu, si l'on se remémore la liste d'injonctions qu'énonce 
l'expérimentateur ("Veuillez continuer", "L'expérience exige que vous 
continuiez", "Il est essentiel que vous continuiez", "Vous n'avez pas 
le choix, vous devez continuer"), du moins avant le "révisionnisme" 
de Perry", on se doit de constater que seul le dernier est 
véritablement un ordre. Du reste, une analyse des résultats indique 
que personne ne se soumet suite au quatrième ordre s'il ne s'est pas 
soumis au troisième24. Par exemple, face au quatrième "ordre", un 
sujet répond 'En Russie peut-être mais  pas aux USA". On ne se 
soumet pas parce qu'on est un sous-fiffre se contentant de suivre les 
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injonctions d'une autorité. On se soumet parce qu'on adhère aux 
valeurs qu'énonce cette autorité. 

Du reste, Haslam et Reicher ont demandé à des étudiants  anglais et 
australiens ainsi qu'à des professeurs de psychologie sociale 
d'observer chaque variation de l'expérience de Milgram et, dans 
chaque cas, de se mettre à la place du sujet. Ils devaient ensuite 
estimer dans quelle mesure ils s'identifieraient à l'élève ou à 
l'expérimentateur. On peut ensuite examiner la différence entre ces 
deux identifications  et la mettre en rapport avec le taux d'obéissance 
observée. Que constate-t-on? Plus on s'identifie à l'élève, et moins à 
l'expérimentateur, plus le taux d'obéissance observé dans la variante 
en question augmente. 

Les logiques collectives à l'oeuvre
Cette description d'un sujet "entre deux chaises", hésitant quant à la 
marche à suivre, cadre mal avec les  situations de violence qu'on 
peut voir décrites dans  des récits historiques ou journalistiques. On y 
voit des meurtriers et des génocidaires agir souvent sans la moindre 
réserve. Les états d'âmes vécus par les sujets de Milgram ne 
semblent pas les pénétrer. 

Prenons par exemple, un membre des milices hutues "Interhamwe" 
étudiés par Jean Hatzfeld: 

"Comme je tuais souvent, j'ai commencé à ressentir que cela 
ne voulait plus dire grand chose pour moi. Du premier au 
dernier homme que j'ai tué, je n'ai eu aucun remords"25

"Nos voisins Tutsi, nous  savions qu'ils n'étaient coupables 
d'aucun méfait, mais nous croyions les Tutsis  responsables de 
nos problèmes constants. (...) Ils étaient devenus  une meance 
plus grande que tout ce que nous avions vécus en commun 
(...). C'est ainsi que nous raisonnions et que nous tuions en 
même temps." (p 16)

Mais en réalité, dans ce type de situation, il n'y a pas de conflit entre 
deux voix. Il n'y a plus qu'une seule voix, à laquelle les génocidaires 
se sont pleinement identifiés. Il n'y a donc plus de place pour le 
doute. Nous sommes comme dans la variation de l'expérience dans 
laquelle on n'entend pas la victime, caché derrière son mur. D'où 
vient cette certitude? 
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La catégorisation sociale et la construction d'une menace

L'identification au groupe est en partie alimentée par une 
catégorisation "eux/nous" qui ne laisse plus place aux nuances. On 
parvient à une dichotomie dans laquelle on est soit avec les  uns, soit 
avec les autres. Cela place les gens a priori modérés dans une 
situation inconfortable. Ils peuvent alors être tentés de faire mine de 
collaborer sans pour autant s'impliquer profondément dans leurs 
actes (refusant par exemple de tuer). Ce faisant, ils confèrent 
toutefois une légitimité aux actes des plus zélés. 

Dans le cadre du génocide rwandais, la propagande hutue décrète  
dès 1993 une équivalence entre trois groupes distincts: 

- Les militants du Front patriotique rwandais

- Les Tutsis réfugiés dans les pays limitrophes

- Les Tutsis vivant au Rwanda.

Ces dernières apparaissent comme la "cinquième colonne" dont 
l'ambition est de collaborer à la prise de pouvoir du FPR et à 
l'exclusion, voire l'élimination des Hutus. Il devient dès lors 
moralement justifié de les éliminer eux-mêmes. 

La déshumanisation et l'animalisation

Cette légitimation passe par discours qui les dépeint comme des 
animaux nuisibles et dangereux (cafards, serpents) ou comme un 
"gibier". On retrouve ce type de déshumanisation dans de nombreux 
génocides. L'animalisation permet le "désengagement moral" pour 
employer les  termes du psychologue social Albert Bendura26. Dans 
une expérience ressemblant beaucoup à celle de Milgram, ce dernier 
a montré que le simple fait d'entendre caracériser un groupe 
d'individus comme des "animaux" suffit à ce que'ultérieurement des 
sujets naïfs administrent des chocs plus élevés à ces individus.  

L'utilisation du langage

Le vocabulaire utilisé concourt également à rendre ldes 
comportements immoraux acceptables. Dans l'expérience de 
Milgram, on parle d' "apprentissage", "d'expérience" pour 
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caractériser la torture. On obseve un même processus dans le 
contexte du génocide rwandais. Pour les paysans rwandais, le 
génocide est décrit comme un "travail" qui consiste à "faucher"27, des 
termes anodins qui correspondent à leurs activités  "normales". De 
même, vu la supposée agression hutue, les massacres font figure de 
"légitime défense". 

Les diverses ressources rhétoriques que j'ai citées (construction 
d'une menace, catégorisation, animalisation, langage euphémisant) 
contribuent à légitimer le comportement destructeur, à le rendre 
vertueux. S'y adonner ne se fait donc pas en dépit de la morale, 
comme le propose Arendt, mais au nom de la morale. 

Le rôle des médias

J'ai signalé que ces comportements ignobles  découlaient du fait que 
ses auteurs se soient identifiés à un groupe, qu'ils  n'aient écouté que 
la "voix" de ce groupe (celle de l'expérimentateur plutôt que celle de 
la victime). Dans de nombreuses circonstances, ceci est évidemment 
facilité par un environnement dans lequel peu de voix alternatives 
sont audibles. Par exemple, dans le cas du Rwanda, le seul média 
accessible à l'ensemble de la population est la radio et une chaîne 
unique possédait un quasi monopole, la radio télévision libre des 
mille collines. Cette radio diffusait l'idéologie du génocide sans être 
contredite par des médias aux opinions contradictoires. En d'autres 
termes, les médias peuvent renforcer l'identification à la collectivité et 
contribuer à façonner les valeurs du groupe. 

Le rôle des leaders

Dans l'expérience de Milgram, l'expérimentateur fait figure de 
"leader" qui diffuse une idéologie au professeur-sujet, une idée de la 
science comme compatible avec le fait de délivrer des chocs à 
autrui. Celui-ci peut céder ou résister. J'ai souligné le rôle des 
médias, qui diffusent l'idéologie dominante, alimentant une forme de 
cohésion et de solidarité parmi ses cibles. Il faut toutefois remarquer 
que le leader ne se contente pas de transmettre des  idées que ceux-
ci accepteraient arbitrairement. Les travaux récents sur le ledership 
montrent que pour acquérir une légitimité en tant que "chef", il est 
nécessaire de projeter une image consonante avec celle que le  
groupe se fait de lui-même: le leader doit "incarner" le groupe. Il est 
donc contraint en partie par ceux qu'ils dirigent - il ne peut pas leur 
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faire faire n'importe quoi! Ainsi, Van der Meersch écrit les lignes 
suivantes à propos d'un leader hutu durant le génocide rwandais:

"Si les  responsables rwandais étaient tout puissants pour 
donner la mort, ils n'étaient pas tout aussi puissants  pour 
épargner des vies"28. 

Qui désobéit? Une lecture identitaire

Le rôle des identifications sociales  est également étayé lorsqu'on 
examine le profil de ceux qui désobéissent. Souvent, ceux-ci sont 
identifiés à des groupes dont les valeurs leur apparaissent comme 
incompatibles avec le comportement qui est attendu d'eux. Ainsi, on 
constate que des personnes qui ont de l'expérience dans l'activisme 
politique (participer à une grève sauvage, à une manifestation, ...) 
sont moins susceptibles d'obéir jusqu'au bout dans la version 
télévisée de l'expérience de Milgram29. L'appartenance à ces 
collectivités est associée à une idéologie leur permettant d'articuler 
un discours de résistance à l'autorité. 

On observe un phénomène similaire dans le cas du village français 
du Chambon-sur-Lignon, dont les habitants ont délibérément 
désobéi aux ordres du gouvernement collaborationniste de Vichy en 
hébergeant et sauvant des juifs. Les psychologues  sociaux Rochat 
et Modigliani soulignent que ce village était principalement peuplé de 
descendants des Huguenots, qui avaient donc une mémoire de 
l'oppression dont leurs ancêtres avaient été victimes. Par ailleurs, le 
village avait déjà aidé des victimes de la guerre civile espagnole30. 
Ces valeurs partagées collectivement leur permettaient plus 
aisément de remettre en cause la moralité des exigences posées par 
le régime de Pétain. D'une part d'un point de vue moral. D'autre part, 
parce que le groupe joue ici une fonction "potentialisatrice": le 
support social qu'il offre, la possibilité de diviser les tâches et les 
risques qu'impliquent le sauvetage des  juifs rend cet acte plus aisé et 
moins dangereux. En ce sens, les caractéristiques du groupes qui 
favorisent l'obéissance (offrir une idéologie partagée et un support 
social) sont les  mêmes que celles  qui favorisent la désobéissance. 
On a pu également constater que les génocides étaient une activité 
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collective. On tuait "en groupe", soutenu par les autres. Outre les 
avantages logistiques qu'apporte la collectivité, etre en groupe 
renforce l'identification aux valeurs de celui-ci et entraîne des 
dynamiques facilitant la loyauté: par exemple, si les autres  tuent, on 
ne veut pas avoir l'air d'un lâche  en refusant de participer aux 
tueries, leur laisser le monopole du "sale boulot", ou être exclu du 
groupe. 

Sommes-nous tous des tortionnaires? Retrouver le rôle de la 
personnalité

Nous avons  noté que les personnes qui délivraient les chocs les plus 
intenses dans l'expérience de Milgram étaient plus  susceptibles 
d'être caractérisés par certains traits de personnalité. Que peut-on 
en dire à la lumière de cette lecture "identitaire"? Pour aborder la 
question de la personnalité, il faut d'abord se départir d'une illusion. 
Celle selon laquelle une disposition personnelle correspond à l'acte. 
Par exemple, le comportement violent correspond à un tempérament 
violent, aggressif, sadique, etc. Ce serait évidemment rassurant car 
cela semble nous mettre à l'abri de ce type d'acte. 

Rien ne permet d'étayer cette interprétation simpliste aussi bien en 
ce qui concerne les  sujets de Milgram que lorsqu'on étude les 
auteurs de massacres, les tortionnaires ou les génocidaires. 
Eichmann a par exemple été examiné par de nombreux psychiatres 
qui concluent à sa profonde normalité. Ainsi, le juge Damien Van der 
Meersch, qui a longuement enquêté sur des personnes accusées 
d'avoir participé au génocide rwandais, écrit:

"Lors  des différentes enquêtes au Rwanda, la plupart des 
gens impliqués  dans les  tueries nous sont apparus comme 
fort ordinaires: une vie banale avant et après les événements, 
entrecoupée par une parenthèse de folie qui les avait 
soudainement emportés" 31.

On peut même signaler que des organisations recrutant ce genre de 
personnes s'efforcent souvent d'éviter de choisir des  personnes 
caractérisées par de tels profils  car elles risquent d'effectuer leur 
tâche de façon moins rigoureuse. Ainsi, à propos d'anciens 
tortionnaires étudiés en Grèce et au Brésil:
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"Sur base d el'ensemble des données dont nous disposons, 
les tortionnaires et les  bourreaux n'étaient guère anormaux ou 
déviants  avant d'endosser leur rôle. De même, il ne subsistait 
guère de tendance déviantes ou de pathologies chez eux 
dans les années qui ont suivi leur besogne."32

Est-ce à dire que tout le monde peut devenir un tortionnaire quel que 
soit son profil? Est-ce que la situation explique tout? Ce serait 
évidemment tentant de tirer cette conclusion de l'expérience de 
Milgram, surtout en examinant les variations d'obéissance importante 
selon la version de l'expérience. 

Toutefois, il faut sans doute nuancer cette affirmation. Il importe 
d'abord de mettre en exergue que la situation n'est pas 
nécessairement indépendante de la personnalité. Selon notre 
histoire personnelle, nous  sommes plus ou moins susceptibles d'être 
confrontés à une situation ou une autre. Pour reprendre l'exemple du 
génocide rwandais, une partie des génocidaires provenait du 
"lumpenproletariat", qui a trouvé dans le génocide une occasion de 
"prendre sa revanche" sur des gens puissants  qui les avaient 
exclus33. On peut faire une analyse similaire dans le cas du nazisme.  
Celui-ci a attiré des individus  habités par le sentiment que leurs 
ambitions personnelles ne pouvaient guère s'actualiser dans les 
mouvements démocratiques traditionnels. Ils n'étaient pas  
nécessairement des nazis convaincus (du moins initialement). 

De même des gens qui sont attirés par une idéologie autoritaire ou 
valorisent une hiérarchie forte sont clairement attirées par des 
institutions fonctionnant selon ce mode (comme l'armée, la police, 
etc.). A cet égard, la structure fortement hiérarchisée du Rwanda de 
1994, comme du Troisième Reich, facilitent l'exrpression de ce type 
de disposition. 

Toutefois, cela ne suffit pas pour faire des uns et des autres des 
tortionnaires ou des génocidaires. D'une part, il est nécessaire que 
des facteurs contextuels rendent ces comportements   possibles  et, à 
la lumière de notre analyse, acceptables moralement.  Un conflit 
armé par exemple conduira à une polarisation des identités: les 
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autres deviennent des  "haji"34, des  "faces de citron", etc. Le conflit 
polarise les identités: les valeurs qui deviennent représentatives du 
groupe se modifient. Souvent, des figures plus extrémistes, qui 
incarnent la différence avec l'Autre, deviennent plus influentes. La 
guerre a également un effet d'assouplissement des normes: les 
règles et les lois  de l'Etat semblent soit moins  applicables, soit moins 
pertinentes. La peur de la sanction est contrebalancée par la crainte 
de l'ennemi. Par ailleurs, certains comportements inacceptables en 
tant de paix deviennent légalement acceptables en tant de guerre, ce 
qui peut donner lieu à un estompement de la norme. Et il devient 
donc plus légitime d'exterminer.  

D'autre part, une fois que des individus rejoignent des institutions, 
des groupes, ils  sont transformés par ceux-ci. La transformation des 
valeurs du groupe, de ses représentations, vont modifier les 
prédispositions personnelles, les attitudes de chacun. Eichmann qui, 
préalablement n'était qu'un opportuniste, deviendra un Nazi 
convaincu en 1939, dit son biographe, Cesarini35. Dans l'expérience 
de Milgram, on voit comment l'expérimentateur parvient à présenter 
un acte de torture comme compatible avec une valeur à laquelle 
adhèrent les sujets ("la science"). Il est très probable qu'aucun sujet 
n'adhérait à une telle vision avant l'expérience. De même, une fois 
socialisé dans un groupe, on est confronté à un discours mettant en 
rapport les valeurs du groupe et certains comportements. Ces liens 
peuvent évoluer en fonction du contexte. Par exemple, l'idée que les 
"Tutsis" doivent être éliminés ne devient compatible avec l'idéologie 
"Hutu Power" que lorsque le FPR devient une menace sérieuse. En 
effet, l'idée que la survie des nôtres ("Hutus") dépend de l'élimination 
des autres  ("Tutsis") acquiert alors toute sa "pertinence". Certains 
vont adhérer à de tels changements, d'autres s'en désolidariser.  

A cet égard, on peut citer la façon dont les civils rwandais  ont été 
mobilisés pour participer au génocide:

"La haine n'était pas seule en cause. Elle paraît avoir été 
utilisée, exacerbée pour chauffer à blanc des  gens  pétris de 
rancoeur et de frustrations parce qu'ils ont été exclus de la vie 
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sociale, économique et culturelle, bref de tout ce qui étaye les 
individus en leur donnant leur place dans la société"36

Le rôle de la personnalité doit donc être considéré avec d'autant plus 
de prudence que la personnalité des individus peut se transformer 
au contact du groupe. Ainsi, dans le cadre du génocide rwandais, 
trouve-t-on plusieurs témoignages relatant la transformation radicale 
qu'ont subi des responsables hutus qui, auparavant, s'était montré 
respectueux et attentionnés à l'égard de la minorité tutsi. "Pourquoi 
mais pourquoi a-t-il fallu qu'il change ainsi au mois d'avril?" sanglote 
une rescapée, évoquant son cher bourgmestre37. 

Il faut aussi distinguer les comportements  individuels des 
comportements collectifs. Lors de massacres à grande échelle, 
comme des génocides, les "planificateurs" ne peuvent se contenter 
de recourir à une population limitée de personnes caractérisées  par 
un témpérament (sadique ou psychopathe) ou une profession 
(policiers, militaires...) particulière. Il est souvent nécessaire de 
recruter des individus de tous horizons. 

Conclusion
A travers cette conférence, quelle vision garder de l'expérience de 
Milgram? Une évidence s'impose: la force de sa démonstration, le 
fait qu'elle met en lumière la possibilité même du comportement le 
plus extrême chez des personnes ordinaire reste plus pertinente que 
jamais. Les  réplications  contemporaines ou interculturelles révèlent 
des taux d'obéissance équivalents voire supérieurs. Même si, 
comme Perry, on peut être dérangé par la dimension éthique de 
cette expérience ou par la mauvaise foi de Milgram, ce constat reste 
d'actualité. Là où Milgram pose un plus grand problème, c'est au 
niveau de ces analyses. L'idée que l'expérience refléterait la 
"banalité du mal", à savoir le fait que le mal passe par des actes 
bureaucratiques ordinaires effectués  par des "ronds  de cuir". Ceci se 
reflète dans l'interprétationdde Milgram selon lequel l'obéissance 
dépendrait du passage à un "état agentique". Notre parcours remet 
en cause cette vision des choses. Les agents  du mal que nous 
avons examinés dans ce texte sont loin d'avoir abdiqué toute 
conscience morale ou d'assumer le rôle d'automates  au service 
d'une puisance supérieure (la Science, l'Etat...). Au contraire, s'ils 
sont au service de cette puissance, c'est parce qu'ils adhèrent  à ces 
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valeurs, qu'ils considèrent les comportements qui leur sont 
demandés comme moralement justifiés. Ceci n'est possible que 
grâce à un processus d'identification qui permet une véritable 
conversion idéologique à travers laquelle ce qui était mal (tuer, 
massacrer, torturer) devient normal et acceptable, une dynamique de 
consentement. C'est ce processus de banalisation du mal qui est 
central et qui est loin d'être évident. Il importe également de 
souligner un autre point important de notre analyse: l'expérience de 
Milgram porte autant sur la désobéissance que sur l'obéissance. Une 
lecture en terme d'identification sociale rend compte de la première 
comme de la seconde. L'issue dépend de la voix qu'on écoute. 
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