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Les politiques illibérales du passé

Même si les États ont toujours tenté de maîtriser les 
représentations du passé pour en donner une version 
o
cielle, durant les années 1990 une nouvelle tendance 
est apparue qui ouvrit un registre di�érent : obligation du 
souvenir, e�ort pour être transparent, intérêt aux victimes. 
La mémoire est devenue un marqueur démocratique 
fort. Toutefois, cette progression rencontre d’évidentes 
limites. De nombreux pays continuent de promouvoir 
une forme d’histoire o
cielle « héroïsante » refusant la 
reconnaissance des crimes d’État (Russie, Turquie, entre 
autres). À cela s’ajoutent des réactions nationalistes ou 
populistes aussi bien qu’un discrédit sur le « devoir de 
mémoire » qui serait considéré comme une insulte à 
l’honneur national. Le cas le plus spectaculaire a été celui 
du gouvernement polonais quand il a essayé de promouvoir 
en 2018 une loi pénale visant à réprimer ceux qui accusent 
la nation ou l’État polonais d’avoir commis des crimes 
durant la Shoah.

Illiberal policies regarding the past

Even if states have always attempted to control the 
representations of the past in order to give an o
cial 
version of it, in the 1990s a new trend has appeared which 
has opened another register involving the obligation to 
remember, an e�ort to be transparent, and a concern for 
the victims. Memory has become a strong democratic 
marker. Nevertheless, this progression encounters several 
obvious limits. Many countries (Russia and Turkey among 
others) continue to promote an o
cial form of heroic 
history while refusing to acknowledge state-sponsored 
crimes. In addition, there are nationalist or populist 
reactions that result in a discrediting of the “duty to 
remember” which may now come to be regarded as 
insulting to the national honour. The most remarkable case 
has occurred in Poland where the government tried in 2018 
to pass a law that would punish those who claim the Polish 
nation-state committed crimes during the Holocaust. 
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es Perpetrator Images (images de 
bourreau) sont, selon la définition de 
Marianne Hirsch, des images photo-
graphiques, cinématographiques ou 
relevant d’autres supports, prises par 
ceux qui commettent des actes crimi-
nels. Dans ce sens, il est possible de 
les appréhender comme un élément 

de l’appareil de destruction puisqu’elles incarnent le regard 
des bourreaux ou de leurs complices avant, pendant ou 
après l’exécution du crime. Elles sont destinées en principe 
à l’usage interne du groupe qui a pris part à l’action mais 
ce cercle peut être élargi à ceux qui partagent la même 
idéologie ainsi qu’aux autorités qui ont commandité son 
exécution. Le fait de les diffuser, même si cela reste dans 
un cadre restreint, confirme l’orgueil des auteurs (auteur 
des photos, des actes ou des deux) face à leur forfait, de 
telle sorte que ces images ne sont pas sans rappeler les 
traditionnelles photos-trophées (amplement expérimentées 
dans le sud des États-Unis avec les clichés des noirs pendus 
aux arbres ou assassinés aux côtés de leurs exécuteurs). 
Cependant, leur diffusion publique, que ce soit sous l’ef-
fet d’un détournement, de l’hybris des bourreaux ou dans 
le cadre de propagande, expose ces documents sous les 
yeux de l’historien à une possible réappropriation mémo-
rielle. Dans le cadre d’une analyse rigoureuse, la prise de 
ces photos doit être considérée comme un acte distinct de 
l’exercice de la violence bien qu’elle y soit intimement liée. 
C’est pourquoi il faut les étudier selon les lois propres aux 
images argentiques ou digitales. Ainsi, la typologie de ces 
troublantes images relève d’une grande variété en fonction 

de leur mode de production, des milieux dans lesquels elles 
circulent et des stratégies d’instrumentation.

Les enjeux et les risques liés à l’usage de ces images pro-
viennent du fait que l’on peut s’identifier au point de vue 
du bourreau ou de ses complices. Notons bien que partager 
la position d’une personne n’implique pas que l’on adhère 
à ses sentiments ni à son idéologie. Un tel principe que le 
cinéma classique a exploité à satiété n’est pas seulement 
valable pour l’usage des images a posteriori, il doit être pris 
en compte pour reconstruire le moment où se sont produits 
les faits. Est-ce que ce sont les génocidaires en personne 
qui ont pris les photos, leurs complices ou les services de 

Quels destins pour les images 
prises par les criminels ?

According to Marianne Hirsch’s definition, “perpetrator images” are photographic, cinematographic, or other types 
of images made by those who commit criminal acts. In a sense, then, they may be considered as elements of the 
apparatus of destruction since they incarnate the gaze of executioners or their accomplices before, during, or after 
carrying out the crime. The fact of disseminating them, even if within a restricted framework, confirms the arrogance 
of the authors (of the images, the actions, or both) regarding their deed. However, once they become public, these 
documents are presented to the gaze of historians and a memorial reappropriation is possible. 
Key words: apparatus of destruction, gaze of executioners, Hirsch, image, perpetrator, photography, cinema.

Vicente Sánchez-Biosca,  
Université de Valence

PERPETRATOR IMAGES
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Photogramme du film tourné par les services de Joseph Goebbels  
dans le ghetto de Varsovie en mai 1942 avec le titre de travail “Ghetto”. 
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propagande ? Quels photos ou plans filmiques ont été pris 
suite à un ordre explicite ? Lesquels ont été laissés au libre 
arbitre des opérateurs ? Est-il possible qu’ils aient pu être 
motivés par un acte de dénonciation ? Ces distinctions 
que l’on pourrait considérer comme des aspects mineurs 
revêtent en réalité une grande importance. Pour répondre 
à ces questions relevant du contexte, seule une approche 
historique précise peut être requise, tout comme, dans un 
second temps, pour l’étude méticuleuse des images et des 
sons (lorsqu’il y en a).  Ainsi, les images de bourreaux 
conservent toujours une part d’ombre que l’on retrouve 
aussi dans les sentiments qu’elles inspirent.

Il est certain que la diffusion de ces images à travers 
les divers moyens de communication, dans les musées 
mémoriels ou sur les pages web, suscitent généralement 
des réactions très diverses qui vont du voyeurisme pervers 
à l’empathie et l’analyse. Ces réactions ne sont pas néces-
sairement exclusives et peuvent parfois s’entremêler, ou 
bien encore échapper au contrôle de ceux qui les montrent. 
Aussi, un usage mémoriel de ces images requiert-il pour 
ceux qui se les approprient, une conscience des mécanismes 
et des enjeux de leur inscription dans des cadres inter-
prétatif et axiologique, voire idéologique qui n’étaient 
pas initialement les leur. En effet, il s’agit d’appréhender 
un changement d’espace (installations, musées, scène 
de théâtre), une plus-value sémantique avec un appareil 
critique (références spatio-temporelles,  description, identi-

fication des personnages), une distanciation par rapport à la 
texture même des photos ou des films (avec des montages, 
des zooms, une colorisation, une surimpression de plans à 
l’intérieur de la photo, avec le choix du métrage du film, 
de plans fixes ou ralentis). Chacune de ces appropriations 
suppose un geste d’énonciation différent. Ils entraînent 
non seulement la modification des conditions d’existence 
de l’archive originale mais encore la mise en place d’un 
dialogue avec les usages précédents de ces mêmes images, 
sachant qu’elles circulent beaucoup dans l’univers média-
tique et sont devenues pour certaines, dans l’imaginaire 
collectif, des icônes de la souffrance humaine.

Quatre exemples peuvent aider à comprendre l’éventail 
de possibilités que déploient ces images en ce qui concerne 
leur réalisation, leur usage et appropriation. Ces quatre 
temps mettent aussi en évidence les changements histo-
riques et technologiques du XXe siècle.

La première relève du cinéma : durant le mois de mai 
1942, une équipe de cinéastes fut envoyée au ghetto juif 
de Varsovie avec pour mission de réaliser un reportage 
dans les rues, le cimetière, les prisons… de façon à garder 
une trace du mode de vie à l’intérieur. Les opérateurs pré-
parèrent également des scènes fictives qu’ils répétèrent 
jusqu’à ce qu’elles soient satisfaisantes. Si les cinéastes 
n’exercèrent peut-être aucune violence, leurs desseins 
portaient déjà, en eux, l’accomplissement d’actions que 
les Juifs convoqués pressentaient en partie ; par ailleurs, le 
tournage montrait la dégradation de vie du ghetto que les 
Allemands avaient imposée, comme si les détenus souhai-
taient vivre ainsi, dans la saleté et l’indifférence. En outre, 
l’équipe de tournage appartenait au système qui, à cette 
même époque, achevait les installations d’extermination de 
l’Aktion Reinhardt, parmi lesquelles Treblinka allait être la 
destination principale des Juifs de Varsovie. Les cinéastes 
abandonnèrent le lieu du tournage le 2 juin 1942 et, le 22 
juillet, commençaient à documenter les déportations quoti-
diennes vers Treblinka. Si le film fut prémonté, jamais il ne 
fut présenté. Entre la prise des images et le début de l’exter-
mination, il y eut un mois et demi d’écart. Certes, ceux qui 
enregistrèrent les images ne furent  pas personnellement 
les auteurs de l’anéantissement ; de même, tous ceux qui 
ont été photographiés n’ont pas exterminés. Cependant, 
il ne fait aucun doute que ce sont des images de bour-
reaux puisqu’elles transmettent la vision antisémite des 
nazis dans le ghetto et à la veille de l’action exterminatrice. 
Comme le note Goebbels dans son Journal, le film essaie de 
laisser une trace documentaire d’un monde que ses compa-
gnons allaient faire disparaître. Les diverses exploitations 
postérieures de ce matériau,  découvert en 1954, oscillent 
entre une contre-propagande  (les cinéastes de la RDA, 
Erwin Leiser, Frédéric Rossif…) et le culte de l’archive, plus 
récent, dont l’expression la plus manifeste réside dans A 
Film Unfinished (Yael Hersonski, 2010).  Dans chacun des 
cas, ces Perpetrators Images soulignent l’existence d’un lien 
étroit entre documentation et destruction faisant écho ainsi 

Chan Kim Srun (alias Saang), photographiée avec son bébé 
nouveau-né à S-21 en mai 1978. 

©
 T

SG
M

 A
rc

h
iv

es



133N° 8 / 2018-2019 Winter-Spring MEMORIES AT STAKE

Quels destins pour 
les images prises 
par les criminels ?

privées parvinrent à associer les photos aux dossiers des 
victimes et ces images circulèrent à travers des films docu-
mentaires, dans des galeries d’art et musées, au théâtre, 
dans des œuvres plastiques1 et, ces dernières années, elles 
accédèrent aussi à la cour criminelle qui jugea, entre 2009 
et 2014, certains des ex-leaders Khmers rouges. 

Le troisième exemple est tiré des photos prises par des 
membres du service de renseignement nord-américain 
chargé de surveiller des détenus dans la prison de haute 
sécurité d’Abu Graib, en Irak, qui fut un centre de torture 
mis en place à l’origine par le régime de Saddam Hussein. 
En 2004, une série d’images compromettantes ont circulé 
sur les réseaux sociaux et dans la presse américaine. On y 
voyait des responsables de la Military Intelligence posant sur 
le mode de la plaisanterie, face aux prisonniers iraquiens 
torturés, nus et se masturbant, en position humiliante ou en 
apparent danger de mort. Même si certaines de ces images 
n’étaient pas, selon une terminologie juridique, constitu-
tives d’un délit, elles illustraient un traitement considéré 
admissible envers les prisonniers (Standard Operating Proce-
dure) ; d’autres clichés ont permis, en revanche, d’intervenir 
auprès des tribunaux. Toutes pratiquement dévoilaient, de 
façon évidente, une attitude obscène et inhumaine de la 
part de ceux qui se présentent, aux yeux du monde, comme 
les ardents défenseurs des droits de l’homme. La nouveauté 
particulière de ces images de bourreaux résidait, en premier 
lieu, dans le manque d’empathie et la moquerie qu’elles 
exhibaient. Leur grand nombre et la proximité avec les 

(1) Pour le reprise de ces images dans des projets artistiques, voir Benzaquen-
Gautier, Porée, Sánchez-Biosca,.

à l’idée développée par Walter Benjamin de dualité entre 
document de civilisation et document de barbarie.

Le second exemple relève des images signalétiques 
prises par les Khmers rouges (Kampuchea Démocratique) 
à l’arrivée des détenus au centre de torture et d’extermi-
nation connu sous le nom de S21 (Tuol Sleng) à Phnom 
Penh. Les prisonniers étaient transportés les yeux bandés 
jusqu’au centre clandestin où ils étaient répertoriés au 
moyen d’une photo d’identité prise de face et de profil 
au moment où leur visage était découvert. Cet instant de 
fixation par l’image marquait inexorablement un pas vers 
la mort puisque chaque détenu avait été condamné sans 
rémission possible à être interné au centre S21. Le parcours 
avait été minutieusement tracé : confinement dans une 
cellule collective, interrogatoires et tortures quotidiens et, 
une fois la confession livrée, l’exécution dans les Killing 
Fields de Choeung Ek, à 20 km au sud de la capitale. La 
durée du processus dépendait de la résistance du détenu 
et de l’habileté des interrogateurs à obtenir les réponses 
souhaitées ainsi que de la délation des supposés réseaux 
d’espionnage. Il existait donc une relation de causalité entre 
la prise de la photo (forme de condamnation par l’appareil) 
et l’exécution, même si dans ce cas, de nouveau, les auteurs 
des photos et des exécutions n’étaient pas les mêmes, et si 
l’espace de temps entre ces deux moments était difficile à 
prédire. Ces Mug Shots ont été exposés depuis la chute du 
régime Khmer, au musée du génocide de Tuol Sleng ouvert 
en 1980 et, malgré l’absence de toute information sur le 
sujet, les visiteurs avaient la certitude de contempler des 
victimes, sans même en connaître l’origine. Les travaux 
de recherche entrepris par des institutions publiques et 

Photogramme du film Retratos de identificaçao (Portraits d’identification, Anita Leandro, 2014)  
montrant trois photos anthropométriques prises par la police de Rio de Janeiro lors de leur détention. 
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faits en firent un mélange étrange de photo-trophée et de 
selfies avant la lettre, bien qu’elles aient été prises avec des 
appareils photo et des caméras. En outre, ce qui frappe 
l’esprit, comme l’a développé Susan Sontag dans un de 
ses derniers essais, c’est l’entrelacement de l’imaginaire 
pornographique avec le langage de la torture. Et c’est effec-
tivement ce que ces images véhiculent d’insupportable. 
Enfin, effet de la globalisation, la diffusion fut universelle, 
elle bouleversa le monde entier, pratiquement instanta-
nément, et étonna par l’absence d’excuses du président 
George W. Bush.

Enfin, récemment, les partisans de l’État Islamique en 
Irak et Syrie (ISIS) ont filmé et diffusé une série de vidéos 
qui ont ému l’opinion publique mondiale. Dans l’une des 
plus connues, un individu encapuchonné, présenté de pied, 
entièrement vêtu de noir, armé d’un couteau à dents et 
parlant en anglais avec un accent britannique, porte une 
accusation contre le gouvernement nord-américain face à 
la caméra. À ses côtés, agenouillé et portant une tunique 
orange, le journaliste James Foley dont on peut voir le 
visage récitant sous la menace une condamnation de la 
politique des États unis. Au fond, on aperçoit un désert 
difficilement reconnaissable. Une fois l’allocution terminée, 
le bourreau attrape la tête de sa victime, l’égorge jusqu’à la 
décapiter. Ces images dont la question de leur véracité ou 
de leur réélaboration en postproduction fait encore débat, 
sont similaires à d’autres diffusées avant et après l’événe-
ment. Dans un monde de prolifération des écrans, l’action 
violente a été ici mise en scène par un caméraman que l’on 
peut complètement identifier à l’exécuteur et à l’idéologie 
du combat à mort qu’il représente. Aucune intimité n’est 
préservée si ce n’est la dissimulation de l’identité du bour-
reau. L’administration Obama ne tarda pas à s’approprier 
ce type de matériau dans une visée de contre-propagande. 
Quel que soit le jugement final porté sur de telles images,  
elles présentent trois nouvelles caractéristiques : tout 
d’abord, leur diffusion ne relève pas d’une fuite mais de 
la décision des auteurs, élargissant ainsi le cercle restreint 
des participants à l’exécution qui inclut le cameraman. Par 
conséquent, l’exercice de la violence apparaît sous les traits 
d’une exécution légitime ; de plus, le crime est mis au service 
de la captation de l’image et non le contraire, c’est-à-dire 
que le message est parfaitement synchrone à l’événement : 
il s’agit d’un crime dont la captation en image et la diffusion 
sont régies dans une temporalité idéalement instantanée. 
Enfin, le voyeurisme troublant mais aussi traumatisant est 
une condition indispensable.

En somme, ces quatre exemples illustrent les différences 
que l’on peut constater dans le régime de l’image, depuis 
le milieu du XXe siècle : la temporalité qui noue l’acte à la 
captation, l’imprégnation croissante de la technologie dans 
le quotidien et la diffusion massive dans le monde entier. 
Mais ils mettent aussi en lumière ce qui demeure dans ces 
Perpetrators Images : l’arrogance des auteurs face à leurs 
actes, et leur exhibition toujours plus obscène. ❚
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