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RÉSUJ\1É 

Le massacre des hommes non combattants constitue run des scbèmes de 
victimisation les plus répandus mais pourtant méconnus, à survenir en situations de conflit 
anné. En effet, la plupart des conflits contemporains ont été le tbéâtre de la perpétration de 
telles exactions à !"endroit des hommes non combattants. L 'étude de ces conjonctures révèle 
également un décalage entre la protection offert par les Nations unies et les besoins de ces 
civils. La pra..Us onusienne sem ble se conformer à raphorisme «les femmes et les enfants 
d 'abord», nuisant ce faisant à la protection des hommes non combattants. Le massacre de 
Srebrenic~ quj a eu lieu en juillet 1995 en Bosnie, s 'avère à cet égard, représentatif 

Ce mémoire vise à mettre en lumière les implications du discours des Nations unies 
sur la protection des honunes non combattants en période de conflit armé. Au sein de ce 
discours, les cont1its armés sont problématisés en conformité avec les conceptions 
traditionnelles des conflits armés, en vertu desquelles les hommes sont représentés comme 
des combattants exempts de vulnérabilité et les femmes, comme des civiles vulnérables. 
Cette problématisation est dépositaire d'un poids considérable eu égard à son ascendant sur la 
planification et !a mise en œuvre des plans de protection de l'Organisation de même que sur 
le comportement des acteurs onusiens. Ainsi, la faib le tribune octroyée aux hommes non 
combattants et à leur vulnérabilité au sein de cette problématisation, engendre un décalage 
entre les schèmes de protection mis en place par les Nations urnes et les besoins de ces 
hommes. 



INTRODUCTIOt 

«The international community partial/y disarmed thousands of men, promised them they 
wou id be sajeguarded mu! then delivered !hem to their sworn enemies. . rebrenica was not 
sim ply a case of the international community standing by as far-off atrocity was committed. 
The actions of the international community encouraged, aided and embo/dened the 
execurioners. [. .. ) The .fa/1 of Srebrenica did not hm'e to happen. The re is no need }or 
rhousands ~~ ske!etons to be ·trewn across eastern Bo nia. There is no need for thousands 
of Jluslim children to be raised on stories of Iheir jàthers. grandfathers, uncles and 
brothers slaughtered by Se rb s.» 1 

Le Comité Intemational de la Croix-Rouge (CICR) estime à 7079, le nombre 

d'hommes qui ont péri aux mains des forces serbes suiva.ilt la chute de la zone de sécurité de 

Srebrenica en juillet 1995. De c chiffre, près de 3000 ont ét · sommairement exécutés t 

plus de 4000 ont perdu la vie pendant la ~<chasse aux Musulmans»2 qui a suivi la prise de la 

ville par les forces de Mladié3
. Dans ce cont xte, Srebrenica s 'est v1t accolée rappellation de 

pire massacre à être survenu en sol européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale"'. 

Nonobstant le caractère événementiel que revêtent fréquemment les narratifs traitant de cette 

situation, le massacre de Srebrenica .constitue plutôt l'illustration d'une dynamique répandue 

en période de conflit armé, à savoir le massacre des hommes non combattants. 

1 David Rhode. Endgame : The Betrayal and Pail ofSrebrenica, Europe 's Worst .\dassacre Si nee World War 1/. 
Boulder: Westvi~w Press, 1998, p.350-353 

2 [Notr<! traduction]. La lo.:ution employée par David Rhode est ,,,\Juslim Hunting> el fà.it référence aux 
expéditions menées par ks Serbes dans le buL de débusquer et tuer les Musulmans cachés dans les tor· ts 
avoisinantes à Srebrenica. La majorité de ces hommes avaient fui avant la chute de la zone de sécurité car ils 
avaient eu vent de lad 11amique de cihlage d s bo!T'..mes en âge de combattre pŒtiquéc par les torees serbes. Réf. 
David Rhode. , op cil. p.252-265 

3 David Rhode., op cit. p.350 

1 Gt!Ildercide Watch. Case Sllf{/y: Srebrenica. [En hgneJ hnp-Jf,, \\\\ gendc:rcide.on!/case srebœruca.html 



f1 S 'a_,it d 'un phénom~n Ïeu.~ de plUSieurs millenaires t dont 1 S manif~stalJOll 

contemporaine sont multiplcs5
. En effet. la plupart des conflits récents - dont ceu: du 

Rwanda. de la B sme. de la Colombi , du Timor Ori ntal t du Kosovo0 
- ont é[' le 

théâtre d'exécutions massives mettant n scène des hommes non combattants. Malgré la 

récurrence de cette d) namiquc • isant les hommes. et p::rrtic1ùièr ment ceux en âge de 

combattre7
, la conception des femm s8 comme les principale victimes lors de conflits armés 

demeure très répandue. Celle-ci fait non seukment preme d'une grande prégnance au sein 

des imaginaires collectifs et individuels9 des acteurs, mais se trouve également (re)produite 

d:u1s de nombreux discours et documents officicls 10
. Cette croyance populaire a toutefois été 

récusée avec la p::rrution du Human Security Report 2005. Dans ce rapport, il y est fait la 

démonstration que 1 s hommes sont tués, bless 's t torturés en plus grande proponion que les 

' Aùam Jones. «Gemkrciùe anù Genocide». In Gendercide and Gmocide. Nashviile : Vanderbilt Univcrs1ly 
Press, 2004, p.2. 

6 Cette émm1ération ne prétend pas à l' exhaustivité mais vi e implemeut à illusln.:r le caractère géuér"d!isé de ce 
phénomè!lt!. Une prt:~ .. :ntution ~;ircon..o;;tanciée de mas.~acres d'hommes non combattants récents peult!tre t.:onsultée 
dans Adam Jones. «Genùercidc 1md Genocide!»., op cit. p.6-I.O ainsi que sur le sile Gendercide Watch 
( W\1 11 . gcnJen:iùe. org). 

7 L'usage terminologique " en âge de combaltreH associé à la gent mascu!llJe fait référence atL-x hommes âgés entre 
quinze et cinquante-cinq ans. (Réf. Adam Joncs. «Gendercide and GenocideH., op cit. p.lO). Bien que demew·ant 
sous-entendue, cette précision ne sera opérét: par la terminologie employée dans cene étude pour des 
considérations de tlu.idiœ et e s le. De plus, selon l'auleme. l' usage du tenne «hommcH par les Nations Unies 
est généralement syuonyme «d'homme en âge de combattre», car les hommes nt! paraissant pas avoir cel âge sont 
qualiiiés d 'enJà.nts alors que les inJividus ayant dépassé ln linutc supérieure se voient associés à la 
nomenclature «per mmes âgées>>. 

8 Contrairement à la situation préval:ml pour les hommes, Je terme «i\."!nrnesn sera ici gè1émlement employé sans 
qu ' ilne soit fait mention Je leur attribulnon~ombaltant. Cet usage ne sous-tend pas une conceptualisation des 
temmes en tant que civiles de façon inhérente mais iJ est simplement issu d' tme reprise de la tenninologie utilisée 
au sein du discours onusien. Par ailleurs, à moins d'indications contraires, les hommes faisant l'objet de cette 
étude ·ont non combattants el l"usage occasimmel du vocable «hommes» sans r.!tërence à lew· statut résulte d' tm 
désir d' alléger la lecture. 

0 
Dans le cadre de ·et1e é!llde, un imaginaire sera detïru comme llll ensemble de repà"es symboliques à l'aïd.: 

desquels w1e connnmwuté ou un individu 'inscrit dans l'espace et dru1s le temps. RéC Chaire de recherche du 
Canada sur la dy11am.ique comparée des imagmaues collectifs. DescnjJtion [En bgne] 
hnp://\\ \\\1 .uqac ca/-bouchnnilchaire th:sc htnù 

10 La base de ùom11Xs Je l' Cppsala L"11iversiry 's Coliflict Daw Program et de llmemarional Peace Research 
lnsiil71te d' Oslo ( Upp:><ùa/PRIO) recense cinq types de conflits distincts : intraétatique, interétatique, e:-.traétatique, 
interne internationalisé et non-éialique. Nonobstant 1::1 nature plurielle des conflits. le tenue générique «COtlllit 
nnnb> sera ici employé à la fois pom des questions d' espac' el de tlu.id ité ainsi qu'en raison du caractère mouvant 
des cont1k ann~s- cetL'I:-ci pouvant passer li" une appellation à une autre. Réf Human ecurity Centre. Hunwn 
Security Report 2005: Warand Peace in the 21" Cemury. New York: Oxford University Press, 2005, p.20-21 



.., 
J 

femmes ·n p ' riod....: de confljt armé 11
. Bien que ~ rapport ne soit pas le premier à fa·re état 

de la situation de ~.-u1nérab11iré des hommes non combatt:<>.nts lors de onflits arm 's, il a joué 

un rôle déterminant dans la diffusion de cette conjonctur en raison notamment de son 

acccssibiJité, de sa crédibilité et de sa c ntr:tlisation de la plupart des rapports et statistiques 

déjà pub liés sur cette thématique. La mise en lumière d la situation des hommes non 

combattants par Je Human 'ecurily Report a égakment permis à d nombreux documents 

rédigés depuis la fin des années quatre-vingt dix de jouir d'une tribtme et d"un essor 

nouveaux . Panni cetLx-ci figure un rapport de l"Organisation Mondiale de la Santé (ÜJ 1S) 

publié en 2002 qui. estimait à un ratio de neuf pour un, le nombre d' hommes et de femmes 

tués en situations de corrllits armés t::_ Ce schème se trouve également exemplifié par une 

analyse du CICR de 200 l où il était pr ' senté que lors du conflit n Bosnie-Herzégovine, les 

hommes composaient 92% des 18 000 personnes portées d.ispames 13 1
"' . La dynamique de 

cib\age des hommes n<?n combattants a aussi été mise en lumière;; par le site Gendercide 

Watch au sein duquel plusieurs massacres d'hommes non combattants bénéficient d'une 

présentation détaillée. À r égard du con!lit bosuiaque il était entr autres fait état 

qu 'approximativement 80% des morts étaient constitués d"hommes, et p1us précisément, 

d"hommes en âge de combattre15
. 

Srebrenica ainsi que les conflits susmentionnés partagent non seulement l'expérience 

d'avoir été le théâtre de massacres d"hommes non combattants, mais également de situations 

où la protection offerte à ces civils était inadéquate. Cette demièr conjoncture dénot certes 

une carence dans la défense de ces hommes mais elle favorise par surcroît, la perpétration de 

11 id.p. ll0 

I l id p. ll O 

13 Le terme disparu est employé de facto lorsqu'est inconnu le sort d ' un individu. Dan:· le cadre du conJlit 
bosrriaque, lorsque ce vocable est accolé à Wl homme. il est généralement synonyme de ~unort» et ce en raison du 
caractère repandu des procéd~s de cmuouflage ( loss s conununes, rématoires de fortune .. . ) utili~ p& les torees 
serbes stùvant la pcrp!tration d"exécutions sommaires ma:;sives. Ainsi, quantité d'hommes ayant été exécutés 
sont considérés comme des disparus car aucune preuve dt: lt!ur décès ne peut êtr apportée. 

1 ~ LTJternational Co:mnutee of the Red Cros (ICRC). The impact of.-lmzed Conjlict on Women [En ligne] 
http/,'\\ W \1 rel.!ef\, eb.int/f\\/r.l b ns!IAll.D.:c:BI llNID/73182 1 !lll cb7-lb8c 1 ~ .5oa080! 3ac2a 

1
' Gemkrcide Watch. Case study: Bosnia-Herzegovina. [En ligne] hrtp: 1/w,, \\ 2enJen:ide.on!lcase PoSIÙa. h tml 



telles vlOknc~s à J~ur cndr01t' 6
. , cet ~..g:Hd.le déroulement de revacuation de Srebrenica. en 

juillet 1995, est illusuatif. Dès la créatwn de la zone de sécurité de Srebr;;nica en J99J. 

renclave a été rhôtesse d·un conting nt des Nations un!es. d'abord canadien puis hollandais. 

devant veiller au désarmement ainsi qu'à la prot ction de la ville et de ses habitants 17
. Suitt: à 

la chute de Srebrenica. les torees occupant s serbes, avec le support tacite des représentants 

onusiens. ont mis n place un plan d'évacuation pvrmettmt aux femmes, enfants et persoll11es 

âgées de quitter l'en !av . Seuls les hommes se sont vus refuser l'autorisation d'évacuer_ et 

cc. nonobstant que c s derniers constituent les premières et principales victimes lors d. une 

telle situation de siège18 La priorité d'évacuation. et par ricochet, de protection impartie aux 

femmes et aux enfants par le contingent onusien. peut être illustrée par la citation suivant 

imputée au lieutenant hollandais Egbers lors d 'un entretien avec tm officier serbe pendant 

l"exode contrôlé de Srebrenica: <<General i'illadiG; told us co escort the women and children 

[. . .}. lt ·s in your tnterest thal we be able to tell the world that the women and cllildren are 

OK» 
10

. Un décalage entr les besoins des populations et les priorit 's mises d ravant par Jes 

dé légués onusiens émane de cette situation, qui s'est soldée par le massacre des hommes de 

Srebren[ca. La conduite des représentants des NatiollS uni;;s sur Je terrain est non seulement 

modelée par le mandat tricto sen.,u qui leur est dévolu mais également par le discours de 

J'Organisation. lequel constitue le porte-étendard des valeurs de l'institution. Au vu de cette 

conjonch1rc et de celles de nombreux conflits contemporains. il est alors capital de 

1
" Nonobstant remploi de Srebrenica comme embl.!m.atique de la vulnérabilité des hommes non combatlmlls. 

rauteure a con cience que tous les hommes tués smte a la chute de la zonè de sécurité n'étaient pas des civils. 
Toutefois. considérant quïl s'agissa.Jt du statut de la majorité d'entre ellx el qu'une Jistinction post morlem 
s'avère désonnai impossible à dl~ctuer. œtt 'nuance n.: sem pas opc\rét! daru; œtte étude. 

1 ~ Nations unies. Rt!solulion 819 (199 3) adoptée par le Conseil de securite sur la situation en Bosnie-Hcr:::égol'illl' 
(CS 879( !993)). (En ligne] http://W\\ \\ .un.crg/frcnch/documents/sc/n:ô/1 993/81 9Cpdf 
& David Rhode., op cil. p.XVl-5 

;s R. Ch:Jr1i C.·:rrpcnter. <<'Women and Children F1r t': G..:nJcr, Nonns and Human.itarian Evacualion in the 
Balkans 1< 91-95» lmemallollal Orgam:::anon, ·ol57 (2003). p.662. 

1
': David Rhode., op cit. p.275 
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s 'int nog 'r sur la nature et conséquemm nt les implication du discours onusi~n2n sur la 
. "l ., .... 

protection des bommes non combattants lors de con:futs armés- --. 

Ce mémoire vise a dernontr r que la problématisation ffectuéc par les Nations unies 

des conflits annés t de leurs d~mamiques - pius pr'cisément des rôles et expériences des 

hommes et des femmes lors de ceux-ci - est confom1e aux conc ptions traditionnelles des 

conflits am1és associant 1 'homme à un combattant ct la fi mme à un statut de civil vu lnérable. 

En considération de rinfluence t du poids dont est d 'positaire k discours onusien sur la 

planification et ta mise en place de plans d'intervention de même que sur le comportement 

des acteurs, cette vision réifiée d s xpériences et d~:mam:iques en période de conflit s ·avèrc 

lourde de conséquences. En effet, elle engendre J'institution de schèmes de protection ne 

répondant pas atL'< besoins des hommes non combattants ainsi que la vuLnérabilisation de ces 

ci vils. répercussions se posant en contradiction avec le caractère neutre à r 'gard du genre 

dont devrait se pr 'valoir le principe dïmmunité. Ainsi, le discours des Nations unies 

constitue une condition propice à la repétition de situations d. inadéquation de la protection 

offerte aux hommes non combattants, comme ra été le massacre de Srebrenica. 

Cette hypothèse sera soutenue non à raide d"une approche théorique perse mais par 

l'emploi d·un cadre d' analyse regroupant l s conc pts de discours et de genre. Cette 

situation procède principalement de la nature plurielle des besoins théoriques issus de cette 

rech rche, lesquels ne se retrouvent pas agencés au se.in d"un seul courant. L'usage d' une 

approche postmoderniste dépourvue du genre, à J"instar du recours à une approche féministe 

20 L"utiüsaüon de l"e'\pression ((dis'·ours d.:s Nations unies» ne présuppose pas la présence d"tm discour unilié au 
sein de l'Organisation. DllilS le cadn:! de cette recherche, cette locution sera employée comme tàisant rétëren..:e 
aux di ours de J ·Assemblée génémlc, du Conseil de séctUité d du Secrétarre général. 

21 Le discours des Nations uni<!S constitue le point focal autour duquel sera centree cette recherche mais cette 
decision ne présage en n n qu'Il s'ag1sse du seul ou du pri11cipal discoms à rœmTe lorsqu·onl eu iieu de telle· 
sit1mtions J 'mad&!uaticn tk la prokction pour les hommes non combattants. 

2
" Bien que dt.! recherche port sur la vuln.!rabilit<! des hommes non combattants en :;ituations de cont1it anné. 

l"auteure est consciente des souffram:es èt Je la vu.lnérabi!ite qu'experunentent les femmes en de telles périod~ . 
La mise enlumi.!re Je la situ2tion des hormnes non combattant~ n'.lUgure pas que celle-ci soit plus dramatique ou 
plus importrulle que celle: des lemmes, ma1s résulte simplement J·un choix éditorial de rauteure. 
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sans accent prépondérant posé sur le discours, aurait engendré une analys superficielle qui 

n'aurait pu rendre compte de la complexité de la conjoncture étudiée. Tout d'abord, le 

concept de discours est incontournable à cette recherche et suite à la 1 cture des écrits de 

Foucault, Campbell, Der Derian, hapiro et Grondin 23
• la conception offi rte par le courant 

postmoderniste est apparue comme la plus appropriée à notr objet d'étude. En effet, ce 

courant postule romruprésence des stmctures ruscursives ct octroie au discours un pouvoir 

transfonnateur d'envergure24
. De surcroît, r emploi du genre dans cette étude est central à 

deux égards . Ce concept constitue à la fois la clé de voûte pennettant de saisir les 

motivations derrière le massacre des horrunes non combattants ainsi que l'origine et la teneur 

de plusieurs éléments exposés au sein du discours onusien. Les notions de problématisation. 

de narrativité et de principe d'immunité seront également amalgamées à ce cadre conceptuel. 

Suite à l'exposition des prmctpaux. concepts employés dans cette étude, la 

démonstration de 1 'hypothèse de recherche suivra un plan triparti . Le premier chapitre 

abordera, tout d'abord, la situation des hommes non combatt..wts et leur vulnérabilité en 

période de conflit armé. À cette occasion, sera dressé un tableau général de cette 

conjoncture, vi.a l'exposition de conflits récents, suite à quoi r omniprésence et la prégnance 

du genre sm celle-ci seront présentées. Les conceptions traditionnelles des conflits annés 

feront également l'objet de cette première section puisqu ' eUes constituent un élément de 

référence sur lequel s'appuieront les chapitres subséquents. Le second chapitre sera dédié à 

la présentation des composantes du discours onusien, principalement au regard de la place et 

du traitement accordés atL'X hommes non combattants et à leur vulnérabilité. La couverture 

23 Pann.i les ouvrages de ces auteurs, fure11t notamment consultés : 
Mic.;hd Foucault. L'ordre du discours. Paris : Éditions Gallimard, 2005, 82 p. 
David Campbell. National Deconstruction : Violence, ldenlity, and Justice in Bosnia. Milmeapolis: University of 
J.vfinnesota Press, 1998, 298 p. 
James Der Derian. «TI1e Boundaries of Knowledge and Po\vcr in Intemational Relations». In 
lnternational1w ertexwal Relations : Postmodem Readings ofWorld Politics. p.3- \0. Toronto: Lexington Books, 
1989. . 
Michael J. Shapiro. «Texiualizing Globa l Politic.;s». In lntemational!lmerlextual Relations : Postmodern Readings 
of World Poli tics. p.ll -22. Toronto : Lexington Books, 1989. 
David Grondin. «Relativiser sans être relativiste : conceptualisation et théorisation poststructuralistes». La science 
politique: Nouvelks approches? Nouvelles réalités? Actes du VII"m< Colloque de la recherche étudiante en 
science politique de la ocié[é québécoise de science poliuque. Montréal : AECS PUM, _<XM, p.l56- 174. 

~~ La conception po lmO<kmi te du discours qui sera utilisée au sein de l:t!tte étude sera définie plus loin dans 
cette section. 
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impartie aux femmes et à leur vu!nérabilit ' particulière sera également 'noncée à des fins 

comparatives. L s éJÇments pr 'sentés au sein dans ce chapitre sont issus d'une étude des 

résolutions du Conseil des' curité et de l'Ass mblée générale ent 'rinées entre 1990 et octobre 

2006 ainsi que des rapports du Secrétaire général adoptés entre 1994 ct octobre 2006. Cette 

section s'achèvera par une brève présentation du pouvoir et de la résonance qui animent le 

discours des Nations unies à la lumière des écrits de Foucault. Le troisième chapitre traitera 

pour sa part des implications des représentations exposées dans le discours onusien à !"égard 

de la protection des hommes non combattants et du principe dïmmunité. Cette recherche se 

conclura par un retour sur les principatLX arguments et par l'étaiement de suggestions et pistes 

de réflexion pouvant participer à limiter les efièts pernicieux du discours des Nations unies 

sur la protection des hommes non combattants . 

Considérant la présence constante de narratifs25 concurrents au regard d'une 

conjoncture et de l'impossible extraction de la narrativité, Srebrenica ne possède donc pas d 

sigrLitication ou symbolique définie qui soit inhérente ou invariable pour les différents 

acteurs26
. Ainsi, dans le cadre de cette étude, Srebrenica sera considérée comme 

emblématique de la rencontre de trois dynamiques. Tout d'abord, elle constitue un symbole 

de la ·vulnérabilité des hommes non combattants et plus précisément du schème de massacre 

de ceux-ci lors de conflits armés27 De plus, Srebren.ica est allégorique du comportement 

schématique des belligérants, lesquels ont dès leur prise de l'enclave, ciblé les honunes en 

âge de combattre. Srebrenica incarne également la conformité du discmtrs et des agissements 

25 Le concept de narratif sera employé conformément à la définition de David Campbell : <<a ''meta-code· 'for rhe 
creation of shared meaningl>. Les na,.-ralifs so!H composés d"événement~ ayant marqué les mémoires puis placés 
suivant une séquenœ logique. Ce faisant, chaque situation peul donner place à de multiples narratifs, partois 
contradictoires ou divergents. Le processus de matérialisation des narratifs a lieu grâce au discours : il est ici fait 
référence au caractère pertonnatif du langage, pouvant être illustré par l'adage «cfu·e c'e.l fuire». Réf David 
Campbell. National Deconstn~clion : notence. ldentity. and Justice in BoStlia. Minneapolis : University of 
Minnesota Press, 1998, p.24-35 

1o id. p.40 

27 En e!Tet, le massacre de Srebrenica constitue une excellente illustration de la dynamique de ciblage des bonunc 
non wmbattants, et plus spécifiquement du schème tle «séparation-déplacemenl-exécution-camouilage», lequel 
sera e:-.-plicité dans le prochain chapiiTe. 
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de la conununaut ' internationale à la locution <des femmes et les enfants d ·abord», sans égard 

atL'X besoins et vulnérabilit 's des groupes sur le rerra.in. 

Principaux concepts utilisés 

Discours 

Dans une perspective postmoderniste28
, le ctiscours consiste en un heu de 

communication et d"échange délimité par «l'objet discursif», au sein duquel sont utilisés des 

concepts et référents communs:9 Le concept de discours est généralement préféré au langage 

par les tenants des approche postmodemistes, car le discours implique une préoccupation 

pour le sens et les pratiques langagières productrices de valeurs alors que le langage est plutôt 

considéré comme une simple relation entre des énoncés et leurs référents30 En effet, le 

discours crée «les conditions de la connaissance car il s'agit d 'une manière de produire 

quelque chose comme étant réel, identifiable, classifiable, connaissable et donc, 

significatif.»31
. L 'analyse discursive est toutefois inextricable d 'une étude du langage dans 

la. mesure où toute connaissance se trouve toujours filtrée à travers ce médium32
. David 

Campbell illustre cette conception en arguant que tout phénomène, qu ' il soit linguistique ou 

28 À l'instar de l' usage qui en est fait dans le livre phare I11ternational/lntertextual Relations : Postrnodem 
Readings of World Poiilics, les lennes «postmodemisme)) et <<poslstructuralisme)) seront employés de façon 
indifférenciée considérant leur partage de plusieurs pratiques el thèmes d' étude. Ré[ Donna U. Gregory. 
<,Foreword)). ln Internarionai!Interlexlual Relations : Postmodem Readings of Wor/d Politics. Toronto : 
Lexington Books, 1989, p.IX 

29 David Grondin. «Le postmotlernisme en relations i:n lemationales)). In Com eslations et résistances: la théorie 
des relations internationales depuis lajln de la guerre froide. Montréal :Édi tions Athéna, 2006, p.25 

30 Michael J. Shapiro. «Texntalizing Global PolitiCS)). In Intemational1ntertextua/ Relmions : Posrmodern 
Readings oj'IForld Polilics. Toronto: Lexington Books, 1989, p.l 4 

31 Klein (1994) cité dans David Grondin. «Le postmodernism~ en relations internationales». , op cil. p.26 

32 David Grondin_ «Relativiser sans être relativiste : conceptualisation et théorisation po- tstmclurabsles)). La 
science politique : Nouvelles approches? Nouvelles réalités? Acles du vneme Colloque de la recherche étudiante 
en science politique de la Société québécoise de science politique. Montréal : AECSSPUlvL p. 162. 
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non-linguistique, prend corps et devient intelligible pour les acteur . grâce à des pratiques 

lMgagièresr. 

Qui plus est plusieurs postmodemistes adhèrent à une conception transformatrice du 

discours, laquelle est notamment issue d \me certaine lecture des écrits de Derrida. Celle-ci 

implique que les acteurs façonnent le monde de concert avec leurs stmctures discursives et 

que des modifications de celles-ci peuvent générer des changements dans leur 

environnemenr14
. Cette vue du discours sera adoptée pour le bien de cette recherche 

puisqu'elle est conforme à rhypothèse postulée selon laquelle la teneur du discours onusien 

agit sur le comportement des acteurs et par ricoch t, sur la protection des hommes non 

combattants en période de conflit arrné. De plus, cette conceptualisation concorde avec la 

notion de performativité du langage. définie par l'aphorisme <<dire c·est faire»35
. 

Le geme fait réfïrence aux catégories socialement et culture!Jement construites de la 

mascu linité et de la fém.inité36 L'aspect «construit> de ces concepts s ·avère incontournable 

d' autant qu ïl révèle que les attributs, comportements et activités assocï s à la masculinité ou 

à la féminité ne sont ni naturels, inhérents ou biologiques . Bien que la teneur de ces 

catégories varie à travers le temps et les cultures, elle demeure constarrunent en relation 

d' oppositi01P. En effet, puisque le masculin se définit comme l'antinomie du féminin , toutes 

33 David Campbell., op cil. p.25 

34 Donna U. Gregory., op cit. p.XVI 

35 David GronJin. <<Rdativiser sm1s ~tre relativiste : conceptualisation et théorisation poststructural.istes»., op cit. 
p.l6-l 

Jo J. Anu Tick.uer. Gendering World Polilics : Issues and .-l.pproaches in the Post-Cold War Era. New York : 
Columbia University Press. 200 1 p.l 5 

37 Marysia Zalewski. «'Wdl, What is the Femini t Perspective on Bosnia?'». Jntemational.-ljfairs, vol 71 , no 2 
( 1995 ), p. 341. 
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!es relations duales liées à ces concepts adoptent 'galement ce caractère djchotomique. E11es 

optent aussi pour le même principe d'ordonnancement à savoir, l"association du premier 

tem1e de la dichotomie au masculin et le second au feminin38
. Parmi ces oppositions, se 

retrouvent notamment la rationalité/irrationalit '. force/faiblesse, dominant/soun1is, 

actif/passif, public/privé, guerre/paix, Soi/ Autre et ordre/anarchié9 Bien que cette 

succession d'antonymes semble présager la présence d'une simple dichotonue opposant la 

masculi.tuté à la féminité, Sandra Whitworth précise qu'il s'avère davant::tge exact de parler 

de la présence de multiples conceptions de la mascuhnit' et de la féminité pouvant tour à 

tour, devenir hégémoniques. Cette trajectoire n 'est préalablement déterminée et résulte des 

pratiques sociales, att ndu que ces conceptions sont construites afin de répondre aux besoins 

d-une situation particulière 40
. 

Dans le cadre de cette étude, le genre sera emp loyé dans le but de démontrer sa 

prégnance et ses implications à la fois sur les motivations des belligérants à exécuter l es 

hommes non combattants lors de conflits armés ainsi que sur le discours et la praxis des 

Nations unies . Ainsi, à l'instar de R. Charli Carpenter, le concept de genre sera utilisé à titre 

d'outil analytique, hors d 'un cadre d'analyse féministe41
• 

38 Donna U. Gregory., op cit. p.XV-XVI. 

39 
Charlotte Hooper. fv fanly States: Jvfasculilsities. Intemarimsal Relations, and Ge!lder Politics, New York: 

Coltunbi.a University Press, 200 l, p.43 

40 Sandra Whitwortl1. Afen, _\.filitarism & UN Peacekeeping : A Gendered .4lwzvsis. Boulder : Lynne Rienner 
Publishers, 2004, p.l54-l55 

"
1 

L·emploi du genre à l'e:>.iérieur d"un cadre d'analyse fénùniste est à l'origine de plusieurs débats au sein des 
ét11des féministes. Pour \ffi aperçu de cetL-x-ci, consultez rintemarional Srudi<'s Review (no 5 (2003)), dans lequel 
nwnéro sont présentées di verses positions concemant cette tl1ématique. Se retrouvent le articles ùe R. Char li 
Carpenter. (<Stirring Gender into the Mainstream: Constructivism. Fem.Uusm and U1e Uses of lR Theory», Terre]! 
Carver. «Genderffeminisrn/IR.)), Helen Kinsella. «For a Careful Reading : The Conservativism of Gender 
Constructivisn111 et Marysia Zalewski. «"Wornen's Troubles"' Again in IR>>. 
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Problématisation 

La problématisation relève de la conceptualisation d'tme situation en termes de 

problèmes et de solutions. Ce phénomène sous-tend la transformation des difficultés et 

obstacles en un problème général auquel divers dénouements sont proposés4:o. La 

problématisation d'une conjonctur prend corps par la pratique discursi ve car cet agencement 

de problèmes et de solutions est opéré par le biais du langage43 +~. 

Ai11si, le spectre des solutions possibles à une situation résuiL de la problématisation 

qlll est faite de celle-ci. Dans le cadre de la présente analyse, ceci signifie que la 

problématisation effectuée par les Nations unies au sujet des conflits armés et de leurs 

dynamiques, encadre les actjons et réactions de l'Organisation à l'égard de ces thématiques. 

Principe dï.mmunité45 

Le principe d ïmmunité consiste en la prescription et la responsabilité morale qui 

incombe aux belligérants que des non combattants ne soient pas tués ou blessés lors de 

conflits armés-16 . Il est ine>.'tricable de l'une de ses composante , nommément le principe de 

distinction, responsable d'opérer la différenciation entre combattant et civil. Celle-ci est 

incontournable puisque seuls les civils se qualifient pour bénéficier de la protection offerte 

42 David Campbell., op cit. p.X 

.o id p.X-XI 

44 
Ainsi, une extraction narrative, soit la présence d'lm espace extra-discursif au sein duquel se trouveraient des 

problèmes et solutions préalablement agencés, s·avère inconcevable (Réf David Campbell. , op cit. p. X-XI) 

·'
5 Bien que la knninologie complète de ce concept soit «le: principe dïmmunilé des non combattants», seul «le 

principe d·immunité» sera employé pour des rai ons de Ou.iditt!. Bien qu·introt.luit succinctement dans la présenle 
ectiou, ce concept béno:!iïcicra d'tm.:: présentation plus exhau tive dans k troisio!:me chapitre. 

io Laura Sjob<.'fg. «Gendered ReaJities of t..'l.e Immunity Principle : Why Gender At1alysis Needs Feminism». 
flltemariollal Swdies Quaterfy, vol 50, no 4 (2006), p.S93. 



12 

par le principe dïmmunité47
. Ainsi, cette assurm ce morale de protection devrait être offert~;; 

à tout individu au seul regard de son implication au conflit. 

Commentaires préliminaires 

Les expériences des hommes non combattants en période de cont1it armé constituent 

une thématique dont l'intérêt n ·a conquis que peu d-universit::üres depuis les quelques années 

de son existence. Les premiers écrits sur le massacre des bommes non combattants ont vu le 

jour dans les années 1990 sous la plume d 'Adam Jones. Bien que la pamtion d'un numéro 

spécial du .Journal of Genocide Research en 2002 ait participé à la diffusion de cette 

dynamique dans les cercles scientifiques, celle-ci demeure principalement la chasse gardée de 

deux auteurs à savoir Jones et R. Charli Carpenter. 11 en résulte un corpus anémique autant 

sur le plan de la quantité d'écrits que de rhorizon couvert par ceu:x-ci . 

Cette conjoncture témoigne de la pertinence et de l'apport de la présente recherche. 

En effet, d'une part, aucune étude des implications du discours des Nations unies sur la 

protection des hommes non combattants n'a été à ce jour réalisée, et ce nonobstant 

l'omniprésence et le rayonnement du discours onusien dans le champ des conflits armés et 

des droits humains. Cette analyse pionnière pourra ainsi participer à mettre en lumière 

certaines dynamiques lourdes d'implications et à terme, limiter leur perpétration. D 'autre 

part, cette rech rche trouve sa pertinence justifiée en raison du caractère récurrent du 

massacre des hommes non combattants dans les conflits contemporains et de la réaction 

passive de la communauté internationale à l'égard de ceux-ci . 

1
- _À,. l'instar de l'usage qu'en tnit Charli Carpenter, le:; princip<::· d'inununit~ et c..le distmction seront ici également 

conceptualisés comme detD( principe distincts, bien que corollaires, au sein du régime c..le protection des civils. 
La conception du principe dïmmwüté de l'auteurc ditTère toutefois de celle de Carpenter au regard du principe de 
protection cjui sera, au sein c..le cette étude, considéré comme tme composante du principe dïmmunité. La nature 
du principe d'imrmuùté sera développée au troisième chapitre. Ref. R. Charli Carpenter. 'Innocent Women and 
Children': Gender, l\'omzs and the Protection ofCivilians. Burlington : Ashgate Publish.i.ng Company, 2006, p.29 



CHA.PITRE I 

LA FACE CACHÉE DES HOl\llVIES NON COMBATTANTS EN 
SITUA TI ONS DE CONFLIT ARMÉ 

Décembre 2004 a été témoin de la parution d'un rapport d 'Amnistie Internationale 

sur les vu lnérabilités des femmes en périodes de conflit armé au sein duquel il était 

notamment affirmé que : <(WOmen and girls bear the brunt of armed conjlicts fought today 

bath as direct targets and as unrecognised ''collateral damage· ·»-18 Ce type de 

conceptualisation des con±Jits armés, présentant les femmes comme les principales victimes 

et mettant en exergue leurs vulnérabilités, trouve notamment ses origines dans la tradition de 

la guerre juste datant de l' Antiqllité. Sa prégnance dans les imaginaires et discours ne s 'est 

toutefois pas tarie depuis lors49
. En effet, une telle vision féminocentriste50 des conflits armés 

se retrouve autant véhiculée au sein de rapports d'organisations non gouvernementales 

(ONGi 1
, que de documents officiels gouvernementaux et des Nations tmi s récents comme 

rexemplifie le Programme d'action de Beijinl2 onobstant sa visée de participer à 

l'atteinte de l'égalité des sexes, ce programme demeure centré sur les expériences des 

femmes comme l' illustrent les extraits suivants: 

~8 Human Security Centre. , op cit. p. ll O 

49 
L 'emphase placée sur les femmes et lt:ur vulnérabilité s' ex-plique par la conception des tèmmes comme le seul 

groupe civil inhérent au sein de cette tradition. Ce type de conceptualisation ne nie pas la présence de victime 
masculines, mais puisque les hommes sont considérés Gomme des combattants, leur mort csL perçue conune 
legitime et conséqut:mment i11eligne de mt:ntion. Les conceptions de la guerre juste sc:ront développées plus loin 
dans ce chapitre. 

50 Cette terminologie renvoie à tout discours centré sur les femmes et leurs expériences. 

51 An11ristie Intt:mationale. Rapport 2006. [En ligne] http://,,d,_anmt.'Sl\ or!!lrep rt2006fk.::, issues~-fra 

52 Pour plus de renseignc::ments sur le programme d'action t!t la conférence de Beijing, consultez Je document 
suivant: Nations unies. Rapport sur la Quatrième Conforence .\fondiale sur les Femmes. [En ligne] 
http:/ ;,, '' '' un. om/french/" omem"l.at;: hllollo'' 1m/bt:1 jm!ô, doc,;/prsmcnon. pJf 
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Le droit intemational humanitaire. qui interdit les attaques contse les populations civiles en 
tant que telles. est parfois systématiquement ignoré. et les droits de l 'homme sont souvent 
violés dans les situations de conflit am1é ; la population civile, surtout le· femmes, les 
enfants, les personnes âgées et les handicapés, souffre de ces violations. [ . .. 1 S 'il est vrr~i 
que des communautés subissent tout entières les conséquences des conflits annés et du 
tenor.isme, les femmes ct les petites filles sont particulièrement touchées en raison de leur 
place dans la société et de leur sexe53

. 

Bien que cette conception soit répandue au sein d'une pléiade de documents et rapports 

traitant de la protection·des droits humains, sa mise en exergues ·avère d'autant pius flagrante 

lorsqu 'elle est réalisée au sein de discours arborant une façade neutre à l'égard du genre 54 

La large diffus ion de cette vision féminoc ntriste des expériences des hommes et des 

femmes en situations de conflit armé, participe à la (re)production et la (ré)inscription de 

celle-ci au sein des imaginaires individuels et collectifs, ce qui concourt par ricochet, à la 

prégnance de cette conception dans les rapports susnommés. Plusieurs études récentes ont 

remis en cause cette croyance populaire en la souffrance prépondérante des femmes lors de 

conflits par la mise en lumière de narratifs et de statistiques mettant en scène les 

vulnérabilités particulières des hommes non combatt<mts en période ·de conflit armé. 

l.l.Les hommes en situation de conflit armé 

<J'vien are more vulnerable to gel ting ki/led Thal 'sa pretty big deal. Geaing sick, getting 
raped, getting attacked are ali pretty bad things but dead is dead and they are much more 
vulnerable to getzing ki/led than women.» 

- Programme Ollicer, US Otnce of Disaster Assistance, .Tu! y 200255 

53 Comité International de la Croix Rouge. Les femmes et les conflits arnzés. [En ligne] 
hnp://wW\\.icrc.on!IWeb/fre/ itdrdl.uslllltml/6AOHftJ (notre emphase) 

54 
Plusieurs rapports et résolutions des Nations mues véhiculant celte conception fémiuocentrisle et se pré. entant 

comme neutres à J'égard du genre eront présentés dans le chapitre suivant. 

55 
R. Charli Carpenter. <<Recogniz.i.ng Gender-Based Violence Against Civilian Meu and Boys in Conf1ict 

Situations>l. Secwi~v Dialogue, vol ' 7, no 1 (2006), p.8S. 
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1.1.1. Quel gu es staristigues 

Bien que subissant la majorité des assauts de nature sexuelle, les femmes sont 

b!l.Ossé s. torturées et tuées en nombre beaucoup moindre que les hommes56
. À titr 

d'iBustration, l'OMS évaluait dans une étude menée suite au conflit kosovar, que les hommes 

composaient 75 % de tous les morts, de même que 90% des décès résultant d"un trauma57
. 

Corollairement, pendant la campagne menée par le Pakistan occidental en 1971 pour · craser 

les velléités indépendantistes du Bangiadcsh, alors Pakistan oriental, 80% des 3 millions de 

Bangladais h1és- à savoir 2,4 millions d'individus-, étaient formés d'hommes5s. Malgré les 

variations statistiques perceptibles d'un conflit à !"autre, se dégage une dynamique de ciblage 

des hommes, résultant en LID nombre de victimes masculines dépassant largement celui de 

leurs homologues fi' minins59 

Ces chiffres sont cettes révélateurs de la victimisation des bommes en situations de 

conflit armé, mais ils ne précisent pas le statut combattant ou civil des victimes - exercice 

nécessaire à la mise en exergue des expérience~ des hommes non combattants. Cett 

conjoncture peut être saisie par le concours de plusieurs éléments. Tout d'abord, le conte:\ie 

majoritairement intraétatique60 des conflits actuels rend plus difficile la distinction entre 

combattant et civil attendu que les divers groupes s'affrontant ne portent fréquemment pas de 

signes distinctifs et optent pour des techniques de combat non-traditiouncltes6
; (terrorisme, 

'6 Hwnnn St::curity Centre., op cit. p. llO 

7 ibid. 

s.~ Gendt::rcide Watch. Case tudy: Genocide in Bangladesh 1971. [En tigneJ 
h ttp:/11\ \~ \\. _enderc ide. or21case bangladesh.htnù 

59 ibid. 

60 L' utilisation de !"expression <œn conte te inlra~tatique» ne signilie pas qu' il soit tàit référence au cont1it 
intraétatique per se en vertu de la nomenclature des conflits précédenunent présentée, mais simplement qu'il se 
déroule au sein d'lill État 

61 L·auteure est consciente que l'usage d·unc:telle appellation peut êlre qualili~ d"eurocentri. te dans la me. we où 
ces méthodes de combat sont considérées comme <rtrodit:iOJmelles>> dans plusit::urs societés el cultures. 
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' "11 ) 62 guen a ... . De plus, considérant la nature principalement interne des conflits 

contemporains, la plupart des gouvernements sont réticents à dévoiler les détails des 

violations commises sur leur territoire ainsi que rimplication au conflit des individus tués, 

afin d'éviter d'éventuelles critiques internes et e~'ternes63 En outre. une différenciation post

mortem s'avère laborieuse à opérer dans la mesure où de nombreux cas de massacres 

d'hommes non combattants ont été mis en scène afin que c u:-.-ci évoquent une exécution de 

soldats em1emis plutôt que l'assassinat de civils. Pour ce faire , les hommes sont mis à mort 

d'une balle dans la tête ou dans la poitrine, conformément à la tradition militairefH_ De 

surcroît, puisque composant la majorité des forces am1ées, les hommes se voient 

fréquemment associés à un rôle de combattant lors de conflits65 Cette réification de leur rôle 

engendre que peu d'investigations soient entreprises dans le but de déterminer l'engagement 

réel des individus de sexe masculin tombés lors d'un con±1it66
. 

Par ailleurs, non seulement la plupart des études portant sur les conflits armés 

n'opèrent pas la distinction entre combattant et ci vil, mais peu font l'effort de procéder à une 

différenciation entre les victimes civiles de sexe masculin et féminin 67 À cet égard, deux 

exceptions sont toutefois notables. En premier lieu, le rapport sur le Kosovo de 

l'Organisation pour la sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) de 1999, met en évid nee 

02 Nations unies. Rapporl du SecréLaire général au Conseil de sécurité s11r la protection des civils en période de 
conflit armé (SI 199919 57). [En ligne J 
http://Jaccesstltls. w1.orv doc/UNDOC /GEN 99/253/ l6/PDF/N99258l6. pd!'.'Op.:nfi<:ment 

63 Human Security Centre., op cit. p. l8 

04 0ystein Gullviig Halter. «A Theory of Gendercide». In Gendercide and Genocide. Nashville : Vanderbilt 
University Press, 2004, p.65 & David Rhode., op cil. p.25.3-256 

65 Cette association d.: l'homme à lill rôle de combattant sera explicitée plus loin dans ce chapitre. 

66 Humm1 Sectuity Centre. , op cit. p.ll 0 

07 Bien que de teiles donn~es puissent être obtenues par l'analyse rigoureuse de données non otlicielles. peu 
d' instituts de recherche mettent à jour lems données et publient les résultats de leurs recherches de tàçon régLùière. 
Par ailleurs, les conclusions de leurs étude sont généralement publiét.--s dans lm langage technique au seil1 de 
revues académiques ce qui ne participe que peu à la difii.tsion du savoir à grande échelle et à la déconsfruction des 
croyances populaires. Réf. Hum:m Security Centre. , op cir. p. l8 
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le caractèr généralisé. dé libéré et systématique des violations pvrpétrées à l'endroit d s 

hommes non combattants: 

«roung men were the group that was by .far most targeted in Jhe conjlict in 
Kosovo ... Clear~v, there were many young men involved in the L"CK [Kosovo Liberation 
Army}. .. but every young Kosovo A/banian man was suspected of being a rerrorist. If 
apprehendee/ by Serbian .forces - ~ J [Yugoslav .-Jrmy), police or paramilitary - the young 
men were at risk, more thon any other group of Kosovo ociety, of grm·e human rights 
violation . 1\fany were executed on the spot, on occasion after horrendous torture. 
Sometimes they would be arrested and laken ro prisons or other detention centres, where, as 
described afterwards by men released from such detention, they would be rortured and ill
treated, wh ile others wou/d sim ply nor be seen again. Orhers were laken .for use of human 
shields or as forced labour. Many young men ''disappeared " follo-wing abduction.»68 

En second lieu, deux 'tudes portant sur le cas irakien procèdent à la fois à la différenciation 

entre les m011s combattants et civils, de même que de sexe masculin et fi 'minin. Au sein de 

la première recherche, il est fait état qu ' alors que composant 51% de la population irakienne, 

les hommes formaient 62% des civils tués lors de la première guerre du Golfe. La seconde 

analyse énonce que la probabilité que des hommes non combattants soient tués pendant la 

présente crise en lrak s 'avère encore plus importante que lors de la première guerre du Golfe 

où le nombre de civils de sexe masculin tués dépassait déjà de manière significative celui de 

leurs homologues féminins69 Nonobstant le caractèr conjoncturel dont peuvent être taxées 

ces statistiques sur le cas irakien - seules données disponibles concernant la victimisation des 

hommes non combattants lors de conflits armés -, celles-ci sont conformes aux tendances 

précédemment énoncées et participent à corroborer ces dernières . Ainsi, sans égard à 

l'engagement principalement masculin au sein des forces années officielles et non-officielles, 

les hommes non combattants constituent le «groupe» ci vil avec le plus haut taux de mortalité 

en situations de conflit armé70 

ô8 Adam Joncs. <<Gendercide and Genocide>; .. op ci l. p. ! 

69 Humart ecurity Centre., op cil. p. ll O 

·o ibid. 



18 

1.1.2. Les violences perpétré.:s à rendrait des homme et des fenunes : r onmiprésence du 

Les expériences vécues par les hommes et les femmes en sih1ations de conflit armé 

diffèr nt non seulement en fonction de leur implication, réelle et perçue. au sein de celui-ci 71 

mais également des violences dont i]s sont victimes. En effet, les hommes et les tèmmcs 

subissent des exactions de nature distincte. conjoncture qui résulte notamment de la teneur 

des conceptions de genre présentes dans les imaginai res des belligérants 72 La violence 

motivée par des conceptions de genr (gender-based violence) se dit de sévices perpétrés à 

l'endroit d'hommes ou de femmes en raison de leurs rôles genrés socialement construits73 7~ . 

À cet égard, les femmes sont généralement victimes d'exactions de nature se:\.'ltelle (viol, 

trafic. torture, gross sse ct prostitution forcées ... ), parfois succédées du meurtre75 alors que 

les hommes non combattants, bien que subissant également la violence sexuelle, sont de 

façon prédonùnante susceptibles d"être sujets à la conscription forcée, l'cmprisoru1ement, la 

71 Cette proposition ne présuppose pas que les fenunes soient des civiles et les hommes des combattants mais 
plutôt que re:\"périence des houunes d des femmes au sein de la vie civile ou militaire, ne peut être considérée 
comme équivalente en raison des conceptions de genre modelant les comportements et attentes des acteurs. 

72 En considération du sttiet de cette recherche, seules les implications de certaines conceptions de genre sur le 
massacre des honunes non combattants seront développées plus loin dans ce chapitre. 

"'J R. Charli Carpenter. «Recognizing Gender-Based Violence Against Civilian Men and Boys in Contlict 
Situations>>., op cir. p.83 

74 Nonobstant que les violences motivées par des conceptions de genre oient autant perpétrées à l'endroit des 
hommes que des femmes, ces exactions sont généralement conceptualisées comme la chasse gardée des femmes. 
L ·assortiment du genre amt fenunes procède notanunent de la genèse de ce concept au sein des approches 
fémi11istes ainsi que du rôle cl<: joué par les féministes dans la reconnaissance des expériences des femmes 
distinctes de celles des hommes (Réf R. Chari] Carpenter. 'lnnocent Women and Children': Gender, Norms and 
the Protection ofCivilians., op cit. p . ..J-5). De SUicroît, l' association des violences motivées par des conceptions 
Je genre aux exactions visant les lemmes se trouve renforcée, par son adéquation avec la délinition présentée par 
le 1-laut Conmussariat pour les Réfugiés des Nations truies (HCRNU) : <~gender-based violence is predominamly 
men 's violence /owards women and children)) (Cette défin:ition est Jourde dïmpl.tc.ations en raison de la 
pcrfomati vi té du langage et du statut de r aJJteur de ce discours, notions qui seront développées dans les prochain. 
chapitres. Réf R. Charli Carpenter. <<Recognizing Gender-Based. Viol nec Against Civilian Men and Boys in 
Conflict Situations»., op cil. p.86). De cette façon, les exactions perpétré-cs à l'endroit des hommes non 
combattants, bien qu'également motivées par des conceptions de genre, ne se rdTouvent que très peu dans la nille 
des chercheurs s· intéressant et dénonçant les violences motivées pnr des onceptions de genre. 

75 Adam Jones. CIDE. Straiglu as a Rule : Heteronot7nativiry, Gendercide. and the .Von-Combat am .\laie. 
Documentas de Trabajo del CIDE, numero 101 . [En ligne 1 \\\\\\ . cide.eJu 
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torture. la disparition76 ainsi qu·au m urtre77 78 n De 1· 'tude des violences perpétrée à 

l'endroit des hommes, le massacre des hommes non combattants en âge de porter les armes 

se présente comme rune des dvnamiques l s plus courantes ct anciennes à survenir lors de 

conflits armés80 
g

1
. 

76 L 'autcure est cons iente que la di~;parition ne cons tit11e pas tme violation des droits hw1wins perse mais eUt: 
s'avère pertinente à deux égards au sein de cette liste non-exhaustive. D ' wh:: part, les hommes sont portés 
disparus dès que leur trace a été perdue par leurs proches ou les organisations responsables Je recherche. résultant 
fréquenm1et1t de la mort ou la détention dt: œs hommes. La disparition ~st en ce sens W1 symbole, parlois 
èuph~mique, de la mort ou la soufl'rance d 'un individtL D'autre part, puisque le terme 1<disparition» nie la qualil~ 
d 'agent Je l'acteur, lequel se trouve soumis au bou vouloir de son gèôlier, la disparition p~::ut se qualitier au sein 
d' Wle énurncration de violences. 

77 David Buchanan. «Gendercide and Hwnan Rights>>. In Gendercide and Genocide. Nashville : Vanderbilt 
University Press, 2004, p.153. 

ï8 ]] ne s'agit certes pas des seules violences dont ks hommes et 11..-s Lè1urn..:s sont vidimes, mais les fenunes voient 
essentiellement leur intég1ité sexuelle être violc\e alors que les hommes voient plutôt leur intégrité physique ~tre 
mise à mal lors de contlits. La profanation de l'intégrité sexuelle constitue une violation de l'intégrité physique 
mais cet usage terminologique ne sert qu 'à préciser la nat11n: des exactions g~néralcment pef]:létrées. 

79 La nal1Lrc genrée de ces exactions perpétrées à rendrait des hommes cl des fenlilles constitue tme thématique 
qui sera abordée plus tard dans ce chapitre. 

80 Le massacre des hommes non combattants constitue la principale violence qui sera abordée au cour de cette 
recherche. Pour plus de renseignement sur d'autres violences genrées dont sont victimes les hommes non 
combattants, consultez R. Charli Carpentel'. <<Recogni.z.ing Gender-Based Violence Against Civilian Men and 
Boys in Coutlict Situations»., op cil. 

81 Adam Jones, premier politologue à avoir mis en lumière le massacre des hommo::s non combattants, et anlew· 
prolifique concernant cette thématique, a recours au concept de genricide afin d ' illustrer celte d}llrunique. li 
définit le genricide comme «a gender-seleclive mass-killing>> (Ré[ Adam Jones. «Gendercide and Genocide». , op 
cit. p.2 ). Nonob tant le caractère précis de cette nomenclature el l' apport de Jones a ce champ d'étude, cette 
to::nni.nologie ne sera pas utilisée au sein de cette recherche au prolit de l'expression <mlassacre des l10mmes non 
combatùmts» et ce, pour de multiples considérations. Tout d'abord, l'ut.ilisation du concept de gcnricide ne 
semble pas appropriée car il n'est pas reconnu par l'Organisation dont le discours fait l'o~jet Je la présente étude. 
De surcroît, la tenninologie employée pru· Jones bien que mettant en lwnière le caractère geu.re do:: ces exactions, 
néglige la composante «non combattant~» des victinu:s dont les ell.lJéricnces sont étudiées au ein de celte 
rechercho::. Or, l'usage de cc qualificatif s' avère primordial dans la mesure où le metotre des combauauts en 
période de conllit ue constitue pas lrne violation des droits humains mais un risque inhérent au rôle de soldat. En 
outre, bien que la majorité des hommes non combattants exécutés lors de conllits soient des hommes en âge de 
combattre, cette précision ne scra opérée explicitement au sein dè la lenninologie choi -i.e alù1 d'éviter d 'alourdir 
le texte mais demeurera sous-entendue (voir note 7). De surcroît, le qualificatif «en âge de combattre» ne sera 
conceptualisé de manière restrictive, afin d ' inclure en ·on sein tous les hommes adultes en bom1e condition 
physique. Ce faisant, plusieurs massacres récents mettant en scène des hommes' plus âgés pourront être inclus 
sous l 'appellation «mas..'Kl.cre des hommes non combattants» (Réf. David Rhode., op cil. p.29 ). 

Par ailleurs, l'emploi de cette locution sera de làçon générahsée accompagnée du vocable «coni1it anné» el cela 
malgré qu·un tel schème ail égalèmcnt lit:u lors de dynruniques génocidaires ct d'épurati on cthniquo::. Ce choix 
tenninolog1que procède du tàit que ces J ynmniques sont fréquemment perçues par les observateurs extérieurs à 
prima fa cie co.nune constituant un conDit. Qui plus est, ce dernier vocable es t inclusif et peut embrasser ces deux 
phénomènes, situation ne pouvant être inversée. Bien que l'échelle à laquelle soil;nt conmlis ces crimes el les 
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1.2. Survol de quelques situations récentes ayant été le théâtre de massacres d'homme 

non combattants 

l.2.l. Le Rwanda82 

En poste au pont de Rusumo sur ta frontière tanzaruenne, le 9 mai (! 99-t ). un soLdat du FPR 
précise que ct~puis que lui et ses camarades sont arrivés, le 22 avTil (l99-l). ils ont vu défil r 
en moyenne un corps à la mi.nu1c. au fil de la ri' ière A.kagera t ... j. Il ajoute que «hier nous 
n 'en avons compté que jQQ

83
. 

Le retour du Front Patriotique Rwandais (FPR) sur la scène politique du pays des 

Mille Collines en octobre 1990, a sonné la reprise d'un pogrom à !"endroit des Tutsi. Un 

couvre-feu a été décrété suite auquel lm schème d'arrestation-détention-disparition a pris 

corps, et ce principalement pour 1 s hommes de la minorité tutsi 8~. Dès Je début du génocide 

en avril 1994, suivant l'élimination des élites sociales et politiqu s du Rwanda, les hommes 

tutsi ont constitué les premièr s et principales victimes. Pendant les pre mi ' res semaines du 

génocide, les femmes tutsi ont généralement été épargnées des massacres en vertu de la 

croyance populaire selon laquelle <de sexe n'a pas de groupe ethnique>> 85
. Cett situation de 

motivations d~ belligérants puissent varier lors de conflits arn1és el de génocides, demeure toutefois la finalité de 
la mort massive d' honunes non combattants. Nonobstant les divergences existant entre ces situations, de 
nombreuses convergeuœs sont également patentes dont les conceptions de genre motivant la ~rpétration de telles 
violations, la nature de celles-ci, la truble attention portée à œs exactions ainsi que son corollaire, !"inadéquate 
protection otlerte aux bommes non combattants. 

81 Un historique du génocide rwandais ne sera cfrectué au sein de cette section et n seront reportées que le 
violations concernant d.irectem nt le sujet de cette recherche. Pour lme étude exhaustive du génocide du Rwanda, 
constùtez Al lison Licbhafsky Des Forges, Leave None to Tell the Story ( 1999). 

83 Gérord Pnmier. Rwanda 1959-1996 : Histoire d'un genocide. Paris : Éùit.ions Dagomo. 1997, p.313 

8
·
1 Adam Jones. CIDE. Straight as a Rule: Heteronormarivity, Gendercide, and the 1 on-Combatam .\ !ale ., op cit. 

85 Gendercide Watch. Case study: Genocide in Rwanda 199./. [En ligne] 
http://wW\\ gendercitle.or!Uca ·e rwantla.hunl 
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protecti n partielle86 accord ' e aux fi mmes a pris fin dès la mi-mai et le génocide a alors 

embrassé une stratégie d'extermination totale du groupe tutsi8 
. 

ain many cases the .-lrmy (FPR) came for men, ages 1 to 55, and took them away by night, 
never ro be seen again.88» 

La prise de .Kigah par le FPR en juill t 1994 a certes participé à mettre fln au 

g 'nocide mais le schème de massacre des hommes non-combattants n'a pas pour autant pris 

fin . En effet. le Front a repris le flambeau de cette dynamique, qu ïl a dirigée à rendroit des 

honunes hutu. Au dire d\m membre du FPR., ces violences 'tai nt p rpétrées dans le but 

d'établir la suprématie du Front et d'éliminer tous rivaux potentiels. lesqu ls étaient incarnés 

par les hommes hutu entre dix-huit et cinquante-cinq ans, occupant un poste actif au sein de 

la communauté89
. Bi n qu ' il soit ardu de déterminer avec précision le nombre d'individus 

tombés sous le coup des forces du FPR, - notamment en raison des déplacements de la 

population, de rabsence de recensement fiable sur la période pr · -génocidaire ainsi que de la 

réticence du FPR à lever le voile sur c tte époque - l'organisation Ruman Rights Watch 

estime entre 25 000 et 45 000, le nombre de Hutu, principal ment des honunes, tués suite à la 

prise de Kigali par le Front en juill t 199490
. 

86 ALL'< aurores du génocide, nonobstant le tàit que les remrnes n'étaient pas visées directement par les massacres, 
eUes n'étaient pour autant en sllrek Des violences sexuelles furent répertoriées dès les premières semaines du 
génocide, en réponse principalement à la propagande de la Radio Télévi ion Libre des Mille Collines (RTLM). 
Réf Gendercide Watch. Case sflll~V: Genocide in Rwanda 199-1., op cit. 

8~ Adam Jones. CIDE. Straight as a Rule : Heterononnativity, Gendercide, and the Von-Combatant .\Jale., op cit. 

88 Adam Jones. «Ger1dercide and Genocide»., op cit. p.7 

g<l id. p.7-8 

90 Gendercidt: Watch. Case study: Genocide in Rwanda /99-1., op cil. 
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1.2.7. Le Kosovo91 

<<The regular armv took up positions around the town while the miliria and paramiliraries 
went through the houses grahbing the las/ few vitlagers and shoving them out into the road 
The men (around .JOO) were surrounded by fields most of them had worked in their whole lives, 
and they could look up and see mountains they 'd admired sin ce they were children. .-lround 
noon the first group was led to the compost heap, gunned down, and burned under piles of 
cornhusks. A few min ures la ter a group of about 70 were forced to lie down in three ne ar rows 
and were machine-gunned in the back. The rest --about 35 men-were laken to afarmhouse 
along the Gjakove road, pushed imo one of the rooms, and then shot through the windows at 
point-blank range. The mililiamen who did this then stepped inside, finished them offwith shots 
lo the head, and burned the house dawn. They walked away .singing. 92>> 

Dès 1 s premiers balbutiements du conflit au Kosovo à la fin des années 1990, deux 

tactiques de ciblage des hommes a1banais93 pouvaient être décelées de la stratégie militaire 

serbe : l'arrestation-détention-violation-disparition et la séparation-déplacement-exécution

camouflage. n ·une part, tout jeune Kosovar de sexe masculin était soupçonné d"être engagé 

auprès de l'Armée de Libération du Kosovo (ALK) et conséquemment d'être w1 terroriste. Si 

appréhendé par l'armée serbe ou des groupes paramilitaires, il était susceptible d 'être arrêté 

puis détenu, période pendant laquelle il risquait d'être victime de graves violations des droits 

humains se soldant fréquemment par la mort ou la disparition94
. Le caractère répandu de ce 

premier schème peut être illustré par l'occurrence à laquelle a été répertoriée la perpétration 

de la première exaction de la série, à savoir l'arrestation. Au sein d'une étude menée par le 

professeur Julie Mettus, il était présenté qu 'entre 1989 et 1997, 584 373 Kosovars albanais 

soit r équivalant de ta moitié de la population - ont été arrêtés, interrogés puis détenus95
. 

D'autre part, la dynamique de la séparation-déplacement-exécution-camouflage,. également 

courante, impliquait de prime abord, la séparation des hommes, des femmes et des enfants 

suivie du déplacement des hommes vers le lieu d' exécution ou la déportation des femmes et 

91 
Considérant la non-exhaustivité de la présente section sur le confiit kosovar, les ouvrage uivants constituent 

de bo1mes références : Robert Elsie, ln the Heart of ihe Powder K eg ( 1997) et T im Juda11, Kosovo : War and 
Revenge (2000). 

~2 Adàm Jones. «Gendercide and Genocide>>., op cit. p.7 

93 Les hommes albanais en âge de combattre étaient principalement visés. 

94 Adam Jones. «GenderciJe and Genocide»., op cil. p. l-2 

95 
Gendercide Walch. Case study: Kosovo 1998-99. [En ligne] hrtp://"'"' .QènJercide or2icase kosovo.hunl 
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dt:s enfants96
. La séparation constitue un élément clé. souvent pr ~lude à. un massacre 

d'horrunes non combattants97 Suite au d 'part d s femmes ct des enfants ou l'arrivée des 

hommes à. 1· endroit désigné, s ·ensuivait une exécution sommaire puis le camouflage de ces 

exactions par l'utilisation de fosses conmmnes ou de cr ' matoires de fortune"~. Selon Louise 

Arboltr, ex-chef procureure au Tribunal pénal international pour rex-Yougoslavie (T'PlY), 

plus de 90% des 20 000 à 30 000 morts t msparus générés par le conflit, étaient composés 

d'hommes Kosovars albanais non combattants99
. 

1.2 .3. La Bosnie 

<<.Suljié estimated !hat anolher jorty men had also been laken outside and heaten thal day. 
Ten more men had a/sa be en chosen for another ' 'vo/unteer' · work crew and never returned. 
Roughly .JOO of them must have be en brought to the warehouse two days be fore. Now the re 
were on~ v 296. As Suljïé scanned the sweat-coveredfaces around him, he realized thal near~v 
all of the younger, healthier men were gone. ...JI flfly-flve, Suljié thoughl he wa on of the 
youngest men left.100» 

Alors que des exactions à l'endroit des populations civiles ont été perpétrées par les 

trois principaux acteurs du conflit 101
, ce sont majoritairement les forces serbes qui ont 

commis des exécutions sorrunaires massives d'hommes non combattants 102 Cette dynamique 

96 La locution «les tèmmes et les enfants>> n 'est pa employée ici de manière restrictive et inclut en son sein 
d'autres individus considérés comme vulnérables tels les personnes âgées ou malades. 

97 Adam Jones. «Gendercide and Genocide». op cil. p. li 

OR Plus de 525 sites abritant des fosses communes au Kosovo sont sous investigation par le Tribunal pénal 
intemational. Réf Adam Jones. «Gendercide and Genocide». , op cil. p. il el Gendercide Watch. Case s111dy: 
Kosovo 1998-99. , op cil. 

99 Gendercide Watch. Case study: Kosovo 1998-99., op cit. 

100 David Rhode., op cil. p.268 

101 Les principatLx belligérants étaient les Bosno-serbes, les Bosno-croates et les Bosno-musulmans mais sctù le 
second tenue de la dyade sera employé afin d 'évi ter la lourdeur inhérente à l'usage redondant du vocable 
«bosno». 

102 Gendercide Watch. Case study: Bosnia-Herzef!.OVina. [En ligne 1 
http:/1\\ \\" genJcrciJe or!!! ca ·e ho ma html 
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a été répertori 'e dès 199 1 mats n "a bénéficié que d. une faible attention médiatique et 

internationale jusqu· en juillet 1995, soit après le massacre de Srebrenica. Le massacre des 

hommes non-combattants constituait une partie intégrante de la stratégie de netto} age 

ethnique pratiquée par 1a Bosnian Serb Army (BS ) de concert avec les forces pararn.iliraires 

appuyée par !"Armée Nationale Yougoslave (ANY). En effet, cette stratégie s'est déroulée 

dès le début du conflit conformément à un pl:m dïntcrvention pr 'cis 103
. Toutes les actions 

posées par les forces serbes semblent composer 1 s pièces d"un échiqui r dont la visée était le 

massacre des hommes non combattants. Tout d'abord, suivant rentrée des forces serbes dans 

une ville, l'élite politique et culturelle de la vilie était torturée puis exécutée n public dans le 

but d'instaurer un climat de peur et dïnsécurité. Ce dernier visait à la fois à inciter le départ 

volontaire des femmes et des enfants de même qu 'à diminuer leur résistance, en cas de 

déportations 104
. Finalement, 1 s hommes adult s subissaient parfois le premier schème soient 

l'arrestation-détention-violation-disparition mais ils étaient majoritairement tués sans délai, 

en conformité avec la d}11amique de séparation-déplacement- xécution-camouflage105 106 

103 Corollairemenl à leur comportement lors de l'occupation d' une ville, leurs actions pendant la prise de celle-ci · 
étaient également confom1es à tm schème précis. Eu premier lieu, les forces armées serbes (BSA et ANY) 
encerclaient et formaient un blocus autow· de la ville convoitée, coupant de ce tàü l'approvisionnement en vivres. 
S'ensuivaient des bombardemenL~ puis la prise de la viUe d 'assaut par les forces paramilitaires si la ville occupée 
opposait une quelconque résistance. De manière antinomique à la période de siège, les violations perpétrées ·tùte 
à l'anivée des troupes étrangères étaient discriminatoires el systématiques. Réf Gendercide Watch. Ûlse study: 
Bosnia-Herzegavina., op cil. 

104 Au cours de 1· exode, de nombreuses jeunes tèmmes étaient sélectioooées pour le «repos du guenieo> des torees 
occupantes : certaines étaient transportées dans des camps de concentration el détenue::; pour une période 
indéterminée alors que d'antres étaient tuées suite à ces exactions. 

105 R. Charli Carpenter. <<'Women and Chilclren First' : Gender, Nonns and Hwnanitarian Evacuation in the 
Bal.knns 1991-95». !ntemalional Organization, vol 57 (2003), p.664. 

!Oô Au sein des narratifs des conllits précédemment énoncés, peuvent être décelées des similarités entre les detL'( 
schèmes de massacres présentés: l'rurestation-détention-violation-disparition et la séparulion-déplacement
exécution-camouflage. Bien que ceux-ci ne oient perpétrés à la même cadence, le pr 1nier optant pour un rytlune 
plus régulier alors que le second dormant la mort sporadiquement mais à plus grande échelle, ils engendrent tous 
detl'\ la même tlnalité: le massacre des hommes non combattants. De plus, un élément clé présent dans ces deux 
d}lmmiques est la séparation des hommes, des lemmes et des en!ants. ll a été observé que ce phénomène 
constitue tm prt!lude all'( massacres (Réf R. Charli Carpenter. «Recognizing Gender-Based Violence Agai.nst 
Civilian M~::n anù Boys in Contlicl Situations»., op cit. p.89-90). En outre, ces detLX schèmes sont semblables 
dans la mesure où tous deux ciblent les horrunes en âge de combattre et impliquent la séparation puis le 
regroupement des hommes pr ' rédant la perpétration d~.: violations à leur endroit ou lem exécution massive. 
L·auteure n 'a pas conscieuce de la présence d ' écrits ex1Jlicitant les raisons sous-tendant la nécessité de la 
séparation préalable au massacre des hommes, mais eUe en exposera qudques-1mes dans le but de tàvoriser la 
rétkxion sm cette thématique ·lé. Tout d 'abord, il est probablt: que le schème de séparation serve à Jacilitcr la 
tâche des bourreau:-;. En effet, lorsque toutes !es potentieUes victimes sont regroupées et que parmi celles-ci ne se 
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Selon Sabrina Ramet, entre 200 000 et 400 000 individus ont perdu la vie entre 199 1 

et 1995 en Bosnie-Herzégovine, dont 80% étaient des bommes. Ceux-ci composent 

également r écrasante proportion de 92% des disparus pendant le conflit 107
. 

Tel que mentionné, les violences dont sont victimes h:;s hommes non combattants 

sont motivées par des conceptions de genre relatives, entre autres, au rôle des bommes et des 

femmes en situations de conflit armé, habitant les imaginaires des belligérants. L'analyse des 

éléments composant ces imaginaires collectifs et individuels constitue tme tâche colossale qui 

sera ici réduite à !"étude d'un ensemble de représentations connu sous le nom des conceptions 

traditionnelles des conflits annés. L'examen de celles-ci s'avère important car elles sont très 

répandues et constituent une conceptualisation centrale à l'égard des conflits armés. Qui plus 

est, en considération de leur prégnance dans les imaginaires, leur étude participe également à 

la compréhension du comportement des tiers an conflit. 

trouvent pas de «civils» (cette réification est e!Tectuée par les belligémnts d non par l'auteure, consultez la 
prochaine section pour plus de d~tails)- c'e t-à-dire que tous les. individus présents peuvent être conceptualisés 
comme une menace pot ntielle - , l'exécution des ordres par les bourreaux s·en trouve facilitée. Aussi , non 
seulement la séparation élimine la majorité des témoins octùai.res, mais elle limite également les interventions des 
tènunes visant à épargner la vie de leurs homologues masculins, nuisant à la lois à l'efficacité des exécutants el 
pouvant affecter leur motivation. De plus, les hommes non combattants ainsi rassemblés présentent moins de 
résistm1œ qu'en présence des tt:mmes et enfants car la masculinité est construite en opposition avec un Autre. 
Ainsi, lorsque accompagnés de leurs tiuni lles, les hommes se doivent de con ·erver leur identité masculine afin que 
soit maintenue la hiérarchie de genre, situation perrumt son sens suite au départ de leurs proches. L ' identité 
masculine (défuùe entre autres par la force, la rationalité et la capacil~ d' action) se trouve octroyée au. bourreaux, 
et les hommes détenus se voient associés à la féminité en raison notamment de leur faible qualité d' agent et de 
leur fragilité. En olllre, l'action de s..."parer les bommes, des ferrunes et dcs enfan~ permet aux belligérants de 
proclamer leur complète allégem1ce au principe dïmmtulité (constùtez la section 3.3 pour plus de détails) et ainsi 
toLmler l'attention médiatique vers les fenunes et les enfants déplact!s ou laissés à eux-mêmes, lem laissant de ce 
tàit, libre jeu pom perpétrer ces violations. 

lO" Gendc:rcide Watch. Case study : Bosnia-Herzegovina., op cil. 
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1.3. Les conceptions traditionnelles des conflits armés 108 109 

Ces conceptions conccment les multipl s aspects des confl its armés dont les motifs 

pouvant justifier r implication dans une guerre et les codes de conduites auxquels doivent se 

conformer les belligérants. Celles-ci présument également une affinité entre les hommes et la 

guerre, de même qu ·entre les femmes et la paix 11 0
, laquelle sous-tend la conceptualisation de 

rôles définis pour les hommes et les femmes en situations de conflit anné11 
I 

1.3 . L Le rôle des hommes 

La locution <<..fust Warriors» employée par Jean Bethke Elshta.in, illustre avec brio le 

rôle des hommes en situations de conflit, soit essentiellement celui de livrer bataille 11 2 Leur 

participation au combat est motivée par un désir d"assurer la protection des femmes et des 

enfants ainsi que de tout individu considéré comme vulnérabl 113 De cette façon, la 

conception de la masculinité s 'avèœ intrinsèquement liée au rôle de combattant puisque être 

103 Les nomenclatures «guerre juste» et «conceptions tra<litionnelles des conOits annes» seront employées de 
tàçon interchangeable dans cette étude. L ' appellation «conœptions lraditionnelles des conflits armés» sera 
toutefois préfërée car d 'une part , sa temùnologie s 'avère davantage révélatrice et d' autre part, des conceptions 
tra<litimmelles peuvent se retrouver lors de situations ne se qualifiant pas de «guerre juste», conjoncture 
notarmnent présente dans la période ontemporaine. (Réf. Michael Walz~r. Just and Unjusr JTa~:s : A iv/oral 
Argument with flislorical Jllustrations. New York : Basic Books, 2006, p. XXTI). Bien que les conceptions 
traditionnelles des conflits armés ne soient attribuables à llll auteur précis, il est possible de situer leurs genèse et 
développement Leurs origines peuvent être retracées jusqu' en Grèce Antique mais elles ont été étoffées quelques 
siècles plus tard par d.:s théologiens catholiques. Réf The lntemet Encyclope<lia ofPhilosophy. Just War Theoty . 
[En lig11e] http.//w\nuep.utm.edu/j/ jush' ar htm 

109 
Eu égard aux objectifs de cette étude, ne sera réalisé un historique des conceptions lruditionnelles des con(lits 

am1és et ce nonobstant 1 'usage de ce concept. Plusieurs auteurs ont déjà eiJèctué dlmportantes contributions à cet 
égard. Pour plus de renseign.:ments, consultez l'ouvrage clé de Jean Bethk.e Elshtain. Women and War. Chicago : 
The UniversityofCl1icago Press, 1995, 301 p. 

110 Jean Bethke Elshtain. Women and f'Var. Chicago : The Universi ty of Chicago Press, 1995, p.4 

11 1 Ces conceptions tra itant du rôle des hommes et des tè mmc:s sont profondément gcnrées. Elles s'apparentent 
aux conceptions de genre présentes et véhiculées en temps de paix mais présentent w1 caractère absolu ct 
<lichotomique plus important. Réf Marysia Zale\~JSki. << ' Weil , What is tl1e Feminist Perspective on Bosnia?' »., op 
cit. p.350. 

112 Jean Bethke Elshtain. , op cil. p.4 

113 Laura Sjoberg., op cil. p.895. 
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un homme lors de conflit , implique la prise des armes dans Je but de prot~g.:r les innoc nts 

et de défendre des just s causes 114 11 5 

1.3.2. Le rôle des femmes 

Corollairement à l'emploi de l'expression révélatrice «Just Warriors» pour décrire le 

rôle des hommes lors de conflits, Elshtain a recours à l'aphorisme <Œeautiful Souls>> afin de 

dépeindre celui des femmes 11 6 Cette nomenclature est issue de l'ouvrage Phénoménologie 

· de l'esprit de Hegel dans lequel une <Œeautifitl Sou!» est définie comme «Ct being defined by 

o mode of consciousness which a!lows him or her to protect ' 'the appearance of puri/y by 

cultiva ting innocence about the historical course of the world .. u 7». Ainsi, la femme est 

Il~ id. p.895-896 

115 
L' association des hommes à un rôle de combattant est certes issue des conceptions traditionnelles des conflits 

am1és, - an sein desquelles l' homme est de facto considéré comme llil combat1ant dans la mesure où lill homme 
civil constitue un OX)moron -mais sous peine que cette étude soit taxée de réifianle, seront présénléc-s d 'autres 
conjonctmes qui ont également participé à la prégnance de cette association dans les imaginaires (Réf. Laura 
Sjoberg., op cit. p.896). Tout d'nborc~ la conceptualisation de l' homme comme un combnttru1t érmme aussi de la 
conscription de masse, qui a pris son essor dru1s rère napoléonienne. Cette pratique sous-tend que tout homme 
capable de prendre les armes, s.ms égard à son statut ou occupation, doit entrer dans les rangs de l' armée nationale 
sur demande (Réf R. Charli Carpenter. 'Innocent Women and Children' : Gender, Nonns and the Protection of 
Civilians., op cit: p.48). Cette situation engendre la liaison dans les imaginaires collectifs el individuels, de 
l'honune avec celui de potentiel combattant. De sllrcroît, cette réification du rôle: de l'homme peut trouver sens 
dans l'étude de caractéristiques associ<!es à la masculinité hégémonique (Adam Jones définit ainsi la masculinité 
hégémonique: «Within the dominant culture, the masculinity that dejines white, middle-class, early middle-aged, 
heterosexua/ men is the masculinity thar sers the standards for other men, against which other men are measured 
and, more often than not, found wanring.» Réf. Adam Jones. CIDE. Straight as a Rule : Heteronormativiry, 
Gendercide, and tire Nat1-Combatanc tl,fale. , op cit. ). En outre, le militarisme constitue non seulement tme 
composante clé de la masculinité hégémonique, mais celle-<:i se définit justement vis-à-vis le non combattant (Réf 
Adam Jones. CIOE. Straight as a Rule: Heteronmmativity, Gendercide, and the Non-Comhatam }vfale., op cil. ). 
Les qualificatifs relatifs au nùlitarisme - rationalité, autonomie, prudence, force, puissance, compétitiv-ité, 
logique - se trouvent <!gaiement invoqués en relation avec la masctùinité (Réf Charlotte I-Iooper., op cit. p.4-4). 
Ces deux concepts s'nvèrent inextricablement liés dan- la mesure où la masctùinité et le militarisme se délinissent 
en relation l' un avec l'autre : Je militarisme se considère comme masculin (les épithètes fénùnisécs utilisées 
comme insultes pendant des ~::ntraînements militaires COtlstituent à cet égard une bonne illustration) et la 
masculinité se perçoit comme fondmnentalement militariste (Réf. Marysia Zalew ki . «' Weil, What is the Feminist 
Perspective on Bosnia?'»., op cit. p.35l. ). 

116 Jean Bethke ElshtaitL, op cir. p.4 

11 7 ibid 
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représentée comme un être dïnnocence dont la puret · doit être défendue, notion illustrée par 

la dichotomie Protecteur/Protégé énoncée par Judith Stiehm 118 

En outre. les femmes occupent un autre rôle capital au sein de ces conceptions, celu i 

de mère. Il s ·agit d'une fonction clé puisque les femm s participent de ce fait à fournir 

d'autres Just Warriors pour la nation, à encourager renrôlcment des bommes et à soutenir le 

moral des troupes 119
. Cette fonction reproductrice des femmes s .... trouve notamment illustrée 

au sein des discours de protection, où sont assorties les femmes aux enfants 120 121
. 

11 8 Helen M. Kinsella . «Gendering Grotius : Sex and Sex Diftèrence in the Laws of Wan>. Political Theory. vol 
34, tlO 2 (2006), p.164 . 

11 9 Laura Sjoberg., op cit. p.897 

120 ibid. 

121 
À l ' instar de la situation prévalant pour les hommes, l'adjonction des fc!illncs à tm statut de civilc::s est 

répandue et n 'est pas tmiquemenl mise de l 'avant par les conceptions lraditi01melles des conflits annés. Ces 
dernières dépeignent les femmes conune des êtres d' irmocence et de fragilité auxquels est rriée toute qualité 
d'agent, reslreignaul de ce fait leur association à un rôle nécessitant cette qualité, tel ceLui de combattant (Ré[ 
Laura Sjoberg., op cit. p.896-900). Corollairement, les qualificatifs d'ùmocence, de vulnérabilité et de fragilité, 
lesquels sont associ~s au civil puisque construits afin de justifier la présence et le rôle du combattant, sont aussi 
liés aux femmes. Bien que ces dernières ne soient pas les seules à se réclamer de ces caractéristiques, uniquement 
les lè nunes sont nat1trellement et de tàçon pennanente dépositaires de celles-ci . En ellèt, les enlànts perdent ces 
caractt!res avec l 'âge, situation inversée chez les persormes âgées qui acquiérent avec les am1ées ces titres (Réf. 
Helen M. Kinsella. ((Gendering Grotius : Sex and Sex Difference Ùl the Laws of Wan>., op cil. p.l77). En ou Ire, 
la liaison entre les tèxrunes o::t les civiles a également lieu par Je biais de la distinction combattant/civil inhérente au 
principe d'ùrummilé. À titre d 'exemple, pendant les Lumières, période qui a vu naître les lois de la guerre 
moderne, l ïrrmmnité accordée aux tè mmes et aux enJimts informait les juristes de la distinction combattant/civil 
(Réf. R. Charli Carpenter. «' Women and Children First': Gender, Norms and Humanitariar1 Evacuation in the 
Balkans 1991-95»., op cil. p.672). Nonobst.mt J'origine lointaine de ce raccow·ci mental , des émwes se retrouvent 
toujours à l'époque contemporaine et ont notamment été observés lors de la chute de Srebrenica. En effet, stùte à 
l'arrivée des forces serbes dans la zone de sécurité, le général Ralko Mladié a proclamé que l'évacuati011 des 
feuunes, enfants et persormes âgées de l'enclave démontrait la confomlité de la BSA avec le principe dïnununité 
des non combattants (Réf. R. Charli Carpenter. «' Women and Children Firsr: Gender, Norms and HLmlarritarüm 
Evacuation in the Bal..lçans 1991-95»., op cit. p.673). De surcroît, l'association des femmes, enümts et per-onnes 
âgées atL-x priorités humarritaires illustre également cette dynamique (Rt!f. Helen M. Kinsella. I<Gendering 
Grotius : ex and Sex DiJJerence in the Laws ofWam., op cil. p.J63). · 
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Les visions présentées par ces conceptions traditionnelles des conflits armés 12
" 

concour nt à occulter la div rsité des expériences vécues par les hommes et les femmes et 

ainsi à réi·fier leur rôle à l' un des spectr s de la dichotomie combattantJciviL Les hommes et 

les femmes y sont conceptualisés comme formant des groupes homogènes, constructions 

chimériques nécessitant que !es narratifs conformes à ces conceptions soient mis de l'avant et 

que ceu:x les contestant, soient passés sous silence. Parmi ceux-ci figure la pmticipation 

active des femmes aux combats. À titre d'exemple, on estime à ] 0 000, le nombre de 

femmes qui ont lutté dans la résistance en France occupée pendant la Seconde Guerre 

mondiale m . La situation des femmes soviétiques lors de ce même conflit s'avère encore plus 

démonstrative dans la mesure où ces femmes étaient des membres en règle des forces armées 

de l'Union et agissaient à ce titre, en tm1t que tir ur, artilleur, opérateur de mitrailleuse et de 

chars d'assaut. Leur proportion dans rarmée a atteint son zénith en 1943 alors qu'entre 

800 000 et 1 000 000 de femmes servaient sous le drapeau soviétique, représentant 8% des 

forces armées 124 De surcroît, les narratifs mettant en scène un comportem nt non combattant 

chez les hommes sont également tus . À cet égard, le cas du conflit de Bosnie Herzégovine 

s'avère illustratif considérm1t qu 'au cours de celui-ci, les hommes étaient généralement 

soupçonnés d'être des combattants et ce malgré qu 'à l'aurore du conflit, plus de 700 000 

individus ont fui vers les États limitrophes afin d'éviter la conscription et que pendmlt la 

seule année 1992, 9 000 charges pour désertion ont été initiées 125 

Par ailleurs, plusieurs auteurs soutiennent J'argument selon lequel rassociation de 

!"homme à un statut de combattant -et de la femme à celui de civile ne relève pas de 

122 Bien qu ' il ait été présenté que les associations hommes-combattm1ts et lèrnmes-civiles ne se retrouvaient 
tmiquemenl au sein des conceptions traditionnelles des conflits armés, cette nomenclature sera employée dans la 
présente étude pour des considérations de fluidité. 

123 Jean Bethke Elshtain. , op cit. p. 176 

124 id. p. 178 

125 R. Charli Carpenter. 'bmocenl fVomen and Children. : Ge11der, Nomts and the Protectio11 of Civi/ians., op cit. 
p.J6 
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constructions sociales genrées, mais constitue simplement un reflet de ta situation actuelle où 

les forces années sont majorit~iremcnt composées de personnel masculin. À la lumière de 

plusiems conflits contemporains, i 1 s "avère toutefois possibl de réfuter cet argument puisque 

les hommes demeurent les individus Jes plus soupço1111és de prendre part aux combats et ce 

même au sein de conjonctur s où les femmes y pmticipent activement. Le cas colombien 

s ·avère à cet égard un bon ex mple. En effet, malgré le pourcentage appréciable de femmes 

au sein des Forces Années Révolutionnaires de Colombie (F ARC), entre 30 et 40%, tes 

massacres perpétrés par le gou vernement et groupes paramilitaires de droite visant les 

suspects rebelles, continuent de vjser de façon prédominante les hommes 126 Cet usage des 

conceptions traditionnelles des conflits am1és révèle leur présence au sein des imaginaires 

collectifs et individuels des acteurs et participe ainsi à leur (re)production. 

1.4. Le massacre des hommes non combattants : une violation motivée par des 

conceptioos de genre 

Au vu des situations ayant été présentées sur les massacr s d 'hommes non 

combattants, plusieurs éléments de genre peuvent avoir constitué un leitmotiv pour les 

belligérants à rexécution de ces hommes. La mise en exergue des motivations des 

belligérants vise à démontrer que ces violations ne sont pas perpétrées de manière spontanée 

mais plutôt sui vant un schème déterminé puisque briguant une finalité précise127 

En premiér lieu la perception des hommes en âge de combattre conune un «groupe» 

pouvant constituer un potentiel rival ou une menace constitue un mobile invoqué par la force 

conquérante ou Je belligérant pour éliminer ces individus 128
• Ceux-ci sont de cette manière 

éliminés · de façon préventive dans le but de neutraliser toute opposition possible. 

120 R. Charli CaJV<.•ntcr. 'lrmocent Women ami Children ·: Gender, Norms and the Protection ofCiviliallS. , op cit. 
p.62 

127 Trois principales motivations seront ici présentées et le choix de celles-ci fut principalement opéré au regard de 
lem pertinence avec les trois situations ayant été le lhéâtre de massacres d'hommes non combattant 
précédemment presentées (section 1.2). 

128 Adam Jones. «ÜenJercide anù Genocide>>., op cil. p.l 0 
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L'adjonction des bommes à un probable adversaire émane d'une one ption très masculin isée 

de l'homme en tant que combattant. Un telle réification du rôle des hommes en situations de 

conflit am1é est notanm1ent issue des conceptions traditionnelles des conflits armés -

profondément genrées - , qui dépeignent de façon antinomique J'implication des hommes et 

des fenm1es lors d conflits. Dans une dynamique génocidaire, c'est également l'association 

des hommes à une menace potentielle qu i engendre qu ' ils soient les premiers individus 

exécut 's. En cons id ' ration de la rétie nee naturelle à la mise à mort d ci vi ls. les bomreau:x 

s'habituent à leur tâcbe d 'extermination par le massacre d 'individus pouvant être 

conceptualisés comme dangereu · 129
. Dans cette optique. le massacre des hommes non 

combattants constitue un prélude au génocide et peut à cet effet, révéler un schème plus large 

d. extermination 130
. En outre, dans une conjoncture génocidaire au sein de laquelle l'etlmicité 

ou l'appartenance est transmise de façon patrilinéaire comme au Rwanda, tuer les membres 

masculins d'une communauté équivaut à !"élimination du groupe per se 131 132
. Dans ce 

conte:-..'te, r assassinat des hommes d' un groupe constitue simplement une stratégie visant à 

assouvir une finalité génocidaire. À l'instar du genre, le caractère patrilinéaire d'une fi liation 

est socialement construit et s'avère révélateur des relations et dynamiques de pouvoir au sein 

d'un groupe. La patrilinéarité glorifie l'homme dans son rôle d'agent tout en reléguant la 

femme à un rôle subalterne et accessoire, pouvant e:\.-pliquer la non-nécessité de leur 

extemùnation 133
. Ainsi, les honm1es sont ciblés précisément car ils sont dépositaires d'une 

12
" Daniel Jonah GoldhagetL Hitler :S Wil!ing Executioners: Ordinaty Germons a11d The Holocausl . New York : 

Vi.ntage Books, 1997, p.276 

13
f> Admn Jon..:s. CJDE. Straight as a Rule: H eterononnarivity, Gendercide, and the Non-Combatant .V ole., op cil. 

131 Mahmood Mamdani. ff<7zen Victims Become Killers : Colonia/ism, Narivism. and the Genocide in Rwanda., 
Princeton: Princeton University Press, 200 1, p .53 

132 Le caractère patrilinéaire de la (iliation au Rv.-wda a été prédominant et a eu des répercussions pendant tout le 
génocide. En effet, non seulement les hommes ont constitués les première victimes mais les génocida.ires ont 
aussi très rapidement ciblt! le · jeunes garçons et nourris ons. Alïu d 'épargner la vie de leur fùs, de nombreuses 
mères ont atfublé leurs garçons de vêtements féminins, visant à flouer les génocidaires. Réf R Charli 
Carpenter. HRecognizing Gt:mler-Based Violence Against Civilian Men and Boys in Conllict Situations». , op cit. 
p.89-90 

m Pcndam le génocide, nombre de femmes tutsi ont été mariées à des hommes hutu sllite au massacre de leur 
famille. L'appartenance ethnique de la femme ne nuisait atL\: objectifs génocidaires car les femmes acquéraient 
1 'c:thn.ie de r honlille auquel Ues <<appartenaient» et pouv~üent dorme.r naissance à des enfants hutu. Réf R Char li 
Carpenter. <<Recognizing Gender-Ba. ed Violence Agains t Civilüm Men and Boys in Contlid ituations'>., op cit. 
p.89 



32 

id ntité que 1 s génocidaires vis nt à 'lirnin r. De surcroît. comme ra mis n lumi~r k 

conflit bosniaque, le massacre des hommes peut constitu r un élément clé d'une srratégic de 

n ttoyage ethnique 13
.J En raison de la nature patriarcale de plusieurs sociétés ct de 

!"agrégation des hommes à plusieurs qualificatifs liés au pouvoir (force, rationalité, agent. 

etc.), les hommes sont fréquemment considérés comme les chefs ct piliers de la cellule 

familiale. Conséquemment, certains belligérants pré ument que l'élimination des hommes 

d'une communauté concourt à li miter Je retour de leurs familles dans leur village/province 
1,. 

natal ~ . 

***** 

Ce premier chapitre visait à dresser un tableau général de la conjoncture faisant 

l'objet de la présente rech rche, à savoir le massacre des hommes non combattants lors de 

conflits armés. Il a d'abord été exposé que contrairement à la croyance populaire dépeignant 

les femmes comme les premières et principales ictimes en péliades de conflit armé, les 

hommes non combattants expérimentent un état de vulnérabilité plus grand que celui de leurs 

homologues féminins. Le caractère d'envergure de l'exécution massive des hommes non 

combattants peut être relevé a prima jacie mais la pertinence de cette étude est notamment 

justifiée en raison de sa mannestation dans la plupart des conflits contemporains. À l'instar 

des violations de nature sexuelle visant les femmes, le massacre des hommes non 

combattants constitue nne violation motivée par des conc ptions de genre, principalement 

relatives aux rôles des hommes et des femmes lors de conflits. Le prochain chapitre ser:t 

principalement dédié à l'e:\.'position des composantes du discours des Nations unies, dont les 

implications sur la protection des hommes non combattants, seront étudiées au troisième 

chapitre. 

I3.J Oystein Gull vag Ho! ter <<A 111eory ofGcndercide»., op cit. p.63-65 

135 Jan WilJem Honig et Norbert Botb. Srebrenica : Record of a war crime. New York : Penguin Books. 1996, 
p.177 



CHAPITRE II 

LE DISCOURS DES NATIONS UNIES 

L'étude des composantes du ctiscours onusien constitue non seulement un élément 

incontournable à la présente recherche considérant l'hypothèse visant ici à être démontrée, 

mais renseigne également sur la culture de l'Organisation des Nations unies 136
. Cette culture 

instituti01melle est significative, car elle influe sur la manière dont les individus qm 

composent cette organisation donnent un sens au monde et aux: interactions qtù s ·y 

produisent 137
. En outre, elle entretient une relation co-constitutive avec le discours des 

Nations unies : d'une part, ce dernier est teinté de la culture présente au sein de rorganisation 

car il représente son porte-étendard et d 'autre part, en raison de l'omniprésence discursive, le 

discours agit sur la nature et la composition de la culture organjsationnelle. 

2.1. Les prétentions du discours onusien 

Le illscours des Nations urùcs n ·est pas uniquement dépositaire d'un pouvoir de 

contrainte sur les acteurs de la communauté internationale par le biais des décisions prises au 

sein de ses organes, mais exerce également un tel pouvoir sur l'Orgarùsation elle-même. En 
effet, Je ctiscours est parsemé de balises concernant les agissements de celle-ci. Il est 

notanm1ent présenté qu'à l'instar de la symbolique du drapeau des Nations unies illustrant 

136 
Une culture organisationnelle se défmit comme tmô «communauté imaginaire», fonnée par des idées partagées 

au sein de l'institution, lesquelles sous-tendent des nonnes, principes et conceptions. Réf Sandra Whitworth. , op 
cit. p.l22-123 

137 
R. Charli CaiJ:>enter. 'lnnoce/ll Women and Children ·: Gender, ,Vorms and the Protection o.fCivilians., op cit. 

p.l61 
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«l'impartialit~ du personnel chargé des s cours», toute intervention ntreprise par 

l'Organisation doit être conforme aux principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et 

dïndépendance 138 La s . osp 'ci±icité et b strat~gie de g n fer mainstreaming139 s sont 

récemment adjoint s à ces principes auxquels le discours et la pra.'<is des Nations unies 

doivent s·astreindre. Alors que la se. ·ospéci:ficité est relative au caractère distinct des 

expériences des hommes et des il mmes issues de leur sex , la stratégie de gender 

mainstreaming s 'avère beaucoup plus ambitieuse. En effi t, c Ile-ci vise à ce que rensemble 

des programmes, législations ou actions de rOrganisation soient évalués à la lumière de leurs 

implications sur les bommes et les femmes. Cette stratégie embrass aussi l'objectif que les 

eÀ-périences, besoins et préoccupations des hommes et des femmes fassent partie intégrante 

des processus de conception, mise en œuvre, suivi et évaluation de tout programme dans le 

but d·atteindre une adéquation entre les besoins des populations et l'assistance offerte'-10. 

Ces préceptes portent certes sur la teneur de l'interventionnisme des Nations unies, 

mais considérant que toute mission onusienne se trouve élaborée et dév loppée au sein du 

discours de l'Organisation. ce dernier se voit par ricochet assujetti aux mêmes principes. 

133 Nations unies. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils en période de 
conflitamJé (S/j999!957). [Enlignt:] 
http:/ /ùaccessJùs.un.org/doc!UND /GEN/N99/258116/PDF IN9925S 16 pdl"OpenElemcnt 
Nations mùes. Résolulio11 1296 (2000) adoptée par le Conseil de sécurité sur protection des civils en pétiode de 
conflit armé (CS/1296(2000)) . [En Jjgn., J http://\~W\\ .W1.ondfrench/Jocs/sc!_OOO/res l 96f.ptif 
Nations unies. Résolwion 16N (2006) adoptée par le Conseil de sécurité sur la protecrion des civil dans les 
conflits am1és (CS 167-1(2006)). [En ligne] 
http://ùaccessJùs tUl.orQ/J ·ftJNT)()('!Q[N/:'i(Jo/J32/W/PDF. 'tr33_1i(l pJt"OpenE!t:ment 

139 Nations unit:s. Uésolurion 1265 (1999) adoptée par le Conseil de sécurité sur les civils au cours de conflils 
armés (CS! 1265( 1999)) . [Enligne 1 http-//\\ \\ \\.Un.onr/french/Jocs/sc/1 999/99s 1_65. hlm 

140 Nations unies. Office of the pecial Adviser on Gender Issues and Advancemeut of Womcn. Gender 
,\fainslreaming: An Ove1view. [En ligne! htto:f:w\n\ tUl.0r!1. 1 \\0!ll~.:ll\\ah:h/osa!1.vpill:/'c::6.:2>~.Nf 
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2.2. Les principaux éléments du discours des Nation unies 1
-+

1 

2.2. L La place d~.;s honunes et des femmes au sein du discours 

Bien qu les hommes et les femmes devraient bénéficier d'un traitement similaire 

au sein du discours des ations unies, la fréquence d'utilisation de ces termes révèle une 

situation de déséquilibre. En effet, au sein des trois résolutions adoptées par le Conseil de 

sécurité concernant la prot ction des civils n situations de conflit arm , le terme «femmes» 

est employé à douze reprises, alors qu'aucune mention n ·est faite du mot «hommes» I-n. 

Cette dynamique se trouve accentuée dans les cinq rapports rédigés par le Secrétaire général 

sur cette même thématique, où le vocable «femmes >> se retrouve à quatre-vingt-un reprises 

contre la présence de seulement dix mentions du terme <mornmes»143
. Cette mise en exergue 

de la fr ' quence d'utilisation de ces termes témoigne de l'attention portée de façon inégale aux 

hommes et au..'< femmes ainsi qu'à leurs vulnérabilités propres au sein du discours onusien. 

Cett situation s'avère d'autant plus révélatrice puisqu'elle est issue de l'étude de documents 

intitulés et présentés de ma.nière neutre à l'égard du genre. 

141 Plusietrrs éléments faisant l'objet de la présente sedion bénéficient d·tme large couverture au sein du discours 
onusien. Dans le but de limiter la taille des notes de bas de page tout en fournissant au lecteur intéressé des piste 
pour la poursuite de ses recherches, ne seront présentées que quelques réterences mais Javantage peuvent être 
obtenues sur demande. 

1
•
12 Nations unies. Résolution 1265 (1999) adoptée par le Conseil de sécurité sur les civils au cours de conflits 

armés (CS/ 1265(1999))., op cil. 
Nations unies. Résolution 1296 (2000) adoptée par le Conseil de écurité sur protecn·on des civils en période de 
conflit amzé (CS/1296(2000)) ., op cil. 
Nations unies. Résolution 167-1 (2006) adoptée par le Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les 
conflits armés (CS; 1 67-1(2006))., op cil. 

143 Nations unies. Rappon du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils en phi ode de 
conflit amzé (S/1999/957)., op cit. 
Nations unies. Rapport du Secrétaire généml au Conseil de sécurité sur la p rotection des civils dans les conjiits 
ar71!és {S!2001133J). [En ligneJ 
http://ùaccessùùs .wtoŒ./ùoc/LlNDOC/ ,ENNO l/300/31/POF/N0!3003! ptll,.,Opelttkmcnl 
Nation unies. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protecTion des civils dans les conflits 
ar711és (S/200 2/1300). [En Ligne 1 
http://ùm.:œssùds.un.org/dodUNOOC/GEN/N02f7 L/9~/PDf t '02"129 pJt:'OpcnElemenl 
Nations unies. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur lq protection des civils dans les conflits 
armés (S;200.J -131 ). [En Jjgnej 
http://ùa~cessùds.un.or0ùc ·/UNDOC'CrL Nll-l/3<'~11-1 'PDf/;..JO-L't>3l4 r>JI..,l2JxtlE1em._.lt 
Nations unie . Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité .wr la protecTion des civils dans les conflits 
armés (S,2005/ NO) . [En Jjgnel 
http://ùacccsstld..:·.un or2/docil JN0CC/GEN/N0.5/f> J0/-1-l/PDF/, ·o->01 <l-1-!.pJt"Op.;n.Ekm~nt 
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Au début des années 1990, cette conjoncture de disproportion concernant la 

couverture impartie am:. hommes et aux femmes n "était pas observable au sein du discours 

onusien. En effet, à cett époque, le résolutions 't rapports traitant de la protection des civils 

ou d"un conflit spécifique adoptaient un voc::tbulaire neutre à l'égard du genre, situation 

pouvant être reflétée par l'emploi récurrent d locutions telles «innocent civilians» t <mon 

combattant»1
.J-.I. À partir de la moitié de la décennie, s"est amorcé un changement 

terminologique qui s 'est soldé par la mise en e. ergue d s femmes au s in du discours . Dès 

lors, la nomenclature neutre à l'égard du genre et 1 traitement paritaire accordé aux bonm1es 

et aux femmes ont ét ' troqués au profit de la reprise des concepts initialement neutres de 

«population civile» et de «highly vulnerable», en les adjoignant tous deu.-x spécifiquement 

aux femmes 145 146
. 

La disposition du vocable <<femmes>> au sem de propositions neutres à l'égard du 

genre, participe à ce que cc tenne et par ricochet, sa représentation, soit mis en évidence. À 

titre d'illustration, au sein de chacun des rapports du S crétaire général sur la situation des 

civils en période de conflit armé, figur nt des sections spécialement dédiées aux femmes 1.n. 

1
""

1 Nations tulies. Elevenrh Progress Report of the Secretary-General on the Uni led Nations Observer Mission in 
Liberia (SI!9995/473). [En lignel 
http://ùaccessùds.un.onvdoc/UNDOC/GEN/N95/051/53/IMG/N9505153.pdl"QpenElcment 
Nations tmies. Report of the Sec re lary-General on the United Nations Angola Verification Mission (UVA rB/ ll) 
(S1 1994/865). [En ligne] 
hltu://daccessdds. w1. on!ldocfUNOOC/GEN/N9-4/2 99/981~ [G/NlJ-42lJ99 · . püt"Op<!nElemenr 
Nations UtÙes. Report of the Secreta~y-General on che United Nations Obse1-ver 'vlission in Liberia (SI 1995; 158). 
[En ligne] 
http://duccessdds.un.on!ldodUNDOC/Gf /N95/U51/5:VL'v1G lJ5051 53 pdt'X?penElement 
Nations mues. Résolution 771 (1992) adoptée par le Conseil de sécuriTé sur la situation en e:r-Fougoslavie 
(CS/ 771 (1992)) . [En ligne) http·//\\W\\ W1.org/lrench/do~.:ument!'/ ·c/r.;s/l992n l f.pJC 

145 Nations unies. Réso1urion 1231 (1999) adoptée JXIr le Conseil de séc1Jiiré sur la situaTion en Sierra Leone 
(CS/1231 (1999)). !En ligne] hllp://\\ W\\.un.org/french/ùocs/sc/1999/99s 1231 htm 
Nations mùes. RésolULion 1265 (1999) adoptée par le Conseil de 'écu ri Té sur le civils au cours de conflits mmés 
(CS; 1265(1999))., op cit. 

116 ll s·agit ici de la tendance générale à rœuvn: au sein du d:iscoms onusien. Cette pré:>entation ne sous-tt:nd pas 
la négation de la présence sporadique de t.::nninologie neutre a l'égard du genre dans les résolutions et rapports 
dans la période postéric:!ure à 1995. 

117 Nations unies. Rappon du Secrélaire général au Conseil de sécurité sur la protee/ion des civils en période de 
conflit anué (S.' 1999!957). , op cit. 
Nations unies. Rapport du Secrétaire généml au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits 
armés (52001 331)., op cie. 
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Dans le rapport de 1999, elles ont noramment pris rapparence de «problèmes particuliers 

rencontr 's par les femmes» et d «rn sures spéciales destinées aux nfants et aux fenm1es» 148
. 

De plus, c rte conjonctur se trou v illustrée au sein des résolutions du Conseil de sécurit ' 

traitant de la promotion et la défense des droits de J'homm . Bien qu ïl s ·agisse d' une 

thématique à visée générale, elle se trouve fréquemment assortie à la précision selon laquelle 

les tl mmes doivent être récipiendair s d'une attention particulière dans ce domaine 149
. Ainsi , 

raccent posé sur les femmes au sein de documents ou e:-...'traits originellement neutres à 

!"égard du genre démontre la place prépondérante accordée aux femmes au sein du discours 

des Nations unies tout en mettant en lumière l'absence des hommes dans celui-ci 150 

2 .2.2. L 'attention port ' e aux vulnérabilités 

Le traitement imparti aux vulnérabilités des femmes 

De manière antithétique à la conjoncture de victimisation des hommes dans les 

conflits contemporains susmentioru1ée, le discours des Nations unies présente les femmes 

Nations unies. Rapporl du SecréTaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits 
armés (S/200211300) ., op cil. 
Nations unies. Rappon du Secrétaire général an Conseil de sécuriTé sur la protection des civils dans les conflits 
armés (S. '200..Jf.l3l)., op ciL. 
Nations unies. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la prolection des civils dans les conflits 
armés (S 200517-10) ., op cit. 

148 Nations unies. Rapporl du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils en période de 
confliT amté (S/19991957). , op cit. 
Nations unies. Résolution 1296 (2000) adoptée par le Conseil de sécurilé sur protection des civils en période de 
coltj1it amté (CS, /296(2000))., op cit. 

149 Nations unies. Résolution 1565 (2004) adopTée par le Conseil de séczm'té sur la situation concemant la 
République démocratique du Co11go (CS, l565(200.J)). [En ligne] 
http.//Jaç essJJ.s.UTLon!l.dociUNDOC/GEN • 'l~/' 3l/lJO/PDF/N(/-+53190.pJt'.'Opt:IlElèmt;nt 
Nations unit: . Résolution 1609 (2005) adoptée par le Conseil de sécurité sur la situation en Cote d'Ivoire 
(CS 1609(2005)). jt:n ligne] 
hl1p://Jat:ces5ùùs.tm orQ/Jccfl.');TIOC 'UL . ;o.;/_<<)~ 1 b2-'PDF .10539. •2 ;xlf.'Open.fkm<:Hl 

1 ~0 La non-mention spécifique des hommes au sein du discours onusien n'a pas toujow-s étO:: synonyme de km 
éviction. Eu effel lorsque le discow-s était davantage neutre à l'égard du genre. lem présence était sous-enrendue. 
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comme <des principales victimes des conflits armés» 151
• Cette situation n'est pas exposé 

comme ta résultante d cas isolés mais plutôt comme tm schème de ciblage particulier des 

femmes 152
, résultJ.llt en la s uffrance d celles~ci «de façon disproportionnée» dans les 

situations de conflit anné 153
. Bien que soient pr 'sentées les vulnérabilités particuli'res des 

femmes, aucun exemple, statistique ou élément comparatif n'est énoncé pouvant justifier 

l'octroi au.'< femmes du titre d premières victimes en situations de conflit am1é. 

Ces vuln ·rabi lités bénéficient d'une couverture nviable au sem du discoms des 

Nations unies car elles sont nommément et profusément e"l\.'posécs. En effet, la condamnation 

de celles~ci se retrouve dans la plupart des résolutions et rapports abordant un conflit 

particulier et la nature plurielle de celles~ci - viol, prostitution forcée, traite, trafic, torture, 

( . .. ) - est présentée de manière récurrente 154
. De plus les vulnérabilités particulières des 

151 Nations unies. Rapp011 du Secrétaire général au Conseil de séczairé sur la protection des civils da11s les 
conflits armés (S/ 20011331)., op cir. 
Nations urnes. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les COitjlils 
amzé (S 2002 1300) .. op ciL 

152 Nations unies. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur les causes des cortjlits et la promolion 
d'une paix et d'un développement durables en Afrique (SI /9981318}. (Enligne] 
http://ùaccessùù ·.tm.on!IJodUNDOC/GENIN98/l 02/1 /PDF/N9810218.pdl':'O!?<!nEkment 
Nations tulies. Résolurion 1265 ( 1999) adoptée par le Conseii de sécurité s11rles civils au cours de cortjlits armés 
(CSt l265(1999)}., op cit. 
Nations unies. Résolwion 491206 (1 995) adoptée par 1 'Assemblée générale sur la situaTion des droits de l'homme 
au Rwanda (riG '-19/ 206 (1995}). [Enligne] 
htlp://daccessùds.tm.org/ùoc/UNDOC/GENIN95nï l/"o/Pl.)f/N9577126.oJ1''0penE k:ment 

153 Nations unies. Rapp011 du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils en période de 
cmtjlil anné (S/ 1999 957)., op cil. 
Nations unies. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conjlils 
armés (S/200-1/ -131}., op cit. 
Nations tulies. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la proteclion des civils dans les conflits 
armé (S/200517-10}. , op cit. 

154 Nations unies. Rappalt du Secrétaire général au Conseil de sécm'ilé sur la protection des civils en péliade de 
conflit am1é (S/19991957} ., op cil. 
Nations unies. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits 
amzés (S/2001 '331}., op cit. 
Nations tmics. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécwilé sur les cause des conjlits et la promotion 
d'une paix et d'une déve/oppemenc durables en Afrique {S!l998J318} .. op cit. 
Nations Unies. Résolution 1556 (2004) adoptée par le Conseil de sécurité sur le Rappolt du Secrétaire général 
sur fp Soudan (CSt !556(200-1)). [Enligne] 
http://uacce:;sùJs.wtor<dJoc/l iNlXX'/GE. /NO·t/+11)/C 3/PDF ~ (~tl( 3 rxl!''~nE!emem 
Naticm unies. Résoltaion [6 -1 (2006) adoptée par le Conseil de ·écurité sur la protection des civils dans les 
conflits armés (CS 'l674(2006)} .. op cil. 
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femmes sont fr.:.quemment près ntées assorties d- 'pith "tes tels «e. àraordinair s souffrances» 

et «gravité particulière» 155
. La fréquence de référence à ces vulnémbilités ainsi que la 

manière dont elles sont qualifiées constituent des act s langagiers d'notant 1 ïnt ' rêt et 

l'implication des Nations unies en ce qui concerne c tte thématique. 

De surcrort, non seulement les vulnérabilités des femmes sont présentées ad nauseam 

au sein du discours de protection onusi n mais l'est également la conception des femmes 

" ln' bi 156 157 C Il . d' . '1 . Il ' comme tOrmant un groupe vu era e · . e e-c1 est au curs occaswnne emeut exposee 

comme un truisme. situation exemplifiée par cet extrait du Rapport du Secrétaire géo ·rai sur 

la protection des civils en période de conflits arro' s de 1999 : «la vu ln · rabilité particulière 

des fenm1es dans les conflits armés modernes est bien connue»158
. Cette proclamation est 

encore une fois énoncée sans r ' férences et ce ma[gr ' la nature extrinsèque de la vulnérabilité 

des femmes en tant que groupe 159 Le caractère vide et dépourvu d'assises de ces aphorismes 

15
' Nations unies. Rappo11 du Secrétaire général au Conseil de sécutùé sur fa prolection des civils dans les 

co1ifli1s armés (S 2005.1 7-10) .• op cil. 

156 Par discours de protection des Nations unies, l'auteure làit rétërence au corpus de résolutions et rapport 
1raitant de la protection des popwations civiles perse ou d'un cortflit particulier où ont eu lieu des violations des 
droits hwnains. 

15; La conception des individus vulnérables comme composant tm groupe, voire tm groupe social, est issue du 
discours onu ien et non de l'auteure. Réf. Nations unies. Résolution 170-J (2006) adoptée par le Conseil de 
sécurité sur la sicuation au Timor-Leste {CSt170-J(2006)). [En ligne] 
httpJ /dacœ ·sJtls.tm. or!Ydoc!UNDOC/GEN/N06/-l ~9/1 l3/PDF IN00-l790 3 pdt"OpenFkment 

158 Nations mûes. Rapp01t du Secrétaire général au Conseil de sécm'iré sur la protection des civils en pétiode de 
c011jlit armé (Sil999t957}., op cil. (notre emphase) 
Nations unies. Résolution 1296 (2000) adoptée parle Conseil de sécwilé sur protection des civils en période de 
conflit armé (CS/ 1296(2000))., op cil. 
Nations tmies. Résolution 170-J (2006) adoptée par le Conseil de sécwilé sur la siluarion au Timor-Leste 
(CS;J70-J(2006)) .. op ciL 

150 Selon Charlotte Lindsey, la perception de vuh1érabilité des femmes en lan1 que groupe homogène résulte d'Lme 
généralisation des vulnérabilités présentes chez les femmes enceintes, allaitant ou avec de jeunes enfants, à toutes 
!es femmes. (Réf. R Charli arpenter. 'lnnocem Women a11d Children ·: Gender. Norms and the Protection of 
Civilians. , op cit. p.J3). Quelques docrunents opèrent touteJois tme cat~gorisation pins satisJàisante des persoru1es 
vulnémbles. DrulS le cadre de ln résolution 666 ( 1990) du Conseil de sécurité, celte tenninologie inclut «les 
enfants de moins de J ru.1s, les temrnes enceintes ou en couche, les malades et les perso.I1Iles âgél."S», groupes 
amcquels sont adjoints les personnes handicapées et les malades mentatL'< au sein de la résolution 1284 ( 1999). 
Nations tulles. Résolution 666 (1990) adoptée par le Conseil de sécurité sur la si/ua/ion eurre l'Iraq el le Koweit 
(CSt 666(1990)). [En ligne] 
http://\\ "'',, .. un. or:!! frenchAlocunlc:nt:;/ -c/res/1990/6 · Cr.A.if 
Nations unies. Résoluiionl28-J (1999) adoptée par le Conseil de séwrit' sur la situation entre l'Iraq el le Koweit 
(CS 128-1( 1999)). (En lig11e] hltp. 'w\\ •• , un.on~'ti·ench!Jccsls..: [l)Ql)/49sl 2S-lhtm 
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est pallié par la fréquence d'uti lisation de ceu.·-ci. laquelle participe cc faisant à leur 

naturalisation. En outre, par suite de la conceptualisation rép::mdue des femmes comme 

groupe vulnérable, de nombreuses clauses opératoires sont d · diées à rattention particulière 

dont doivent être bénéficiaires les femmes ainsi qu ·aux besoins singuliers de celles-ci en 

situations de conflit arm ' 100 

Le traitement imparti aux vuLnérabiLités des hommes 

Le traitement prodigué aux vulnérabilités des hommes au sein du discours onusien 

diffère de celui dont bén 'ficient les vulnérabilités des femmes autant au niveau de sa 

fréquence que de sa qualité. Tout d'abord, bien qu ïl soit fait mention des vulnérabi lit' s 

particulières des bommes, - à savoir l'exécution sommaire, la séparation, l'arrestation, la 

détention et la disparition - leur occurrence sporadique ne peut rivaliser avec la constante 

référence aux vulnérabilités des femmes . En effet, ces vulnérabilités ne font l'objet que d' un 

faible nombre de documents onusiens, au sein desquels une mince tribune leur est allouée. 

Malgré que le sexe des victimes de ces violations soit précisé, plusieurs rapports traitant 

d'exactions perpétr 'es à l'endroit des hommes, accolent à l'identité des victimes le terme 

«présumées», nuisant de cette manière à l'identification effective du caractère récurrent et 

' "fi d . 1 161 sexospec1 tque e ces vto ences . 

Nations unies. Report of the Secrecary General pursuall! 10 Security Council resolution 1035 (1995) 
(S/ 19961101 7) . fEn ligne! 
http://Jacce:;sdùs.un.orQ/JodUNDOC/GEN/NY6/J "6/l.t/PDF 963:56l.t.ptlt''OpenEkmen! 

100 Nations unies . Rappott du Secrétaire général au Conseil de securité sur la protection des civils en pétiode de 
conflit am1é (Si 999,'957). , op cit. 
Nations unies. Rapport du Secrétaire générol au Conseil de securité sur la protection des civils dans les conflits 
armés (S•2005d -IO) ., op cil. 
Nations wties. Résolution 1379 (200 1) adopcée par le Conseil de sécurité sur ·"Les enj(mts et les conflits armés ·· 
(CS/1379(2001)). [En lignej 
hllp://\\ \'w. un on!l!rench/doc /-sc/'2.00 11re.-1.>79f.pJî 
Nations tuties. Resolution 15-15 (200-1) adoptée par le Conseil de sécurité ·ur la silllalion au Bunmdi 
(CSIJ 5-15(200-1)). [En ligne] 
http://dacœssdJs.lUI.Org/doctl 1ND< IC/GFt /N!l4!':'4/ 0/PDr', n.t~5990 pJ('Or .. :nEkmt:nl 

lôl Na lions wùes. Rappo11 du Secrétaire générol au Conseil de sécwité établi en application des résolwions 1160 
(1998) elll99 (1998) du Conseil de sécurilé (S 199& 91:!). [En ligne] 
hnp://dacce ·sdJs.tm orQ/docll."NDOC 'GE, 'IN'i 2. •1rs/PDr , '9,'~ 9-:' .. pdt':'Oot!nElt!mt!nl 
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De plus la couvertur du massacre des hommes non combattants par le discours 

onusien st caï.lctérisée par un dualisme profond relativement à la rcconna·ssance de 

!"attribut sexospécifique de c tte violence. D'une part, au sein de quelques rapports du 

Secrétaire général. cette exaction se trouve explicitement assortie au,· hommes et son 

caractère r 'current est mis en lumièr Cette conjoncture p ut être illustrée par rextrait 

suivant tiré d 'un rapport de 1999 : <des hommes [ . .. ] ont été les principales victimes 

d'exécutions sommaires massives au cours d'un certain nombre de guerres récentes» 162 163
. 

n·autre part, les violences sexospécifiques, ou sexistes suivant la tenninologie onusienne, ne 

sont adjointes qu 'au,'<. exactions perpétrées à r endroit des femmes, entravant ainsi la 

reconnaissance du massacr des hommes non combattants comme sexospécifique164
. En 

outre, plusieurs documents faisant état d'exécutions sommaires massives dépeignent ces 

violences comme largement perpétrées à J'endroit des femmes lors de conflits arrnés 165
. Par 

ce geste, le discours onusien masque le caractèr sexospécifique de cette violence. De 

Nation unies. Report of the Secretaty General put:manr to Securily Council resolution 1010 (1995) {S/ 19951755). 
[En ligneJ 
http://Jm:ce:sdds.tul.on!ldoc/UND /GEN Y5/2b6/~YIPDFIN952oo4Y.JXIt'"'Oo<!nElement 
Nations unies. Report of the Secretary General pursuant 10 Security Council resolution 1019 (1995) on violations 
of intemational humanitarian law in Lhe areas of Srebrenica, Zepa, Banja Luka and Sanski lv/ost (SIJ 9951988). 
[En ligneJ http://ùacœs»Jds Uiton!ld ·/UNDOC/GEN/NlJ5/37~/27/PDF/N9537227. pJf>OpenE!em<!lll 

162 Nations llllÎes. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécwiré sur la procection des civils en période de 
conflit armé (S/ 1999/957) ., op cil. 
Nations unies. Repart of the Secretary GI!Tieral pursuant to Security Council resolution 1019 (1 995) on violations 
of intemarionallwmanirarian law in the a reas of Srebrenica, Zepa, Banja Luka and Sans ki Alost (St 1995,988)., 
op cir. 

1
"
3 L'emploi de celle proposition subordonnée;; de temps limite certes l'association globale des hommes en âge de 

combattre à ce type d'exaction.. mais la visée principalt: Je cette clause ne s' en trouve pas a!Tectée outre mesure. 

lO-I Nations unies. Rappon du Secrétaire général au Conseil de sécwité sur la protection des civils dans les 
conflits amzés {St2002/ 1300)., op cil. 
Nations unies. Rapporc du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la pmrection des civils dans les conflits 
amtés (S1200-IJ.J31)., op cit. 

lôS Nations wric:s. Résolution 5u i-IO (/998) adoptée par l 'Assemblée générale sur la situation des dmics de 
/ 'homnwauSoudan (.iG5211-IO (!998)). [En ligne] 
http.//Jac 't:ssdd~ wtonl.fùoc/UNDOC/GEN 9, /:'ï0/90/PDF/N9 77090.oJt':'0ps;nE!<!mt:nt 
Nations unies. Résolution 5.:> 1 .J7 (1 998) adoptée par l Assemblée générale ~111· les exécutions e..Vrajudiciaires, 
sommaires ou arbirraires ( J.G/53 1./7 (/ 998)). [En ligne] 
http://da œssdd~. un or2/doc.'1 , DOUC, L L .. J9r- l/O&TDF .. )9 :'/lOR rJf"Ocenrlem<!nt 
Nations unies. Résolution 57 230 (2002) adoptée par l :-tssemblée générale sur la sillllllion des droits de 1 'homme 
au Soudan (AGr57 230 (2002)). [E11lignej 
http://Jaccessdù:; un.on!lùoc/T_·, 'DOC/Gft 
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surcroît, à Jïnstar des autres vulnérabilités particulières des hommes. l'exécution massive des 

hommes non combattants est principalement mise en scène au sein de documents e.·aminant 

des conf1its particuliers et non d s documents généraux traitant des droit humains comme 

c·est le cas pour les vulnérabilités des femmes 166 Cette présentation entrave la 

conceptualisation de cette exaction comme un schème répandu et tend plutôt à la fàire 

paraître comme une violence ad hoc. 

Les narratifs des conflits armés 

Les narratifs des conflits armés présentés dans le discours des Nations umes 

corroborent les conjonctures susmentionnées en ce qui concerne la reconnaissance des 

violences perpétrées à 1 'endroit des femmes et des horru11es. Corollairement à la situation 

prévalant au sein du discours onusien per se, les femmes bénéficient d"une couverture 

appréciable de leurs vutnérabilités. Celles-ci sont présentées dans la plupart des résolutions 

traitant d 'un conflit particulier et sont largement e::\.-posées dans les narratifs des conflits lors 

desquels ont été observés des schèmes de victimisation des femmes 167
. De plus, r exposition 

des vuLnérabilités des femmes ne se réalise pas uniquement dans les résolutions du Conseil de 

sécurité et rapp011s du Secrétaire général mais aussi dans les résolutions de l'Assemblée 

générale et ce nonobstant que les questions relatives à la paix et la sécurité ne soient du 

ressort de cet organe. À titre d ' illustration, pendant le conflit en Bosnic Herzégovine, 

1' Assemblée générale a adopté quatre résolutions, toutes afférentes au. «viols et sévices dont 

166 Nations unies. Rappot1 du Secrétaire géuéral au Conseil de sécurité établi en application des résolutions 1160 
(1998) et 1J99 (J998) du Conseil de sécurité (S/ 1998;9J2). , op cit. 
Nations unies. Report of !he Secretary General pursuant 10 Security Council resolution JOJO (1995) 
(S/ 1995; 755) .. op cit. 
Nations mues. Report of the Secretary General pursuanl to Security Council resolution 1019 (1995) on violatiom 
of imemarional humanitatian law in the areas of Srebrenica, Zepa, Banja Luka and Sanski Alos/ (S!J995;988)., 
op cil. 

107 Nation:; unies. Repmt of the Secretary General on Rwanda (S/1995;65) . [Enligne! 
http://daccessùùs .lm.or2idoc/1..Tl'.l)()C/GENt~ 95i02l/3-l/PDF' 95021 3-l.pdf'Op<!nEh.:ment 
Nations unies. Report of the Secretary General pw:mant lO Security Cormci/ resolution JOJO (1995) 
(S/1995/755)., op cit. 
Nations unies. Résolution 827 (7993) adoptée par le Conseil de sécurité sur le Lribzmal de l'Er~YougoslCJV ie 
(CS,827(1993)). [En llgnc:] http:Jh, '' 1 .un.c>r!!ILrench/Jocument /sdr::s/l9Y31827f.OOî 
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les femmes sont victimes dans l s zones de conf1it armé de rex-Yougoslavie>> 168 Malgré le 

fait que ce conflit ait aussi été le théâtre de massacres d' envergure ct-hommes non 

combattants_ la situation bosniaque n'a été trait · e que sous l'angle des vulnérabilités 

particulières des fenu 1es par ce comité. Ainsi, au vu de la prodigalité de la couverture d s 

violations sexospécifiques visant l s femmes par ces narratifs, le traitement leur tant octroyé 

au sein du discours onusien semble appropri · et en concordance avec les dynamiques à 

l'œuvre lors de conflits armés. 

En ce qui a trait aux vulnérabilités des hommes au sem des narratifs des conflits 

armés, leur reconnaissance est non seulement entravée par leur faible traitement mais 

également par la mise en exergue de la victimisation des femm s t des enfants. Cette 

dernière conjoncture constitue une constante dans les narratifs étudiés et ce, même lorsque 

ces derniers font état d-une situation où la victimisation des hommes a été prédominante. À 

cet égard, le traitement du génocide rwandais par les narratifs présents dans le discow-s 

onusien s'avère un bon ex mple. En effet, alors qu 'un bilan du génocide rvYandais a révélé la 

composition largement masculin des individus massacrés, deux résolutions du Conseil de 

sécurité datant de 1994 se sont dit «atterré( es) par les violences généralisées qui ont suivi (la 

mort du président Habyarimana) au Rwanda et qui ont causé la mort de milliers de civils 

irtnocents, dont des femmes et des enfants» 169
. Le tnc'lssacre de Racak, perpétré au Kosovo en 

168 Nations unies. Résolution -1&' 1-13 (199 3) adoptée par 1' lssemblée générale sur les viols et sévices dont les 
femmes sont victimes dans les zones de conflit am1é de l 'ex-Yougoslavie (AGI-1811-13 (1993)). [En ligne) 
http:// daccessdtb.tm. or!!IJ ocfUNDO /G EN/N9-I/003/86/PDF /N9400 386. pJf'?OpeJlf lemem 
Nations unies. RésoluTion -19 '205 (1 99 5) adoplée par l 'A.ssemblée générale sur les viols et sévices dont les femmes 
sont victimes dails les zones de conflit armé fe 1 'ex.-Yougoslavie (.-lG;-19/205 (199-1)). [En ligne] 
http://dacce sdcb.tuLor!!IJ d UNDOC/GEN/N95177J/20/PDF/N9577 12 ). pc.lt?OpcnElement . 
Nations mües. RésoluTion 50119 2 (1996) adoptée par l 'Assemblée générale sur les viols et sévices dont les femmes 
sont victimes dans les zones de conflit armé de l 'ex-Yougoslavie (riG/501192 (1996)). [En ligne] 
htro://daccessdds.un.or!!ldoc/UNDOC/GEI "/N96f768/7-1/PDF/N967687-I.pdl" ()pt;nE!ement 
Nations unies. Résolution 511115 ( /997) adoptée par l 'A semblée générale sur le viols et sévices dont le femm es 
sont victimes dans les zones de conflit anné de /"ex-Yougoslavie (.-1G I5J, 115 (1997!). [En JjgneJ 
htt p.//ùaccessdds. un.or!!IJocfL DOC /CrEN/N97 f77 1 /62/PDF •T77162. pdt'-'OpenE !ement 

109 Nations unies. Résolu ti on 912 ( 199-1) adoptée par le Conseil de sécurilé sur ajustemenl du mandat de la 
1\fission d'assistance des Nations Unies au Rwanda du à la situation actuelle au Rwanda et au règlemenT du 
conflit au Rwanda (CS, 912(199-I)). [En ligne! 
ht tp://w\\ \1 .un.or0trench/documeuts/sc/r1!s/l Q<4tlJ-b'l t ., .html 
Nations unies. Résolution 918 (199-1) adop1ée par le Conseil de sécwi.lé sur 1 'exœnsion du mandat de 1 'ONU au 
Rwanda et l'imposition de l'embargo suries m711es au Rwanda (CS 918 (199-1)). [En ligne] 
ht tp://\H\ '' .llltoŒ/ti-ench/doL ument:'.lsclres. !99-! fl/-ls · 18.html 
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1999, a bénéficié d ·une cou v rtur similair _ En effet, alors que ce massacre a 

principalement mis en scène des hommes n âge de combattr , si bien qu'il a été qualifié de 

genricide par G ndercide Watch. il a été décrit comme la mort de «45 civils kosovars, dont 3 

femmes, au moins un enfant et plusieurs personnes âgées» dans un rapport du Secrétaire 

général de 199917° Cet e:\.'trait démontre à la fois l'accent placé sur la victimisation des 

femm s, enfants et personnes âgées de même que rabs nee flagrante des hommes et ce 

nonobstant leur proportion prédominante parmi les victimes. Ainsi, sans égard au sexe de la 

majorité des individus tués, si des femmes, des enfants ou tout autre personne considérée 

vu ln' rab le sont blessés ou trouvent la mort, leurs vulnérabilités sont mises en lumière au 

détriment de celles des hommes . Cette conjoncture concourt non seulement à limiter la 

r connaissance du caract ·re généralement sexospécifique d s exécutions sommaires massives 

mais également à la conceptualisation des hommes en tant qu'êtres vulnérables. 

Ainsi, r analyse du discours onusien et des narratifs des confl its armés y évoluant 

révèle deux schèmes relatifs au traitement dont bénéficient les vulnérabilités des femmes et 

des homm s. D'une pmt, les violences ciblant les femmes sont abondamment définies et 

présentées au sein du discours ainsi que mises en scène au cœur des narratifs des conflits 

armés. De plus, l'état de vulnérabilité auquel sont associées 1 s femmes génère l'association 

de ces demières à la plupart des exactions perpétrées en situation de conflit anné. D 'autre 

part, les vulnérabilités particulières des hommes ne sont récipiendaires que d'une faible 

couverture, exempte du caractère scxospéci:fique de celles-ci. De surcroît, elles apparaissent 

comme des violences ad hoc de par leur présentation au s in de documents traitant de 

situations ponctuelles et dans les narratifs des con.flits armés, leur présence se trouve 

brouillée, voire niée. Cette conjoncture est préjudiciable à la reconnaissance des violences 

isant les hommes ainsi qu "à leur victimisation en p 'ri odes de conflit armé. 

t ï o Nations unies. Repon of/he Secretary-General prepared pursuant to resolurioiJS 1160 ( /998), 1/99 (1998) QI/(/ 

/203 (1998) of the Securiry Cormcil (Si1999!99). [En ligne l 
http://ùaccessùds un.or21'ùodi.JND0C'GEN. l)lJ!02V6:5ŒviG. 9902 >f>:5 pd!,.,OrenEkment 
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2 .2.3 . Le rôle des femmes et des hommes en situations de conflit anné 

Le rôle des jèmmes 

Conformément aux conceptions traditionnelles des conflits armés, les femmes se 

voient essentiellement dépeintes en leur qual ité de civiles au sein du discours onusien 171 La 

réification du rôle des femmes en celui de non combattant émane tout d'abord de la mention 

explicite de celle-ci dans les résolutions et rapports de rOrganisation, préoccupés par un 

conflit armé en cours, ou par la thématique plus générale du respect des droits humains. La 

majorité de ces documents affectent l'une de leurs clauses opératives à la réprobation de toute 

violence perpétrée à l'endroit de civils, catégorie à laquelle l'appartenance des femmes est 

précisée. À cet égard, la clause 19 de la résolution 167 4 (2006) du Conseil de sécurité est 

illustrative : «(Le Conseil de sécurité) Condamne avec la plus grande fermeté toutes les 

formes de violence sexuelle et autres contre des civils en périod s de conflit am1é, en 

particulier contre les femmes et les enfants» 17
: . Alors que r association des femmes à un 

statut de civiles s'avère répandue dans les documents faisant l'objet de cette étude, certains 

documents vont encore plus loin en qualifiant les femmes de «civils innocents», clin d'œil 

aux conceptions traditionnelles des conflits arrnés 173 

171 Le COIJ>US étudié s'avère relativement homogène en fait de cette thématique, à l 'exception d tm rapport du 
Secrétair.: général où il est fait état de la situation des femmes combattantes et de leurs besoins particuliers en 
situation post-conflictuelle. Réf. Nations unies. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la 
protection des civils dans les conflits armés (S/ 200-11-131) ., op cil. 

172 Nations unies. Résolution 167-1 (2006) adoptée par le Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les 
conflits am1és (CS 167-1(2006)) .. op cit. (notre emphase) 
Nations mues. Rapport du Secrétaire géném l au Conseil de sécurité sur la protection des civils en période de 
conflit anué (S/1999/957)., op cie. 
Nations unies. Résolution -19/206 (1995) adoprée par l ~4ssemblée générale sur la sil1Ialion des droits de 1 'homme 
au Rwanda (.4.G/49/206 (1995))., op cit. 
Nations taries. Résolution 5211 </0 (1998) adoptée par 1 'Assemblée générale sur la situa/ion des droit~ de l 'homme 
au Soudan (rl.G/521140 (1998)). fEn ligne] 
lntp://daccessdJs.tm.onvdoc~'DO /GEN ' 9Sr 0/90/PDF, '9 77090.pdf?OpenElement 
Nations tmies. Résolution 1231 (1999) adopcée par le Conseil de sécurité sur la situation en Sierra Leone 
(CS/ 1231(1999))., op cil. 
Nations unies. Résolutio11 1602 (2005) adoptée par le Conseil de écun'1é sur la situation au Bunmdi 
(CS/1602(2005)). [Enligne] 
http //dacœssdds.tm. rg/ùoc/lJNDOC/G[N/~0513()~/771PDF tl0:536 : - 7.oJt':'UL?<;:nElement 

173 Nations unies. Rappot1 du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la siruation au Libéria éwbli 
conformémem à la lenre du Président du Conseil de sécutité (S/2002/ 1305) dazée du 29 novembre 2002 
(S 20031227). [En ligne] 
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En outre, l'association des femmes à un rôle de civiles se produiL également par le 

truchement de leur agrégation au groupe des personnes vulnérables. C dernier constitue une 

sous-classe de la catégorie civile comme le met en e,' rgue l"e.'trait suivant issu de la 

résolution 1265 ( 1999) : (le Conseil de sécurité se dit) «gravement préoccupé par les 

souffrances subies par les civils au cours de conflits armés, [ ... ] en particulier contre les 

femmes. les enfants et d'autres groupes v11lnérabl s» 174 De plus, le fait que soient adjointe~ 

les femmes à un statut dïndividus vulnérables concourt à J'association de celles-ci à un rôle 

de civiles, en raison de la faible qualité d 'agent dont ces deux titres sont dépositaires. 

De surcroît, cette réification du rôle des femmes est aussi issue de la constante liaison 

des femmes aux enfants au sein du discours 175 Les enfants sont perçus comme des civils de 

façon inhérente en raison de caractères in trins ' ques de vulnérabilité et d'innocence et leur 

association continue avec les femmes participe à faire paraître ces derrüères comme 

dépositaires des mêmes caractères 176
. La conception dyadique des femmes et des enfants 

http:/ ldacœssdds. un. on!! doc([ fND C/GEN/Nl l 3/?. 54i80/PDF /N032 5480. pdl')OpenE lement 

174 
Nations unies. Résolution i265 (1 999) adoptée par le Conseil de séC!Irité sur les civils au cours de conflits 

am1és (CS/ 1265(1999)). , op cit. (notre emphase) 
Nations unies. Résolution 1291 (2000) adoptée par le Conseil de séctuité sur la situation concemant la 
République démocratique du Congo (CS/ 1291 (2000)). [En ligne] 
http:/lwww.un.org/frenchldocs/. e/20001 12\11 f.pdf 
Nations unies. Résolution 1296 (2000) adoptée par le Conseil de sécurité sur protection des civils en pél-iade de 
conflit 01111é (CS/ 1 296(2000))., op cit. 
Nations tllli.:s. Résolution 1325 (2000) adoptée par le Conseil de sécurité sur les femmes, lapai_, et la séCltrité 
(CS/1325(2000)). [En ligne! 
http:/ lwww.tm.omlfrenchiJocs/sc/:!OOOires 1325[ pdr 

l ï
5 

Nations turies. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la p rotection des civils dans les 
coJiflits armés (S/2004/ 431)., op cit. 

Nations wlies. Résolwion ./9/ 206 (1995) adoptée par l'Assemblée générale sur la situation des droits de /"homme 
au Rwanda (.4G/ ..f9!206 ( ! 995)). , op cit. 

Nations utlies. Résolution 52/ 140 ( l998) adoptée par 1 &semblée générale ur ln situation des droils de /"homme 
au Soudan (.4G/52!1 -10 (1998))., op cit. 

Nations unies. Résolution 1291 (2000) adoptée par le Conseil de sécurir~ sur la situation concemaut la 
République démocratique du Congo (C~ïl 291 (2000)) .. op cit. 
Nations unie . Résolution 1325 (2000) adoptée par le Conseil de sécurité sur les j èmmes. la paix el la séCiaité 
(CS 1325(2000))., op cit. 

Nations unies. Résolution 167-1 (2006) adoptée par le Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les 
conflits mmés (CS/ 167./(2006))., op cit. 

176 
Helen M. Kinsd la. «Gendering Grotius : Sex and Sex Difference in the Laws of Wam., op cil. p.177 
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résulte de la performativit~ du langage permettant l passage d'une simple liaison discursive 

en un binôme perçu comme naturel et partageant des qualificatifs 177 

De plus, la présentation récurrente de la responsabilité de protéger 1 s femmes lors de 

conflits engendre !"adjonction de ces dernières à lill statut de ci viles en vertu du principe 

d'immunité des non combattants. Cette conjoncture se trouve notammem exemplifiée par la 

clause de p réambule sui vante, tirée de la résolution 1592 (2005) du Conseil de sécurité : 

«Rappelant que toutes les parties ont la responsabilité d'assurer la sécurité des populations 

ci viles, en particuli r les femmes, les enfants et autres personnes vulnérables [ .. . ]» 178 . 

Cons id' rant que seuls les civils se qualifient pour bénéficier de la protection offerte par le 

principe d-immunité, la présentation des femmes comme des individus devant être protégés 

des affres des conflits génère !eLu- conceptualisation en tant que civiles. 

Le rôle des hommes 

Par opposition à la situation prévalant pour les femmes où leur rôle en tant que civiles 

est clairement énoncé dans la majorité des documents étudiés, le rôle des hommes se trouve 

plutôt caractérisé par son caractère vaporeu..'<:, laissant ainsi place à des conjectures ne 

résultant que rarement en la liaison des hommes à un statut de non combatta.nt179
. En premier 

m La perfom1ativüt:! du langage fa:it référence mt pouvoir que possèdè le langage Ùè ùmmer corps atL'< 

pht:!nomènes qu'il présente. Cè caractère du ümgage sera dével ppé dans le chapitre suivant à la section 4 .1.2. 
sous lè titre «La prégnance et certaines implications de cette conceptualisation». 

178 
Nations u.nies. R.ésolutio11 1592 (2005) adoptée par le Conseil de sécurité sur la situation en République 

démocra1ique du Congo (C.S/1592(2005)) . [En ligne] 
http-//Jacc.::%ùJs.wl.org/JodUNDOC/GEt /NO:S/28 /9_!PDF t 0:528892.pùt':'Open.Eiem.::nt 
Nation· unies_ Rappat1 du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils en période de 
conflit armé (S 1999 957)., op cil. 
Nations unies. Résolution 1296 (2000) adoptée par le Conseil de sécurité sur protection des civil~ en période de 
conflit amté (CSI/296(2000))., op cil. 
Nations mlies. Résolufio11 1379 (100 1) adoptée par le Conseil de écuricé sur ' 'Les enfants et les conflits annés ·' 
(CS· 1379(200 l)). [En ligne] hllp://\\ V\ \ .lUl orglfrenchlJI'C /sc '"00 lires [379f JX]f 

1
"'' Quelques rares documents incluent les hommes au sein de la catégorie des civils. Le rapport suivant en 

con titue tme illustration. t al:!ons unies. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécuriLé sur la protection 
des civils dans les cot!flits annés (S/20021300)., op cit. 
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lieu, alors que la fréquente utilisation du terme femme dans le discours sur h protection des 

civils participe à instaurer une liaison entre ces vocables dans l'esprit du lecteur, la qu:1si 

absence d s bommes du discours onusien entrave la formation d \me telle union dans le cas 

des hommes. Qui plus st, la manière dont est présentée la composition du groupe civil au 

sein de plusieurs résolutions et rapports, participe à la dissociation explicite des hommes de 

celui-ci. En effet, de tous les groupes énoncés comme inclus dans la terminologie «civil», les 

hommes constituent g 'néral ment le seul groupe absent. Dans le cas de la résolution 140 

( 1998) de rAssembl 'e générale, les civils sont synonymes d s «femmes, enfants et membres 

des minorités ethniques et religieuses», alors que la résolution 49 (1995) du même organe 

récupère essentiellement la même énumération pour y inclure également «les personnes âgées 

et bandicapées >> 180 

De plus, tel que susmentiotmé, les femmes en tant que groupe sont dépeintes au sein 

du discours onusien conm1e les principales victimes des COllfhts armés engendrant par 

ricochet rassociation implicite de l'honune avec !"exécutant de ces violences 181
. Celle-ci st 

également opérée de façon explicite au sein du rapport des Nations unies sur Srebreruca au 

sein duquel les termes <<fighter:m et «military age men» sont employés de manière 

indifférenciée et intercbangeable182
. Finalement, le statut de présumé combattant des hommes 

se trouve aussi renforcé par suite du caractère dichotomique des catégories combattant/civil : 

si la femme est conceptualisée comme civile, l"homme sc retrouve de jàcto à incarner te rôle 

de combattant. 

180 Nations unies. Résolu rion -19;206 ( /995) adoptée par l'Assemblée générale sur la situarion des droirs de 
1 'homme au Rwanda (AGt-19 206 (1995))., op cil. 
Nations wlies. Résolution 5]; NO (1998) adoptée par l'Assemblée générale ur la situation des droits de l'homme 
au Soudan (rl.G/521140 (1998))., op cil. 

181 Nations mues. Rappon du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les 
conflits armés (S/2001 331)., op cit. 
Nations tmies. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits 
armés (S·2002 1300)., op cir. 

182 R. Charli Carpenler. 'Jnnocelll Women and Children': Gender. Norms and the Protection oJCivilians., op cit. 
p.l-16 
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Ainsi, l s hommes et les femmes sont dép ints au sein du discours des ations unies 

de manière analogue aux conceptions traditionnelles des conflits armés. à savoir adjoignant 

ll10nune à tm rôle de combattant et la femme à celui de civile. Cette réification participe à la 

fois à consolider le traitement accord > aux vulnérabilit ' s des femmes et d s hommes tout en 

étant étayée par celles~i . Bref, ces deu. élém nts entreti tment un rapport de co

constitution. En effet, alors que la représentation des hommes en tant que combattartts nuit. à 

la reconnaissanc de leurs vulnérabilités particulières, - considérant que les violations 

commises à rendroit des combattarlts ne sont pas traitées par les documents à l'étude- la 

faible tribune dont celles-ci sont dépositaires restreint la représentation de !·homme comme 

civil vulnérable. 

2.3. Le pouvoir et la résonance dont est dépositaire le discours des Nations unies 

Le discours des Nations unies est bénéficiaire d\me trib1me appréciable notamment 

en ce qui a trait aux thématiques du respect des droits humains t des conilits armés. Le 

pouvoir, l'acceptation et la diffl.!sion de ce discours sont en premier lieu, issus de 1 'agent- ou 

autorité institutionnelle - qui le tient 183
. Foucault réfère à cette situation comme à un 

processus de contrôle d'accès au discours par le biais de la raréfaction des sujets parlants où 

seuls les sujets qualifiés peuvent intégrer l'ordre du discours18
"' . Dans les domaines de la 

pai..x, de la sécurité, des conflits am1és et des droits humains, rOrganisation des Nations unies 

a acquis une Légitimité et une expertise d première importance, lui ayant permis d·acquérir 

un droit de discourir, une autorité en tant que sujet parlant ainsi qu 'w1 monopole du savoir 

légitime à !"égard de ces thématiques . Cette conjoncture se solde par la mise sous les feu.-x du 

discours énoncé par rONU. Qui plus est, l'identité de l'auteur joue également un rôle clé 

dans la diffusion du discours. Un discours auquel est accolé un auteur engendre sa perception 

comme digne d'intérêt, par opposition aux discours anonymes quotidiens 185 De plus, 

183 Mjchel FoucauJt. L 'ordre du discours., op cil. p.9 

IS-1 id. p.38-39 

185 Michel Foucault. The Foucault Reader. Paris : ÉJ.Itions du Panthéon. 1984, p. l 07 
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l' identité dud it auteur participe à son inclusion ou .·clusion de r ordr du discou rs. Dan Je 

cas présent, la reno1mnée et la légitimité de rauteur concourent au rayonnement du discours 
, , IRo presente . 

D' une part. les mécanismes d classification internes tels ceu.-x du commentaire et de 

la fonction auteur, se retrouvent tous deux au sein du discours étudié. Tout d"abord, le 

commentaire constitue un te>..ie donnant suite à un récit majeur ou à un discours fondamental. 

Dans la présente étude, ce dernier se trouve incarné par le discours n utre de protection des 

droits humains, exposé à maintes reprises par r Organisation 187
. Bien qu 'une quantité 

appréciable de te>..ies puissent résulter d 'un discours premier, l'une des fonctions du 

commentaire est précisément sa transmission d"une vision prédéterminée du discours 

principal de même que la limitation du hasard des interprétations possibles 188
. La manière 

biaisée dont sont présentés les hommes et les femmes ainsi que leurs vulnérabilités 

particulières au sein du discours onusien, - mettant en exergue la vulnérabilité et les besoins 

de protection particuliers des femmes, situation pouvant être i!Justrée par !"aphorisme : «les 

femmes et les enfants d'abord» - constitue run des comment.."l.ires centraux présents au cœur 

de ce discours . En second lieu, la fonction auteur qui est ici assumée par 1'0 U, exerce 

également un contrôle interne sur le discours en raison des choix inhérents à son rôle. En 

effet, c' est l'auteur qui détermine les éléments qui sont mis en lumière ainsi que 1 s 

dynamiques passées sous silence. Le pouvoir de la fonction auteur réside ainsi dans sa 

capacité à déterminer le contenu du discours189 À cet égard, le discours des Nations unies 

traitant de la prot ction des civils, est illustratif puisqu ïl met à ravant-scène les 

vulnérabilités des femmes et !"adjonction de ces dernièr s à un rôle de civiles et néglige les 

hommes non combattants de même que leurs vulnérabilités. 

ISo ibid 

187 Ce dessein de protection des droits humains neutre à l'égard du genre fut notamment pré enté au sein de la 
Charte des Nations unies, document fondateur de l'Orga11isation ainsi que ùans une pléiade de résolutions et 
rapports subséquents. Réf. Na tions W1ies. Charte des Narions unies. [En ligne] 
hrtp://\1 11 11. tm.ondfrench/aboutLUJicharte/# 

188 i'vfiche1 Foucault. L'ordre dtt discours., op cil. p.23-J 1 

1 8~ id p.2 -3 1 
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D ·autre part, un système d ·exclusion externe, nommém nt la volonté de vérit'. se 

déploie également sur le discours onusien étudi '. La volonté de vérité sous-tend davantage 

que r antinomie opposant 1 vrai au faLIX, Ile inca rn la manière dont le savoir «vrai» est 

valorisé dans une société. Elle s'appuie sur lille assis institutionnelle et est (re)produite par 

les pratiques discursives des acteurs 190
. Tout discours vise à dominer ce svstème d 'exclusion 

car la croyance en la véracité d\m discours est inextricable de sa prégnance au sein d'une 

société ou groupe 191
. L' O U produit lill discours considéré comm vrai à la fois en raison du 

caractère légitime de son rôle d'agent parlant et parce que le discours s'enchâsse au sein de 

pratiques discursives similaires cons.idér 'es comme vraies. En effet, les conceptions relatives 

aux rôles et e. périences des hommes et des femmes des conflits armés au sein du discours 

onusien s ·ag ncent en ad · quation avec certaines croyances largement présentes dans les 

imaginaires collectifs et individuels ainsi qu 'au sein des conceptions traditionnelles des 

conflits armés. Ainsi, le discours des Nations unies étudié dans ce mémoire constitue dans la 

terminologie fou cal dienne, un régime de vérités 192 relatif aux questions des conflits armés et 

de la protection des droits humains en de telles périodcs 193
. 

En outre, la relation sa air/pouvoir ·noncée par Foucault s 'av ' re éclairante de 

l' influence considérable dont est dépositaire le discou rs onusien. Celle-ci fait référence à la 

façon dont le savoir et le pouvoir sont mutuellement construits, maintenus et (re)produ.its 194
. 

D 'une part, la constitution du savoir est inextricable des stratégies du pouvoir et d'autre part, 

le pouvoir s'appuie sur le savoir à des fins d'élaboration et de légitimation 195
. À l'égard du 

19v id. p. l5-21 

191 id. p.19-20 

l 'Y.' Un régime de vérités est entendu comme un ensemble de di scours qu'une formation sociale accuo::ille et fait 
foncti01mer conune vrais. Réf. Pierre Lascoumes. «Foucault el les sciences hmnaincs, un rapport de biais : 
l' exemplt: dt:: la sociologie du droib>. Criminologie, vol. XXVI, no. [ (1993), p.35-50. [En ligne! 
http://\n\ ' eruilit.or!!lrevuelcrimmo/19lJ:>. v26/nl ifll7J:!Yar pt!t 

193 David Grondin. <<Le postmodemisme en relations internationales» .. op cil. p 26 

!04 id. p.3 

195 Jean-Claude Vui1lemin. «Tonner contre la tyrannie du v rbe: pectaclcs baroques et discours classiqllt: 7» . 
Études Episteme, no.9 (printemps 2006), p.307-329. [En ligne! 
hnp:/1\\ W\\ .dude ·-episteme.or!!lee/tik/num 9/ee 9 an millermn.pJf 
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cas à rétude, le savoir 'noncé par les ations unies concem.wt les hommes et femmes en 

situations de conflit armé se trouve soutenu et entériné par l'identité de rinstitution émettrice 

alors que rOrganisal:lon se voit légitimée de par la teneur de son discours. (ré)inscrivant ainsi 

l'ONU au cœur des thématiques anal sées. 

***** 

En somme. 1· 'tude des éléments composant le discours des l' ations urries met en 

lumière le caractère genré de la culture de l' Organisation. En effet, celle-ci est empreinte de 

conceptions de genre et ce, malgré s s pr 'tentions de neutralit '. Les représentations exposées 

dans ce discours constituent des réifications des eh.'Périences des hommes et des fetmnes en 

situations de conflit arm ' . D'w1e part, les hommes non combattants et leurs vulnérabilités ne 

bénéficient que d'une faible couverture au sein du discours onusien. Ceux-ci se voient 

adjoints à un rôle de combattant par le biais de mentions e. ·plicites et implicites et leurs 

vulnérabilités particulières ne sont que faiblement reconnues. D'autre part, les femmes en 

leur qualité de civiles et leurs vulnérabilités sont profusément présentées au sein du corpus 

étuctié. Les narratifs des conflits armés exposés dans le discours onusien participent 

également à (re)produire ces conceptualisations genrées, lesquelles sont confom1es aux 

conceptions traditionnelles des con:ilits armés. 

Cet exercice de compilation de la composition du discours onusien, doublé de la 

présentation du pouvoir dont celui-ci est dépositaire, posent les bases pour le chapitre suivant 

qui traitera des implications des éléments pr 'sentés sur la protection des hommes non 

combattants en situations de conflit armé. 



CHAPITRE III 

LES Il\IPLICATIONS DU DISCOURS DES NATIOl\'S UNIES 

Cette étude est animée par une perspective. sui ant la t rminologie foucaldienne, de 

rethos de la critique politique 196
. Celle-ci esr opposée à la vision qu'adoptent les approches 

traditionnelles des relations internationales en ce qui a trait à leurs i.ntér~ts de recherche. En 

effet, rethos de la critique politique privilégie un questionnement relatif au comment (how) 

plutôt qu'aupourquoi (why ) d'lm objet d . ·rudc 197
• Ccci ne sous-tend pas que la question de 

la signific:1tion soit sans intér~t mais simplemçnt que cet ethos est davantage préoccupé par 

1 s cons-:quences politiqu s et les effets de certaines repr 'sen tati ons du monde plutôt que par 

1 s cause d\m phénomène 10
. L'emploi de l'ethos de la critique politique sera dans le cadre 

de cette recherche, doublé de l'usage d'une éthique d .... la responsabilité envers J'Autre, issue 

des écrits de Max Weber. Cette éthique postule qu ·un acteur animé par celle-ci doit évaluer et 

prendre n considération tomes l s conséquences possibles de ses actions. Elle se positiom1e 

en antinomie avec une éthique de la conviction qui e ti me qu ' un acteur animé par de 

intentions louables, peut se dissocier d s i.mp!i ations de ses actions t s'en remettre à Dieu. 

Les intentions constituent dans cette optique, le principal critère d'évaluation du 

comportement d'un individu199
. Dans 1 contexte de la présente recherche, radoption d 

r ethos de la critique politique et de 1 'éthique de la responsabilité envers l'Autre se traduit par 

1 ~" Nf:ichel Foucault ùeiinit l'ethos comm une «manicre d 'èrre» (manner of being) ou une prat.iqut: (practice). 
Ré f. David Campbell. , op cil. pA 

197 id. p. 5 

I•>S ibid. 

IIJ'l David Gmm.li.n. <\...~elatiriscr sans "tr...: r lativi:-.h:! ...:cnœptualisatJcn el th.Sorisation poststructuralistes» .. op cil. 
p. l66 
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un inttr't pour les implic::uions du dtscours des ations unies sur la protection des honm1es 

non combattants . 

3.1. Les implications du discours onu_!en sur la conreptua!isation du rôle et des 

expériences des hommes 

À la lumièr~ d s documents étudiés, 1 s homme sont ss ntiellem nt dépeints 

comme de pot nticls combattants, au. ·quels ne sont que faiblement reconnues certaines 

vulnérabilit's. Les hommes non combattants et leur victimisation particulière se voient ainsi 

généralement occultés. La manière dont sont représentés les hommes au sein du discours 

onusien r ns igne sur la conc ptualisation qu'effectue l'Organisation de ceu:: -ci et plus 

généralement des dynamiques à l'œu vre lors de conflits armés . L ' intelligibilité et la 

matéri::ùisation de cette conceptualisation sont rendues possible par le jeu de !a performativité 

du langage200
. Ses implications peuvent pour leur part être saisies par le concours de 

l'interte~-tualité, de la \'Olonté de vérité et de ia problématisation. · 

3 .1. l. La performati vi té du langage et la constitution p rformative de 1 'identité 

Cette conceptualisation des hommes par les ations unies s matérialise pour les 

acteurs not::munent grâce au caractère perfom1atif du langage, fréquenm1ent illustré par 

l'adage «dire c' est faire))_ Il signifi que le discours engendre la concrétisation des 

phénomènes qu'il énonce201 De cette façon, la faible attention portée am< bommes non 

combattants et à leurs vulnérabilités. ia dénaturation de certaines dynamiques lors de conflits 

100 Par matérialisation. il est ent..::ndu que l'objet d'e!.udt! devienne taro.gibl et <<réel)) pour les acteurs. Réf. David 
Grondin. <Ù...I! postm<Xkrni ·me en rdutions intl!mationales)>., op ciL p.23 

~0 1 David Campbell .. op cil. p.2-l & David GronJin. <Ù...t: postmoù.:mismt: 'n r lutions int ·maliunal 'S)) ., op cit. 
p.23 
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annt.:s 20
- et la mise en . rgue des femme et de kur victimisatlon particuli · re. constituent 

des représentations qui e matéri::ùîs nt pour les acteurs par suite d l ur énonciation au s in 

du discours:o . 

La performmiviré d 1 langage permet certes l ' incarnation des phénom ·nes · noncés 

mais elle rend également possible la constitution de nouvelles conceptualisations. Celles-ci 

sont des conceptualisations complexes qlll nécessitent pour leur matérialisation, 

l'assortiment de plusieurs éléments au caractère performatif du langage-04 La constitution 

p rformative d'une identité, combattant pour les honunes dans le cas présent, xempli:fie 

cette conjoncture211 
• Cette identité est créée et définie par sa relation avec un Autre, ici 

incarné par l'identité civile et vulnérable des femmes=06
. L s borrunes et les femmes sont 

ainsi dépeints de manière antinomique puisque les hommes sont perçus comme des 

combattants, dépositaires d'une faible vuluérabilité ::ùors qu les femmes se voient assorties à 

un statut de civiles et à une vulnérabilité d'envergure. De plus, cette identit · des hommes se 

construit et se (r )produit en raison du caractère co-constiturif qu'entretiennent les statuts de 

combattant et dïndividu peu vulnérable auxquels ils sont adjoints. En effet, puisque 

présentés comme de potentiels combattants, les vulnérabilités des hommes n trouvent pas 

leur place au sein d'un discours traitant de la protection des civils et se retrouvent de cette 

ma.nièr peu exposées et im·estiguées. De façon corollair , la faible visibilité octroyée aux 

vulnérabilités des hommes nuit à leur association à un rôle de non combattant. Cette 

situation résulte entre autres de la conception en vertu de laquelle, wliquement les civils 

peuvent bénéficier d'une couverture de leurs vulnérabilités attendu que seules les violarions 

202 Ces dynamiques ont été ex-posét!S au chapitre précédent. Panni celles-ci se trouvent notamment la présentation 
des fenuues wnune k s principaks victimes en périodes c.k conflit am1é de m.!me qu ... l'as ociatiou dt!S .:xéwlion 
somrnaires massives à une violence cibla:111 partictùièremcnt les ferrunes. 

203 Les éléments influant sur la résonance d s conceptualisations mat 'rialisées par la pertbnnalivilé du l<mgage 
dans le cas du Ji seo urs onusi.:n ont été pn!St!ntés d<&U$ la sc ·ti on 2.3. cl feront aussi 1 'objet de:~ pages sub$équenlt:s. 

:Il-l David C<mlplx:ll .. op cit. p.2-k5-3-l 

10
' Cd te id,:ntit~ tk combattant qui a été impo~ée aux honunes esl un construil Non &ulement dk n constitue 

pas le œflet <k la composition des groupes civil et combun.ant mais elle n'e pa. rcpr<:scntative de la percepti on 
qne les hommes aw<quels ou a ac.ljoint cette identité, ont d'eux-mêmes. Réf. David Campbell. , op cil. p.22 

2
0o Dom1a U Gregory. , op ciL p.XVI 
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perpÇtrées contre en:: comreviennent au prmctpe d'immunité t doivent, ce faisant. être 

denoncées207 L'imbrication des élém nts de cette relation co-constitutive. doublée de 

ropposition constante de ceu. -ci av c l'identité adjointe au. fenun s, ngendrent ta 

constitution et b. cristallisation de l'identité des hommes en celle de combattant poœntiel 

exempt de vulnérabilités en_ situations de conflit armé. 

Les narratifs des conflits annés présents au sem du discours onusien jouent 

également w1 rôle clé dans la constitution de cette identité pour les hommes et ce, en raison 

de d ux principaux élém nts. D'une part, les n:1rratifs se matérialisent grâc à h 

performativité du langage. ce qui engendre, par ricochet, que les dynamiques qu'ils mettent 

en scène prennent corps. Celles-ci révèlent la générale absence des hommes non combattants 

et évoquent l'association des indiv1dus de sexe mascuJjn à lme fonction guerrière208 D'autre 

part la confonnité d ces narratifs à la couverture générale des conflits mmés offi t1e par le 

discours onusien participe à la constitution de l'identité combattante des hommes200
. En 

effet, la concrétisation et l'acceptation de cette conceptuaJjsation se voient facilitées grâce à 

la concordance de cette représentation avec le discours dans lequel elle s'inscrit Ces 

narratifs des conflits armés concour m également à la matérialisation d'une identité 

combattante pour les hommes puisqu'ils occultent les expériences et vulnérabilités des 

hommes non combattants2
!
0

_ 

Cett représentation biaisée des dynamiques à l'oeuvre lors de conflits n constitue 

pas la seule chasse gardée des narratifs des conflits armés énoncés dans le discours des 

Nations unies, mais elle se trouve également (re)produite au sein d narratifs employés par 

des officiels onusiens lors d'allocutions . À titre d'exemple, l'envoyée spéciale du HCR U 

en x-Yougoslavie. Sadako Ogata et l'en oyé spécial Jose Mendiluc ont respectivement 

20
- Le principe d ' immunité dt:s non combattants scra développé plus loin. dans la section 3.3 

208 Celles-ci ont <!lé présentées au chapitre préct!dt.'llt ùan la section intitulée ede rùle dès honunes;;_ 

209 Davill Campbell. , op cit. p.34 

210 Plusieurs narratifs conforme:; à cette conjoncture ont dé pré ·entés sous te litre <des narrnWs des conllits 
arm ' s» au sein de la section 2.2.2. du précéd~nt chapitre. 
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présenté dç;: cene manière les situations de Sr br meu et du conflit bosniaquv: «Civilians. 

women, children and old people, are beina ki/led. usually by havina their throats eut,~ et << 

The whole point o_j'this war is to [. .. ] rarget as much ofrhe violence possible against 1 omen 

and kids»211
. Ainsi , le concours de la performativité du langage et de la perception des 

narratifs comme le simple reflet de la situation qu'ils présent nt, engendre la marérialisation 

et la conséquente intelligibil ité pour les acteurs, des dynamiques exposées au sein de ceux-ci. 

La conceptualisation d s conflits armé qui. se concrétise via les narratif: du discours des 

Nations unies - où l'homme est dépeint comme un combattant et la femme, une civile 

vulnérable - est conforme aux conceptions traditiOimeJles des conflits armés. 

3 .1.2. La prégnance de cette conceptualisation et certaines de ses implications 

Bien que cene conceptualisation des hommes non combattants prenne corps grâce au 

caractère perfommtif du langage, sa prégnance se trou ve pour sa part assurée par le concert 

de l' intertextualité, de la fonction auteur et de la volonté de vérité. En premier lieu, 

l'intertextualité postule que tout texte est lié à un autre et que son sens ne peut être saisi qu'en 

relation avec d'autres textes \us212 Ainsi, b r ' sonance d'tm t xte est tributaire de sa capacité 

à s' imbriquer au sein d'un corpus partageant des pratiques tex-tuelles similaires. Le statut et 

l'acceptation générale de ccll s-ei influ nt sur l'écho dont bénéficient l autres tc. tes qui s ' y 

accot nt. À cet égard, la conformité de la conception genrée des con:fljts an11és véhiculée par 

les Nations uni s avec certaines pratiques textuelles dominantes engendre non seulement son 

acceptation, mais également sa légitimation et sa valorisation213 Le caractère dominant de ce 

discours peut être illustr ' par !a présence répandue de discours émules et ce, hors du cadre 

onus1en. À titre d'exemple, ces allocutions, proférées par des humanitaires en poste en 

Bosnie présentent de mani ' re similaire la difficile association des hommes à un statut de civil 

211 R. Charli Carpenter. 'fmzocelll Women and Children ·: Gender, Nom1s and the Protection ofCivilians., op cit. 
p.ll2 

m David Grondin. «Le postmodcrnisme en relations Ïlltcrnalionales»., op cit. p. \ 0 

213 Michael J. hapiro. , op cil. p. l ~ 
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vulnérable : «Frank/y in the case of Bosnia. most men were at lea ·t pvtentiallyfighten.2fJ-,> et 

«lt 's real/y not in the general definition ofbeing vuLnerable, •vhen you 're healthy, strong. 20-

year-old malé15». 

De surcroît, la fonction auteur de même que la volonté de vérité, tous deux 

précédemment présentés, participent à la prégnance et à la résonance des conceptualisations 

formulées par le discours des . Tations unies. En effet, le poids d'un discours émane entre 

autres de l'institution qui le tient et au vu du statut phare de rOrganisation dans les domaines 

des conflits armés et des droits humains, le discours onusien se voit, de ce fait, assorti d' un 

écho appréciable216 Cette conjoncture résulte également de la conception du discours onusien 

comme véridique en raison de l'identité de son auteur et de remboitement de ses 

composantes au sein du discours «vrai», à savoir le régime de vérité prévalant217. 

La prégnance et le rayonnement dont est dépositaire le discours onusien grâce au jeu 

de 1· intertextualité, de la fonction auteur et de la volonté de vérité, impute à la 

problématisation21 s élaborée par l'Organisation une importance d'autant plus grande219. En 

effet, à celle-ci incombe la tâche d'agencer les éJém nts présentés dans le discours et ce 

faisant, de circonscrire le spectre des actions possibles que peut entreprendre l'ONU face à 

une situation-20 Dans cette optique, la probl 'matisation d'une conjoncture devrait relever 

d'une éthique de la responsabilité envers l'Autre en consjdération des implications que 

21 ~ R. Ch<rrli Carpcnter. <<'Wom<:n and Children Firsr: Genckr, Nonns and Humanitarüm Evacuation in ù1c 
Balkans 1991-95»., op cil. p.686 

215 R. Charli Carpenter. 'innocent Women and Chi/dren': Gende ·, Nom1s and the Prorection ofCivi/ians., op cir. 
p.35 

216 l\r1ichd Foucault L'on/re du discours., op cil. p.9 

21
; Michel Foucault L'ordre du disco11rs. , op cit. p.J9-20 & Da\id Grondin. «Relativiser sans être relativiste : 

wnceptualisation el théorisation po ·tstn1ctumli tes»., op ciL p.162 

218 Ce concept est défmi en introduction. 

21
'' Daviù Campbell., op cit. p.X-XI 

~20 id p.X-XI-81 
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génère l"adoption d"une problématisation sur une autre. En effet. ce choix engendre remploi 

d'un certain agencement de priorites de même que b. prescription et la proscription de 

certains comportements . La tcn ur de la problématisation est balisée au moyen de mesures 

de contrôle discursif p sant sur chacune de ses composantes, enterinant ou invalidant leur 

présence221 22
:. Ainsi, non seulement les éléments séJ ctionn 's mais ..:.gal ment ceux passés 

sous silenc , sont révélateurs des contraintes discursives pesant sur la problématisation 

puisqu'ils engendrent la mise en e ·ergue ou l'oblitération de certaines avenues à une 

situation123
. 

Dans le cadre de la presente recherche, la problématisation opérée par les ation 

umes relativement aux dynamiques à l'œuvre en situations de conflit armé récupère Jes 

éléments présentés par le discours. Ainsi, cette probl 'matisation néghge les hommes non 

combattants et leurs vulnérabilités, met en scène les femmes en leur qualité d"êtres 

vulnérables et essentiellement non combattants et fait paraître les hommes, gén 'ra.lement 

absents du discours, comme les instigat urs de la violence. Le faible traitement dont sont 

récipiendaires les hommes non combattants et leurs vulnérabilités dans le discours des 

Nations unies perse résulte dans réviction de la dynamique de victimisation de ces hommes 

des problématisations des conflits armés réalisées par l'Organisation. Seront désormais 

étudiées Jes implications de ces probl 'maüsations à l'égard de la protection des hommes non 

combattants en période de conflit armé. 

221 Celles-ci font l'objet de la section 2.3. intitulée ((le pou voir ella ré onance dont est dépositaire le discours des 
Nations unies». 

222 David Grondin. <<Rela liviser sans être relativiste: conceptualisation et th.!orisation poststructuralistes»., op cil. 
p.l66 

~23 ibid 
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3.2. Les implications du discours onusien sur la protection offerte aux hommes non 

combattants 

3.2.1. Les 'léments présentés dans le discours 

Les r présentations et données véhiculées dans le discours des ations umes 

influencent t imprègnent l'élaboration et la mise en œuvre des plans de protection de 

l'Organisation ainsi que le comportement des acteurs onusiens::!:!4. Ainsi , bien qu ' issue du 

discours de 1'0 U, la problématisation d'une situation encadre l'ensemble de la praxis de 

t'Organisation à l'égard de celle-ci. 

Les schèmes de protection 

La nature des interventions des Nations umes est largement tributaire des 

infom1ations présentées au sein de la problématisation de la co1~oncture sous examen. En 

effet, les informations fournies sont centrales à l'éva,luation d'une situation et à la mise en 

place d'une réponse approptiée225 226 227
. En l'absence de renseignements les intervenants 

e>.'térieurs ne peuvent jauger efficacem nt les besoins des populations civiles et se trouvent 

dépourvus, une fois arrivés sur le terrain, d'un mandat, d'effectifs et de la préparation 

nécessaires à l'atteinte de lellr objectif de protection des civils. De surcroît, la 

problématisation opérée par le discours modèle les plans d' intervention et de protection de 

l'Organisation dans le but que ceux-ci soient institués en concordance avec la situation et les 

224 En considération du présent objet d'étude, les interventions auxquelles il est fait mention dans la présente 
section sont, sauf avis contraire, relatives à la protection des populations civiles. 

225 Nations unies. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécwilé sur la protection des civil · dans les 
conflits amtés (S/2001/ 331)., op cil. 

226 En m.1son dt: ll.mpossible e:xtraction narrative èt du caractère chimérique de l 'objectivité, l'ùuonnation est ici 
entendue comme un construit se trouvant naturalisé grâce aux vertus du discours et du langage. (Réf. David 
Can1pbe!L op cil. p.X-XI & David Grondin. t<Le postrnoJemisme en relations intemationaks>>., op cit. p.26). 

227 Le rapport du Secrétaire général ur la protection des civils de 2004 précise que l'information constitue 
l'élément pivot et instigateur de toute action politique. Réf. Nations unies. Rapport du Secrétaire gJnéral au 
Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les co1zjlirs anné (S/ 200.J;.J31)., op cie. 
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dynamiques observées. Dans cette optique, l'inadéquation des plans de pwtection onusiens 

atL"- besoins des hommes non combattants est intelligible au vu de la quasi absence de ces 

hommes et de leurs vulnérabilités du discours onusien et p:.u ricochet, de la problématisation 

réalisée par l'ONU. En effet, la faible tribune octroyée aux hommes non combattants et à 

leurs vulnérabilités particulières au sein du discours onusien, se reflète par un traitement 

similairement anémique dans la praxis de l'Organisation alors que les vulnérabilités des 

femmes, profusément présentées, bénéficient d-une place de choix dans celL-ci. 

Le comportement des actPurs 

Un rapport adéquat d'informations relativement à w1 conflit armé s avère également 

cmcial au vu de son influence sur le comportement des acteurs onusiens impliqués. Celui-ci 

est c ntra1 à toute prép~ration précédant un dép1oiement dans la mesure où il avise l'actcm 

des schèmes de ciblage, des populations à risques, des dynamiques conflictuelles observées_ 

etc. Grâce à ces informations, l'acteur élabore une conceptualisation de la situation, au 

demeurant, iJ intériorise et (re)produit la problématisation présentée par le discours 

onusien228 Le comportement de l'acteur se trouve sous l'influence de celle-ci car d'une part, 

1 'acteur y a recours afin de dotmer un sens aux événements observés et d'autre part, cette 

problématisation encadre tout processus décisionnel entrepris par celui-ci. Par aillems, 

racteur possède un rôle clé dans la reproduction de la problématisation énoncée. En effet, 

considérant que cette dernière oriente le regard de l'acteur sur les phénomènes qu'elle met en 

exergue, l'attention portée par l'acteur sur ceux-ci pruticipe, ce faisant, à leur (ré)inscription 

au sein de la problématisation. 

La (re)produccion de la problématisation par le comportement des actems peut être 

illustrée par le traitement imparti aux violences sexuelles dont ont été victimes les femmes 

lors du conflit bosniaque par le discours onusien. Les premï res résolutions traitant de ce 

228 David Campbell., op cil. p.X-XI 
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conflit ont inclus les violences se. ·uelles dans la problématisation de cett situation229
. La 

couverture de ces exactions réalisé simultanément par les résolutions et rappotts de plusieurs 

organes est demeurée sous le signe de la constance pendant toute la durée du conflit::!30 Par 

antinomie, bien que des massacres d'hommes non combattants ont été recensés aux aurores 

du confl it, ces exactions n'ont été incluses dans la problématisation du conflit bosniaque que 

suite au mass:1cre de Srebren.ica231
. L' intégration plus rapide des violences sexuelles à la 

problématisation effectuée par le d.iscours onusien p ut être saisie en raison d'un souci de 

rOrganisation pour celles-ci, datant d'une période antérieure au conflit. Par suite de 

l'absence de cette violence du radar onusien, l'insertion de l'exécution sommaire massive des 

hommes non combattants à la problématisation du conflit bosniaque a pour sa part, nécessité 

un rapport d'informations d"envergure. 

L'inclusion d' une dynamique à la problématisation d'w1e situation s'avère décisive 

dans la mesure où elle sensibilise les acteurs à ce schème et ainsi, les dote des capacités 

d'agir aftn d'éviter ou prévenir. son occurrence. À l'égard de la conjoncture à r étude, 

l'analyse du discours onusien révèle une faible visibilité octroyée aux hommes non 

119 Nations uu..ies. Résolution 798 (1992) adoptée par le Conseil de sécurité sur ln situation en Bosnie
f-ferzégovine (CS/798(1992)). [En ligne! http://\\ \\'\\ .un.onufrench/documents/sc/r<!S/1 9Y n98fpJf 
Nations U!Ùes. Résolution 820 (1993) adopto!e par le Conseil de sécwité sur la situation en Bosnie-Jle1zégovine 
(CS/820(1993)) . [En ligne] intp://w\n\ .un. org/frcnch/dt ctm1entslsdrc:s/ 1993i820f.pdf 
Nations U!Ùes. Résolution 808 (1 993) adoptee par le Conseil de séCIIrité sur le Ttibzmal de 1 'E..r-Yougoslavie 
(CS/808(1993)). [En l.igne]ilttp:// '\\ \\ un.on d trench/documentslsc/resl l 993/, 08f.pJf 

230 Nation wries. Résolurio11 48/J./3 (!993) adoptée par I Assemblée générale sur les viols et sévices dont les 
femmes sont victimes dans les zones de conflit a!7né de l'ex-Yougoslavie (AGf.J8/ J./3 (1993)). , op cit. 
Nations w1ies. Résolution -19/205 (1995) adoptée par l'Assemblée générale sur les viols et sévices dont les femmes 
sont victimes dans les zones de conflit armé de l'ex-Yougoslavie (AG/491205 (199-1)) ., op cil. 
Nations wJ..ies. Résolution 50/192 (1996) adoptée par l '..Lrsemb!ée générale sur les viols el sévices dont les 
femmes sont victimes dans les zones de co1if1il armé del 'ex-Ym1goslavie (r!G/501192 (1996)) .. op cil. 
Nations unies. Résolution 511115 (1997) adoptée par l'Assemblée gémira le sur les viols el sévices dom les 
femmes son/ victimes dans les zones de conflit anué de l'ex-Yougoslm:ie ( ·10 151 1115 (1997)). , op cit. 

231 Nations unies. Report of the Secretary General pursuanl. 10 Securily Council resolution 1019 (1995) on 
violaTions of international humauitatian law in the areas of Srebreuica, Zepa, Banja Luka and Sans/a· Mosl 
(S/ 1995/ 988) .• op cit. 
Nations wlies. Report of the flllemalional Tribunal for the Prosecrnion of Persans Responsible for Serim1s 
Violations of Jntemarional Htmtanitarian Lnw Commirred in rhe Ten'iroty of the Former Yugoslavia since 
199l(S/ 1996665). [Enligne! 
http://dacct:ssdds un. org/doc DOC/GENfî'.Tt16/2 i 0/62/PDF 9621 (J62.pdt''Opc:nEiemcnt 
Nations unies. Résolution l03-l (1995) adoptée par le Conseil de sécurité sur la situation en République de 
Bosnie-Herzégovine (condamne atrocités commises par Serbes de Bosnie) (CS 1 03.f(l995)}. [En ligne J 
htto://ww\\ LuJ. org/freuch/co~:s/_c/i 9. _-/'J5~!03~ htm 
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combattants et à leurs vulnérabilités. Lem absence, à la fois de plusieurs problématisations 

relatives à des situations spécifiques et de la problématisation générale qu 'effectue Je 

discours onusien au sujet des conflits armés, entrave la conscientisation des acteurs aux 

vulnérabilités des hommes non combattants et conséquemment la prise des actions 

appropriées afin d' assurer la protection de ces civi ls . 

3.2.2 .Les implications des non-dits et des représentations 

La probiématisation constitue le cadre général guidant les agissements dvs acteurs 

mms lorsque celle-ci demeure évasive, voire aphone, au sujet d 'une thématique, ceux-ci 

peuvent avoir recours à des «raad maps» afin de diriger leurs actions. Le concept de «road 

maps», tel qu ' élaboré par Goldstein et Keohane, fait référence à remploi par les acteurs en 

situations d' incertitude, de certaines conceptions ou représentations dans le but de pallier à la 

carence d ' information ou directives232 Ces «road maps» se voient fréquemment incarnés par 

les imaginaires collectifs et individuels que partagent les acteurs. Dans le cas des 

représentants onusiens ils peuvent également employer te discours des Nations unies en tant 

que «raad map». Cette situation résulte du fait que ce discours incame l ' essence des valeurs 

de l'Organisation alL'<quelles tes représentants désirent se conformer. Ces imaginaires et le 

discours onusien sont généralement confom1es aux conceptions traditionnelles des conflits 

armés, au sein desquelles les hommes non combattants et leurs vulnérabilités sont passés sous 

silenc . L recours à de tels «road maps» par les représentants de 1 ' Organisation peut être 

illustré par la manière dont s ' est déroulée l'évacuation de nombreuses villes lors du cot1flit 

bosniaque. Les forces onusiennes se sont vues octroyées la responsabilité d ' organiser et de 

superviser celle-ci et ce, en absence de directives claires . L'évacuation de chacune de ces 

villes s ' est finalement déroulée confom1émcnt à J'aphorisme «les femmes et les enfants 

d' abord»233 Selon Wilbert Van Hovell, haut fonctionnaire chargé des questions de 

132 R. Charli Carpc:nt<::r. «'Womc:n and Childn:n Fir3r: Gender, 1 onns and Humanitarian Evacuation i n lhe 
Balkans 1991-95>>. , op cir. p.676 

233 id. p.66l-662-685-686 
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protection au HCRNU, le principal critère qui d vraü animer les acteurs lorsqu· ils doivent 

établ ir les priOJités d'évacuation est «whether the persans are in an acute, lijè-theatening 

sihtation weighed against various local constaints and possible adverse consequences»23 
... 

L s forces des Nations unies ont conceptualisé les femmes et les enfunts comme incarnant les 

individus les plus à risque et vulnérables et ce nonobstant la plus grande vulnérabilité- et 

générale victimisation - des honm1es en âge de combattre lors de situations de siège235 

Ainsi, puisque évincées du discours onusien, l s vulnérabilités des hommes non combattants 

ne sont pas considérées par les acteurs, lesquels s'appuient sur leurs connaissances préalables 

de la situation afin d ·orienter leur prise de décision. 

En outre, bien que par le cumul de plusieurs éléments les hommes se trouvent 

affectés à un rôle de combattant au sein du discours des Nations unies, ils ne sont pas 1 'objet 

d'associations e:\.'Plicites récurrentes comme c 'est le cas pour les femmes. Cette nébulosité au 

sujet du rôle des hommes en périodes de conflit armé octroie h possibilité aux acteurs de 

recourir à des «road maps» lors de situations d' indécision. Tel que susmentionné, les forces 

onusiennes déployées en Bosnie Herzégovine n'étaient pas préparées à coordonner des 

évacuations de masse et leur comportement révèle qu 'elles ont faü appel à certaiJ1es 

conceptualisations assortissant l'honm1e à un potentiel combattant236 Cette conjoncture peut 

être exemplifiée par leur inaction face à la séparation des hommes des femmes et des enfants 

ains i qu'à la séquestration des hommes en âge de combattre dans des bâtiments isolés suite à 

la chute de Srebrenica237
. Certains membres du personnel onusien ont exprin1é leur 

inquiétude face à cette pratique mais se sont inclinés devant l'argument serbe: «We 're going 

to interrogate them and see ij"they are war criminals. We have a list with the name ofwar 

criminals»238 Ùne t lle justification aurait été balayée du revers de la main si elle avait été 

234 id. p. 665 

235 id. p.662. 

230 R. Charl.i Carpeoter. 'lnnocem Women and Children ' : Gende1~ Nonns and the Protee rion ofCil'ilians., op cit. 
p.67 

23
; David Rhode., op cit. p.209-21 0 

238 id. p.2l 0 
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appliquée aux fi nun es mais apposée au. hommes, ell s ' inscrivait dans la logique de leur 

conceptions en vertu dcsquell s les hommes peuv nt ~tre homologués au statut de 

combattants . 

Alors que le recours à des imaginaires et représ ntations vise à guider les agissements 

des acteurs aux prises avec une situution outrepassant leurs connaissances, ils sont également 

employés sciemment par certains acteurs afin de tàvoriscr la prise en charge d'une 

conjoncture par la communauté internationale. En effet, la récepti vité de celle-ci à 

l'interventionnisme a été démontrée co1ID11e corollaire à la conceptualisation de ladite 

situation confom1 'ment atL'<. conceptions traditionnelles des conflits armés-39
. Plus 

précisément, la présentation d'une conjoncture comme un lieu où sont perpétrées des 

exactions à l'endroit d'individus vulnérables, nommément les femmes et les enfants, semble 

prédisposer les acteurs de la communauté internationale à l'action~40 . La plus grande 

réactivité des acteurs à ce type de conceptualisation tissu de l' imbrication pmfaite de ces 

conceptions dans leurs imaginaires2
"
1. Ainsi, lorsque certains groupes sont désireux qu 'une 

situation fasse l' objet de rattention de la communauté internationale, ils l"e:\.'POsent au gré 

des préférences de celle-ci sans égard à la concordanc de la présentation avec les 

dynamiques observables. Susan Moellcr, auteure d'w1 ouvrage sur la couvc1ture médiatique 

de crises, rapporte que lors du génocide nvandais, la présentation d' images mettant en scène 

239 R. Cha.rli Carpenter. 'Innocent Women and Cftildren · : Gender, Nonns and the Protection ofCivilians., op cit. 
p. ll0-112 

210 ibid. 

2
'
11 Bien que ks femme et les enfants constituent génénùemenl les protagonistes de ces na.rraüts, certaines 

situations mettant en scèae des honunes sont bénéfil.:iaires, de par leur symbolique, d'une résonance i.milairc. Par 
exemple, l' intervcntiomusme occidental dans le conflit bosniaque n' a non seulement étc! justifié el motivé par la 
présentation de conjonctures mettant en lumière la souiirance des femmes el des enfants mais également d'images 
représentant des hommes vulnérables, à savoir, les prisonniers du camp de Trnopolje (Réf R. Charli Cruventer. 
'Innocent Women and Children ': Gender, .Vonns ami the Protee non of Civilians., op cil. p.92). Leur condition 
physique dépiorable s' illustrant par leur quasi-nudité laissant entrevoir Wle extrême maigreur et un regard vide el 
hagard, ainsi que leur exposition derrière des fils barbelés, rnppelaient très distinctement les camps de 
conœntration nazis. Dans ce contexte, ces hommes sonl conœptualisés de façon semblable alLX renunes en 
situations d~ contlit anné, c' est-à-dire dépeints comme des «VJctimes à 100%,>. Ce statut pré ·upposc: que 
l'indi vidu soit wmplètemenl dépourvu de son ràle d'agent, qu' il soit dans l'incapacité de s' extirper de cette 
situation el qu'i l n'ait pas participé à la conjoncture à l' origme d sou état de victimisation (Réf. R. Charli 
Carpenter. 'hmocew Women ami Chi/dr:m ·: Gender, Xorm. and the Protection ofCivilians., op cil. p.lll ). 
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des amoncellements de cadavres de femmes et d'enfants, était pr 'férée à l'exposition de 

monceaux: de cacb.vres d'hommes et ce malgré que c tte dern ière ait été plus courante t 

représentative des dynamiques à l'o une~4" . Ces représentations modelées par les attentes 

d s acteurs plutôt que par les schèmes en scène ne sont pas privi légiées que dans les médias 

mais ég::tlement dans le discours des Nations unies243
. 

L'emploi de c s conceptualisations est lourd de conséquences pu1sque celles-ci 

forment des narratifs qui se voient par la suite récupérés pour composer la prob!ématisation 

que réalise I ' 0 1 U à r 'gard d' une situation. Corollairement, 1 s dynamiques auxquelles 

n'ont pas recours les acteurs en raison de leur moindre résonance dans leurs imaginaires

dont les hommes non combattanls et leurs vulnérabilités de même que les fenunes 

combattantes - sont passées sous silence, générant ce faisant !eur absence des narratifs et de 

la problématisation de la conjoncture. Eu égard à l'ascendant de la problématisation sur 

rarchitecture des plans de protection et d"intervention onusiens ainsi que sur les agissements 

des acteurs, le fait de dépeindre un conflit armé comme un lieu monolithique de victirnisation 

des femmes, engendre un décalage entre la praxis onusienne et les besoins du terrain. 

La prégnance de la conception des femmes comme des individus vulnérables au sein 

des imaginaires des acteurs et du discours onusien se trouve mutuellement assurée. En effet, 

d'une part, la présentation d' une telle conception au sein du discours des Nations unies est 

légitimée par sa concordance avec la teneur des imaginaires et d 'autre part, la (ré)inscription 

de cette vision au sein de ceux-ci a lieu grâce à son énonciation par le discours . Ainsi, le 

faible traitement imparti aux hommes non combattants et à leurs vulnérabilités par le discours 

onusien, nuit à l'inclusion de ceu:x-ci au sein des imaginaires des acteurs, entravant par 

ricochet, leur emploi en tant que «raad maps» par les acteurs en situation d' incertitude. 

242 id. p. 1 l l 

w Cette situation a été exposée au chapitre premier sous le titre «les narratif des conflits annés>> 
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3.3. Le principe d'immunité et les implications du discours onusien sur sa mise en 

œuvre 

Tel mentionné antérieurement, le principe d ' immunité consiste en la responsabilité 

morale qui échoit atL"< belligérants de protéger les non combattants des affres des conflits 

arm 's2
+l. À c principe est inséparable le principe de distinction car ce dernier détermine les 

individus se qualifiant pour bénéficier de la protection offert par le principe d"îmmunité. 

Plus précisément, le principe de distinction effectue la différenciation entre les actes de 

guerre permissibles et non permissibles, légitimes et illégitimes, légattx et iJJégaux. Bien qne 

composant l"un des éléments clés du droit internationaJ humanitaire et formant la base d'un 

ensemble de règles juridiques liées à la guerre, il s ·agit d'une distinction équivoque, décrite 

par certains comme constituant «a term of art» x. 

3 .3.1. La ctifficile distinction 

Alors que les concepts de combattant et de civil sont définis de façon antinomique 

par le Protocole additionnel I - un individu est considéré comme un civil s' il n'est pas 

membre des forces armées -, une distinction aussi tranchée s'avère inconcevable à effectuer 

en situations de conflit am1é".J6. En ffet, dans une période où les conflits impliquent souvent 

toute la société, impraticable et insaisissable est la différenciation entre un combattant et tm 

civif17 Cette situation d incertitude se trouve ici il1ustrée par les impressions d'un soldat 

américain posté n Irak : «there is always a moment of uncertainty that some lraqi would be 

passing by, giving us thumbs up and the next minute he ·d.fire an AK-47 at us»248
. Certes, la 

244 Laura Sjoberg. , op cil. p.893 

245 Helen M Kinsella. <<Genderi.ng Grotius : Sex and Sex Dilference in the Laws ofWam. , op cil. p.l62 

246 Helen M. Kinselia. «Gendering Grotius: Sex a.nd Se.· DilTerence in the Laws of War»., op cil. p.l81 & Haut 
Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés. Protocole additionnel aux Conventions de Genè1•e du 12 août 
19-19 relatives à la proTection des victimes des conflits am1és intemazionau .. T (Protocole 1). [En ligne] 
hup://11 "' 1 .uuhchr.dlltr.;nch/hun1Jmenu3/b/93 fr htm 

247 Laura Sjoberg. , op ciL. p.894 

218 Hden M Kinsella. <<Gendt!ring Grotius: Sex and Sex Ditlèrence in the Laws ofWam., op cit. p. l62 
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conjoncture des conflits actuels concourt à brouiller la ctistinction ntre combattant etc iv il 

mais un problème demeure aux confins mêmes de la conceptualisation de ces catégories. 

Celles-ci sont perçues comme mutuellement exclusives et inhérentes, signifiant que toute 

personne doive se trouver qualifiée soit de combattant ou de ci"if~9 Or, c tte distinction 

s 'av· re ardue à opérer et de surcroît, elle présuppose la présence d' incti vi dus correspondant 

entièrement et de façon permanente à !"un des spectres de la dichotomie, situation n'étant pas 

conforme aux dynamiques à !'œuvre lors des conflits armés contemporains250 

Nonobstant les difficultés à effectuer la distinction entre combattant et civil lors de 

conflits annés, celle-ci se trouve tout de même pratiquée par les acteurs - belligérants et tiers 

249 La relation antinomique combattaul/civil se trouve superposée à quatre dichotomies - masculinitélfëminité, 
protecteur/protégé, ageni/victime d iife takerllife giver- participant à faire paraître celle-ci comme natureUe et à 
(re)produire une réiiïcation des rôles des hommes et des femmes lors de conflits (Réf R. Charli Carpenter. 
'Innocent Women and Children ': Gender, Nonns and the Protection of Civilians., op ciL. p.2). (Le caractère 
dichotomique de ces relations n'est pas inhérent et l'usage de celles-ci de façon antinomique au sein de cette 
recherche ne présage en rien les opinions de l'auteure ou uu de ·sein de réitication.) 

Tout d 'abord, l' opposition combattam/civil se superpose à la rdation masculinité/féminité en mison de la liaison 
entre les tennes premiers et sa'Onds Je chacune de ces dichotomies. En effet, le combattant et le mascufu1 
entretie1ment un rapport co-constitutif alors que le civil est dépeint par l' usage de qualificatifs associés au féminin 
soient La faiblesse, la vulnérabilité, rmnocence et le besoin de pt"Otection (La conception <..Le la masculinité 
combattantt:: a été développée au point l.3 .1. sous le titre «le rôle des homm<:s» )(Réf Helen M KinseUa. 
«Gendering Grotius: Sex and Sex Difference in the Laws of Wan>., op cil. p.l83). De plus, les dichotomies 
protecteur/protégé et agenUvictime sont liées et bien qu'étant toutes deu_x issues des conceptions traditionnelles 
<..Les conilit! armés datant Je plusieurs millénaires, des fragments sont toujours perceptibles dans les discours de 
protection actuels. Le célè:bre aphorisme «les femmes et les enfants d 'abord}) représente d'ailleurs bien la relation 
entre ces deux dyades et la dichotomie combattanl/civil (Réf Helen M. Kinsella. <~Gendering Grotius: Sex and 
Sex DitTerence in the Laws ofWam., op cit. p. l64). Le statut de personne devant être protégée d~ femmes est 
mis en lmni ·re de manière indubitable tout en étant assorti de la négation du rôle d' agent de œlles-ci. En etTet, 
l' expression présuppose l' intervention d 'un agent protecteur, extérieur à la femme, instaurant discursivement celte 
hiérarchie de priorités de protection et assurant on respecl Ainsi. en vertu du principe d' immunité de non 
combat1anls. le tàit de dépeindre les femmes comme des individus devant être protégés, engendre leur association 
à un statut de civil. Par ricochet, l'homme accomplit son rôle d'agent de protection par le biais de sa participatioi1 
en tant que combattant De surcroît, la dichotomie /ife takerllife giver s'avère de façon 11agrante liée à la relation 
combattanlfcivil el illustre de manière simpliste le rôle des hommes et des lemmes lon; de conflits: les hommes 
enlèvent tandis que les femmes donnent la vie (Réf Jean 1:3ethke El htain., op cil. p. 179). Le conlÏllement des 
tènunes à un rôle de mèr<.:, tel que présenté par cette dyade /ife wked life giver explique aussi l'impraticable 
association des fenm1es à un statut de combattant de même que leur statut naturel de civile. (Réf. Jean Bethke 
Elshtain., op cit. p. I79). A.ins~ c'est précisément le caractère antinomique de chacune de ces dyades qui engendre 
leur cristallisation et enchâs..<;cment dans la dichotomie combattant!civil : si une composante se trouve li ·e au 
<!combattant», l ' autre se trouve de facto adjointe au «civil>>. 

250 Helen M. Kinsella. «Gendering Grotiu : Sex and Sex Di!Terence Ùl the Laws ofWam, op cil. p.l62-l63 



69 

- à la lumière d'autres variables, résultant gén 'raJement en l'association des hommes à un 

statut de combatt.1nt et les femmes, à un rôle de civile. 

3.3 .2. Le recours à certaines conceptions et imaginaires à des fins de distinction 

Eu égard à la nébulosité de La distinction combattant/civil en situations de conflit 

armé, les acteurs se voyant dans l'obligation d 'opérer cette distinction font appel à d autres 

éléments pouvant faciliter leur tàche, à savoir, des «raad maps». Tel qu 'exposé. la teneur de 

celles-ci est généralement conforme aux: conceptions traditionnelles des conflits am1és où les 

hommes se trouvent associés à un statut de combattant et les femmes. à un rôle de civile. 

Cette conceptualisation, également (re)produite par le discours des Nations unies, informe les 

acteurs de la composition des catégories de combattant et de civil et ce faisant des individus 

pouvant bénéficier de la protection offerte par le principe d'immunité. La conception des 

femmes et des enfants comme des civils devant êtr épargnés des contrecoups des conflits 

armés s'avère très répandue, autant dans les imaginaires des belligérants que des tiers . À cet 

égard, les extraits suivants sont exempli:fiants. Au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale, 

une résistante italienne a présenté ainsi son expérience de la guerre : <<At that time if was 

clear that each Nazi 1 killed, each bomb I hefped to explode, shortened the length of the war 

and saved the lives of ali women and chilc(ren .. . 1 never asked myseif if the soldier or SS man 

f ki !led had a wijè or children. 1 never thought about it?51 ». Une allocution animée par un 

esprit semblable a été prononcée près de cinquante ans plus tard par le colonel américain 

Scott Feil, au sujet cette fois, du génocide rwandais : «Do we, the members of the 

international community. real/y require that more innocent women and children. be 

slaughtered by the thousands to cause a change in our priorities and level of concem? »252
. 

L "emphase placée sur la protection des femmes, au sein de ces citations et du discours des 

Nations unies, dénote la conceptuaJisation de celles-ci en tant que civiles, en vertu du 

251 Jean Bethke Elshtain.., op cil. p.l76 (non emphase) 

252 R. Charli Carpenter. «'Women and Children Fu·sr: Gender, Norms and Humanilarian Evacuation i:n the 
Ba1kans 1991-95>}., op cit. p. 673.(notre emphase) 
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principe d' immunit '. La {re )production de telles représentations concourt à rassortiment des 

hommes aux instigateurs de cette violence dont les femmes sont victimes ct ainsi à la 

cristallisation de la composition homog · n des groupes civils et combattants. 

Les conceptions genrées relatives aux rôles et expériences des hommes et des 

femmes en situations de conflit armé véhiculées par 1 discours onusien engendrent l'usage 

des variables du sexe et de l'âge à des fins de distinction253 Bien que le discours des Nations 

unies ait pour dessein la protection des populations civiles, son traitement des dynamiques à 

l'œuVJ·e lors de conflits armés, engendre la réification du rôle des hommes en celui de 

combattant et des femmes à celui de civile. Cette réification est porteuse de lourdes 

implications pour la protection des non combattants. Tout d'abord, puisque conceptualisés 

comme de potentiels combattants, les hommes ne se qualifient pas pour bénéficier de la 

protection offerte par le principe d' immunité, conjoncture participant de ce fait à leur 

vulnérabilisation. De plus, en vertu du caractère performatif du langage, cette réification du 

rôle des hommes et des femmes se matérialise pour les acteurs et se trouve (re)produite dans 

le discours, ce qui conséquemment favorise, son usage via les <<road maps» par les acteurs 

onusiens devant opérer la distinction combattant/civil. 

Au final , ces répercussions se posent en contradiction avec le caractère neutre à 

l'égard du genre dont se réclame le principe d' immunité puisque les non combattants ne se 

voient octroyés la prot ction que s'il~ sont confonnes à la conceptualisation genrée 

qu ·opèrent les acteurs25~. La protection se voit ajnsi offert..., aux individus correspondant à la 

:!SJ Ainsi, le principe de distinction s'avère genré car l'emploi de ces variables est motivé par des conceptions de 
genre renseignant sur le rôle des hommes et des tèmmes en période de conflit. De cetle façon, le discours de 
genre rend possible la distinction combattant/civil puisqu' il exerce W1 efièt constitutif sur la capacité des actew-s a 
iùentiiier les civils (Ré[ R. Charli Carpenter. 'Innocent Women and Children ': Gender, Norms and the 
Protection ofCivilians. , op cil. p.40) 

25-1 La teneur du p1incipe d'immwlité des non combattant constitue lille thématique ne faisant pas l' tmanim.ité au 
sein des cercles d'universitaires étudiant la protection dt!S droits humains. Certains, dont Laura Sjoberg et Jean 
Bethke El ·htain, considèrent que le principe d' immunité est issu de la théorie de la guerre juste et adoptent 
conséquemment le· conceptions de genre assorties à cette théorie. De cette façon, le principe dïmmwüté se 
trouve genré de manière intrinsèque et a recours aux réifications associant l'homme à tm combattant et la femme à 
tme civile afin de cliriger ses interventions (Réf. Laura ~oberg . , op cit. p.895 ). D' autres, dont le professe11r R. 
Charli Carpenter, déièndcnlla thèse selon laquelle le principe d'immruùté a principalement p1is corps à l'époque 
wesrphalie1me et était originellement neutre à l'égard du genre. La disparité entre les objectils du principe et son 
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représentation qui esr faire du civil, nommément les femmes, enfants et persolll1es 

vulnérables, et non au vu de 1· implication véritable des individus au conflit. 

***** 

En somme, ce chapitre visait à mettre en lumière les implications des représentations 

énoncées par le discours onusien relativement aux conflits annés et aux dynamjques s 'y 

déroulant Ce désir d' étudier les implications du discours d s Nations unies est issu du 

concours de~ ux positions complémentaires qu·adopte cette rech rcbe, à savoir l'ethos de la 

critique politique et réthique de la responsabilité envers rAutre. Ce choix a engendré un 

intérêt pour les conséquences des conceptualisations pr 'sentées dans le discours onusien de 

même qu ' un désir de compréhension plutôt que d' explication de la conjoncture à l'étude. 

application gemée résulterait de la présence d ' w1e sous-nonne genrée (Réf. R Charli Carpenter. 'Innocent Wome11 
and Children': G ender, Nonns and the Protection ofCivilians. , op cit. p. 56). 

D~ms le cadre do: cette recherche, le princi!X! dïmmwlité est plutôt conceptualisé comme comportant deux volets : 
la distinction et la protection (À cet égard, la conceplion employée dans cette étude est similaire à celle utilisée par 
R. Charli Carpenlt"f qui effectue également la distinction entre les principes de distinction et de protection. Elle 
conceptualise les principes d 'irnmtmité, de disti11Ction et de protection comme trois éléments ilistincts fom1ant 
lorsque réLUl.Îs le régime de protection des civils. Réf. R. Charli Carpenter. 'Innocent Women and Children ' : 
Gender, Norms and Lhe Proiection ofCivilians., op cil. p .29-30). De ce fait, un changement déviant de la vocation 
première du principe dïnununité- à savoir la protection des non combattant des affres des conflits- émanant de 
l'm1e de ses composantes engendre une modification dans l'application du principe perse. La mise en œuvre 
actuelle elu pri11cipe d'immunité procède ainsi de la nature genrée du principe de distinction, lequel, eu raison de 
son biais, ne parvient pas à eflèctuer de façon satisfaisante la différenciation entre combattant et civils. Une telle 
conceptualisation du principe d'immunité peut être démonl.rée d' une part, par la constante de la visée d1.t principe 
et d 'autre part, car des modifications dans l'application du principe d' immunité sont observables lorsque ont lieu 
des mutations au sein du principe de distinction et des variables utilisées (Réf. Helen M Kinsella. «Gendering 
Grotius : Sex and ex DiiTerence in the Laws of Wao1., op cit. p. l 63). À la lmnière du langage employé par les 
belligérants el tiers à un conflit, est dépeinte la centralité de ce principe et seul le principe de distinction est 
présenté comme étant genré. À titre d' illustration, en 1993, le représentant du Texas, Ron Coleman a signifié de 
cette tàçon, son désir de voir le gouvernement américain s ' engager dans le conflit bosmaque : «The US. will have 
w accepl the moral responsibility w iutetvene whet·e innocent women and cfrildren are being slaughtered ù1 the 
nam<d of ethnie c!eansing» (Réf R. Charli Carpenter. «' Women and Children Firsf: Gender, Nonns and 
Humarüt:arian Evacuation in the Balkans 1991 -95>>., op cil. p.673 notre emphase)). Cet extrait présente la 
re ;ponsabilité don t e st dépositaire chaque État de protéger les 1linnocentsH des a!fr des conlli l armés - vocation 
confonne aux vi ·ées du principe d' immunité. Seule la spécification des individus devant être protégés renseigne 
sur la nature du principe de distinction présent, adoptant dans ce cas, des conceptions gemées et par ricochet, les 
variables du sexe et de l'âge. ) 
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n a tout d"abord ' té exposé que les r présentations énoncées dans le discours des 

Nations uni s prennent corps grâce au caractère perfom1atif du langage. Celui-ci, doublé des 

narratifs des cont1its armés présent ' s dans ce discours, permet la matérialisation de l "identité 

combattante, exempte de vulnérabilité, des hommes et celle de civile vulnérable des femmes . 

La prégnance de ces conceptions peut être saisie par le jeu de lïntertextuahté, de la fonction 

auteur et de la volonté de vérité. Quant aux implications de celles-ci, elles ont principalement 

été abordées au regard de la problématisation que réalise l'Organisation relativement aux 

conflits armés. Celle-ci est dépositaire d'un pouvoir d' envergure dans la mesure où elle 

détermine les é léments importru1ts d'une conjoncture et circonscrit le spectre d"actions 

possibles à cet égard. 

Au vu du discours étudié, les Nations unies problématisent Jes conflits am1és comme 

le théâtre des vulnérabilités des femmes civiles, duquel les bommes non combattants et leurs 

vulnérabilités sont évincés. Cette problématisation engendre l' institution de plans de 

protection et d ' intervention conformes à cette présentation, soit ne répondant pas aux besoins 

des hommes non combattants. De plus, considérant que la problématisation modèle 

également le comportement des acteurs, ceu:"<-ci ne se trouvent ni conscientisés et ni au fait 

des vulnérabilités particulières des hommes non combattru1ts, générant leur inaction à 

prévenir ou empêcher cette occurrence. De surcroît, la conformité des «road maps» auxquels 

ont recours les acteurs aux conceptions traditionnelles des conflits armés, participe à la 

vulnérabi lisation des hommes non combattants car ils sont adjoints à Lm rôle de combattant 

dénué de vulnérabil ité. Les conceptualisations énoncées dans le discours des Nations wues 

concourent également à ce que la distinction combattant/civil, nécessaire au principe 

d"inlmtmité, soit opérée au vu du sexe et de l' âge des individus plutôt qu'à leur engagement 

dru1s le conflit. Les nombreuses répercussions du discours onusien sur la protection des 

hommes non combattants se placent non seulement en contradiction avec la visée de 

neutralité et d-impartialité du discours mais également avec Je dessein du principe 

d immunité. 



CONCLUSION 

Ainsi s 'achève cette recherche qw avait pour dessein de mettre en lumière les 

implications du discours onusien sur la protection des hommes non combattants en situations 

de conflit armé. Les expériences et vulnérabilités de c ,s hommes lors de conflits armés 

constituent un a-xe de recherche récent au sein des études sur les conflits armés et ]es droits 

humains. La taille réduite de ce mémoire émane de la petitesse du corpus relatif aux hommes 

non combattants. Nonobstant la mince littérature traitant de cette thématique. il a été 

notamment été démontré que les hommes en âge de combattre constituent la majorité des 

civils blessés, to1turés et tués en situations de conflit armé. Parmi les schèmes de 

victimisation les ciblant, 1 ' exécution sonm1aire massive des hommes non combattants 

constitue l'une des dynamiques d'envergure dont ]a manifestation a été recorume dans la 

plupart des conflits contemporains. Au vu de la situation de vulnérabilité des hommes non 

combattants et de la protection offerte en période de conflit suivant l'aphorisme <des femmes 

et les enfants d'abord», se profile une situation d'inadéquation entre les besoins de ces civils 

et la protection octroyée. Cette situation, bien qu 'originellement mise en exergue à 

Srebrenica, se révèle répandue dans de nombreux conflits récents. 

L'impulsion qui a animé cette démarche a été celle du concert de l'ethos de la 

critique politique et de l'éthique de la responsabil.it ' envers l'Autre. En effet, l'adoption de 

ces positions éthiques a modelé cette étude car elle a à la fois généré un intérêt pour la 

compréhension plutôt que l'explication de ce phénomène de même qu'un souci constant pour 

les implications des représentations et discours employés. 

La démonstration de J'hypothèse de recherche à savotr que la problématisation 

réalisée par les ations unies à 1' 'gard des conflits annés et de leurs dynamiques, est 

préjudiciable à ia protection dc:s hommes non combattants en de telles situations, a suivi un 

plan triparti. En premier lieu, un portrait général de la situation des hommes non combattants 
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lors de conflits armés a été brossé. Suite à quoi, ont été présent ' s les éléments composant le 

discours onusien relativement aux rôles et expériences des hommes et des femmes en période 

de conflit. Finalement. l s représentations énoncées dans le discours ont été étudiées au 

regard de leurs implications sur la protection des hommes non combattants. Cette recherche 

a eu recours à des sources de nature plurielle en raison de la faible littérature disponible 

concemant directement le sujet à l' étude. Celle-ci a été palliée par l'amalgarne d'ouvrages 

théoriques, de données plus techniques et d ·une quantité appréciable de résolutions et 

rapports de !"Organisation des Nations unies. 

Récapitulation 

Au premier chapitre, un tableau général de la situation des hommes non combattants 

et de .leurs vulnérabilités en période de conflit am1é a été dressé. Ces hommes sont victimes 

de violences sexospéci:fiques en situations d conflit armé. En effet, ceux-ci sont 

particulièrement susceptibles d"expérimenter la détention arbitraire, la conscription forcée, la 

torture ainsi que l'exécution sommaire. Cette dernière constitue J'un des schèmes de 

victimisation des hommes non combattants les plus récurrents à survenir lors de conflits 

armés. À l'instar des exactions de nature sexuelle dont sont généralement victimes les 

femmes en pétiodes de conflit armé, le massacre des hommes non combattants constitue une 

violence motivée par des conceptions de genre. L'emploi de cette terminologie vise à lever 

le voile sur le caractère schématique et organisé de ces violences, par opposition à la 

conceptualisation du massacre des hommes non combattants comme tm acte ad hoc. 

Parmi les représentations genrées influant sur le comportement des belligérants, les 

conceptions traditionnelles des conflits armés règnent de par leur caractère répandu et leur 

prégnance dans les imaginaires . C Iles-ci réifient les expériences des hommes et des femmes 

lors de conflits en présentant les hommes conm1e des combattants et les femmes comme des 

civiles vulnérables. 
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u s cond chapit re, il :1 ét~ démontré que malgré les prétentions de neutralité. 

d' imp:1rtialité, de confom1it ' a la sexosp · cificité t à la stratégie de gender mainstreaming 

dont se targu le discours d s Nations unies, celui-ci présente plutôt un biais en faveur des 

femmes ct d leurs vulnérabilités particuJjères. Ce dernier est toue d·abord obs rvable au vu 

de la place accordée aux hommes ct aux femmes au sein du discours. Alors que ces dernières 

bénéficient d 'une tribune d'envergure, leurs homologues masculins se voient généralement 

évincés du discours. La place prépondérante octroyée aux femmes dans le discours des 

Nations unies est aussi perceptible par la présentation de celles-ci au sein de propositions 

neutres à l'égard du genre ainsi que par le nombre croissant de sections et résolutions leur 

étant spécialement dédiées. 

En second lieu, tm constat de disparité résulte également de l'étude du traitement 

imparti aux vulnérabilités des femmes et des hommes. Les femmes sont dépeintes comme les 

principales victimes des conflits annés et voient ainsi leurs vu lnérabilités, profusément 

présentées. Par opposit ion, les vulnérabilités particulières des bommes non combatt::ll1ts ne 

sont récipiendaires que d 'une fclible couverture et leur caractère sexospéci:fique n ·est que peu 

reconnu. Par ailleurs, le traitement des vulnérabilités des femmes et des horrunes par les 

narratifs des conflits am1és présents dans le discours onusien s'avèr corlforme à celui du 

discours perse, à savoir, mettant en exergue celles des tèmmes et passant sous si! nee, voire 

niant celles des hommes. 

Au sujet de leur rôle lors de conflits armés, les femmes sont associé s à un statut de 

civiles par le biais d'associations directes et indirectes alors que celui des hommes demeure 

vaporeu. ' . En effet malgré quelques rares références spécifiques à un rôle de civil, les 

hommes sont davantage conceptualisés en tant que combattants. Cette conjoncture résulte à 

la fois de l'adjonction explicite des honm1es à un statut de combattant ainsi que d·un 

composé d'éléments implicites. 

Ainsi. les conceptualisations effecruées par le dJscours des ·arions urues r lativernent 

aux expériences des hommes et des femmes des conflits armés sont genrées t conformes aux 
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conceptions traditionnelles des conflits armés. De plus, le traitement imparti aux hommes 

non combattants et à leurs vulnérabilités est anémique et en inadéquation avec les 

dynamiques à l'œuvre en situations conilictuell s. Cette représentation est préjudiciable à la 

protection de ces hommes en raison du poids dont est dépositaire le discours onusien. Sa 

résonance et son ascendant résultent du conccn de plusieurs éléments, nommément, de sa 

qualification de sujet parlant, des processus de classification internes du commentaire et d ta 

fonction auteur, du système d' exclusion e:\..1:eme de la volonté de vérité de même que de la 

relation savoir/pouvoir. 

Le troisième et dentier chapitre a pour sa part, récupéré les éléments composant le 

discours des ations unies et les a analysés au regard de leurs implications sur la protection 

des hommes non combattants. Tout d'abord, les conceptualisations (re)produites par le 

discours prennent corps et sont intelligibles pour les acteurs gràce à la performativité du 

langage. Cette dernière engendre la matérialisation des conceptions énoncées au sein du 

discours, à savoir 1 'homme comme potentiel combattant dénué de vulnérabilité et la femme 

en tant que civile vulnérable. La prégnance de ces conceptions est notamment issue du jeu de 

l ' intertextualité. de la fonction auteur et de la volonté de vérité. Les implications de ces 

conceptions résultent principalement de leur imbrication dans la problém..1tisation qu'opèrent 

les Nations unies relativement aux conflits mmés. 

En effet, la problématisation d 'une conjoncture constitue un phénomène central 

puisqu ' il délimite le spectre des actions que peut ou doit entrepr ndre l'acteur. Dans le cas 

présent, l'inclusion d 'une dynamique à la problématisation d'une situation par les Nations 

unies, permet la prise en charge de celle-ci par l'Organisa~ion. La prob lématisation réalisée 

par l'ONU au sujet des conflits armés, modèle les plans de protection de l'Orgm1isation de 

même que le comport m nt adopté par ses représentants sur le terrain. L 'éviction des 

hommes non combattants et de leurs vulnérabilités de la problématisation d 'une situation 

génère leur absence à la fois des schèmes d' intervention onusiens et du r:J.dar des act urs, 

participant ce faisant à instituer une situation d'inadéquation de la protection pour ces 

hommes. 
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En situations d'indécision ou d·urgence, l'acteur dépourvu de directives claires a 

fréquemment recours à des <<raad maps» afin d'orienter ses actions. Ces «raad maps» sont 

communément composés des imaginaires des act urs et du discours onusien dans le cas des 

repr~sentants de !"Organisation. À l'instar du discours des Nations unies, les imaginaires 

traitant des conflits armés et de leurs dynamiques sont généralement conformes aux 

conceptions traditionnelles des conflits armés. La constante nrise en exergue des femmes et 

de leurs vulnérabilités au sein de ce dernier engendre l'usage de cette conceptualisation par 

les acteurs aux prises avec une situation imprévue. Qui plus est, l'association récurrente des 

hommes à un statut .de combattant et des femmes à celui de civile par les imaginaires et le 

discours des Nations unies, participe à l' emploi de cette représentation lorsque les acteurs 

doivent effectuer la distinction entre combattant et civil. Ainsi, la teneur de ces «raad maps» 

est préjudiciable à la protection des hommes non combattants car leur statut de civil et leurs 

vulnérabihtés ne sont que très faiblement reconnus, entravant ce faisant, la prise en 

considération de leurs besoins particuliers en situations d'urgence. 

Ainsi, Je discours des Nations unies et par ricochet, sa pra"Xis, sont imprégnés par des 

conceptions de genre réifiant les rô les et expériences des hommes et des femmes. Les 

expériences des femmes et leurs vulnérabilités sont bénéficiaires d'une couverture 

d'enverguTe par le discours onusien alors que la situation des hommes non combattants et de 

leurs vulnérabilités n 'est que peu, voire pas, reconnue. En considération des effets de la 

prob!ématisation effectuée par l'Organisation sur la protection impartie en situations de 

conf1it am1é, l 'éviction des hommes non combattants et de leurs vulnérabilités du discours 

onusien engendre que la protection leur étant octroyée soit inadaptée. 

Pistes de réflexion 

Depuis plus d'une décennie, rOrganisati.on des Nations unies semble aux prises avec 

une situation récurrente d' inadéquat rapport d' information. Cette conjoncture, pr~jud i ciabl 

à la protection des hommes non combattants, n'est pas irrémédiabl dans la mesure où elle 

prend corps grâce au discours et peut, de par remploi de ce même média prendre fm. Tout 

d'abord, une prise de conscience du poids du discours onusien est de mise de même que 
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r élargissement de la stratégie de ge nd r mcdnstreaming afu1 que celle-ci prenne en compte 

les implications des interventions de 1 'ONU sur les hommes . De plus, un rapport 

d'information en concordance avec les expériences des hommes et des Î mmes lors de 

conflits armés, est essentiel. Celui-ci pourrait favoriser la mise en place de plans de 

protection répondant aux besoins des hommes non combattants tout en conscicntisant les 

acteurs aux vulnérabilités particulières de ces derniers . Il pm.mait également avoir pour effet 

de présenter une composition plus adéquate des «catégories» combattant/civil, participant 

ainsi, à limiter la réification du rôle des hommes et des femmes. De surcroît, la présentation 

plus ad ' quate des expériences ct dynamiques en périodes de conflit armé pourrait non 

seul ment donner une voix aux hommes non combattants afin qu 'ils bénéficient d'une 

protection plus adéquate mais également à terme, déconstruire les conceptions de genre à 

1 'origine de leur victimisation. 

Demeure certes le problème de la manière dont peut être apportée une infonnation 

plus fiable et ce faisant la construction d ' une problématisation plus adéquate. L'alerte des 

acteurs chargés du renseignement au:x conceptions de genre et à leurs effets ainsi qu 'aux 

vulnérabilités particulières qu' expériment nt 1 s bommes et les femmes en situations de 

conflit armé, constitue un bon point de départ. De plus, en considération de ses implications 

d' envergure, la problématisation d'une situation devrait être réalisée par le concours de 

plusieurs narratifs afu1 de présenter au.x acteurs et décideurs la complexité de la conjoncture 

en cours. Bien qu'il n'existe pas de solution parfaite, l'adoption par les différents acteurs 

d\m etbos de la critique politique et d'tme éthique d la responsabilité envers 1 Autre pourrait 

participer à leur responsabilisation et à leur conscientisation du poids et des implications de 

leur discours. 
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