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 « The most fundamental difference between marketing and politics, 
however, is that the latter offers beliefs and ideas free of charge »1 

Au cours du siècle dernier, la propagande s’est établie comme un outil 
essentiel à la perpétration d’atrocités de masse. La propagande nazie, orchestrée par 
Joseph Goebbels, fut un élément crucial à l’installation du régime totalitaire hitlérien 
et à la préparation du peuple allemand en vue d’une guerre agressive. Que ce soit lors 
des procès du Tribunal militaire international de Nuremberg (TMI), du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) ou du Tribunal pénal international pour le 
Rwanda (TPIR), la justice internationale a pour mandat de tracer la ligne entre la 
propagande licite et illicite et, ce faisant, reconnaître et déchiffrer les différents codes 
culturels par lesquels la propagande opère. L’éditeur de ce recueil, Predrag 
Dojčinović, du Bureau du Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie, a assemblé neuf textes de contributeurs venant de milieux variés pour 
traiter du problème que pose l’interprétation des discours et autres outils de 
propagande par les tribunaux internationaux.  

Dojčinović propose, par la nature de ce recueil, une approche comparative 
quant à ce problème. Les différents chapitres rendent compte de l’état actuel de 
l’étude de la propagande d’un point de vue scientifique, explorent l’importance de la 
propagande dans l’analyse juridique des crimes de guerre et offrent au lecteur une 
étude de la jurisprudence traitant du sujet de la propagande. En introduisant le recueil 
avec un aperçu de l’évolution de la propagande catholique, russe, japonaise et nazie, 
Dojčinović démontre que si la propagande a toujours été présente dans l’histoire de 
l’humanité, il est aujourd’hui possible de criminaliser les campagnes de propagande 
ayant eu des effets destructeurs sur l’humanité par le biais du droit pénal international. 

La première partie du recueil se consacre aux analyses, enquêtes et 
poursuites. Le premier chapitre, écrit par Nenad Fišer, agent de recherche au Bureau 
du Procureur du TPIY, traite du processus de sélection de preuve à l’appui d’un acte 
d’accusation. Le processus décisionnel, comme le décrit l’auteur, part du haut pour 
aller vers le bas (top down) : l’analyste concentre son étude sur les éléments de preuve 
répondant aux exigences des procureurs au dossier, du droit en vigueur et de la 
jurisprudence. L’auteur propose une approche du bas vers le haut (bottom-up), selon 
laquelle l’analyse des discours haineux précède la prise de décision quant à la nature 
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des charges et de l’acte d’accusation et ce, afin de mieux refléter l’intégralité de la 
propagande utilisée par l’accusé de même que d’intégrer de façon plus fluide les 
composantes linguistiques et culturelles du dossier. La proposition de l’auteur, parfois 
très technique et par moments difficile à saisir, démontre bien – comme le font aussi 
plusieurs auteurs dans ce recueil – l’importance de faire état de l’environnement dans 
lequel cette propagande a pris naissance afin d’expliquer en quoi ces actions ont pu 
avoir un impact aussi important sur le conflit.  

Au cours du deuxième chapitre du recueil, Dojčinović exhorte le monde du 
droit pénal international à saisir l’importance des éléments de preuve issus du 
domaine public (open source evidence) pour mettre en contexte des paroles 
prononcées par l’accusé et établir la mens rea des crimes reprochés. Avec les percées 
dans le domaine des sciences sociales, linguistiques et cognitives, il tente de redéfinir 
les paroles prononcées par un accusé et rapportées dans les médias comme des actions 
témoignant de l’intention de celui-ci et dont les conséquences peuvent lui être 
imputables. L’auteur insiste sur le fait qu’il faut certaines compétences, et surtout 
s’appuyer sur une méthodologie particulière, pour interpréter le contexte historique et 
socioculturel puisque cette interprétation constitue la clé de la compréhension des 
paroles de l’accusé et leurs répercussions. 

Dans la foulée de l’introduction écrite par Dojčinović, Dan Saxon, avocat 
chevronné au TPIY, termine cette première section en élaborant sur le travail entrepris 
par l’équipe du procureur afin d’établir la responsabilité pénale individuelle de tout 
accusé en droit pénal international. Ce chapitre dresse d’abord un modèle de plan 
d’enquête et développe ensuite sur l’utilisation de la preuve d’actes de propagande 
afin d’établir le mode de responsabilité. Pour un lecteur hors du milieu des tribunaux 
pénaux internationaux, il s’agit d’une fenêtre ouverte sur le travail du Bureau du 
Procureur du stade de l’enquête jusqu’à celui de l’élaboration des charges. Ce chapitre 
peut aussi faire office de liste de vérification (check-list) pour les praticiens. Il aurait 
cependant été intéressant que l’auteur aborde la question de la viabilité des avenues 
proposées en réponse aux problématiques issues d’une poursuite d’un individu pour 
crimes liés à la propagande. Toutefois, ce chapitre est bien étoffé et s’appuie sur de 
multiples références à la jurisprudence des dernières années, celles-ci favorisant une 
meilleure compréhension des suggestions de l’auteur. 

Les deux chapitres de la section suivante, rédigés par deux experts ayant 
témoigné devant des tribunaux internationaux, portent sur le thème de la propagande 
dans les conflits en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Mathias Ruzindana, expert en 
linguistique travaillant au sein du TPIR, explore les défis de la compréhension des 
termes clés utilisés pendant le génocide au Rwanda. Il détaille le contexte social, 
politique et linguistique de l’époque et démontre comment certains termes en 
kinyarwanda ont servi de véhicules pour un discours discriminatoire et appelant à la 
violence. Ruzindana explore également les interprétations et conclusions qu’ont faites 
les différentes chambres du TPIR de ces mots-clés. Il élabore aussi sur les difficultés 
émanant des différences culturelles entre les procureurs internationaux et les témoins 
qu’ils examinent, notamment lorsque confrontés à la quasi-absence de notions de 
temps et de distance du monde rural rwandais. 
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Anthony Oberschall, professeur émérite de sociologie à l’Université de la 
Caroline du Nord, explore les différentes questions que soulève la criminalisation du 
discours de la haine et de la propagande en proposant une réflexion sur l’efficacité et 
l’effet d’une telle criminalisation. Selon ce dernier, le discours haineux est 
normalement constitué de trois composantes. Premièrement, le groupe ciblé est 
dépeint comme une ethnicité différente, inférieure et inhumaine. L’exemple des Hutus 
qui qualifiaient les Tutsis de cafards durant le génocide rwandais est, à ce sujet, 
éloquent. Deuxièmement, le groupe ciblé est aussi représenté comme étant une 
menace à la survie et au bien-être d’un autre groupe ethnique. Oberschall insiste sur le 
fait que cette menace doit être physique : menace de mort, menace de déportation, 
menace démographique, etc. Finalement, la solution proposée pour contrer cette 
« menace » consiste en l’élimination du groupe ciblé, soit par l’imposition de quotas, 
par la discrimination, par l’expulsion ou par le meurtre. Le discours haineux est 
surtout efficace quand le public a peu de connaissances objectives de la situation et 
est peu éduqué, ce qui le rend davantage perméable à un discours chargé sur le plan 
émotif, d’autant plus lorsque le discours est propagé par une personne en position 
d’autorité. Afin d’illustrer son propos, Oberschall utilise le cas de la Serbie, plus 
particulièrement celui de Vojislav Šešelj2, accusé de multiples crimes de guerre et 
crimes contre l’humanité dans ce qui est ou devait être le procès clé en matière de 
propagande au TPIY.  

La dernière partie du recueil se divise en quatre chapitres et se consacre aux 
études de cas traitant de la propagande. Le premier chapitre de cette section, écrit par 
Margaret Eastwood, chargée de cours à l’Université Edge Hill, analyse avec minutie 
les minutes du procès de Nuremberg dans l'affaire contre Julius Streicher. Au procès 
de Nuremberg, Streicher a été accusé d'utiliser la propagande pour inciter à la haine, 
soutenant les politiques de persécution du parti nazi contre les Juifs. L'intérêt de ce 
chapitre tient au détail que rapporte l’auteur sur l’enquête sous-jacente de l'affaire, sur 
l'évaluation des changements faits à la stratégie de la poursuite ainsi que les preuves 
produites et sur le déroulement du procès lui-même. Eastwood décrit comment 
l’équipe de procureurs a pu obtenir une condamnation pour un dossier qui n’avait au 
départ que très peu de preuves probantes. En effet, ce souci du détail rend ce chapitre 
non seulement captivant, mais aussi intéressant pour les procureurs contemporains en 
quête d’exemple de créativité juridique et de stratégie efficace. 

Dans le deuxième chapitre de la troisième partie du volume, Michael G. 
Kearney, boursier à la London School of Economics et auteur du livre The 
Prohibition of Propaganda for War in International Law, évalue la criminalisation de 
la propagande. Il met l’accent sur les dossiers traitant substantiellement de la 
propagande dans la jurisprudence du TPIY, plus particulièrement concernant les 
crimes contre l’humanité de déportation et de transfert forcé. Tout en déplorant le 
manque d’importance accordée à la propagande dans son ensemble, Kearney conclut 
que les jugements sont clairs : la propagande est un élément central de plusieurs des 
plans communs partagés par les accusés menant à leur condamnation par le biais de 
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l’entreprise criminelle commune. L’auteur souhaite que la jurisprudence future – en 
particulier celle émanant de la Cour pénale internationale – prenne en compte les 
spécificités des crimes liés au discours haineux. Il va même jusqu’à proposer que l’on 
considère la propagande comme mode de responsabilisation plutôt que comme un 
acte criminel sous-jacent.  

Le troisième chapitre de cette section, signé par Susan Benesch, boursière du 
World Policy Institute de New York, traite en profondeur du lien de causalité comme 
élément du crime d’incitation au génocide et s’interroge sur la valeur de la définition 
actuelle du génocide. Puisque l’incitation au génocide se fait habituellement par 
langage codé, la signification et l'intention du locuteur peuvent être insaisissables et 
faciles à confondre avec des formes de discours plus modérés. Comme solution à ce 
problème de manque apparent de causalité entre un discours incitant au génocide et le 
génocide en soi, Benesch définit un ensemble d'indicateurs permettant d'évaluer la 
probabilité qu’un discours, prononcé ou diffusé, ait pu conduire à un génocide. Ainsi, 
c’est sur la base de cinq ordres de variables qu’il est possible de déterminer la 
dangerosité d’un discours : les variables sont liées à l'orateur, au public, au contenu de 
l'acte de parole, au contexte sociohistorique et au mode de transmission. Le discours 
le plus dangereux est celui qui met en scène des variables sur tous ces plans. 

Dans le dernier chapitre du recueil, Lawrence Douglas, professeur de droit 
du Collège Amherst aux États-Unis, aborde les problèmes conceptuels auxquels fait 
face le droit pénal international et met l’accent sur l’importance de l’aspect didactique 
de son mandat. Ce chapitre, dense et parfois complexe, s’appuie sur la philosophie du 
droit pour questionner non pas la légitimité des tribunaux pénaux internationaux, mais 
bien leur capacité à « rendre justice ». Douglas est d’avis qu’un procès international et 
le jugement qui en suit doivent s’ancrer dans l’histoire et la culture des communautés 
impliquées, soit celles des victimes ainsi que celles des accusés, si elles sont 
différentes. L’absence de liens intimes entre les tribunaux internationaux et ces 
communautés impliquées justifie, aux yeux de l’auteur, le fait que la justice 
internationale soit une juridiction ne statuant qu’en dernier ressort. De plus, Douglas 
est d’avis que les théories classiques sur la sanction pénale ne parviennent pas à offrir 
une réponse cohérente pour justifier l'engagement extraordinaire d’autant de 
ressources – quoique nécessaires – pour traduire les auteurs d'atrocités en justice.  

En somme, le recueil de Dojčinović rassemble scientifiques, universitaires et 
praticiens de haut calibre pour démontrer de façon persuasive l’intérêt que devrait 
porter le droit pénal international à la propagande. Tous soulignent l’importance du 
contexte culturel dans lequel prend place le discours haineux ou la propagande et 
proposent de multiples façons d’améliorer l’approche des tribunaux pénaux 
internationaux en la matière. Par contre, le lecteur, du fait qu’il s’agit d’un recueil de 
textes composés par différents auteurs, sera confronté à une œuvre dont le rythme est 
parfois irrégulier et la densité des sujets abordés, inégale. En conclusion, même si 
certaines idées ou propositions peuvent sembler simples ou évidentes pour les juristes 
internationaux, ce recueil s’adresse principalement aux différents acteurs du droit 
pénal international ou encore à un public universitaire versé dans le domaine. Par le 
choix judicieux des contributeurs et des thèmes abordés, Dojčinović atteint son 
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objectif tripartite avec brio : il offre un aperçu de l'état actuel de la théorie de la 
propagande en sciences sociales, applique cette théorie à l'analyse juridique des 
crimes de guerre et crimes contre l’humanité et, finalement, propose une étude 
extensive de la jurisprudence qui en découle. 


