CAFÉ HISTOIRE

UNE

Association Thucydide

HISTOIRE
DES OTAGES
du Moyen Âge à nos jours
AVEC
les historiens
Philippe Contamine
et Gilles Ferragu
***
Mardi 5 avril 2011

cafes.thucydide.com
1

Café Histoire - 5 avril 2011

THUCYDIDE

SOMMAIRE DU LIVRET

Née en juin 1997, l’association
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faits de société à tout public.

LES CAFÉS HISTOIRE
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l’Association Thucydide rassemblent,
dans un espace convivial, des historiens
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LE

THÈME DU JOUR

/ LES

INTERVENANTS

Monnaies d’échanges, moyens de pression ou gages de garantie dans l’Antiquité et au
Moyen Âge, les otages — généralement des personnages importants — étaient parfois
volontaires pour "jouer ce rôle" dans un jeu politico-diplomatique complexe.
A notre époque, les otages ne sont plus des hôtes : il sont les victimes — généralement
civiles — bien involontaires de conflits qui les dépassent. Ils demeurent des monnaies
d’échange et de pression, mais ils sont également devenus — phénomène récent — des
"moyens de communication" dans un monde régi par les médias (Mouvements politicoreligieux au Liban (années 1980), aux Maghreb, Moyen-Orient, Asie centrale dans les
années 1990-2010, Farc en Colombie, pirates somaliens, ...).
− Pourquoi les otages constituent-ils une donnée permanente de la politique internationale ?
− Comment et pourquoi le statut des otages et leur utilisation ont-ils évolué dans le temps ?
− Quelles ont été et quelles sont les principales stratégies mises en œuvre par les autorités
politiques et les autres acteurs impliqués pour lutter contre ce phénomène ?
C’est à ces questions et à bien d’autres que répondront les deux invités de ce Café Histoire,
Philippe Contamine et Gilles Ferragu, tous deux historiens.
Philippe CONTAMINE est historien médiéviste, spécialiste de la guerre au Moyen Âge,
notamment de la guerre de Cent ans. Il est membre de l’Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres).
Bibliographie sélective :
 Guerre, État et société à la fin du Moyen Âge. Études sur les armées des rois de France,
1337-1494 (thèse de doctorat, 1972)
 Guerre et société en France, en Angleterre et en Bourgogne, XIVe-XVe siècle
(direction, en collaboration, 1991)
 Histoire de la France politique. I, Le Moyen Âge, 481-1514, le roi, l'Eglise, les grands,
le peuple (Collectif, 2002)
 Le Moyen Age : Le roi, l'Eglise, les grands, le peuple (2004)
 Histoire de la diplomatie française : Tome 1, Du Moyen Age à l'Empire (Collectif, 2007)
 L'art de la guerre au Moyen Age (En collaboration, 2007)

Gilles FERRAGU est historien, maître de conférences en histoire diplomatique et
histoire religieuse à l’université Paris-Ouest Nanterre-La-Défense et à l’Institut
d’études politiques de Paris.
Bibliographie sélective :
 Acteurs diplomatiques et ordre international XVIIIe-XIXe siècle (en coll., 2007)
 Le Saint-Siège, force politique, in Questions internationales n°29, Jan-Fév 2008
 Le XXe siècle - 1914-2001 (en collaboration, 2009)
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DÉFINITIONS
OTAGE : n. m. dérivé de hôte ; formé au moyen du suffixe –age (1080, ostage).

Le mot a dû signifier « Logement, demeure », puis par l’intermédiaire d’expressions
comme laisser, prendre en ostage, « abriter, loger » (1080), il a désigné l’hôte que l’on
garde, la personne retenue comme garantie de l’exécution d’une promesse, d’un traité
(1080), les otages étant généralement logés dans la maison du souverain auprès duquel
ils avaient été envoyés.
Par extension, le mot s’applique à toute personne dont on s’empare et que l’on utilise
comme moyen de pression, de chantage; cette acception est d’époque révolutionnaire
(1793). Il est quelquefois pris au figuré, notamment dans le discours politique, par
exemple être l’otage de quelqu’un, de quelque chose.
Le sens du mot est le même depuis la fin du XVIIIè s., mais sa valeur a fortement varié,
de l’otage individuel servant de moyen de pression aux groupes de fusillés pour impressionner les populations (1942-1945), et enfin aux nouveaux contextes créés par le
terrorisme, où les prises d’otages , « revendiquées » par des groupes, servent à obtenir
un avantage ou à créer le désordre par une action politico-militaire.
Enfin otage s’emploie aussi en droit commun à propos de personnes retenues et
menacées par des malfaiteurs et qui leur servent de moyen de pression sur la police.
Au figuré, prendre en otage se dit des actions revendicatives (grèves, manifestations)
entraînant une gêne à l’égard d’usagers (des transports, notamment).
Le Robert - Dictionnaire historique de la langue française.
Sous la direction de Alain Rey, 1998.
Définition de otage : p. 2501.

PRISONNIER , -IÈRE n. XIIe siècle. Dérivé de prison.
Individu qui est aux mains des autorités de police ou qui, par décision de justice, est
détenu dans une prison. Être fait prisonnier. Elle s’est constituée prisonnière (...)
Évasion d’un prisonnier. Prisonnier de droit commun. Prisonnier politique. (...)
MILIT. En temps de guerre, personne capturée et retenue par l’ennemi. Prisonnier de
guerre. Procéder à un échange de prisonniers. Par extension. Personne qui est séquestrée, privée de liberté par une ou plusieurs autres. Les terroristes retiennent plusieurs
prisonniers. Adjt. Des otages prisonniers dans une cave. Par analogie. Ils se sont
trouvés prisonniers de la foule. Un bateau prisonnier de la glace. (...). Fig. Personne qui
a perdu sa liberté de pensée, d’action. Être le prisonnier de son passé. Adjt. Elle est
prisonnière de ses préjugés.
Dictionnaire de l'Académie française, neuvième édition
Version informatisée
http://atilf.atilf.fr/academie9.htm
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DÉFINITIONS
CAPTIF, -IVE adj. XVe siècle, d'abord comme substantif. Emprunté du latin captivus,
« tombé au pouvoir de quelqu'un », de capere, « prendre ». A supplanté, au sens de
« prisonnier », la forme populaire chétif, dès lors spécialisée au sens de « malheureux,
misérable ». 1. Qui a été fait prisonnier ou réduit en esclavage. Un peuple captif.
Cervantès resta longtemps captif dans les bagnes d'Alger. Subst. À Rome, les captifs
suivaient le char du triomphateur. Divers ordres religieux furent fondés pour le rachat
des captifs. (...). 2. Privé de sa liberté. Le forcené tenait captifs les otages. Un oiseau
captif. 3. Qui est retenu. Ballon captif, aérostat qui reste relié au sol par un câble. GÉOL.
Nappe captive, nappe d'eau souterraine située entre deux couches imperméables. (...)
4. Fig. et litt. Soumis à une grande contrainte, tenu en sujétion. Il tient ses enfants
captifs, il ne leur laisse aucune liberté. Cette femme le tient captif. Subst. Il a fait d'elle
sa captive. Les platoniciens disaient que l'âme est captive du corps.
Dictionnaire de l'Académie française, neuvième édition
Version informatisée - http://atilf.atilf.fr/academie9.htm

KIDNAPPING n. m. XXe siècle. Mot anglais. Enlèvement d'un enfant.
Dictionnaire de l'Académie française, neuvième édition
Version informatisée - http://atilf.atilf.fr/academie9.htm

RANÇON, subst. fém.
1. Somme d'argent, valeur que l'on exige contre la remise en liberté d'une personne
retenue captive. (...) Ce Nérestan, qui apporte la rançon de ses frères d'armes, au
moment où on ne l'attendoit plus, et se vient rendre prisonnier, parce qu'il ne se peut
racheter lui-même (CHATEAUBR., Génie, t. 1, 1803, p. 364). (...)
2. Somme d'argent exigée en contrepartie de quelque chose dont on s'est emparé. (...)
Rançon de guerre. (...) [Dans la marine] : somme d'argent, moyennant laquelle un
corsaire relâchait un bâtiment marchand ennemi qu'il avait capturé. (Dict. XIXe et XXe
s.). P. ext. Somme d'argent ou objets de valeur pris à une personne de force ou sous la
menace. (...).
Atilf—Trésor de la langue française informatisé
http://atilf.atilf.fr

BOUCLIER HUMAIN
Civil ou groupe de civils placés à proximité de cibles potentielles dans le but de dissuader l’ennemi d’attaquer celles-ci.
[Synthèse de tentatives de définitions trouvées sur Internet]

5

Café Histoire - 5 avril 2011

RAPPEL :

L E S O TA G E S D A N S L ’ A N T I Q U I T É

Un exemple parmi beaucoup d’autres : la République romaine.
Dans un article de Saliou Ndiaye intitulé « Le recours aux otages à Rome sous la République »1, celui-ci débute son article en précisant:
De nos jours, l'otage, suivant la définition que l'on en donne, est "une personne livrée
ou reçue comme garantie de l'exécution d'une promesse d'un traité (militaire ou
politique)". Fréquemment les journaux dans les faits divers, tout comme dans leurs
rubriques politiques, consacrent quelques lignes à cette pratique que l'on croyait à
jamais révolue ; d'autant plus que la convention de Genève, depuis 1949, a
formellement interdit le recours aux otages.
Puis il entre directement dans le vif du sujet :
Pourtant, exiger des otages ou en donner, afin de garantir des engagements reçus ou
pris, était fait courant pendant toute l'Antiquité. Mais, à la différence de ce qui se
passe aujourd'hui, il n'y avait pas prise, mais remise d'otages. Ainsi, il n'y avait rien
de plus normal ni de mieux admis, dans la pratique des rapports internationaux de
l'époque, que le recours aux otages. Rome naturellement, ainsi que tous ceux que le
hasard de la diplomatie ou de la guerre plaçaient sur son chemin a fréquemment eu
recours à cette procédure. Elle a reçu des otages de grands États organisés tout
comme de peuples jugés turbulents. En 202 av. J.-C, Carthage, après Zama2, avait dû
en livrer, ainsi que Philippe V après Cynocéphales3, en 197 [av. J.-C]. (...)
César, pendant ses campagnes en Gaule, recourut systématiquement à ce procédé.
Ainsi l'on aperçoit que d'un bout à l'autre de notre période, il n'y eut point d'accord ou
de soumission sans livraison d'otages. Une pratique si courante et si fréquente
s'accorde, dans une certaine mesure, avec la grandeur et la fierté même de Rome. (...)
L'otage était avant tout un gage, un garant que l'on exigeait d'un adversaire soumis
par la force des armes tout comme d'un allié. Il va de soi qu'en tant que garantie, son
choix devrait obéir à des critères rigoureux

_______________
1- Dialogues d'histoire ancienne, 1995, vol. 21, N° 21-1, pp. 149-165
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/dha_0755-7256_1995_num_21_1_2223
2- Zama (nord-ouest de la Tunisie actuelle) : en 202 av. J.-C., défaite carthaginoise d’Hannibal face aux
armées romaines de Scipion l'Africain. Cette défaite fut suivie d’un traité de paix signé par le sénat
carthaginois, qui mettait fin à 20 ans de guerre entre Rome et Carthage (deuxième guerre punique).
3- Défaite macédonienne face aux armées romaines qui marqua le passage du pouvoir des successeurs
d’Alexandre le Grand à Rome. Selon Polybe et Tite-Live, 8000 Macédoniens perdirent la vie et 5000
furent prisonniers alors que Flamininus n'aurait perdu que 700 soldats.
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RAPPEL :

L E S O TA G E S D A N S L ’ A N T I Q U I T É

Une vision très réaliste de l’institution des otages au temps de Jules césar (vers 45 av. J.-C.) :
Astérix en Hispanie, de R. Goscinny et A. Uderzo, éditions Hachette.
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LES

OTAGES AU

MOYEN AGE

Au Moyen Age, la « tradition » antique perdure : l’otage est toujours le garant d’engagements pris ou reçus. Telle une institution, la remise d’un otage fait l’objet de discussions,
d’accords, de traités. Les otages ne devaient pas être maltraités. Ils étaient captifs, mais
pas prisonniers. Cependant, c’était à leur entourage de pourvoir à leurs besoins.

L’exemple du roi de France Jean II le Bon (1319 - 1364)1 :
Jean II le Bon, couronné roi de France en 1350 à la mort de son
père, Philippe VI de Valois, eut un règne relativement bref, mouvementé et malheureux : Peste noire, perte de la ville de Calais,
révolte d’Étienne Marcel, nombreuses jacqueries et défaites
militaires. Fait prisonnier à la bataille de Poitiers en 1356, il est
retenu en Angleterre. Contre rançon et la présence à Londres de son
fils Louis, duc d’Anjou, il remonte sur le trône de France.
À l’annonce de la fuite du duc, il repart, fidèle à la parole donnée,
Jean II et Richard III d’Angleterre
pour l’Angleterre (janvier 1364). La légende veut que son portrait
(aujourd’hui au musée du Louvre) ait été peint à la tour de Londres – où il se trouve
enfermé – par Girard d’Orléans, son peintre officiel. Jean meurt à Londres en avril 1364.

L’exemple de Thomas de Varey, otage en Angleterre (1364)2
Thomas de Varey, bourgeois de Lyon, se trouvait, en 1364, en
Angleterre, en qualité d'otage, avec Jean de Durche, dit Bullot. Il y
avait été envoyé par la ville de Lyon pour remplacer les personnes
parties au lendemain de la signature du traité de Brétigny3.
Conformément aux prescriptions royales, une pension annuelle de
1000 francs fut accordée à Thomas de Varey et à son compagnon,
répartie entre diverses villes du bailliage de Macon. Ils étaient en
captivité, mais non en prison; leurs personnes étaient respectées et
ils étaient bien traités. Mais la vie à Londres précisément à cause de
Blason de Thomas De Varey la liberté dont ils jouissaient, était coûteuse; ils assistaient à des fêhttp://www.visitelyon.fr
tes nombreuses et contractaient des dettes qu'ils ne pouvaient pas
toujours parer. La pension qui leur avait été accordée n'étant pas payée régulièrement, ils se
trouvaient parfois dans la plus noire détresse. Aussi écrivaient-ils aux Lyonnais, les
suppliant de leur envoyer de l'argent.
_______________
1- Sources : www.herodote.net/histoire, www.louvre.fr, www.histoire-fr.com
2- Commentaire sur la Lettre de Thomas de Varey, otage en Angleterre (1364) aux bourgeois de Lyon.
Lyon, impr. A. Rey , (1909), 3 p. ; Publié par L. Caillet dans la Revue d’histoire de Lyon, mai-juin 1909.
3- Conclu le 8 mai 1360, le traité de Brétigny, signé par les plénipotentiaires des rois Jean II et Édouard
III, permit une trêve de neuf ans dans la guerre de Cent Ans. Le traité mit — provisoirement — un
terme aux quatre années de captivité à Londres de Jean II le Bon.
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LES

OTAGES À L’ÉPOQUE MODERNE

L’exemple du dauphin François et du duc d’Orléans en captivité en Espagne (1526-1530) :
en application du traité de Madrid1, le dauphin et duc de Bretagne et son frère cadet Henri sont livrés en otage en Espagne. Le mauvais traitement des princes fit l’objet en 1529 d’un
rapport auprès du roi de France2.

Les anglais en Inde : les fils du prince Tipû otages de lors Cornwallis :
Tipû Sâhib, également connu sous le nom de Tipû
Sultân (1749-1799) fut sultan de Mysore à partir de
1782 et l'un des principaux opposants à l'installation du
pouvoir britannique en Inde ce qui lui valut le surnom
de Tigre de Mysore. (...) En 1792, il dut signer le traité
de Seringapatam par lequel il perdait la moitié de ses
territoires au profit des anglais, qui s'emparèrent du
Malabar, de Coorg, des Marathes et du Nizâm
d'Hyderâbâd. Il dut également payer trois millions de
Mather Brown (1761 – 1831) - Lord Cornwallis
roupies à la Compagnie anglaise des Indes orientales et
Receiving The Sons Of Tipu As Hostages, 1792
laisser comme otages deux de ses fils, Abdul Khaliq et
Maiz ud-Din, âgés de 10 et 8 ans, auprès du général Cornwallis dans l'attente du paiement.
_______________
1- Signé le 14 janvier 1526 par le roi de France François Ier, alors prisonnier de l'empereur Charles
Quint suite à la défaite de Pavie (24 février 1525), le traité oblige la France à renoncer à ses prétentions
en Italie, à céder la Bourgogne à l'Espagne et à renoncer à sa souveraineté sur les Flandres et l'Artois. En
outre, François Ier doit livrer comme otages à Charles Quint son fils aîné, le dauphin François, ainsi que
son second fils le duc d'Orléans (futur Henri II).
2- Extrait de Rapport de Bodin, huissier du Roy de France, sur le traitement des enfants du dit Roy, otages en Espagne. [Publié par Achille Jubinal], Paris, Société des études historiques, 1844, Extrait de l’Investigateur, Journal de l’Institut historique 122e livraison, Oct. 1844.
3- http://fr.wikipedia.org/wiki/Sultan_Tippu
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ÉPOQUE

CONTEMPORAINE

- LES

RÉVOLUTIONS

Les prises d’otages ont bien évidemment continué au 19è siècle : durant la Révolution,
comme durant la période napoléonienne en France, le recours aux otages demeurait un
moyen de faire pression sur des opposants ou ennemis politiques. En ce qui concerne la
France, il semble que l’« institution » des otages ait évolué durant les périodes révolutionnaires : les otages deviennent des instruments politiques, voire des armes défensives.
On n’hésite plus à les exécuter si nécessaire...
Le cas de la Commune (avril-mai 1871)1 :
Dès le 5 avril 1871, la Commune décide en
un décret historique « que toutes personnes
prévenues de complicité avec le gouvernement de Versailles […] seront les otages
du peuple de Paris ». Elle précise en outre
dans l’article 5 : « Toute exécution d’un
prisonnier de guerre ou d’un partisan du
gouvernement régulier de la Commune de
Paris sera, sur-le-champ, suivie de l’exécution d’un nombre triple des otages
retenus […] et qui seront désignés par le
sort. » Ce décret suscite émotion et
Eugène Appert. Crimes de la Commune :
2
indignation dans le camp versaillais, de mêAssassinat des otages dans la prison de la Roquette .
me que chez certains "observateurs" comme
Victor Hugo (...). Dans les rangs communards mêmes, cette mesure est souvent désapprouvée, ainsi par Prosper-Olivier Lissagaray, l’un des premiers historiens de la Commune, qui
l’évoque comme une « razzia de soutanes ». Quelques jours plus tard, la Commune
propose l’échange de Mgr Darboy, l’archevêque de Paris, contre le vieux révolutionnaire
Auguste Blanqui retenu prisonnier à Versailles. Les négociateurs versaillais manifestent
peu d’empressement à répondre aux propositions des autorités parisiennes. La Commune
réitère son offre à plusieurs reprises. Elle en change même les termes puisque, le 14 mai
1871, elle propose de libérer les 74 otages qu’elle retenait à Paris contre la libération du
seul Blanqui. Thiers refuse la proposition, tandis que son secrétaire Barthélemy SaintHilaire ajoute : « Les otages ! Les otages, tant pis pour eux ! » Et si Versailles reprend ses
massacres de blessés et de prisonniers, la Commune n’applique d’abord pas son décret.
Ce n’est qu’avec la « semaine sanglante » que Théophile Ferré (1846-1871) signe
finalement l’ordre d’exécution de 6 otages, qui sont passés par les armes le 24 mai dans
une cour de la prison de la Roquette.
_______________
1- http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=71
2- Le 24 mai 1871, à la Roquette, Mgr Darboy, l’abbé Deguerry, trois jésuites et le président de la
Cour d’appel de Paris, Bonjean, sont exécutés par un peloton composé de fédérés volontaires. C’est
cette scène de l’exécution des otages que le photographe anticommunard Eugène Appert (1831-vers
1890) a représentée dans un photomontage de sa série intitulée Les Crimes de la Commune.
10

Café Histoire - 5 avril 2011

ÉPOQUE

CONTEMPORAINE

- LES

RÉVOLUTIONS

Otages pendant la guerre civile russe1 (1918-1921) :
En décembre 1920, la révolution russe est confrontée à une forte résistance, la guerre civile
est partout. Le gouvernement des soviets annonce dans la Pravda et les Izvestia qu'il
considère ses prisonniers de la Garde blanche et des groupes Savinkov et Wrangel comme
des otages : en cas d'attaque contre les chefs des soviets, ils seront « exterminés sans
merci ». Lisant cela, Pierre Kropotkine, l'anarchiste, s'adresse aussitôt à Lénine :
« Respecté Vladimir Iltich, n'y a-t-il personne autour de vous pour rappeler à
vos camarades que de telles mesures sont un retour aux pires périodes du
Moyen Âge ? Quiconque se soucie de l'avenir du communisme ne peut y
recourir. Personne n'a-t-il expliqué ce qu'est réellement un otage ? Un otage
est détenu non pas en punition de quelque crime mais pour exercer un
chantage sur l'ennemi avec sa mort. Vos camarades ne comprennent-ils pas
que pour les otages et leurs familles, cela équivaut à une restauration de la
torture ? H'y verra-t-on pas le signe que vous considérez votre expérience
communiste comme un échec et que ce n'est plus tant ce système qui vous est si
cher que vous essayez de sauver mais votre propre peau ? »

De gauche à droite et de haut en bas : Pendaison d’ouvriers à Yekaterinoslav par les troupes
tchèques, avril 1918 / Division de soldats « blancs » en mars 1920 / Léon Trotzky en 1918 / Soldats
du 1er de Cavalerie.

_______________
1- http://fr.wikipedia.org/wiki/Otage#Otages_pendant_la_guerre_civile_russe_.281918-1921.29
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LE XXè

SIÈCLE

- LA

GUERRE

14-18

« Le Nord en guerre - Otages et déportation
Les otages doivent répondre de la tranquillité de la
population. Ils sont choisis la plupart du temps parmi les
notables et les élus. A Lille, au début de l’occupation, 60
otages sont désignés par le Maire et le Préfet. Répartis en 6
séries, ils vont coucher à tour de rôle à la Citadelle. En cas
d’infraction, toute une gamme de représailles s’abat sur la
population des pays occupés, dont la déportation de civils
dans des camps allemands où ils reçoivent une alimentation
des plus sommaires (...) Ils y sont astreints au travail des
champs ou de l’industrie tandis que les femmes s’occupent
Les otages du Nord au camp d’Holzminden de l’intendance. Lorsque les troupes françaises ont
pénétré en Alsace en 1914, elles ont emmené et interné en
France les fonctionnaires impériaux en poste dans les villes sous contrôle de l’Armée
française ainsi que leur famille. Les Allemands d’origine — fonctionnaires, cadres industriels
et commerciaux, étudiants ou membres des professions libérales — ont été emprisonnés dans
différents camps de concentration français. Pendant toute la durée de la guerre, des tractations
ont lieu entre les deux gouvernements pour tenter de régler le sort des Allemands internés.
Afin de faire pression sur le gouvernement français, des déportations d’otages civils des
régions occupées ont lieu en novembre 1916 et en janvier 1918. Les otages sont choisis parmi
les notables (le député Gustave Delory ou Mme Calmette, des industriels comme les Wallaert,
Leblan, Thiriez, Pollet, ou des magistrats, des avocats ou des professeurs de médecine ...).
(Extrait de la page Otages et déportation.
Archives Départementales du Nord, Académie de Lille, Conseil Général du Nord
http://www2.ac-lille.fr/patrimoine-caac/lenordenguerre/ot.htm

Des « boucliers humains à Senlis en 1914
(...) Embusqués çà et là et groupés surtout dans le bas de la ville, des soldats
[français] sont demeurés, dont la mission consiste à protéger la retraite d'un
convoi de ravitaillement. La fureur de l'ennemi est indescriptible. Partout des
cris sauvages retentissent. (...). Tout de suite Senlis est accusé de récrier dans
ses murs une véritable population de francs-tireurs.... C'est le seul mot que
les Allemands aient à la bouche. A ce moment — et même avant toute
hostilité, dit-on — , un ancien employé de la sous-préfecture, qui donnait à
boire aux chevaux des envahisseurs, est appréhendé et mis devant leurs
troupes; (...) Au soir de ce jour, la bataille continuait acharnée devant
l'hôpital qui a été sauvé des flammes par la présence d'esprit de la Mère
Supérieure, de l'aumônier et de Mme la baronne M.... C'est là que, pendant
une ou deux heures, les «boucliers de chair vivante» durent jouer leur rôle tragique d'humbles
héros.
Baron André de Maricourt, « Les otages de Senlis », in la revue Lectures Pour Tous de Noel 1914.
http://www.greatwardifferent.com/Great_War/Atrocity/Otages_01.htm
12

Café Histoire - 5 avril 2011

LE XXè

SIÈCLE

- LA

GUERRE

39-45

Durant la Seconde guerre mondiale, les troupes d’occupation allemandes en Europe
commirent partout des exactions sur les populations civiles, face aux actes de résistance.
De très nombreux exemples peuvent être donnés. En voici trois trouvés sur le web :
Prise d’otages à Lapalud (Vaucluse)
Un soir de l'automne 1943, la sentinelle qui faisait la faction devant la maison Gréco s'est
tiré un coup de fusil pour se mutiler, il en a perdu connaissance. L'officier est sorti de la
maison, a cru à un acte de la Résistance et pour l'exemple a voulu arrêter 10 otages dans le
voisinage : dix français innocents contre un soldat allemand. Heureusement le soldat
allemand reprit connaissance, expliqua son geste par le fait qu'il ne voulait pas être envoyé
sur le front russe et qu'il préférait mourir ici . Un officier allemand l'acheva et la prise
d'otages tourna court.
http://www.mairie-lapalud.fr/histoire-3945.html

Lille, 1942 : Affiche émanant de l'Oberfeldkommandantur
670 concernant l'exécution d'otages en représailles à des
attentats commis contre des installations ferroviaires et
des trains militaires. Comporte un texte en allemand et en
français : « La population [...] a été informée qu'après
chaque acte de violence contre les membres de l'armée
allemande un nombre d'otages [...] seraient fusillés [...]
5 otages ont été fusillés aujourd'hui [...] ». Fait à Lille, le
31 mars 1942. Texte signé par le Generalleutnant
Niehoff.
www.culture.gouv.fr/Wave/image/archim/0005/dafanch98_numl000023_2.jpg

Exécution d’otages à Rillieux-la-Pape
En réaction à l’attentat organisé par la Résistance et
qui a coûté la vie à Philippe Henriot (secrétaire
d’État à l’Information de Vichy), Paul Touvier et ses
miliciens raflent plusieurs personnes à Lyon. Parmi
elles, sept juifs sont amenés au cimetière de Rillieuxla-Pape et exécutés à l’aube du 29 juin 1944.
Aucun d’entre eux n’avaient pourtant de liens avec
la Résistance.
www.ajpn.org/commune-Rillieux-la-Pape-69286.html
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ACTUALITÉ

D E S P R I S E S D ’ O TA G E S

Avec l’émergence des grandes puissances militaires et l’apparition des médias de masse
audiovisuels, les otages font désormais partie intégrante des armes employées lors de
conflits asymétriques. L’otage est également un « produit » rentable pour de nombreux
mouvements rebelles, groupes d’opposition et groupuscules terroristes, ayant besoin de
financer leurs activités clandestines. L’otage se monnaie cher et peut se négocier contre
toutes sortes de services et contrats...
A partir des années 70-80, la prise d’otages fait partie de l’actualité et des actualités...
Faire connaître sa cause :
Le cas des Palestiniens en lutte contre Israël.
Les athlètes israéliens sont pris en otage Par le groupe
Septembre Noir lors des J.O. de Münich en 1972.

Faire pression politique :
Le cas des Brigades Rouges contre l’État italien.
Enlèvement et assassinat d’Aldo Moro en 1978.
Les Brigades Rouges proposèrent d’épargner la vie de
Moro en échange de la libération de plusieurs de leurs
compagnons emprisonnés.

Faire pression sur un État : Iran, 1979
Le 4 novembre 1979, en Iran, quelques 400 « étudiants islamiques » prennent d'assaut l'ambassade américaine de Téhéran
et prennent 56 américains en otage . En échange de leur libération, les autorités iraniennes réclament que les États-Unis
leur livrent le shah qui y séjourne pour raison de santé.

Faire pression sur un État, obtenir de l’argent.
Les otages du Liban — De 1985 à 1988, des diplomates, journalistes ou hommes d’affaires occidentaux sont enlevés au
Liban par le Hezbollah, le Djihad islamique ou d’autres mouvements islamistes. Ils exigent la fin de l’aide militaire à l’Irak,
ainsi que des rançons importantes. Derrière ces mouvements
se profile le plus souvent l’Iran des ayatollahs.
14
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ACTUALITÉ

D E S P R I S E S D ’ O TA G E S

Les otages dans le monde dans les années 1990, 2000, 2010
Colombie, Haïti, Venezuela, Mexique, Irak, Palestine, Philippines, Afghanistan, Yémen
(Golfe d’Aden), Serbie, Russie (Daguestan), Somalie, Burkina Faso, Cameroun,
Centrafrique, Lybie, Nigéria, République démocratique du Congo, Algérie, Mali, Niger,
Mauritanie, Soudan, Tchad, ...
La prise d’otages et devenue une véritable « industrie » à
l’échelle mondiale, et ce sous toutes ses formes : piraterie
maritime, enlèvements d’expatriés travaillant pour
de grosses entreprises, enlèvements de journalistes,
d’humanitaires, de soldats...
On monnaie les otages contre de l’argent, des contrats, des
armes, des accords commerciaux, des libérations de
Otage britannique détenu en Irak en 2008
prisonniers, etc.
Et tout se passe désormais sous l’œil de caméras, de webcams : on tourne des vidéos, on
met en scène les otages et leurs geôliers. L’otage a une valeur médiatique. Il sert
également à faire pression sur les opinions publiques.

Pour suivre cette « actualité » des prises d’otages et soutenir leurs familles, il existe une
association : Otages du monde — http://www.otages-du-monde.com
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CONVENTION

DE

GENÈVE

Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre, 12 août 1949.
Titre premier. Dispositions générales
Article PREMIER. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à
faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.
(...)
Article 3. - En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et
surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des
Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les
membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été
mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause,
seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de
caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le
sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des
personnes mentionnées ci-dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre
sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et
supplices ;
b) les prises d'otages ;
(...)

PROCHAINS CAFÉS HISTOIRE

Une histoire de la peur
Jeudi 26 mai 2011
Avec Jean Delumeau, membre de l’Institut (Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres)



Les mondes arabes entre dictatures et démocraties
Mardi 7 juin 2011
Avec Vincent Geisser, politologue (CNRS) et Moncef
Marzouki (Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme,
homme politique), auteurs de Dictateurs en sursis. Une
voie démocratique pour le monde arabe.
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