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Comment avez-vous procédé 
pour réaliser votre étude de ter-
rain ?
Cette thèse repose sur une enquête 
de terrain réalisée entre 2010 et 2016, 
basée sur des entretiens et des obser-
vations dans les provinces de la Kunar, 
du Nangarhar, du Laghman, du Paktya, 
de Kandahar, de Ghazni et de Kunduz, 
à l’est, au sud et au nord. En plus des 
conversations informelles, qui per-
mettent l’imprégnation indispensable à 

l’interprétation des discours et des observations, 
j’ai réalisé plus de 300 entretiens.

N’est-il pas paradoxal que des institu-
tions garantes du droit humanitaire in-
ternational comme les Nations unies, le 
Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) ou la Cour pénale internationale 
(CPI) collaborent avec les tribunaux de 
certains groupes armés, comme celui des 
Taliban en Afghanistan ?
L’établissement d’un droit par des mouvements 
armés pose en effet un épineux problème à ces 
organisations. Toutefois, elles peuvent ainsi 
espérer réduire l’impunité qui règne dans les 
guerres civiles. Mais, dans le même temps, cette 
reconnaissance affaiblit le soubassement étatique 
du droit international. L’Afghanistan constitue un 
cas paradigmatique de ce dilemme. D’une part, le 
mouvement Taliban a été mis au ban du système 
international, notamment pour son association 
avec les responsables des attentats du 11 sep-
tembre 2001. D’autre part, malgré l’intervention 
militaire de 2001, il exerce sa justice sur une par-
tie significative du territoire afghan, ce qui en fait 
un interlocuteur incontournable pour certaines 
ONG, le CICR et les Nations Unies.

Comment le droit émerge-t-il et s’im-
pose-t-il dans une guerre civile ?
Une des difficultés essentielles, pour penser le 
droit dans un contexte de guerre civile, provient 
de l’identification entre droit et État. La concep-
tion des guerres civiles comme des situations de 
non-droit est fondamentalement un syllogisme : 
puisqu’une guerre civile se traduit par un retrait 
de l’État de tout ou partie du territoire et que le 
droit est l’expression de l’État, il en découlerait 
logiquement que le droit cesse de s’appliquer 
quand une guerre civile éclate. En évitant d’ins-
trumentaliser une décision judiciaire, un mouve-
ment armé peut faire un usage politique de son 
système juridique dans son ensemble. En s’abs-
tenant de manipuler les processus judiciaires 
particuliers, il est en mesure de faire reconnaître 
ses instances comme impartiales et de naturali-
ser sa vision de la société dans ses décisions ju-
diciaires. À l’inverse, les mouvements armés qui 
nient toute autonomie au droit affaiblissent leur 
légitimité.

Quels sont les enjeux de droit en Afgha-
nistan ?
L’établissement d’un système juridique par les 
Taliban à partir de 2001 constitue un cas par-
ticulièrement fécond pour explorer les enjeux 
du droit dans la guerre civile. L’intervention 
occidentale, qui installe un nouveau régime, et 
l’insurrection Taliban produisent deux ordres 
sociaux, avec notamment deux réseaux d’ins-
titutions et deux systèmes juridiques concur-
rents. Le droit constitue bien l’un des enjeux 
essentiels de la lutte armée, dessinant un champ 
juridique hétéronome et polarisé, suscitant une 
incertitude juridique radicale.

L’intérêt du cas afghan provient de deux spéci-
ficités : d’une part l’importance de l’intervention 
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occidentale, qui produit une forme internatio-
nalisée de gouvernance ; d’autre part la double 
légitimité religieuse et juridique dont les juges 
Taliban peuvent se prévaloir. En premier lieu, 
les Taliban installent leurs tribunaux dans un 
contexte social et politique caractérisé par un 
degré inédit d’internationalisation. Le régime 
installé par les États-Unis administre le pays 
et exerce la justice conjointement avec les bail-
leurs de fonds occidentaux et les organisations 
internationales. Si des dynamiques proches sont 
observables dans d’autres cas d’interventions 
extérieures – Somalie depuis 1990, ex-Yougos-
lavie depuis 1990, République démocratique 
du Congo depuis 1996, Irak depuis 2003, Mali 
depuis 2012 –, les sommes investies et le degré 
d’implication dans l’administration de l’Afgha-
nistan donnent à voir une version radicale de 
ces dynamiques de fragmentation, de superpo-
sition, d’externalisation et de privatisation de 
l’État. Cette gouvernance transnationale pro-
voque une fragmentation du champ juridique et 
un accroissement de l’incertitude juridique qui 
met les Taliban en position de réguler les rap-
ports sociaux.

En second lieu, le système judiciaire Taliban 
s’appuie sur la double appartenance de ses 
juges : comme magistrats, au champ juridique et, 
comme oulémas, au champ religieux. Les Taliban, 
un mouvement formé au milieu des années 1990 
par des mollahs et des oulémas, entretiennent 
en effet un rapport privilégié avec les madrasas 
deobandies1 de la région frontalière afghano-pa-
kistanaise, parmi lesquelles ils recrutent leurs 
juges. Ce mécanisme indépendant d’attribution 
du statut d’ouléma favorise la reconnaissance so-
ciale de leur compétence juridique, par-delà leur 
nomination par les Taliban.

Alors même que le problème essentiel de cette 
reconnaissance découle du caractère à la fois 
partisan et juridique du juge, l’emploi d’une 
institution extérieure de certification permet aux 
Taliban de contourner cette difficulté. Les juges 
sont socialement reconnus comme compétents 
pour trancher des litiges et infliger des peines, 
à la fois en raison de leur nomination dans un 
système judiciaire et du fait de l’attestation de 
leurs connaissances en droit islamique par une 
institution indépendante. Ainsi, en tant qu’oulé-

mas, ils sont légitimes pour décider les cas qui 
leur sont soumis, et en tant que juges Taliban, ils 
ont les moyens de faire respecter leur verdict par 
la contrainte physique.

Propos recueillis par Sophie Jacquin* SN53 
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Adam Baczko est lauréat 2019 du 
1er Prix scientifique de l’IHEDN 
pour La guerre par le droit. Jus-
tice, domination et violence en 
Afghanistan (2001-2018), thèse 
en études politiques, soutenue à 
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1 : École de pensée musulmane 
sunnite qui tire son nom de la 
ville indienne de Deoband et a 
contribué à inspirer les Taliban 
afghans.

Pourparlers en Afghanistan . Deux ordres sociaux coexistent, avec deux réseaux d’institutions et 
deux systèmes juridiques  concurrents .
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