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Compte rendu de la séance 10 du Séminaire « Alter et Ipse » 
 

Les médiations de soi et de l’autre : le masque et le corps 
 

Mardi 6 décembre 2016 – 14h30-16h30 
Université Paul Valéry Montpellier 3 – Site Saint Charles, s. 303 

Intervenants : Jean-Christophe COURTIL (Université Toulouse 2-Jean Jaurès, PLH-CRATA), Jean-Daniel 
CAUSSE (Université Paul Valéry, CRISES) 
 

La séance du jour fait intervenir un spécialiste de la pensée de Sénèque, Jean-Christophe Courtil et 
Jean-Daniel Causse, professeur en études psychanalytiques. 

Le premier exposé est celui de Jean-Christophe Courtil : « Torture, châtiment physique et rapport à 
l’autre dans l’œuvre philosophique de Sénèque ». 

 
Le corps est un élément fondamental du rapport de soi à l’autre. Le corps de l’autre, et tout particulièrement 

le traitement que je lui réserve, est le marqueur du lien que j’entretiens avec lui. Soit le corps de l’autre est traité 
avec respect et reconnu comme individu identique à soi, soit ce corps est violenté, maltraité, torturé, et ainsi 
ravalé au rang d’objet ou d’animal. Dans cette perspective, la question de l’existence de la torture et de sa 
pratique est fondamentale : que dit la pratique de la torture sur mon rapport à l’autre ? Puis-je torturer en 
voyant dans l’autre un autre moi-même ? Car la torture conduit à une déshumanisation par l’objectivation du 
corps d’autrui. Le corps de l’autre ne représente plus un individu pour lequel je peux ressentir de la 
compassion, mais un objet à briser, à mutiler.  

Les philosophes hellénistiques se sont donc demandé s’il existait un usage justifiable et raisonné de la 
torture, et si elle pouvait être utile et profitable à l’individu ou à la société. Ce questionnement est tout 
particulièrement présent au début de l’Empire romain, sous le règne des Julio-claudiens, sous lesquels l’usage 
de la torture, nous allons le voir, va connaître une forte croissance. Sénèque, philosophe stoïcien du Ier siècle de 
notre ère, et illustre précepteur de Néron, va faire de ce sujet, celui de la violence infligée à autrui, l’un des 
principaux de sa réflexion philosophique, entre politique et éthique.  

Les allusions au corps mutilé dans l’œuvre de Sénèque sont très nombreuses : 250 occurrences de la torture 
uniquement dans son œuvre philosophique. Il apparaît clairement que ce thème n’est donc pas, comme cela a 
pu parfois être affirmé, une caractéristique de ses tragédies (31 occurrences). Les raisons d’une telle présence 
demandent donc à être reconsidérées dans le cadre du corpus philosophique.  

Cette perspective philosophique nous permet de définir, entre justification et condamnation, la position de 
Sénèque sur la question. En effet, le stoïcisme a souvent été perçu comme le courant de pensée qui a permis, 
avant l’arrivée du christianisme, de tempérer la cruauté de certaines pratiques par une humanitas nouvelle. Mais, 
loin d’une condamnation ferme de la torture, la position de Sénèque demande à être nuancée : il existe, chez le 
philosophe, un bon usage du châtiment physique. 

 
L’élément sur lequel repose la condamnation politique de Sénèque à l’égard de la torture réside avant tout 

dans l’élargissement, impliqué par un régime tyrannique, du champ d’application de la torture à des hommes 
libres. À Rome, en effet, la torture, en tant que conséquence du pouvoir absolu du maître, fut de tout temps 
réservée à la classe servile. Mais l’avènement de l’Empire voit ce fondement de la législation romaine 
commencer à s’ébranler. Le supplice devient un instrument de défense de l’État : avec le crimen maiestatis, plus 
personne n’est à l’abri de la torture.  

Pour Sénèque, la torture, surtout celle de l’homme libre, est étroitement liée à la figure type du tyran, dont 
la cruauté est un topos de la déclamation romaine.  

Les tyrans s’adonnant à la torture abondent dans la prose de Sénèque : ceux, d’une part, d’un Orient 
lointain et légendaire comme Phalaris et Busiris, mais aussi le tyran d’Athènes Hippias, le tyran de Syracuse 
Denys, les rois de Macédoine Alexandre et Lysimaque, un satrape perse ; et d’une autre, ceux d’une réalité 
historique plus proche, Sylla, et surtout les empereurs de la dynastie julio-claudienne, Caligula et Claude. 
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L’évocation de ces figures légendaires s’adonnant comme eux à la torture confère implicitement aux 
empereurs romains la même barbarie qu’aux tyrans orientaux à la cruauté proverbiale.  

Le tyran, pour le philosophe, n’est pas directement défini par son pouvoir politique, mais par une de ses 
manifestations, celle de faire couler le sang de ses concitoyens (cruor), c’est-à-dire par sa cruauté (crudelitas), 
motif systématiquement présent dans chacune de ces évocations. Les tortures auxquelles le tyran a recours 
sont généralement très sanglantes, faisant appel à d’atroces mutilations ou à la participation d’animaux (le lion 
d’Alexandre, les serpents du sac pour Claude, le taureau de Phalaris), sortes de doubles symboliques de sa 
propre férocité.  

Si Sénèque utilise un certain nombre de figures traditionnelles de tyran, il présente donc surtout la cruauté 
des premiers empereurs romains, exemples contemporains ou d’un passé proche, afin de faire de la réflexion 
sur la cruauté tyrannique non une réflexion générale, mais une condamnation de la dérive tyrannique du 
régime sous lequel il vit. Le tyran devient ainsi une véritable figure de contre-exemple, de repoussoir, dont la 
seule vue constitue en soi une torture. 

 
Le but du discours politique de Sénèque n’est donc pas tant de condamner l’usage de la torture que de 

persuader le Prince de la nécessité ne pas y recourir. Dans le De clementia, le philosophe présente la vertu de 
clémence, « disposition de l’âme à la douceur dans l’application des peines », comme l’indice où se révèle 
l’attitude intérieure du bon Prince.  

Celui-ci est pour ses sujets un père aimant et clément alors que le mauvais est un père cruel qui châtie 
durement ses enfants. Il est également la tête d’un grand corps social dont les citoyens sont les membres.  

Ces deux images (Clem. I, 5, 1 ; 16, 3 ), utilisées à plusieurs reprises, permettent de mettre en évidence le fait 
que le Prince doit avant tout témoigner de la bienveillance à l’égard de ses concitoyens, comme s’ils étaient une 
part de lui. Être violent envers eux, c’est pour lui être violent envers soi. Si le Prince doit être clément, c’est 
donc avant tout dans son propre intérêt, pour assurer la stabilité politique et protéger son pouvoir des révoltes 
qu’entraîne nécessairement la cruauté. Ce pragmatisme est très clairement exposé dans le De Ira avec l’image 
du coup porté au visage qui ne va pas sans risque pour son auteur (Ir. III 28, 3). 

Cependant, cette idéologie politique, si elle la limite, n’exclut pas pour autant la pratique du châtiment. 
Sénèque justifie parfois l’utilisation de la violence de la part du Prince à l’égard de ses sujets. Pour élucider cette 
contradiction apparente, il est nécessaire d’examiner la finalité que Sénèque donne à l’application de la peine 
corporelle. Notre auteur considère en effet que la souffrance physique, lors de la punition, est parfois 
nécessaire, lorsqu’elle permet, par la douleur, de corriger les caractères dépravés (Ir. I 6, 1). Dans ce cas-là 
seulement, et avec cet objectif seul, le recours au châtiment physique est justifiable car la douleur devient 
« utile », non seulement à la correction du coupable, mais aussi à l’État, dans la mesure où la souffrance du 
supplicié est pour les autres un exemple (documentum) de la nécessité de ne pas commettre de faute.  

Le mauvais Prince, au contraire, torturera non pour corriger, mais pour assouvir sa soif de sang, par jeu ou 
simple caprice. La peine n’a donc plus une fonction punitive ou réparatrice, mais pédagogique et corrective et 
se donne pour but, en associant le mal à la souffrance, d’inciter le coupable à faire le bien.  

Le châtiment douloureux ne doit pas s’appliquer de manière systématique, car il ne fonctionne que sur 
certains individus, « guérissables », alors qu’il est inutile pour ceux dont l’état est désespéré. De même que le 
médecin doit adapter le traitement à la gravité du mal, de même le Prince doit choisir le châtiment qui 
permettra de corriger au mieux le coupable (Ir. I, 16, 4), et non celui qui le fera le plus souffrir.  

Le châtiment physique en soi n’est pas critiqué, mais c’est sa motivation qui doit être exempte de toute 
passion colérique et procéder seulement de la raison, de l’intérêt de la société. Alors que la torture qui ne vise 
qu’à faire souffrir le patient et à satisfaire la cruauté de son auteur est à proscrire, le châtiment corporel 
appliqué en accord avec la raison et dans le but de corriger le caractère de la victime est parfaitement 
nécessaire. 

Le philosophe est de ce point de vue en parfait accord avec la doctrine stoïcienne du châtiment. Ce dernier 
sert à éduquer le coupable, et est en ce sens nécessaire. Toute pitié (misericordia) serait faiblesse ; tout excès, 
cruauté (crudelitas) : ces deux passions empêchent de donner la juste punition, l’une par défaut, l’autre par excès. 
L’application de la peine doit ainsi être gouvernée à la fois par la sévérité (seueritas) et par la clémence (clementia). 
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Complémentaires, elles concourent toutes deux à fuir les excès et à donner le juste châtiment, mesuré et 
conforme à la gravité de la faute, en accord avec la raison et l’idée de justice.     

  
Plus encore que politique, la torture est avant tout l’objet d’une condamnation morale. Selon l’école 

stoïcienne que caractérisent « la bonté et la douceur », « l’homme <est> un être social né pour le bien de la 
communauté », car il partage avec ses semblables le logos divin, la raison (Clem. I, 3, 1). Cette communauté 
entraîne chez l’homme le sentiment naturel de respect et d’empathie et fait de « l’homme une chose sacrée 
pour l’homme ». À la lumière de cette humanité partagée, il doit le respect à tous les humains, aux esclaves 
comme aux hommes libres, aux bons comme aux méchants. Ainsi, la clémence est la vertu « la plus 
humaine » (Clem. I 3, 2 : Nullam ex omnibus uirtutibus homini magis conuenire, cum sit nulla humanior…). Loin d’être 
une tautologie, cette phrase met l’accent sur le fait que le propre de l’homme est de se comporter en homme, 
c’est-à-dire d’être empreint d’humanité : l’auteur joue ici sur le double sens de l’adjectif humanus qui signifie 
« propre à la nature de l’homme » (conuenire homini), mais aussi « qui a les qualités d’un homme digne de ce 
nom », c’est-à-dire « bon », « doux ».  

Au contraire, la cruauté est le vice le plus animal, le plus bestial. Être cruel, prendre plaisir à la souffrance 
des êtres humains et créer sans cesse de nouveaux moyens toujours plus sophistiqués pour faire souffrir est 
inhumain, contraire à la nature rationnelle de l’homme qui lui demande de protéger ses semblables.  

La critique est ici extrêmement violente, car l’idéal du stoïcisme est précisément de « vivre conformément à 
la nature ». Si l’homme s’écarte de la voix que lui indique la nature, celle d’obéir à la raison, c’est parce qu’il est 
en proie à la passion, à l’ira. Il n’est pas anodin que le plus grand nombre d’occurrences de la torture se trouve 
dans le De Ira : le fait de torturer est intrinsèquement lié à la passion colérique, et à la crudelitas, qui en est la 
conséquence et la manifestation visible.  

Contre la nature de l’homme, la pratique de la torture va par conséquent conduire à une déshumanisation 
aussi bien chez le bourreau que chez la victime et même chez celui qui assiste au spectacle du châtiment. La 
plupart des anciens philosophes s’accordaient à reconnaître qu’il y avait une différence fondamentale qui 
séparait les êtres humains des animaux. Pour les Stoïciens, seuls les hommes partagent le logos divin, et 
profitent de la communitas avec les dieux. Mais, là encore, la torture brouille cette limite naturelle.  

Tout d’abord, certaines tortures reposent précisément sur le fait de déshumaniser le patient : c’est le cas des 
mutilations qui défigurent ou invalident ainsi que des traitements qui animalisent, comme le combat contre des 
bêtes, la séquestration dans une cage et la privation totale d’hygiène et d’intimité. Dans les damnationes ad bestias, 
en particulier, tout est fait pour animaliser les condamnés, jusqu’à leur faire parfois porter des peaux de bêtes 
d’animaux. Le démembrement, quant à lui, renvoie de manière générale au traitement de l’animal, qui est 
découpé en morceaux avant d’être cuisiné et mangé.  

En outre, le bourreau, en tant qu’instrument d’une cruauté animale, abandonne lui aussi tout caractère 
humain. Denys, qui a enfermé Télesphore dans une cage comme un animal après l’avoir défiguré, est plus 
encore un animal car son comportement bestial l’a déshumanisé à son tour (Ir. III, 17, 4). 

 Mais c’est surtout contre le risque que les spectateurs de la torture s’en trouvent contaminés que Sénèque 
met en garde. Il a en effet lui-même expérimenté cette contagion en assistant à l’exécution de condamnés ad 
bestias, spectacle qui enseigne la cruauté et dont il nous dit revenir « plus cruel, moins humain pour avoir été 
parmi les hommes » (Ep. 7, 3).  

 
Le plan axiologique permet de dépasser la question de la condamnation de la torture : elle est en soi un 

« indifférent », alors que sa motivation, elle, ne l’est pas, puisqu’elle peut procéder soit de la raison, soit de la 
passion colérique.  

La pensée politique et la pensée éthique se rejoignent donc dans un système cohérent. Loin d’être la simple 
expression d’une utilitas qui demanderait d’épargner ses concitoyens ou ses esclaves afin d’être aimé et obéi, ni 
même la seule manifestation d’une humanitas qui exigerait de traiter son semblable avec douceur, la conception 
sénéquienne de la torture repose avant tout sur la nécessité de soumettre le châtiment au jugement de la raison 
afin d’appliquer la juste peine, ni plus, ni moins.  

Il est vrai que Sénèque ne remet pas en question la loi civile, mais c’est seulement pour affirmer la 
supériorité de la loi morale, qui est le véritable enjeu, et qui fait de la torture un acte contraire à la raison, où se 
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manifeste quantum monstri sit homo in hominem furens. (Ir. III, 3, 2 : « combien l’homme est un monstre lorsqu’il 
déchaine sa fureur sur un homme »). 

 
Le deuxième exposé est celui de Jean-Daniel Causse, intitulé « La vérité du semblant. Apport 

psychanalytique à la notion de masque ». 


