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PROPOS INTRODUCTIFS
Le philosophe Jay M. Bernstein, professeur à la New School For Social Research (New York),
ayant eu l’occasion de séjourner en France pendant quelques mois en 2016, deux tables-rondes
ont été organisées à l’initiative du professeur Géraldine Muhlmann (Université Paris 2
Panthéon-Assas), afin de permettre une réflexion et une discussion autour du dernier livre de J.
M. Bernstein : Torture and Dignity. An Essay on Moral Injury (Chicago, University of Chicago
Press, 2015).
Cet ouvrage, Torture and Dignity, propose de penser l’interdiction de la torture comme le point
nodal, aussi bien de la philosophie morale occidentale que de la construction historique du droit
des individus. Dans cette perspective, Jay M. Bernstein explore notamment l’œuvre de Cesare
Beccaria et le texte témoignage de Jean Améry sur les tortures que les Nazis lui ont infligées.
Il fait de la prise de conscience de la possibilité pour tout individu d’être « dévasté » la clé de
l’attitude morale, et il engage sur cette base une analyse du droit.
Aussi les deux tables-rondes ont-elles réuni des enseignants-chercheurs appartenant à des
disciplines diverses, la première, organisée à l’Université Paris-Denis Diderot, se concentrant
surtout sur les enjeux philosophiques et psychanalytiques de cet ouvrage, la seconde, à
l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, étant plus immédiatement juridique dans son orientation.
Pour autant, tous les enjeux du livre se répondent ; et il a donc été décidé de publier l’ensemble
de ces interventions les unes à la suite des autres (celles dont les auteurs ont donné une version
écrite).
La première table-ronde, qui s’est tenue le 4 février 2016 à l’Université Paris-Denis Diderot,
réunissait, sous la présidence d’Etienne Tassin, professeur de philosophie à l’Université ParisDenis-Diderot : Martine Leibovici, maître de conférences émérite de philosophie, Université
Paris-Denis Diderot ; Géraldine Muhlmann, professeur de science politique, Université ParisPanthéon-Assas ; Catherine Perret, professeur d’esthétique et de théorie des arts, Université
Paris 8 Saint-Denis, auteur notamment de L’Enseignement de la torture. Réflexions sur Jean
Améry (Paris, Seuil, 2013) ; et François Villa, professeur de psychopathologie, Université ParisDenis Diderot.
La deuxième table-ronde, qui s’est tenue le 26 mai 2016 à l’Université Paris-Panthéon-Assas,
réunissait, sous la présidence de Géraldine Muhlmann : Géraldine Aïdan, chargée de recherches
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au CNRS en droit public, CERSA, Université Paris 2 Panthéon-Assas ; Olivier de Frouville,
professeur de droit public, Université Paris 2 Panthéon-Assas ; Olivier Jouanjan, professeur de
droit public, Université Paris 2 Panthéon-Assas ; et Philippe Raynaud, professeur de science
politique, Université Paris 2 Panthéon-Assas.

Que soient remerciés ici : le professeur Olivier de Frouville qui a permis cette publication ;
toute l’équipe de la revue Droits fondamentaux, notamment Sarah Jamal, secrétaire de rédaction
dont l’aide, pour préparer cette publication, a été précieuse ; l’ensemble des intervenants pour
leurs lectures stimulantes de cet ouvrage ; Gabrielle Smart, enseignante honoraire d’anglais à
l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, qui était présente lors des deux tables-rondes et a aidé les
intervenants à converser dans les deux langues, l’anglais et le français, et a aussi épaulé certains
d’entre eux pour la rédaction de leur texte en anglais ; et bien entendu le Professeur Jay M.
Bernstein, pour son livre lui-même mais aussi pour sa présentation succincte des enjeux de son
travail au début des tables-rondes (ces introductions ont ici été réunies en un seul texte
introductif), pour son écoute et la précision de ses réponses (qui hélas n’ont pas pu être
retranscrites dans cette publication).
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