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Thème 3.
Histoire et 
mémoire

Les guerres ont douloureusement 
marqué l'histoire et les mémoires des 
peuples du XXe siècle. Ces mémoires 
ont parfois donné naissance à un 
antagonisme durable entre les 
vainqueurs et les vaincus. Elles ont 
souvent tardé à rendre aux victimes 
civiles des crimes de masse et des 
génocides la reconnaissance qui leur 
était due. La connaissance historique 
et la justice aident les sociétés et les 
États à faire le deuil de ces conflits et à 
en tirer, le cas échéant, des 
enseignements : la première, en 
invitant à une relecture critique du 
passé, la seconde, en punissant les 
responsables des crimes contre 
l'humanité, désormais inscrits dans le 
droit international.
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Introduction

Avec l'éclatement de la Yougoslavie dans
les années 1990 et le génocide perpétré
contre les Tutsi au Rwanda en 1994, la
communauté internationale assiste,
impuissante, à la résurgence de violences
de masse. L'ampleur des crimes commis
accélère la création de juridictions
destinées à juger les responsables.

Comment la justice, en se saisissant de 
ces crimes aux échelles locales, 

nationales et internationales, peut-elle 
aider les sociétés et les États à se 

reconstruire après des conflits majeurs ?
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L’explosion de 
l’ex-Yougoslavie
Le 25 juin 1991, les déclarations d’indépendance de
la Slovénie et de la Croatie, suivies par la Macédoine
en septembre, ont véritablement mis fin à l’existence
de la RSFY. En mars-avril 1992, la déclaration
d’indépendance de la Bosnie-Herzégovine réduit la
fédération à la Serbie et au Monténégro.

Les deux républiques restantes ont proclamé la
création de la République fédérale de Yougoslavie
(RFY) le 27 avril 1992. En 2003, la République
fédérale de Yougoslavie, à la faveur d’une révision
constitutionnelle, a pris le nom de «Communauté
d’États Serbie-et-Monténégro». Celle-ci a disparu
suite à la déclaration officielle d’indépendance du
Monténégro le 3 juin 2006 et de la Serbie le 5 juin
2006.

https://www.icty.org/fr/le-tribunal-en-bref/quest-ce-que-lex-
yougoslavie
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Le génocide de 
Srebrenica
(juillet 1995)

Source : TPIY



Au cœur 
du tribunal 

Source : TPIY

Source : France 24



Exercice[…] Durant tout son mandat, le Tribunal a affiché sa volonté
de ne pas seulement juger les criminels de guerre (de tous
bords), mais aussi de contribuer à la réconciliation à
l’intérieur des Balkans. Le travail du Tribunal touchant à sa
fin, certains de ses responsables ont souligné, dans les
premières déclarations rétrospectives, l’importance du
travail réalisé dans ce domaine. En 2012, à l’ONU, le
Président du TPIY, le juge Theodor Meron, a ainsi loué «
l’immense travail accompli par le Tribunal » qui a « permis
d’apporter la paix et la réconciliation dans les pays de l’ex
Yougoslavie ».

Mais beaucoup d’observateurs, que ce soit dans les Balkans
ou au niveau international, ne partagent pas cet avis
optimiste et sont beaucoup plus sceptiques par rapport à la
contribution éventuelle du TPIY à la réconciliation dans les
Balkans. Lors d’un débat organisé en 2013 par l’Osservatorio
Balcani i Caucaso (OBC) sur la question « Le TPIY a-t-il
contribué à la réconciliation dans l’ex-Yougoslavie ? », la
chercheuse Janine Natalya Clark répondit par la négative et
expliqua son point de vue :

« Le TPIY n’a pas investi assez de temps et d’énergie pour
expliquer son travail aux communautés locales, et ceci a
nourri les affirmations qu’il s’agit d’un Tribunal injuste,
biaisé et politisé. Une forte impression d’injustice a aussi
résulté du fait que le Tribunal n’a mis en accusation que 161
personnes. Dans certains cas, son travail a ranimé des
tensions ethniques. Une institution aussi impopulaire ne
peut pas contribuer à la réconciliation ».

Nicolas Moll, « ‘La réconciliation ne peut pas être imposée de l’extérieur’. La 
difficile interaction entre l’international et le local dans le champ de la 

réconciliation en ex-Yougoslavie », Les Cahiers Sirice, vol. 15, no. 1, 2016, pp. 
83-98.

Il semble, à l’issue de cette étude, que le TPIY soit plus
utile au niveau international qu’au niveau local, au niveau
collectif qu’au niveau individuel. Il contribue, en tant
qu’outil révolutionnaire du droit international, à la « paix
mondiale », favorisée, dans son sillage, par la Cour Pénale
Internationale. Il sert l’histoire, en établissant un compte-
rendu documenté des événements, à partir de preuves
tangibles, soigneusement examinées et soupesées, qui ne
laisse plus place au doute ; en punissant les coupables
pour que les générations à venir, vivant dans un
environnement politique plus décent, sachent qu’elles
peuvent faire confiance aux circonstances de la naissance
de leur nouvelle donne politique. Ce double travail, au
niveau de la vérité conçue comme administration de
preuves, et de la justice comme assignation de
responsabilités individuelles et punition des violations des
droits de l’homme, vise la création d’un consensus
pacifique national, collectif, soutenu et confirmé par un
consensus international. Il contribue à la réconciliation au
sens où elle concerne les versions du passé : « réconcilier
» signifie aussi rendre les faits cohérents, faire en sorte
qu’il n’existe qu’un seul univers de compréhension, ou au
moins des Weltanschauungen compatibles,
commensurables.

Magali BESSONE, « Le Tribunal Pénal International pour l'ex-
Yougoslavie : la justice en vue de la paix ? », Le Philosophoire, vol. 

24, no. 1, 2005, pp. 51-74

QUESTION. Rendre justice aux victimes, condamner
les bourreaux, faire progresser le droit international,
créer les conditions d’une réconciliation entre les
parties : en vous appuyant sur ces extraits, vous
expliquerez si ces objectifs ont été ou non atteints et
pourquoi.



Introduction

Jalon p.206-207- Après le génocide au cours
duquel un million de Tutsi sont assassinés en
1994 au Rwanda, les nouvelles autorités se
heurtent au défi de juger les responsables et de
refonder la nation. La création, en 2001, des
tribunaux gacaca s'inscrit dans la volonté de
rendre, par les acteurs du drame, une justice de
proximité intimement liée aux modalités du
génocide.

En quoi les gacaca constituent-ils un processus
judiciaire destiné à réconcilier la société
rwandaise ?

Mémorial du génocide (Kigali)



Quand ?
Où ? 

Chronologie
- mars 1897 : établissement du protectorat allemand
- avril-mai 1916 : début de l’occupation belge
- 1922 : le Rwanda est confié par la SDN à la Belgique en tant que territoire sous mandat
- 1946 : le Rwanda est confié à la Belgique en tant que territoire sous tutelle par l’ONU
- 1957 : manifeste des Bahutu : Les Tutsi, érigés par le colonisateur en ethnie dominante, sont
de plus en plus dénoncés par la majorité hutu à partir des années cinquante. Dans le
Manifeste des Bahutu, neuf intellectuels hutu cristallisent cet antagonisme
- novembre 1959 : guerre civile qui entraîne le départ en exil de 300.000 Tutsi. La majorité
hutu prend le pouvoir, avec le soutien des autorités coloniales et de l'Église catholique
- 28 janvier 1961 : coup d’État et proclamation de la République (président Grégoire
Kayibanda)
- décembre 1963-janvier 1964 : raids d’exilés tutsi contre le nouveau régime suivis de
massacres de plusieurs milliers de Tutsi
- février-mars 1973 : Les Tutsi, élèves et professeurs, sont systématiquement expulsés de
l'enseignement, quelques-uns massacrés dans les établissements scolaires. Nouvelle vague
d'exode
- 5 juillet 1973 : coup d’État militaire : Juvénal Habyarimana président de la République
- 19 décembre 1978 : adoption d’une nouvelle Constitution, le MRND (Mouvement
révolutionnaire national pour le développement) du président Habyarimana devient parti
unique
- décembre 1987 : fondation du FPR (Front patriotique Rwandais) par les exilés tutsi en
Ouganda
- mai 1990 : lancement du magazine Kangura
- 1er octobre 1990 : attaque du FPR au Nord du Rwanda, début de la guerre civile
- octobre 1990 : arrestation de milliers « complices » supposés du FPR, massacres de Tutsi
- 10 juin 1991 : nouvelle constitution annonçant le multipartisme
- fin 1991 : création des Interahamwe, milice du MRND
- 4-10 mars 1992 : massacre de Tutsi dans le Bugesera
- juillet 1992 : début des négociations à Arusha entre le FRP de Paul Kagamé et l’État Rwandais
- 21-26 janvier 1993 : massacres de Tutsi dans les préfectures de Gisenyi et Kibuye
- 8 février 1993 : offensive du FRP
- avril 1993 : création de la RTLM : Radio Télévision Libre des Mille Collines qui répand une
propagande virulente contre les Tutsi, les Hutu modérés, les Belges et la Mission de
l’ONUpour l'assistance au Rwanda (MINUAR). La station sera accusée d'avoir préparé le terrain
au génocide
- 4 août 1993 : signature des accords d’Arusha qui doivent mettre fin à la guerre civile
- octobre 1993 : création de la MINUAR qui doit veiller à l’application des accords d’Arusha
- novembre 1993 : création du Hutu Power, mouvement extrémiste hutu qui revendique le
pouvoir exclusif des Hutu sur le Rwanda « purifié » de la présence des Tutsi
- 28 décembre 1993 : installation d’un bataillon du FPR à Kigali
- 6 avril 1994 : attentat contre l’avion du président Juvénal Habyarimana, reprise de la guerre
civile et début du génocide.

Documentation photographique n°8127. Les génocides, 2019



La racialisation 
imposée de la 
société rwandaise 
au XXème siècle
Depuis deux millénaires cohabitaient dans la région des
Grands Lacs trois groupes de peuplement se distinguant par
leurs identités sociales, les Hutus de tradition agricole, les
Tutsi davantage éleveurs et les Twa à la fois chasseurs et
potiers. Ces activités se révélaient plus complémentaires
que concurrentes, expliquant les mixités familiales dans une
société définie par une langue unique, une culture partagée
et un territoire homogène. Il n'existait donc pas d'ethnies au
Rwanda, encore moins de races comme s’efforcèrent
pourtant de le démontrer les colonisateurs allemands
arrivés dans le sillage de la Conférence de Berlin (1885) puis
belges à l'issue de la Première Guerre mondiale (en 1925, le
protectorat du Ruanda-Urundi est rattaché au Congo belge).
La colonisation débouche sur une racialisation des
peuplements, au moyen de pseudo-savoirs scientifiques qui
prétendent combiner traits physiques et aptitudes mentales
dans des types raciaux. Progressivement se construit une
séparation artificielle entre Tutsi hamites et des Hutu
bantous. La puissance belge se sert des premiers pour
administrer la colonie tandis qu'elle marginalise les seconds.
Ces derniers acclimatent la thèse de l'origine « étrangère »
des Tutsi, assimilés à des « blancs brûlés au soleil », des
« Européens noirs » voire des « juifs d'Afrique », et
volontiers animalisés (« serpents », « cafards »).
Cette racialisation voulue et recherchée par les
colonisateurs, poursuivie et systématisée par le régime
rwandais indépendant, est au fondement du génocide des
Tutsi de 1994.

Documentation photographique n°8127. Les génocides, 2019



Avril-
juillet 
1994 : le 
génocide 
des Tutsi



Un génocide 
singulier, 
une réponse 
juridique 
singulière

La loi organique n° 40/2000 du 26 janvier 2001 portant création 
des juridictions Gacaca et organisation des poursuites des 
infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes 
contre l’humanité
Les objectifs principaux assignés aux juridictions Gacaca étaient les
suivants :
– révéler la vérité sur le génocide ;
– accélérer les procès du génocide ;
– éradiquer la culture de l’impunité ;
– renforcer l’unité et la réconciliation du peuple Rwandais ;
– prouver la capacité des Rwandais à résoudre leurs problèmes
[...].
Il est créé, dans chaque Cellule, dans chaque Secteur, dans chaque
District [...], une juridiction Gacaca appelée à connaître, dans les
limites établies par la loi, des infractions constitutives du crime de
génocide et des crimes contre l’humanité commises au Rwanda
entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994.

Rapport présenté à la clôture des activités des Juridictions Gacaca, Service 
national des juridictions gacaca (SNJC), République du Rwanda, Kigali, juin 

2012.



Un génocide 
singulier, une réponse 
juridique singulière

LA TRAQUE DES ENFANTS TUTSI
Je n’ai jamais vu Mbuguje avec une machette en train
de tuer les gens, mais je savais bien qu’il soutenait
l’idée du génocide, car il incitait les gens à tuer, et puis il
n’a rien fait pour protéger les Tutsi, alors qu’il en avait
les moyens. Les raisons qui me poussent à dire cela,
c’est qu’il avait un enfant Interahamwe, Seminega, qui a
beaucoup exterminé et qui était toujours avec les
grands Interahamwe de notre cellule. Mbuguje incitait
son fils à tuer et à recruter des tueurs. Nyirayeze cachait
des enfants de Paul [Gakwaya], et Mbuguje s’est rendu
chez elle pour lui dire que les Tutsi étaient méchants
(bari babi), qu’ils avaient creusé une fosse (icyobo) chez
Paul pour enterrer les Hutu. Cette vieille a dit : “Yeeh ! Si
les Tutsi veulent nous tuer, alors tenez ! Prenez-les !” Et
puis Mbuguje a envoyé une attaque pour prendre les
enfants. J’ai encore appris que Mbuguje a dit : “Il y a
d’autres enfants de Paul qui restent !” Et il a ordonné à
Bonannée d’aller les chercher. Je me souviens aussi que
les enfants qui étaient chez nous ont couru vers
Mbuguje et qu’il a crié pour les dénoncer. (…) Quand les
Inkotanyi se sont emparés des alentours, on a essayé de
fuir. Arrivés à la station, nous avons été obligés de
rebrousser chemin et Mbuguje a dit : “Même si les
Inkotanyi progressent, le plan est d’exterminer
(gutsembatsemba) les Tutsi !”.

Témoignage d’une Tutsi lors du procès de Gabriel Mbuguje, 
octobre 2008, cité dans Hélène Dumas, Le génocide au village, le 

massacre des Tutsi au Rwanda, Paris, 2014



III. L’histoire et les mémoires du génocide des 
Juifs et des Tsiganes 
(objet de travail conclusif)


