
Séminaire académique « Mnémosyté » - Jeudi 14 mars 2019 

Conférence de M. Yannick Clavé 

 

« Guerres, génocides et violences 

extrêmes : quels renouvellements ? » 



Une partie du banc des accusés lors du procès de 

Nuremberg (20 nov. 1945-1er octobre 1946) 



I. Définir les termes pour comprendre les processus  
 

1.1. Les génocides 
 
► Qu’est-ce qu’un génocide ? 
 
Raphaël LEMKIN  
 
« Genos » + « Caedere » 
 
 
 
1948 : « Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide » (ONU)  
 



149 Etats signataires à ce jour : 



► La communauté internationale face aux 
génocides : 
- A partir des années 1990 : reconnaissance du 
génocide pour d’autres massacres de masse  
 
Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY) 
=> 1993-2017. 
 
Tribunal Pénal International pour le Rwanda => 1994-
2015. 
 
Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (TSSL) => 2002. 
 
Tribunal Spécial Irakien (TSI) => 2003. 
 
Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux 
Cambodgiens (CETC) => 2006.  



La CPI (Cour Pénale Internationale) fondée en 1998 et 
ouverte en 2002 à La Haye. 
 
123 pays membres :  



Enquête officiellement  

en cours 

 

 Omar EL-BECHIR  

Enquête 

préliminaire en 

cours  

Enquête  

préliminaire  

achevée  



Novembre 2018 : certains massacres de masse 
commis par les « Khmers rouges » sont 
officiellement reconnus comme un génocide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khieu SAMPHAN et Nuon CHEA   



De vifs débats entre les historiens…   
 
Michael VICKERY  
 
David CHANDLER  
 
Jean-Louis MARGOLIN  
 
Anne GUILLOU  
 
Minorité musulmane 
Cham  
(entre 100 000 et  
500 000 morts) 



1er procès pour génocide en France : en 2014 à 
propos du Rwanda 
 
Pascal SIMBIKANGWA  



► Le génocide au risque de sa banalisation : 
 
       Des débats très vifs encore aujourd’hui 
 
 
       « Génocide culturel » ?  
 
 
       « Gendercide » ?  => « féminicide » (« gynécide ») 
       Diana RUSSELL  



Les « genocide studies » 
 
 
Henry HUTTENBACH  



► « Mémocide » 
 
 Annette WIEVIORKA 
 
 
 La volonté de l’oubli définitif 
 
 
 Des politiques d’Etat => exemple de la 
 Turquie dès 1923.   



I.  
1.2. Les crimes de masse  
 
 ► Une notion plus neutre que celle de 
 génocide. 
 
 ► Des crimes ordinaires mais qui présentent 
 un caractère massif.   
 Jacques  SEMELIN : « violences de masse » 
 
 ► Les crimes de masse réalisés par les 
 régimes communistes au XXe siècle : 
 - Des études pionnières et comparatives 
 Stéphane COURTOIS, Nicolas WERTH   



► Il peut exister des crimes de masse à l’intérieur 
des génocides. 
 
► Les crimes de masse ne sont pas nécessairement 
liés à des génocides : 
 Guerre civile espagnole entre 1936 et 1939  



I.  
1.3. Les violences extrêmes 
 
 ► Catégorie la plus large (vague ?), sans 
 aucune connotation juridique.  
 
 
 ► Notion de « déshumanisation »  
 => recentrage sur l’individu. 
 
 
 ► La réticence des historiens.  
 
  



 ► Des réflexions pluridisciplinaires : 
  
Annette BECKER 
Octave DEBARY   



► Une notion juridique : le « crime contre 
l’humanité » 
 
 Procès de Nuremberg  
 
 Hersch LAUTERPACHT  
 
 
 
 
 
 
 
 Définition reprise par la CPI dès 1998 



II. La guerre, matrice des violences extrêmes 
 
Des Arméniens abattus par balle près d’Ankara, sans doute en 1915. 
Photo anonyme publiée dans Ambassador Morgenthau's Story, ouvrage rédigé par 
Henry MORGENTHAU (ambassadeur des Etats-Unis de 1913 à janvier 1916) et 
publié en 1918. 



2.1. La violence de guerre : des violences extrêmes 
et des crimes de masse  
 
 ► Concept employé par les historiens depuis 
 les années 1990  
 - Diversité des violences  
 - Diversité des acteurs 
 - Temporalités spécifiques  
 
 ► George MOSSE :  
 la « brutalisation » 



► Renouvellement des études sur la Première 
Guerre mondiale : 



II. 
2.2. Les génocides se déroulent toujours 
dans un contexte guerrier 
 
 
 ► Un lien étroit entre la guerre et le 
 génocide. 
 
 
 ► La participation des armées régulières 
 (légales) aux génocides. 



► Le cas le plus abouti : la Shoah 
 
Christopher BROWNING                      Omer BARTOV   
 
 
 



Expérience de Milgram :  



Des travaux récents ont approfondi l’étude de cette 
thématique : 
 
Christian INGRAO                         Johann  
                                                                                 CHAPOUTOT  



Le rôle des femmes nazies : 



► Le génocide au Cambodge par les « Khmers 
rouges » entre 1975 et 1979 : 
 
Entrée des Khmers à Phnom Penh, 17 avril 1975 : 



► En Ex-Yougoslavie : le massacre de Srebrenica en 
1995, accompli par l’armée serbe 
MILOSEVIC 
MLADIC  
KARADZIC   





Le mémorial du 

massacre de 

Srebrenica  



► Génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 : 
situation de guerre civile 
  Situation latente depuis l’indépendance 
 en 1960.  
  Guerre civile qui éclate en 1990  
 FPR : Front patriotique rwandais (= fondé 
 par des Tutsi en exil) 
 FAR : Forces armées rwandaises  
 (= génocidaires)  





► Génocide des Arméniens en 1915-1916 : 
l’Empire Ottoman dans la Première Guerre 
mondiale 
 

 



Un Empire sur la défensive : 



II. 2.3. La radicalisation de la guerre peut accélérer 
le génocide : l’exemple de la Shoah  
► 1re étape : le tournant polonais à l’automne 1939 
- Generalplan Ost (GPO) 
- Ghettos   
- « Opération Tannenberg » : liquidation des élites  
 
Une exécution à Kornik le 20 octobre 1939 : 



2e étape : la guerre à l’Est déclenchée à l’été 1941 
ouvre la voie aux massacres de masse  
  L’intensification des  « Einsatzgruppen » 
 - Raul HILBERG  
 - Massacre de Babi Yar en septembre 1941  



3e étape : la mise en action de la « Solution finale » 
dès décembre 1941  
 
HIMMLER  
 
 
Conférence de Wannsee du 20 janvier 1942. 
Témoigne d’EICHMANN. 



III. Etude comparée des génocides : une 
approche globale du XXe siècle 
3.1. La Shoah (re)mise en perspective : une  
spécificité indépassable ?  

« L’enfant 

du ghetto » 

(Varsovie, 

1943).  

 

Photographi

e présentée 

pendant le 

procès de 

Nuremberg  



► Le génocide des Juifs présente des 
caractéristiques spécifiques : 
 
  Sa dénomination 
 
 
  Son intentionnalité  
 
 
  Son extension géographique 
 
 
  Son nombre de victimes  
 



  Son caractère industriel et planificateur : 
  - camps de concentration 
  - centres de mise à mort   









  La collaboration des autorités locales : 
 contexte spécifique de la Seconde Guerre 
 mondiale en Europe  



  Les racines très largement idéologiques de 
 la Shoah.  
 
- L’antisémitisme 
- Racisme polygénique 
- Darwinisme social 
- « Lebensraum » 
- Idéologie völkisch  
- La propagande antisémite  
 
- Radicalité idéologique qui atteint son paroxysme 
pendant la guerre : discours de GOEBBELS au 
Sportpalast de Berlin le 18 février 1943  
 



► Aujourd’hui, cependant, la Shoah est replacée 
dans le contexte global du XXe siècle 
 
 Profond renouvellement  historiographique    



III. 
3.2. Processus, temporalités, espaces : de 
nombreux points communs  
 
 
 ► Le génocide devient une politique en soi, sa 
 propre fin : c’est ce qui fait sa radicalité 
 singulière. 
 
 
 
 ► Le génocide est précédé et s’accompagne 
 souvent du « nettoyage ethnique ».  



 ► Des circulations de modèles, d’expériences 
 et d’idéologies : 
 
  Exemple du massacre des Herero en 
 Namibie, premier génocide du XXe siècle 
 (1904-1908) 



 Des Herero enchaînés  

(photographie allemande,  

1904) 

Des Herero pendus  

(date inconnue)  



Un laboratoire de la Shoah ? 
 
Eugen FISCHER  



  Un transfert d’expériences et de 
 pratiques d’un génocide ou d’un crime de 
 masse à l’autre  : 
 
 - La technique de la « mort lente » 



► La longue durée et les phénomènes de 
continuité pour expliquer chaque génocide : 
 
  Exemple du Rwanda 
 
  Exemple de l’Empire Ottoman : un 
 « continuum génocidaire » (Vincent 
 DUCLERT) 
 
  Exemple de la Shoah 



► L’organisation matérielle et administrative 
du génocide  

 
 Stéphane AUDOIN-ROUZEAU :  
 le « dévoilement des pratiques » 
 
 
 ► La question de l’oubli  



III. 
3.3. Des génocides de « proximité » : quel 
rôle pour les populations civiles ? 
 
 ► Raul HILBERG : « exécuteurs, victimes et 
 témoins »  
 
 
 ► Passivité ou indifférence généralisée, 
 mais  aussi collaboration active…  



► Le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 : 







► Génocide des Arméniens : 



► Génocide des Juifs : 
La « nouvelle école historiographique polonaise » 
Jan GROSS 
Alina SKIBINSKA 
Jakub PETELEWICZ 
 



Des soldats allemands et des locaux observent 

l’incendie d’une synagogue en Lituanie, 19 juillet 

1941 : 



Le « massacre du garage Lietukis » en Lituanie, 27 

juin 1941 : 





► Des civils qui ont aussi parfois protégé voire 
sauvé : 


