
 

 

Justice internationale 
Argumentaire  
Les crimes de masse de la fin du XXe siècle en ex-Yougoslavie et au Rwanda mettent fin à l’espoir d’un ordre mondial 
fondé sur le respect des droits de l’homme et des traités internationaux (Convention contre le génocide de 1948, 
Conventions de Genève sur les crimes de guerre de 1949). Ils relancent néanmoins le projet d’une justice internationale 
par la création de tribunaux pénaux internationaux ad hoc. Dans le cas du génocide des Tutsis au Rwanda, comment 
cette justice internationale a-t-elle été rendue et quelle fut son articulation avec la justice nationale des gacacas ? En 
quoi les témoignages recueillis lors des procès permirent-ils d’écrire l’histoire de ce génocide ?  

À travers l’étude comparée de sources judiciaires, nous proposerons une mise en œuvre de l’axe 2 du thème 3 d’HGGSP 
pour des élèves de terminale.  

 

Texte 
Pour remédier au grand écart entre les deux jalons de l’axe 2 (spatial, temporel, juridique), je 
propose un atelier sur la manière dont a été rendue la justice après le génocide rwandais aux 
différentes échelles (locale, nationale et internationale). Cet éclairage par les règles du droit 
international permet d’éviter une confusion dans l’esprit des élèves, qui risqueraient de voir les 
tribunaux gacaca comme une pratique folklorique africaine, opposée au sérieux de la justice 
internationale.  

La justice a dû s’adapter aux caractéristiques du génocide des Tutsis rwandais qui fut massif 
(généralisé à l’ensemble de la population) et rapide (en trois mois, entre 800 000 et 1 000 000 de 
Tutsis massacrés). Ces caractéristiques nécessitaient une orchestration 
politique/administrative/militaire ainsi que l’utilisation de mass media1 (la radio essentiellement), 
mais aussi une absence de réaction internationale.  

« Dans le processus transitionnel rwandais, c’est la justice qui est centrale, au détriment de 
l’amnistie et des commissions de type-vérité et réconciliation auxquelles on a recours en 
Amérique latine ou en Afrique du Sud2. » 

« Nous avions trois choix. Le premier, le plus dangereux, était le chemin de la revanche. Le 
deuxième était celui d’une amnistie générale. Nous avons choisi la troisième voie, la plus 
difficile, celle consistant à traiter la question une fois pour toutes et à rétablir l’unité et 
l’intégrité de la nation3. » 

En quoi le choix de juger aux échelles internationales et nationales répond-il aux particularités de ce 
génocide ? Comment les mémoires survivantes ont-elles été invoquées dans les procès et comment 
les historiens ont-ils pu les remobiliser dans leurs recherches ?  

 

La mise en place d’une justice internationale 

Pour faire oublier le départ des Casques bleus dès le début du génocide et son impuissance à arrêter 
le génocide, le Conseil de sécurité de l’ONU s’est attelé à créer un Tribunal Pénal International pour 
le Rwanda dès le 8 novembre 1994 (un an seulement après la création du TPI en ex-Yougoslavie), 
c’est-à-dire un tribunal ad hoc qui n’est habilité qu’à poursuivre des crimes commis sur le territoire 

                                                
1 DUPAQUIER Jean-François, Politiques, militaires et mercenaires français au Rwanda. Chronique d’une 

désinformation, Paris, Karthala, 2014, 480 p. 

2 ROVETTA Ornella, Un génocide au tribunal. Le Rwanda et la justice internationale, Paris, Belin, 2019, 439 p. La 

compétence est limitée dans le temps et dans l’espace. 

3 Paul Kagame, ancien chef du FPR et président du pays, en 2012 



 

 

rwandais entre le 1er janvier et le 31 décembre 19944. Ces tribunaux ad hoc visent d’abord à juger 
les échelons supérieurs du pouvoir (armée/administration), mais ont aussi l’objectif d’établir les 
faits historiques. Le premier procès concerne le bourgmestre Jean-Paul Akayesu, condamné en 
1998. Le TPIR a jugé 74 personnes en refusant, comme le Tribunal de Nuremberg, toute défense 
présentant l’individu comme un agent de l’État protégé par l’exercice de ses fonctions5. La 
jurisprudence a pris en compte les singularités du génocide rwandais. Ainsi les juges ont été 
confrontés à la difficulté d’appliquer la convention de 1948 sur le génocide, car elle a été pensée à 
partir du génocide des Juifs. Or les Tutsis ne forment pas un groupe ethnique6 au sens de la 
Convention (« un groupe dont les membres partagent une langue ou une culture commune »), mais 
les juges ont montré que l’État rwandais catégorisait ainsi sa population en 1994, car la mention 
ethnique figurait sur la carte d’identité. Des médias européens et américains ont souvent présenté 
ce génocide comme un affrontement entre ethnies, et continué à véhiculer la thèse fausse d’un 
double génocide. Les jugements du TPIR ont permis de s’inscrire en faux contre ces thèses 
complotistes : une des fonctions du Tribunal a été d’établir la vérité historique à l’aide de témoins 
de contexte et de témoins experts, comme lors du procès Eichmann à Jérusalem : ils permettent de 
dresser un « tableau général » à côté du tableau local de l’affaire jugée7. Ceux-ci font ensuite 
consensus :  

« Le TPIR n’a pas écrit l’histoire. Il a dit le droit et une vérité judiciaire qui affirme sans équivoque la réalité 
du génocide commis contre les Tutsis en 1994 (…) Les procès historiques constituent des espaces 
d’observation privilégiés pour les historiens. Ils sont des sources d’information qui permettent d’écrire 
l’histoire des crimes de masse. Mais la justice, inscrite dans une société donnée, agit aussi profondément 
sur la compréhension des faits et sur leur mémoire.8 » 

Les tribunaux internationaux bénéficient d’une primauté sur toutes les autres juridictions 
nationales. Ainsi le TPIR a demandé à la Belgique de se dessaisir de certaines affaires9 qu’elle avait 
commencé à instruire, car la Belgique et la Suisse ont une « compétence universelle » qui leur 
permet de poursuivre des personnes de nationalité étrangères pour des crimes commis à l’étranger.  

L’obstacle essentiel réside dans les arrestations puis extraditions des individus inquiétés, car le TPIR 
n’a que de très faibles moyens de police : cette justice internationale dépend ainsi de la bonne 
volonté des gouvernements. Le Conseil de sécurité de l’ONU n’a par ailleurs adopté une résolution 
incitant les États à arrêter les génocidaires que huit mois après le génocide, permettant leur fuite 
vers les pays voisins. Dans les pays limitrophes accueillant l’essentiel des deux millions de réfugiés 
rwandais, la première difficulté réside dans le tri des réfugiés, car dans les camps du Zaïre, Tanzanie 
et Burundi, se trouvent des génocidaires ; la seconde est liée au contexte de la région des Grands 
Lacs : trafics, guerres civiles, porosité des frontières. Par ailleurs, le TPIR n’a pas non plus les moyens 
de protéger les témoins appelés à la barre : plus d’une centaine de témoins rwandais ont été 
assassinés. Le siège du TPIR a été fixé à Arusha (Tanzanie) pour éviter les pressions sur la tenue des 
procès malgré le vote négatif du Rwanda au Conseil de sécurité qui aurait souhaité qu’il se tienne à 
Kigali10.  
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8 ROVETTA Ornella, op. cité 
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10 À l’époque, le Rwanda siège comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU.  



 

 

La justice nationale au Rwanda et la mise en place des tribunaux gacacas 

L’État rwandais juge ses propres ressortissants dès la loi organique de 1996 instituant des chambres 
spéciales dans les tribunaux de Grande instance, mais elle est affaiblie par son manque de magistrats 
(70 % ont fui ou ont péri pendant le génocide) et la saturation de ses prisons. Le ministère de la 
Justice a alors remis en place la pratique coutumière des tribunaux gacaca par une loi organique 
en 2001, permettant de répondre au défi du nombre de génocidaires : 1 900 000 procès ont alors 
lieu. Le Rwanda a demandé à la France et à l’Allemagne l’extradition d’anciens génocidaires, mais 
ceux-ci ont refusé, considérant que le droit au procès équitable ne serait pas assuré au Rwanda, à 
l’instar de Pascal Simbikangwa arrêté à Mayotte et jugé à Paris en 2014 (condamné à 25 ans 
d’emprisonnement).  

Les historiens et les sources issues des procès 

Ces échelles de justice impliquent des procédures très différentes, car dans les gacacas il n’y a pas 
« un tiers jugeant, caractérisé par la distance aux événements et aux protagonistes »11. Au contraire, 
les communautés rejouent sur les lieux du crime ce qui s’est passé en 1994 : « la gestuelle et la 
langue des acteurs portent la marque d’un passé rejoué : l’historien est confronté à une parole 
brute ». La langue dans laquelle se rend la justice révèle ainsi des approches juridiques différentes 
qui posent la question du réemploi des témoignages issus des procès par les historiens :  

 Tribunal pénal international Gacacas 

Langue des témoins Kinyarwanda traduit en anglais et 
français pour les juges 

Kinyarwanda 

Langue des accusés Surtout en français (témoigne de leur 
statut social élevé) 

Kinyarwanda (car ceux qui 
s’expriment en français sont 
sommés de se faire comprendre 
de tous, de ne pas se montrer 
arrogants) 

Récit des témoins Corseté par la traduction et la norme 
juridique : questions/réponses qui 
orientent le témoignage vers les 
infractions retenues.  

Suit une procédure de type 
accusatoire : parole aux témoins de 
l’accusation, puis aux témoins à 
décharge puis à l’accusé.  

Scènes rejouées : mimées et 
expliquées. 

= parole spontanée 

 

Pour compenser la traduction, le TPIR a convoqué un linguiste (Mathias Ruzindara), chargé d’éclairer 
les termes inkotanyi, inyenzi, icyitso utilisés de façon récurrente par les génocidaires : « membre du 
FPR », « cafard », « complice du FPR ». Cette expertise a permis de démontrer l’incitation à 
commettre un génocide, car un groupe ethnique est désigné. Dans les tribunaux gacaca, ces mêmes 
termes se retrouvent en permanence dans les témoignages.  

                                                
11 DUMAS Hélène, Le génocide au village. Le massacre des Tutsi au Rwanda, Paris, Seuil, 2014, 363 p. 



 

 

Pour les historiennes Ornella Rovetta et Hélène Dumas, les archives des procès sont des sources 
historiques singulières. Celles du TPIR ont été transcrites en français et anglais et sont issues d’une 
pratique de type accusatoire : on questionne les témoins qui doivent répondre sans s’éloigner du 
cas jugé. Par contre, l’ensemble des débats oraux a été enregistré en langue originale. Pour les 
procès gacacas, le témoignage est plus direct et en kinyarwanda, ce qui évite les effets de la 
traduction.  

Lors des audiences du TPIR, des grands témoins du génocide sont convoqués : le journaliste français 
Patrick de Saint-Exupéry, les Casques bleus, l’historienne américaine Alison Des Forges. Lors du 
premier procès, celui de Jean-Paul Akayesu, Alison Des Forges témoigne durant 30 heures 
d’audience, 8 jours de procès, apporte 50 pièces à conviction. Elle synthétise son témoignage dans 
un ouvrage qui fait référence : Aucun témoin ne doit survivre : le génocide au Rwanda12.  

 

Sources mobilisables 

 Échelle nationale : gacacas Échelle internationale : TPIR 

 

 

 

 

 

Documentaires audio et vidéos 

 

 

Anne AGHION, Gacacas, revivre 
ensemble au Rwanda ?, CNC, 
2002, 55 minutes 

= excellent documentaire avec 
des archives des tribunaux, mais 
non libre de droits (disponible à 
la location sur Viméo ou 
possibilité de le commander par 
le CDI).  

 

Hélène DUMAS invitée de 
l’émission Culture monde, Des 
tribunaux gacaca aux conseils 
de village : une justice parallèle, 
France Culture, 2015 

Marie FIERENS et Ornella 
ROVETTA, Le génocide des Tutsis 
au tribunal, RFI, 2019, 
48 minutes. 

= bon documentaire, le propos 
est d’Ornella Rovetta. Il manque 
cependant d’archives orales du 
tribunal.  

Carina TERTSAKIAN, Génocide 
rwandais, le TPR ferme ses 
portes, les poursuites 
continuent, RFI, 2015 
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Piste pédagogique 

Visionner intégralement en classe le documentaire d’Anne Aghion sur les gacaca et le documentaire 
audio sur le TPIR d’Ornella Rovetta, avec une grille d’analyse :  

 Les tribunaux gacacas Le Tribunal Pénal International pour le 
Rwanda 

Lieu des procès 12 100 tribunaux 

Localement, sur les collines lieux de 
massacres 

 confronter les accusés à leurs 
crimes : les lieux sont 
montrés directement. 

 proche des prisons 

1 tribunal, à Arusha (Tanzanie) 

 garantir la sécurité des témoins 
et des accusés 

 garantir l’impartialité de la 
justice 

Parties présentes et 
déroulement des 
procès 

Tutsis survivants jugent leurs 
bourreaux, sans avocats et sans 
témoins 

 justice populaire 

 liberté de la parole : en 
kinyarwanda (langue 
vernaculaire), chacun 
pouvant la prendre 
spontanément 

 les juges sont aussi des 
témoins directs 

 

Procédure de type accusatoire : 
Procureur contre défense. Chaque 
partie est assistée par des avocats. Un 
juge entend les parties.  

 Justice internationale rendue 
par des juges de différentes 
nationalités 

 confrontation des témoins à 
charge et à décharge (3 000) 

 Kinyarwanda traduit pour les 
juges, le français est utilisé par 
les accusés. Tout est traduit en 
français et anglais 

 procédure longue 

Nombre de 
personnes jugées et 
peines 

 

1 900 000 procès ; 65 % des déférés 
sont condamnés. 

 

Peines établies en fonction des 
4 catégories de crimes. Remise de 
peine pour les crimes avoués. 

 pas de possibilité d’appel 
 61 peines de prison à vie 

 Possibilité d’appel du jugement 

Accusés Tueurs et pilleurs : milices 
interahamwe 

Cadres politiques du génocide, 
planificateurs, propagandistes.  

Critiques  - Justice expéditive ne respectant 
pas le droit à un procès équitable : 
pas de droit à la défense. 

- Faible exécution des peines 
réparatrices (restitution du bétail 
volé.) 

- Faible nombre des accusés du fait de 
la durée de l’instruction et des procès. 

- Témoins frustrés par la procédure 
judiciaire : pas de libération de la 
parole.  



 

 

Pourquoi ces deux échelles judiciaires ont-elles été plus adaptées pour poursuivre les responsables 
du génocide ?  

Réconciliation nationale par les gacaca. Poursuite de l’essentiel des tueurs = pas d’impunité.  

Vénuste Karasira, qui a témoigné en tant que rescapé du massacre de l’École technique officielle 
(ETO) de Kigali, au cours duquel il a perdu une fille :  

« L’esprit des gacaca était de se réconcilier. Le fait de parler aux tueurs et de les écouter m’a 
aidé dans mon processus d’apaisement. Ceux qui ont tué mon enfant et m’ont tiré dessus [il 
a été amputé d’un bras] étaient mes voisins. Ils m’ont demandé pardon et j’ai accepté. Ils ont 
purgé leur peine de prison et, aujourd’hui, nous vivons les uns à côté des autres.13 » 

Justice internationale pour établir les responsabilités individuelles et tenter de prévenir les 
génocides. 

 

Thibaut Feret, professeur d’histoire-géographie au lycée Jean Perrin à Marseille 

                                                
13 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/04/13/les-gacaca-ces-tribunaux-populaires-par-lesquels-le-miracle-

rwandais-est-arrive_5449857_3212.html 
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