
AXE 2 

Histoire, mémoire et justice

Les cas du Rwanda et de l’ex-Yougoslavie

Sarah Clavé, professeur au lycée l’Emperi, 
Salon-de-Provence

Le génocide des Tutsi au Rwanda, http://www.memorialdelashoah.org/evenements-
expositions/expositions/expositions-itinerantes/expositions-focus-historique/le-genocide-

des-tutsi-au-rwanda.html

Terminale HGGSP
Thème 3

HISTOIRE ET MEMOIRES



Axe 2: Histoire, mémoire et justice

Niveau : Terminale HGGSP
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Axe 2 : Histoire, mémoire et justice

Situation d’apprentissage : Travail en groupe collaboratif hétérogène,

travail en groupe d’experts, travail en binôme, travail individuel

Situations d’évaluation : Évaluation par les pairs, évaluation par le

professeur, autoévaluation des élèves

Usage du numérique : Les élèves disposent de tablettes numériques

pour mener des recherches (se documenter) et construire leurs visuels

(diaporama, Canva, Prezzi…)

Mots clefs : autonomie, écoute active, coopération, oral, contextualiser,

analyse critique

Présentation de la ressource : Cette ressource présente une

proposition de mise en œuvre pour amener les élèves à adopter une

démarche réflexive et à préparer le Grand oral.



Rappel du programme 
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Lien avec le programme de 
Terminale Générale Tronc commun



OBJECTIFS Comprendre le lien entre histoire, mémoires et justice à travers une 
démarche comparative
Comprendre que pour aboutir à une véritable justice il faut que les 
victimes soient reconnues et entendues, il faut des réparations, une 
justice à différentes échelles : internationale, nationale/locale 
Poursuivre et parfaire la construction des notions de génocide et de 
crime contre l’humanité

CAPACITES -Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive
-Se documenter
-Travailler de manière autonome
-S’exprimer à l’oral
-Contextualiser

NOTIONS Génocide-Gacaca- Tutsis-TPIR-TPIY-Epuration ethnique-Crime contre 
l’humanité-Crime de guerre

REPERES Avril-juillet 1994 : génocide au Rwanda
2001 : Création des juridictions gacaca
1992-1995 : guerre en ex-Yougoslavie
Juillet 1995 : massacre de Srebrenica
1993-2007 : TPIY
1994-2015 : TPIR
1998 : Cour pénale internationale



Le concept de génocide

Axe 2: Histoire, mémoire et justice

Le mot « génocide » est un terme inventé de toute pièce en 1944 par un juriste américain d’origine

juive polonaise, Raphaël Lemkin (1901-1959), réfugié aux États-Unis après avoir perdu toute sa

famille tuée par les nazis à Varsovie. « Génocide » est un néologisme fondé sur l’association du

terme grec « genos » qui signifie « origine, espèce » et du suffixe –cide, qui vient du latin

« caedere » qui signifie « tuer, massacrer ». Dans l’article qu’il publie en 1944, il applique ce terme

d’abord au massacre des Arméniens par les Turcs en 1915 (c’est son principal sujet d’étude) mais

aussi à celui des Juifs que viennent de commettre les nazis ; il n’y avait alors pas de terme ni

juridique ni neutre pour le désigner, mais des termes inventés soit par les nazis eux-mêmes

(« Solution finale »), soit par les victimes (« Shoah » ou « holocauste »). Contrairement à une idée

reçue, le « génocide », en tant que notion juridique, n’est pas retenu lors du procès de Nuremberg,

même si le mot est employé dans l’acte d’accusation. C’est seulement en 1948 que le génocide

devient une notion du droit international : l’ONU, réunie à Paris, adopte en effet officiellement la

« Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ». Le génocide y est défini

comme un acte « commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national,

ethnique, racial ou religieux ». Cette définition, toujours en vigueur aujourd’hui, met donc l’accent sur

deux éléments essentiels : d’une part le caractère intentionnel et d’autre part la dimension

collective des crimes. Il s’agit alors pour la communauté internationale de protéger des populations

face à des États qui mettent délibérément en place des politiques pour les persécuter et les détruire.

Aujourd’hui, 149 États sont signataires de la Convention de 1948, dont la France depuis 1950, le

Royaume-Uni depuis 1970 et les États-Unis depuis 1988. Cette définition est reprise intégralement

par certains tribunaux internationaux créés dans les années 1990, puis par la CPI (Cour pénale

internationale). Dans le droit français, le génocide entre dans la catégorie plus large des crimes

contre l’humanité (article 211-1 du Code pénal depuis 1994).



Rappel important

Il n’a jamais existé aucune « liste » officielle recensant les différents

génocides du XXe siècle, d’autant qu’ils donnent parfois lieu à des

combats juridiques entre États. En revanche, les historiens s’accordent

aujourd’hui sur l’existence de ces génocides : les Herero en Namibie

par les Allemands entre 1904 et 1908, les Arméniens en 1915-1916 par

les Turcs, les Juifs et les Tsiganes par les nazis pendant la Seconde

Guerre mondiale, les Tutsis au Rwanda en 1994, le massacre de

Srebrenica en ex-Yougoslavie en 1995. S’y ajoutent aussi les massacres

commis au Cambodge par les « khmers rouges » entre 1975 et 1979.
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Le concept de génocide 
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Le concept de GÉNOCIDE est réintroduit dans l’introduction générale du thème

Un concept déjà abordé plusieurs fois par les élèves : 
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Axe 2: Histoire, mémoire, justice

Réactiver la notion par l’intermédiaire d’un QCM (learningapps/Chamilo/La

quinzinière)

Ou procéder à un brainstorming en groupe de 4 puis en classe entière
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Comment la justice se saisit-elle des génocides et des 

crimes de masse aux échelles locale, nationale et 

internationale ? 



ETAPE 1 TRAVAILLER L’ORAL 
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Scénario proposé : 
- Travail en groupe collaboratif hétérogène
- 2 heures
Les élèves travaillent par 4 en îlots sur un corpus documentaire et deviennent 
« spécialistes » d’un cas. 
Le corpus documentaire est distribué en amont pour que chaque élève en prenne 
connaissance

Le professeur explicite les enjeux :
Les élèves seront évalués à l’oral collectivement par la classe et le professeur. 
Les élèves « spécialistes » d’un cas évalueront l’oral des élèves de l’autre cas et 
questionneront (3 questions ouvertes) les élèves dans un objectif de reformulation



TRAVAILLER L’ORAL ET DEVELOPPER L’AUTONOMIE 
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Consigne :

Le site mémorial du camp des Milles réalise une exposition sur les génocides et les

crimes de masse des années 1990.

Le commissaire de l’exposition vous charge avec les référents culture et éducation de

réaliser des visuels pour présenter, décrire et expliquer par les faits historiques le

génocide des Tutsi au Rwanda/le massacre de Srebrenica en ex-Yougoslavie.

Les historiens et les spécialistes du site mettent à votre disposition des dossiers

documentaires.

Vous présenterez le résultat de vos recherches sous forme de « projet » (exposé,

padlet, Canva, diaporama, prezi…vous êtes libres de la forme !) oralement à vos

collègues en gardant à l’esprit que l’exposition doit avoir une cohérence.



Corpus documentaire









Dispositif d’aide :

-Définir vos objectifs

-Effectuer des recherches

-Sélectionner les documents et les exploiter/commenter

-Organiser les idées/la présentation (causes, contexte, date, acteurs, nombre de morts, façon de

tuer)

-Créer le visuel

Les élèves présentent à l’oral le résultat de leur travail. 

Les élèves « non spécialistes » posent 3 questions ouvertes 

Et évaluent leurs camarades

Le professeur complète

Durée : 2 heures





TRAVAILLER L’ORAL

Tableau de synthèse

Aide à la prise de notes

Ecoute active 
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ETAPE 2 : ADOPTER UNE DEMARCHE REFLEXIVE 
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Etape 2 : La construction d’une justice pénale internationale : le tribunal pénal

international

Conférence interprétative :

-Diffusion du premier documentaire

Prise de notes et reformulation

-Diffusion des premières minutes du deuxième documentaire

Prise de notes et reformulation

-Supports :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/justice-

internationale/justice-penale-internationale/cour-penale-internationale-cpi/

https://www.icty.org/fr/le-tribunal-en-bref



ANALYSER ET CONTEXTUALISER 

Axe 2: Histoire, mémoire, justice

Etape 2 : 1 heure

-Le professeur complète

-Les élèves peuvent en groupe décider de l’organisation de leur 

résumé actif.

-Dans le prolongement de ce travail, pour inciter les élèves à se 

documenter et nourrir leur réflexion, il peut leur être proposé de 

réaliser une fiche de lecture de l’article : 

CLAVERIE Elisabeth, « Mettre en cause la légitimité de la violence 

d’Etat. La justice pénale internationale comme institution, comme 

dispositif et comme scène », Quaderni, n° 78, 2012, p. 67-83.

https://journals.openedition.org/quaderni/579

https://journals.openedition.org/quaderni/579




ADOPTER UNE DEMARCHE REFLEXIVE

TRAVAILLER L’ETUDE CRITIQUE DE DOCUMENTS 
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Etape 3 : 2 heures

Etape 3 : Pourquoi peut-on parler d’un « miracle rwandais » alors que ce n’est pas 

le cas pour l’ex-Yougoslavie ?

-Il s’agit de préparer à l’aide de deux documents choisis les élèves à l’épreuve certificative 

HGGSP : étude critique d’un ou deux documents

Des critères de réussite vont être établis pas à pas avec les élèves

-Dans un premier temps, les élèves prennent connaissance des documents

-Dans un second temps, le professeur à l’aide d’un diaporama documentaire apporte des 

compléments et des connaissances nécessaires à la mise en œuvre de l’analyse critique 

des documents

-L’approche comparatiste est poursuivie tout au long de 

la démarche



ETUDE CRITIQUE DE DEUX DOCUMENTS
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Consigne : à partir d’une analyse critique des documents et de vos

connaissances, vous montrerez les liens entre histoire, mémoire et

justice à partir des exemples du génocide des Tutsis et du massacre de

Srebrenica.



ETUDE CRTIQUE DE DEUX DOCUMENTS
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ETUDE CRITIQUE DE DEUX DOCUMENTS 
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Rappel épreuve EC : 

Il s'agit d'une étude critique d'un ou deux documents de nature différente. Le sujet se 
compose d'un titre et d'un ou deux documents accompagnés d'une consigne, qui vise à 
orienter le travail du candidat. Un nombre limité de notes explicatives peut également 
figurer. 

Le candidat doit montrer : 

- qu'il est capable de construire une problématique à partir du sujet indiqué par le titre et 
abordé par le (ou les) document(s) ; 

- qu'il comprend le sens général du (ou des deux) document(s) ; 
- qu'il est capable de sélectionner les informations, de les hiérarchiser, de les expliciter ; 
- qu'il sait prendre un recul critique en réponse à sa problématique, en s'appuyant d'une 

part sur le contenu du document et, d'autre part, sur ses connaissances personnelles.

ETUDE CRITIQUE DE DEUX DOCUMENTS 



PROPOSITION DE GRILLE DE CRITERES DE REUSSITE 
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ADOPTER UNE DEMARCHE REFLEXIVE 



ADOPTER UNE DEMARCHE REFLEXIVE 
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Réalisation par les élèves en binôme d’une carte mentale bilan à l’aide de framindmap à l’issue de 

leur travail qui fait le lien entre les mots clés de l’axe 

HISTROIRE

MÉMOIRE

JUSTICE
Durée : 1 heure

ETAPE 4 : ADOPTER UNE DEMARCHE REFLEXIVE 
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FAUT-IL COMMEMORER
POUR RECONCILIER ?

POUR CONCLURE : ADOPTER UNE DEMARCHE REFLEXIVE

EXERCER SON ESPRIT CRITIQUE

DEBATTRE 
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