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Troisième – HISTOIRE
Thème 2: Le monde après 1945

Sous thème 4: Enjeux et conflits dans le monde après 1989
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professeur au Collège Voltaire, 
Formatrice académique 
Mnémosyté



Niveau: Troisième
Thème 2 : Le monde après 1945
Sous thème 4: Enjeux et conflits dans le monde après 1989

Présentation de la ressource: Cette ressource présente une proposition pédagogique

visant à faire travailler les élèves en autonomie et en groupe autour d’une tâche complexe
scénarisée et de développer leur capacité de réflexion et d’analyse sur un corpus
documentaire étendu traitant plusieurs aspects du sujet
- Le génocide
- La condamnation du génocide et des génocidaires par la justice
- La mémoire du génocide

Cette situation d’apprentissage repose pour partie sur l’activité du livre scolaire, Histoire

Géographie 3e La guerre civile et le génocide au Rwanda (1994) P.190-191
https://www.lelivrescolaire.fr/page/16858332

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605



Le génocide des Tutsi

Des éléments de mise au point scientifique sont disponibles sur

- le site Mnémosyté

- dans le diaporama de présentation générale concernant l’Atelier juger et 

comprendre le génocide des tutsi : diapositive 5, 6, 12, 13 et 14

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605



bibliographique et sitographique

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

Une bibliographie détaillée est disponible en accompagnement de l’Atelier : juger et comprendre: le génocide des tusti du 

collège au lycée 

La diapositive 12 du diaporama de l’Atelier : juger et comprendre : le génocide de tutsi du collège au lycée 

Compléments: 

- ROVETTA Ornella, Un génocide au tribunal. Le Rwanda et la justice internationale, Paris, Belin, 2019.
- Dumas Hélène Rwanda : Comment Juger Un Génocide ? Institut français des relations internationales | « Politique 

étrangère » 2015/4 Hiver https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2015-4-page-39.htm

- NGOGA M, Justice Internationale Et Génocide, Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) face au génocide 

des Tutsi ; Mémorial de la Shoah | « Revue d’Histoire de la Shoah » 2009/1 N° 190 | pages 251 à 266, 

https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2009-1-page-251.htm

Pour l’aspect plus mémoriel

Stéphane Audoin-Rouzeau, Hélène Dumas, le génocide des tutsi rwandais vingt ans après, Réflexions introductives, 

Presses de Sciences Po | « Vingtième Siècle. Revue d'histoire », 2014/2 N 122 | pages 3 à 16, 

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2014-2-page-3.htm



https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2015-4-page-39.htm
https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2009-1-page-251.htm


• Compétences: 
✓ se repérer dans le temps

✓Se repérer dans l’espace

✓Raisonner et justifier : 
▪ se poser des questions, 

▪ vérifier des données et des sources 

✓S’informer dans le monde numérique: 
▪ sélectionner et exploiter des informations, 

▪ exercer son esprit critique

✓Analyser et comprendre des documents: 
▪ extraire des informations pertinentes, 

▪ confronter un document à ce que 

l’on connait d’un sujet

✓Pratiquer différents langages : 
▪ écrire pour construire sa pensée, 

▪ oral pour communiquer

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

Objectifs
• Connaissances: 

✓Situer dans le temps le génocide des tutsi 
et dans les relations internationales après 
1989

✓Comprendre que le monde après 1989 fait 
encore face à des crises, des guerres et un 
génocide (HISTOIRE)

✓Revoir la notion de génocide (HISTOIRE)

✓Comprendre comment s’organise 
poursuite en justice des génocidaires 
(HISTOIRE / EMC) 

✓Comprendre le rôle et les limites de la 
communauté internationale  (EMC) 

✓Revoir les rapports Histoire et mémoire 
(HISTOIRE)



ETAPE 1: Présentation du 
contexte et de la consigne 
par le professeur 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

Situation d’apprentissage

ETAPE 2: Travail collaboratif 
en groupe des élèves 

Recherche des informations 
et analyse des documents

ETAPE 3: Travail collaboratif 
en groupe des élèves

Rédaction du rapport à 
rendre 

ETAPE 4: Retour du 
professeur sur les rapports



Autoévaluation à partir 
d’une fiche par groupe 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

Situation d’évaluation Évaluation par le 
professeur du 
rapport écrit 



Le professeur 
- situe dans l’espace et dans le temps le génocide 
- distribue la consigne 
- constitue les groupes
- distribue le dossier documentaire

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

https://i0.wp.com/www.collectifpartiescivilesrwanda.fr/wp-content/uploads/afp-infographie-
genocide-1994.jpg?ssl=1

Entre avril et juillet 1994, le génocide des 
Tutsis par les Hutus au Rwanda fait 800 000 
victimes. En dépit des alertes, l’ONU 
intervient trop tardivement pour l’éviter



Vous êtes un groupe 
d’observateurs de l’ONU et vous 
devez produire un rapport sur le 

génocide tutsi et ses suites

Vous devrez décrire

- Le génocide et ses raisons

- L’action de la communauté internationale depuis 1994 : ONU, justice

- La situation dans le pays 25 ans après le génocide





Attention 

• vous produisez un rapport donc vous devez tenter de décrire en 
restant neutre 

• les sources seront peut-être des témoignages: pensez aux soucis que 
posent les témoignages

• exercez votre esprit critique sur les documents que vous allez trouver 
ou qui sont à votre disposition

• N’oubliez pas de citer vos sources en fin de rapport 

• N’hésitez pas à demander de l’aide si besoin 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605



Les groupes sont constitués et travaillent pendant 1h
- Ils disposent de leur manuel – « le livre scolaire – 3e » et d’un dossier documentaire 

(disponible en ressources de l’Atelier) 

- Ils peuvent se connecter à internet et aller chercher des informations sur le site 

- Ils peuvent bénéficier de l’aide du professeur 

Travail de recherche d’information 
- Analyser et comprendre les documents

- Extraire les informations 
pertinentes

- Classer les informations
- Compléter par l’usage du numérique
- Confronter les documents

Travail en groupe
- Se répartir les tâches
- S’organiser
- Oral pour 

communiquer 

Point de passage au bout d’1h 
Les groupes s’organisent bien et 
continuent seuls au CDI (documentaliste 
et professeur en appui)

Les groupes ont besoin d’être guidés le 
professeur déploie le diaporama 



Dans la première partie 
de votre rapport, 
décrivez le génocide

A l’aide des documents 
suivants, de vos 
recherches et si besoin 
des aides données
Des enfants devant les restes de 
vêtements de Tutsis exterminés dans 
cette église, pendant le génocide de 1994, 
photographie de 2008.

Majority World/UIG/Bridgeman

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

Source : leur manuel:
livre scolaire, Histoire Géographie 3e La guerre civile et le 

génocide au Rwanda (1994) P.190-191
https://www.lelivrescolaire.fr/page/16858332



Le génocide « des voisins »
Ici, avec les Hutus du voisinage [...], il y avait beaucoup d’inégalités dans les
relations, mais tout de même une entente. C’est un ou deux mois avant le
génocide que des confidences très accablantes de massacres ont commencé à
circuler dans les parcelles. Les avoisinants Hutus clamaient dans notre dos : «
Des Tutsis, des Tutsis, ceux-là doivent mourir absolument ! » […]. Les
Interahamwe1 ont commencé à chasser les Tutsis sur notre colline le 10 avril
[1994] […]. Quand l’attaque a commencé [...], j’ai reconnu beaucoup de visages
d’avoisinants, qui tuaient à tour de bras […]. Quand on entendait les
Interahamwe arriver, on courait se disperser en silence [...] et on s’enfonçait
dans la boue. Un jour, je me suis fait attraper dans ma cachette d’eau. Ce
matin-là, je m’étais enfuie derrière une vieille femme de connaissance […]. Les
tueurs l’ont dénichée [...], ils l’ont coupée devant mes yeux.

Témoignage de Francine Niyitegeka, agricultrice Tutsie, 
recueilli par Jean Hatzfeld, Dans le nu de la vie, Le Seuil, 2000.

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

Source : leur manuel:
livre scolaire, Histoire Géographie 3e La guerre civile et le 

génocide au Rwanda (1994) P.190-191
https://www.lelivrescolaire.fr/page/16858332



Pour vous aider, retrouvez 
des informations sur le génocide au rwanda sur le site du 
mémorial de la Shoah 

http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/rwanda/

http://expo-genocide-tutsi-
rwanda.memorialdelashoah.org/expo-paris.html

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605



http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/rwanda/
http://expo-genocide-tutsi-rwanda.memorialdelashoah.org/expo-paris.html


Comment décrire un génocide?

• Repartir de la définition du génocide

• Rechercher les faits 

• Qui agit? Quand? Où? Comment?

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605



Dans la deuxième partie, 
expliquez ce qui a pu conduire 
à cette explosion de violence.

A l’aide des documents présentés 
dans le manuel puis de ceux 
distribués et des informations issus 
de vos recherches  

Quelles armes 
prenons nous 
pour vaincre 
définitivement 
les cafards? 
Une de Kangura journal 
extrémiste, novembre 
1961

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

Source : leur manuel:
livre scolaire, Histoire Géographie 3e La guerre civile 

et le génocide au Rwanda (1994) P.190-191
https://www.lelivrescolaire.fr/page/16858332



Un génocide aux racines anciennes
À l’origine, Tutsis et Hutus constituent un seul et même peuple [...]. Ce sont les puissances 
colonisatrices [...] qui font des Tutsis et des Hutus deux groupes ethniques différents. Les 
colons [belges] privilégient les Tutsis [...], jugés d’intelligence supérieure, au détriment des 
Hutus [...]. Inutile de dire que les Hutus vivaient leur relégation comme une injustice [...]. 
Lorsque les Belges se retirent du Rwanda en 1962, le pouvoir passe aux mains des Hutus, 
majoritaires dans le pays [...]. [Les Tutsis] deviennent désormais les boucs émissaires des 
crises à répétition que traverse la nouvelle république rwandaise [...]. Près de la moitié des 
Tutsis rwandais doivent s’exiler entre 1960 et 1973, après plusieurs périodes de massacres 
et de discriminations [...]. 

Ces exilés s’organisent en Ouganda et créent en 1987 le Front patriotique rwandais (FPR). 
Le 1er octobre 1990, le FPR lance sa première offensive sur le Rwanda. C’est le début de la 
guerre civile. Le président Juvénal Habyarimana [...] prend prétexte de cette attaque pour 
perpétrer des exactions contre les Tutsis de l’intérieur, accusés de complicité avec les 
rebelles du FPR [...]. Parallèlement, le pouvoir s’appuie sur les médias [...] pour distiller à 
travers le pays l’idéologie de haine qui sera le principal ressort du génocide [...]. La bombe 
génocidaire est en place. Le crash du Falcon du président hutu le 6 avril 1994 servira de 
briquet pour allumer la mèche.

Tirthankar Chanda, « Rwanda : aux origines du génocide », RFI, 6 avril 2014.

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

Source : leur manuel:
livre scolaire, Histoire Géographie 3e La guerre civile et le 

génocide au Rwanda (1994) P.190-191
https://www.lelivrescolaire.fr/page/16858332



Enfin, expliquez le rôle 
joué par la communauté 
internationale et ses 
limites

A l’aide de documents 
présentés dans le 
manuel, du dossier 
distribué et d’autres 
informations que vous 
avez pu trouver 

Dessin de Willem- 1994

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

Source : leur manuel:
livre scolaire, Histoire Géographie 3e La guerre civile 

et le génocide au Rwanda (1994) P.190-191
https://www.lelivrescolaire.fr/page/16858332



Enfin, expliquez le rôle joué 
par la communauté 
internationale : la justice

A l’aide de documents présentés 
dans le manuel, du dossier 
distribué et d’autres informations 
que vous avez pu trouver 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

Tribunal pénal international pour 
le Rwanda (1994 - 2003)

Justice rwandaise
Tribunaux Gacaca (2001)

Les justices nationales en vertu de la 
« compétence universelle » 
justice française

Les tribunaux pénaux rwandais

Après 1h30 -2h de travail 
Point de précision du 
professeur



Et une justice particulière

https://www.aphg.fr/Les-juridictions-gacaca

Une historienne spécialiste de cette question explique en quelques 
mots ce que sont ces juridictions particulières

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

https://www.aphg.fr/Les-juridictions-gacaca


Génocide au Rwanda : retour sur l’un des plus grands 
fiascos de la justice internationale
Pierre Hazan
Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui devait juger 
les responsables du génocide des Tutsis, a clos ses travaux 
en 2015, plus de vingt ans après les faits.

A l’intérieur du Tribunal 
pénal international pour 
le Rwanda, à Arusha 
(Tanzanie), le 3 
décembre 2014. AFP

Dans votre 
fichier de 
document 
= document 3 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

https://www.lemonde.fr/signataires/pierre-hazan/


Retour des élèves en groupe - 1h 30

- Ils disposent de leur manuel – « le livre scolaire – 3e » et d’un dossier documentaire 
(disponible en ressources de l’Atelier)  pour travailler l’aspect mémoriel  

- Ils rédigent leur rapport 

- Ils peuvent bénéficier de l’aide du professeur 

Travail de recherche d’information 
- Analyser et comprendre les documents
- Confronter les documents à leur 

connaissance du sujet (après le cour) 

Travail en groupe
- Se répartir les tâches
- S’organiser
- Oral pour 

communiquer 
- Rédiger le rapport 



Enfin expliquez quelle est la situation aujourd’hui 

Une Rwandaise avec son bébé devant le mémorial du génocide à 
Kigali, le 8 avril 2019   ©Yasuyoshi CHIBA / AFP

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

https://www.justiceinfo.net/media/k2/items/src/94526fe52e20f7df3ea13dd7a459500a.jpg
https://www.justiceinfo.net/media/k2/items/src/94526fe52e20f7df3ea13dd7a459500a.jpg


En utilisant les différents extraits d’articles et les 
informations trouvées faite votre rapport

• Pensez à regarder la nature des articles

• Pensez à regarder qui les a écrits? Qui est interrogé?

• N’oubliez pas de chercher quel est le but de l’article pour 
pouvoir exercer votre esprit critique sur ces documents

• Les sites internet sur lesquels ils ont été trouvés sont des 
guides intéressants pour exercer cet esprit critique 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605



Documents en compléments distribués 
aux élèves 

STASI M, Rwanda, la mémoire et la justice, article site de la licra, 
https://www.licra.org/rwanda-la-memoire-et-la-justice

Fiche élève document 1

Les questions à se poser sur ce document

1- qu’est ce que la LICRA? Cela vous aidera à comprendre sa position

2- Quel rôle a la mémoire selon l’auteur de cet article?

3- Quel rôle a la justice dans ce génocide selon l’auteur de cet article?

4- Quel est le rôle des « historiens » selon lui? 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

https://www.licra.org/rwanda-la-memoire-et-la-justice


Histoire, justice, mémoire: le témoignage 
d’Hélène Dumas

Histoire, justice, mémoire : la reconstitution du génocide des Tutsi au 
Rwanda – http://ihej.org/programmes/justice-penale-
internationale/histoire-justice-memoire-la-reconstitution-du-génocide-
des-tutsi-au-rwanda/

Fiche élève document 2

1- Quel est le métier d’Hélène Dumas?

2- Quel rôle a-t-elle joué dans le procès en France? 

3- Quels sont les deux aspects de ce génocide qui existent encore 
aujourd’hui? 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

http://ihej.org/programmes/justice-penale-internationale/histoire-justice-memoire-la-reconstitution-du-génocide-des-tutsi-au-rwanda/


La justice internationale – « un fiasco » 
tribune de Pierre Hazan 

• Le monde 14 septembre 2016

Fiche élève document 3

1- Qu’est ce qu’une tribune?

2- Qui est Pierre Hazan? 

3- quels sont les chefs d’inculpation des 6 accusés? 

4- relevez les dysfonctionnements du TPIR? 

5- quel est le problème soulevé par Carla del Ponte pour les victimes? 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605



Maupas S, le génocide rwandais en procès
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20140404-genocide-rwandais-proces-justice-gacaca-tpir

1- Devant quels tribunaux ont comparus les rwandais « tueurs »? 

2- Qui sont les principaux responsables du génocide?

3- Pourquoi des responsables sont également jugés en Europe ? 

4- Comment a été organisée la justice au Rwanda? 

5- Pourquoi peut-on parler de « justice des vainqueurs »? 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20140404-genocide-rwandais-proces-justice-gacaca-tpir


La mémoire du génocide

• E Sehene Ruvugiro, Rwanda: au cœur de la mémoire du génocide, 
article de justiceinfo.net 

1- Citez les 4 principaux mémoriaux de ce génocide et dites quels 
évènements y ont eu lieu 

2- Comment sont organisées les commémorations au Rwanda 
aujourd’hui? 

3- Pourquoi commémorer ce génocide? 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605



Mémoire et réconciliation?
Cessou S, interview de Dorcy Rugamba – mémoire et commémoration

1- Comment Dorcy Rygamba réagit-il aujourd’hui au génocide,

2- Pourquoi ne parle-t-il pas de réconciliation? 

3- Quel peut être l’intérêt de comprendre ce qui s’est passé au Rwanda 
pour tous? 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605



Exemple de plan de rapport -

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605

Deux pages de 
notes prises par 
les élèves 
- Recherche
- Analyse des 

documents
- Cours du 

professeur



Suite 
Des 
notes

Plan du rapport



Bilan 

• Intérêt accru des élèves né de la scénarisation

• Développement de l’autonomie

• Préparation au travail en lycée par des documents plus complexes

• Approche critique des documents 

• Mise en perspective annuelle de la notion de génocide et de la 
construction de la justice internationale

• Continuité du travail de mémoire (Première Guerre mondiale, projet 
CNRD, guerre d’Algérie) 


