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Corpus documentaire atelier : juger et comprendre : le 
génocide des Tutsi du collège au lycée 

 
 
 
Document 1 : le président de la LICRA STASI M, Rwanda, la mémoire et la justice 
 
Il y a 25 ans, le Rwanda sombrait dans l’inhumanité. Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, la radio rwandaise des 
Mille Collines, surnommée « radio machette », appelait en langage codé les Hutus à « abattre les grands 
arbres » : c’était le signal annonciateur du génocide des Tutsis. En trois mois, plus d’un million de Tutsis ont perdu 
la vie pour le simple fait d’être nés. 
Ce génocide n’a pas surgi de nulle part. Il est l’aboutissement sanglant d’un projet politique d’extermination des 
Tutsis fondé, dès les années cinquante, sur un conditionnement des esprits, sur une mécanique de la haine et 
de la détestation, sur une volonté de hiérarchiser la nature pour établir un ordre politique raciste, sur un processus 
qui a transformé les préjugés en armes et la haine en crimes. 
La mémoire du génocide des Tutsis est l’affaire de tous. Certains pourraient dire, non sans une certaine 
condescendance raciste d’ailleurs, qu’il s’agit d’une affaire africaine bien éloignée de la réalité française et 
européenne. Ce serait une erreur grave et insoutenable. Ce qui s’est passé au Rwanda entre avril et juillet 1994 
touche à l’universel. Un génocide, en Europe, en Afrique ou ailleurs, est la négation de l’Humanité et, en tant que 
tel, concerne l’Humanité tout entière. 
Cette mémoire est une mémoire fragile et elle a besoin de combattants pour que les victimes soient respectées 
au-delà du crime dont elles ont été la cible. Car les victimes, en dehors des survivants accablés par l’épreuve, ne 
sont plus là pour parler et la parole des assassins, toujours vivants, occupe quant à elle tout l’espace et toute la 
lumière.  (…) avec pour but d’inverser les rôles et tenter de transformer les victimes en bourreaux, minimiser le 
nombre de morts pour dédouaner les criminels, et au final réhabiliter le racisme qui avait soutenu le bras des 
génocidaires. La décision du Président de la République (…) de faire du 7 avril une journée nationale de 
commémoration est un acte fort qu’il faut saluer et qui marque étape décisive dans la reconnaissance de ce 
génocide et dans la transmission de cette mémoire. 

Sans justice, la mémoire sera vaine. C’est la raison pour laquelle la LICRA est présente à chaque procès 

qui, en France, en vertu de la compétence universelle, permet de juger tous les criminels qui se trouveraient sur 
le territoire national. C’est la raison pour laquelle la LICRA demande depuis des années l’ouverture des archives 
françaises afin qu’aucune part d’ombre ne subsiste dans la réalité des faits qui se sont produits en 1994, dans 
les mois qui ont précédé et suivi le génocide. Emmanuel Macron a annoncé la création d’une commission 
d’historiens chargée de cette question. (…) 
Le sujet est trop grave pour qu’il souffre de compromissions ou se soumette aux injonctions politiques. Si jamais 
la tentation de mettre l’éteignoir sur « ce temps où les rwandais ne s’aimaient pas » – pour paraphraser Pompidou 
au sujet de Touvier –  j’invite les acteurs de ce dossier à méditer les mots adressés par le Cardinal de Courtray 
en 1990 : « Je continue à penser qu’un tort bien établi, et que l’on porte dans la vérité et le courage, est préférable 
à l’innocence suspecte ».                                                      https://www.licra.org/rwanda-la-memoire-et-la-justice 
 
Document 2 : Hélène Dumas historienne spécialiste du génocide témoigne au procès de Pascal 
Simbikangwa, un article de l’ihej  
 
Auteur d’un ouvrage sur les récits et les pratiques du génocide rwandais, Hélène Dumas, historienne, a été 
appelée à témoigner au procès de Pascal Simbikangwa, récemment condamné par la cour d’assises de Paris. 
Elle a accepté d’évoquer pour l’IHEJ les rapports qu’entretiennent les approches historique, judiciaire et 
mémorielle dans la compréhension des massacres de 1994. 
Sur la base de sa connaissance approfondie du système des Gacaca, Hélène Dumas a été appelée à la barre 
en tant que témoin de contexte au premier procès en France d’un génocidaire rwandais, l’ex-capitaine Pascal 
Simbikangwa, récemment condamné par la cour d’assises de Paris. Elle a tiré de cette expérience un certain 
nombre d’observations et de réflexions par rapport à sa pratique d’historienne et aux différentes « scènes » 
judiciaires du génocide : Gacaca, Tribunal pénal international pour le Rwanda, justice nationale rwandaise, justice 
de compétence universelle. 

https://www.licra.org/rwanda-la-memoire-et-la-justice
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Une dimension judiciaire intimement liée à la dimension mémorielle du génocide, notamment incarnée par les 
cérémonies officielles organisées tous les ans au Rwanda. Au mois d’avril dernier, Hélène Dumas a ainsi assisté 
à la vingtième commémoration du génocide, observatoire privilégié du paradoxe qui caractérise la mémoire 
publique au Rwanda, partagée entre souvenir de la violence du passé et impératif de réconciliation nationale 
https://ihej.org/programmes/justice-penale-internationale/histoire-justice-memoire-la-reconstitution-du-genocide-
des-tutsi-au-rwanda/ 
 
 

Document 3 : Génocide au Rwanda : retour sur l’un des plus grands fiascos de la justice 
internationale - TRIBUNE de Pierre Hazan publiée le 14 septembre 2016 
 
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. Ce fut le procès le plus long, le plus 
cher et sans doute le plus raté de la justice internationale. 
  
La justice. Enfin ! Après tant de morts et tant de souffrances. C’est tout ce à quoi aspirait cette jeune 
femme originaire de Butare dans le sud du Rwanda. A 15 ans, cette adolescente avait perdu tous ses 
proches : une soixantaine de membres de sa famille, y compris sa grande sœur et ses parents, lors du 
génocide des Tutsis perpétré entre avril et juillet 1994. Elle-même n’avait survécu que par miracle. Alors, 
lorsque les enquêteurs du TPIR sont venus la trouver, elle a accepté de témoigner, y compris pour 
évoquer les multiples viols qu’elle avait subis. 
La Cour lui promit que jamais son identité ne serait dévoilée et elle figure dans les procès-verbaux du 
TPIR sous le nom de « Témoin TA ». Son témoignage était en effet, crucial, car « TA » mettait 
directement en cause Arsène Shalom Ntahobali, 24 ans à l’époque des faits, le chef des milices dans 
cette région. Arsène était le fils de Pauline Nyiramasuhuko, la ministre de la promotion féminine et de la 
famille. 
Le procès s’est ouvert en juin 2001 au TPIR. C’était le plus grand procès jamais organisé par la justice 
internationale sur le génocide des Tutsis au Rwanda, l’équivalent d’un mini tribunal de Nuremberg avec 
six personnes dans le box, accusées de divers chefs d’inculpation relevant du « génocide » et 
du « crime contre l’humanité ». Il y avait la ministre Pauline Nyiramasuhuko, son fils Arsène Shalom 
Ntahobali, deux maires, un préfet et un officier de police. Le procès devait démontrer comment, sous la 
houlette de la ministre de la promotion féminine, cinq hommes avaient mis en place et conduit le 
génocide dans cette province. Le procès devait aussi démontrer le caractère systématique des viols, 
dont la plus basse estimation, selon le tribunal, se montait à 250 000 sur l’ensemble du Rwanda durant 
la centaine de jours que dura le génocide. 
Un procès caractérisé par des dysfonctionnements nombreux : Le premier couac fut la mise en 
danger des témoins, à qui pourtant le tribunal avait garanti l’anonymat. Ainsi, l’identité de « TA » fut 
dévoilée et sa vie aussitôt mise en péril. En 2003, (…)  j’ai rencontré « TA ». Elle (…) m’a raconté 
comment sa vie a basculé lors de son retour du tribunal et le souvenir amer qu’elle garde de cette justice 
internationale : « Lorsque je suis revenue chez moi, mes voisins m’ont dit que je les avais trahis. Quand 
je m’endors la nuit, je ne suis pas sûre de me réveiller le matin. On peut venir ici te tuer n’importe 
quand », racontait-elle. (…)  
Puis, vint le deuxième dysfonctionnement, l’épisode le plus traumatisant (…) et l’un des plus scandaleux 
dans l’existence du TPIR : l’avocat kenyan Duncan Mwanyumba a conduit un contre-interrogatoire, dont 
les questions aussi déplacées que choquantes déclenchèrent les rires des trois juge. Ainsi, bien malgré 
elle , le témoin TA, qui ne voulait que la justice pour les siens, fut donc successivement mise en danger 
par le TPIR lorsque son identité fut dévoilée, puis retraumatisée par un contre-interrogatoire mené de 
manière aberrante et brutale, enfin, instrumentalisée dans un jeu politique qui ne la concernait en rien, 
et dont l’exposition publique des violences qu’elle avait subies détruisit le couple qu’elle était en train de 
construire. 
Le troisième dysfonctionnement du TPIR concerna des milliers de femmes violées qui survécurent au 
génocide mais qui avaient contractées le sida (..) Les génocidaires violeurs et infectés par le VIH avaient 
droit à un traitement contre le sida ainsi qu’à une nourriture équilibrée, alors que leurs victimes – des 

https://ihej.org/programmes/justice-penale-internationale/histoire-justice-memoire-la-reconstitution-du-genocide-des-tutsi-au-rwanda/
https://ihej.org/programmes/justice-penale-internationale/histoire-justice-memoire-la-reconstitution-du-genocide-des-tutsi-au-rwanda/
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veuves dans l’immense majorité – furent laissées à elles-mêmes, sans soins, essayant péniblement de 
survivre dans un pays qui tentait de se relever après la terrible épreuve du génocide. 
Le quatrième dysfonctionnement fut l’exceptionnelle lenteur de la procédure juridique. Arsène Shalom 
Ntahobali et Pauline Nyiramasuhuko ainsi que les quatre autres accusés avaient été arrêtés entre 1995 
et 1998, alors qu’ils se cachaient en Belgique, au Kenya et au Burkina Faso. Le procès des « Six de 
Butare » n’a commencé qu’en 2001 pour se terminer en 2011, avant qu’un jugement soit rendu et qu’il 
puisse faire appel. Les accusés ont ainsi passé une quinzaine d’années en détention préventive. Ce qui 
fit dire à Fausto Pocar, le président de la chambre d’appel du TPIR en décembre 2015, que le droit des 
accusés à être jugés « dans un délai raisonnable » n’avait pas été respecté. En conséquence de ce 
« préjudice », la cour décida de réduire la condamnation pour « entente en vue de commettre le 
génocide, génocide, extermination et incitation à commettre des viols » de la prison à vie à quarante-
sept ans de détention pour Pauline Nyiramasuhuko et son fils, ainsi que pour un troisième accusé. Un 
quatrième a vu sa peine réduite et les deux derniers ont été libérés après une vingtaine d’années 
passées en détention provisoire. 
C’est ainsi que se clôtura en 2015 l’ultime procès du TPIR... Comme le soulignait la procureure Carla 
Del Ponte « Pour les victimes, cette justice est restée une abstraction. Elles devaient témoigner au 
tribunal devant les principaux responsables du génocide, qui étaient très bien soignés et nourris et 
vivaient dans une prison très agréable, alors qu’elles-mêmes, les victimes, n’avaient droit à aucune 
compensation ni réparation. Au bout du compte, elles estimaient que cette justice pour elles, était une 
injustice. » 
D’après la tribune de Pierre Hazan, conseiller éditorial de JusticeInfo.net, est professeur associé à 
l’université de Neuchâtel, en Suisse. 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/14/genocide-au-rwanda-retour-sur-l-un-des-plus-grands-fiascos-
de-la-justice-internationale_4997350_3212.html 
 

Document 4 : Le génocide rwandais en procès  - article de Stéphanie Maupas, correspondante de rfi (radio 
France international)  à La Haye  
 
Le génocide des Tutsis du Rwanda aura été le drame le plus jugé dans l’Histoire du monde. Depuis vingt ans, 
des dizaines de milliers de Rwandais sont comparus devant la justice internationale, les juges occidentaux et les 
tribunaux populaires rwandais. Mais si la justice est passée, elle reste à ce jour une justice de vainqueurs. 
« Les tueurs étaient aussi nombreux que les herbes dans la brousse… », tentait d’expliquer un témoin au cours de l’un 
des nombreux procès engagés devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). « Imaginez, disait-il alors 
aux juges, des militaires armés de fusils, des miliciens interahamwes armés de machettes et de gourdins et qui 
attaquent des gens qui ne peuvent pas se défendre. » Du 6 avril au 17 juillet 1994, près de 800 000 Tutsis et Hutus de 
l’opposition ont été tués sur les collines du Rwanda. Un mort toutes les 10 secondes. Mais combien de tueurs ? Vingt 
ans après le génocide, la justice est-elle passée ? 
Le Conseil de sécurité de l’ONU décidait, en novembre 1994, de mettre sur pied un tribunal international pour 
poursuivre les plus hauts responsables de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis quelques 
mois plus tôt au Rwanda. Mais (…) les nouvelles autorités rwandaises avaient peur d’être, à leur tour, poursuivies pour 
les crimes contre l’humanité et crimes de guerre pour des actes commis lors de sa conquête du pouvoir en juillet 1994.  
Très vite, le procureur du tribunal identifie les piliers du génocide et cible les institutions du pays, détournées au service 
de la machine de mort : l’armée, les milices, le gouvernement, les administrations, l’Eglise et les organes de 
propagande. Le procureur dresse sa première liste de suspects, dont beaucoup ont fui en Europe et en Afrique. En 
1997, le colonel Théoneste Bagosora, l’un des acteurs clés de la tragédie, est incarcéré à Arusha où il sera, des années 
plus tard, condamné à 35 ans de prison. En cellule, lui succèderont des miliciens, des prêtres, des « journalistes », 
des officiers, des bourgmestres et de nombreux ministres dont le premier d’entre eux, Jean Kambanda. En mai 1998, 
il plaide coupable, reconnait le génocide mais n’exprime aucun remord. Il est condamné à la perpétuité. Avec ces 
aveux et après des années de procès au cours desquels le procureur doit inlassablement prouver que des centaines 
de milliers de Rwandais ont été exterminés au seul motif qu’ils étaient Tutsis, les juges décident, en 2006, d’acter que 
le génocide a eu lieu. Alors, seule la participation des accusés sera examinée. Lorsqu’il fermera ses portes en 
décembre 2014, le Tribunal d’Arusha aura jugé 75 responsables du génocide. Mais aucun des crimes commis les 
hommes au pouvoir. 
Sommé par la communauté internationale de boucler les procès en cours, le tribunal décide, en 2011, de renvoyer 
plusieurs de ses dossiers vers les juridictions rwandaises et européennes. Pendant des années, Kigali a tenté de pister 
les Rwandais soupçonnés de génocide, parfois même ses opposants, réfugiés à l’étranger. Mais l’Europe rechigne 

http://www.justiceinfo.net/fr
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/14/genocide-au-rwanda-retour-sur-l-un-des-plus-grands-fiascos-de-la-justice-internationale_4997350_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/14/genocide-au-rwanda-retour-sur-l-un-des-plus-grands-fiascos-de-la-justice-internationale_4997350_3212.html
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alors à extrader des suspects vers Kigali, où les magistrats sont jugés peu indépendants. Jouant sur la culpabilité des 
puissances occidentales, et ciblant la France pour son soutien passé aux extrémistes hutus, les autorités rwandaises 
accuseront les diplomaties occidentales d’offrir un havre de paix aux génocidaires en fuite. 
Des dizaines de procès en Europe : Néanmoins, dès 1996, la justice militaire suisse organise le premier procès contre 
un ancien bourgmestre, Fulgence Niyonteze. Puis plusieurs Etats ouvrent des enquêtes, au titre de la compétence 
universelle leur permettant de juger des auteurs de crimes commis contre des étrangers, à des milliers de kilomètres 
de leur territoire. Des Rwandais sont alors jugés en Belgique, en Allemagne, en Norvège, au Danemark, au Canada, 
aux Pays-Bas et très récemment en France. Ex-membre des services de renseignements, Pascal Simbikangwa a été 
reconnu coupable de génocide le 14 mars par la Cour d’assises de Paris, et condamné à 25 ans de prison.  
La justice populaire au Rwanda : Le capitaine Simbikangwa comptait parmi les extrémistes les plus durs, mais des 
dizaines de milliers de tueurs « ordinaires » ? En vingt ans, près de 10 000 personnes, parmi les plus responsables, 
ont été jugées devant les tribunaux rwandais. Mais au lendemain du génocide, près de 130 000 personnes étaient 
emprisonnées Il apparaissait impossible de les juger tous. Initiative unique, le Rwanda optait donc, au début des 
années 2000, pour la justice populaire. Kigali (…) décida de mettre sur pied des « Gacaca », des tribunaux populaires 
dédiés jusqu’ici aux conflits de voisinage. Entre 2005 et 2012, près de 2 millions de Rwandais ont donc été jugés sur 
la place publique, au sein de 12 000 tribunaux siégeant sur les places des villages, composés de jury « d’intègres » 
élus par la population. 
Une justice de vainqueurs : Grâce à ces procès publics, des voix se sont déliées, des fosses communes ont été 
découvertes, des tueurs ont raconté leurs crimes. Mais « le processus a été vicié par les intérêts politiques », regrette 
le chercheur américain, Timothy Longman, directeur du Centre des Etudes africaines de l’université de Boston. Car en 
pistant les génocidaires, le régime a aussi ciblé son opposition et le système « a confiné les opposants au silence et a 
intimidé la population », ajoute le chercheur. 
Si vingt ans après le génocide, la justice est passée au Rwanda, elle n’en reste pas moins une justice de vainqueurs. 

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

Document 5 : Rwanda au cœur de la mémoire du génocide – article de Emmanuel Sehene 
Ruvugiro, correspondante au Rwanda pour justiceinfo.net 
 
Comment concilier la mémoire avec les politiques d’unité et réconciliation ? 
Lorsque l’on entre dans le Mémorial de Gisozi, (…) dans cette galerie de la mort, un guide explique que plus de 
250.000 victimes sont ensevelies ici ! C'est-à-dire au moins le quart du million de Tutsis tués en 100 jours, entre 
avril et juillet 1994. La stupéfaction demeure lorsque le guide explique qu’une massue cloutée, appelée 
Ntampongano y’umwanzi, littéralement Nulle concession à l’ennemi, fait partie des armes qui ont fait le plus de 
victimes. (…) « Oui, l’histoire de nos morts, notre histoire se trouve mieux racontée ici dans un mémorial que 
dans un livre, avec des témoignages vivants » nous explique Martin, un rescapé de Kinyinya, un quartier de Kigali, 
dont « plus de cinquante proches » dont sa femme et ses cinq enfants reposent dans ce mémorial. 

Les mémoriaux, patrimoine de l’État 
Dès le lendemain du génocide, les survivants, épaulés des forces de l’ordre, commencent à enterrer leurs morts, 
parfois dans le désordre, dans l’intention de leur donner une sépulture décente. Et quand l’État prend en mains 
quelques instruments de mémoire comme « l’inhumation en dignité des victimes », la création de mémoriaux ainsi 
que l’organisation de commémorations nationales, le pays regorge déjà de tombes familiales et de cimetières du 
génocide. Un loi sera publiée en mai 2016 au Rwanda par laquelle tous ces lieux de mémoire font tous partie du 
patrimoine national et sont placés sous la responsabilité de l’Etat qui doit en assurer la gestion, l’entretien et la 
sécurité. 
Si, le pays compte près de 210 mémoriaux, seulement six sont classés « de niveau national ». Il s’agit de Gisozi, 
dans la ville de Kigali, de Nyarubuye, Nyamata et Ntarama, dans l’Est du Rwanda, et de Bisesero et Murambi, 
dans le Sud-Ouest du pays. Chacun de ces six mémoriaux a une « portée historique nationale particulière en ce 
qui concerne la planification et l’exécution du génocide perpétré contre les Tutsis », explique Jean-Damascène 
Bizimana, secrétaire exécutif de la CNLG. Quatre de ces six mémoriaux, à savoir Gisozi, Nyamata, Bisesero et 
Murambi, ont par ailleurs été soumis à l’Unesco en 2012 pour inscription au patrimoine mondial de l’humanité.  

Quatre mémoriaux proposés au patrimoine mondial de l’Unesco 
Murambi, au cœur d’une région, le Sud-Ouest, où déjà en 1963 plus de 20.000 Tutsis avaient été massacrés, est 
selon la CNLG « le plus ancien laboratoire du génocide des Tutsis ». À cette époque-là, quelques médias et 
chercheurs étrangers avaient déjà parlé de « génocide ». Murambi symbolise en plus, l’implication étrangère dans 
le génocide. Des militaires français de « l’opération Turquoise » sont accusés par le Rwanda, non seulement d’y 
avoir couvert la perpétration de crimes graves en 1994 mais d’y avoir commis eux-mêmes assassinats et viols. 
Paris a toujours nié ces accusations. 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20140404-genocide-rwandais-proces-justice-gacaca-tpir
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Nyamata, du nom d’une église où des dizaines de milliers de Tutsis furent massacrés en 1994, en un seul jour, 
est le symbole de l’extrême désacralisation des lieux de culte transformés en abattoirs pendant le génocide. Les 
victimes sont des descendants survivants des Tutsis déportés en 1959 dans cette région alors inhospitalière et 
infestée de la mouche tsé-tsé, pour y être exterminés. Bisesero, à près de 150 km de là, sur la crête Congo-Nil, 
symbolise la résistance des Tutsis qui ont vendu cher leur peau en 1994. Retranchés sur les hauteurs, les 
hommes tutsis de cet endroit, armés de pierres, lances, arcs et flèches, opposèrent en vain une vaillante 
résistance aux assaillants équipés de fusils et de grenades. 
Enfin, Kigali n’est pas un site direct du génocide, contrairement aux trois premiers. C’est un mémorial où reposent 
les corps de victimes tuées dans toute la capitale. Le mémorial de Kigali représente cette universalité des 
victimes. C’est pourquoi, « reconnaître ces sites comme mémorial de l’humanité est une stratégie efficace pour 
lutter contre le crime de génocide et crimes contre l’humanité, l’idéologie génocidaire et négationniste ». 

Vers une politique unifiée de la mémoire 
Dans un premier temps, avant d’être fixée du 7 au 13 avril, la semaine officielle de commémoration court du 6, 
date du crash de l’avion de l’ancien président Juvénal Habyarimana considéré comme le détonateur du génocide. 
Cela suscite de sérieuses frictions entre un gouvernement d’« unité nationale » et Ibuka, la principale organisation 
des survivants.  
Kwibuka25 – le terme officiel donné aux commémorations des 25 ans – apporte un nouveau cursus de 
commémoration, avec deux jours seulement au village. C’est pourtant là que survivants et anciens bourreaux 
vivent en promiscuité. « On ne s’y reconnait plus ! Et bientôt, de notre sinistre histoire, il ne restera que ce que 
l’État aura voulu garder », regrette un rescapé de Kigali.  
Depuis quelques années, les commémorations privilégient en effet les exemples de relèvement socioéconomique 
des survivants au détriment du narratif de l’horreur subie. En effet, selon la tradition rwandaise « les larmes d’un 
homme coulent vers l’intérieur ». Moins d’images choquantes et horribles sur les écrans. Pour autant, pas 
d’interdiction officielle aux rescapés de relater leur calvaire, ni à leurs bourreaux de raconter leurs crimes.  

Pourquoi commémorer ? 
« J’avais honte de m’accepter et de dire que je suis rescapée », dit une veuve survivante des massacres à l’église 
de Nyarubuye où avait péri toute sa famille, dont ses cinq enfants et son mari. Tous tués par des voisins. (..) . 
Pour le professeur François Masabo, universitaire et chercheur (…) le survivant du génocide des Tutsis est 
complètement déraciné et étranger dans sa communauté, non seulement du fait de l’extermination des siens et 
la destruction du domicile mais aussi et surtout du fait que ses voisins immédiats en sont les auteurs. En revenant 
dans son milieu pour commémorer, « il refait petit à petit ses racines et son identité dans sa communauté ». 
A l’occasion de cette 25e commémoration, le Secrétaire général de l’Onu a rappelé l’importance de la prévention 
du génocide à travers la commémoration.  « Je demande instamment à tous les dirigeants politiques, a-t-il 
déclaré, chefs religieux et représentants de la société civile, hommes et femmes, de dénoncer les discours 
haineux et la discrimination et de s’attaquer et de remédier énergiquement aux maux qui, fondamentalement, 
nuisent à la cohésion sociale et créent un climat propice à la haine et à l’intolérance ». 
NYANZA : UN JARDIN DE LA MÉMOIRE 
« Un voyage cauchemardesque qui se termine par Alice au pays des merveilles, par la vie après la mort !», un 
rescapé du génocide, parle ainsi du Jardin de la mémoire de Nyanza, Kigali, inauguré le 8 avril dernier par 
Jeannette Kagame, la première dame du Rwanda, dans le cadre de la 25ème commémoration du génocide 
perpétré contre les Tutsis en 1994. Pour la première dame ce jardin « servira de lien et restera une conversation 
entre le passé, le présent et le futur ». Bruce Clarke, l’artiste anglais qui l’a conçu, estime quant à lui que « ce 
[jardin] n’est pas un jardin ordinaire. Chaque élément ici est une allégorie de souffrance et de refuge, du désespoir 
et de l’espérance ». 
Sa promiscuité avec les tombes des victimes du génocide en fait un symbole de la vie après la mort mais aussi 
un symbole vivant de la mémoire du génocide 
https://www.justiceinfo.net/fr/reconciliation/41204-rwanda-au-coeur-de-la-memoire-du-genocide.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.justiceinfo.net/fr/reconciliation/41204-rwanda-au-coeur-de-la-memoire-du-genocide.html
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Document 6 : Vingt ans après, Dorcy Rugamba regarde vers l’avenir 
 
Le dramaturge et comédien rwandais Dorcy Rugamba était le fils d’une famille qui n’existe plus. Comédien, 
auteur, metteur en scène et danseur rwandais basé à Bruxelles, il a quitté son pays le 12 avril 1994, cinq jours 
après le début des massacres dans lesquels il a perdu toute sa famille. Tout en poursuivant une carrière d’acteur, 
il est co-auteur en 1999 d’une pièce de théâtre « Rwanda 94 ». En 2001 il fonde à Kigali les Ateliers Urwintore, 
un espace de création - Extrait d’une interview donné à RFI à Paris  
 
RFI : Vingt ans après, que ressentez-vous ? 
Il est temps de regarder devant, d’envisager cet événement comme un grand malheur qui peut vous mettre par 
terre, mais qui vous donne aussi la volonté de dire non, d’être plus fort, plus déterminé. J’ai fait le deuil. J’étais 
le fils d’une famille qui n’existe plus. Mais je suis maintenant mari et père, ma famille d’aujourd’hui m’importe 
tout autant que celle d’hier. J’ai le devoir d’être heureux et de pouvoir regarder l’horizon en pensant à toutes les 
possibilités qui s’offrent pour l’avenir. Vingt ans après, le Rwanda a sa jeunesse. Il faut la choyer, l’éduquer et 
lui ouvrir des portes, en appréciant le fait que le Rwanda soit encore là, qu’il n’ait pas explosé, qu’il existe 
toujours en tant que nation avec un contrat social à renouveler. Un travail important a été fait pour que le crime 
soit reconnu. C’est acquis. Sans rien oublier, il faut se dire que le monde nous appartient et que l’horizon est 
ouvert… 
Le pays est-il réconcilié ? 
Je préfère parler de cohésion. La réconciliation suppose une entente entre deux parties. En réalité, la véritable 
réconciliation doit se faire avec soi-même. Elle passe par chaque personne et implique d’aller vers nos racines, 
avec beaucoup d’amour-propre. Il faut regarder en arrière, ne pas nécessairement vomir ce qui a été enseigné 
par le colonisateur, mais se débarrasser de la condescendance laissée par les colons dans le regard que 
portent les Africains sur eux-mêmes. 
L’Afrique a-t-elle retenu la leçon donnée par le Rwanda ? 
Il faudrait que ceux qui ne se sentent pas concernés viennent au Rwanda comme en pèlerinage… On n’est plus 
au temps du colon et du colonisé comme après les indépendances. Désormais, c’est l’autochtone qui regarde 
son semblable en se demandant s’il ne serait pas mieux sans lui…. 
http://www.rfi.fr/fr/mfi/20140404-rwanda-vingt-ans-genocide-tutsis-dorcy-rugamba-theatre-avenir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 7 : Témoignage d’une femme rescapée au procès de Pierre-Claver Habimana, alias 
Bishyushya, séance du 4 septembre 2008 
 
« Le jour où ils sont venus nous attaquer, on les a vus avec des grenades et ils criaient à tue-tête. Ils nous 
ont demandé de l’argent, amis nous avons dit que nous n’avions rien. Ils nous ont répondu qu’ils pouvaient 
prendre des chèvres et des poules en échange et puis ils nous ont dit : « Nous, on veut bien vous pardonner 
et ne pas vous tuer. Mais Bishyushya1 a ordonné qu’il ne voulait plus jamais avoir un tutsi sous ses yeux. Il 
nous a envoyé pour vous tuer mais on vous pardonne ». Ils nous ont épargné parce qu’ils ont aperçu Béatrice 
avec laquelle ils avaient étudié. Deux jours après, ces jeunes sont revenus. Nous avons vu une Toyota 
blanche remplie d’Interahamwe2 arriver chez nous. Ils avaient des grenades…Ils sont venus nous tuer. Moi, 
je me demande comment ces gens avaient des grenades et des fusils !? ». 
1 : Le Major Pierre-Claver Mabimana (ancien membre de l’Etat-Major du commandement opérationnel de 
Rulindo) était surnommé « Bishyushya » (« celui qui a le sang chaud ») en raison de son ardeur au combat 
et de sa férocité durant le génocide. 
2 : Interahamwe : « ceux qui attaquent/travaillent ensemble » : milices hutu qui prennent une part active aux 
massacres. 
 

 

http://www.rfi.fr/fr/mfi/20140404-rwanda-vingt-ans-genocide-tutsis-dorcy-rugamba-theatre-avenir
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Document 8 : Voir : « Il y a 25 ans, le génocide au Rwanda », L’express.fr, 2019 
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/il-y-a-25-ans-le-genocide-au-rwanda_2071416.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 9 : Tableau établi d’après PITON Florian, Le Génocide des Tutsi du Rwanda, Paris, La 
Découverte, 2018. 
 
 

Estimation du nombre de victimes Entre 800 000 et 1 300 000 

Proportion de la population tutsi assassinée 75% 

Proportion des victimes tuées lors des trois premières semaines du 
génocide (avril 1994) 

Plus de la moitié 

Estimation du nombre de Hutu tués parce qu’opposés au génocide (d’après 
le décompte du chercheur Gérard Prunier) 

Entre 10 000 et 30 000 

Tableau établi d’après PITON Florian, Le Génocide des Tutsi du Rwanda, Paris, La Découverte, 2018. 
 
 
 
Document 10 : archives du mémorial de la Shoah 
http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/genocides-xx-siecle/genocide-tutsi-rwanda.html 
 
 
10 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/il-y-a-25-ans-le-genocide-au-rwanda_2071416.html
http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/genocides-xx-siecle/genocide-tutsi-rwanda.html
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10 d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 e) Carte d’identité avec la mention ethnique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Carte d’identité retrouvée près de l’église de Ntarama, Rwanda 
Sur la première ligne : « Ethnie : Hutu, Tutsi, Twa, Naturalisés 
(étrangers naturalisés Rwandais) » 
La mention non barrée indique que cette personne est tutsi. La 
mention ethnique apparait dès les années 1930. En 1981, les 
cartes d’identité sont obligatoires pour tous les Rwandais de 
plus de 16 ans. Pendant le génocide ces cartes sont utilisées 
pour décider ou non de la mise à mort de leurs propriétaires. 
Le 15 avril 1994, près de 5000 personnes ont été tuées sur le 
site de l’église de Ntamara, devenu depuis un mémorial. 

Document 11 

« Les tueurs ne furent pas saisis d’un accès de folie. La guerre déclenchée le 1er octobre 1990, entre le 

Front patriotique rwandais (FPR) et les Forces armées rwandaises (FAR) ouvre une temporalité spécifique 

mise à profit par les extrémistes hutu pour assurer la préparation idéologique et matérielle de l’extermination. 

Entre 1990 et 1994, deux logiques meurtrières convergent progressivement. La première relève d’une 

dynamique d’Etat : gouvernement, administrations locales, forces armées, finances et transports publics 

sont concentrés dans l’impulsion et l’exécution des massacres, puis dans l’ensevelissement des corps. La 

seconde procède du déploiement d’une violence horizontale, celle qui traverse l’ensemble des micro-

sociétés du voisinage, des camaraderies scolaires, religieuses et des familles. Prises dans l’étau d’un Etat 

criminel et de leur monde social, les victimes furent privées de toute possibilité de protection ».  

DUMAS Hélène, Le génocide au village, Seuil, 2014. 
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➔Les tribunaux Gacaca au Rwanda 
 
 
 Document 12 : BELLEFROID Bernard, « Rwanda, les collines parlent », documentaire 2005. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4zhuEUUBZ4 
1,38-2,35 ; 6,11- 
 

Document 13 : Photographie d’un panneau d’affichage appelant les gens à participer aux gacaca, 2004. 
Sur le panneau est écrit : « Tribunaux gacaca. La vérité sauve. Disons ce que nous avons vu, reconnaissons ce 
que nous avons fait et cela va nous libérer. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 14  
 

Catégorie de 
condamnation 

Nombre de cas Verdicts de culpabilité Acquittements 

Organisateurs, violences 
sexuelles 

60 552 (3,5%) 53 426 (88%) 7 126 (12%) 

Meurtres, tortures, 
outrages, violences 
physiques 

577 528 (29%) 361 590 (63 %) 215 938 (37 %) 

Pillages 1 320 634 (67,5%) 1 266 632 (96%) 54 002 (4%) 

Total 1 958 714 1 681 648 (86%) 277 066 (14%) 

 
 
Source : PITON Florian, Le Génocide des Tutsi au Rwanda, La Découverte, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4zhuEUUBZ4
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Document 15 : Audience d’un tribunal gacaca en 2005-Témoignage d’un homme suspecté de génocide 
devant la juridiction gacaca de Zivu (dans le sud du Rwanda), 10 mars 2005. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Document 16 

« En 1998, on a estimé qu’il faudrait deux-cent ans pour juger les accusés qui s’entassaient par centaines de 
milliers dans les prisons rwandaises. Les autorités proposèrent alors de relancer les gacaca (« gazon » en 
kinyarwanda) s’inspirant des anciennes assemblées dans lesquelles les sages des villages réglaient les conflits 
assis sur les pelouses. Des citoyens sont alors sélectionnés parmi des comités de secteur pour leur bonne 
réputation et leur intégrité. « Nous avons reçu une formation sur l’histoire du Rwanda, les racines du génocide, 
l’influence des colonisateurs belges, ainsi que des notions juridiques », se souvient Edouard Lutaya. Selon les 
données du gouvernement rwandais, ces quelques 12100 tribunaux populaires ont permis de juger près de 2 
millions de personnes de 2005 à 2012 pour des faits allant de pillages à organisation du génocide avec un taux 
de condamnation de 65%.  
L’esprit des gacaca était de se réconcilier, affirme Venuste Karasira, qui a témoigné en tant que rescapé du 
massacre : « 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 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 ». 

Pierre Lepidi, « Rwanda : les gacaca, des tribunaux pour juger et réconcilier », Le Monde, 11 avril 2019. 

 
Document 17 
« Le procès qui a abouti à la première condamnation d’un homme (Jean-Paul Akyesu) pour génocide, sur la base 
de la convention adoptée en 1948 est devenu un symbole. C’est bien au cours de ce procès que la nouvelle 
juridiction doit prouver que la justice pénale internationale peut fonctionner. Mais contrairement au grand procès 
conduit par les Alliés à Nuremberg, le TPIR ne s’est pas aventuré dans un grand récit historique. Les juges et les 
historiens travaillent sur la même matière première : des témoignages sur le passé, dont la « mise en archive » 
a été opérée au cours du processus judiciaire. La saisie du passé est précisément un des points de rencontre 
essentiels entre le droit et l’histoire. Mais l’historien se penche souvent sur les faits après le juge et après le 
jugement. La constitution de ce récit judiciaire qui fait autorité en amont complique la mise en récit historique. Le 
récit de l’historien construit à partir des archives du procès est donc à la fois différent et similaire à celui du juge. 
En 2012, les juridictions gacaca au Rwanda ont achevé leurs travaux. En décembre 2015, le TPIR a fermé ses 
portes. A la veille de la vingt-cinquième commémoration du génocide des Tutsi, les archives des gacaca sont en 
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cours de numérisation tandis que les archives du TPIR sont accessibles en ligne. La durée des différents 
processus judiciaires mis en place après juillet 1994 a créé un contexte  dans lequel juges et historiens se sont 
rencontrés dans et hors des tribunaux. Ces croisements nous invitent à réinterroger le rapport des historiens aux 
sources judiciaires. Dans cette configuration parallèle, justice, mémoire et histoire s’articulent et interagissent. » 

Ornella Rovetta, Un génocide au tribunal. Le Rwanda et la justice internationale, Belin, 2019. 
 

 
 
 
 
 


