
  

La justice à l’échelle locale : 
les tribunaux gacaca au Rwanda 

(2005-2007)



  

Axe 2 : histoire, mémoire, justice.
 

Jalon 1 : La justice à l’échelle locale : les gacaca.

Jalon 2 : La construction d’une justice pénale internationale face aux 
crimes de masse : le TPIY.



  

Une mise en œuvre possible de l’axe 2 : 

1. Une introduction qui définit les enjeux de la justice transitionnelle.

2. L’étude de cas sur les gacaca suivie de celle sur le TPIY.

3. Une réflexion collective sur le plan du cours.



  

Paul KAGAME :

« 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 nation ».

Propos tenus en 2012 par Paul Kagame, ancien chef du F.P.R. et président 
du Rwanda depuis 2000. 



  

Ornella ROVETTA :

« 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 Sud ».

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



  

À partir du documentaire radiophonique d’Ornella Rovetta et du film-
documentaire d’Anne Aghion (environ 1 heure) les élèves construisent le tableau 
de la diapo suivante (à distribuer en format A3)

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200607-le-g%C3%A9nocide-tutsis-tribunal
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=bc7b644e-55fe-458f-a9c2-7518c86c0890


  

Les tribunaux gacacas Le Tribunal Pénal 
International pour le 
Rwanda (T.P.I.R.)

Lieu des procès

Les témoins

Rôle des historiens, sources pour l’historien

Les accusés et les peines prononcées

Les critiques de cette justice

Les enjeux de cette justice



  

Dans la perspective du grand oral, on peut demander aux élèves un dialogue 
évaluant l’intérêt de juger à deux échelles distinctes dans un processus de 
justice transitionnelle.

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=4f28d9a9-e9e6-44ec-8377-083d2f4b285d


  

Vénuste KARASIRA :

« 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 ».

Vénuste Karasira a témoigné en tant que rescapé du massacre 
de l’Ecole technique officielle de Kigali, au cours duquel il a 
perdu sa fille.



  

I. Poursuivre les principaux responsables de crimes de masse : la justice internationale pour 
dépasser la Raison d’État

A. La place de l’État dans la planification des crimes de masse : le besoin d’une justice internationale

B. Des tribunaux ad hoc à la Cour Pénal Internationale : l’élargissement des compétences (spatiales et 
temporelles) de la justice internationale

C. Les rivalités géopolitiques entravent la justice internationale et assurent une certaine impunité aux 
criminels

II. Reconstruire des sociétés traumatisées : la justice transitionnelle

A. L’amnistie et l’oubli : les mémoires refoulées et la paix sans justice

B. Les commissions vérité et réconciliation en Amérique latine et Afrique du Sud au détriment de la justice

C. Le choix du Rwanda de juger par des tribunaux coutumiers : les gacaca, lieux de mémoire du génocide

III. Ecrire l’histoire des crimes et les commémorer pour réconcilier les sociétés déchirées

A. Ecrire l’histoire du génocide au Rwanda : les sources issues des gacaca et du TPIR

B. Assumer et commémorer les crimes, un moyen de reconstruire les Nations

C. Le refus de la vérité, obstacle à la réconciliation : le cas de l’ex-Yougoslavie
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