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Ce memoire examine deux institutions rwandaises de «justice transitionnelle » mises sur 
pied apres Ie genocide de 1994, soit les juridictions gacaca et les camps de solidarite 
(ingando) . Nous tentons de demontrer, dans un premier temps, que ces institutions gacaca et 
ingando s'inspirent essentiellement de pratiques etatiques anterieures qui permirent Ie 
genocide, et, dans un deuxieme temps, que ces institutions constituent des pratiques de 
« biopouvoir » au sens foucaldien. La partie I du memoire, consacree a la presentation du 
cadre d 'analyse, resume certains principes de methode foucaldiens - notamment l 'approche 
genealogique-, et la notion de biopouvoir et ses poles (« anatomo-politique » du corps 
humain et «biopolitique » du corps-espece). Ensuite, atravers un expose historique couvrant 
les periodes precoloniale, coloniale (1887-1961) et postcoloniale (1961 et s.), nous divisons 
notre analyse du phenornene gacaca / ingando en deux parties. Sous la partie II, nous 
comparons la structure et I'administration de l 'appareil gacaca / ingando a la structure et a 
I'administration de l 'appareil etatique utilisees lors du genocide, soit une structure 
hierarchique pyramidale, autoritaire, et omnipresente sur le territoire. Sous la partie III, la 
comparaison se poursuit entre certaines autres pratiques - p. ex. pratiques educatives, 
bureaucratiques, legislatives, religieuses, et mediatiques - qui rendirent possible Ie genocide, 
et certaines pratiques gacaca / ingando, notamment: la competence d'attribution gacaca ; la 
procedure d 'aveu gacaca; les enseignements historiques ingando; et les initiatives 
promotionnelles (medias et discours officiels gouvemementaux) liees aux gacaca et aux 
ingando. 

Suivant le discours officiel du gouvemement rwandais - dirige par Ie Front patnotique 
rwandais (FPR) depuis juillet 1994" les gacaca et les ingando sont destines, dans differentes 
mesures, areveler la verite, apunir les responsables, areconcilier les Rwandais, et aassurer, 
ultimement, la transition vers un Rwanda democratique et prospere, Cependant, apres avoir 
constate certaines contradictions entre ces objectifs officiels et certaines pratiques 
gacaca / ingando, au terme de notre analyse de I'ensemble de ces pratiques - et a titre 
d'altemative au discours gouvememental rwandais officiel -, nous soutenons que l'appareil 
gacaca / ingando agit a titre de dispositif anatomo-politique et biopolitique et vise a 
impregner Ie corps social rwandais de cinq normes (ou « verites ») principales, soit: 
l'invalidite des divisions identitaires entre Hutus et Tutsis; Ie bien-fonde de l'identite 
nationale rwandaise; la vilenie des administrations passees hutues et coloniales, seules 
responsables du « mal rwandais »; Ie caractere indesirable d 'une presence dominante hutue 
au gouvemement et, plus generalement, au pouvoir; et la nature legitime et bienveillante du 
gouvemement rwandais en place depuis la fin du genocide. Selon nous, ces normes 
s'harmonisent avec l'objectif suivant: assurer la perennite du FPR (et des forces incarnees 
par cette formation) a la tete du Rwanda par I'emploi de mesures relativement douces et 
anonymes, mais extremement etendues, economiques et efficaces, qualites associees aux 
mecanismes de biopouvoir decrits par l'historien et philosophe Michel Foucault. 

Mots des: Rwanda - genocide - justice transitionnelle - gacaca - ingando - biopouvoir 



LE RWANDA APRES LE GENOCIDE:
 

GACACA, INGANDO ET BlOPOUVOIR
 

INTRODUCTION 

Le 1er octobre 1990, le Front patriotique rwandais (FPR), formation politique et force 

militaire, s 'engageait en territoire rwandais depuis l'Ouganda en vue de rapatrier par les 

annes des milliers dexiles Rwandais, dont une majorite de Rwandais tutsis, et de renverser le 

gouvemement du president Juvenal Habyarimana' , Au cours du conflit anne, qui s'est 

echelonne sur quatre annees , des accords de paix successifs furent negocies, mais ne purent 

etre menes a bien. Le 6 avril 1994, le president Habyarimana etait assassine". Cet evenement 

sonna la mise en branle de massacres organises par les autorites etatiques rwandaises. 

Pendant environ cent jours, entre un demi-million et un million de Rwandais furent tues par 

les autorites et les milices hutues'. Ces assassinats avaient pour but premier l'elimination 

complete d'un groupe de Rwandais bien precis, cest-a-dire les Rwandais identifies comme 

« Tutsis ». Ces dem iers furent tues en tant que tels, a l'instar des Juifs tues en tant que Juifs 

pendant l'holocauste. Voila pourquoi il est question, dans les deux cas, d'un genocide. 

Cela dit, le cas rwandais comporte des differences importantes et souleve par voie de 

consequence des questions particulieres. Contrairement au projet exterrninateur nazi, le 

genocide rwandais ne fut pas execute a l'ecart des populations civiles , par exemple dans des 

'Mahmood Mamdani, When Victims Become Killers : Colonialism, Nativism, and the Genocide in 
Rwanda, Princeton, Princeton University Press, 2002 , a la p. 159 et s. et ala p. 186 [Mamdani] ; Stefan 
Andersson, A Step « Not» Beyond Ethnicity in Rwanda: Political Mythology and Social Identity , 
memoire de maitrise en sociologie , Universite Lund, 2001, [non publie], a la p .87 et s. [Andersson]. 
2Mamdani, supra note 1 ala p. 218. 
) Les estimations a ce sujet varient de facon notable selon les etudes. Voir p. ex. Ie Site Web officiel de 
la Republique du Rwanda, sous la rubrique «Genocide », en ligne : <http://www.gov.rw/; Mamdani, 
supra note 1 a la p.283, n. 1; Amnesty International, « Rwanda: The Enduring Legacy of Genocide 
and War », (6 avril 2004), en ligne: <http ://web.amnestv.org/librar:y/index/engafr470082004> [AI: 
The Endurin g Legacy]; Gerard Prunier, The Rwanda Crisis: History of a Genocide, New York, 
Columbia University Press , 1997, aux pp. 263-265 [Prunier 1997]. Par ailleurs , il est utile de noter au 
passage que des allegations serieuses de crimes contre l 'humanite et de crimes de guerre pesent sur Ie 
FPR a I'egard d'actes poses avant, pendant et apres Ie genocide de 1994. Ces actes auraient cause la 
mort de plusieurs dizaines de milliers de Rwandais (voir infra, note 339) . Toutefois , comme nous Ie 
verrons sous Ie point III.2.1.3, les tribunaux gacaca ne sont pas saisis de ces crimes. 
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camps de concentration. Les genocidaires rwandais ont plutot agi avisage decouvert, devant 

tous, et au sein meme de chaque communaute. De plus, si les technologies allemandes 

rendaient possible l'execution rapide d'une multitude par quelque-uns, les annes du genocide 

rwandais - annes a feu, machettes, gourdins et houes - necessitaient, pour leur part , Ie 

concours de centaines de milliers de bourreaux et une intense activite meurtriere de chacun. 

Enfin, alors que les autorites etatiques allemandes de l'epoque s 'approprierent Ie plus souvent 

Ie role assassin, les autorites rwandaises partagerent cette fonction avec des centaines de 

milliers de citoyens ordinaires". Une etude de mai 2004, realisee par I'organisation Penal 

Reform International (PRI) , evalue Ie nombre de dossiers d'accusation potentielle pour crime 

de genocide et crime contre l'humanite a 761 4465
• D'autres analyses estiment merne ce 

nombre aplus d'un million". Compte tenu de la population rwandaise, qui s'elevait, en aout 

1991, a environ 7 150000 habitants", ces chiffres sont phenomenaux. Ainsi que I'affinne 

Marnhood Mamdani, si les historiens peinent acomprendre la motivation des fonctionnaires 

allemands aparticiper it I'holocauste, l'enigme de la participation populaire rwandaise, pour 

ainsi dire sans precedent historique, est peut-etre plus profonde", 

Le genocide rwandais prit graduellement fin au cours du mois de juillet 1994 avec la prise de 

controle du pays par l'armee du FPR. Le 19 juillet 1994, un nouveau gouvernement, inspire 

de I'Accord de paix d'Arusha, mais domine par Ie FPR, etait mis sur pied", Depuis, la 

nouvelle administration s'est jure de mettre au jour la verite sur les crimes commis entre 1990 

et 1994, d'eradiquer la culture d'impunite et de reconcilier les Rwandais. Toutes ces 

ambitions s 'inscrivent officiellement dans un cadre transitionnel vers un objectif ultime : 

4 Mamdani, supra note 1 aux pp . 5-6.
 
5 Penal Reform International, « Rapport de synthese de monitoring et de recherche sur la Gacaca :
 
Phase pilote: Janvier 2002 - Decernbre 2005 », (decembre 2005), en Iigne :
 
<http: //www.penalrefonn.orglresources/rep-ga7-2005-pilot-phase-fr.pdf>. it la p. 53 [Rapport PRJ
 
2005]. 
6 Jacques Fierens, « Gacaca Courts: Between Fantasy and Reality », Journal of International Criminal 
Justice 3 (2005), 896-919, aux pp. 900, 915 [Fierens]. 
7 Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 263-265 (II s'agit de I'estimation gouvemementale rwandaise la 
plus recente it la veille du genocide de 1994). Enjuillet 2006, Ie CIA World Factbook estirnait la 
population it 8 648248. Acet egard, voir Etats-Unis, Central Intelligence Agency, « Rwanda », (rnises 
it jour continuelles), en Iigne : The World Factbook, rubrique concernant Ie Rwanda 
<https ://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.htrnl> 
8 Mamdani, supra note 1 it la p . 199. 
9 Ibid. aux c. 7 et 8. 
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I'instauration et Ie maintien d'une societe rwandaise prospere et dernocratique'". Pour y 

parvenir, Ie nouveau gouvemement dit d' « unite nationale» a mis sur pied une panoplie de 

mecanismes judiciaires, punitifs (detentions et executions), educatifs, econorniques, 

urbanistiques, legislatifs, constitutionnels, institutionnels, etc. Plusieurs de ces mesures sont 

appelees ademeurer, notamment les plans de reamenagernent urbain et rural 1I, les reformes 

constitutionnelles adoptees en 2003 12 
, et les lois regissant certains actes discriminatoires' <, les 

partis politiques'", la presse et les journalistes," et certains crimes internationaux". 

En revanche, d'autres mesures sont, en principe, de nature temporaire, en particulier certains 

textes constitutionnels provisoires'", les tribunaux populaires gacaca, charges de juger la 

grande majorite des responsables du genocide, et les camps de solidarite, aussi appeles 

« ingando », destines, entre autres, a reeduquer la population rwandaise a l'ideologie de la 

10 Voir ci-dessous Partie II.3.1.
 
II Stephen Jackson, « Relief, Improvement, Power : Motives and Motifs of Rwanda 's Villagisation
 
Policy», International Famine Centre, University College Cork, Ireland, (a.d.), en ligne:
 
<http://www.ucc.ie/ucc/depts/sociology/rip/essays/rwanda.htrn [Jackson].
 
12 Constitution de la Republiqu e du Rwanda, adoptee par les Rwandais lors du Referendum du 26 mai
 
2003 tel que confirrne par la Cour Supreme dans son Arret n0772/14.06/2003 du 02/06/2003, entree en
 
vigueur le jour de sa promulgation par le President de la Republique le 4 juin 2003, en ligne :
 
<http://droit.francophonie.org/df-web/publication.do?publicationId=4281> et
 
<http://droit.francophonie.org/df-web/displayDocument.do?id=15841> [Constitution du Rwanda].
 
13 Loi No. 47/2001 du 18/12/2001 portant repression des crimes de discrimination et pratique du
 
sectarisme, Journal Officiel de la Republique du Rwanda, No.4 du 15/02/2002.
 
14 Loi organique No. 16/2003 du 27/06/2003 regissant lesformations politiques et les politiciens,
 
Journal Officiel de la Republique du Rwanda, no. special du 27/06/2003, en ligne :
 
<http://www.grandslacs.net/doc/2734.pdf>.
 
ISLoi No. 18/2002 du 11 mai 2002 regissant la presse ecrite et audiovisuelle, Journal Officiel de la
 
Republique du Rwanda, 2002, no. 13 du 01/07/2002 [Loi 18/2002]; Arrete presidentiel No. 99/01 du
 
12/11/2002 portant sur la structure, I'organisation et Iefonct ionnement du Haut Conseil de la Presse,
 
Journal Officiel de la Republique du Rwanda, no. 22 du 15/11/2002, en ligne :
 
<http://www.grandslacs.net/doc/3656.pdf> [Arrete 99/01].
 
16 Loi No. 33 bis/2003 du 06/09/2003 reprimant Ie crime de genocide, les crimes contre l 'humanite et
 
crimes de guerre, Journal Officiel de la Republique du Rwanda, no. 21 du 01/11/2003, en ligne:
 
<http://droit.francophonie.org/doc/htrnl/rw/loi/fr/2003/2003dfrwlgfr l .htrnl>.
 
17 Accord de paix entre Ie gouvernement de la Republique du Rwanda et Ie Front patriotique rwandais, 
signe aArusha le 4 aout 1993 [Accord de paix du 4 aout 1993], et ses protocoles et ententes; 
Declaration du Front patriotique rwandais relative ala mise en place des institutions, faite aKigali le 
17 juillet 1994; Loifondamentale de la Republique rwandaise, Journal Officiel de la Republique du 
Rwanda , 1995, no. 11 du 01/06/1995, en ligne : 
<http://129.194.252.80/catfiles/1007.pdf#search=%22accord%20de%20paix%20r%C3%A9publigue% 
20du%20rwanda%20front%20patriotigue%20rwandais%22>; Protocole d'Accord entre les Forces 
Politiques FPR, MDR, PDC, PDI, PL, PSD, PSR et UDPR sur la mise en place des Institutions 
Nationales, signe Ie 24 novembre 1994. 
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« Rwandanicite », Aux fins du present memoire, nous desirons analyser ces deux dernieres 

institutions pour les motifs suivants. 

D'abord, Ie gouvernement rwanda is accorde une importance preponderante aces 

institutions", et avec raison. Les gacaca colligeront la preuve necessaire a plus de 760000 

dossiers concernant des crimes graves, dont Ie crime de genocide, et jugeront la tres grande 

majorite de ces affaires'", Ces juridictions affecteront bien sur les inculpes, soit l'equivalent 

de plus de dix pour cent de la population rwandaise en 1991, mais aussi les Rwandais dans 

leur ensemble, tous tenus, selon la loi, de participer au processus gacaca" . En outre, comme 

nous Ie verrons en plus amples details sous la partie II, les createurs des juridictions gacaca 

ont voulu «retenir la voie de poursuite et de jugement la plus conforme a la facon dont les 

crimes ont ete commis. » 21. Ceux-ci ont ete perpetres par une masse incroyable de gens, au 

grand jour et devant tous, et devraient par consequent etre juges par tous et devant tous". Or, 

cette analogie affirmee entre les crimes commis et Ie mode de traitement judiciaire de ces 

crimes se revele interessante a plus d'un egard. D'aucuns pourraient s'interroger sur Ie sens, 

desire ou non, de cette analogie. 

Acet egard, Ie present memoire pose les questions suivantes : meme s'il est evident qu'aucun 

role assassin ne sera devolu aux juridictions gacaca , est-ce que la participation publique et 

18 Rwanda, Office of the President of the Republic, « Report on the Reflection Meetings Held in the 
Office of the President of the Republic From May 1998 to March 1999 », Kigali , (aofit 1999), en ligne: 
<http://www. grandslacs.netldoc/2378.pdf#search=%22Report%20on%20the%20reflection%20meetin 
gs%20held%20in%20the%200ffice%200fOIo20the%20president%22>, aux pp. 51-52 [Report on the 
Reflection Meetings]. 
19 Avocats Sans Frontieres, « Monitoring des juridictions Gacaca, phase de jugement, rapport 
analytique, mars-septembre 2005 », (a.d., septembre 2005?), en ligne : 
<http://www.asf.be/publications/publications rwanda monitoring gacaca mars-sept2005 FR.pd f>, a 
la p. 6. 
20 Loi organique No. 16/2004 du 19/6/2004 portant organisation, competence et fonctionnement des 
Juridictions Gacaca chargees des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de 
genocide et d'autres crimes contre l 'humanite commis entre Ie I" octobre 1990 et le 31 decembre 
1994, Journal Officiel de la Republique du Rwanda, no. special du 19 juin 2004, en ligne :
 
<http://www.inkiko-gacaca.gov.rw/pdflloinouvelle1.pdf>.a I'art. 29 [Loi organique 16/2004].
 
21 Rwanda, Departement des juridictions Gacaca, Cour supreme, Republique du Rwanda, « Les
 
juridictions Gacaca comme solution alternative au reglement du contentieux du genocide », Kigali ,
 
(octobre 2003), en ligne : <http ://www.inkiko-gacaca.gov.rw/pdflsolution.pdf>. a la p. 8 [DJG :
 
solution alternative].
 
22 Report on the Reflection Meetings, supra note 18 aux pp. 51-52.
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populaire souhaitee aces tribunaux sera assuree par la reutilisation des mecanismes qUI 

permirent une mobilisation populaire genocidaire en 1994? Si la reponse est affirmative 

comme nous Ie croyons et comme nous tenterons de Ie dernontrer -, comment est-il possible 

de concilier ces mecanismes autrefois meurtriers avec une des principales institutions 

transitionnelles destinees (1) a reveler la verite, (2) a punir les responsables, (3) a reconcilier 

les Rwandais, et a assurer, uitimement, un Rwanda dernocratique et prospere ? Plus 

precisement, comment est-ce que des pratiques genocidaires qui creerent et perpetuerent des 

perceptions manicheennes, des « verites » racistes et assassines - cruellement efficaces parmi 

les citoyens ordinaires - pourront maintenant etre reernployees en vue d'offrir une version 

unificatrice de la «verite»? Permettront-elles aux participants de faire table rase, de 

confronter des recits opposes pour ainsi donner naissance a une nouvelle histoire, laquelle 

pourrait se situer en zone grise, it la frontiere entre la verite de la victime et celle du 

bourreau? Ou alors, serait-il plus juste d'affirmer que Ie but des juridictions gacaca sera it 

plutot d'offrir une nouvelle version tout aussi tranchee et violente de la «verite », mais 

simplement renversee ? Quelle est cette version de la verite vehiculee a travers I'appareil 

gacaca ? A qui profite-t-elle et de quelle maniere ? Ou encore, serait-il plus approprie de 

minimiser Ie sens de I'analogie retenue par Ie gouvemement, cest-a-dire de minimiser les 

liens de parente entre les gacaca et les mecanismes genocidaires et de ne retenir comme 

similarites que I'aspect concernant Ie caractere public (par opposition a «secret ») et 

populaire (par opposition a « elitiste ») du genocide et des gacaca ? 

Par ailleurs, en ce qui conceme les camps de solidarite (ingando), notre interet reside en 

partie dans leur caractere complementaire aux juridictions gacaca. En effet, meme si ces 

dernieres sont affectees a la revelation de la verite, a la punition des contrevenants et a la 

reconciliation, elles s'inscrivent d'abord et avant tout dans une logique judiciaire destinee a 

trancher la responsabilite penale individuelle de citoyens ordinaires, et non a offrir un regard 

global sur les violations anterieures des droits de la personne au pays. Par exemple, les 

gacaca ne tenteront pas de mettre en lumiere les causes sociales, historiques ou politiques 

profondes a I' origine des massacres. Le gouvemement de transition a plutot con fie cette 

demiere tache aux ingando, actuellement la seule institution du pays chargee d'enseigner 

I'histoire rwandaise et, entre autres, les «causes» du «mal rwandais ». Tous les citoyens 
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doivent passer par ces camps, entendre la version « officielle » de I'histoire de leur pays et se 

reeduquer aux veritables valeurs rwandaises, c'est-a-dire a la « Rwandanicite »23 . Comme 

nous le verrons sous la partie 1.2.4, en plein moment de rupture avec un regime politique 

anterieur, la version de I'histoire vehiculee a travers une societe et finalement adoptee par 

cette derniere emporte d 'importantes consequences pour I'avenir. Au Rwanda, cette histoire 

est presentement ecrite et diffusee par le FPR et, selon certains, elle constituera la version 

retenue par la population, sinon par la generation actuelle, du moins par les generations 

futures. En I'espece, a l'instar des activites gacaca, les activites ingando soulevent quelques 

questions. Entre autres, est-ce que les ingando, a l'image des gacaca, emploieront des 

methodes similaires a celles employees par I' ancien regime, celui-la merne qui soutint et sut 

manipuler, comme nous le verrons, une version historique guerriere et raciste? Dans 

l'affirmative, les questions posees precedemment concernant les gacaca trouvent ici 

application, notamrnent la question relative au type de « verite » revelee a travers pareilles 

methodes. 

Dans la presente etude, nous entendons demontrer que les gacaca et les ingando s'inspirent 

essentiellement des pratiques etatiques anterieures qui permirent le genocide de 1994. En 

outre, nous tenterons de demontrer que ces pratiques ne peuvent etre employees sans risquer 

serieusement de mettre en peril les trois objectifs de base affirmes par le gouvernement 

rwandais, c'est-a-dire : (1) reveler la verite sur le genocide, (2) punir tous les contrevenants et 

(3) reconcilier les Rwandais. En d'autres mots , a notre avis , les gacaca et les ingando ne 

trouvent pas leur coherence, leur consistance, leur regularite atravers ces objectifs officiels, 

mais plutot a travers l'objectif suivant: maintenir la position dominante du FPR par un 

controle permanent des tensions identitaires persistantes sur le territoire rwandais, 

potentiellement meurtrieres, sans toutefois recourir explicitement a une vieille hierarchic 

grossiere dominatrice et violente, telle la relation Tutsi/Hutu en vigueur au cours de la 

periode coloniale belge. Une telle domination est trop risquee. Le genocide de 1994 en 

constitue une preuve incontestable. Suivant notre hypothese, les activites gacaca et ingando 

23 Penal Reform International, « Rapport de la recherche sur la Gacaca - PRI, Rapport VI : Du camps a 
la colline, la reintegration des liberes. », (mai 2004), en ligne : 
<http://www.penalreform.org/resources/rep-ga6-2004-released-prisoners-fr.pdt>. a la p. 115 [Rapport 
PRJ : Du eamps ala eoUine]. 
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peuvent s'interpreter en tant que manifestation d'un groupe, en I'occurrence Ie FPR et sa 

direction tutsie, affaire aimposer et maintenir sa domination sur I'Etat rwandais. 

Nous divisons la demonstration de notre hypothese en trois parties. Dans la premiere partie, 

nous exposons Ie cadre analytique avec lequel nous etudierons les gacaca et les ingando. 

Comme Ie FPR pretend vouloir decouvrir et reveler a tous la verite sur les crimes 

intemationaux commis de 1990 a 1994 sur son territoire, nous tenterons d' analyser ces 

institutions a la lumiere des enseignements d'un philosophe et historien de la verite: Michel 

Foucault. Nous aurons recours plus specifiquement a deux volets de l'ceuvre de ce 

philosophe, soit: l'approche methodologique « genealogique » et Ie concept de 

« biopouvoir ». Cette methode genealogique devrait nous permettre de mieux comprendre la 

genese des juridictions gacaca et des' ingando, c 'est-a-dire les pratiques anterieures etatiques 

ou autres qui ont inspire ou, en quelque sorte, « engendre » la structure et Ie fonctionnement 

de ces institutions. Ainsi, dans la partie II, nous exposerons cette structure bureaucratique 

verticale et omnipresente - ainsi que les tactiques employees par cette derniere - qui permit 

l'execution rapide et efficace du genocide. Nous dernontrerons ensuite en quoi ces anciennes 

pratiques etatiques semblent maintenant reprises par Ie FPR a travers les gacaca et les 

ingando. Nous effectuerons Ie merne retour en arriere sous la troisieme partie, alors que nous 

presenterons plusieurs autres pratiques (educatives, bureaucratiques, legislatives, religieuses, 

et mediatiques) qui rendirent egalement possible Ie genocide, pour ensuite les rattacher 

encore une fois a certaines pratiques gacaca et ingando. C'est ainsi que nous pourrons 

constater Ie reemploi, par Ie FPR, de technologies particulieres employees par l'ancien 

regime, notamment Ie recours (1) au discours purificateur et pastoral mystique; (2) au 

contr61e etatique de la presse; et (3) aux enseignements historico-politiques destines a 
legitimer les politiques du regime en place. 

Le second volet foucaldien employe aux fins de notre analyse, soit la notion de 

« biopouvoir », nous amenera adresser des paralleles entre les pratiques gacaca et ingando et 

ce que Foucault avait autrefois identifie comme des pratiques « anatomo-politiques » et 

« biopolitiques ». Ces dernieres sont destinees a exercer un contr61e sur la vie humaine en 

vue d 'inculquer a I'individu et a la population vises des regles, des verites, des norrnes, des 
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contraintes de pOUVOlf. C'est ainsi que nous parviendrons a comprendre les juridictions 

gacaca et les ingando, entre autres, en tant que « technologies panoptiques ». Bien entendu, 

nous expliquerons en plus amples details Ie sens de toutes ces notions liees au biopouvoir 

sous la partie I et nous en preciserons la pertinence en l'espece. Au fil des parties II et III, 

nous mettrons en evidence les analogies applicables, Ie cas echeant, entres ces pratiques de 

« biopouvoir » et les pratiques gacaca / ingando. 

Enfin, I'approche foucaldienne expo see sous la partie I nous conduira aussi a interpreter les 

pratiques gacaca et ingando de maniere acomprendre Ie contenu des normes vehiculees par 

ces pratiques. En d'autres mots, nous tenterons d'identifier la nature des regles, des verites, 

des contraintes de pouvoir que cherchent a inscrire les gacaca et les ingando dans chaque 

Rwandais et dans la population rwandaise. Cette analyse, developpee aussi sous les parties II 

et III, nous amenera aconclure que ces institutions ont pour fonction d'inculquer cinq normes 

principales : (1) l'invalidite des divisions ethniques ou raciales; (2) Ie bien-fonde de l'identite 

nationale rwandaise; (3) la vilenie des administrations passees hutues et coloniales; (4) Ie 

caractere indesirable d 'une presence dominante hutue au gouvernement et, plus 

generalement, au pouvoir; et (5) la nature legitime et bienveillante du gouvernement rwandais 

en place depuis 1994. En somme, d'une maniere relativement douce, Ie FPR semble vouloir 

assurer sa perennite ala tete du pays. Grace ades technologies de biopouvoir, soit les gacaca 

et les ingando, il attaque Ie probleme de son maintien au pouvoir par Ie bas, c 'est-a-dire qu'il 

s'adresse directement a la masse, instrument majeur du genocide, et l'arnene a participer 

activement a des institutions presentees comme devant etablir la verite et la reconciliation 

nationale, tout en fixant les balises assurant la decouverte de verites bien precises et les 

fondements tout aussi precis de cette reconciliation. Dit autrement, la justice, la verite et la 

reconciliation nationale doivent s'inscrire dans les termes imposes par Ie regime en place. 

Toute narration qui donnerait I'impression de contrevenir aux cinq normes enoncees ci-haut 

trouvera difficilement son chemin atravers les gacaca et les ingando. Par consequent, dans la 

mesure ou I'on considere que les crimes de genocide commis en 1994 au Rwanda ont ete 

executes conformement aux contraintes de pouvoir inculquees par des regimes politiques 

verticaux, autoritaires et actifs en tout lieu de la vie sociale rwandaise, la « voie de poursuite 

et de jugement » retenue correspond tres bien a la facon dont les crimes ont ete commis. De 
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la merne maniere , nous pourrions affirrner que la « voie de reconciliation» proposee par les 

camps de solidarite est la plus conforrne it la facon dont les regimes passes ont divise les 

Rwanda is, dans la mesure ou cette division se conforrnait aussi aux contraintes de pouvoir 

inculquees par des regimes politiques omnipotents et omnipresents, 



PARTIE I - CADRE D'ANALYSE 

Introduction 

Nous avons annonce en introduction notre intention de scruter al'aune des enseignements de 

Michel Foucault certaines mesures gouvernementales rwandaises employees en vue (I) de 

reveler la verite sur Ie genocide rwandais, (2) de punir les responsables, (3) de reconcilier la 

Nation et (4) de prevenir un prochain genocide. Les enseignements foucaldiens sont 

extrernement riches et ont inspire plusieurs champs de pratique (politique, droit, psychologie, 

sociologie, criminologie, philosophie, theologie, etc.) et nombre de theories nouvelles. Aussi, 

dans les paragraphes ci-dessous, nous exposerons quelques preceptes foucaldiens retenus aux 

fins du present memoire et nous expliquerons comment nous entendons les mettre en 

pratique. Cet expose se divise en deux volets. Dans un premier temps, nous presentons 

quelques principes de methode. Nous savons aquel point la comprehension de chacun varie 

concernant certains de ces principes'" et c'est pourquoi nous tenterons de limiter I' expose a 
ce qui semble etre generalement admis par Ie milieu academique, sans toutefois pretendre 

refleter parfaitement ce qui constituerait un consensus de base. Dans un deuxieme temps, 

nous resumerons Ie resultat de quelques etudes foucaldiennes qui permirent d'etablir, au fil 

des annees, la notion de « biopouvoir », Celle-ci sera bien sur explicitee en vue de 

determiner, dans les seconde et troisieme parties du memoire, s'il est possible de dresser 

quelques analogies, quelques liens de parente entre certains « dispositifs » de biopouvoir 

identifies par Foucault et certaines pratiques instituees par Ie gouvernement rwandais par le 

truchement des gacaca et des ingando. Nous designerons parfois ces pratiques comme 

« pratiques gacaca » et « pratiques ingando », 

24 Pour une illustration du debar concernant la comprehension d'une des methodes employees par 
Foucault, soit l'approche genealogique, voir le texte de Thomas Biebricher, suivant lequel Jiirgen 
Habennas aurait erronement confondu l'intention foucaldienne derriere l'approche genealogique avec 
les pretentious liees a1'approche archeologique developpee anterieurernent par Foucault (voir Thomas 
Biebricher, « Habermas, Foucault and Nietzsche : A Double Misunderstanding », Foucault Studies, 
No.3, pp. 1-26, Nov 2005, en ligne : <http://www.foucault-studies.com/no3/biebricher.pdf>). 



II 

1 - Principes de methode foucaldiens 

1.1 - Foucault, la verite et Ie pouvoir 

L'originalite de I'etude de Foucault reside dans son approche de la « verite », en ce qu'elle 

opere un renversement de l 'interrogation classique en philosophie, traditionnellement 

attachee aux methodes pennettant de connaitre ce qui preexiste. Avec Foucault, « [I]a 

question n'est plus: Depuis quel fondement un sujet peut-il connaitre des verites sur Ie 

monde? mais : Selon quels processus historiques des structures de subjectivation se sont-elles 

nouees ades discours de verite? »25 Cette interrogation emporte plusieurs consequences sur 

Ie plan theorique, puisque tout fondement du savoir se trouve remis en question. Plus 

precisement, cette conception enregistre tout savoir dans des rapports de domination qui sont 

reproduits au detriment d'idees et de groupes marginalises, reduits au silence. La verite n'a 

done rien d'objectif, rien d 'universel, et constitue plutot autant de « regimes de verites » qui 

refletent les structures de pouvoir en place et qui peuvent etre identifies grace a une etude 

genealogique des conditions qui ont rendu possible une domination donnee, une etude 

genealogique du POUVOi~6. 

Cette notion de « pOUVOlr », telle qu'entendue par Foucault, ne designe pas l'ensemble 

d'institutions et d'appareils qui garantissent la sujetion des citoyens dans un Etat donne. n ne 

s'agit pas non plus d'un mode d'assujettissement qui, par opposition ala violence, aurait la 

forme de la regie, ou d'un systeme general de domination exerce par un groupe sur un autre, 

et dont les effets, par derivations successives, traverseraient Ie corps social tout entier". En 

outre, « [I]e pouvoir n'est pas quelque chose qui s'acquiert, s'arrache ou se partage, quelque 

chose qu'on garde ou qu'on laisse echapper [.] ». 28 

25 Michel Foucault, Philosophie : anthologie, Paris, Gallimard, 2004, aux pp.II-12, « Introduction
 
generale » par Frederic Gros [Anthologie Foucault].
 
26 Ibid. ala p. 616.
 
27 Ibid. aux pp. 616-621.
 
28 Ibid. aux pp. 616-621.
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Plut6t, Foucault comprend d 'abord Ie « pouvoir » cornme essentiellement relationnel : ou il y 

a pouvoir, il y a resistance. Ainsi , Ie pouvoir devrait s'entendre comme « la multiplicite de 

rapports de force qui sont immanents au domaine ou ils s'exercent, et sont constitutifs de leur 

organisation; Ie jeu qui par voie de luttes et d'affrontements incessants les transforme, les 

renforce, les inverse; les appuis que ces rapports de force trouvent les uns dans les autres , de 

maniere a former chaine ou systeme, ou, au contraire, les decal ages, les contradictions qui 

isolent les uns des autres; les strategies enfin dans lesquelles ils prennent effet , et dont Ie 

dessin general ou la cristallisation institutionnelle prennent corps dans les appareils etatiques, 

dans la formulation de la loi, dans les hegemonies sociales. »29 

Au fi1 de I'histoire de ces « rapports de force », certains clivages sont apparus et ont donne 

cours a de « grandes dominations» a duree de vie variable. Ces dominations se sont 

succedees et, tour a tour, chacune a institue (ou fait siennes) et maintenu des connaissances 

presentees cornme constituant « la » verite, c'est-a-dire des « regimes de verite », 

Inversement et de la merne maniere, des connaissances percues cornme verites ont permis la 

naissance et la viabilite de certaines grandes dominations, c 'est-a-dire des « regimes de 

pouvoir ». Ces regimes de pouvoir et regimes de verite, indissociables, prennent appui I'un 

sur l'autre'" . 

La force ou un amalgame de forces qui parvient aprovoquer un clivage par rapport aux autres 

forces en jeu a necessairement eu recours ades pratiques precises, ades tactiques. Celles-ci 

ne sont pas toutes mises en ceuvre en pleine connaissance de cause. Ces tactiques, cornme Ie 

souligne Foucault, sont « souvent fort explicites au niveau limite ou elles s'inscrivent 

cynisme local du pouvoir », mais peuvent ensuite s'enchainer les unes aux autres , s'appeler et 

se propager, trouver ailleurs leur appui et leur condition, et dessiner finalement des dispositifs 

d' ensemble. Une fois ces dispositifs en place, « la logique est encore parfaitement claire, les 

visees dechiffrables, et pourtant, il arrive qu'il n'y ait plus personne pour les avoir concues et 

bien peu pour les formuler: caractere implicite des grandes strategies anonymes, presque 

29 Ibid. ala p. 616; Voir aussi Gilles Deleuze, Foucault, Paris, Editions de minuit, 2004, ala p. 77 et s.
 
[Deleuze]
 
30 Anthologie Foucault, supra note 25 aux pp. 616-621.
 



13 

muettes, qui coordonnent des tactiques loquaces dont les « inventeurs » ou les responsables 
. . 31

sont souvent sans hypocnsie » . 

1.2 - Foucault, la genealogie et Ie triple passage aPexterieur 

L'identification et l'analyse de ces tactiques, des ces dispositifs, de ces « regimes » ont 

necessite un angle d 'attaque methodologique particulier. Ainsi , apres avoir refuse toute 

notion de verite universelle, apres avoir etabli le pouvoir comme rapports de force 

immanents, fluide s et incessants, il est necessaire, premierement, d 'identifier les rapports de 

force opposes dans un cadre spatio-temporel donne, c'est-a-dire, comme dirait Gilles 

Deleuze, de «dresser la carte des rapports de force »32. Deuxiemement, il s'agit d'identifier le 

resultat (1'« actualisation ») engendre par cette relation entre ces forces'" . Ensuite, il faut 

identifier les methodes, les tactiques employees par ces forces pour s'imposer ou resister. 

Enfin, il faut revenir ala premiere etape, c'est-a-dire identifier les nouveaux rapports de force 

en jeu dans le cadre spatio-temporel subsequent, identifier ce que ces rapports engendrent, et 

identifier les tactiques employees pour atteindre le resultat engendre, et ainsi de suite . 

Meme si l 'analyse genealogique foucaldienne doit mettre de cote la recherche d 'un « etat 

major » qui tire toutes les ficelles du pouvoir (1a recherche d'un « agent »), il faut tout de 

meme choisir une porte d 'entree concrete dans cette mosaique mouvante des rapports de 

force, un point central autour duquel gravitera l'analyse. Pour Foucault, cette porte d'entree 

(ou ce point central) fut, acertains moments, une institution (p. ex. I'hopital psychiatrique, ou 

la prison). En l'occurrence, comme explique en introduction, nous avons choisi comme point 

de depart de notre analyse une institution judiciaire transitionnelle chargee de juger des 

centaines de milliers de Rwandais accuses, entre autres, de crime de genocide, c'est-a-dire les 

juridictions gacaca. En outre, cette analyse des gacaca nous amene a examiner une autre 

institution transitionnelle intimement hee, soit l'ingando. Comme les gacaca et les ingando 

sont institues par l'Etat rwandais, notre etude met necessairement un accent particulier sur 

des pratiques etatiques. En l'occurrence, nous amorcerons et poursuivrons notre analyse par 

31 Ibid. ala p. 619.
 
32 Deleuze, sup ra note 29 ala p. 45.
 
33 Ibid . ala p. 46 .
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un questionnement de la portee (envisagee ou non par les autorites rwandaises) de cette 

analogie explicitement proposee par le gouvernement rwandais entre « la voie de poursuite et 

de jugement » retenue, en l'occurrence les gacaca, et «la facon dont les crimes ont ete 

commis. »34. Comme nous 1'illustrerons en plus amples details, il semble en effet que 

differents mecanismes (que nous nommerons parfois « pratiques », « activites » ou 

« actions ») qui permirent le genocide de 1994 , notamment des institutions politiques ou 

sociales communautaires «traditionnelles », semblent vouloir etre reemployes au til des 

annees et des activites commandees par 1'Btat rwandais, notamment a travers les tribunaux 

gacaca, presentes comme coutumiers et voulus communautaires. Bien entendu, Ie point 

d'entree de l'analyse doit demeurer ce qu'i1 est, c'est-a-dire un element de depart, un element 

parmi d'autres. Pourquoi? Simplement parce que « Ie pouvoir, ce n 'est pas une institution, et 

ce n 'est pas une structure, ce n'est pas une certaine puissance dont certains seraient dotes: 

c'est le nom qu'on prete aune situation strategique complexe dans une societe donnee. » 35 

C'est d 'ailleurs suivant ce precepte que Foucault a analyse, par exemple, l 'hopital 

psychiatrique, l'ecole, la prison et I'Btat, et c'est grace acette approche qu'il a su inscrire ces 

institutions a l'interieur d 'un cadre general nomrne « biopouvoir», dont nous traiterons au 

point 2. Foucault decrit lui-merne cette methode comme un « triple deplacement », un triple 

« passage a1'exterieur ». Plus precisement, comme l'indique Foucault, il est certes possible 

d'etudier une institution apartir d'un point de vue interne (ou « institutionalo-centre »). Par 

exemple, on peut decrire l'hopital psychiatrique en tant que lieu de cumul et de 

developpement d'un savoir medical sur la maladie mentale, comme appareil de guerison des 

malades et comme environnement physiquement dispose de facon aaccumuler ce savoir et a 
soigner les individus. En d'autres mots, on peut en decrire la structure, Ie fonctionnement et 

chercher acomprendre l'utilite et la logique de ses rouages dans le cadre stricte, restreint (et 

circulaire) de l'institution merne. Toutefois, et c'est la Ie premier «deplacement » propose 

par Foucault, il est aussi possible d 'etudier l'institution en tant que piece d'une mecanique 

plus globale de pouvoir. Ainsi, I'hopital psychiatrique, plus qu ' un lieu de .guerison, peut 

egalernent se comprendre comme instrument gouvernemental d'hygiene publique et , comme 

34 DJG : solution alternative, supra note 21 a1a p. 8. 
35 Anthologie Foucault, supra note 25 ala p. 617. 
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nous Ie verrons plus loin au point 1.2.2, comrne lieu de maximisation des forces etatiques' ", 

De la meme maniere (a titre d 'exemple supplernentaire), une ecole, a premiere vue lieu 

d'apprentissage, peut aussi se presenter comrne dispositif de surveillance des bonnes mceurs 

familiales au profit de 1'Eglise, notamrnent par un questionnement des eleves", Bref, il s 'agit 

de « passer hors de I'institution pour lui substituer Ie point de vue global de la technologie de 

pouvoir », et ainsi repenser la nature de cette institution". 

De meme, tout comme nous pouvons inscrire la nature de l'institution dans un cadre plus 

global , nous pouvons operer un second deplacement, intimement lie au premier, mais cette 

fois par rapport ala fonction de l'institution. ns'agit alors d'identifier ses taches tactiques au 

sein d 'une strategic d'ensemble. Par exemple, outre les fonctions (plus ou moins accomplies) 

dissuasives et reformatrices de la prison, il est possible d'y voir un role de reperage, de 

delimitation et d'utilisation (de maitrise) des individus delinquants au profit d'un groupe 

dominant, c'est-a-dire une institution a fonction productrice de delinquants « utiles », 

notamrnent ceux qui administreront les plaisirs lubriques d'un monde interlope au profit 

d'« honnetes » citoyens", ou ceux qui garderont contact avec les forces de l'ordre et agiront 

comrne indicateurs, comme « agents occultes » 40. 

Enfin, Ie dernier passage a I'exterieure, Ie dernier decentrement, vise l 'objet de l'institution. 

Plutot que de s'attarder sur ce vers quoi tendent, au tout premier abord, Ies activites des 

institutions (p. ex. l'hopital psychiatrique et la maladie mentale, la prison et l 'infracteur), 

Foucault privilegie un point de vue englobant et cherche ce qui, d'une institution a I'autre, 

semble vise de facon recurrente". En matiere anatomo-politique (disciplinaire), comme nous 

36 Michel Foucault , Securite, territoire, population : Cours au College de Fran ce. 1977-1978, Paris , 
GallimardlSeuil, 2004, aux pp.120-121 [Securite, territoire, population].
 
37 Michel Foucault, Surveil/er et punir, Paris, Gallimard, 1975, ala p. 246 [Surveiller et punir].
 
38 Securite, territoire, population, supra note 36 aux pp. 120-122.
 
39 Foucault cite I'util isation des delinquants aux fins de gestion de differents reseaux illegaux
 
(prostitution, contrebande d'alcool, trafic d'annes ou de drogues) au profit d'une c1assedominante qui
 
jouit (qui consomme), en bout de ligne, du geste illegal, mais sans Ie poser personnellement : « la
 
delinquance, illegalisme maitrise, est un agent pour I'illegalisme des groupes dominants. » A. cet egard,
 
voir Surveiller et punir, supra note 37 ala p. 324 et s., et plus specifiquement ala p. 326. Voir aussi
 
Securite, territoire, population, supra note 36 ala p. 121.
 
40 Surveil/er et punir, ibid. ala p. 327 et s.
 
41 Securite, territoire, population, supra note 36 aux pp. 120-122.
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le verrons SOllS le point 1.2.1, cet objet identifie sera le corps humain et le champ de 

connaissance developpe sera celui des mecanismes d'assujettissement et de perfectibilite de 

ce corps (p. ex. pedagogic, psychologie, criminologie). En matiere biopolitique (voir Ie point 

1.2.2), l'objet sera Ie corps humain en tant qu'espece, en tant que « population». Le savoir 

developpe sera celui des dispositifs de regulation et de normalisation de cette population (p. 

ex. l 'economie politique, la statistique). En somme, Foucault a refuse d 'aborder I'institution 

comme entite independante, unie, homogene, qui agit suivant une logique ou une force qui lui 

est purement sienne. Elle fut plutot replacee dans un puzzle mouvant, analysee a titre de 

mecanique traversee de part en part par des relations de pouvoir et au service tactique de 

forces plus larges, eng1obantes. Des fils conducteurs, c'est-a-dire certains dispositifs 

communs, certains savoirs communs, sont ainsi apparus entre ces institutions (1 'asile, la 

prison, l'usine, l'ecole, l'armee, l'hopital, l'Etat, etc.). 

En I' espece, nous tenterons de « passer a l' exterieur » des institutions gacaca et ingando pour 

essayer d'y deceler la manifestation d 'une technologie plus globale de pouvoir, une fonction 

tactique, un objet qui soit autre que celui officiellement affiche par les autorites 

gouvemementales. Suivant celles-ci, les gacaca et, dans une certaine mesure, les ingando 

s'inscrivent comme outils a trois fonctions principales : (1) mettre au jour la verite sur les 

actes genocidaires; (2) eradiquer la culture dimpunite; (3) et reconcilier les Rwandais, 

Toutefois, pourrait-on plutot y voir un mecanisme qui sinteresse moins a la verite, a la 

punition des coupables, ou a la reconciliation qu'a la necessite de tenir a l'ecart du pouvoir la 

population rwandaise hutue en general? En d'autres mots, devrait-on y voir un instrument de 

renversement de I'ordre anterieur au genocide, soit un dispositif de domination au profit du 

groupe FPR-tutsi au detriment des groupes hutus? Devrait-on y voir une recuperation, par Ie 

FPR, des pratiques etatiques (et communautaires) anterieures au genocide, pratiques qui 

rendirent possible l'execution du genocide? Quelle est la nature des enseignements nonnatifs 

vehicules a travers ces differentes pratiques? 

Pour repondre a ces interrogations, nous emploierons, comme explique ci-dessus, une analyse 

genealogique, c'est-a-dire que nous tenterons d'inscrire lesjuridictions gacaca dans l 'histoire 

rwandaise de certaines « techniques de pouvoir» mises en branle par l'Etat rwandais. 
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L'interet de I'approche genealogique et de ses differents decentrements par rapport it 

l'institution etudiee reside notamment dans son caractere, no us croyons, intemporel. Comme 

Ie souligne Ladelle McWhorter, resumant la pensee de Todd Mal2
: 

« Even if things are radically different from the way they were [... ], if we are to 
understand how they are different and what difference those differences make , we 
need to approach our world as Foucault approached his - genealogically, 
responsively, attentively, attuned to its depth and detail. » 43 

De la merne maniere, nous sommes d 'avis que cette methode n'est pas liee it une societe 

precise et permet ainsi un regard tant sur une collectivite europeenne que sub-saharienne, 

D'ailleurs, l'analyse de Stefan Andersson - axee notamment sur l 'approche genealogique 

foucaldienne en vue d 'identifier les conditions de possibilite du genocide rwandais - en 

constitue un exemple probant". 

Dans la presente etude, sous les parties IT et III, nous chercherons it comprendre la genese des 

tribunaux gacaca, moins it partir de ce que fut - it un certain moment - la Gacaca traditionnelle 

qu 'a travers I'evolution (ou la reconduction) de certaines pratiques etatiques et sociales 

rwandaises, notamment certaines pratiques bureaucratiques (p . ex. une bureaucratie 

autoritaire, verticale et omnipresente) et communautaires (p. ex. les travaux communautaires 

umuganda, et l 'autodefense communautaire igitero). Comme nous Ie verrons, selon plusieurs 

auteurs, ces pratiques auraient rendu possible l'execution « populaire » du genocide. En 

d 'autres mots, nous verifierons comment certaines pratiques rwandaises ont ete , au cours de 

I'histoire, strategiquernent recuperees par certaines elites en vue tantot du genocide, tantot 

des gacaca (ou tantot des ingando). En outre, nous essaierons d'identifier la recuperation 

d'autres tactiques anterieures, notamment certaines tactiques simples de controle de la presse 

(point Ill.2.1.I), et certaines pratiques discursives appuyees sur une force transcendante 

42 Todd May, « Foucault Now? », Foucault Studies, No 3, pp. 65-76, Nov 2005, en ligne:
 
<http://www.foucault-studies.com/no3/mayl .pdf>.
 
43 Voir Ladelle McWhorter, « The Technology of Biopower, A Response to Todd May's "Foucault
 
Now?" », Foucault Studies, No 3, pp. 83-87, Nov 2005, en ligne: http://www.foucault

studies.com/no3/mcwhorter.pdf, ala p. 84 [McWhorter] .
 
44 Andersson, supra note I ala p. 36 et s.
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religieuse (ou ancestrale) (points III.2.1.1, III.2.2.l) et sur l'histoire rwandaise (point 

III.2.2.2). Enfin, notre analyse nou s amenera a cons tater que les juridictions gacaca et les 

camps de solidarite font usage de certaines tactiques apparentees ace que Foucault nommait 

les « techniques disciplinaires » et, plus generalement, des techniques de biopouvoir. Dans 

les paragraphes qui suivent, nous exposerons ce concept foucaldien de « biopouvoir » et ses 

concepts lies de « biopolitique » et d' « anatomo-politique ». 

2 - Biopouvoir : anatomo-politique et biopolitique 

2.1 - L'anatomo-politique du corps humain (la discipline) 

Au cours d'une etude sur l 'evolution du chatiment inflige au condarnne, Foucault s'est 

interroge sur les conditions qui ont perrnis l'abandon graduel, au cours des l8 e et 1ge siecles, 

des supplices (pilori, ecartelernent, carcans, cremation, etc.). Foucault explique cette 

transformation du chatiment par une substitution d'objet de la justice punitive. Peu a peu, 

l'acte pose par l'individu a pris, en lui-merne, moins d'importance. En revanche, I'interet de 

l'administration penale s 'est porte sur ce que l'acte devait reveler, c'est-a-dire « des passions, 

des instincts, des anomalies, des infirmites, des inadaptations, des effets de milieu ou 

d 'heredite. » 45 On s 'est mis apunir « des agressions, mais atravers elles des agressivites; des 

viols, mais en merne temps des perversions; des meurtres qui sont aussi des pulsions et des 

desirs. » 46 En d'autres mots , on s'est interesse a la nature du contrevenant et a ce qu 'il etait 

capable de faire, et non plus seulement a ce qu'il avait effectivement fait". Dans cette 

logique, Ie chatiment reserve au contrevenant devint tributaire du profile psychiatrique de ce 

dernier'". 

Seion l'etude de Foucault, cet interet porte a Ia nature (normale ou deviante) de I'individu 

n 'est pas propre au domaine de la sentence penale et se situe plutot au coeur d 'un cadre plus 

general qu 'est I' « economie politique du corps ». En citant Foucault, nous pouvons affmner 

45 Surveiller et punir, supra note 37 aux pp. 24-25. 
46 Ibid.
 
47 Anthologie Foucault , supra note 25 aIa p. 592.
 
48 Ibid., aux pp. 493-497 .
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que cette economie constitue « un « savoir » du corps qui n'est pas exactement la science de 

son fonctionnement , et une maitrise de ses forces qui est plus que la capacite de les vaincre : 

ce savoir et cette maitrise constituent ce qu'on pourrait appeler la technologie politique du 

corps.» 49 C'est grace a cette technologie que Ie pouvoir, par Ie truchement de I'ame de 

l'individu, investit Ie corps (prisonnier de l'ame), Ie manipule, Ie faconne, Ie dresse, majore 

ses aptitudes , I'assujettit et l'integre a des systernes de controle efficaces et economiques . 

Ainsi, cette technique, par l'intermediaire de I'esprit, soumet Ie corps et Ie rend « utile »50. 

2.1.1 - Une technique anatomo-politique : I'examen 

Cette technologie du corps ne peut s'identifier avec une seule institution ou un seul appareil. 

« Elle est un type de pouvoir, une modalite pour l'exercer, comportant tout un ensemble 

d'instruments, de techniques, de precedes, de niveau d'application, de cibles; elle est une 

« physique» ou une « anatomie» du pouvoir [... ] »51. Outre la prison, elle s'est revelee a 
travers diverses institutions disciplinaires - armee, ecole, usine, asile, hopital, universite et 

ainsi de suite - et a pennis de reguler I'acceptable et I'inacceptable, Ie nonna1 et Ie deviant, de 

meme que les pratiques productives" . Selon Foucault, I'« exarnen » constitue Ie cceur des 

procedures de discipline. II s 'agit d'un pouvoir de surveillance qui s'organise autour de la 

nonne avec sa fabrication et son controle de l'individu", 

Trois fonctions assujettissantes sont typiques a I'examen. D'abord, I'examen intervertit 

l'economie de la visibilite dans I'exercice du pouvoir. Longtemps, Ie pouvoir s'est caracterise 

cornme ce qui se voit, ce qui se montre, ce qui se manifeste , par exemple, a travers des 

ceremonies fastes et somptueuses. Plus grandiose etait la ceremonie, plus grande etait la 

manifestation du pouvoir. Ceux sur qui celui-ci s'exercait demeuraient dans I'ombre. En 

revanche, « [d]ans la discipline, ce sont les sujets qui ont aetre vus. Leur eclairage assure 

49 Surveil/er et punir, supra note 37 a la p. 34.
 
50 Anthologie Foucault, supra note 25 a la p.628; Surveil/er et punir, ibid. aux pp. 162, 201,244-245.
 
51 Surveil/er et punir, ibid. ala p. 251. Voir aussi Michel Foucault, « II faut defendre la societe )) :
 
Cours au College de France. 1976, Paris, GallimardiSeuil, 2004, a la p. 223 [llfaut defendre la
 
societe].
 
52 Surveiller et punir, ibid. aux pp. 159-166; Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, Londres,
 
Harvard University Press , 2000, ala p. 23 [Empire] .
 
53 Surveil/er et punir, ibid. aux pp. 200-227 .
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I'emprise du pouvoir qui s'exerce sur eux. C 'est le fait d'etre vu sans cesse, de pouvoir 

toujours etre vu qui maintient dans son assujettissement l'individu disciplinaire », et c'est 

l'examen qui a permis cet assujettissement par une visibilite inversee, elle-meme rendue 

possible, entre autres, par une seconde fonction assujettissante, soit I' entree de 1'individu 

dans un « champ documentaire »54 : 

« L'examen qui place les individus dans un champ de surveillance les situe 
egalement dans un reseau d'ecriture; il les engage dans toute une epaisseur de 
documents qui les captent et les fixent. Les procedures d'examen ont ete tout de 
suite accompagnees d 'un systeme d'enregistrement intense et de cumul 
documentaire. Un « pouvoir d 'ecriture » se constitue comrne une piece essentielle 
dans les rouages de la discipline. a" 

L'examen dresse des archives precises concernant chaque sujet. Celui-ci est identifie (traits 

physiques et moraux), compare aux autres, situe par rapport ala norme (normal ou deviant), 

et classe dans une ou plusieurs categories. Toute une serie de codes se sont ainsi developpes 

et ont permis l' etude de 1'humain: « code physique du signalement, code medical des 

symptomes, code scolaire ou militaire des conduites et des performances. » 56 

Enfin, toutes ces archives, tous ces registres, toutes ces techniques documentaires ont permis 

de faire de chaque individu un « cas ». Encore une fois, il s'agit d'une forme de 

renversement. Alors que, traditionnellement, le recit ecrit de la vie d 'un homrne etait reserve 

aux plus puissants, I'examen, pour sa part , sinteresse achaque individu dans sa singularite, 

dans son ecart par rapport ala norme. II ne s'agit plus d'heroiser un homrne et de dresser un 

monument pour les memo ires futures, mais plutot de creer un dossier pour une utilisation 

eventuelle. Dans ces dossiers, et dans l'examen en general, le malade , le fou et le delinquant 

revetent plus d'interet que l'individu sain, normal ou non-delinquant". En l'espece, comrne 

nous le verrons au cours de notre analyse, l'initiative gacaca et ses mecanismes connexes ne 

semblent pas avoir genere ces « cas », c'est-a-dire ces dossiers construits a partir 

54 Ibid. aux pp. 219-220. 
55 Ibid . ala p. 220. 
56 Ibid. aux pp. 221-222. 
57 Ibid. aux pp. 224-226. 
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d'infonnations colligees au regard d'un individu bien precis et ayant pour objectif un 

decodage de celui-ci et de son anomalie propre (Ie malade, Ie fou, l'inadapte social). Pour 

l'instant, probablement en raison de I'ampleur de la tache et du peu de temps disponible, le 

processus gacaca semble plutot chercher a recueillir des donnees statistiques generales, par 

exemple Ie nombre et l'identite des habitants de chaque cellule (avant et apres Ie genocide), 

des victimes (mortes ou vivantes), des residents demenages, des coupables, et des biens 

endommages. 

Suivant Foucault, les trois fonctions asservissantes precitees (I'interversion de la visibilite, 

l'individu partie d'un champ documentaire et I'individu en tant que « cas »), propres a 
l'examen, savoir du corps qui permet de soumettre I'individu et le rendre « utile », se sont 

disseminees a travers une multitude d'institutions, creant ainsi une certaine continuite 

disciplinaire panni ces demieres. Conune disait Foucault : 

« Que la prison cellulaire, avec ses chronologies scandees, son travail obligatoire, 
ses instances de surveillance et de notation, avec ses maitres en normalite, qui 
relaient et multiplient les fonctions du juge soit devenue I' instrument moderne de la 
penalite, quoi detonnant? Quoi d'etonnant si la prison ressemble aux usines, aux 
ecoles, aux casernes, aux hopitaux, qui tous ressemblent aux prisons? »58 

L'examen a merne su percer ces institutions pour traverser Ie corps social tout entier, dont 

I'institution etatique'", Celle-ci, par I'Intermediaire de son appareil de police, est devenue une 

institution disciplinaire a fonction complexe, « puisqu'elle joint le pouvoir absolu du 

monarque aux plus petites instances de pouvoir disseminees dans la societe; puisque, entre 

ces differentes institutions fermees de discipline (ateliers, armees, ecoles), elle etend un 

reseau intermediaire, agissant la ou el1es ne peuvent intervenir, disciplinant les espaces non 

disciplinaires; mais qu'elle recouvre, relie entre eux, garantit de sa force armee : discipline 

interstitielle et meta-discipline. « Le souverain par une sage police accoutume le peuple a 

l'ordre et l'obeissance, » »60 Le summum de ce pouvoir d'examen, l'ideal de ce pouvoir de 

surveillance, si I'on puit dire, serait un « instrument d'une surveillance permanente, 

58 Ibid. a1a p. 264. 
59 Ibid. aux pp.246-253. 
60 Ibid . a1a p. 250. 
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exhaustive, omnipresente, capable de tout rendre visible, mais a la condition de se rendre 

elle-rnerne invisible. Elle doit etre comme un regard sans visage qui trans forme tout Ie corps 

social en un champ de perception: des milliers d 'yeux postes partout, des attentions mobiles 

toujours en eveil, un long reseau hierarchise [. .. ] »61. Bref, il s'agirait d 'un tout puissant 

instrument « panoptique », dont les fonctions sont ainsi utilement resumees par David Lyon: 

« The panoptic urge is to make everything visible; it is the desire and the drive 
towards a total gaze, to fix the body through technique and to generate regimes of 
self-discipline through uncertainty. The inmate cannot evade the eye of the inspector 
because the prison cell is open to view and back-lit so nothing can be hidden. At the 
same time, the inspector's eye cannot be seen by inmates, because it is shielded with 
a system of blinds. You never know when the inspector's eye will be on you so you 
modify your visible behaviour in order to avoid negative sanctions. This is the soul
training characteristic of disciplining power. »62 

En l'occurrence, tel qu'il en sera question sous la partie II, les juridictions gacaca et les 

camps de solidarite nous semblent exercer cette fonction panoptique par leur omnipresence 

sur Ie territoire rwandais (omnipresence structuree et flexible), par I' intense attention portee a 

toutes les couches de la population (aucun Rwandais ne doit echapper ala fois aux gacaca et 

aux ingando) et par l'ultime controle dont elles font l'objet par une autorite centrale, en 

I'occurrence l'Etat rwandais, qui recueille une foule de donnees sur ses citoyens tout en 

essayant de se faire le plus discret possible. 

Une discipline ideale devrait ainsi permettre la satisfaction de trois objectifs: « rendre 

I'exercice du pouvoir le moins cofiteux possible (economiquernent, par la faible depense qu'il 

entraine, politiquement, par sa discretion, sa faible exteriorisation, sa relative invisibilite, Ie 

peu de resistance qu 'il suscite); faire que les effets de ce pouvoir social soient portes aleur 

maximum d'intensite et etendu aussi loin que possible, sans echec, ni lacune; lier enfin cette 

croissance « economique» du pouvoir et Ie rendement des appareils al'interieur desquels il 

61 Ibid. ala p. 249 .
 
62David Lyon, « 9/11, Synoptic on, and Scopophilia: Watching and Being Watched » dans Kevin D.
 
Haggerty et Richard V. Ericson, The New Politics a/Surveillance and Visibility, Toronto, University
 
of Toronto Press, 2006., 35, a1ap. 44 [New Politics a/Surveillance].
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s'exerce (que ce soient les appareils pedagogiques, militaires, industriels, rnedicaux), bref 

faire croitre ala fois la docilite et I' utilite de tous les elements du systeme, »63 

Par exemple, I' interet porte ala nature du criminel plutot qu'a ses actes et la relative douceur 

du chatiment impose tireraient moins leur source d 'un souci humaniste que d'un desir de 

« mieux punir », c 'est-a-dire d'une volonte « d'etablir une nouvelle economie du pouvoir de 

chatier, d'en assurer une meilleure distribution, de faire qu'il ne soit pas trop concentre en 

quelques points privilegies, ni trop partage entre des instances qui s'opposent; qu'il soit 

susceptible de s'exercer partout, de facon continue et jusqu'au grain Ie plus fin du corps 

social. La reforme du droit criminel do it etre lue comme une strategic pour Ie reamenagement 

du pouvoir de punir, selon des modalites qui Ie rendent plus regulier, plus efficace, plus 

constant et mieux detaille dans ses effets; bref qui majorent ses effets en diminuant son cout 

economique ['0'] et son cout politique (en Ie dissociant de l'arbitraire du pouvoir 

monarchique). »64 A ce chapitre, sous la partie II, notre etude tentera de demontrer en quoi les 

gacaca et les ingando cherchent a repondre aux trois objectifs typiques aux disciplines, et 

notamment a ce desir de « mieux punir », illustre, entre autres, par un abandon apres 1998 

des executions publiques et exemplaires des genocidaires. 

En resume, les technologies disciplinaires se composent de dispositifs complexes de 

surveillance et de normes dont la surveillance assure Ie respect. Cette surveillance et ces 

normes repondent au besoin de certaines dominations qui cherchent a maximiser l'utilite 

(docilite et efficacite) des corps sur lesquels celles-ci s 'exercent. D'apres Foucault, la 

propagation et la standardisation des mecanismes disciplinaires atravers tout le corps social 

constituent un des poles de ce qu 'il nomme Ie « biopouvoir », a savoir I'organisation du 

pouvoir sur la vie. Dans les paragraphes qui suivent, nous presenterons Ie second pole de ce 

biopouvoir, soit la « biopolitique », concept aborde pour la premiere fois par Foucault en 

197665 et plus tard explicite, entre autres, au cours et autour d'une analyse de la notion de 

« gouvernement ». 

63 Surveil/er et punir, supra note 37 ala p. 254.
 
64 Ibid. ala p. 96.
 
65 Securite, territoire, population, supra note 36 ala p. 381.
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2.2 - La biopolitique du corps-espece (pouvoir regulateur) 

Dans ses lecons dispensees en 1978 au College de France, Foucault presentait la genese de 

cette prise de conscience, par I'Etat, de l'existence d'une masse de corps humains, c'est-a

dire d'une « population», en tant qu'elernent constitutif de la force de I'Etat. Cette notion de 

« population» ne signifie pas simplement la somme des sujets qui habitent un territoire . La 

population constitue plutot un acteur en soi, une variable, une donnee, « un ensemble 

d'elernents qui [...] se rattache au regime general des etres vivants », c'est adire I'espece 

humaine, dont I'existence et les caracteristiques dependent d'une multitude de facteurs. Peu a 
peu, on a decouvert que ceux-ci peuvent s'analyser rationnellement et etre artificiellement 

modifies par des interventions concertees, notamment par des « campagnes» destinees a 
changer les attitudes, les habitudes, et par des modifications de I'environnement 

, hilque66.geograp 

Ainsi, apartir du 17e siecle, I'Etat prit acharge de creer une «police », entendue, aI' epoque, 

comme I' « ensemble des moyens par lesquels on peut faire croitre les forces de I'Etat tout en 

maintenant Ie bon ordre de cet Etat. »67 Ces moyens prirent la forme, entre autres, de 

controles regulateurs de cette « population », nouvelle variable sur laquelle agir : controle des 

lieux d 'habitation (coexistence, circulation), de I'hygiene publique, de la mortalite, des 

epidemics, des endemies, des naissances, de la duree de vie et de toutes les conditions qui 

peuvent agir sur les processus biologiques humains". De cette facon, l'Etat a peu a peu 

maximise ses forces en passant par une normalisation de la population, soignee, eduquee, 

deplacee, relogee, augmentee, urbanisee au besoin, et amenee, autant que possible, a grossir 

les rangs de l'armee et des ouvriers, a travailler, acontribuer a la richesse du commerce et, 

finalement, a la puissance de I'Etat69 
• En somme, la biopolitique constitue un « savoir 

66 Ibid. aux pp. 375-376 .
 
67 Ibid. a1a p.321.
 
68 Anthologie Foucault, supra note 25 ala p. 386; Securite, territoire, population, supra note 36 aux
 
Ff' 319 et S., 341 et s.
 

Securite, territoire, population, supra note 36 aux pp. 319 et s., 341 et s. 
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politique » qui place au centre de ses preoccupations la notion de « population» et les 

mecanismes pour en assurer la regulation et l'utilite". 

La biopolitique (controles regulateurs) ne se substitue pas al'anatomo-politique (discipline) . 

Elle la complete et agit aun autre niveau : elle modele Ie corps-espece (la population), tandis 

que la discipline travaille Ie corps-individu71. De plus, la biopolitique agit apartir de certaines 

donnees preexistantes, « naturelles » (notamment des donnees statistiques). Elle emploie ces 

demieres afin d'identifier la situation la plus favorable et tente d'amener, par divers controles 

regulateurs, la population Ie plus pres possible de cette situation souhaitable, de cette 

situation devenue «norme », La discipline agit plutot a partir d'une norme, a partir d'un 

modele qu'elle tente d 'imposer au corps-individu. Le normal et I'anormal sont departages a 

priori", Biopolitique et anatomo-politique, toutefois, ont ceci de commun qu 'ils cherchent a 
inoculer ces normes. Plus precisement, il s 'agit d'inscrire la norme dans I'individu et Ie 

corps-espece de sorte que, ultimement, ceux-ci s'y conforment et la reconduisent de leur 

propre chef, Ie plus naturellement possible, merne en l'absence d 'une contrainte externe". 

A I'instar des technologies disciplinaires, les mecanismes biopolitiques ne peuvent etre 

associes a une seule institution. Outre I'Etat, les dispositifs regulateurs peuvent etre rnis en 

branle, par exemples, par la ville (la cite ouvriere), l'hopital ou l'ecole. En fait, une 

institution, quelle qu'elle soit, peut ala fois employer des technologies anatorno-politiques et 

biopolitiques, dependant du champ d'action vise (l'individu ou la populationj '", L'ensemble 

« discipline / controle regulateur » (ou anatomo-politique / biopolitique) forme ainsi le 

« biopouvoir ». Un exercice reussi du biopouvoir necessite, d'une part, une structure 

d'ensemble qui permette de rejoindre tous les corps, c'est-a-dire tous les individus et la 

population d 'individus, ainsi qu'une action effective sur ces corps, de sorte que ces demiers 

soient impregnes de la norme. Aux fins de la presente etude, au fil des parties II et III, nous 

70 Ibid. aux pp. 373-382.
 
71 IIfaut defendre la societe,supra note 51 aux pp . 215-220.
 
72 Securite, territoire, population, supra note 36 aux pp. 58-59 (Foucault parle alors de « normation »
 
~lutot que de «normalisation »).
 
J Surveiller et punir, supra note 37 ala p. 225. 

74 IIfaut defendre la societe, supra note 51 aux pp. 223-225. 
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essaierons d'identifier differents mecanismes de biopouvoir nus en branle a travers les 

juridictions gacaca et les camps de solidarite. 

2.3 - Le biopouvoir et la thanatopolitique 

Le biopouvoir ne se contente pas de poser des interdits. A la fois massifiant et 

individualisant, il investit la vie et cherche a modeler les corps afin d'en extirper un 

maximum de force a son profit. n ne s'agit plus seulement d 'utiliser Ie droit souverain de 

faire mourir. Le biopouvoir permet de « faire vivre », c'est-a-dire d'agir positivement sur la 

vie , d'aller au-dela du droit de glaive" . n permet de « majorer la vie , d'en prolonger la duree, 

d'en multiplier les chances, d'en detoumer les accidents, [et] d'en compenser les deficits 

[... ]. »76 Ce pouvoir sur la vie emporte toutefois un corollaire funeste. Si certains corps, 

objets du pouvoir etatique, sont percus comme un danger ala vie ainvestir et aassurer, ceux

ci, s'ils ne peuvent etre modifies, seront sujets a I'elimination. C'est ainsi que des groupes 

d'individus, percus comme « race inferieure », degeneres, ou anormaux, furent tues dans Ie 

cadre de projets d 'Etat. 

Cette annihilation du danger biologique peut etre representee comme une facon de renforcer 

et de regenerer le groupe biologique survivant. Lorsque mise en branle par I'Etat, une telle 

entreprise peut appeler une participation de masse a la tache « purificatrice ». Ainsi, sous 

l'Allemagne nazie, chaque habitant disposait d'un certain droit de mort sur la menace 

biologique (directement, comme les S.A. ou les S.S., ou indirectement, notamment par 

denonciation)" . La capacite etatique d'investir la vie fut si forte qu'elle sut s'allier a un 

certain discours de la communaute medicale allemande et transformer ce demier en norme 

sociale, c'est-a-dire que I'Etat sut inculquer a une quantite extraordinaire d'individus un 

discours politico-medical suivant lequel une « race », en I'occurrence juive, posait une 

menace it la survie biologique du peuple « allemand » et devait, par consequent, etre aneantie. 

D 'aucuns nomment « thanatopolitique » les dispositifs meurtriers alors utilises en vue de la 

75 Ibid. aux pp. 214, 220-221 , 226.
 
76 Ibid. ala p. 226.
 
77 Il faut defendre fa societe, supra note 51 aux pp. 226-234.
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tristement celebre « solution finale »78. En l'occurrence, la presentation de l'histoire de 

certaines activites etatiques rwandaises qui pennirent Ie genocide de 1994 nous arnenera a 
souligner certaines pratiques thanatopolitiques redevenues, apres Ie genocide et pour 

I' essentiel, pratiques de biopouvoir. 

2.4 - Le biopouvoir et la justice transitionnelle 

Plusieurs Etats ont tente de clore une peri ode peu reluisante de leur histoire par \' emploi de 

mecanismes (judiciaires ou autres) destines, entre autres, a faire Ie point sur les injustices 

passees et afavoriser une transition vers un regime politique et une societe voulus meilleurs. 

La creation de ces mecanismes s'inscrit dans Ie cadre de ce qui est souvent qualifie de 

« justice transitionnelle ». Ruti G. Teitel definit cette expression comme « the conception of 

justice associated with periods of political change, characterized by legal responses to 

confront the wrongdoings of repressive predecessor regimes. »79 n importe toutefois de 

mentionner que les mesures purement juridiques (ou judiciaires), bien que toujours 

importantes, sont moins qu'auparavant mises a I'avant-plan des projets transitionnels". Le 

present memo ire aborde d'ailleurs certaines mesures non juridiques importantes, notamment 

educatives (les ingando), etablies en vue, officiellement et ultimement, d'un passage vers une 

societe rwandaise democratique, Partant, nous preferons employer une definition plus 

englobante a l 'image de celle retenue par Alexander Betts: « Transitional justice can be 

defined as the way in which emerging democracies or post-conflict societies deal with the 

legacy of past human rights abuses perpetrated or permitted by former authoritarian 

regimes. »81. Cette gestion du passe s'accompagne de multiples objectifs, panni lesquels on 

retrouve souvent : la condarnnation des coupables; la constitution d'une memoire collective; 

78 Simon Enoch, «The Contagion of Difference: Identity, Bio-politics and National Socialism »,
 
Foucault Studies, No I, pp. 53-70, decernbre 2004, en ligne: <http ://www.foucault
studies .corn/no I/enoch.pdf>, ala p. 54 [Enoch]; Giorgio Agamben, Homo sacer: Iepouvoir souverain
 
et la vie nue, Paris, Seuil, 1997, ala p. 132 [Agamben].
 
79 Ruti G. Teitel, « Transitional Justice Genealogy», HeinOnline - - 16 Harv. Hum. Rts. 1. 692003, a
 
la p. 69 [Teitel 2003].
 
80 Ibid. ala p. 75 et s.
 
81 Alexander Betts, « Should Approaches to Post-Conflict Justice and Reconciliation be Determined
 
Globally, Nationally or Locally? », The European Journal ofDevelopment Research, Vol. 17, No.4,
 
decernbre 2005, pp. 735-752, ala p. 737 [Betts] .
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la reconciliation des membres de la societe; I' octroi du droit de parole aux victimes; la 

compensation symbolique et financiere des victimes; la reforme de la constitution, des lois et 

du systerne politique" . Le succes des mecanisrnes transitionnels se mesureraient, en 

83. definitive, par leur capacite aprevenir la recurrence des erreurs paSSeeS

Depuis la fin de la Deuxieme Guerre mondiale, les dispositifs concus en vue d'atteindre les 

objectifs ci-dessus ont grandement varie, tant sur le fond que sur la forme (p. ex. dispositifs 

judiciaires, extrajudiciaires, internationaux, nationaux, punitifs, amnistiants, ou merne 

hybrides), selon une multitude de facteurs, notamment historiques, sociaux, politiques et 

economiques '". Parmi les organes judiciaires « transitionnels» les plus connus, mentionnons 

les tribunaux penaux internationaux, tels Nuremberg, Tokyo, La Haye (tribunal penal 

international pour l'ex-Yougoslavie) et Arusha (tribunal penal international pour le Rwanda, 

ci-apres le « TPIR. ») . Par ailleurs, outre ces tribunaux, le dernier quart du 20 e siecle a vu la 

naissance et la proliferation d'institutions - non judiciaires au sens stricte - aux formes variees 

et frequemment designees comme « Commissions de verite» (CV)85. Souvent creees par un 

gouvernement national'", ces commissions se distinguent des tribunaux judiciaires sous 

plusieurs aspects. 

82Voir Martin Freeman, «Transitional Justice: Fundamental Goals and Unavoidable Complications», 
(2000) 28 Man. L. J. 113, a la p. 114; Erin Daly et Jeremy Sarkin, Reconciliation in Divided Societies : 
Finding Common Ground, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2007, aux pp. 22-34, 60-65 
[Daly et Sarkin]. 
83Aneta Wierzynska, « Consolidating Democracy Through Transitional Justice: Rwanda's Gacaca 
Courts », New York University Law Review, Vol. 79: 1934, novembre 2004, aux pp. 1939, 1944, 
1959,1967 [Wierzynska]. 
84 Pour une illustration de la multiplicite des facteurs enjeu, notamment des variables affectant la
 
creation d'une Commission de verite, voir Eileen Babbitt, dir., Beatrix Sclunelze, et Liza Chambers,
 
« Choix strategiques relatifs a la conception des commissions verite: Facteurs de conception:
 
Contexte politique », Recherches effectuees dans le cadre de theses de doctorat, Kennedy School of
 
Government, Harvard University, 2001-2002, en ligne :
 
<http://www.truthcommission.org/factor.php?lang=fr&fid=O# I> [Babitt]. Cinq facteurs principau x y
 
sont repertories, soit (I) la nature des violences et des violations des droits de l'homme devant faire
 
l'objet d'une enquete; (2) la nature de la transition politique; (3) le poids de la dominance et du
 
pouvoir des auteurs des violations apres la transition; (4) la priorite au processus de guerison ou ala
 
justice; (5) un courant favorable a une commission verite dans l'opinion publique . Pour des exemples
 
supplementaires de facteurs aconsiderer en vue de 1'elaboration de mecanismes transitionnels, voir
 
Daly et Sarkin, supra note 82 aux pp. 34-37.
 
85 Babitt, ibid.
 
86Daly et Sarkin, supra note 82 a la p.33.
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Typiquement, les CV enquetent sur des violations des droits de la personne commises par un 

regime au cours d'une periode donnee. Meme si elles ont pour fonction de reveler aux 

victimes la verite sur des evenements precis et, a cette fin, etudient un grand nombre de 

donnees et de circonstances detaillees, ultimement colligees dans un rapport d' ordinaire 

volumineux et circonstancie, les CV cherchent aussi - et parfois avant tout - a mettre en 

lumiere des violations massives ou systerniques et aproposer des mesures de redressements 

de la societe en general et a tous ses niveaux". Selon Teitel, les CV se veulent 

« reparatrices », A cette fin, elles mettent a profit la periode transitionnelle, moment de 

rupture avec Ie regime anterieur, et tentent de proceder a une deconstruction de I'histoire, a 
une deconstruction d'une societe durant une periode donnee afin de mieux saisir les racines 

des injustices sous etude". Teitel affirme que les CV cherchent a offrir une perspective 

historique et future d'ensemble, a etablir un pont entre Ie passe et l'avenir" : « Striking a 

balance between discontinuity and continuity, [. ..j defines the practice oftransitional history 

making, rendering it a delicate enterprise, yet endowing it with real transformative 

potential. »90 

Idealernent, une forme de dialogue y est a l'oeuvre entre victimes et contrevenants. Des 

cadres narratifs historiques opposes s'affrontent et peuvent potentiellement donner naissance 

it une histoire commune, a une nouvelle memoire collective, it une nouvelle identite 

politique". Or, pour reprendre les termes de l'historien Jan Vansina, la « memoire 

collective» constitue: « a set of recollections and speculations, a memory that praises and 

blames, a memory that continually acts on the present and that is given expression in books, 

media, and also, [. ..j in the spoken word. »92 Le choix des auteurs de cette memoire, de cette 

reecriture historique, est done lourd de consequences pour I'avenir. A cet egard, Teitel 

87 Teitel 2003, supra note 79 aux pp. 78-80; Ruti G. Teitel, TransitionalJustice, Oxford, Oxford
 
UniversityPress, 2000, aux p. 81-83, 88-93 [Teitel2000] .
 
88 Teitel 2003, ibid. aux pp. 86-87;
 
89 Teitel 2000, supra note 87 aux pp. 70-71.
 
90 Ibid.
 
91 Teitel 2003, supra note 79 aux pp. 79, 80-87; Teitel 2000, ibid. aux pp. 81-88; Betts, supra note 81 a
 
la p. 737; Noah Weisbord, The Law and Ethics ofGacaca: Balancing Justice and Healing in Post

GenocideRwanda, memoire de maitrise en travail social, Universite McGill, 2002, [non publie], aux
 
pp. 104-106 [Weisbord].
 
92 Jan Vansina, Antecedents to Modern Rwanda: The Nyiginya Kingdom, Madison (Wis.), University
 
of Wisconsin Press, 2004, ala p. 200 [Vansina].
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souligne que les annees 1990 ont vu la contribution grandissante de la societe civile aux CY 

et, ainsi, al'ecriture de cette nouvelle mernoire, de cette nouvelle identite . Le role de I'Etat y 

aurait correlativement perdu une bonne part de son importance" . 

Cette reecriture de l'histoire, ce remodelage de la memoire collective, ri'est evidernment pas 

I'apanage exclusif des CV. Les tribunaux judiciaires participent aussi, et de facon 

appreciable, a cette tache, en particulier par une accumulation et une organisation d'une 

volumineuse documentation (Ie dossier de preuve) et par une adjudication publique de la 

«verite >r. A ce chapitre, Matthew J. Burnett souligne Ie role des tribunauxjudiciaires - role 

au demeurant tout aussi delicat que celui des CV - en tant que mecanisme createur de 

memoire collective: 

« On Halbwachs's account, collective memory is concerned with the active repetition 
or reenactment of the past. Courts provide a useful setting for the reenactment of the 
past because they afford both a public forum and procedural safeguards that offer 
both sides to a dispute the opportunity to present their version of the facts. Connerton 
further argues that collective memory can be reshaped by historical reconstruction, or 
what might be referred to as the manufacture of "official history", for example, when 
a state apparatus such as court or tribunal is used in a systematic way to deprive its 
citizens of their memory. Courts , as critical apparatus of the state, are not immune 
from the reshaping (and indeed deprivation) of memory, especially given the fact that 
they must settle on one version of the facts in order to formulate an opinion. That is, 
a court's judgment necessarily endorses or legitimizes a particular version of the 
facts, which can thereby affect the way in which these facts are collectively 
remembered. })95 

Dans un ordre apparente d'idee, mais situe en amont, Martti Koskenniemi signale le role des 

tribunaux, plus particulierernent des tribunaux penaux internationaux, en tant que 

reproducteurs de « verites » pre-etablies. A ce chapitre, Koskenniemi avance que le mandat 

merne de la juridiction appelee atrancher le debat comporte plusieurs presupposes, plusieurs 

93 Teitel 2003 , supra note 79 aux pp.87-88; Teitel 2000, sup ra note 87 aux pp.77-83.
 
94 Teitel 2000, ibid. aux pp. 72-75; Martti Koskenniemi, « Between Impunity and Show Trials », Guest
 
Lecture Series of the Office of the Prosecutor, La Haye, 5 aout 2004, en ligne: http://www.icc

cpi.int/library/organs/otp/20040805Koskenniemi.pdf, aux pp. 3-6 [Koskennieml1; Voir aussi Matthew
 
1. Burnett, « Remembering Justice in Rwanda: Locating Gender in the Judicial Construction of 
Memory », HeinOnline - 3 Seattle 1. Soc. Just. 757 2004-2005, it la p. 759 [Burnett]. 
95 Burnett, ibid. it la p. 759. 
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conclusions predeterminees : « [tlo accept the terms in which the trial is conducted - what 

deeds are singled out, who is being accused - is to already accept one interpretation of the 

context among those between which the political struggle has been waged. »96 Le merne 

commentaire s'applique aux CV, limitees dans leurs attributions (p. ex . peri ode , violations et 

terri to ire sous examen) ou dans leurs capacites it mener it bien leurs fonctions (p. ex . 

financement insuffisant, acces documentaire limite, pouvoir restreint de contraindre les 

temoins). Ces restrictions dependent grandement de la volonte du regime politique en place", 

Toutefois, plus qu'inspires de regles de droit, les organes de type CV cherchent frequemment 

et explicitement it rendre une justice fondee d'abord et avant tout sur des preceptes nonnatifs 

econorniques, ethiques, theologiques et medicaux", lIs tentent de s 'attaquer aux causes 

profondes et diversifiees des torts passes et cherchent it « reinventer » la communaute dans 

son ensemble. Plus que transitionnelle, d 'aucuns qualifient cette justice de 

« transfonnative »99. Elle veut guerir une societe de ses tares, lui inculquer certaines valeurs 

morales, lui enseigner Ie sens de la responsabilite indi viduelle, la misericorde et la 

redemption, etc. IOO Par exemple, la CV mise sur pied en Afrique du Sud fondait en partie ses 

activites sur une theologie nommee Ubuntu - mise en valeur par l'archeveque Desmond 

Tutu, president de la commission -, suivant laquelle ce n'est que par Ie pardon et par la 

reconnaissance de l'humanite des contrevenants que les temoins peuvent recouvrer leur 
. . roi propre humamte . 

96 Koskenniemi, supra note 94 ala p. 17.
 
97 Teitel 2000, supra note 87 aux pp . 89,97-100.
 
98 Teitel 2003, supra note 79 aux pp. 81-84. Pour differentes illustrations de l'influence de ces
 
domaines (economiques, ethiques, theologiques, et medicaux) en matiere de justice transitionnelle,
 
nous referons le lecteur aI'ouvrage de Scott Veitch, Law and the Politics ofReconciliation, Aldershot,
 
Ashgate, 2007 [Veitch], et notamment aux textes de Fernando Atria et d' Adam Czamota en matiere
 
theologique et ethique (respectivement aux c. 2 et 8), et de Claire Moon en matiere medicale ou
 
« therapeutique » (au c. 9). Egalernent, pour une discussion de I'objectif therapeutique des CV et pour
 
une illustration de differentes reformes economiques liees ala justice transitionnelle, voir Daly et
 
Sarkin, supra note 82, respectivement ala p. 60 et s. et ala p. 228 et s.
 
99 Wierzynska, supra note 83 aux pp . 1967-1968.
 
100 Ibid. ala p. 1959.
 
101 Desmond Tutu , Amnistier I 'apartheid, Paris, Seuil, 2004, aux pp . 70-71.
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Les CY sont aussi, et souvent, presentees conune « therapeutiques » ou, a tout le moins, 

comme facteur majeur de « guerison » psychologique individuelle et sociale lo2 
. Ainsi, 

concernant le genocide rwandais, Helena Cobban souleve I'hypothese de plusieurs 

« psychoses sociales » - celle des genocidaires pendant et apres Ie massacre, celle des 

survivants, et celle des temoins en general - et plaide en faveur d'un systerne de justice 

transitionnelle principalement reparateur afin de guerir les differents traumatismes 

psychologiques'?' . Bien sur, tout cornme ce qui concerne la fonction revelatrice (ou creatrice) 

de verites, les CY ne detiennent pas le monopole transitionnel de la guerison et de la 

reeducation, fonctions partagees, selon plusieurs, avec les tribunaux judiciaires. Dans tous les 

cas, une mise au jour et une reconnaissance publiques des injustices passees constitueraient, 

selon certains, des etapes cruciales aux processus individuels et sociaux de guerison et 

d'education corrective'?', 

L'important ici ri'est pas d'enumerer de facon exhaustive tous les accomplissements voulus 

ou reels des mecanismes de justice transitionnelle, qu'il s'agisse de tribunaux internationaux, 

nationaux, locaux, coutumiers, de tradition occidentale (common law ou droit civil), hybrides, 

ou de conunissions chargees d'entendre tout un chacun ou seulement certains, selon une 

procedure fonnelle ou non, concernant certaines violations conunises sur une periode plus ou 

moins longue, dans un appel collectif a la redemption, au pardon, a la guerison mentale 

nationale, ou a la reconstruction des institutions sociales et de I 'histoire. Les capacites et Ies 

realisations veritables des mecanismes de justice transitionnelle - ou Ie caractere approprie de 

ces mecanismes -, peu importe leur nature, font I'objet de debats complexes105. Nous tenons 

seulement amettre en evidence deux elements. 

102 Ibid. aux pp. 137-138 ; Andrea Algard, Does the Gacaca system in Rwanda provide an effective
 
remedy in complian ce with international norms and standards?, memoire de maitrise en droit,
 
Universite Lund, 2005, [non publie], ala p.22 [AlgardJ ; Weisbord, supra note 91 aux pp . 102-104 ;
 
Claire Moon, « Reconciliation as Therapy and Compensation: A Critical Analysis », dans Veitch,
 
supra note 98, au c. 9.; Daly et Sarkin, supra note 82 ala p. 60 et s.
 
10 Helena Cobban, « The Legacies of Collective Violence: The Rwandan Genocide and the Limits of
 
Law», Boston Review, Vol. 27, No.2, avril/mai 2002, en ligne:
 
<http://www.bostonreview.netfBR27.2/cobban.htmI>. sous Ie sous-titre « Crimes - or sickness - or
 
both? » [Cobban].
 
104 Koskenniemi, supra note 94 aux pp. 3-6; Voir aussi Burnett, supra note 94 ala p. 759.
 
105 Par exernple, la proposition d'Helena Cobban (Cobban, supra note 103) concernant la creation
 
d'une justice transitionnelle axee sur la guerison des psychoses collectives au Rwanda a fait I'objet
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Prernierement, les dispositifs de justice transitionnelle, de par leurs objectifs et fonctions 

vastes et varies, pres entent une certaine capacite, ou - devrions-nous dire pour satisfaire les 

gens plus sceptiques - , atout le moins, une certaine propension, un certain desir, aviser une 

societe dans son entier, sous tous ses aspects (politique, historique, culturel, social, 

economique, etc .). Par des mecanismes publics multiples - revelation, confession, punition 

ou absolution des torts, expression collective des souffrances vecues et reconnaissance de ces 

souffrances - on veut changer les habitudes, les croyances sociales, politiques et historiques 

identifiees comme dangereuses. On tente de « soigner » la societe, de la reparer, de la 

(rejconcilier, et dans certains cas de la preparer aux defis du libre marc he et de la democratie. 

Deuxiernement, les structures de ces mecanismes transitionnels peuvent se juxtaposer ou 

s 'emboiter de facon a atteindre chaque element de cette societe. Ces mecanismes, 

extrernernent diversifies, s 'adaptent aux circonstances de chaque cas, ou, dit autrement, aux 

volontes des multiples forces cles en presence dans un Etat donne (par exemple les Etats 

allies lors de la Seconde Grande Guerre, ou la societe civile au cours des annees 1990). En 

somme, la justice transitionnelle, par son objet, ses fonctions , ses methodes et sa structure, 

traduit un desir clair et revet un potentiel de pouvoir sur la vie au sens foucaldien de 

l' expression. En effet, comme mentionne plus tot, I' ensemble « biopolitique I anatomo

politique », c'est-a-dire le biopouvoir, cherche precisement a investir Ie corps social, c'est-a

dire la vie humaine en inscrivant des contraintes, des nonnes, des regles, dans l'individu et la 

d'une virulente critique par Kenneth Roth et Alison DesForges , qui y voient un passage dangereux 
vers une deresponsabilisation descontrevenants. Acet egard, voir Alison Des Forges et Kenneth Roth, 
«Justice or Therapy? », Boston Review, ete 2002, en ligne: 
<http://bostomeview.net/BR27.3/rothdesforges.html> Disponible aussi sur Ie site Web de Human 
Rights Watch <http://hrw.org/english/docs/2002/07/01/rwandaI2895.htrn>. Par ailleurs, sans rejeter 
I'aspect curatifindividuel, certains auteurs discreditent Ie recours ala metaphore medicale lorsqu'il est 
question d'une societe . Brandon Harnber et Richard Wilson soutiennent que les nations n'ont pas de 
« psyches communes» sujettes aguerison, et ne peuvent pas, non plus, souffrir d'un stress post
traumatique collectif. Selon eux, pretendre le contraire revient apsychologiser une entite abstraite qui 
existe d'abord et avant tout dans l'esprit des « nation-building politicians ». Acet egard, voir Lyn 
Graybill et Kimberley Lanegran, « Truth, Justice, and Reconciliation in Africa : Issues and cases », 
African Studies Quaterly, Volume 8, Issue 1, automne 2004, en ligne: 
<http://www.africa.ufl.edu/asq/v8/v8i l a l .htrn>, n. IS. Voir aussi Koskenniemi, ibid., pour une analyse 
critique concernant, entre autres , l'irnpact sur la population allemande des differents tribunaux penaux 
crees par les Allies apres la Seconde Grande Guerre. 
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population. L'objectif ultime est de construire des corps qui reactiveront et reconduiront les 

contraintes de pouvoir. En outre, peu importe Ie niveau auquel on se situe (individu ou 

espece), Ie biopouvoir doit pouvoir s'appuyer sur differentes structures (politiques, sociales, 

commerciales, educatives, judiciaires, etc.), chacune active par I'intermediaire de 

technologies variees et parfois partagees par differentes institutions. Ces structures et ces 

techniques peuvent etre canalisees vers un but precis . 

En l'occurrence, notre etude vise deux institutions rwandaises, soit les gacaca et les ingando, 

dont les fonctions officiellement declarees et combinees correspondent acertaines fonctions 

caracteristiques attribuee s a une institution de justice transitionnelle : reveler la verite, punir 

les coupables, et reconcilier la population du pays en vue d'atteindre l'ideal democratique. 

Cette reconciliation est bien entendu tributaire d'une foule de facteurs, dont la capacite de 

« transformer» la societe rwandaise par des moyens encore une fois typiques : reecriture de 

I'histoire, appel religieux ala redemption et ala misericorde, appel moral et legal au pardon 

et a la reconnaissance de ses torts, appel a la therapie medicale, etc. n est par consequent 

raisonnabie de croire que les gacaca et les ingando revetent un clair potentiel de pouvoir sur 

la vie. Tel qu'explique plus tot, nous tacherons de verifier si - et comment - ce potentiel est 

effectivement exploite, Pour ce faire, nous travaillerons aidentifier les pratiques adoptees par 

ces deux mecanismes en vue d'exercer ce biopouvoir, Ie cas echeant, et nous nous 

efforcerons d'en comprendre la genese. Ensuite, et parfois en parallele de cette genese, nous 

essaierons de comprendre les fonctions tactiques de ces pratiques gacaca et ingando. Nous 

tenterons de saisir les normes, ies verites, les regles vehiculees atravers ces pratiques. 



PARTIE II - LA STRUCTURE ET L'ADMINISTRATION DE L'APPAREIL 

ETATIQUE GENOCIDAIRE ET LA STRUCTURE ET L'ADMINISTRATION DES 

APPAREILS GACACA ET INGANDO 

Introduction 

Presque tous les auteurs s'entendent sur Ie role determinant de la structure etatique rwandaise 

dans l 'execution du genocide et dans la mobilisation meurtriere de la masse hutue atravers 

tout Ie pays. Selon certains, cette structure serait nee d'une rencontre entre un systeme 

hierarchique precolonial « feodal » et une administration coloniale hautement 

bureaucratisee':". Aussi, pour mieux comprendre I'architecture etatique rwandai se de 1994, 

est-il utile d'effectuer un retour en arriere, jusqu'a la periode precoloniale, afin de retracer 

I'origine et Ie developpement de ce formidable appareil de controle et d'utilisation des 

masses . 

Par la suite, sous les points 3 et 4, nous dresserons un portrait de cette forme prise par les 

tribunaux gacaca et les camps de solidarite et nous essaierons de mettre en relief une certaine 

continuite entre le fonctionnement de I'appareil bureaucratique rwandais, instrument essentiel 

au genocide, et Ie fonctionnement de I'appareil combine gacaca / ingando . L'efficacite averee 

du premier explique peut-etre son reemploi a travers Ie deuxieme. Dans les deux cas 

(bureaucratie genocidaire et dispositif gacaca / ingando), nous pourrons constater un 

mecanisme autoritaire, vertical et omnipresent. En outre, nous dresserons quelques paralleles 

entre Ie dispositif gacaca / ingando et un mecanisme qualifie par Foucault de technologie de 

biopouvoir, c'est-a-dire, en I'espece, une technique de pouvoir affectee it la surveil1ance et au 

dressage des Rwandais , tous appeles a s'impregner de certaines contraintes de pouvoir, de 

certaines nonnes. La nature de ces contraintes, de ces nonnes, fera I'objet d'un examen plus 

approfondi sous la troisieme partie du memoire, 

106 Jackson, supra note 11; Charles K. Mironko, Social and Polit ical Mechanisms ofMass Murder: An 
Analysis ofPerpetrators in the Rwandan Genocide, these de doctorat en philosophie, Universite Yale, 
2004, [non publie], aux pp. 69-70 [Mironko]; Prunier 1997, supra note 3 ala p. 3. 
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1 - Commentaires preliminaires concernant l'histoire rwandaise 

Avant de se lancer dans un historique de certaines pratiques liees au genocide rwandais, qu 'il 

s'agisse de pratiques bureaucratiques rwandaises rattachees a l'execution des massacres de 

1994 (objets de la partie II) ou de pratiques qui ont su creer des identites « raciales » rivales 

Tutsi-Hutus (objets de la partie III), quelques mises en garde et precisions s 'imposent. A 
l'instar de Dominique Franche, nous sornmes d'avis qu'un genocide ne « s'explique »pas, au 

sens 00 il serait vain et irresponsable de chercher aidentifier des relations causales simples et 

objectives 107. Cela dit, une plethore d'auteurs interesses au genocide rwandais a cherche a 
mettre Ie doigt sur ce contexte, sur ces facteurs qui permirent un massacre asi grande echelle 

et par tant d'individus. Chacun insiste sur differents aspects (historiques, politiques, 

economiques, culturels, geographiques, etc.) de la crise, sans generalement en nier la 

diversite. A l'exemple de ces auteurs, nous n'avons pas la pretention d 'offrir un portrait 

complet des « causes» du genocide. Nous avons simplement tente d'identifier atravers cette 

litterature certaines pratiques (p. ex. structure bureaucratique, lois , institutions, 

enseignements scolaires et religieux) qur semblent avoir fourni certains outils, certains 

instruments, certains facteurs aI' origine du genocide de 1994. 

Pour ce faire, nous avons tente de resumer, d'additionner et de categoriser certaines pratiques 

qui nous apparaissent les plus repetees dans la litterature analysee. Cornme dirait Nigel 

Eltringham, essayer de brosser un tableau du chemin emprunte vers Ie genocide rwandais 

rappeIle l'histoire de ces hornmes aveugles charges de decrire un elephant. Chacun offre une 

reponse differente, selon la partie touchee, Celui qui palpe le flanc de la bete la decrit comme 

un mur ; celui qui touche la patte y voit un arbre; l'autre qui tate les defenses croit avoir 

affaire a une branche dessechee, et ainsi de suite lO8 
• Dans notre presentation de certains 

aspects de l'histoire de pratiques liees au genocide, pour reprendre l'analogie d 'Eltringham, 

nous avons tente de souligner les parties de I'animal les plus souvent rnises en evidence, 

107 Dominique Franche, Genealogie du genocide rwandais, Bruxelles, Tribord, 2004, ala p. 6
 
[Franche].
 
108 Nigel Eltringham, Accounting/or Horror: Post-Genocide Debates in Rwanda, Londres, Pluto
 
Press, 2004, aux pp. xiv-xv [Eltringham].
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cest-a-dire ces facteurs de possibilite rnentionnes de facon recurrente dans la litterature 

interessee au genocide rwandais. 

Par ailleurs, il importe de mentionner que les ecrits destines aapporter un eclairage sur Ie 

genocide rwandais s'appuient sur des donnees historiques au demeurant controversees. Cette 

controverse est d'autant plus claire en ce qui conceme la periode precoloniale, avare de 

sources documentaires". Ace chapitre, nous savons que la version de l'histoire retenue aux 

fins de notre etude contredit certains aspects de I'histoire soutenue par Ie gouvemement 

rwandais depuis 1994. Toutefois, notre but est moins de foumir un recit de valeur superieure 

que de demontrer l'existence d'une alternative serieuse a l'interpretation historique adoptee 

par Ie FPR. 

Enfin, demier point, nous avons deliberement mis de cote un aspect frequemment mentionne 

dans cette litterature relative au genoc ide de 1994, soit la crise econornique rwandaise 

survenue vers la fin des annees 1980. Plusieurs auteurs rappellent, selon nous avec raison, 

que cette crise a contribue a alimenter une grogne populaire ensuite manipulee par l'elite 

hutue extremiste, Un veritable lumpenproletariat aurait alors servi a grossir les rangs des 

milices genocidaires interahamwe et plusieurs individus auraient tue pour se procurer 

quelques biens'", Cela dit, les pratiques gacaca et ingando ne semblent pas s'inspirer des 

facteurs multiples et complexes aI'origine de cette crise economique - notamment la chute 

soudaine du prix du cafe, Ie peu de diversite de l'economie rwandaise, la faible productivite 

109 Pour des illustrations de differents cadres narratifs historiques rwandais opposes, voir Eltringham, 
ibid. aux pp. 147-179, qui s 'interesse tout particulierernent al'instrumentalisation de l'histoire par les 
protagonistes Hutus, Tutsis, et Europeens depuis la colonisation aaujourd'hui. Voir aussi Johan 
Pottier, Re-Imagining Rwanda : Conflict, Survival and Disinformation in the Late Twentieth Century, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002, aux pp. 109-129 [Pottier], qui s'en prend avec vigueur 
ala version de l'histoire rwandaise defendue par Ie FPR. Entin, voir aussi Peter Uvin, pour les Nations 
Unies , « Research for Action 24, Development, Aid and Conflict; Reflections from the Case of 
Rwanda », Helsinki, The United Nations University, World Institute for Development Economics 
Research, 1996, aux pp . 4-7 [Uvin]. 
110 Franche, supra note 107 aux pp. 60-61; Paul 1. Magnarella, « How Could it Happen?: The 
Background and Causes of the Genocide in Rwanda », Journal ofIntemational Criminal Justice 3 
(2005),801-822, ala p. 818 [Magnarella]; Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 4,142,248; Pottier, 
ibid. aux pp. 33-34; Uvin, ibid. aux pp. 23, 33; Andersson, supra note I aux pp. 105-106. 
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agri cole , et la surpopulation III - et ne semblent pas, non plus, vouloir repondre directement a 
ces facteurs, si ce n'est, peut-etre, a travers une justice gacaca amoindres couts, un fardeau 

d'entretien des prisonniers allege par des liberations rapides et massives, et une societe 

pacifiee en vue d'un developpernent econornique arneliore, Or, comme notre interet se porte 

sur les gacaca et les ingando, nous avons prefere dresser Ie portrait historique de pratiques qui 

nous semblent potentiellement les plus liees aces deux institutions. 

2 - L'histoire de la structure et de l'administration etatlques genocidaires 

2.1 - La structure et l'administration etatlques precoloniales 

11 est generalernent admis qu'il existait, a la veille du 20e siecle, au centre et au sud du 

Rwanda actuel (en deca de la riviere Nyabarongo), un royaume centralise, connu sous Ie nom 

de « Nduga », et gouverne par un mwami (un roi) issu du groupe tutsi . Aux fins du present 

mernoire, nous designerons ce royaume comme le « Royaume central », le « Royaume » ou 

Ie « Nduga ». Le mwami etait servi par des Tutsis, des Hutus et des Twas. Au sein de ce 

Royaume, Tutsis, Hutus, et Twas formaient, entre autres, des lignages (inzu ou umwyango) 

et des clan s (ubwokov" , Le lignage, plus restreint, se composait de quatre ou cinq 

generations liees par un ancetre commun identifiable, contrairement au clan qui englobait 

beaucoup plus de generations et dont l'ancetre commun etait presume, mais cependant 

inconnu. Le lignage etait exclusif a un groupe identitaire, soit tutsi , soit hutu, soit twa. En 

revanche, le clan se composait de differents lignages tutsis, hutus et twas ll3 
. 

Le systeme bureaucratique du Nduga offrait au mwami un controle relativement efficace de 

son territoire. Le Royaume etait divise en districts administratifs, eux-memes divises en 

collines, et chaque colline en voisinages. Plusieurs districts dependaient d 'un chef militaire 

III Magnarella, ibid. aux pp. 817-818, 820; Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 88-89; Uvin, ibid. a la 
p.29.
 
112 Mironko, supra note 106 a la p. 18 et s.; Mamdani, supra note 1 ala p.54 et s.; Jacques Jerome
 
Maquet, Le Systeme des Relations sociales dans Ie Ruanda ancien, Tervuren, Annales du musee royal
 
du Congo beige, 1954, aux pp. 44-49 [Maquet];Franche, supra note 107 aux pp. 25-28.
 
113Mironko, ibid. ala p. 41 et s.; Mamdani, supra note 1 aux pp. 54-56; Maqu et, ibid.; Vansina, supra
 
note 92 aux pp. 30-38 ; Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 15-16.
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(Ie chef des hommes), nonnalement tutsi'!". Deux chefs, aux fonctions distinctes, geraient 

chaque district: Ie chef du sol et Ie chef des paturages, Le second etait toujours tutsi, tandis 

que Ie premier etait souvent hutu . Un chef administrait la col1ine et un autre Ie voisinage. 

Ceux-ci pouvaient etre Tutsi , Hutu ou Twa, sans predominance particuliere. Honnis les chefs 

de col1ine et de voisinage, chaque chef (des hommes, des sols et des paturages) etait 

independant des autres et relevait directement de la cour du mwami. Cette hierarchie 

administrative parallele favorisait, semble-t-il, une rivalite entre dirigeants, entretenue par les 

administres afin d'obtenir Ie plus d'avantages possibles. Cette division des autorites aurait 

constitue un certain rempart, un mecanisme de defense utile aI'encontre des abus de pouvoir. 

Enfin, plusieurs autres chefs s'ajoutaient acette structure, notamment les chefs de lignage 

subordonnes au chef de col1ine et interrnediaires entre Ie chef rnilitaire et Ie lignage - et Ie 

chef de famille, subordonne au chef de lignage l 15 
• 

Tout cela etant dit, il importe de souligner que Ie Royaume central ne constituait qu 'un des 

divers systemes politiques crees par une population partageant une langue commune (Ie 

kinyarwanda) et une culture relativement similaires!". Aux fins de la presente etude, nous 

designerons certe population comme «kinyarwandaise ». Au-dela du Nduga, et merne au

dela des frontieres rwandaises maintenant tracees, les communautes kinyarwandaises etaient 

nombreuses et avaient mis sur pied differentes pratiques gouvemementales. D'aucunes 

n 'avaient pas de clans, d 'autres ne pratiquaient pas certaines relations de clientelisme, 

notamment I'ubuhake, et la plupart, comme nous Ie verrons plus loin, ne distinguaient pas les 

habitants selon une appartenance tutsie et hutue ' 17. 

114 Mamdani , supra note 1 ala p. 68 (Mamdani nomme « province» l'ensemble des districts sur
 
lesquels un chef militaire avait juridiction).
 
115 Ibid. aux pp. 68-69; Mironko , supra note 106 a la p. 38 et s.; Franch e, supra note 107 a la p. 39;
 
Andersson, supra note I aux pp. 47-48, 64; Jean Rumiya, Le Rwanda sous le regime du mandat beIge :
 
1916-1931, Paris, L'Harmattan, 2002, aux pp. 134,217-219,232-240 [Rumiya] ;Maquet, supra note
 
112 aux pp. 122-123,127,163,177-178; Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 11-12; Pottier, supra note 
109 aux pp. 14-15, 114-115. 
116 Nous ne mentionnons pas la similarite religieuse, puisqu'une part importante des croyances de 
l'epoque mettait en cause Ie culte du mwami, dont l'autorite, comme nous Ie verrons, n'etait pas 
reconnue, acceptee ou effective partout au-dela du Nduga. Voir a cet egard AimableTwagilimana, The 
Debris ofHam: Ethnicity, Regionalism , and the 1994 Rwandan Genocide, Lanham,UniversityPress 
of America,2003, aux pp. 36-40 [Twagilimana]. 
117Rumiya, supra note 115 a la p. 142; Mamdani, supra note I aux pp. 54-56; Mironko, supra note 106 
ala p. 63; Vansina, supra note 92 aux pp. 134-139, 198; Prunier 1997, supra note 3 a la p. 29; Pottier, 
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2.2 - La structure et l'administration etatiques coloniales et postcoloniales 

Les Europeens auraient ete impressionnes par Ie niveau d'organisation du Royaume central. 

lls en modifieront neanmoins plusieurs aspects importants!". De la structure politique regie 

par Ie mwami, les Allemands et les Belges conserveront essentiellement la domination tutsie 

et l'appareil bureaucratique segmente et omnipresent'!". Au cours annees 1910, 1920 et 1930, 

sous les regimes allemand (1887-1916) et belge (1916-1961), le systeme hierarchique 

parallele compose de differents chefs independants les uns des autres (chef du sol, des 

hommes, des paturages) fut aboli et remplace par un systeme hierarchique pyramidal, 

eliminant ainsi les querelles entre chefs et la capacite de manipulation des autorites par les 

administres, Le mwami perdit son pouvoir au profit des adrninistrateurs europeens, qui 

dirigerent la colonie par I'intermediaire des Tutsis, seuls admissib1es aux postes de pouvoir. 

Cette nouvelle structure politique fut mise en place, de gre et de force, a travers tout le 

territoire rwandais actuel'r", redecoupe en chefferies, sous chefferies et territoires':", 

En 1960, peu avant l'independance nationale, Ie Rwanda fut redecoupe en Prefectures, el1es

memes divisees en Sons-Prefectures, decoupees en Communes, ensuite sectionnees en 

Secteurs, et enfin fractionnees en Cellules. Un Prefet dirigeait Ia Prefecture, un Sous-Prefet la 

Sons-Prefecture, un Bourgmestre Ia Commune, un Conseiller elu le Secteur, et cinq Membres 

de Cellule (dont un Responsable de Cellule) la Cellule. Les Prefets, Sous-Prefets et 

Bourgmestres etaient tous nommes par le President de la Republique, Chaque chef de chaque 

division administrative relevait d'un superieur qui, ultimement, re1evait de l'adrninistration 

centrale etablie it Kigali. En 1990, un nouveau palier administratif s'ajoutait sous la Cellule, 

soit le Nyumbakumi, dirige par un chef du meme nom. Ce palier regroupait dix 

supra note 109 aux pp. 15,24-25,121; David S. Newbury, « The Clans of Rwanda: An Historical
 
Hypothesis », Africa 50, no. 4 (1980), 390-399, a la p. 390 et s.
 
118Jackson, supra note 11; Mironko, ibid. aux pp. 69-70; Prunier 1997, supra note 3 ala p. 3.
 
119 Mironko, ibid. aux pp. 68-76 ; Rumiya, supra note 115 aux pp. 217-226,232-240.
 
120 Mamdani, supra note 1 aux pp. 90-92; Franche, supra note 107 aux pp. 37-38; Mironko, ibid. au c.
 
3; Andersson, supra note 1 aux ppAl, 59 et S.; Rumiya, ibid. aux pp. 13,42; Prunier 1997, supra note 3
 
aux pp. 19,20,27; Pottier, supra note 109 aux pp. 14-15; Twagilimana, supra note 116 aux pp. 49,51.
 
121 Mironko, ibid. ala p. 77.
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maisonnees'F. Alison Des Forges, pour rONG Human Rights Watch et Federation 

internationale des ligues des droits de I' homme, decrit ainsi cette structure bureaucratique : 

« This intensive administration had two objectives: control and mobilization. The 
control was implemented not just by the high ratio of officials to ordinary people but 
also by regulations governing population registration and movement. The 
Habyarimana government continued the use of identity cards and also required 
people moving from one location to another to register with the local authorities. 
Each commune submitted monthly, quarterly, and yearly reports of births, deaths, 
and movement into and out of the commune. The burgomaster kept agents of the 
secret service informed of any suspicious persons seen in his district. In his first 
months in office, Habyarimana ordered important government employees with 
master' s degrees or higher to take military training, apparently with the intention of 
providing one more channel for instilling habits of obedience to orders. 

The mobilization of the population aimed at first towards building the economic 
infrastructure and improving conditions for agriculture. Exploiting the practice of 
unpaid, communal labor imposed by the colonial administration, the MRND required 
the population to do umuganda, work for the public good, such as repairing roads, 
digging anti-erosion ditches, or clearing the bush. Umuganda was supervised by the 
nyumbakumi, [.. .] who had the power to fine those who failed to appear for the 
communal work sessions » 123 

Jusqu 'au moment du genocide en 1994, le caractere vertical et « microgeographique » de 

I'administration rwandaise est demeure . Aujourd'hui, les Prefectures, au nombre de 12, sont 

devenues des « Provinces », divisees en « Secteurs » (106 au total), subdivises en 

« Districts» (1545 au total), sub-subdivises en « Cellules » (9201 au total). Une Cellule 

compte de lOa a200 familles environ et Ie gouvernement rwandais dispose d'un registre de 
r 124 

tous Ies menages . 

122 Twagilimana , supra note 116 ala p. 161; Des Forges, Alison . "Leave None to Tell the Story ": 
Genocide in Rwanda, New York, Human Rights Watch, Paris, Federation intemationale des 1iguesdes 
droits de l'homme, 1999, aux pp. 41-45 [Des Forges].
 
123 Des Forges , ibid. ala p. 42.
 
124 Rwanda, Commission National pour l'Unite et la Reconciliation, « Republique du Rwanda, Le
 
processus de decentralisation et de democratisation au Rwanda », (mars 2004), a la pA . Twagilimana, 
supra note 116 a 1ap. 161; Des Forges, ibid. auxpp. 41-45. 
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Selon Gerard Prunier, sous le regime Habyarimana (1973-1994), le Rwanda possedait le 

systerne de controle administratif le plus strict de tous les pays non communistes de I'epoque. 

Chaque citoyen devait etre membre du Parti unique, le Mouvement Revolutionnaire National 

pour le Developpernent (MRND), depuis le berceau". Chacun possedait une carte d 'identite 

et un permis de residence comportant vingt-deux mentions, dont « I 'ethnie», et les 

parametres precis de residence. Comme le mentionne Des Forges, il etait interdit de 

dernenager sans permission (rarement octroyee, amoins de s'accointer avec la direction du 

MRND ) et le « motif de deplacement » devait figurer sur le permis. Selon Prunier, « [l]es 

Bourgmestre [,en charge des Communes,] exercaient de maniere discretionnaire un pouvoir 

administratif qui n'avait de bomes que dans la volonte du gouvemement et le quadrillage 

socio-politique etait absolu. » Les ordres des Bourgmestres, tous choisis parmi les cadres du 

MRND, ne se discutaient normalement pas'": 

Au cours du genocide de 1994, ce « quadrillage socio-politique » fut mis acontribution. Les 

ordres etaient donnes depuis la capitale nationale et se transmettaient sans peine vers les 

quelque 9000 petites cellules reparties sur le territoire' Y. Comme le souligne Stefan 

Andersson, l'Etat rwandais revetait definitivement tous les attributs d'un Etat modeme et 

disposait, par consequent, de tout le potentiel genocidaire propre ace type d'Etat128
, c'est-a

dire cette capacite de planifier, de surveiller et d'agir sur la population'f". L'execution du 

genocide ne temoignait pas d'une lutte tribale et d'une rage collective soudaine et 

incontrolable, mais revelait plutot, suivant Andersson, le corollaire funeste du concept 

foucaldien de « biopolitique», c'est-a-dire la « thanatopolitique». L'administration de la vie 

125 Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 76-77; Voir aussi Twagilimana , supra note 116ala p. 79; Des
 
Forges, ibid. ,
 
126 Prunier 1997, sup ra note 3 aux pp. 76-77; Gerard Prunier, « Rwanda: La Crise Rwandaise:
 
Structures et Deroulement», Writenet report, (a.d. juillet I994?), en ligne: The UNHCR: The UN
 
Refugee Agency <http://www.unhcLorg/cgi

bin/texis/vtx/home/opendoc.htm?tbl=RSDCOI&page=research&id=3ae6a6c28# ftnref1>, au c. 1.2
 
intitule «Le regime Habyarimana » [Prunier 1994]; Des Forges, ibid.
 
127 Mironko, supra note 106 aux pp. 97-98; Jackson, supra note II au c. introductif intitule
 
« Introduction: Rwanda, Africa's Switzerland? ».
 
128 Andersson, supra note 1 ala p. 76 et s.
 
129 Ibid. ala p. 78.
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rwandaise devint I' administration de la mort l30 
• Le passage ci-dessous, tire du rapport 

d'Alison Des Forges, illustre bien cette reutilisation d'anciens controles regulateurs de la vie 

ades fins rneurtrieres : 

« 10 the past, the Rwandan govemment had often mobilized the population for 
campaigns of various kinds, such as to end illiteracy, to vaccinate children, or to 
improve the status of women. It had executed these efforts through the existing 
administrative and political hierarchies, requiring agents to go beyond their usual 
duties for a limited period of time for some national goal of major importance. The 
organizers of the genocide similarly exploited the structures that already existed 
administrative, political, and military - and called upon personnel to execute a 
campaign to kill Tutsi and Hutu presumed to oppose Hutu Power. Through these 
three channels, the organizers were able to reach all Rwandans and to incite or force 
most Hutu into acquiescing in or participating in the slaughter. »1 31 

En I'occurrence, au moment de mettre en ceuvre son projet d'extermination, l'Etat rwandais 

suivait la procedure administrative courante. Ainsi, au besoin, les autorites reparties sur Ie 

terri toire faisaient parvenir it I'administration nationale des requetes usuelles demandant les 

ressources humaines ou materielles necessaires en vue d 'eliminer les Tutsis et certains 

Hutus132
. Les militaires et les mil ices foumissaient des techniques de combat et des armes it 

feu, et 1'administration civile se chargeait, entre autres, de rallier la masse it la tuerie133
• Tous 

les paliers hierarchiques gouvemementaux ont combine leurs efforts, lesquels prenaient 

clairement forme dans les regions ou Ie zele meurtrier paraissait faire defaut, Des personnes 

en autorite (Bourgmestre, Prefets et parfois des ministres) leur rendaient alors visite afin 

d'encourager les citoyens it faire leur « travail »1 34. Les Hutus refractaires it l'ordre de tuer 

etaient assassines' :". 

130 Ibid. ala p. 81; Enoch, supra note 78 a la p.54; Voir aussi l'ouvrage qui a inspire l'article de Enoch, 
soit Jl[aut defendre fa societe, supra note 51; Agamben, supra note 78 a 1ap. 132. 
131 Des Forges , supra note 122 a la p. 222. 
132Andersson, supra note 1 ala p.99. 
133Des Forges, supra note 122 aux pp. 222-241. 
134 Andersson, supra note 1 aux pp. 99-100 ; Mamdani, supra note 1 a la p. 218 et s. ; Mironko , supra 
note 106 au c. 6 ; Des Forges, ibid. aux pp. 232-237, 263-264 . 
135 Andersson, supra note 1 aux pp . 99-100; Mamdani, supra note 1 ala p. 218 et s. ; Mironko, ibid. ; 
Des Forges, ibid. aux pp. 232-237 , 264-266. 
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En fait, suivant une etude de Charles K. Mironko, menee aupres de plus de 150 prisonniers 

hutus ayant avoue leur participation au genocide, l'emprise etatique etait telle que la plupart 

des meurtriers « ordinaires » (par opposition aux planificateurs, aux policiers, aux militaires 

et aux paramilitaires) auraient moins agi sous l'effet de la haine raciale que par crainte de 

represailles directes et immediates des autorites ou des pairs l36 
. Mironko decrit avec precision 

ce qui, selon lui, a su inciter les Hutus ordinaires a commettre ces meurtres, soit ce qu'on 

pourrait qualifier de tradition ou d'institution « igit ero » (« ibitero » au pluriel). Ce mot de la 

langue kinyarwanda designe un groupe de personnes rassernblees en vue de mener une 

attaque. Selon Mironko, Yigitero existe depuis fort longtemps au Rwanda et constituait 

autrefois un systerne d'autodefense communautaire. Une personne attaquee pouvait appeler a 
I'aide les residents de sa colline ou de son hameau, alors moralement obliges de lui porter 

secours. L 'expression igitero aurait ensuite ete utilisee afin de designer les pogroms diriges 

contre les Tutsis apartir de 1959. Cette expression serait reapparue en 1994 afin de designer 

des groupes de 20 a 100 Hutus rassembles en vue d' executer les Tutsis. Au moment du 

genocide, ces ibitero se formaient a I' avant demier niveau administratif: la Cellule, adaptee 

au ralliement de citoyens ordinaires. Les habitants de ce palier etaient mobilises par un agent 

de I'Etat et amenes a participer, dans differentes mesures, au genocide, que ce soit en 

denoncant les Tutsis caches, en enterrant les morts, en nourrissant les soldats et miliciens, ou 

en patrouillant':". Ainsi, tous devaient collaborer et se sentir partie a un projet commun". 

Selon Mironko, s'igitero constituait une institution de controle social et politique et Ie 

mecanisme au cceur de la violence perpetree par les Hutus ordinaires'". Ce mecanisme 

collectif de violence, ala fois couturnier et organise, aurait en somme resulte d 'une contrainte 

directe et d 'un besoin de prouver sa loyaute ala cornmunaute et al'Etat l40 
• 

En outre, Mironko avance que l'igitero serait etroiternent lie a un aspect metaphorique 

puissant, une idee capable de transformer dans l'esprit de certains Rwandais un acte 

136 Mironko, ibid.
 
137Des Forges, supra note 122 aux pp. 231-232; Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 137-138 .
 
138 Mironko, supra note 106 aux pp. 193-202 (Le merne type de mobilisation aura it ete utilise au
 
moment de fuir en Republique democratique du Congo lors de l'arrivee du FPR. Des cellules
 
completes auraient leve Ie camp et se seraient reconstituees de I'autre cote de la frontiere.) ,
 
139 Ibid. ala p . 202.
 
140 Ibid. ala p. 203.
 



45 

autrement inhumain en un geste familier, moralement admissible et denue de toute 

responsabilite individuelle : l'appel a la « chasse» commune. A la lurniere des ternoignages 

recueillis, Mironko aurait note un usage frequent de metaphores relatives a la chasse, activite 

traditionnellement sanctionnee par les plus hautes autorites en vue notamment de debarrasser 

l'environnement d 'animaux indesirables (cafards ou serpents)'?'. Selon lui, « [o]n a 

discursive level at least, those people forced to participate in the genocide transformed 

themselves into hunters in pursuit ofdangerous animals. » 142 

Les constats de Mironko - c ' est-a -dire les references recurrentes a I' igitero et a la « chasse » 

par les prisonniers - se rapprochent d'une certaine facon de ceux de Mamdani, lorsque celui

ci souligne I'usage de dispositifs et d 'un lexique «coutumiers» par les assassins pour 

designer leur fonctionnement et leurs actes commis pendant Ie genocide et lors de quatre 

tueries majeures anterieures dirigees contre les Tutsis : 

« The use of the "customary" apparatus went alongside that of the language of 
"customary" obligation. Right from the first massacre at Kibilira that followed the 
October 1990 invasion, local officials were instructed to kill Tutsi as part of their 
communal work obligation. Killings came to be referred to as umuganda (communal 
work), chopping up men as "bush clearing", and slaughtering women and children as 
"pulling out the roots of the bad weeds." » 143 

Stefan Andersson, pour sa part et de facon similaire, souligne I'emploi generalise de 

references a l'umuganda, lesquelles auraient revetu les tueries d 'un caractere «normal »144. 

En outre, a la facon de Mironko, Andersson avance que , dans de nombreux cas, tuer un Tutsi 

revetait un aspect initiatique, une sorte de « ri te » destine a prouver son attachement a la 

cornmunaute. D 'autres rites auraient ete prevus pour les Hutus qui ne participaient pas 

141 Ibid. aux pp. 204-208. 
142 Ibid. ala p. 208 .
 
143 Mamdani, supra note I aux pp . 193-194; Voir aussi Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 137-138 ; et
 
Twagilimana, supra note 116 aux pp. 108-109,146-147. L'umuganda, cree en 1974 sous Ie regime
 
Habyarimana, constituait une forme de travail non remunere, obligatoire, et dedie al'Etat (p. ex.
 
construction de pants, reforestation) . Voir a cet egard Mamdani, supra note 1 aux pp. 146-147 ; Prunier
 
1997, supra note 3 ala p. 79 .
 
144 Andersson, supra note I aux pp. 81-83.
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directement aux homicides, notamment la consommation du butin obtenu grace aux 

meurtres 145. 

En fait, Mironko, Mamdani et Andersson semblent decrire de maniere plus poussee ce que 

Prunier presente , pour sa part , comme une tendance historique et culturelle rwandaise a 
donner preseance ala communaute sur I'individu. Selon Prunier, cette prirnaute accordee au 

groupe aurait d 'a illeurs ete exacerbee par les pratiques etatiques postcoloniales, peu enclines 

a favoriser les libertes individuelles (hormis celles des dirigeantsj". Prunier souligne de la 

merne maniere la banalisation des tueries par l'usage d'euphemismes et des metaphores 

mentionnees ci-dessus (umuganda et autres expressions « agraires » ) 147. 

Enfin, l'explication de Prunier, de meme que celie de Mironko, Mamdani et Andersson, 

rejoignent en partie certains constats d' Aimable Twagilimana, lequel tente d'analyser Ie 

genocide rwandais a partir de preceptes employes par Tzvetan Todorov". Suivant 

Twagilimana, le regime politique rwandais anterieur au genocide serait parvenu, 

premierement, acreer une dichotomie « nous »/ « eux », soit Hutu / Tutsi, suivant laquelle le 

Tutsi constitue un ennemi des Hutus, un sous-humain dangereux, non titulaire de droits lies a 
la nature humaine. Pour les autorites rwandaises, tuer ou torturer un Tutsi ne devait pas 

constituer un crime, mais un geste socialement acceptable, desirable et meme necessaire, tout 

specialement apartir d'avril 1994. Ainsi devait-il en etre pour les citoyens hutus!". 

Ensuite, de facon concomitante, ce meme regime politique aurait reussi a supprimer toute 

finalite individuelle, substituee par une finalite sociale, determinee exclusivement par I'Etat. 

145 Ibid. auxpp. 105-106. 
146 Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 140-141, 245-246. 
147 Ibid. aux pp . 141-142 . 
148 Twagilimana, supra note 116 aux pp . 155-170 . 
149 A titre d 'illustration, en decembre 1991, Ie president Habyarimana creait une commission rnilitaire 
chargee d 'elaborer un programme visant a« vaincre I'ennemi sur les plans militaires, mediatiques et 
politiques ». Cette commission a produit un rapport definissant I'ennemi comme etant : « [...] les 
Tutsis de l'interieur ou de l'exterieur, extremistes et nostalgiques du pouvoir, qui n'ontjamais reconnu 
les acquis de la Revolution sociale de 1959, ne les reconnaissent toujours paset cherchent arecuperer 
Ie pouvoir au Rwanda par tous les moyens, notamrnent par les armes. » Voir Le Procureur c. Simon 
Bikindi, affaire No. ICTR-2001-72-I, «Acte d'accusation modi fie », (15 juin 2005), Arusha, en ligne : 
Tribunal penal international pour Ie Rwanda 
<http://69.94.11.53/FRENCH/cases/Bikindi/indictrnentlbikindifr.pdf>, au para . 5. 
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L'individu hutu, en lui-meme, aurait perdu toute signification et devait trouver sa raison 

d'etre en tant que composante de sa societe (nation, race , ethnie), entite immortelle. A cet 

egard, Twagilimana souligne, lui auss i, I'usage de references au travail communautaire : 

« They [the Government ministers and Hutu Power leaders] would also formulate 
their encouragement [to kill] in a language that suggested normalcy, for example, 
calling the killing "umuganda," public work required of every adult Rwanda during 
the Habyarimana regime. On the waves and on the hills, they would encourage 
collective attacks to play on peer pressure. In using this language of normalcy, they 
aimed to create a new code of morality - if everybody is doing it, then it is not 
wrong. »150 

Toujours suivant Twagilimana, ce regime politique devait ces deux accomplissements 

(dichotomie Hutu / Tutsi et suppression de la finalite individuelle), entre autres, a la 

redoutable efficace de l 'appareil administratif etatique, lequel controlait l 'existence et les 

agissements sociaux et moraux de ses citoyens. L'Etat rwandais serait parvenu a regenter 

I'entierete de la sphere publique de la vie de l'individu, en plus d'empieter considerablement 

sur sa vie privee!". L'obeissance et la soumission auraient ete obtenues par des menaces 

physiques directes, certes, mais aussi, en periode « tranquille », par des methodes 

relativement plus douces'Y. Ainsi, d 'apres Twagilimana, ce controle de la vie passait 

notamment par une omnipresence bureaucratique : 

« This tight administrative structure ensured total control of the whereabouts of every 
person and mercilessly tracked down any newcomer in any neighborhood (in fact, a 
host had to immediately inform the nyumbakumi [Ie chef de dix maisonnees] of the 
presence of guests in his household), and the nyumbakumi had to verify the guests' 
identity, record the information, and report to a superior in case of doubt. »153 

A ce chapitre, Twagilimana cite de nombreux exemples de mecanismes (ou d'indices) de 

controle etatique, soit: des cartes d 'identite avec mention ethnique'<": les prealables 

150 Twagilimana, supra note 116 ala p. 168. 
151 Ibid. ala p. 157. 
152 Ibid. aux pp. 156-158. 
153 Ibid., aux pp. 161-162. 
154 Pour plus de details concernant ces cartes d'identite, voir ci-dessous Partie III.1.2. 
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bureaucratiques aI'obtention de tout emploi (prealables nombreux et soumis al'arbitraire des 

Bourgmestres, souvent corrompus) ; Ie controle etatique total de I'orientation academique de 

chaque etudiant (en plus des quotas ethniques) ; l'intolerance absolue envers la « dissension » 

(notion interpretee largement par I'Etat et punie par la detention prolongee sans accusation, la 

torture, la perte de benefices , d'opportunites d'emploi, de promotions) au sein du Parti unique 

(dont tout Rwandais etait membre) ; I'omnipresence des espions d'Etat (maneko) ; Ie controle 

du pouvoir legislatif, executif et judiciaire par Ie President; l'absence (a toute fin pratique) de 
! 

medias independants ; I'existence d'une seule union de travailleurs (organe du Parti unique et 

charge de promouvoir le Parti) ; I'inexistence d 'organisation de defense des droits humains 

jusqu 'en 1990 ; l'union de facto de I'Etat et de la puissante Eglise catholique (gardienne de la 

moralite de chacun et chantre de l'obeissance aI'autorite) ; et les elections presidentielles a 
candid at unique. En outre, toujours selon Twagilimana, au cours du genocide, les medias, 

tout specialement les radios, devinrent plus que jamais des accessoires au service 

gouvememental, des outils capables de transmettre a la population les ordres meurtriers 

venus d 'en haut lSS
. En sornme, I'Etat rwandais serait parvenu a suffisamment envahir la vie 

de ses citoyens au point de modifier leurs valeurs morales de facon ace qu'une multitude de 

Hutus puisse massacrer les Tutsis dans une relative tranquillite d'esprit". 

En resume, comme nous pouvons le constater, toutes les explications presentees ci-dessus 

mettent l'accent sur Ie role de l'Etat rwandais et sur sa capacite d 'investir Ie champ social 

rwandais dans son entier, prive ou public, depuis Ie haut vers Ie bas. Le quadrillage 

bureaucratique rwandais etait precis, etendu et efficace. Les organisateurs du genocide n'ont 

eu qu 'a mettre en marche cet appareil mis au point depuis des decennies. TIs ont eu recours, 

entre autres, a cette hierarchie de petits chefs autoritaires situes au niveau de la Cellule, et 

ceux-ci , forts dinstitutions communautaires «traditionnelles» bien assimilees par la masse 

(igitero, umuganda, ou chasse commune), ont su stimuler une participation populaire inouie 

aux massacres. A preuve plus de 760000 dossiers gacaca d'accusation". Bien entendu, un 

appareil etatique modeme centralise et tentaculaire ne genere pas ipso facto une politique 

155 Twagilimana, supra note 116aux pp. 161-170.
 
156 Ibid . auxpp. 161-170.
 
157 Rapport PRJ 2005, supra note 5 ala p. 53; Voir aussi Le Messager, 750000 accuses de genocide en
 
jugement, article du site Web du Journal Le Messager, Douala , Cameroun, 2 aout 2006. 
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meurtriere a grande echelle. Comme I'affirrne Andersson, merne SI 1'« Etat moderne » 

constitue une des conditions essentielles a l'execution d 'un genocide, Ie massacre n'est 

possible que si plusieurs variables precises coincident dans un certain cadre spatio

temporel". A cet egard, nous aborderons d'autres facteurs a l'origine du genocide sous la 

partie III. Pour I'instant toutefois, nous desirons jeter un coup d 'ceil aux juridictions gaca ca et 

ingando en vue , comme nous I'avons precedemment explique, de reperer, Ie cas echeant, la 

survie de I'appareil etatique meurtrier a travers ces deux mecanismes de justice 

transitionnelle. 

3 - La structure et l'administration des juridictions gacaca 

3.1 - Introduction: les premieres initiatives de justice transitionnelle 

Comme mentionne en introduction, Ie FPR a pris diverses initiatives internes afin de parvenir 

a ses objectifs declares de verite, de lutte a I'impunite, et de reconciliation. Toutefois, au 

cours des mois qui suivirent la prise de Kigali en juillet 1994, les premiers actes de « j ustice 

transitionnelle » ne se sont pas traduits par la creation des tribunaux gacaca, mais plutot par 

l'incarceration de plus d'une centaine de milliers d'individus et par la mise en application de 

la loi du talion. Le FPR a execute sans proces nombre de Hutus soupconnes, pour quelque 

motif, d'avoir participe au genocide. Dans certains cas, les soldats du FPR ont presume que 

toute personne trouvee vivante dans une region donnee avait participe aux massacres et 

deva it par consequent etre mise a mort". Le FPR recourut aussi, a certains moments, a 
I'assistance de Rwandais tutsis (ou a l'apparence tutsie) pour identifier les genocidaires, 

Ceux-ci devaient par la suite etre executes sans autre formalite, parfois en public, parfois en 

secret'f". 

Le FPR a aussi travaille a la restauration d'un systerne judiciaire aneanti'?' et a la creation 

d 'une chambre speciale, au sein des tribunaux judiciaires nationaux, chargee de juger les 

158 Andersson, supra note 1 ala p. 79.
 
159 Voir Des Forges, supra note 122 aux pp. 702-722.
 
160 Ibid.
 
161 Algard, supra note 102 ala p. 14.
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responsables de genocide et de crimes contre l'humanite'f". Toutefois, sans surprise, cette 

chambre fut incapable de juger dans un delai acceptable les quelque 125000 individus 

incarceres et « presumes » avoir participe au genocide!". Outre la difficulte evidente pour un 

systeme judiciaire naissant de proceder aI'audition de plus de 100000 causes, la poursuite ne 

pouvait fournir, dans la majorite des cas, aucune preuve suffisante au soutien d'une 

condamnation". Le gouvemement rwandais a reconnu et reconnait toujours cette situation, 

mais considere que Ie manque de moyens de l'Etat pour recueillir une preuve suffisante ne 

peutjustifier en soi la liberation de suspects. Le besoin d'eradiquer la culture de l'impunite, 

selon Kigali, predomine sur toute autre consideration'". 

Pour aggraver les difficultes du nouveau gouvemement, au cours de l'annee 1997, des 

attaques furent lancees dans Ie nord-ouest du pays par des groupes annes hutus - composes en 

bonne partie d'anciens membres des forces armees rwandaises et des milices genocidaires 

interahamwe - afin de renverser Ie regime du FPR. Celui-ci reussit a vaincre les insurges, 

mais tua aussi plus de 2000 civils, dont plusieurs enfants, femmes et personnes agees non 

armes l66 
. Par ailleurs, le 24 avril 1998, Ie gouvemement rwandais executait vingt-trois 

individus trouves coupables de genocide a la suite de proces a l'equite questionnee par 

162 Loi Organique n008/96 du 30 aoia 1996 sur I'organisation des poursuites des infractions 
constitutives du crime de genocide ou de crimes contre I 'humanite, commises apartir du 1er octobre 
1990, Journal Officiel de la Republique du Rwanda, l " septembre 1999, aux art. 19 et ss. 
163 Jeremy Sarkin, «Promoting Justice, Truth and Reconciliation in Transitional Societies: Evaluating 
Rwanda's Approach In the New Milleniurn of Using Community Based Gacaca Tribunals To Deal 
With the Past », International Law FORUM du droit intemational2: 112-121,2000, a la p. 114. 
164 William A.Schabas « Genocide Trials and Gacaca Courts », Journal of International Criminal 
Justice 3 (2005), 879-895, ala p. 884 [Schabas]; Madeline H. Morris, «The Trials of Concurrent 
Jurisdiction : The Case of Rwanda », (1997) 7 Duke J. Compo & Int'L. 349, en ligne : 
<http://www .1aw.duke.edu/shelllcite.pl?7+Duke+J.+Comp.+&+Int'I+L.+349>, ala p. 352. 
165 En 1996, Ie gouvernement rwandais a d'ailleurs tente de legalis er ces detentions en adoptant une 
loi, retroactive au 6 avril 1994, visant a autoriser la detention d 'individus sans preuve suffisante. Cette 
loi d'exception, a I'origine temporaire, fut reconduite a deux reprises, soit en decernbre 1997 et en 
decembre 1999 (valide jusqu'au 16 juillet 2001). Voir AI .The Enduring Legacy , supra note 3; 
Amnesty International, « Gacaca : une question de justice », (novembre 2002), Index AI : AFR 
47/007/02, en ligne : <http://web.amnestv.org/library/index/fraafr4700n 002>[ AI: Une question de 
justice]. . 
166 Weisbord, supra note 91 ala p. 48; Human Rights Watch, «Massacres ofCivilians by Rwandan 
Soldiers and Armed Insurgents », (20 aofit 1997), en ligne: 
<http://hrw.org/english/docs/1997/08/20/rwanda I536.htrn>; Human Rights Watch, « Human Rights 
Watch and the FIDH Demand End to Killings of Civilians by Rwandan Soldiers », (13 aout 1997), en 
ligne: <http://hrw. orgienglish/docs/19971081 13/rwanda1539.htrn>. 
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plusieurs. Ces mises a mort eurent lieu dans differents stades a travers Ie pays devant les 

foules afin de « servir de lecon » 167. 

Autant de prevenus, des preuves tenues , une justice incapable d'accomplir son mandat avec 

celerite et des executions publiques (voulues exemplaires) contribuerent a I'exacerbation des 

tensions entre Ie nouveau gouvemement et la population rwandaise, de merne qu'entre Tutsis 

et Hutus". Nous ne pouvons certes pas determiner la nature exacte du sentiment populaire 

d'alors. II est toutefois raisonnable de croire que certains ont pu voir dans les actes du FPR 

I'accomplissement des propheties repetees sans relache par Ie mouvement Hutu Power, c'est

a-dire Ie retour d'une dictature tutsie et la venue d'un regime sanguinaire. Des sentiments 

sinceres d'injustice et de solidarite envers les condamnes naquirent peut-etre sur Ie 

fondement d'une incapacite acomprendre pourquoi Ie FPR punissait des gens qui avaient agi 

conformernent aux demandes des autorites et aux demandes de leurs pairs, au nom du 

« peuple » et en temps de guerre. Les emprisonnements et executions furent probablement 

directement associes au FPR, qui n 'en tirait aucune faveur populaire, sauf peut-etre chez les 

rescapes du genocide. Chose certaine, ces detentions et mises a mort generaient peu de 

benefices politiques au profit de cette formation, si ce n'est la capacite de controler la masse 

par la terreur, mais pour combien de temps? Qui plus est, cet etat de tension permanent et la 

detention de plus de 100 000 personnes nuisaient au developpement econornique: outre les 

cofits inherents a I'entretien des prisons et de leurs residents, chaque Rwandais incarcere 

incapable de travailler - se revelait inutile a l'economie du pays. En d 'autres mots, les seules 

mesures menees abien par Ie gouvemement, soit l'application du droit de glaive et Ie pouvoir 

dincarcerer le premier venu, se revelerent lacunaires, c'est-a-dire inutiles (et probablement 

nuisibles) d 'un point de vue de reconciliation sociale et de developpement economique. 

Aussi, devant ce qui s'annoncait comme un bourbier judiciaire et ethnique (et probablement 

economique), Ie President de la Republique transitionnelle, Pasteur Bizimungu, decida de 

167 Alison Des Forges et Timothy Longman, «Legal responses to genocide in Rwanda », dans Eric 
Stover et Harvey Weinstein, dir, My Neighbor, My Enemy: Justice and Community in the Aftermath of 
Mass Atrocity, New York, Cambridge University Press, 2004, 49, aux pp.60-61 [Stover et al.]. Voir 
aussi Weisbord, ibid.; Human Rights Watch, « HRW and FIDH Condemn Planned Execution Of23 in 
Rwanda », (23 avril 1998), en ligne: <http://hrw.orgienglish/docs/1998/04/23/rwandal082.htm>. 
168 Weisbord, ibid. 
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reunir plusieurs personnalites erninentes rwandaises en vue de trouver une solution qui devait 

permettre a la fois de punir les genocidaires, de vider les prisons, de developper I' econornie 

rwandaise, et de rapprocher tous les Rwandais, sans distinction". Autrement dit, il s'est agi 

de reagir aux tensions et resistances alimentees par les forces en presence (miliciens hutus, 

prisonniers hutus, population hutue hostile, Tutsis survivants et exiles rapatries'I"). Une 

multitude de modeles de «justice transitionnelle » s 'offraient alors au gouvernement l7l 
. Ace 

chapitre, le Protocole d'entente concernant l'instauration d'un Etat de droit signe entre le 

FPR et le gouvernement rwandais le 18 aout 1992 avait prevu la mise sur pied d'une 

Commission internationale d' enquete, Celle-ci devait faire la lumiere sur toutes les violations 

des droits de la personne - sans exception - commises au cours du conflit arme depuis 

octobre 1990 172
• Le gouvernement rwandais de transition n'a pas retenu cette option. En aofrt 

1999, suite a plusieurs reunions, tenues du9 mai 1998 au 13 mars 1999, le bureau du 

President de la Republique publiait un rapport recommandant, entre autres, la mise sur pied 

des juridictions gacaca atitre de principale institution chargee ala fois de chatier rapidement 

tous les responsables du genocide et de reconcilier les Rwandais'{'. Ce rapport foumissait 

l'essentiel des regles qui allaient devenir la premiere loi constitutive des tribunaux gacaca!". 

169 Report on the Reflection Meetings, supra note 18 ala p. 49; Weisbord, ibid. aux pp. 48-50 .
 
170 II ne s'agit evidemment pas d'une enumeration exhaustive des forces en presence. Par exemple,
 
certaines pressions internationales (ONG, ONU et autres pays et organisations internationales) ne
 
furent probablement pas negligeables, notamment en ce qui concerne la necessite de cesser les
 
executions sommaires ou publiques et d'accelerer Ie processus de traitement des dossiers des prevenus,
 
17\ Voir la partie 1.2.4 ci-dessus.
 
172Protocole d'accord entre Ie gouvernement de la Republique du Rwanda et Ie Front patriotique
 
rwandais relatifa I'Etat de droit, signe Ie 18 aout 1992 a Arusha, a I'art. 16. Ce Protocole fait partie
 
integrante de I'Accord de paix du 4 aoiit 1993, supra note 17.
 
173 Report on the Reflection Meetings, supra note 18 aux pp. 51-52 .
 
\74 Ibid. a la p. 49 et s.; Penal Reform International, « Rapport de la recherche sur la Gacaca - PRl;
 
Rapport I: « Les juridictions Gacaca et leur preparation », (juillet-decernbre 2001) », (janvier 2002),
 
en ligne : <http://www.penalrefonnorg/resources/rep-gal-2002-preparations-fr.pdt>, a la p. 5
 
[Rapport PRl2001l 
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Ceux-ci ont vu leur mise sur pied autorisee en mars 2001 175 et leur inauguration officielle en 

juin 200i76 
. 

Les createurs des juridictions gacaca ont voulu « retenir la voie de poursuite et de jugement la 

plus conforme ala fayon dont les crimes ont ete commis. »177. Ceux-ci ont ete perpetres par 

une masse incroyable de gens, au grand jour et devant tous , et devraient par consequent etre 

juges par tous et devant tous 178
. Comme annonce en introduction, dans les paragraphes qu i 

suivent et sous la partie III, nous tenterons de determiner, entre autres, la portee de cette 

analogie. 

3.2 - Les juridictions gacaca 

La loi constitutive des juri dictions gacaca opere une veritable dissemination de l ' appareil 

judiciaire a travers le pays, vers les communautes locales, tout en relevant, ultimement, du 

«Service National des juridictions Gacaca » (Ie SNJG)179. Le principe des tribunaux gacaca 

est de reunir sur les lieux memes ou des crimes ont ete commis tous les protagonistes du 

drame : rescapes, temoins, criminels presumes. Comme le signale le preambule de la loi 

constitutive gacaca de 2004, les massacres de 1994 ont ete perpetres « publiquement, sous les 

yeux de la population, » et cette meme population doit par consequent « relater les faits, 

reveler la verite et participer a la poursuite et au jugement des auteurs presumes. »180 Tous 

devront debattre de ce qui s'est passe, afin d'etablir les faits, de dresser la liste des victimes et 

des coupables. Selon le ministere de la Justice, la population est« ternoin, juge et partie »181. 

175 Loi organique No. 40/2000 du 26/0112001portant creation des « Juridictions Gacaca » et 
organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de genocide ou de crimes contre 
l 'humanite, commises en Ie I" octobre 1990 et Ie 31 decembre 1994; Journal Officiel de la Republique 
du Rwanda, 15 mars 2001; pp - 66-98, en ligne : <http://www.inkiko-gacaca.gov.rw/pdfi. loi.pdf> [Loi 
organique 40/2000]. 
176 Penal Reform International, « Rapport de la recherche sur la Gacaca - PRI, Rapport sur Kibuye,
 
une etude de cas », (novembre 2003), en ligne :
 
<http://penalrefonn.orgldownloadiGacaca/Rapport%20Kibuye FR.pdt>, a la p. 11 [Rapport PRJ
 
novembre 2003] (Quelques secteurs pilotes furent selectionnes),
 
177 DiG: solution alternative, supra note 21 a la p. 8.
 
178 Report on the Reflection Meetings, supra note 18 aux pp. 51-52.
 
179 Weisbord, supra note 91 a la p. 111.
 
180 Loi organiqu e 16/2004, supra note 20 sous Ie deuxieme « Considerant ».
 
181 Rapport PRJ 2001, supra note 174 ala p. 8.
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Tout Rwandais a l'obligation de participer auxjuridictions et nul Rwandais ne peut refuser de 

temoigner , sous peine d'emprisonnement' ". A cet effet, lorsque les autorites remarquent une 

baisse de participation aux seances, il leur est loisible de recourir aux «Forces de defense 

locale » afin d'aller querir les absents et de les incarcerer!", de charger les chefs de 

communaute de dresser une liste des absents pour sanction future (notamment des amendes), 

de refuser de delivrer une « attestation de bonne conduite » (icyemezo)184, ou de considerer 

les absents comme des tenants de l'ideologie ethnique et genocidaire", avec toutes les 

consequences sociales et legales rattachees acette etiquette!". 

Les debats gacaca sont encadres par des «juges » non professionnels, parfois illettres, les 

inyangamugayo, elus parmi les individus integres de la communaute et charges de trancher la 

182Loi organique 16/2004 , supra note 20 a I'art. 29 . 
183 Weisbord, supra note 91 ala p. 62. Penal Reform International, « Rapport de monitoring et de ' 
recherche sur la Gacaca : La recolte d'informations en phase nationale », (juin 2006), en ligne : 
<http://www.penalreform.org/monitoring-and-research-report-on-gacaca-information-gathering
during-the-national.html>, aux pp. 38-39, 69 [Rapport PRJ 2006]. 
184 Rapport PRJ 2006, ibid. aux pp.3, 43-48. L'« attestation de bonne conduite », qui n'a aucun 
fondement legislatif ou reglementaire, est soit delivree par Ie maire de district, soit par certains 
inyagamugayo, apres obtention de la signature du nyumbakumi, de 12 membres du cornite de Cellule , 
de 12 membres du cornite de Secteur et parfois du president du Siege de la juridiction gacaca (certains 
frais sont aussi exiges). L'attestation confirme que l'individu ne fait 1'objet d 'aucun soupcon quant au 
genocide. Les sanctions decoulant du defaut d'une telle attestation sont floues. Celle-ci est parfois 
exigee d'un individu « soupconne » de crime lors de seances gacaca de collecte d'information. Le 
defaut de pouvoir produire ce document semble sanctionne par des pressions accrues sur l'individu par 
les autorites locales. 
185 The New Times, « Rwanda: Kamembe Residents Boycott Gacaca », (29 octobre 2006) , Kigali, en 
ligne: <http://allafrica.com/storiesI2006100 10049.html>. 
186 En decembre 2001, le FPR adoptait la Loi No. 47/2001 du 18/12/2001 portant repression des 
crimes de discrimination et pratique du sectarisme, supra note 13. Or, ces crimes de «sectarisme »ou 
de « discrimination », communernent appeles « actes divisionnistes », tels que definis, permettent de 
sanctionner apeu pret n 'importe queI comportement creant ou risquant de creer une polemique 
quelconque relative a, notamment, I'appartenance etlmique, nationale, linguistique, religieuse, ou 
regionale. Acet egard, voir Union europeenne, Mission d'observation electorale de I'Union 
europeenne, elections presidentielles et legislatives, Rwanda 2003, en ligne : 
<http://europa.eu.int/comm/extemal relationslhuman rights/eu election ass observ/rwanda/prelim.ht 
ill> [Mission observation UE]; Anmesty International, « Rwanda : Deeper Into the Abyss - Waging 
War on Civil Society », Public Statement, AI Index: AFR 47/013/2004 (public), News Service No: 
169, (6 juillet 2004), en ligne: 
<http://web.arnnesty.org/librarylIndexlENGAFR470 I32004?open&0f=ENG-RWA>; Eugenia Zorbas , 
« Reconciliation in.Post-Genocide Rwanda », (2004) I AJLS 29-52, en ligne : 
<http://www .africalawinstitute.orglajls/vol1/no l/zorbas.pdf>, ala p. 43 [Zorbas] ; Loi 47/2001, supra 
note 57 aux art. 1-3. 
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culpabilite des inculpes et de prononcer les pemes applicables!". Neuf inyangamugayo 

doivent constituer le « Siege » et leurs decisions doivent etre prises par consensus ou, a 

defaut, ala majorite absolue de ses membres". Lesjuridictions gacaca doiventjuger et punir 

tous les responsables, sans exception et peu importe le nombre, pour ensuite arriver a une 

reintegration de ces demiers au sein de la societe rwandaise". 

Les personnes accusees de genocide sont maintenant divisees en trois categories: (1) les 

planificateurs, les organisateurs et les leaders du genocide, ceux qui ont agi en position 

d'autorite, les meurtriers de grand renom ainsi que ceux qui sont coupables de tortures 

sexuelles ou de viols; (2) les auteurs, co-auteurs ou complices d'homicides volontaires ou 

d 'atteintes contre des personnes ayant entraine la mort, ceux qui avaient l'intention de tuer et 

ont inflige des blessures ou ont comrnis d'autres violences graves qui n'ont pas entraine la 

mort; et, finalement, ceux qui ont commis des atteintes graves sans intention de causer la 

mort des victimes; (3) ceux qui ont commis des infractions contre les biens . Les accuses de la 

premiere categoric sont juges par les tribunaux ordinaires ' 90 
. 

II existe trois ruveaux de juridiction gacaca : la juridiction de Cellule, la juridiction de 

Secteur, et la juridiction d'appel de Secteur (une par Secteur). Chacune se voit attribuer des 

taches specifiques. Les 9201 juridictions gacaca de Cellule dressent une liste exhaustive (1) 

de ses habitants actuels; (2) de ses habitants avant le genocide (et comment les habitants ont 

demenage et ou ils se sont reinstalles); (3) des residents de la cellule tues dans la cellule; (4) 

des non-residents de la cellule tues dans la cellule; (5) des residents de la cellule tues dans 

d'autres cellules; (6) des biens endommages; et (7) des auteurs presumes des infractions. 

Outres ces listes generales, un dossier particulier est cree pour chaque accuse. De plus, la 

juridiction de Cellule classe les prevenus par categorie de crime et juge les cas de la 3e 

categoric. Aucun appel n'est possible'j". Par ailleurs, 1545 juridictions Gacaca de Secteur se 

187 Penal Reform International, « Rapport de la recherche sur la Gacaca : PRI, Rapport V, septembre 
2003 » (a.d. septembre 2003?), <http://penalrefonn.org/downioadlGacaca/Rapport sept2003.pdt> ala 
p. 82 [PRJ Rapport septembre 2003]; Weisbord, sup ra note 91 ala p. 56.
 
188 Loi organique 1612004,supra note 20 aI'art .24.
 
189 DiG: solution alternative, supra note 21.
 
190 Loi organique 1612004, supra note 20 aux art. 2, 51.
 
191 Ibid. aux art. 33 et 34.
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chargent des affaires de la 2e categoric. Un appel est possible a la juridiction gacaca d'appel 

de Secteur". 

Achaque niveau de juridiction (Cellule, Secteur, appel de Secteur), trois organes coexistent: 

(I) L' « Assernblee Generale », (2) Ie « Siege» et (3) Ie « Cornite de Coordination », Au 

niveau de la Cellule, I'Assernblee Generale est cornposee de tous les habitants de la Cellule 

ages de 18 ans et plus. Au niveau du Secteur, elle est cornposee des Sieges des juridictions de 

Cellule situees dans Ie Secteur, du Siege de la juridiction de Secteur et du Siege de la 

juridiction d 'appel de Secteur. L' Assemblee Generale de Secteur est la meme pour la 

juridiction de Secteur et la juridiction d'appel de Secteur. Le Siege, pour sa part, est compose 

de neuf juges (et de cinq remplacants) elus par les membres de l' Assernblee Generale dont ils 

relevent (Cellule ou Secteur) et choisis parmi les membres de cette assemblee . Enfin, Ie 

Comite de Coordination est constitue de cinq personnes elues par les membres du Siege et 

choisies parmi ces derniers. Les membres de ce comite doivent savoir lire et ecrire". 

En somme, les juridictions gacaca sont partout sur Ie territoire rwanda is et visent tout Ie 

monde!". Elles se situent notamment a l'avant dernier niveau administratif etatique, soit la 

Cellule (juste au-dessus du nyumbakumi), autrefois privileg iee par les autorites durant Ie 

genocide, et maintenant chargee de taches judiciaires fondamentales, lesquelles requierent 

une grande minutie: recensement de tous les habitants passes et presents, des victimes 

(mortes ou vivantes), des contrevenants, des temoins et des biens endommages, Elle collige 

I'essentiel de la preuve et elle c1asse les inculpes par categorie, 

192 PRJ septembre 2003, supra note 187 ala p. 83. 
193Loi organique 16/2004, supra note 20 aux art. 5-8,11 , 13. Les dispositions de la Loi organique 
16/2004 relatives ala composition de l'Assernblee Generale de la juridiction de Secteur portent 
quelque peu aconfusion, puisque circulaires, du moins dans la version francaise, En effet, l'art. 7 de 
cette loi prevoit que I'Assernblee Generale de Secteur se compose de tous les Sieges des Cellules, du 
Siege de Secteur et du Siege d'appel de Secteur. Or, l'art, 13 de cette meme loi enonce, par ailleurs, 
que Ie Siege de Secteur et Ie Siege d 'appel de Secteur sont elus par l'Assernblee Generale de Secteur . 
En d'autres mots, tant et aussi longtemps que ces Sieges de Secteur ne sont pas elus, l'Assemblee 
Generale de Secteur n'existe pas ou, du moins, elle ne satisfait pas aux exigences de I'art. 7, puisque 
privee de ces deux Sieges de Secteur. Comment alors proceder aune election des membres des Sieges 
de Secteur conformement it l'art. 13? 
194 Schabas, supra note 164 it la p. 895; Fierens, supra note 6 aux pp. 912-913 . 
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La loi constitutive gacaca et les autorites rwandaises ne semblent generalernent pas faire 

usage du lexique coutumier employe au cours du genocide afin de stimuler la participation 

populaire. II n'est pas question d'igitero, de chasse collective, ou d'umuganda . 11 semblerait 

toutefois, selon PRJ, que le discours promotionnel des autorites refere neanmoins au devoir 

de participer aux gacaca comme etant une « obligation communautaire »195. De toute 

maniere, la loi et les messages lances par les autorites sont c1aires : aucun Rwandais (Hutu, 

Tutsi ou autre) ne peut passer outre son devoir de participation, sous peine de sanction, et 

cette participation se situe, concretement, au niveau communautaire. 

Tous ces elements nous portent acroire que la gacaca, pour reprendre les termes de Foucault 

(alors qu'il traitait de l'etatisation des mecanismes disciplinaires), constitue une branche d'un 

appareil qui se veut « coextensif au corps social tout entier et non seulement par les limites 

extremes qu'il rejoint, mais par la minutie des details qu'il prend en charge. »196 En d'autres 

mots , a notre avis, l'Etat rwandais se dote d'une structure extremernent utile a une 

surveillance exhaustive, omnipresente, capable de tout rendre visible , al'image des controles 

employes par les deux premieres Republiques en vue d 'envahir le champ social prive et 

public rwandais. Les gacaca, nouveau dispositif de surveillance et de controle social, forment 

un appareil compose de 9201 juridictions de cellule, de 1545 juridictions de secteurs, 

d'environ 100000 juges, de « Forces de defense locale », d'Assernblees generales composees 

de 1'ensemble des Rwandais adultes, tous tenus de participer et tous appeles a se denoncer. 

Tous constituent une pierre de cette architecture panoptique. 

En outre, de cet exercice gacaca doit resulter des listes, des registres et des fiches contenant 

des renseignements sur tous les habitants du territoire rwandais . Peu apeu, chaque Rwandais 

entre dans le champ documentaire qui lui est applicable, selon la liste (resident ou non, mort 

ou vivant) et selon son crime (categoric 1, 2 ou 3). Certes, ce champ documentaire en 

construction ne semble pas avoir permis la confection de dossiers bases sur de longues et 

meticuleuses observations de l'individu marginal. Le dossier de l'accuse et la partie du 

jugement relative a la sentence du coupable ne correspondent effectivement pas a une etude 

195 Rapport PRJ 2005, supra note 5 ala p. 44. 
196 Surveiller et punir, supra note 37 ala p. 249. 
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psychologique ou criminologique poussee, a une histoire de la nature deviante du 

condamne!". Les arrieres judiciaires et Ie peu de moyens de l'Etat rwandais expliquent 

probablement Ie manque d'interet accorde a l'individu dans sa singularite, Cela dit , avec sa 

presence etendue, ses fonctions investigatrices, sa cueillette de donnees et son caractere 

obligatoire, la structure gacaca ne manque certainement pas d 'interet a l'egard de la societe 

rwandaise, non plus que de capacite de surveiller celle-ci. 

Par ailleurs, I'Etat rwandais, bien que pere de la gacaca moderne, semble chercher a 
seloigner de ce qui pourrait donner I'impression d'un pouvoir venu d'en haut, impose par un 

tiers, en I'occurrence Ie .FPR. Celui-ci se fait discret. Les taches assignees aux juridictions 

gacaca sont presentees comme executees par les Rwandais eux-rnemes (assemblees generales 

populaires, juges non professionnels, participation de tous et loin de la capitale). A I'image 

des institutions disciplinaires, on amene les sujets a s'autocorriger, a s'autoreguler, a 
participer it leur propre amendement et a celui de leurs pairs!" . Plutot que de s 'entretuer, 

comme ce fut Ie cas pendant Ie genocide, les gacaca amenent maintenant les Rwandais a 
« s'entre-juger ». L'activite communautaire, l'activite des pairs, auparavant assassine, se 

trouve ainsi canalisee vers une action autocorrective. De cette facon, les autorites etatiques 

parviennent subtilement a leurs fins, c'est-a-dire qu'elles arrivent a punir les responsables 

tout en preservant une relative invisibilite, Justice est rendue, en apparence, par les Rwandais 

et non par Ie FPR. De cette maniere, celui-ci s'immunise, d'une certaine fayon, contre des 

accusations de justice partiale ou vengeresse. 

En sus de cet avantage politique, les juridictions gacaca comportent plusieurs avantages 

econorniques. Selon Ie gouvernement rwandais, les proces seront expeditifs et permettront de 

consacrer moins de depenses aI'entretien des prisonniers et plus d'argent aux autres priorites 

de I'Etat. Au surplus, comme tous les acteurs gacaca sont benevoles, incluant les juges, la 

punition des contrevenants est obtenue apeu de frais. Qui plus est, comme mentionne plus 

197 Rwanda, Departernent des Juridictions Gacaca, « Manuel Explicatif sur la loi organique portant
 
creation des Juridictions Gacaca », Kigali, (2001), en ligne : Avocats sans frontieres
 
<http://www.asf.be/publications/publications rwanda manuel gacaca FR.pdf->, aux pp. 69-72,75-76,
 
102-107.
 
198 Surveil/er et punir, supra note 37 aux pp. 201-208.
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tot , tout Ie processus gacaca, selon Ie gouvemement, doit mener ala reconciliation du peuple 

rwandais, seule garantie de paix, de stabilite et de developpement futur, notamment 

econorruque,, . du Rwanda199. 

Tout compte fait, quand on y regarde de pres , la structure des juridictions gacaca et les 

avantages qui lui sont attribues (ou attribuables) semblent satisfaire, en bonne partie, aux trois 

objectifs des fonctions disciplinaires identifiees par Foucault: rendre l'exercice du pouvoir Ie 

moins couteux possible (economiquernent et politiquement); augmenter la fiabilite, l'intensite 

et I'etendue des effets de ce pouvoir; et lier ultimement cette croissance « economique » du 

pouvoir et Ie rendement des appareils aI'interieur desquels il s'exerce en vue de maximiser la 

soumission et l'utilite de tous les elements du systeme2OO 
• La vie rwandaise, autrefois investie 

par un Etat omnipresent et affecte a la mort des Tutsis, se trouve actuellement penetree par 

une nouvel1e branche de I'Etat rwandais, soit par un appareil judiciaire « communautaire », 

un appareil actif a travers la population dans son entierete. En d'autres mots, I'activite 

penetrante de I'Etat pre-1994 se poursuit sous une forme differente, mais neanmoins connexe 

ala structure totalisante anterieure. 

4 - La structure et l'administration des camps de solidarite (ingando) 

Les camps de solidarite, aussi appeles « ingando », sont administres par Ie Departement de 

l 'education civique de la Commission Nationale pour l 'Unite et fa Reconciliation (la CNUR). 

Cette commission, prevue pour la premiere fois dans les Accords d'Arusha en 1992, fait 

maintenant partie integrante de la nouvelle Constitution rwandaise de 2003. La CNUR a pour 

fonction de promouvoir l'unite et la reconciliation du peuple rwandais par « tous les moyens 

possibles », notamment par des debats a l'echelle nationale, la diffusion d 'idees, la 

denonciation des actes et ecrits discriminatoires, l'emission d'opinions sur des projets de loi, 

et la surveil1ance des personnes, des institutions civiles et gouvemementales, et des 

199 RapportPRJ2001,supra note 174 ala p. 6; Rwanda, Ministry of Finance and Economic Planning
 
(National Poverty Reduction Program), « Government of Rwanda, Poverty Reduction Strategy
 
Paper », (juin 2002), aux pp. 76, 107, 155.
 
200 Surveiller et punir, supra note 37 ala p. 254.
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formations politiques':", La CNUR, dont le siege est aKigali, fait rapport annuellement au 

Presidenr". 

Les camps de solidarite s'inscrivent dans le cadre d'un programme educatif national consacre 

ala reconciliation de tous les Rwandais'?". l1s sont destines aamener chaque citoyen du pays 

« a se reconstruire selon l'ideologie de la Rwandanicite », condition presentee comme 

essentielle a l'epanouissement et la realisation de tout un chacurr'". Contrairement aux 

gacaca, les camps de solidarite ne sont pas rattaches aune Cellule ou un Secteur, mais sont 

plutot mis sur pied et adaptes selon les regions et les groupes vises. Par exemple, certains 

ingando sont crees en prison et d'autres son implantes dans des camps de refugies rwandais a 
l'exterieur du pays. En outre, la duree de la formation ingando varie : les sortants de prisons y 

passent approximativement deux ou trois mois, alors que les futurs etudiants universitaires y 

passent environ trois semaines. Aujourd 'hui, les camps de solidarite s'adressent a toutes les 

couches de la societe rwandaise, notamment aux soldats demobilises, aux refugies de retour 

au pays, aux groupes de femmes, aux prostituees, aux juges, aux religieux , aux leaders 

politiques et communautaires, aux futurs dirigeants (les etudiants universitaires), aux 

professeurs d'universite, et particulierement aux sortants de prison205 
. Ces demiers, outre 

l'obligation de se reeduquer a la « Rwandanicite », doivent faire montre de repentir et 

201 Protocole d 'accord entre Ie gouvernement de la Republique du Rwanda et Ie Front patriotique
 
rwanda is relatifau Ie partage de pouvoir dans le cadre d'un gouvernement transitionnel abase
 
elargie, signe respectivement Ie 30 octobre 1992 et Ie 9 janvier 1993 it Arusha, it l'art. 24. Ce Protocole
 
fait partie integrante de l'Accord de paix du 4 aoiit 1993, supra note 17; Voir aussi Constitution du
 
Rwanda, supra note 12 it l'art. 178; Loi No. 03/99 du 12/03/1999 portant creation de la Commission
 
pour I 'unite et la reconciliation nationales, en ligne : <http://www .unhcLorg/cgi

bin/texis/vtx/rsd/rsddocview .html?tbl=RSDLEGAL&id=3ae6b59918>, aux art . 2 et 3 [Loi 03/99J;
 
Rwanda, Commission National pour l'Unite et la Reconciliation, « Rapport annuel d'activites,
 
Exercice 2001 », Kigali, (janvier 2002), en ligne : <http://www.grandslacs.net/doc/3307.pdf>. aux p.
 
62 et 63; Rwanda, Commission National pour l 'Unite et la Reconciliation, « Structure, fonctions et
 
progranunes de la Commission pour l 'Unite et la Reconciliation Nationale (URC), Rwanda », (a.d .), en
 
ligne : <http ://www.grandslacs.net/doc/2385.pdf>. it la p.2 [Structure et f onctions de la CNURJ. Voir
 
aussi Zorbas, supra note 186 it la p. 38 et s.
 
202 Loi 03/99, ibid. aux art . 1,4-6, 10; Structure et fonctions de la CNUR, ibid. aux pp. 3-5 .
 
203 Structure etfonctions de la CNUR , ibid. it la pA.
 
204 Rapport PRJ : Du camps ala collin e, supra note 23 aux pp. 114-115.
 
205 Chi Mgbako, « Ingando Solidarity Camps: Reconciliation and Political Indoctrination in Post

Genocide Rwanda », (2005), Vol. 18, Harvard Human Rights Journal, 201, it la p. 209 et s.; Rwanda ,
 
Commission National pour l'Unite et la Reconciliation, «Tools of Reconciliation : Ingando », consulte
 
le 29 mai 2007, en ligne : www.nurc.org <http ://www. nurc.gov.rw/?page id=7> [CNUR en ligne :
 
IngandoJ.
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permettre aux autorites de recueillir Ie maximum d'informations sur Ie deroulement du 

genocide /": Ultimement, les ingando doivent permettre la destruction des dichotomies 

identitaires par l'intermediaire d'un enseignement historique correctif''". A la fin de son 

sejour au camp, I'individu obtient une attestation de participation emise par I'Etat. Selon 

Venant Ndamage, cette attestation constitue « un passeport ou plutot un des prealables pour 

pretendre aune hypothetique reinsertion professionnelle. » 208 

En somme, les camps de solidarite completent l'institution gacaca de quatre facons. 

Premierement, ces camps permettent de rejoindre des citoyens qui echappent au processus 

gacaca ou, atout Ie moins, qui sont moins appeles (ou interesses) que d 'autres aparticiper a 
ce processus. L'Etat rwandais met bien entendu une forte pression sur ses citoyens afm 

d'assurer une participation aux gacaca, mais Ie resultat ne peut etre parfait. En effet, certains 

Rwandais - notamment ceux absents du pays lors des evenements pertinents ou ceux trop 

jeunes a l'epoque pour se souvenir de quoi que ce soit - ne sont ni inculpes, ni victimes, ni 

temoins des crimes comrnis en 1994. Deuxiemement, la structure bureaucratique ingando est 

plus flexible. Les camps se deplacent la ou se trouve un groupe vise precis (prisonniers, 

refugies, etudiants, prostitues) et ajustent leur duree en fonction des besoins tels que percus et 

definis par Ie gouvemement al'egard de chaque categorie de citoyen. Ainsi, les participants 

au genocide sont assujettis a un enseignement correctif plus long. Troisiernement, comme 

nous Ie verrons plus amplement sous la partie III.2.2, les ingando offrent un enseignement 

complernentaire, notamment historique et politique, non explicitement dispense par les 

gacaca, institution essentiellement axee sur les crimes commis, les victimes et les inculpes, 

Enfin, comme nous I'avons VU, les ingando amenent les prevenus repentis a foumir aux 

206 Rapport PRJ: Du camps a fa colline, supra note 23 aux pp. 114-115. En janvier 2003, un decret
 
presidentiel ordonnait la liberation provisoire de certaines categories de detenus, Environ 22 000
 
personnes sortirent alors de prison. Leur reintegration se fit en deux temps : un passage par des camps
 
de solidarite, puis Ie retour en societe. Acet egard, voir Rapport PRJ : Du camps afa colline, supra
 
note 23 aux pp. 2,16 et s.; Human Rights Watch, « Toujours en lutte : lajustice, un parcours seme
 
d 'obstacles pour les victimes de viol au Rwanda », (septembre 2004), Vol. 16, No . 10(A), en ligne :
 
<http://hrw.org/french/reports/2004/rwanda0904/>, ala p. 18.
 
207CNUR en ligne: Ingando, supra note 205; Rwanda, Commission National pour l'Unite et la
 
Reconciliation, « Le conflit rwandais : Origines, Developpement et Strategies de Sortie », (a .d. 2004?),
 
en ligne : <http://www.grandslacs.net/doc/3834.pdf>. aux pp. 12-26.
 
208 Venant Ndamage, Rwanda : autoreconciliation et droits citoyens : Une diafectique politico

culturelle, Paris, L'Harmattan, 2004, ala p. 215 [Ndamage).
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autorites le plus de renseignements possibles concernant le genocide, permettant ainsi de 

confectionner ou d'ameliorer les dossiers de poursuite penale'". 

5 - Conclusion 

Apres une revue de la structure et de I'administration des juridictions gacaca et des camps de 

solidarite, nous sommes d'avis que le FPR prend appui sur cette structure administrative 

autrefois responsable, du moins en partie, de l'efficacite du genocide. Face aun massacre 

execute au moyen d'une action communautaire populaire et d'une structure bureaucratique 

microgeographique, I,Etat rwandais a mis sur pied une institution judiciaire qui implique tous 

les membres de chaque communaute et qui se repartit suivant les plus bas paliers 

administratifs rwandais preexistants. Cette « tradition» communautaire et ce quadrillage 

bureaucratique, anciennement meurtriers, semblent maintenant vouloir etre recycles aune fin 

manifestement differente, laquelle sera plus amplement identifiee sous la partie III. 

De meme, comme nous I'avons vu et conune il en sera plus amplement question sous la 

partie III, les tribunaux gacaca sont severement encadres par les autorites et Ie pouvoir central 

a Kigali2lO 
, a l'image, encore une fois, des activites funestes de 1994. D'une maniere ou 

d'une autre, les absents des tribunaux gacaca seront rattrapes, que ce soit par les Forces de 

defense locale, par des sanctions (prevues a la loi ou non), ou par les camps de solidarite, 

institution qui comble les interstices laisses par les gacaca. L'ceil et l'activite du 

gouvernement sont partout sur Ie territoire. Autrement dit, Ie FPR nous semble avoir mis sur 

pied la charpente d'un instrument panoptique, c'est-a-dire un instrument capable de tout voir 

et de rejoindre chaque corps . n ne s'agit plus de donner la lecon aux Rwandais par la 

demonstration publique du pouvoir souverain de mise amort. Poursuivre I'ceuvre d'execution 

des genocidaires, soit de peut-etre plus de 760 000 Hutus, aurait ete absurde d'un point de 

vue politique et economique, et probablement impossible de toute maniere. Mieux vaut 

employer les energies de I'Etat d'une maniere plus efficace, plus repartie, et plus adaptee a 

209 Rapport PRJ: Du eamps afa colline, supra note 23 ala p. 115. 
210 SOllS la partie III, panni les themes abordes , nous verrons comment Ie FPR a su mettre en place des 
balises legislatives et administratives afm de controler l'activite des tribunaux gacaca, entre autres, par 
l'octroi d'une competence d'attribution gacaca limitee et par l'adoption de mesures de contraIe de la 
liberte de la presse. 
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chaque contrevenant. Mieux vaut faire de la masse rwandaise une complice, une alliee, une 

partenaire dans cette entreprise de surveillance et de controle des corps. En fait, nous 

pourrions paraphraser cet extra it de Surveiller et punir, cite dans la partie I, et affirmer qu'il 

s'agit, pour Ie FPR, de «mieux punir», c 'est-a-dire «d 'etablir une nouvelle economie du 

pouvoir de charier, d'en assurer une meilleure distribution, de faire qu'il ne soit pas trop 

concentre en quelques points privilegies, ni trop partage entre des instances qui s'opposent; 

qu'il soit susceptible de s'exercer partout, de facon continue et jusqu'au grain Ie plus fin du 

corps social. [L'abandon des executions dans des stades et la mise sur pied des gacaca et des 

ingando] doi[vent] etre lu[s] comme une strategie pour Ie reamenagement du pouvoir de 

punir, selon des modalites qui Ie rendent plus regulier, plus efficace, plus constant et mieux 

detaille dans ses effets ; bref qui majorent ses effets en diminuant son cout economique [... ] et 

son cofit politique (en Ie dissociant de I'arbitraire du pouvoir[du FPR]). »211 

Cela dit, il importe de souligner que I'architecture et Ie fonctionnement gacaca / ingando 

exposes jusqu 'a maintenant ne jouent qu'un role partie!, bien qu'essentiel, dans Ie mecanisme 

panoptique apparemment mis :en place par Ie gouvernement rwandais : role essentiel, 

puisqu'ils permettent a I'Etat de rejoindre discretement, et a moins de couts politiques et 

econorniques, tous les membres de la societe rwandaise, et role partie! , puisqu'ils ne 

devoilent qu 'en partie les normes, les savoirs, les verites , les contraintes de pouvoir que Ie 

FPR cherche a inculquer au corps social rwandais. A cet egard , sous la partie III, nous 

poursuivrons notre analyse en examinant d'autres pratiques liees aux gacaca et aux ingando 

mises en place par l'Etat en vue de rnieux comprendre Ie role de ces institutions et leur 

contenu normatif. 

En outre, I'architecture et Ie fonctionnement gacaca / ingando presentes dans cette partie ne 

nous foumissent qu'un segment des indices qui nous permettront d'etablir leur genese. Dans 

la partie III, la poursuite de notre analyse d'activites liees aces institutions nous amenera a 
identifier certains liens additionnels entre ces activites gacaca / ingando et certaines pratiques 

qui ont pave la voie au genocide, pour ensuite identifier l'etendue et I'impact des similarites 

entre ces activites et pratiques. Au cours de cette analyse, nous dernontrerons aussi en quoi 

211 Surveiller et punir, supra note 37 ala p. 96. 
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les objectifs officiels de verite , de lutte al'impunite et de reconciliation ne peuvent expliquer 

adequatement les activites gacaca / ingando . Ensuite, et parfois de facon concomitante, nous 

tenterons d'identifier Ie role et Ie but qui, anotre avis, se concilient peut-etre mieux avec les 

activites de ces deux institutions de justice transitionnelle. Autrement dit, et comme 

mentionne plus haut, nous poserons les questions suivantes : Quelles normes est-ce que les 

gacaca et Ies ingando ont pour fonction de vehiculer? Que! est Ie but de ces normes? 



PARTIE III - LES PRATIQUES ETATIQUES IDENTITAIRES ANTERIEURES AU 

GENOCIDE ET LES PRATIQUES GACACA ET INGANDO 

Introduction 

Sous la partie II, nous avons centre notre attention sur 1'architecture et le fonctionnement de 

l'appareil etatique rwandais en vue d'y reperer, le cas echeant, une forme d'inspiration a la 

source de la structure et de l'administration des institutions gacaca et ingando. Nous avons 

aussi pu dresser quelques analogies partielles entre certaines techniques de pouvoir autrefois 

definies par Foucault et ces deux institutions, soit quelques points communs entre les 

technologies panoptiques, liees aux disciplines, et ce quadrillage gacaca / ingando, qui 

constitue en quelque sorte une trace de ce quadrillage sociopolitique en vigueur sous le 

regime Habyarimana. Sous la presente partie, nous poursuivons notre analyse de quelques 

pratiques etatiques qui ont rendu possible le genocide et nous tenterons, encore une fois, de 

determiner si certaines de ces pratiques ont ete recyclees a travers les activites gacaca et 

ingando. 

Pour ce faire, nous passerons en revue 1'histoire de certaines actions etatiques auxquelles 

nombre d'auteurs interesses au genocide semblent avoir attribue un role notable dans la 

cristallisation de deux identites mortellement antagoniques, soit les « Tutsis » et les 

« Hutus ». Le sens de ces identites a evolue au til des decennies et c 'est pourquoi il est 

necessaire d'effectuer un retour en arriere afin de comprendre comment Tutsis et Hutus sont 

devenus, du moins dans l'esprit des genocidaires, des ethnies ou des « races» en guerre. Aux 

fins de la presente etude, nous nommerons « pratiques etatiques identitaires » ou « pratiques 

identitaires » ces activites du gouvemement rwandais qui ont participe a la naissance et au 

renforcement de convictions racistes rwandaises. Sous les points m.Ll a Ill. 1.3, nous 

tenterons de resumer ces pratiques, regroupees sous trois peri odes historiques : precoloniale, 

coloniale et postcoloniale. 
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Ensuite, sous Ie point III.2, nous examinerons certaines actions gouvemementales liees aux 

juridictions gacaca et aux camps de solidarite. Nous nommerons parfois ces actions 

« pratiques gacaca » ou « pratiques ingando », selon I'institution visee . Le but de cet examen 

sera de determiner en quoi ces pratiques reemploient certaines pratiques identitaires 

anterieures au genocide et en quoi elles se distinguent de ces dernieres. En outre, au cours de 

cette analyse, nous constaterons ce qui nous semble constituer certaines incoherences entre 

les objectifs et fonctions declares du FPR (verite, lutte a I'rmpunite, reconciliation) et les 

fonctions accomplies par les gacaca et les ingando. Or , comme nous sou tenons que les 

pratiques gacaca et ingando agissent comme technologie de biopouvoir, ces constats nous 

ameneront achercher quelles sont les normes vehiculees atravers ces pratiques et quels sont 

les objectifs derriere ces normes. 

1 - Les pratiques etatiques identitaires anterieures au genocide 

1.1 - Les pratiques « etatiques » identitaires precoloniales du Royaume central 

Comme mentionne plus tot, il existait, vers la fin du 1ge siecle, un royaume dans la partie 

centre-sud du Rwanda actue!. Nous avons aussi precedemment signale l'etendue de la 

population kinyarwandaise, repartie au sein et au-dela de ce royaume. Or, a 1'instar des 

systemes politiques, les systemes ou conceptions identitaires variaient selon les regions et les 

communautes'", Par exemple, le Royaume central, dirige par le mwami , se composait d'une 

population divisee, entre autres, selon trois groupes: Tutsis, Hutus, et Twas. Toutefois, selon 

la situation, d'autres identites pouvaient avoir preseance (p. ex. profession, clan ou lignage). 

En outre, suivant Vansina et Mamdani, aI'exterieur du Royaume central, l'identite «hutue» 

etait inexistante et ne naissait que lorsque le mwami reussissait ay imposer son autorite , Les 

Kinyarwandais non soumis a cette derniere se designaient (et etaient designes) suivant leur 

territoire d'origine (p. ex. gens du Bugoyi, du Kinyaga, du Rundi, du Kiga)213. 

212 Rumiya, supra note 115 ala p. 142.
 
213 Vansina, supra note 92 aux pp. 134-139; Mamdani, supra note 1 aux pp. 54-56; Voir aussi Rumiya,
 
ibid. ala p. 142.
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Cela dit, tout comme elles n'ont pas tenu compte des divers systernes politiques existants sur 

Ie territoire dont elles avaient la charge, les administrations allemande et beige ne se sont pas 

non plus inspirees de la diversite des identites effectives sur ce meme territoire. Un volet 

principal de la composition identitaire des habitants du Nduga fut retenu et impose comme 

modele unique et immuable atravers tout Ie Rwanda : la division Tutsi / Hums / Twas214 
• Le 

premier groupe devait gerer et dominer les autres. En sus du souci dadministrer la colonie 

suivant des regles economiques et simplest'", les Europeens ont sincerernent cru en la 

superiorite raciale tutsie, Outre les conceptions scientifiques et theologiques europeennes, 

cette appreciation puisait une partie de sa source au sein des premiers contacts allemands 

avec la cour du mwami. En effet, meme s'il est juste d'affirmer qu'il avait existe, pendant 

une tres longue periode, une relation plutot paisible et un certain partage de pouvoir entre 

Tutsis, Hums et Twas au sein du Nduga, plusieurs auteurs affirment que Ie systeme politique 

instaure par Ie mwami Kigeri Rwabugiri (1867-1895), en vigueur a l'arrivee des Allemands, 

avait cree un desequilibre notable entre ces groupes et exacerbe une prise de conscience 

identitaire Tutsi/Hutu, 

L'appropriation de toutes les terres du Royaume central par Rwabugiri est souvent citee a 
titre d'exemple de mesure oppressive responsable de ce clivage. Ces terres, autrefois 

possedees par des lignages, dont plusieurs lignages hums, et administres par les chefs de 

lignagei", devinrent brusquement Ie patrimoine exclusif du roi. En contrepartie du droit 

d'occuper Ie sol, Rwabugiri imposa des corvees - detestees au plus haut point -, mais 

seulement aux Hums. Tous les Tutsis, merne les plus pauvres, en etaient exemptesi". La 

tension aurait ete telle qu'une insurrection anti-Tutsi (reprimee par Ie mwami) aurait eclate en 

1892 ou aux environs de 1895218 
. Par ailleurs, de facon plus generale, Ie regne de Rwabugiri 

aurait ete particulierement guerrier et expansionniste. En I'occurrence, selon plusieurs 

auteurs, les Europeens, arrives au Royaume central, auraient d'abord constate Ie regime d 'un 

214 Mironko, supra note 106 aux pp. 68-76 ; Rumiya, ibid. aux pp. 133-143 ; Eltringham, supra note 
108 ala p. 19.
 
215 Franche, supra note 107 ala p. 31; Prunier 1994, supra note 126 au c. premier.
 
216 Pour une description plus detaillee du systeme precolonial d'administration des terres, voir
 
Mironko, supra note 106 aux pp. 64-66.
 
217 Mamdani, supra note 1 aux pp. 64-66; Vansina, supra note 92 aux pp. 135-136; Prunier 1997,
 
sUfra note 3 aux pp. 12-13,21-22; Pottier, supra note 109 aux pp. 12-14, 110, 116-117.
 
21 Vansina, ibid. aux pp. 137-138.
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groupe dominant et agressif (les Tutsis) sur un groupe domine (hutu ou twa) , aides en cela 

par Ie mwami et son entourage, heureux d'exposer une version de la situation politique a leur 

avantage. L'administration coloniale, forte de convictions theologiques et scientifiques 

raciales, aurait ensuite developpe sa propre interpretation du contexte politique et identitaire. 

El1e decrit Ie groupe tutsi comme une « race » conquerante venue de territoires lointains, en 

I'occurrence l'Ethiopie (ou I' Abyssinie). Ce modele identitaire fut par la suite extrapole a 

tout Ie territoire rwandais modeme'! ". 

Or, comme les Rwandais de I'epoque ignoraient cette notion de « race» ou cette histoire de 

conquete tutsie (aucun mythe royal ou legende d'alors n'expliquaient ainsi la nature et la 

coexistence de ces groupes' f"), que signifiait etre Tutsi ou Hutu a la veil1e de l'arrivee des 

Europeens'"? De I'avis de plusieurs auteurs, les identites «tutsie» et « hutue » n'auraient 

aucun caractere « transhistorique ». n s 'agirait plutot de divisions identitaires qui ont evolue 

au fil des siec1es222
• D'aucuns avancent que, sous Rwabugiri, etre « Tutsi » signifiait 

principalement disposer du pouvoir, etre pres du pouvoir, ou etre simplement identifie au 

pouvoir - en reference aux « petits Tutsis », beneficiaires de petits privileges par leur simple 

identite tutsie -, et etre Hutu signifiait de plus en plus etre sujet ace pouvoir'". Ace chapitre, 

Mamdani rappel1e que les Tutsis et Hutus, meme sous Rwabugiri, ne constituaient pas des 

groupes fixes. Un dispositif, connu sous Ie nom de kwihutura, permettait a un Hutu ayant 

cumule suffisamment de richesses de parvenir au statut politique tutsi. Inversement, un Tutsi 

devenu pauvre pouvait perdre son statut (gucupira'["', Selon Mamdani, insignifiant du point 

de vue statistique, Ie kwihutura et Ie gucupira auraient cependant revetu un impact social et 

politique notable, en ce qu'ils auraient entretenu un certain sentiment d'unite entre groupe 

dominant et groupe domine, sans toutefois eliminer toute tension. Ces dispositifs auraient 

219 Mamdani, supra note 1 aux pp . 60-64; Voir aussi Vansina, ibid. aux pp. 164-195; Mironko, supra
 
note 106 aux pp. 46-47; Rumiya, supra note 115 aux pp. 133-143; Eltringham, supra note 108 a la p.
 
14; Pottier, supra note 109 ala p. 113; Franch e, supra note 107 aux pp. 32-33; Uvin, supra note 109 a
 
la p. 11.
 
220 Mamdani, supra note 1 aux pp. 79-80; Twagilimana, supra note 116 aux pp. 36-40.
 
22lpourun breftour d'horizon sur le sens de ces designations au til des siecles precedant l'arrivee des
 
premiers colons europeens , voir Vansina, supra note 92 aux pp. 134-139.
 
222 Vansina, ibid.; Mamdani, supra note 1 aux pp. 34, 74-75; Mironko, supra note 106 a la p. 55;
 
Eltringham, supra note 108 a la p. 14.
 
223 Mamdani, supra note 1 aux pp . 74-75; Eltringham , ibid. ala p. 14.
 
224 Mironko, supra note 106 aux pp. 55-56.
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pennis d 'eviter la formation d'une hierarchic hutue parallele, c 'est-a-dire d 'une centre-elite 

hutue225 
. 

1.2 - Les pratiques etatiques identitaires coloniales 

Selon l'administration coloniale, Ie niveau d'organisation (et de domination) de la population 

tutsie constate dans le Nduga ne pouvait s'expliquer que par une influence caucasienne, seule 

source civilisatrice probable. Ainsi naquit, apartir d'un melange d'enseignements bibliques 

et soi-disant scientifiques, une theorie suivant laquelle les Tutsis descendent de Cham, fils de 

Noe, caucasien d'origine. La couleur de leur peau, a l'origine blanche, aura it ete corrompue 

au fil des annees de coexistence avec la population « negre ». Toujours suivant cette 

croyance, la race tutsie, dite race chamite (ou hamite), venue d ' Abyssinie, aurait conquis le 

terri toire rwandais et assujetti les Hutus, paysans rustresr". Dans sa genealogie du genocide 

rwandais, Franche dresse un parallele entre I'histoire rwandaise, telle que racontee par les 

Peres blancs au debut du 20e siecle, et I'histoire de France, telle que narree par la noblesse 

francaise au cours du 18e siecle et exemplifiee par l'eeuvre d'Henry de Boulainvilliers (1658

1722)227. Suivant cette derniere version, fondee sur une theorie de la « guerre des races », la 

noblesse francaise provenait de Franconie, pays germain, et avait envahi la Gaule, conferant 

ainsi au conquerant des droits illimites sur la masse gallo-romaine vaincue. D'apres Franche, 

les premiers Peres blancs qui vinrent evangeliser le Rwanda au debut du 20e siecle avaient lu 

les ouvrages vantant les merites des Francs et de leur roi, Clovis, converti a la chretiente, 

Bien que relegue aux oubliettes de la France republicaine, ce mythe aurait survecu chez les 

catholiques, persuades d'avoir trouve, chez les Tutsis, les guerriers Francs d 'Afrique et peut

etre un prochain Clovis228
. Les premieres ecoles de style occidental auraient par consequent 

cherche aperpetuer cette suprematie divine et raciale. La theorie de la superiorite chamite y 

fut enseignee et mise en application. Les etudes superieures et de qualite superieure, en 

225 Mamdani, supra note 1 aux pp. 70-71; Voir aussi Maqu et, supra note 112 ala p. 174; Prunier 1997,
 
sUf.ra note 3 a la p. 22.
 
22 Suivant cette croyance, les autres fils, Sem et Japhet, seraient a l'origine, respectivement, de la race
 
semite et de la race aryenne . Ace chapitre , voir Mamdani, supra note 1 aux pp. 79-87. Voir aussi
 
Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 5-11; Twagilimana, supra note 116 aux pp. 47-49.
 
227 Franche , supra note 107 ala p 17 et s.
 
228 Franche, ibid. aux pp. 17-24.
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francais, furent reservees aux Tutsis. L 'objectif eta it alors de former ces demiers aux postes 

de chefs (cependant soumis au joug blanc) en charge de veiller au progres de la coloniei". 

Selon Stefan Andersson, ce systeme educatif allait devenir le mecanisme Ie plus efficace et le 

plus visible de diffusion du savoir raciste propre au regime de pouvoir-verite colonialr'", 

Par ailleurs, a l'image de ce dispositif educatif, la hierarchie etatique devait aussi agir en tant 

que mecanisme de transmission de savoir raciste. Les Tutsis, consideres superieurs, etaient 

seuls admis a la fonction publique et aux postes de chef. En outre, comme mentionne 

precedemment, la creation d'une hierarchie pyramidale mit fin a l'equilibre autrefois assure 

par la triple division des pouvoirs entre le chef des hommes, des sols et des paturages. Les 

chefs, tous Tutsis, beneficierent soudainement d'une marge de manceuvre auparavant 

inegalee (bien qu'encadree par l'administrateur belge) et bien souvent utilisee de facon 

abusive231 
. 

Bien entendu, I'Eglise catholique contribua aussi enormement a l'inoculation des normes 

racistes coloniales. Ainsi, afin d'assumer adequatement un role civilisateur octroye par Dieu 

lui-meme, les Tutsis furent amenes a se convertir a 1'Eglise de Rome, chantre de la 

suprematie chamite. Le mwami Musinga, refractaire a cette conversion, fut depose en 1930 

par l'administration coloniale et remplace par un roi plus complaisant, le nouveau « Clovis» 

desire. Ce demier se convertit, entrainant asa suite la noblesse tutsie et plusieurs Hutus232 
• 

Accointee avec les Europeens et les autorites religieuses, cette noblesse allait ensuite voir ses 

pouvoirs de «droit coutumier » mis en ceuvre par les colonisateurs et parfois meme codifies. 

229 Mamdani, supra note 1 aux pp. 89-90; Mironko , supra note 106 aux pp. 75, 78-79; Rumiya, supra
 
note 115 aux pp. 159-162;Prunier 1997, supra note 3 a la p. 33; Twagilimana, supra note 116 aux pp.
 
52-53, 55-56.
 
230 Andersson, supra note 1 ala p. 65.
 
231 Franche, supra note 107aux pp.38-44; Voir aussi Andersson , supra note 1 ala p. 65; Rumiya ,
 
supra note 115 aux pp.162-163, 232-240; Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 37-39; Twagilimana,
 
sura note 116 aux pp. 49-50, 52-57.
 
23 Franche, ibid. aux pp. 23, 27; Mamdani, supra note 1aux pp. 92-93; Rumiya , ibid. aux pp. 169

189;Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 30-31; Matthias Bjormlund et al., « The Christian Churches
 
and the Construction of a Genocidal Mentality in Rwanda », dans Carol Rittner, John K. Roth, et
 
Wendy Whitworth, Genocide in Rwanda: Complicity ofthe Churches", St-Pau1 (Minn.), Paragon
 
House, 2004., aux pp. 148-151 [Rittner]; Twagilimana, ibid. ala p. 51.
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En fait, l'autorite tutsie consideree en elle-rneme coutumiere, tout emploi de la force par les 

Tutsis devint « droit coutumier». Ainsi, a titre d'exemple, I'entretien des routes leur fut 

confie, vu l'avantage confere par un pseudo droit ancien d'exiger des Hutus un travail force 

non remunere233 
. En outre, certains chefs tutsis prirent quelques libertes et certains « droits 

ancestraux» devinrent de plus en plus onereux, telle la taxe fonciere butake, qui passa d'un 

jour de travail sur cinq consacre au chef aun jour sur deux'". En 1924, dans le but de limiter 

certains abus de pouvoir tutsi, les Belges codifierent I'ubureetwa , ne sous Rwabugiri et 

impose exclusivement aux Hutus, et limiterent Ie nombre de jours de corvee a42 par annee, 

par opposit ion a une pratique qui en exigeait jusqu'a 142 pour la merne periode. Bien que 

destinee a alleger Ie fardeau des Hutus, cette reforme fut plus nefaste que benefique. Cette 

institution, limitee, al'origine, acertaines regions, se generalisa au Rwanda entier. En outre, 

pour chaque limite legislative apportee aux differentes corvees, les autorites tutsies finissaient 

d 'ordinaire par y substituer d'autres obligations en nature, qualifiees, selon Ie cas, de mesures 

anti-famine ou de developpernent'". La relation d'ubuhake subit un sort similaire. Autrefois 

limitee acertaines regions, elle fut codifiee et irnposee atravers toute la colonie . Auparavant 

revetue d'une valeur symbolique importante, c'est-a-dire de l'alliance entre deux lignages, 

elle devint valeur purement economique, individualiste et despotiquei". 

Enfin, en 1933 et 1934, afin de faciliter la gestion d'un systeme fonde sur l'ethnie, le 

colonisateur beige proceda aun recensement de tous les Tutsis, Hutus et Twas, dont l'ethnie 

fut inscrite dans un livret. Les methodes employees en vue d'identifier l'appartenance aun 

groupe combinaient des mesures physiques, des listes foumies par 1'Eglise, et Ie calcul du 

nombre de vaches possedees par un individur". Une fois les Rwandais categorises, 

« devenir» Tutsi (ou Hutu) etait a toute fin pratique impossible. Partant, l 'effet 

233 Mamdani, supra note 1 ala p. 94; Andersson, supra note 1 aux pp. 62-63 .
 
234 Mamdani, supra note 1 aux pp. 93-98.
 
235 Ibid. ala p. 97; Voir aussi Prunier 1997, supra note 3 ala p. 27.
 
236 Andersson, supra note 1 ala p. 67; Rumiya, supra note 115 ala p. 238; Prunier 1997, supra note 3
 
aux pp. 28-30 ; Twagilimana, supra note 116 ala p. 61.
 
237 Mamdani, supra note 1 aux pp. 98-99; Mironko, supra note 106 a la p. 77; Andersson , supra note 1
 
ala p. 70; Twagilimana, ibid. ala p. 55.
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d'adoucissement des tensions politiques et sociales entretenu par un recours possible au 

kwihutura (I 'acquisition du statut tutsi) , s'il en etait un, etait annihile". 

En somme, I'administration coloniale contribua profondement au clivage Tutsi / Hutu . Selon 

Andersson, « [oo.) colonialism meant the constitution ofa Modern Rwanda in the sense that it 

brought with it statisation of the biological through new power devices and new forms of 

power. »239 Par une multitude de pratiques educatives, bureaucratiques, religieuses et 

legislatives, Ie pouvoir colonial parvenait it definir en termes immuables trois groupes 

ethniques (ou raciaux) : les Tutsis (14% de la population), superieurs, nobles, chamites, 

etrangers et conquerants ; les Hutus (85% de la population) , subaltemes, paysans, bantus, 

autochtones et vaincus; et les Twas (1%), inferieurs aux deux autres, autochtones et 

insignifiants politiquement. Peu it peu, les Rwandais ont pris I'habitude de se definir en ces 

termes aupres des Europeens, abandonnant les autres elements de leur identite sociale 

traditionnelle, devenus inutiles . L'avantage etait evident pour les Tutsis, qui adopterent les 

enseignements raciaux coloniaux?". En revanche, l'insatisfaction et l'amertume des Hutus 

envers les autorites allaient croissantes. Toutefois, chose peut-etre surprenante, le systeme 

d'administration indirect parvint acanaliser la colere hutue en direction des Tutsis, et non des 

Europeens, qui, selon Franche, avaient le beau role: « [... ] quand les abus depassaient les 

bomes, c'etaient les administrateurs belges, souvent informes par les peres blancs, qui 

deplacaient ou revoquaient le chef; quand survenait une famine, c' etaient les Europeens qui 

organisaient les secours ; quand quelqu'un etait malade , c'etait chez les blancs qu'il allait se 

faire soigner. » 24 1 

1.3 - Les pratiques etatiques identitaires postcoloniales (fin des annees 1950-1994) 

1.3.1 - fin des annees 1950-1990 

238 Mamdani, supra note 1 aux pp. 70, 101.
 
239 Andersson, supra note 1 ala p.50 .
 
240 Ibid. ala p. 68; Franche, supra note 107 aux pp. 38-44; Prunier 1997, supra note 3 aux pp . 9, 36

37. 
241 Franche, ibid. ala pAO. 
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Au milieu des annees 1950, Hutus et Tutsis ont exige leur emancipation. L 'elite conservatrice 

tutsie, convaincue de sa superiorite, exigea un Rwanda independant et fonde sur les preceptes 

chamites coloniaux, soit un pays dirige par la noblesse tutsie242 
. Toutefois, secoues par la 

seconde Grande Guerre, les pays d'Europe devaient modifier certaines theories a la base du 

systeme coloniale, notamment leurs theses racistes. La situation politique et sociale 

rwandaise allait changer. Les Nations Unies inciterent les puissances colonisatrices a 
dernocratiser les territoires sous leur gouveme. De nouveaux administrateurs et religieux 

belges, affectes par l'occupation allemande, arriverent et dresserent un parallele entre 

I'rdeologie nazie et celle de la noblesse tutsie. En outre, les autorites belges, civiles et 

religieuses, associerent Ie mouvement de decolonisation mene par cette noblesse au 

communismei". Vers la fin des annees 1950, celle-ci, ouvertement hostile a la Belgique, 

devait par consequent perdre I'appui des Europeens au profit de l'elite hutue, percue comme 

plus ouverte aux valeurs occidentales democratiques et religieuses. Le colonisateur se mit 

alors adenoncer des siecles d 'oppression tutsiei". 

En 1957, parut Ie « Manifeste des Bahutu », lequel denoncait Ie monopole politique, 

economique et social de la « race» tutsie. Certains leaders tutsis auraient alors compris Ie 

danger auquel ils faisaient face et auraient tente de rectifier I'histoire enseignee par Ie 

colonisateur, mais cetait trop peu trop tard 245 
• En outre, en 1958, douze dignitaires de la cour 

du mwami nuisirent ala possible reconciliation Tutsi / Hutu par la publication d'une reponse 

meprisante aux doleances hutues dans laquelle ils justifiaient leurs prerogatives par le droit de 

conquete : 

242 Mironko , supra note 106 aux pp. 82-83; Twagilimana, supra note 116 aux pp. 66-72.
 
243 Le mouvement independantiste tutsi aurait , semble-t-il, recu un appui fmancier et diplomatique du
 
bloc communiste. Voir Twagilimana, ibid. ala p. 67.
 
244 Franche, supra note 107 aux pp. 44-46; Mironko, supra note 106 aux pp. 81-83; Prunier 1997,
 
supra note 3 aux pp. 41-50 . D'aucuns avancent aussi que de nouveaux missionnaires belges a majorite
 
flamande auraient eprouve une sympathie particuliere envers les Hutus, vu les tensions vecues entre
 
groupes wallons et flamands en Belgique. Voir a cet egard Octave Ugirashebuja, «The Church and the
 
Genocide in Rwanda », dans Rittner, supra note 232, aux pp. 53 et 54; et Twagilimana , ibid. ala p. 60.
 
245 Franch e, ibid. aux pp. 49-52; Andersson , supra note 1 ala p. 70 et s.; Prunier 1997, supra note 3
 
aux pp. 45-47; Twagilimana , ibid. aux pp. 62-64.
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« Les relations entre nous (Tutsi) et eux (Hutu) ont ete de tout temps et jusqu'a 
present basees sur Ie servage ; il n'y a done entre eux et nous aucun fondement de 
fratemite [. .. ] Puisque nos rois ont conquis les pays des Hutu en tuant leurs 
monarques et ont ainsi asservi les Hutu, comment ceux-ci peuvent-ils etre nos 
freres?»246 

Cette replique, reflet d'un attachement aux enseignements coloniaux, suffit amplement a 
alimenter la rhetorique de l'elite hutue. En 1959, celle-ci, soutenue par l'administration beIge, 

renversait la royaute tutsie et prenait Ie pouvoir. Cet evenement allait ensuite etre evoque par 

plusieurs comme la « revolution »247. Au lendemain de l'independance, Ie 1er juillet 1962, la 

societe rwandaise avait fait sienne la logique coloniale raciale, simplement renversee au 

profit d'une domination hutuei". Les perceptions rwandaises de la nature du groupe tutsi ou 

hutu ont nul doute varie au fil des decennies suivantes, rnais n'ont toutefois pas evolue au 

point de mettre fin a la division. Gregoire Kayibanda, associe aux Hutus du sud, dirigea la 

premiere Republique a la tete de la formation politique PARMEHUTU de 1962 a 1973. 

Kayibanda et son parti, extremernent autoritaires , depeignirent les Tutsis selon les 

enseignements coloniaux, c'est-a-dire comme une race distincte et comme des etrangersi". 

Plusieurs massacres diriges contre les Tutsis furent perpetres, notamment en 1959, 1962-63

64 et en 1973, et toleres (ou meme encourages) par Ie gouvemement. Chaque pogrom etait 

officiellement execute en represailles a des attaques tutsies, averees ou fictives, contre des 

Hutus250 
• Lors de I'execution de ces vendettas, des hommes politiques hutus intimerent 

I'ordre aux Tutsis de retoumer en Abyssinie' ", Achaque fois, des milliers de Tutsis fuyaient 

Ie Rwanda et gamissaient les rangs des refugies rwandais repartis dans la region des grands 

lacs. Ce sont d'ailleurs principalement les descendants des premieres vagues de refugies 

246 Reprodu ite dans Franche, ibid. aux p. 49 a 52, dans Mironko, supra note 106 a la p. 83, et dans
 
Mamdani, supra note 1 ala p. 116; Voir aussi Prunier 1997, supra note 3 ala p. 47; et Twagilimana ,
 
ibid. aux pp. 64-65.
 
247 Mamdani, supra note 1 ala p. 116 et s.; Uvin, supra note 109 a la p. 11; Twagilimana , ibid. a la p.
 
66.
 
248 Fran che, supra note 107 a la p. 74 et s.; Andersson, supra note 1 ala p. 76 et s.; Prun ier 1997,
 
supra note 3 ala p. 80; Uvin, ibid. ala p. 11; Twagilimana, ibid. aux pp. 52-53,62 et s.; Mamdani,
 
sUfra note 1 aux pp.125-131, 139;
 
24 Mironko , supra note 106 a la p. 92; Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 54-61; Mamdani, supra
 
note 1 aux pp. 32,125-131.
 
250 Voir Mamdani, supra note 1 aux pp. 125-131; etDes Forg es, supra note 122 aux pp. 38-40.
 
251 Fran che, supra note 107 a la p. 32; Mamdani, supra note 1 aux pp. 129-131, 137.
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tutsis en Ouganda qui, plus tard, garniront les rangs du FPR252
. En 1990, le nombre total de 

refugies rwandais se situait entre 600 000 et 2 millionsi". 

En 1973, Juvenal Habyarimana, un Hutu du nord, prit la tete de la seconde Republique par les 

armes". II instaura un regime autoritaire a parti unique, domine par un petit groupe 

sumornme l 'akazu. Le controle politique du pays revint alors aux populations du nord, 

historiquement associees aune longue et achamee resistance au mwami, et mefiantes envers 

les Hutus du sud, percus comme trop pres des Tutsis255
. Jusqu 'en 1990, Habyarimana prona 

cependant une politique nationale relativement plus conciliatrice al'egard de ces derniers. La 

presence tutsie en sol rwandais etait toleree, mais seulement dans la mesure ou le pouvoir 

politique demeurait hutu256 
. 

Au cours de ces deux republiques (1962-73 et 1973-94), les eccles rwandaises reprirent les 

enseignements coloniaux. L'histoire guerriere de la race tutsie envahisseuse se perpetua, 

presentee cette fois comme une injustice a laquelle la revolution de 1959 mit fm. Selon ces 

enseignements, Ie peuple, c 'est-a-dire les Hutus, s'etait alors libere du joug monarchique 

tutsi. A ce chapitre, Andersson insiste encore une fois sur I'importance du systeme educatif 

en tant qu'outil disciplinaire qui permit d'inscrire, dans chaque individu vise, la certitude 

d 'un savoir suivant lequella population rwandaise se divisait en groupes ethniques ou raciaux 

opposes" . Par ailleurs, ces enseignements trouverent concretement expression a travers un 

systeme de quotas instaure dans les ecoles et la fonction publique, qui ne pouvaient admettre 

plus de 9% de Tutsis parmi leurs effectifs". Aucun Tutsi n'etait admis dans l'armee et les 

252 Andersson , supra note 1 ala p. 87; Mamdani, supra note 1 au c. 6.
 
253 Mironko, supra note 106 ala p. 102; Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 61-74; Pottier, supra note
 
109auxpp.15-16.
 
254 Mironko, ibid. aux pp. 96-97; Prunier 199 7, supra note 3 ala p. 61.
 
255 Mironko, ibid. ala p. 100 ; Andersson, supra note 1 ala p. 74.
 
256 Mamdani, supra note 1 au c. 5, et plus specifiquement ala p. 140 et s.; Prunier 1997, supra note 3
 
aux p. 74-90; Twagilimana, supra note 116 aux pp. 78-83.
 
257 Andersson, supra note 1 aux pp. 135-137, 141-147. Meme si le taux rwandais d'alphabetisation a
 
generalement laisse a desirer, il n 'en demeure pas moins que la grande majorite des Rwandais recevait
 
un enseignement primaire - controle par l'Etat - au cours duquel l'identite sociale de chacun etait mise
 
en evidence et en opposition.
 
258 Andersson, supra note 1 aux pp. 135-136,141 ; Mironko, supra note 106 ala p. 93; Prunier 1997,
 
supra note 3 a la p. 75; Uvin, supra note 109 aux pp. 9-10; Twagilimana, supra note 116 aux pp.
 
68,76.
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soldats ne pouvaient maner une femme tutsie259 
. Les livrets confectionnes lors du 

recensement de 1933-34 faciliterent ces contr6les. Le defaut d 'avoir en sa possession cette 

piece d'identite constituait d'ailleurs une infractions". 

1.3.2 - L'invasion du FPR en octobre 1990 : I'intensification des pratiques etatlques 

identitaires 

Le l " octobre 1990, l'armee du FPR, basee en Ouganda, prit d'assaut Ie Rwanda en vue de 

rapatrier les exiles rwandais'?' . Habyarimana, en perte de popularite, abandonna sa politique 

de tolerance a I'egard des Tutsis et profita de l'attaque pour affaiblir ses opposants, alors 

forces de choisir entre les « Rwandais », soit les Hutus derrieres Ie president, et les ibyitso, 

c'est-a-dire toute personne consideree complice de l'ennemi (Tutsis et opposants hutus) 262. 

Apres de difficiles pourparlers, Ie FPR parvenait, en 1993, anegocier un accord de paix qui 

lui etait favorable et effectuait, dans la merne annee, une avancee rnilitaire serieuse263 
• 

Habyarimana et son entourage, qui n'avaient pas su imposer leurs vues au cours des 

negociations, craignirent alors plus que jamais les ambitions du Fronr'". Petit a petit, un 

mouvement extremiste, connu sous Ie nom de Hutu Power, oppose a toute conciliation avec 

Ie FPR, s'intensifia et rallia de plus en plus de Hutus sans egard a leur appartenance 

politique". 

De 1990 a 1994, une foule de medias de la presse ecrite et radiophonique se firent les porte

voix de l'ideologie Hutu Power. Plusieurs auteurs leur attribuent une grande part de 

259 Mironko, ibid. ala p. 93; Prunier 1997, supra note 3 ala p. 75; Uvin, ibid. aux pp. 9-10;
 
Twagilimana, ibid. aux pp. 68, 76.
 
260 Mironko, ibid. ala p. 94; Jean Mukimbiri, «The Seven Stages of the Rwandan Genocide », Journal
 
ofIntemational Criminal Justice 3, (2005) , 823-836, aux pp. 826-829 [Mukimbirzl; Twagilimana, ibid.
 
ala p. 79.
 
261 Mamdani, supra note 1 aux pp. 159-184, 186; Des Forges, supra note 122 aux pp. 3-4 ; Mironko,
 
ibid. ala p. 103 et S. ; Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 67-74, 93 et s.
 
262 Des Forges, ibid. ; Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 108-109; Potti er, supra note 109 aux pp.
 
34-35.
 
263 Accord de paix du 4 aoiit 1993, supra note 17 et ses protocoles et ententes.
 
264 Des Forges , ibid. aux pp. 4-5. Voir aussi Prunier 1997, supra note 3 ala p.159 et s.
 
265 Mamdani, supra note 1 ala p. 189 et s.; Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 166, 188; Jean-Pierre
 
Chretien, dir., Rwanda : Les medias du genocide, Paris, Karthala, 1995, aux pp. 209-210, 217 et s.
 
[Chretien ].
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responsabilite dans la participation populaire au genocidef". Une analyse de Christine L. 

Kellow et H. Leslie Steeves s 'interesse tout particulierement aux facteurs principaux de 

l'influence radiophonique « probable» sur la population rwandaise entre 1990 et 1994, 

lesquels seraient: (I) la crise politique et economique rwandaise; (2) l'illettrisme d'une 

grande partie de la population; (3) I'incapacite de plusieurs acomprendre les medias francais 

ou anglais; (4) le peu de medias disponibles ; (5) la forte tradition orale rwandaise ; et (6) la 

disponibilite de plusieurs radiorecepteurs a travers le pays (distribues par le gouvemement). 

Kellow et Steeves soulignent que, de facon generale, une situation de crise politique ou 

economique cree une forte dependance de 1'auditoire envers les medias, vu 1'impossibilite 

d'obtenir l 'information desiree de ses proches voisins. Attaques par le FPR, incapables de 

lire, ne parlant que le kinyarwanda, plusieurs Rwandais devaient ecouter RTLM ou « Radio 

Rwanda », seuls medias oraux disponibles, a toute fin pratique, dans leur region et dans leur 

langue. 

La theorie de Kellow et Steeves n'a pas fait l'objet d'une verification sur le terrairr'". En fait, 

peu d 'etudes de ce genre ont ete menees. La seule repertoriee aux fins du present memoire, 

celIe de Mironko, n'a pas confirme I'hypothese de l'influence reelle de la rad io sur les 

simples citoyenl68 qui participerent a la tuerie . Certes, a partir de mars 1992, plusieurs 

massacres ont ete associes a des incitations radiophoniques specifiques, parfois ernises 

quelques heures auparavanr'". Toutefois, il est difficile de dire s 'il s 'agissait de tueries 

prealablement planifiees et ensuite annoncees a la radio, ou s'il s'agissait plutot d'une 

veritable reponse a 1'invitation. En general, des miliciens ou des membres de l'autorite 

266 Presque toutes les narrations du genocide referent au role meurtrier joue par les medias, qu'il
 
s'agisse, entre autres, d'Andersson, Chretien, Des Forges, Franche, Gourevitch, Kellow et Steeves
 
(infra note 267), Mamdani, Mironko, Prunier, Ruzibiza, Temple-Raston. Ace chapitre, I'etude de
 
Jean-Pierre Chretien, effectuee avec l'aide de I'organisation Reporters sans frontieres, est peut-etre la
 
plus citee (Chretien , ibid.) . Parmi les etudes repertoriees aux fins du present memoire, seule celie
 
Mironko met en doute I'importance du role joue par la radio aupres des citoyens ordinaires.
 
267 Christine L. Kellow et H. Leslie Steeves, « The Role of Radio in the Rwandan Genocide », Journal
 
of Communication, Vol. 48, 1998, en Iigne:
 
<htto.z/ics.leeds.ac.uk/papers/pmt!exhibits/2192/Rwandaradio.pdfflsearch=%22morning%20radio%20
 
broadeast%20eommentary%20radio%20Iibre%20rnille%20collines%20kigali%22>, aux pp. 109-110,
 
115-118 [Kellow].
 
268 Par opposition aux rnilitaires, aux rniliciens, aux policiers, et aux membres de I'autorite civile
 
etatique.
 
269 Chretien, supra note 265 aux pp. 56-61, 78.
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gouvemementale menaient les tueries, aides par les paysans. Ces demiers, comme Ie fait 

remarquer Mironko, n'ont peut-etre pas personnellement entendu ces appels radiophoniques 

au meurtre. Cela dit , une chose est certaine : les individus en charge du genocide croyaient 

sincerement en la capacite des medias radiophoniques de rejoindre toute la population 

rwandaise et ils se sont evertues a en controler la totalite. 

Panni les medias extremistes, trois furent particulierement actifs, soit : la chaine 

radiophonique « Radio-Rwanda », la « Radio Television Libre des Milles Collines » 

(RTLM), et Ie journal Kangura''". Le regime Habyarimana utilisait depuis longtemps Radio

Rwanda, societe d 'Etat, pour communiquer de facon patemaliste ses prescriptions au peuple 

. et professer Ie culte de la personnalite du chef de la Republique par la diffusion de chansons 

et de poemes en son honneur'" . Le president lui-meme qualifiait les journalistes de la chaine 

publique d'« agents» de I'Etat et de courroie de transmission entre Ie gouvemement et Ie 

peuple272
• Radio-Rwanda ne fut cependant pas Ie media Ie plus exploite par les extremistes. 

En effet, lors de son premier appel manifeste a la violence (suivi de massacres), des pressions 

intemationales obligerent Radio-Rwanda a temperer ses ardeurs'". Habyarimana et l'akazu 

contournerent alors la difficulte en participant a la creation d'une chaine privee officiellement 

independante du regime: RTLM274
• Cette derniere, fondee en avril 1993, devait repliquer ala 

radio Muhabura, dirigee par Ie FPR275 
• RTLM aurait acquis un niveau de popularite inegale 

grace a sa musique modeme, a son humour, a ses lignes ouvertes decontractees et interactives 

270 Le Redacteur en Chef de Kangura, Hassan Ngeze, et un des fondateurs et hauts cadres de RTLM,
 
Ferdinand Nahimana, font presentement I'objet d'accusations devant le TPIR pour, entre autres,
 
entente en vue de commettre Ie genocide, genocide, incitation directe et publique acommettre Ie
 
genocide, et complicite dans Ie genocide. Voir Le Procureur c. Ferdinand Nahimana, affaire ICTR-96

II, « Acte d'accusation modifie », (15 novembre 1999), Kigali, en ligne: Tribunal penal international
 
pour Ie Rwanda <http ://69.94.11.53/FRENCH/casesfNahimana/ indictrnent/index.pdf>; et Le
 
Procureur c. Hassan Ngeze, affaire ICTR No. 97-27, « Acte d'accusation modifie », (10 novembre
 
1999), Kigali, en ligne : Tribunal penal international pour Ie Rwanda
 
<http ://69.94 .11.5 3/FRENCH/casesfN geze/indictrnent/index. pdf>.
 
271 Chretien, supra note 265 ala p . 20 .
 
272 Ibid. ala p. 48 .
 
273 Ibid. aux pp. 56-61.
 
274 Ibid. aux pp . 69-70.
 
275 Kellow, supra note 267 ala p. 116.
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(nouveaute dans le paysage rwandais), ou tous etaient invites as'exprimer sans restriction et 

ademander la diffusion de leurs chansons preferees'". 

Suite a1'assassinat du president le 6 avril 1994, la presse ecrite et radiophonique disparurent, 

sauf Radio-Rwanda et RTLM, seuls a diffuser sur l'ensemble du pays. Les incitations it 

l 'extermination des Tutsis s 'intensifierent et RTLM foumit les directives gouvemementales 

quant ala facon de proceder'". Suivant une etude de Jean-Pierre Chretien, d'octobre 1990 it 

juillet 1994, la propagande radio prit plusieurs formes. Entre autres, elle rapportait les details 

choquants d 'attaques du FPR - planifiees ou effectives, averees ou fictives - contre des 

Hutus. Elle racontait une histoire pluriseculaire d'une guerre entre ethnies tutsies et hutues et 

insistait enormement et avec nostalgie sur la revolution de 1959 comme point toumant et 

moment glorieux de cette guerre ancestrale. Elle affirmait que Ie conflit anne 1990-94 

constituait une repetition de cette revolution passee et une lutte contre le retour de la 

monarchie tutsie278 
• En outre, Chretien met en evidence le recours aun discours religieux : 

« Dieu, le message biblique et les Eglises sont invoques de maniere allusive ou 
directe, naive ou insolente selon l'inspiration des joumalistes. Nul ne s'en etonnera 
dans ce pays christianise officiellement aux quatre cinquiemes de sa population. [.. .] 
La propagande recupere [... ] la culture chretienne pour rnieux faire penetrer son 
projet haineux et lui donner une coloration mystique plutot sulfureuse. »279 

La guerre civile fut presentee comme un combat du Mal contre le Bien. Des joumaux 

publierent des prieres pour une meilleure application des quotas ethniques, ou des images 

affinnant le support de Dieu a la cause hutue280 
. Selon RTLM, la Sainte Vierge serait merne 

miraculeusement apparue aKibeho afin de manifester son soutien a la cause et declarer que 

le defunt president Habyarimana, accueilli au Royaume des cieux, etait le pere de tous les 

Rwandais ?", Dans ce merne esprit mystique et axe sur le culte du chef d 'Etat, le president 

276 Des Forges, supra note 122 aux pp. 68-71; Chretien, supra note 265 aux pp. 63-64, 73-78.
 
277 Chretien, ibid. aux pp. 67, 73-82,191-201 ; Kellow , supra note 267 aux p. 118 it 123 ; Des Forges,
 
ibid. aux pp. 248-252.
 
278 Andersson, supra note 1 aux pp. 94-95.
 
279 Chretien, ibid. aux pp. 324-325.
 
280 Ibid. aux pp. 325, 373.
 
281 Ibid. aux pp. 327-330.
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Habyarimana fut litteralement presente comme Ie Christ sacrifie, donne en offrande par son 

. I· · Parti po itique282 . 

Evidemrnent, toutes ces representations saintes eurent pour corollaire la denonciation du mal 

absolu: Ie diable tutsi. Lors de reunions preparatoires en vue de creer des groupes civils 

dautodefense, outre les invectives usuelles concernant les Tutsis, les autorites 

gouvemementales decrivaient les soldats du FPR comme des creatures d'un autre monde, 

cornues, aux yeux rouge lumineux, aux oreilles pointues et munies d'une queue283
. Dans la 

merne veine, RTLM et Radio-Rwanda employaient d'une facon systematique une 

terminologie pejorative afm de designer les soldats du FPR et les Tutsis, qualifies de nazis, 

d'inyenzi (cafards), de seigneurs feodaux, de serpents, de vermine, d 'etres soumois et sans 

scrupules, de parasites assoiffes de sang, ou de depravesi". Un monde nouveau, purifie et 

radieux, aurait ete litteralement promis au lendemain de l'extermination de l'ennemii'". 

Outre ces qualificatifs des humanisant, la propagande extrerniste hutue aurait trouve une 

expression efficace atravers les chansons, apprises par cceur par les auditeurs et paraphrasees 

sans cesse par les animateurs radio. Ainsi, RTLM diffusait a repetition la chanson Nanga 

Abahutu (« Je deteste ces Hutus »), «une sorte de parabole dirigee contre le(sic) mau vais 

Hutu qui cas sent l 'unite de leur ethnie par cupidite, par betise ou a la suite d'un veritable 

reniement » de son identite ethniquei '", Une autre chanson, Bene Sebahinzi (« Le fils du pere 

des cultivateurs »), plutot longue, racontait I'histoire d'un fils charge d 'appeler au secours un 

« sauveur » afin de mettre un terme aux sempiternels conflits entre Hutus (nomrnes 

« cultivateurs » ou « moissonneurs » aux fins de la chanson). Le sauveur rencontre ensuite un 

devin, etre eternel, qui enumere alors tous les martyrs du peuple des « cultivateurs », 

victimes, selon Ie cas, des rois du peuple des eleveurs (les Tutsis), des eleveurs memes, des 

Allemands, ou des Belges. Suivant la chanson, l'erreur de ces martyrs residait dans Ie defaut 

282 Ibid . ala p. 326.
 
283 Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 142-143.
 
284 Mukimbiri, supra note 260 ala p. 829; Andersson, supra note I ala p. 94 et s.; Chretien, supra note
 
265 en general, et plus specifiquement aux c. 2,3,5. Des Forges, supra note 122 aux pp. 252-260.
 
285 Des Forges, ibid.; Matthias Bjorrnlund et aI., «The Christian Churches and the Construction of a
 
Genocidal Mentality in Rwanda », dans Rittner, supra note 232 aux pp. 156-158.
 
286 Chretien, supra note 265 aux pp. 355-358.
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de se conformer aux prescriptions du devin. En I'occurrence, ce demier identifiait Ie mal 

rwandais comme venant du FPR, et proposait comme antidote un front commun hutu, 

I'attachement a la revolution de 1959, et une election democratique rapide qui donne priorite 

au peuple majoritairei". 

Enfin, avant de cesser « provisoirement » ses activites, peut-etre pour laisser plus de place a 
RTLM, Ie journal Kangura, fonde et controle par des proches de l'akazu288 

, fut aussi 

particulierernent virulent. Outre des tactiques apparentees a celles employees par RTLM 

(nouvelles revoltantes et souvent fausses, discours religieux, denigrement des Tutsis), 

Kangura s'est demarque, en 1990, par la publication de « 10 commandements ». Ce 

decalogue exhortait les Hutus ane plus entretenir de relations, notamment sexuelles, avec les 

femmes tutsies, decrites comme hypocrites, depravees et espionnes a la solde des Tutsis289 
• 

Plusieurs caricatures ont d'ailleurs exprime ce message it l'aide d'images sexuelles 

degradantesf" . Selon Eltringham, ce rejet precis de la femme tutsie s'expliquerait par son 

role procreateur, par sa capacite de generer une « race» hybride, c 'est-a-dire une zone grise 

identitaire, une irnpurete, une menace biologiquei". Par ailleurs, ces commandements 

depeignaient les Tutsis comme des tenants de leur propre suprernatie, des gens malhonnetes, 

avec qui tout contact doit etre rompu et envers qui tout sentiment de pitie doit cesser. Les 

articles publies de 1990 a1994 se sont surtout attaches asoutenir cet appel aI'exclusion, ala 

287 Chretien, ibid. aux pp. 341-355. Le role de ces chansons et des activites « artistiques »
 
promotionnelles de leurs auteurs fut juge suffisamment important par le Procureur du TPIR pour
 
justifier le depot d'accusations contre Simon Bikindi, principal createur de ces compositions. Celui-ci
 
est actuellement accuse, entre autres, d'entente en vue de comrnettre Ie genocide, de genocide, de
 
complicite dans Ie genocide et d 'incitation directe et publique acomrnettre Ie genocide. L 'acte
 
d 'accusation vise la radiodiffusion de ces chansons, mais aussi les campagnes promotionnelles
 
genocidaires menees par Bikindi atravers Ie pays par l'Intermediaire de chansons, de musiques et de
 
danses . Voir Le Procureur c. Simon Bikindi, affaire No. ICTR-200 1-72-1, « Acte d'accusation
 
modi fie », (15 juin 2005), Arusha, en ligne : Tribunal penal international pour Ie Rwanda
 
<http://69.94 .11.53/FRENCH/cases/B ikindi/indictrnentlbikindifr.pdf>, notamrnent aux para . 12-14,
 
16-17.
 
288 Chretien, ibid. aux pp. 25-29, 33.
 
289 Ibid. aux pp. 141-142.
 
290 Ibid. aux pp. 274, 366,
 
291 Eltringham, supra note 108 ala p. 24.
 



82 

haine et ala violence292 
. Les caricatures scabreuses furent aussi privilegiees" , vu I'auditoire 

I h abe .souvent ana p ete294 

En somme, les pratiques identitaires postcoloniales, c 'est-a-dire ces pratiques qui allaient 

permettre et perpetuer I'assimilation populaire d'un savoir raciste et, par la suite, genocidaire, 

prirent diverses formes. De 1959 a 1990, le systeme educatif rwandais joua un role semblable 

a celui qui lui avait ete donne par les Europeens. La meme histoire guerriere raciste y fut 

enseignee. En outre, l'Etat devait encore une fois refleter ces enseignements par ses 

agissements, notamment par ses quotas scolaires et d'embauche a la fonction publique, de 

merne que par son usage des livrets didentite ethnique. Seule difference: les roles dominant

dornine furent inverses. Apres I'invasion du FPR en 1990, ces memes pratiques racistes se 

perpetuerent et se combinerent a des instruments journalistiques extrernistes controles par Ie 

gouvernement. La propagande eut recours a I'image purificatrice, en partie biologique (p. ex. 

Ie rejet du Rwandais hybride), mais surtout religieuse : Ie combat mystique du Bien et du Mal 

et Ie Christ immole, Le discours du Hutu Power recourut aussi enormernent a I'histoire 

rwandaise ecrite par les Europeens, soit I'histoire d 'une injustice corrigee en 1959, mais 

susceptible de se repeter avec I'invasion du FPR. Apres la mort d'Habyarimana, Ie Rwanda, 

plus que jamais, se trouva en vase clos et soumis a I'intense activite du Hutu Power. Au 

moment de mettre en branle la « solution finale » en 1994, une partie des meurtriers'" 

s 'executa sous I'impression, tout bonnement, d'agir en conformite avec la necessite de purger 

Ie Rwanda de son « mal », cest-a-dire les Tutsis296 
• 

2 - Les pratiques gacaca et ingando 

292 Chretien, supra note 265 aux p. 141 et 142.
 
293 Pour des exernples de caricatures publiees par Kangura et par d'autres journaux extremistes entre
 
1990 et 1994, voir Chretien , ibid. notamment aux pp. 144, 152, 180,189,229,236,254,256,271,274,
 
362-374.
 
294 Andersson, supra note 1 aux pp . 189-190.
 
295 Comme nous I'avons VU , Mironko soutient que la motivation des meurtriers « ordinaires » tenait
 
plus ala crainte des autorites, L 'etude de Mironko suggere que les joumaux ou la radio n 'auraient eu
 
un role important que dans la motivation de ces autorites memes et de la population urbaine (voir
 
Mironko, supra note 106 au c. 5) .
 
296 Andersson, supra note 1 ala p. 94 et s.
 



83 

2.1 - Les pratiques gacaca 

2.1.1 - Le reemploi d 'une entite transcendante : la gacaca ancestrale et divine 

Afin de regler les arrieres judiciaires lies au genocide, 1'Etat rwandais n ' a pas eu recours aux 

tribunaux dits « classiques » de tradition occidentale et a prefere mettre sur pied un immense 

appareil, soi-disant traditionnel, baptise « juridictions gacaca » (inkiko gacaca). Le mot 

« gacaca », prononce « gatchatcha », signifie « gazon » en langue kinyarwanda, en reference 

aux reunions communautaires ou les hommes participaient, assis sur le sol, ala resolution de 

certains conflits que notre systeme juridique classerait dans le champ civil (droit de la 

famille, propriete, querelles de voisinage) ou penal « mineur »'. Les crimes de sang ne 

relevaient pas de la Gacaca traditionnelle. La Gacaca, supervisee par les sages de la 

communaute (les inyangamugayo), n 'avait pas pour objectif principal la determination de la 

culpabilite d'un individu ni l'application de la loi de l'Etat, mais plutot le retablissernent de 

l'harmonie et de l'ordre social dans une communaute donnee, et la reinsertion de la personne 

qui etait source de desordre/", Par ailleurs, cette reintegration ne passait pas par un aveu 

prealable, contrairement ace qui est favorise par la gacaca moderne/". Les seances avaient 

lieu entre les partie s concemees (presentes de plein gre), traitaient des conflits a l'interieur 

d 'un meme lignage , et visaient ane pas evoquer le problerne en place publique". 

Aujourd'hui, compte tenu de ses pouvoirs, des infractions graves qu'elle est appelee ajuger 

(genocide et crimes contre l'humanite), de son caractere public et obligatoire, la gacaca 

modeme retient peu de son ancetre, honnis son nom, son caractere participatif (bien que 

297 Rapport PRJ 2001 , supra note 174 a la p. 9; AI : Une question de justice, supra note 165 sous Ie c. 
« VI-La justice gacaca »; Helene Dumont et Murielle Paradelle, «L'emprunt ala culture, un atout dans 
Ie jugement du crime de genocide" : Etude de cas apartir des juridictions traditionnelles gacaca saisies 
du genocide des Tutsis du Rwanda », Criminologie, Vo. 39, No.2, (2006), 97-135, aux pp. 116-118 
[Dumont]. 
298 A ce chapitre, il est interessant de noter que la procedure d 'aveu, telle que prevue dans la loi 
organique des juridictions gacaca, serait percue comme une demonstration de force de l' accuse et 
comme une injure ala famille des victimes. Voir Penal Reform International, « Rapport de la 
recherche sur la Gacaca - PRJ, Rapport IV, « La procedure d 'aveux, pierre angulaire de lajustice 
rwandaise », janvier 2003 », (janvier 2003), en ligne : <http://www.penalreform.orglresources/rep-ga4
2003-guilty-plea-fr.pdt>, aux pp. 3-4 [Rapport PRJ aveux]. 
299 Rapport PRJ 2005, supra note 5 aux pp. 9-10 . 
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legalement obligatoire) et « pres» des gens concernes. Ces juridictions peuvent, par exemple, 

assigner des temoins, decerner des mandats d'amener ou de perquisition, ordonner des mises 

en detentions preventives, rendre certaines ordonnances conservatoires, octroyer des 

dommages et, bien sur, ordonner des peines d'emprisonnement ou de travaux d'interet 

public'?". En outre, la gacaca releve maintenant de I'E13t central, et non plus du lignage". 

Bref, sous certains aspects majeurs, les juridictions gacaca s 'apparentent beaucoup plus aux 

systemes judiciaires occidentaux qu'a l'institution traditionnelle rwandaisef", Or, en depit de 

ces faits, le gouvemement rwandais persiste apresenter la gacaca modeme comme heritiere 

de toutes les meilleures caracteristiques de la Gacaca traditionnelle'?'. 

PRI affinne que , a force de campagnes educatives au succes apparemment remarquable, le 

gouvemement aurait repandu a travers la population, et notamment panni les prisonniers, la 

perception de juridictions gacaca empreintes d'une sagesse ancestrale. Aux yeux de plusieurs, 

la gacaca modeme revetirait une sorte d 'aura mystique, et non politique. Elle serait investie 

d'un pouvoir transcendant divin, et non tutsi . D 'aucuns lui attribuent des facultes 

purificatrices. Des ex-detenus chantent d'ailleurs les louanges de la gacaca lors d'activites de 

sensibilisation publique organisees par I'E13t. L'extrait suivant du refrain de leur chanson est 

d'ailleurs revelateur : 

«Ce filtre est une justice qui reconcilie, Passons dans ce filtre , le filtre, le filtre 
pour les Rwandais, C'est bien les juridictions gacaca, Nos dirigeants, passez par ce 
filtre , Vous tous diriges, passez par ce filtre, C 'est bien les juridictions gacaca , 
Passez dans ce filtre, C'est notre espoir, passez par ce filtre . »304 

300 Loi organique 16/2004, supra note 20 al'art. 39.
 
301 Alan Erin Tiemessen, «After Arusha: Gacaca Justice in Post-Genocide Rwanda », African Studies
 
Quaterly, Volume 8, Issue 1, automne 2004, a la p. 69 et s. [Tiemessen]. Voir aussi Loi organique
 
16/2004, supra note 20; Rapport PRJ 2005, supra note 5 a la p. 10.
 
302 Schabas, supra note 164 ala p. 895; Fierens, supra note 6 aux p. 912-913 .
 
303 Afgard, supra note 102 ala p.l5.
 
304 Rapport PRJ: Du camps a fa colline, supra note 23 ala p. 19.
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Une etude menee par le Center for Communication Programs de l'Universite Johns Hopkins 

au cours de l'annee 2000305 constatait un fort support de la population rwandaise envers les 

gacaca. Suivant cette etude: « Les resultats des discussions de groupe dirigees et des 

interviews approfondies montrent que, malgre les faibles connaissances et les informations 

erronees tres repandues, les Rwandais attachent beaucoup d'importance it la loi gacaca et sont 

tres en faveur des juridictions gacaca. »306 

En outre, une etude realisee en fevrier 2002 suggere que les Rwandais considerent les 

juridictions gacaca actuelles confonnes aux traditions rwandaises?", et concluait que les 

gacaca etaient percues positivement (« positive attitude») par plus de 80% de la population 

rwandaise, loin devant les tribunaux classiques et le TPIR 308 
• De plus, cette merne etude 

soulignait que 84.2% des Rwandais croyaient que les gacaca contribueraient de facon 

importante (ou tres importante) au processus de reconciliation nationale, encore une fois loin 

devant le tribunal d' Arusha et significativement loin devant les tribunaux traditionnels". 

En somme, non seulement les autorites rwandaises presentent la gacaca comme puissance 

symbolique traditionnelle et divine, mais elles semblent aussi parvenir it inculquer cette 

perception, apparemment appropriee par la population. Ce recours it une institution presentee 

comme mystique par le gouvemement en place ne constitue certes pas une premiere dans 

I'histoire de I'humanite, Dans une revue historique du passage du monde medieval au monde 

modeme, les auteurs Hardt et Negri ont remarque une constante dans les mecanismes de 

305 Rwanda, Ministere de la Justice et des relations institutionnelles, par Gabisirege, S. et Babalola, S. 
« Perceptions it propos de la loi gacaca au Rwanda : resultats d 'une etude multimethode », Publication 
speciale no. 19, Baltimore, l'Universite de Johns Hopkins Centre pour les Programmes de 
Communication. Avril 2001, en ligne : <http ://www.jhuccp.org/pubs/sp/19/French/19.pdf> [John 
Hopkins]. 
306 Ibid. it la p. 13. 
307 Timothy Longman, Phuong Pharn, et Harvey M. Weinstein, « Connecting justice to human 
experience: attitudes toward accountability and reconciliation in Rwanda », dans Stover et al., 206, 
szrra note 167 aux pp. 222-223 [Longman et at.]. 
30 Ibid. aux pp. 208, 215, 217-219. Chez les Hutus , ce taux atteint 85% et, chez les Tutsis, un peu 
moins de 75%. Comparativement, Ie TPIR et les tribunaux c1assiques etaient percus favorablement par 
un peu plus de 30% de la population . 
309 Ibid. aux pp. 219-222. L'etude conc1ut que 21 .2% des Rwandais croient que Ie TPIR contribuera de 
facon importanteou tres importante it la reconciliation nationale. Ce taux atteint 69.2% en ce qui 
concerne les tribunaux c1assiques. 
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resolution de grandes crises qui ont secoue I'occident, soit Ie recours it des entites 

regula trices, unificatrices, mystiques et transcendantes. Par exemple, suivant ces auteurs, 

nous sommes passes du concept du monarque, representant de Dieu , aux concepts de Nation 

et de Peuple, representants, sur Terre, de ce qui est immortel'!". Dans ces passages (du 

Monarque it la Nation et de la Nation au Peuple) , selon Hardt et Negri, certaines forces ont su 

dominer la « multitude» ala recherche de liberte par Ie recours it une force sacree, une force 

transcendante'' II. 

En I'espece, la gacaca semble vouloir se presenter en tant qu 'entite regulatrice et 

transcendante. En plein conflit social, aux fondements multiples (culturel, economique, 

historique, politi que) , Ie gouvemement rwandais devait recourir a un mecanisme dont 

l'apparence coutumiere, adefaut de la nature veritable, imposait Ie respect face it tous. La 

Gacaca, symbole ancien, venerable et divin, non associee au pouvoir gouvememental, semble 

ainsi accomplir aujourd 'hui une des fonctions disciplinaires mentionnees plus toe l2 
: elle 

permet l'exercice d 'un pouvoir it peu de cout politique grace au peu de resistance qu'elle 

suscite chez les Rwandaisi'". Certes, I'enthousiasme de ces demiers a I'egard des gacaca 

s'effiitera peut-etre avec Ie temps. Comme nous Ie verrons plus loin, certaines decisions du 

gouvemement - notamment celle d'interdire Ie jugement des crimes intemationaux du FPR 

par les gacaca - semblent contribuer it la diminution de l'interet populaire des Rwandais 

hutus al'egard de ces tribunaux'". 

Cela dit, un fait important demeure: au debut du processus gacaca, la population rwandaise a 

fait montre d'une grande confiance envers cette institution, effectivement percue comme 

coutumiere, unificatrice et purificatrice. En ce sens, il est raisonnable de penser que les 

concepteurs et les promoteurs de la gacaca modeme connaissaient les preferences 

coutumieres et penchants religieux de leur « auditoire ». En effet, comme nous l'avons vu, 

ces memes preferences et penchants furent exploites par la propagande Hutu Power. Alors 

3 10 Empire, supra note 52 aux pp. 88-89,93-95, 102-106. 
3 11 Ibid.
 
312 Voir ci-dessus sous la Partie 1.2.1.1.
 
313 Surveiller et punir, supra note 37 a la p. 254.
 
314 Rapport PRJ 2005, supra note 5 ala p. 45.
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que Ie journal Kangura et la RTLM affinnaient que Dieu soutenait la cause hutue et son chef 

Habyarimana, Ie FPR et plus ieurs detenus repentis soutiennent maintenant que Dieu agit a 
travers la gacaca. Cette derniere est presentee comme « purificatrice ». D'immenses affiches 

promotionnelles gacaca affinnent: «Disons ce que nous avons vu, confessons ce que nous 

avons fait , et nous serons gueris. » 3 15 En somme, les autorites rwandaises semblent une fois 

de plus recuperer un facteur de possibilite du genocide, une force en jeu bien ancree et 

difficilement contournable, c 'est-a-dire un fond de culture chretienne pour mieux faire 

penetrer leur projet « unificateur » et lui donner une coloration mystique?", A tout Ie moins, 

elles font une fois de plus appel aune force superieure, une force transcendante. De son cote, 

la population rwandaise parait faire sienne et soutenir, en partie du moins, ce discours. 

2.1.2 - Le reemploi des mecanismes mediatiques : Ie contrfile de la presse et les 

campagoes de sensibilisation gacaca 

En vue d'encourager la participation populaire alajustice gacaca, Ie gouvemement rwandais 

a precede aune vaste campagne mediatique par l 'intermediaire de la television, de la radio, 

des journaux et des affiches publiques. Par exemple, Ie SNJG anime trois fois par semaine 

une emission radiophonique qui explique et promeut les gacaca'!" . De plus, Ie gouvernement 

a finance la realisation d 'un film et, par la suite, d'une teleserie au message unificateur et au 

cadre narratif plutot repetitif, 11 s'agit d 'ordinaire de I'histoire d'un prisonnier hutu desespere 

suite ades annees de detention. Celui-ci decide finalement de passer aux aveux dans Ie cadre 

du processus gacaca. La sincerite des remords exprirnes par Ie coupable erneut toute la 

communaute et, apres une sentence ades travaux communautaires, l'episode se tennine avec 

Ie coupable hutu et un compatriote tuts i marchant ensemble main dans la main vers Ie soleiI 

couchant, amis et voisins anouveau'". 

La chanson radiodiffusee demeure aussi un des moyens prises par les autorites en vue de 

vehiculer leur message. Alors que RTLM diffusait autrefois les compositions anti-tutsies de 

315 Algard, supra note 102 aux pp. 25-26, 77-78.
 
316 Voir ci-dessus sous la Partie III .1.3.2.
 
317 Algard, supra note 102 aux pp. 25- 26, 77-78 .
 
318 Dina Temp1e-Raston, Justice on the Grass: Three Rwandan Journalists, Their Trial for War
 
Crimes, and a Nation's Quest for Redemption, New York, Free Press, 2005, aux pp. 133-134.
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Simon Bikindi, Radio-Rwanda fait maintenant tourner le theme musical du feuilleton gacaca 

rnentionne plus haut. Cette composition aurait d'ailleurs fait partie des 20 chansons les plus 

populaires sur les ondes de la radio publique' " , Dans la merne veine, le FPR a lance un 

concours national de chansons promotionnelles gacaca, gagne par un groupe de detenus de la 

province de Butare320 
. 

nn'y a rien de surprenant ace que le gouvernement ait recours aux medias afin de faciliter le 

processus gacaca et, plus generalement, la reconciliation nationale. En ce sens, le reemploi 

des instruments joumalistiques ne nous apprend rien de bien particulier concernant la genese 

des pratiques promotionnelles gacaca, sauf peut-etre une disposition aaffectionner la radio et 

la chanson atitre de vehicules promotionnels. Par contre, un examen du contexte mediatique 

rwandais, et plus precisement un regard sur les limites a la liberte d'expression imposees par 

l'Etat, nous perrnet de rapidement dresser une analogie avec les pratiques propagandistes 

gouvernementales anterieures, Certes, depuis la fin du genocide, la presse ecrite est revenue 

et le Rwanda compte maintenant plus de deux radios'". Cela dit, leurs activites sont 

strictement encadrees par la loi et les forces de l'ordre. 

En effet, en mai 2002, l'Etat rwandais adoptait une loi regissant la presse ecrite et 

audiovisuelle (radio et television), privee et publique/", Suivant cette loi, toute personne 

desireuse de creer ou d'exploiter une entreprise de radiodiffusion ou de television doit signer 

avec l'Etat, represente par le « Haut Conseil de la Presse» (Ie HCP)323 , une convention 

d 'etablissernent. L'autorisation de creer une telle entreprise est delivree apres consideration, 

notamment, de l'mteret de chaque projet pour la population et du comportement des 

personnes qui desirent mettre sur pied l'entreprise''". Le HCP, entite sous la responsabilite du 

319 Ibid. 
320 Ibid. 
321 Voir International Media Support, « Rwanda Mission Report: International Media Support - 6-12
 
January 2005 », Copenhagen, (2005), en ligne: <httrr //www.i-m

s.d.k/media/pdf/Mission%20jan%202005%20report%20-%20public.pd1>, ala p. 4 (Outre Radio

Rwanda, en janvier 2005, Ie Rwanda comptait cinq radios privees),
 
322 Loi No. 18/2002 du 11 mai 2002 regissant la presse ecrite et audiovisuelle, supra note 15.
 
323 Ibid . al'art. 35; Arrete presidentiel N° 99/01 du 12/11/2002 portant sur la structure, I'organisation
 
et lefonctionnement du Haut Conseil de la Presse, supra note 15.
 
324 Loi 18/2002, supra note 15 al'art. 36.
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bureau du President de la Republique, est charge d'accrediter les joumalistes et de conseiller 

Ie gouvemement sur la censure. II n'a pas d 'autorite sur les medias detenus par Ie 

gouvernemenr'". Cette loi sur la presse ordonne des peines criminelles maximales contre les 

publications qui mettent la loi et I'ordre en danger, portent atteinte a la decence publique , 

colportent de fausses nouvelles, tiennent le President en mepris et diffament ou insultent les 

autorites publiques ou militaires". 

Or, l'application de cette loi et les agissements du FPR en general a l' egard du milieu 

joumalistique sont severernent denonces par differentes ONG qui alleguent des violations 

multiples du droit a la liberte d 'expression (censures, assassinats, disparitions, expulsions, 

detention prolongeejr" et par une mission d 'observation de l'Union europeenne au cours des 

elections legislatives et presidentielles de 2003328 
• En 2005 , l'ONG Reporters sans frontieres 

resumait ainsi la situation: 

«Un monopole sur la radiotelevision, une presse ecrite monochrome et un 
harcelement systematique de l 'unique publication independante du pays font que, dix 
ans apres la fin du genocide des Tutsis, le pays de Paul Kagame reste un pays OU la 

d 'lib1 erte' e 1a presse n existe pas. . » 329 

325A m~lli 99101 , supra note 15 aux art. 2, 4, 13 ; Loi 1812002, supra note 15 a I'art. 80; Front Line

La Fondation Intemationale pour la Protection des Defenseurs des Droits Humains, « Front Line
 
Rwanda, Disparitions, Arrestations, Menaces, Intimidation et Assimilation des Defenseurs des Droits
 
Humains, 2001-2004 », Dublin, (2005), en ligne :
 
http://info.frontlinedefenders.org/pdfs/2289 Front%20Line%20Rwanda%20Francais.pdf, ala p. 76
 
[Front Line].
 
326 Loi 1812002, supra note 15 a I'art . 90.
 
327 Voir p. ex. Front Line, supra note 325 ala p. 71 et S.; Reporters sans frontieres , «La liberte de la
 
presse dans Ie monde en 2006 : Rapport annuel 2006 : Afrique: Rwanda », (a.d. 2006?) , en ligne :
 
www.rsf.org <http://www.rsf.org/IMG/pdf/rapport2006-FR.pdt>, a la p. 29 [RSF : Rapport 2006];
 
Reporters sans frontieres, « Rwanda - Rapport annuel2005 », Kampala, (octobre 2004) , en ligne :
 
www.rsf.org <http://www.rsf.orglarticle.php3?id article=13335 > [RSF : Rapport 2005].
 
328 Sous la rubrique traitant du role des medias lors des elections, la mission mentionnait ce qui suit:
 
« Les moyens de communication les plus importants du pays, notamment electroniques, restent sous Ie
 
controle de I'Etat. Dans Ie contexte de la campagne electorale , I'absence de pluralisme d'opinion
 
demeure un handicap . » Voir Mission observation UE, supra note 186.
 
329 RSF : Rapport 2005, supra note 327, au premier paragraphe du rapport ; International Press
 
Institute, «World Press Freedom Review: 2006: Rwanda », (2006), en ligne: .
 
<http://www.freemedia.at/cms/ipi/freedom detail.html?country=1KWOOO1IKW0006IKW0204/>
 
[International Press Institute]; Human Rights Watch, «World Report 2003, Africa, Rwanda », (a.d.
 
2003?), en ligne: <http://www.hrw.orglwr2k3/africa9.html>
 



90 

Ace jour, plusieurs journalistes qui ont ose critiquer Ie processus gacaca ont ete severement 

sanctionnes (arrestations arbitraires, poursuites penales abusives)?". Toujours en ce qui a trait 

a I'activite journalistique - et principalement I'activite journalistique gacaca -, en fevrier 

2005, Ie Secretaire executif du SNJG adoptait des instructions concernant les conditions de 

pratique, au Rwanda, exigees des observateurs, chercheurs et journalistes interesses au 

processus Gacaca' :". En plus de l'obligation d'obtenir un permis de pratique du Service 

national, I'observateur/chercheur/journaliste doit « se garder de propos divisionnistes ou de 

nature a compromettre l'Unite nationale» et doit fournir au Service national « une copie de 

sa production au plus tard un mois apres la publication. »332 Une contravention aces 

instructions engendre un retrait du permis et des poursuites en justice Ie cas echeanr'", 

En somme, les publications joumalistiques en generale, dont celles concernant les tribunaux 

gacaca, sont severement encadrees et les critiques du processus gacaca sont rabrouees, En 

d'autres mots, a l 'image du systerne journalistique rwandais anterieur et contemporain au 

genocide, les medias agissent a titre de porte-voix de la volonte etatique. Dans les 

circonstances, les pratiquespromotionnelles gacaca semblent perpetuer une de ces pratiques 

qui rendirent possible la tragedie de 1994: des medias, laquais du regime en place, 

promoteurs d'un message a sens unique, d'une verite a sens unique. 

2.1.3 - La competence d'attribution des juridictions gacaca : un « mal rwandais » aux 

causes pre-identifiees 

Un autre moyen employe par le gouvernement rwandais afin de baliser ce qUI pouvait 

potentiellement se « reveler» comme la verite fut de poser les termes du debat a etre effectue 

par les gacaca. Ces juridictions ne peuvent entendre et juger que des affaires mettant en cause 

des actes genocidaires ou des crimes contre l'humanite commis dans le cadre du projet 

genocidaire, par exemple le meurtre de Hutus opposes au mouvement Hutu Power. Comme 

330 RSF : Rapport 2006, supra note 327, ala p. 29; International Press Institut e, ibid.
 
33 1 Instruction No. 04/2005 du 16/0 2/2005 du secretaire executifdu service national des Juridictions
 
Gacaca relative aux conditions exigees des observateurs et journalistes dans le processus des
 
Juridictions Gacaca, en ligne : <http://www.ink.iko-gacaca.gov.rw/pdflObservateurs.pdf>.
 
332 Ibid. aux art. 9, 12.
 
333 Ibid. aI'art. 13.
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nous le verrons, les crimes du FPR, quels qu'ils soient, ne relevent pas des gacaca, du moins 

en pratique. 

A I'origine, la competence d 'attribution gacaca permettait pourtant le j ugement des actes 

sanctionnes par le Code penal rwandais et qualifies de crimes de genocide ou contre 

I' humanite par la « Convention du 9 decembre 1948 sur la prevention et la repression du 

crime de genocide, par la Convention de Geneve du 12 aofit 1949 relative a la protection des 

personnes civiles en temps de guerre et les Protocoles Additionnels, ainsi que par celIe du 26 

novembre 1968 sur l'imprescriptibilite des crimes de guerre et des crimes contre 

I'humanite »334. Toutefois, les articles de la nouvelle loi constitutive de 2004 relatifs a la 

competence ratione materiae des gacaca omettent cette reference aux Conventions precitees, 

et renvoient plus generalement au crime de genocide et aux crimes contre l'humanite':". La 

suppression de cette reference devait servir, selon le SNJC (et selon toute evidence), aassurer 

I'mhabilite des gacaca ajuger les crimes de guerre. Seulement, par cet amendement, le SNJC 

affirme avoir aussi voulu contrecarrer la theorie du « double genocide » suivant laquelle le 

FPR aurait cherche a eliminer I'ethnie hutuer". Or, nous trouvons difficile d'etablir un lien 

rationnel entre l'abrogation d'une reference aux crimes de guerre et cette theorie, alors que la 

competence en matiere de crime de genocide demeure de toute facon et ne se limite pas, du 

moins juridiquement, aun seul type de genocide. 

D 'autre part, et curieusement, meme en cherchant aecarter les crimes de guerre du debat, la 

loi de 2004 attribue toujours aux gacaca la juridiction necessaire au jugement concernant les 

« infractions constitutives du crime de genocide et d 'autres crimes contre I'humanite 

commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 decembre 1994. » 337 Cette peri ode couvre le 

debut de l'offensive du FPR en sol rwandais et deborde de plusieurs mois la prise de la 

capitale par ce groupe arme , D'aucuns pourraient done croire, non sans raisori'", que cette 

334Loi organique 4012000, supra note 175 al'art. 1.
 
335Loi organique 1612004, supra note 20 aux art. 1-2.
 
336 Algard, supra note 102 aux pp. 19-21.
 
337Loi organique 1612004, supra note 20 al'art. 3.
 
338Fierens, supra note 6 aux pp. 908-909; Algard, supra note 102 aux pp. 19-21.
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formulation permet aux gacaca modemes d'instruire tous les cnmes contre l 'humanite 

commis par les soldats du FPR au cours de la periode visee339
. 

En fait , la modification legislative la plus importante ne se reflete probablement pas dans les 

textes francais ou anglais de la loi organique de 2004, mais plutot dans le texte kinyarwanda . 

La loi organique de 2001 utilisait les mots kinyarwanda «itsembabwoko n'itsembatsemba» 

afin de designer Ie concept juridique de « genocide» et probablement celui de « crime contre 

l 'humanite ». Le mot « itsembabwoko» est une combinaison du verbe «gutsemba », qui 

signifie «exterminer », et du nom «ubwoko », qui signifie «clan », mais aussi «groupe 

ethnique », «race» ou «tribu ». Pour sa part, Ie mot «itsembatsemba» se traduit par 

« massacres », mais ne comporterait aucune reference ethnique. Or, en 2004, le legislateur 

rwandais abrogeait le mot « itsembabwoko» et lui substituait le terme «jenoside », ernprunte 

au francais (ou al'anglaisj". 

Le mot « itsembatsemba » est aussi dispanr'". Relativement a cet amendement, Constance 

Morrill rapporte le mecontentement de plusieurs prisonniers hutus. Suivant ces demiers, le 

mot « itsembabwoko » devait renvoyer aux tueries dirigees contre les tutsis et 

339 L'existence de crimes contre I'humanite (et de crimes de guerre) commis par Ie FPR au cours du 
conflit anne 1990-94, et merne au cours des mois qui ont suivi, fait peu de doute. Ace sujet, Ie 
Rapport de l'Organisation de l'unite africaine sur Ie genocide rwandais estime Ie nombre de victimes 
des exactions commises par Ie FPR aplusieurs dizaines de milliers. Acet egard, voir AI : Une question 
dejustice, supra note 165 sous Ie c. « II-Contexte », citant Ie rapport de l 'Organisation de l'unite 
africaine , intitule : « Rwanda: le genocide qui aurait pu etre evite », pam Ie 7 juillet 2000 . Voir aussi 
Penal Reform International, « Rapport de la recherche sur la Gacaca - PRI, Gacaca et reconciliation, 
Ie cas de Kibuye », mai 2004, en Iigne : 
<http://penalrefonn.org/download/Gacaca/Rapport%20Kibuye%20II FR.pdf>, aux pp. 6-7 [Rapport 
PRJmai 2004] ;RapportPRJ novembre2003,supra note 176 ala p. 27; Des Forges, supra note 122 
aux pp. 701-735. 
340 Constance Morril, « Show Business and 'Lawfare' in Rwanda: Twelve Years After the Genocide », 
Dissent Magazine (ete 2006), en Iigne: <http://www.dissentmagazine.org/article/?article=651 >, sous Ie 
sous-titre « Who are the "Moderate" Hutus? » [Morril]. 
341 Ce mot ne se trouve que dans les dispositions citant des lois anterieures dont le titre comporte ce 
tenne. Voir Ie preambule et les art. 10I, 104 et 105 de la version kinyarwanda de la Loi organique 
1612004, supra note 20, nommee « ITEGEKO NGENGA N° I612004 RYO KU WA 19/0612004 
RIGENA IMITERERE, UBUBASHA N'IMIKORERE BY'INKIKO GACACA ZISHINZWE 
GUKURIKIRANA NO GUCIRA IMANZA ABAKOZE lEYAHA BYA JENOSIDE N'IBINDI 
BYAHA BYIBASIYE INYOKOMUNTU BYAKOZWE HAGATI Y'ITARIKI YA MBERE 
UKWAKIRA 1990 N'IYA 31 UKUBOZA 1994 », en Iigne : <http://www.inkiko
gacaca.gov .rw/pdfJItegekorishya I.pdf> 
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« itsembatsemba» devait referer aux meurtres de Hutus opposes au regime. Maintenant, 

I'accent semble etre exclusivement mis sur un type de victime, soit les Tutsis. Par ailleurs, 

questionnee sur Ie but de cette modification legislative, une membre du Parlement et 

representante du FPR a declare qu'il s'agissait de mettre fin ala confusion entre la guerre de 

1990-94 et Ie genocide, et entre les crimes contre l'humanite et Ie genocide". 

D'un point de vue juridique, Ie sens du mot « jenoside » employe dans la loi organique de 

2004 prete a confusion. S 'agit-il d 'un concept restreint a la definition de genocide de la 

Convention du 9 decembre 1948, ou englobe-t-il aussi la notion de crime contre l'humanite ? 

S'agit-il d'un concept purement rwandais et inconnu en droit international, par exemple une 

notion juridique qui erigerait en crime distinct Ie meurtre de Tutsis au cours de I' annee 

1994? Comme les principes d'interpretation des lois rwandaises nous sont inconnus (de 

meme que la langue kinyarwanda), nous ne comptons pas exprimer d'opinion sur cette 

question. Cela dit, d'un point de vue strictement politique, les declarations des autorites ne 

laissent planer aucun doute sur au moins un aspect: les crimes commis par les soldats du 

FPR, meme s'ils se qualifiaient de crimes contre l'humanite ou de crimes de genocide, ne 

seront pas juges par les tribunaux gacaca". L'Etat rwandais justifie ce choix en s'appuyant 

sur la gravite relative superieure du projet genocidaire elabore par le Hutu Power par rapport 

atous les autres crimes qui ont pu etre commis sur son territoire pendant la periode visee". 

En outre, Ie FPR nie d'emblee et categoriquement toute commission de crime de genocide 

par ses propres soldats. Peut-etre percoit-il la simple possibilite d'envisager de telles 

accusations comme une dangereuse admission suivant laquelle certains de ses membres 

croyaient en l'existence de groupes ethniques. A tout le moins, le gouvemement rwandais 

actuel evite de laisser la population juger de la nature genocidaire ou non des crimes du FPR 

et desire d'abord et avant tout mettre I'accent sur la commemoration des morts causees « par 

la cruaute des gouvemements precedents »345. En consequence, meme si Ie genocide commis 

342 Morrill, supra note 340 sous Ie sous-titre « Ethnicity: Now You See It, Now You Don't. »
 
343 Fierens, supra note 6 aux pp. 908-909; Rapport PRJ: Du camps a fa colline, supra note 23 ala p.
 
21, n. 31; Rapport PRJ 2001,supra note 174 aux pp. 49, 63.
 
344 Le president Paul Kagame affirme par ailleurs que les crimes commis par Ie FPR ont deja ete punis
 
(voir RapportPRJ 2001, ibid. aux pp. 49, 63.); Voir aussi Algard, supra note 102 aux pp. 19-20.
 
345 Fierens, supra note 6 aux pp. 908-909; Rapport PRJ: Du camps a fa colline, supra note 23 a la p.
 
21, n. 31.
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en 1994 s'est effectivement situe dans un contexte politique plus large, notamment dans Ie 

cadre d 'un conflit arme entre Ie FPR et Ie gouvernement Habyarimana, seuls les actes poses 

dans Ie cadre de politiques genocidaires dirigees contre les Tutsis interessent les gacaca'". 

A ce jour, les Rwandais desireux de denoncer les exactions commises par Ie FPR et de 

reveler « les souffrances des deux cotes » devant les tribunaux gacaca se sont vus frustres347 
• 

Selon I'organisation PRJ, « [ . ..J cette memoire selective des Gacaca est une source recurrente 

de polerniques, de frustrations voire de boycotts ouverts ou passifs de la part de nombreux 

membres de la communaute rwandaise hutus, qui voient dans cette mise a I' ecart la preuve 

d'une justice partiale »348. De plus, selon une etude menee par Mark A. Drumbl, les gacaca 

contribueraient a perpetuer un sentiment de victimisation chez les Hutus349 
• En vue 

d'amenuiser le sentiment d'iniquite provoque par la competence limitee des gacaca, PRJ avait 

suggere la creation de listes des individus assassines au cours du conflit 1990-94 pour des 

raisons autres que Ie genocide. Cette liste proposee aurait pu etre par la suite acheminee vers 

d'autres organismes gouvernementaux charges d'enquetes et de poursuites eventuelles'i'', En 

I'occurrence, aucune suite ne fut donnee acette suggestiorr'". Une autre possibilite aurait ete 

de mettre sur pied la Commission internationale d'enquete expressement prevue au Protocole 

d'entente concernant I'instauration d'un Etat de droit signe entre Ie FPR et Ie gouvernement 

rwandais Ie 18 aout 1992. Cette commission devait faire la lumiere sur toutes les violations 

des droits de la personne - sans exception - commises au cours du conflit arme depuis 

346 Nous tenons asouligner que, ala lumiere de la documentation consultee aux fIDS du present
 
memoire, nous ne souscrivons pas ala theorie du « double genocide» suivant laquelle des membres du
 
FPR auraient tue des Rwandais hutus avec la mens rea requise par Ie crime de genocide. Par contre, il
 
nous semble difficile d'en nier absolument la possibilite d'entree de jeu, sans merne un examen serieux
 
de la question.
 
347 Penal Reform International, « Rapport de monitoring et de recherche sur la gacaca, « Les Justes :
 
entre oubli et reconciliation? L'exemple de la province de Kibuye », (novembre 2004), en ligne :
 
<http ://penalrefo rm.org/downloadiGacac a/Rappo~1020Kibuye%20III FR.pdf>, ala p. 35 ;Rapport
 
PRJ mai 2004 , supra note 339 aux pp. 6-7.
 
348 Rapport PRJ 2005, supra note 5 aux pp. 45-46.
 
349 Mark A. Drumbl, « Law and Atrocity: Settling Accounts in Rwanda », HeinOnline - 31 Ohio N.D.
 
L. Rev. 412005, aux pp. 61-63 [Drumbl] .
 
350 Rapport PRJ mai 2004, supra note 339 aux pp. 7, 25.
 
351 Rapport PRJ sur les Juste, supra ala p. 35.
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octobre 1990352
. A. tout le moins, une conunission nationale aurait pu etre creee avec une 

juridiction ratione materiae similaire. Or, une telle conunission n 'ajamais vu lejour. 

Ce precede de mise a l'ecart et d'encadrement des questions a debattre n 'est pas propre a 
l'institution gacaca et fut d 'ailleurs discute par le professeur Koskenniemi dans un article 

abordant, entre autres, le role des tribunaux penaux intemationaux en tant que 

revelateurs / producteurs de « verite ». Cornme nous l'avons vu plus tot, Koskenniemi 

affirrne que tout encadrement quant a la competence des tribunaux revient a postuler 

certaines realites 353
, De meme, selon Teitel, en periode transitionnelle, toute pratique 

judiciaire ou juridique, par ses actions ou ses silences, joue un role critique dans la 

construction d'une memoire et d'un cadre narratif historique collectifs'". En l'occurrence, 

avant meme le debut des auditions gacaca, certaines conclusions implicites quant au contexte 

rwandais semblent deja tirees . Plus precisernent, la gacaca presentera a toute la population 

une verite suivant laquelle il 'n 'existe qu'une seule categoric de responsables du «mal 

rwandais » : les genocidaires hutus et leur ideologie. Or, ce presuppose nous semble, de 

prime abord, contrevenir a cet objectif de « verite» martele par le FPR, en ce qu'il fait fi 

d 'une analyse historique et politique plus large et complexe. 

Par ailleurs , compte tenu de la frustration qu 'elle suscite chez certains Rwandais hutus, cette 

competence d'attribution gacaca restreinte nous semble potentiellement mettre en peril 

l 'objectif de reconciliation nationale. Au surplus, la mise a l'ecart des crimes conunis par le 

FPR nous semble de toute evidence agir au detriment de cet objectif declare de lutte a la 

culture d'impunite. En d'autres mots, le gouvemement rwandais administre un systeme 

judiciaire transitionnel qui met de l'avant une verite partielle - du reste possiblement 

generatrice d'antagonismes ethniques, puisque potentiellement percue conune un 

achamement contre les Hutus - et qui preserve l'impunite d'une partie bien definie de la 

352 Protocole d 'entente entre Ie gouvernement de la Republique du Rwanda et le Front patriotique 
rwanda is concernant l'instauration d 'un Etat de droit, signe le 18 aoiit 1992 aArusha, al'art. 16. Ce 
Protocole fait partie integrante de I'Accord de paix du 4 aoiit 1993, supra note 17. 
353 Supra note 96.
 
354 Teitel 2000 , supra note 87 aux pp. 71, 72, 117.
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population rwandaise. Encore une fois, d'aucuns pourraient lier cette impunite a I'origine 

ethnique des individus exemptes de leur responsabilite penale. 

2.1.4 - L'accent mis sur l'aveu : la culpabilite hutue 

Conune Ie souligne PRI, I'aveu constitue la pierre angulaire du systerne de justice rwandais 

charge de juger les genocidaires'" . De facon generale, la moitie de la peine de prison 

encourue par tous les prevenus classes dans la categoric 2 pourra etre rernplacee par une 

peine de travail d'interet general si des aveux et un plaidoyer de culpabilite sont 

enregistres". Le temps passe en detention preventive sera deduit de cette peine. En ce qui 

concerne les accuses de la categoric 1, qui reievent des tribunaux ordinaires, un aveu permet 

d'eviter la peine de mort ou la prison aperpetuite", Grace a tous ces incitatifs, une grande 

partie de la preuve utilisee aux fins des audiences gacaca provient de detenus repentisl '", 

Quant aceux qui refusent de passer aux aveux , Ie sejour en prison se prolonge. 

En effet, un peu plus de dix ans apres le conflit, 80,000 personnes etaient toujours detenues 

en attente de leur proces". Conune mentionne plus tot, il n'existe aucune preuve suffisante 

d'infraction pour un tres grand nombre d'entre eux. Certes, quelques efforts, aux resultats peu 

concluants, furent deployes afin d 'identifier et relacher ces prisonniers'f". A cette fin, Ie 

gouvernement rwanda is mit sur pied , vers la fin de I'annee 1994, une « conunission de 

triage ». Toutefois, les travaux de cette conunission furent mis en echec par des representants 

des forces de securite opposes au relachement d'individus, sans egard a la preuve existante . 

Par ailleurs, en 1997, des « groupes mobiles» furent crees afin de recueillir de la preuve 

concernant les prevenus et de proceder ades liberations Ie cas echeant. Sur 60,000 dossiers 

revises de 1997 a 1999, seulement 1000 prevenus furent relaches, Au debut de l'annee 2000, 

355 Rapport PRJ aveux, supra note 298 en general. Voir aussi Avocats Sans Frontieres, « Projet
 
« Soutien au recueil des aveux », Rapport narratif d'activites, d'octobre 2002 au 13 mars 2003 », (a.d.,
 
mars 2003?) en Iigne :
 
<http://www.asf.be/publications/publications rwanda soutien recceuil aveux oct2002

nov2003 FR.pdf>.
 
356 Loi organique 1612004,supra note 20 al'art. 73.
 
357 Ibid., al'art. 72.
 
358 Rapport PRJ : Du camps afa colline , supra note 23, ala p. 64.
 
359 Schabas, supra note 164 ala p. 888.
 
360 Voir AI : The Enduring Legacy, supra note 3; AI : Une question dejustice, supra note 165.
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des milliers de prisonniers furent arnenes afin de comparaitre devant leurs communautes 

respectives en vue de regulariser leur situation. Toutefois, lors de ces comparutions, il fut 

clairement indique aux gens presents que I'objectif etait de recueillir de la preuve 

incriminantei". Petit apetit, et particulierement en 2003-2004, Ie gouvemement rwanda is a 

mis en veilleuse les efforts de regularisation des « sans-dossier» pour re-orienter ses priorites 

vers les prevenus ayant admis leurs crimes362 
. De vastes campagnes de sensibilisation ont ete 

organisees dans les prisons afin d 'inciter les prisonniers a avouer'". Certains furent meme 

envoyes au cachot afin de les « sensibiliser » a la necessite de se repentir'". Une fois les 

aveux obtenus, certains d'entre eux purent beneficier d'une liberation rapide, sujette a une 

reeducation prealable dans un camp de solidarite (ingandoj'". 

Pourtant, une telle insistance sur I'obtention de preuve par l'intermediaire d 'aveux comporte 

certains risques, dont celui de corrompre deux des objectifs pretendument fondamentaux des 

juridictions gacaca, soit la decouverte de la verite et la lutte a I'impunite. A force de 

pressions, merne des innocents auraient avoue des crimes qu'ils ri'ont pas commis, ne serait

ce que pour eviter de passer 10 annees supplementaires en prisonf", En outre, certains 

detenus veritablement coupables de crimes de genocide auraient presente des aveux partiels 

afin d'eviter un c1assement dans la premiere categorie, esquivant ainsi un chatiment 

complet'". Ces agissements de la part des detenus etonnent peu. Le systeme d'aveux mis en 

place comporte des avantages evidents et les prisonniers veulent en tirer profit. Toutefois, ce 

qui peut surprendre, c'est Ie peu de cas que font les autorites rwandaises de ces risques : peu 

d'aveux font I'objet de verifications par les juridictions gacaca, contrairement aux exigences 

361 Rapport PRJmai 2004, supra note 339 a la p.l 0 et s.
 
362 Al : The Enduring Legacy , supra note 3; Rapport PRJ aveux, supra note 298 a la p. 4.
 
363 Rapport PRJ mai 2004, supra note 339 a la p. 10.
 
364 Ibid., ala p. 19.
 
365 Rapport PRJ: Du camps a fa colline, supra note 23 a la p. 16 et s.; Rapport PRJ aveux, supra note
 
298 a la p. 21. Par ailleurs, il est interessant de noter que Ie critere principal retenu pour la mise sur
 
pied desjuridictions gacaca pilotes fut le nombre eleve d'aveux du secteur. Voir Penal Reform
 
International, « Recherche sur la Gacaca - PRJ : Rapport ill : avril-juin 2002 », (a.d. juin 2002?), en
 
ligne : <http://penalreform.org/francais/frset theme fr.htm>, a la p. 6.
 
366 Rapport PRJ mai 2004, supra note 339 aux pp. 12, 19.
 
367 Ibid. ala p. 12; Voir aussi Dumont, supra note 297 aux pp. 119, 124-125.
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de la Loi organique No. 16/2004 368 
• De plus , certaines autorites penitentiaires ont libere des 

detenus suite ades aveux, alors que seules les juridictions gacaca ont ce pouvoir'". 

En somrne, l'Etat rwandais demontre peu d'interet apo ser des actes pouvant etre interpretes 

comme reconnaissant l'innocence de detenus. L 'accent est mis sur l'obtention d'aveux, par 

I'intermediaire de recompenses et d'actions coercitives. Cette facon de faire rappelle 

d'ailleurs un des mecanismes disciplinaires de dressage identifies par Foucault, soit le 

systeme « gratification-sanction», par lequelle maitre cherche d'abord et avant tout, al'aide 

de recompenses, a gagner le coeur du sujet370 
. En I'espece, a defaut d'aveu, le prevenu est 

condamne a demeurer incarcere. En revanche, s 'il recourt a cette procedure" , il peut etre 

libere prestement. Le droit d'avouer est ainsi devenu un interet a avouer'". Au surplus, la 

qualite de l'aveu importe peu. L'essentiel est d 'obtenir une reconnaissance de culpabilite. 

Cette administration de la procedure d'aveu concorde avec certains constats dresses, entre 

autres, par Mamdani, Alan Erin Tiemesserr'" et Eugenia Zorbas" quant a la tendance des 

autorites rwandaises, depuis la fin du genocide, a evaluer a la hausse le nombre de 

participants au massacre des Tutsis, au point d'y impliquer presque tous les Hutus vivants". 

Dans les faits , l'Etat rwandais exclurait ces demiers de la categoric d'individus identifies 

comrne « victimes », categoric reservee au Tutsis. En fait, suivant Zorbas et Tiemessen, le 

gouvemement rwandais entretient une dichotomie, une summa divisio, atravers un discours 

qui separe la population rwandaise en deux groupes mutuellement exclusifs: les 

« contrevenants » et les « victimes ». Les Hutus opposes aux massacres sont tenus pour morts 

368 Loi organique 16/2004 , supra note 20 aux art. 60 et 63. 
369 Rapport PRJ mai 2004, supra note 339 aux pp. 13,20,23,25.
 
370 Surveiller et punir, supra note 37 ala p. 212.
 
371 Pour les details de la procedure, voir la Loi organique 1612004, supra note 20 a l'art, 54.
 
372 Rapport PRJ mai 2004, supra note 339 ala p. 10.
 
373 Tiemessen, supra note 301 aux pp. 67, 68.
 
374 Zorbas, supra note 186 aux pp. 46-47.
 
375 Mamdani, supra note I ala p. 266. Mamdani s'exprirne ainsi quant ades propos recueillis
 
personnellement : « « From three to four millions » in 1995, the jigure had grown to «f our to jive
 
million » in 1997, when another minister told me that « 80 percent ofthose [Hutu} alive had
 
participated in the killing. »
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et les vivants sont tous tenus pour coupables, it tout Ie moins moralement' I", Bref, l'Etat 

rwandais semble administrer la procedure d 'aveu conformernent au postulat suivant : il n'y a 

pas (ou peu) de Hutus innocents, mais seulement une majorite coupable qui doit se repentir. 

Cette vision des choses comporte un avantage certain pour Ie FPR: il ne reste qu 'une 

minorite innocente, en I'occurrence tutsie et probablement favorable au FPR, pour exercer un 

pouvoir politique legitime. 

2.2 - Les pratiques ingando 

2.2.1 - L'ingando ancestral et mystique 

Sous les points III.1.3 et III.2.1.I, nous avons tente de mettre en evidence I'usage d' entites 

regulatrices superieures (religieuse ou coutumiere ancestrale), d'abord it travers les pratiques 

identitaires genocidaires, ensuite it travers les pratiques gacaca. En I'occurrence, I' institution 

ingando nous semble user de tactiques comparables. En effet, la CNUR attribue aux ingando 

une origine rwandaise precoloniale et, toujours selon la CNUR, le nom merne de cette 

institution educative tirerait ses origines de la terminologie militaire de I'ancien Rwanda: 

« Ingando is taken from the Rwandese verb Kuganda that refers to halting normal 
activities to reflect on, and find solutions to national challenges. In ancient Rwanda, 
lngandos were first developed by the military. Whenever Rwanda faced disasters 
(wars, natural calamities etc), the Mwami (King) mobilized and prepared the 
population through lngandos. By the advent of colonialism, it was a well 
entrenched practice. As Rwanda sank deeper into postcolonial conflict the institution 
of Ingando lost its relevance and was no longer practiced. Moreover, the royal 
institutions, which had held Rwanda together for centuries were abolished. »377 

Selon le colonel Franck Rusagara, Commandant it l' Academie militaire rwandaise, les 

ingando auraient et6 mis au point suivant Ie modele precolonial de I'amotorero, institution a 
1'origine cornposee de regiments militaires au sein desquels l'ideal et les valeurs de la 

376 Ibid., aux p. 266 et 267. Voir aussi Tiemessen, supra note 30 I aux pp. 67-68, et Algard, supra note
 
102 it la p.20 .
 
377 Extrait du site Web de la Commission nationale pour l'unite et la reconciliation (voir Rwanda,
 
Conunission National pour l 'Unite et la Reconciliation, « Tools of Reconciliation : lngando », consulte
 
Ie 29 rnai 2007, en ligne : <http ://www.nurc.gov.rw/?page id=7»
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« Rwandanicite » etaient, semble-t-il, inculques pour creer une identite commune. Des cours 

d'histoire et de culture rwandaises y auraient ete dispenses et la Rwandanicite y aurait ete 

souvent enseignee a. travers des poemes, des chansons et des danses". Toujours selon Ie 

colonel Rusagara , au cours des annees 90, Ie FPR « s'est efforce de ramener l'identite 

rwandaise a. ses racines pour que les personnes puissent a. nouveau s'epanouir et se realiser. » 

A I'inverse, pendant les deux premieres Republiques, les gouvemements hutus (Kayibanda et 

Habyarimana) n'auraient pas compris cette notion fondamentale de Rwandanicite'I". 

La facette religieuse des camps de solidarite, pour sa part et a. l'exemple des gacaca, se 

manifeste en partie a. travers I'attitude de certains detenus repentis. Ceux-ci se presentent a. la 

population comme des agents autoproclames de I'Etat charges de dire la verite sur Ie 

genocide. Convaincus d 'avoir ete pardonnes par I'Etat, et parfois par Dieu lui-memo, ces ex

prisonniers n'implorent plus le pardon individuel de leur victime, devenu superflu'". En fait, 

certains vont jusqu'a l'exiger au nom de l'Etat et de Dieu381 
• Toutefois, comme nous le 

verrons, Ie discours mystique ou religieux ingando se revele surtout a. travers certains 

enseignements historico-politiques a. tendance pastorale, c ' est-a-dire des enseignements qui 

semblent perpetuer une certaine obedience a. l'endroit d'une autorite, d'un chef, ou d'un 

« pere », en l ' espece Ie President de la Republique, 

2.2.2 - Les enseignements historiques et politiques ingando 

Les camps de solidarite visent tous les Rwandais, sans exception. Ceux-ci doivent y recevoir 

une foule d'enseignements, notamment des cours sur les causes et la nature du « mal 

rwandais », sur l'histoire du Rwanda et du genocide rwandais, sur le traumatisme et ses 

consequences sociales, et sur la reintegration apres la prison?", A cette occasion, des themes 

divers sont abordes, tels : l'unite et la reconciliation ; la culture de la paix ; les juridictions 

378 Rapport PRJ : Du camps a fa collin e, supra note 23 aux pp. 114-115. 
379 Ibid. 
380 Ces detenus rappellent les groupes religieux d'ex-detenus , appeles « groupes chocs », qui, lors des
 
premieres presentations des juridictions gacaca en 2001, dansaient, Bible a la main, et chantaient la
 
gloire de Dieu et la necessite de dire la verite. Vvoir Rapport PRJ 2001, supra note 174 a la p. 24.
 
381 Rapport PRJ : Du camps afa colline, supra note 23 ala p.60.
 
382 Ibid. ala p. 17.
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gacaca ; les principes de dernocratie et de bonne gouvemance ; l'education civique sur les 

elections; les pouvoirs legislatif, executif et judiciaire ; la justice et les droits humains ; les 

strategies de developpernent du Rwanda; Ie role de la population dans le maintien de la 

securite ; la lutte contre la pedophilie, Ie SIDA et la malaria''". De toute evidence, les 

autorites rwandaises ont voulu maximiser le potentiel des ingando en faisant d'une pierre 

plusieurs coups. Une multitude d'aspects de la vie des Rwandais y sont traites. 

Parmi tous ces volets et themes , l'« histoire officielle » enseignee constitue un des elements 

les plus importants. En effet, suivant PRI, il s 'agit de la premiere tentative de reecriture de 

1'histoire rwandaise depuis le genocide. Aucun enseignement de l'histoire ne serait dispense 

ailleurs et aucun manuel d'histoire rwandaise n 'aurait ete ecrit ou publie depuis 1994. De 

plus, selon PRI, 1'histoire enseignee dans les ingando serait tres bien integree par le processus 

rwandais de memorisation orale traditionnelle et dans le discours des autorites nationales et 

locales. Toujours selon PRI, cette version serait appelee a devenir le discours dominant et 

aurait un impact direct sur les convi ctions, les attitudes et les comportements des personnes 

qui les ecoutenr'". D'un autre cote, Timothy Longman et Theoneste Rutagengwa croient 

plutot que l'assimilation de cette histoire par les Rwandais est superficielle: la majorite aurait 

retenu la lecon et serait en mesure de la reciter sans difficulte, mais, en prive, chacun 

emettrait ses reserves et adhererait a sa propre version, parfois diametralement opposee au 

cours d'histoire ingando?". 11 est difficile de predire les chances de succes d'une adhesion 

rwandaise generalisee a ces enseignements. Peut-etre l'impact sera-t-il plus effectif sur les 

generations futures. Cependant, il demeure interessant d'identifier le cadre narratif historique 

propose par les camps de solidarite, puisqu'il s'agit de la version officiellement reconnue et 

ardemment soutenue par Ie gouvemement en place et puisque, comme nous le verrons, cette 

histoire alimente maintenant le discours reconciliateur national et legitime tout ce qui est 

assode aIa periode precoloniale, notarnment les gacaca et les ingando. 

2.2.2.1 - Les fautes des administrations coloniales et hutues : I'epoque precoloniale 

idyUique 

383 Ibid., ala p. 17.
 
384 Ibid. ala p. 23.
 
385 Longman et al., supra note 307 aux pp. 168-175.
 



102 

Selon plusieurs, la version officielle du gouvernement, exernplifiee par les enseignements 

ingando, peche sur un certain nombre d 'aspects, que ce so it par ses interpretations ou par ses 

silences. D'abord, la responsabilite rwandaise dans Ie genocide y est occultee par les torts du 

colon blanc. En effet, suivant cette version, Ie colon est a la base de toutes Ies dissensions 

raciales ou ethniques et, sans celui-ci, il n'y aurait tout simplement pas eu de genocide. Les 

ingando offrent une version precoloniale idyllique des relations entre Tutsis et Hutus, 

presentes comme membres d'une seule et merne Nation (d'aucuns parlent meme d'une seule 

race), soit la Nation rwandaise, ou tous s'aimaient, s'entraidaient, et ou la distinction 

Tutsi / Hutu n'etait fondee que sur Ie nombre de vaches dont un individu etait proprietaire. Le 

kwihutura et Ie gucupira - ces institutions precoloniales du Royaume central qui entretenaient 

1'idee d'une certaine mobilite sociaIe entre Hutus et Tutsis - sont maintenant presentes 

comme ayant ete utilises sur une base reguliere'". Suivant Ies ingando, tous les Rwandais 

avaient conscience de leur unite, symbolisee par Ie mwami, Ie roi du peupIe : «un roi, un 

droit, un peuple »387. Deux chansons militaires du FPR illustrent cette version de l'histoire 

vehiculee par Ie gouvernement depuis au moins 1994388 
, comme en ternoignent les quelques 

extraits ci-dessous : 

« [. . .] C' est Ie Blanc qui a cause tout cela , enfants du Rwanda. III 'a fait dans Ie but 
de trouver la porte derobee lui permettant de nous piller. Quand ils sont arrives, 
nous vivions cote a cote et en bonne entente. lIs ont ete rnecontents de ne pas 
trouver Ie moyen de nous diviser. TIs nous ont invente des origines, enfants du 
Rwanda: les uns devaient venir du Tchad, les autres d'Ethiopie, Nous etions un bel 
arbre harmonieux, enfants du Rwanda. Certains d'entre nous ont ete bannis a 
l'etranger, pour ne jamais revenir. Nous avons ete separes par la division, enfants 
du Rwanda, mai s Ie piege du Blanc, nous l'avons surmonte, Ce Habyarimana que 

386 RapportPRJ: Du camps a fa colline, supra note 23 aux pp. 21-32; Rwanda, Commission National
 
pour l'Unite et la Reconciliation, « Rapport sur le sonunet national d'unite et de reconciliation »,
 
Kigali, (octobre 2000), en ligne : <http://www .grandsIacs.net/doc/2383.pdf.>. it ia p. 35 et s. [CNUR :
 
Rapport 2000]; Report on the Reflection Meetings, supra note 18 it la p. 17.
 
387 RapportPRJ: Du camps a fa colline, supra note 23 aux pp. 21-32; CNUR : Rapport 2000,ibid.;
 
Longmanet al., supra note 307 aux pp. 164-66; Report on the ReflectionMeetings, supra note 18 it la
 
~. 18.
 

88 Pottier,supra note 109 aux pp. 110-111. 
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vous voyez, enfants du Rwanda, s 'est rallie au plan des Blancs qui voulaient nous 
maintenir a jamais aI'etranger. [ . .. ] »389 

« TIs sont venus vetus de soutanes, iis ont banni Ia culture du Rwanda. [...J Ils se 
sont servi de certains Rwandais, ils en ont fait des instruments, ils leur ont inculque 
la segregation, la haine s'est repandue. Habyarimana est devenu leur client, il a 
chasse des natifs, il leur a ferme les frontieres, la nostalgie s'est emparee de nous. 
Alors qu'il apportait l'oppression, il I'a appele equilibre. Les Rwandais ont 
souffert, I'ignorance s'est repandue. Dans les ecoles et les emplois, il y a eu la 
segregation regionale. Les Bagarreurs [Ie FPR] sont rentres au Rwanda, Ie 
mensonge ne trouve plus ou s'exprimer, Ia verite gagne le Rwanda, Habyarimana 
est vaincu. »390 

Cette merne version apparait dans Ie rapport d'aout 1999 emis par Ie bureau du President de 

la Republique : 

« Before the Europeans' arrival, Rwandans were understanding each other, the 
Country was characterized by unity. If we start by the existing documents, many of 
which were written by fore igners, and if we also start by the same Rwandese 
culture and what is told by our ancestors, we find that there was only one Rwanda. 
The war between Rwandese ethnies is not mentioned anywhere before the 
Europeans ' arrival. When Europeans came, the seed of hatred and disagreement 
started being sown among Rwanda 's children. »391 

Certes, suivant la tres grande majorite des ecrits sur Ie sujet, les colons ont contribue au plus 

haut degre au clivage Tutsi I Hutu, notamment en attribuant un statut legal et ethnique aces 

identites, en gouvemant avec violence la colonie par I'intermediaire des Tutsis, presentes 

comme titulaires de droits de conquete, et en frustrant les Hutus de tout acces au pouvoir'". 

Toutefois, s'il est vrai que les Belges detenaient le.pouvoir supreme, il leur etait impossible 

de l' exercer personnellement dans toutes les regions et dans tous les domaines, faute de 

moyens financiers et humains. Par consequent, comme nous I'avons aborde plus tot, les chefs 

389 Extrait de la chanson F.P.R. « Nous rentrons » (R.P.F. Turatashye). Voir Chretien, supra note 265 it 
la p. 359. 
390 Extraits de « Afrique, tu as ete abattue » (Afrika warakubititsei . Voir Chretien , ibid. it la p. 360. 
Voir aussi Des Forges, supra note 122 aux pp. 693-694 . 
391 Report on the Reflection Meetings, supra note 18 it la p. 10. 
392 Ibid., aux pp. 29-30; Mamdani, supra note 1 au c. 3. 
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tutsis s'approprierent une part importante de la puissance coloniale, l'utilisant pour leurs 

propres interets, allant merne souvent jusqu'a depasser les exigences de leurs maitres 

coloniaux. Le pouvoir et la violence tutsis etaient bien reels393
• De plus, cette version 

edenique de I'histoire precoloniale ignore des theses serieuses suivant lesquelles, 

premierement, Ie Rwanda souffrait de guerres persistantes entre Ie Nduga et les populations 

kinyarwandaises environnantes, et, deuxiemement, Ie Nduga merne vivait des tensions 

internes grandissantes entre la royaute tutsie et les sujets hutus. Comme nous l'avons vu, 

cette situation politique inspira directement (merne si it tort) l'administration coloniale?". 

Neanrnoins, plutot que d'admettre une certaine part de responsabilite tutsie dans les injustices 

commises pendant ou avant la peri ode coloniale, ces cours presentent plutot les anciens 

nobles tutsis comme de simples valets sans pouvoir, autrefois unis aux Hutus par un amour 

fratemel, et it qui les gouvemements postcoloniaux hutus auraient faussement impute les 

mefaits du colonialisme". 

Entin, autre silence revelateur, les enseignements ingando ne souffient mot des theses 

historiques, encore une fois serieuses, concluant it l'existence de territoires independants du 

Royaume central - mais habites par une population kinyarwandaise (en particulier les 

communautes du nord) -, plus tard accapares avec violence par Ie mwami. Les frontieres 

rwandaises actuelles et precoloniales ne font I'objet d'aucune comparaison ou discussion. 

Pourtant, Ie gouvemement presente la realite precoloniale comme modele rwandais d'une 

perfection quasi-absolue. L'absence de cette donnee historique dans Ie plan de cours ingando 

s'explique possiblement par Ie desir de ne pas donner cours it un potentiel discours historico

politique independantiste regional argumente (et legitime) it partir du mode de pensee du 

FPR : un discours fonde sur l'ideal precolonial. 

2.2.2.2 - La responsabilite des autorltes gouvernementales hutues : Ie mauvais berger 

Par ailleurs, I'histoire offerte par les ingando presente la difficulte supplementaire suivante : 

la responsabilite individuelle de chaque contrevenant au cours du genocide est ignoree. La 

393 Rapport PRJ : Du camps afa colline, supra note 23 aux pp. 29-30. 
394 Voir ace sujet Mamdani, supra note 1 aux pp. 64-66, 69-71. 
395 Rapport PRJ : Du camps a fa colline, supra note 23 aux pp. 29-30. 
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faute est plutot mise sur Ie compte du systeme colonial, « divisionniste », et sur les mauvais 

gouvemements hutus. Chaque Rwandais ne serait en realite qu 'un individu berne par son 

chef. La guerre de 1990-94 est totalement imputee au gouvernement Habyarimana, de meme 

que tous les echecs des negociations de paix' "' . Cette interpretation de I'histoire fut , semble-t

il, bien integree par nombre d'ex-prisonniers, qui minimisent maintenant leur participation et 

rejettent la responsabilite sur des tiers, expliquant Ie genocide comme la consequence d'un 

leadership nefaste contre lequel aucun Rwandais ne pouvait s'opposer?", Le corollaire de 

cette version comporte I'avantage de presenter Ie gouvemement rwandais actuel comme bon 

et bienveillant. Suivant des notes de cours de detenus : « Le Gouvemement d 'Unite et de 

reconciliation a la volonte d'eradiquer cette ideologie et de bannir ajamais Ie genocide. nn 'y 

a plus de Gouvemement ethnique, il y a un Gouvernement rwandais. » 398 Ce dernier se merite 

ainsi Ie respect de ses citoyens. 

Cette version, plutot simpliste et tendancieuse de I'histoire, peut s'expliquer de plusieurs 

facons. Par exemple, on peut soutenir que Ie FPR a senti qu 'il serait plus facile de faire 

reconnaitre aux responsables du genocide la monstruosite de leurs actes si on leur donnait 

aussi une chance de c1amer avoir agi de bonne foi, sous la gouveme d 'une administration qui 

les a trompes". On peut aussi avancer que Ie gouvemement rwandais mene tout simplement, 

depuis 1994, une lutte politi que contre ses adversaires de l'ancienne administration. Si ces 

expl ications nous paraissent raisonnables, une autre interpretation nous apparait toutefois plus 

interessante. 

Selon nous, dans Ie cadre d'un programme de reeducation nationale, dans lequel I'Etat 

cherche a inculquer atous ses citoyens un ensemble de valeurs nouvelles et unificatrices, il 

396 Rapport PRJ : Du camps ala colline, supra note 23 ala p. 33; Rapport PRJ 2005, supra note 5, aux
 
pp. 47-48. Voir aussi a ce chapitre Mamdani, supra note I aux pp. 210-214. Mamdani offre une
 
explication beaucoup plus nuancee des echecs multiples entourant les accords d'Arusha. Notamment,
 
suivant Mamdani, une des erreurs des parties fut de mettre a l'ecart du pouvoir la « Coalition pour la
 
Defense de la Republique », representante organisee du mouvement « Hutu Power ». Voir aussi
 
Prunier 1997, supra note 3 ala p. 159 et s.
 
397 Rapport PRJ mai 2004, supra note 339 a la p. 8; Rapport PRJ: Du camps ala colline, supra note
 
23 aux pp. 36-38; Mironko, supra note 106 au c. 5.
 
398 Rapport PRJ: Du camps ala colline, supra note 23 a la p. 31.
 
399 Rapport PRJ 2001. supra note 174 a la p. 18.
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serait risque de promouvoir la capacite critique de chacun, c 'est-a-dire la capacite de remettre 

en cause , de son propre chef, sans instruction superieure, ce que l'autorite presente comme la 

verite . En effet, de tels enseignements pourraient eventuellement etre re-utilises par les 

Rwandais contre les politiques « unificatrices» du FPR. Mieux vaut alors, pour le 

gouvemement en place, substituer un nouveau berger et tenter de perpetuer l'obeissance a 
l'autorite dont ont fait preuve ses citoyens par le passe. A ce chapitre, une etude de PRJ 

suggere que le chef d'Etat rwandais, tout puissant et deifie sous le regime Habyarimana, 

demeure percu, meme aujourd'hui, comme le « pere » bienveillant des Rwandais''". 

A premiere vue, les ingando semblent avoir reussi a creer (ou perpetuer) chez nombre de 

detenus et dans une certaine partie de la population la conviction d'un Etat auquel les 

Rwandais doivent obeissance. A l 'image des gacaca, les camps de solidarite sont percus 

comme un passage mystique purificateur, comme une institution investie d'un pouvoir 

transcendant precedant 1' arr ivee du colon blanc?". Tel que mentionne plus tot, une partie du 

succes ingando se manifeste a travers ces detenus repentis - devenu chantres de la 

reconciliation nationale, des ingando, de 1'Etat et de Dieu -, mais aussi chez certains 

rescapes, En effet, suivant PRJ, parmi ces demiers, beaucoup se sentent contraints, par leurs 

propres convictions morales ou religieuses, de se soumettre a la volonte misericordieuse du 

gouvemement. Quelques fois, des pressions extemes seraient necessaires, lors de reunions 

publiques, pour generer un pardon de la victime. Toutefois, celle-ci n'oserait generalement 

pas Ie refuser, du moment qu 'il a deja ete accorde par le « pouvoir », I' « Etat » ou l'Eglise 402. 

2.2.3 - Le reemploi du discours historico-politique 

Comme nous l'avons vu sous les points III. I. 1 aIII.I.3, les enseignements raciaux dispenses 

et effectivement mis en ceuvre par les autorites coloniales et perpetues par les deux premieres 

Republiques eurent un impa ct majeur sur la societe rwandaise par leur contribution a la 

naissance, ou a tout Ie moins au renforcement, des identites ethniques tutsies et hutues. Ces 

deux groupes allaient ultimement devenir les protagonistes du genocide de 1994 . Les 

400 Rapport PRJ 2005 , supra note 5 ala p. 48.
 
401 Rapport PRJ: Du camps ala colline, supra note 23 ala p. 19.
 
402 Ibid. ala p. 61.
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enseignements prodigues par les ingando semblent maintenant chercher a fondre Tutsis et 

Hutus en un groupe hornogene rwandais. Pour y aniver, les ingando semblent forrnuler les 

enseignements coloniaux raciaux, pour ensuite s'y opposer, les attaquer et les renverser. Cette 

operation s'effectue a travers l'emploi de deux periodes historiques, chacune identifiee a un 

ensemble de norrnes, de verites (ou de mensonges). 

La premiere periode, condamnee, refere it I'epoque coloniale. Conune nous l'avons vu, les 

Blancs y prennent tout le blame. Les Tutsis et Hutus y sont depeints comme victimes it parts 

egales. La seconde periode, veneree, renvoie a I'ere precoloniale. Celle-ci est representee 

comme moment d'unite et de sagesse. Elle serait d'ailleurs la source des tribunaux gacaca et 

des camps de solidarite, La relation entre Tutsis et Hutus y est representee comme 

harrnonieuse et sans domination d'un groupe sur l'autre. Les identites tutsies et hutues y sont 

decrites comme floues , flexibles et sans veritable consequence. Cet age d'or precolonial 

semble agir comme point de repere du fondement de l'identite actuelle rwandaise et 

legitimerait, aujourd'hui, la negation de l'heterogeneite rwandaise : il n 'y aurait pas de Tutsis 

ou de Hutus, il n'y aurait que des Rwandais?", Dans ce discours historique, aucune mention 

n'est faite du regime repressif du mwami Rwabugiri, duquel se sont partiellement inspires les 

colons europeens, De meme, l'existence de communautes independantes du Royaume central 

et ensuite violemment assujetties par le mwami est ignoree. Cette version de l'histoire n'est 

certes pas desinteressee. Conune dirait Foucault, commentant 1'usage du discours historique 

de la noblesse francaise en pleine crise au ISe siecle, « [i]l s 'agit par la merne de modifier, 

dans leur dispositif meme et dans leur equilibre actuel, les rapports de force. L'histoire n'est 

pas simplement un analyseur ou un decrypteur des forces , c 'est un modificateur. Par 

consequent, le controle, le fait d'avoir raison dans l'ordre du savoir historique, bref: dire la 

verite dans l'histoire, c'est par la merne occuper une position strategique decisive. »404 En 

pareilles circonstances, le discours historique vise moins a raconter le passe qu'a dire le 

«droit du pouvoir », c'est-a-dire le« droit public »405. 

403 Zorbas, supra note 186 ala p. 43.
 
404 Il faut defendre fa societe, supra note 51 ala p. 152.
 
40 5 Ibid. ala p. 101 et s.
 



108 

L'histoire ingando met de cote la theorie des invasions tutsies, qui servit ajustifier, dans un 

premier temps (colonial), la suprematie tutsie et a legitimer, dans un second temps 

(postcolonial), un renversement des roles au profit du groupe hutu. Le passe est anouveau 

invoque, mais non plus a titre de droit de conquete - theorie de la noblesse tutsie - ou 

d'injustice feodale - theorie du Hutu Power. En fait, les nouveaux enseignements rappellent, 

jusqu'a un certain point, ce discours accapare en Angleterre au tournant du 17e siecle par les 

bourgeois desireux de s'affranchir de leur aristocratie et de leur monarchie. Au cours de cette 

periode, l'Angleterre vit s' opposer deux groupes, deux discours, deux droits: un droit 

illegitime, celui de I'absolutisme, impose violemment par la conquete normande, associe au 

roi et a la noblesse; et un droit legitime, celui des libertes fondamentales, coutumier, 

anterieur au droit normand, associe aux habitants plus pauvres et autochtones'?". En 

I' occurrence, un peu aI'image de I'histoire poetisee vehiculee par cette bourgeoisie anglaise, 

l'histoire precoloniale rwandaise est citee a titre de fondement de ce que devrait etre I'ordre 

etatique et social present. Les relations passees entre Tutsis et Hutus, de meme que les 

institutions associees a ce passe (gacaca et ingando), sont idealisees. Les theories du Hutu 

Power, appuyees sur l'histoire d'une guerre de longue date entre Tutsis et Hutus, sont 

rejetees. 

3 - Discussion sur la nature et l'objectif des normes gacaca et ingando 

Jusqu'a maintenant, notre analyse de certaines pratiques gacaca et ingando nous a permis de 

constater certains paradoxes apparents. Primo, d 'un cote, le FPR affirme vouloir mettre au 

jour la verite sur les crimes commis entre 1990 et 1994, mais, de l'autre : (1) il n'offre aucune 

voie de revelation publique des crimes commis par ses propres soldats, que ce soit par 

I'intermediaire des gacaca ou d'une commission quelconque; (2) il ne tolere aucune critique 

du processus gacaca actuel; (3) il extirpe, a force de pressions sur les detenus, des aveux 

tantot mitiges, tantot forges de toute piece; et (4) il promeut des enseignements historiques 

partiels. Secundo, le gouvernement dit vouloir punir tous les responsables du mal rwandais, 

mais perpetue l'impunite des soldats du FPR et accepte, d'une certaine maniere, le chatiment 

incomplet de detenus dont les aveux partiels ont ete acceptes. Tertio, le gouvernement 

406 Ibid. ala p. 125 et s. 
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rwandais prone la reconciliation nationale, mais fait peu de cas de la grogne hutue a l'egard 

de la competence d'attribution limitee des gacaca et des detentions prolongees sans preuve. 

En somme, Ie succes des gacaca et des ingando, lorsque mesure a I'aune des objectifs 

officiels affirmes par Ie FPR, nous semble sujet ade serieux debats. 

Par ailleurs, d'autres pratiques notables du FPR semblent s'inscrire en faux contre ces 

objectifs. En effet, depuis son arrivee en juillet 1994, Ie FPR semble reticent a partager Ie 

pouvoir avec des membres du groupe hutu. Depuis la fin du genocide, aucun parti politique 

autre que Ie FPR n'a exerce de reel pouvoir. En outre, I'acces au gouvernement ou ad'autres 

postes de pouvoir appreciables (p. ex . Prefets, Commissaires de la CNUR, juges a la Cour 

supreme, dirigeants de societes d'Etat, ambassadeurs) par des membres du groupe hutu serait 

negligeable. Selon Marnhood Mamdani, citant Filip Reyntjens, depuis la fin du genocide : 

« The tutsisation of the state machinery was further reaffirmed. Even while the 
government, the country's international "business card" has grosso modo equal 
representation (14 Hutu, 12 Tutsi , 1 unidentified), out of the 18 general secretaries 
identified, 14 are Tutsi from the RPF; with the exception of 2 ministers, all the non
RPF ministers are flanked by a general secretary from the RPF. While the National 
Assembly already has a Tutsi majority , it continues to be subject to purges ... Out of 
the twelve prefects, nine are Tutsi , two Hutu and one position is vacant. The number 
of Tutsi mayors is established to be over 80%. Eleven of the fourteen ambassadors 
are Tutsi, with nine coming from the ranks of the RPF. Among the fourteen officers 
comprising the high command of the army and gendarmerie, there is only one 
Hutu... The tutsisation of the judiciary has been reinforced in a very pronounced 
manner after the suspension of six Hutu judges of the Cour de cassation and the 
Council ofState March 24, 1998; they were later dismissed. »407 

Eugenia Zorbas, citant une etude menee par Gakusi et Mouzer en 2002, presente des resultats 

similaires, mais davantage axes sur Ie controle de I'Etat rwandais par les Tutsis affilies au 

FPR et autrefois exiles en Ouganda (les returneesf'". En 2003, Ie FPR prenait 40 des 53 

sieges de I'Assemblee Nationale et faisait elire son candidat ala presidence avec 95 pour cent 

des suffrages dans Ie cadre d'elections aux qualites democratiques fortement remises en 

407 Mamdani, supra note 1 ala p. 271, n. 6; Voir aussi Serge Cordelier et aI., L 'Etat du Monde 2006:
 
Annuaire economique geopolitique mondial, Montreal , Boreal, 2005., aux pp. 151-153.
 
408 Voir aussi Zorbas, supra note 186 aux pp. 44-45.
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question, notanunent par une mission d'observation de I'Union Europeenne et du Norwegian 

Institute of Human Rightl09
• Pour sa part, en 2005, Mark A. Drumbl designait Ie systeme 

politique rwandais comme une « ethnocratie tutsie » 4 10 . En somme, selon plusieurs auteurs, 

I'Etat rwandais serait gere par une petite clique puissante FPR-tutsie, aI'image de l'akazu du 

feu president Habyarimana"". 

En I'occurrence, comment pouvons-nous concilier ce subtile, mais general et reel, ostracisme 

dont sont frappes les Hutus d'un cote, avec ces preceptes unificateurs affirmes par les 

autorites de I'autre? En outre, comment devons-nous comprendre les fonctions exercees par 

les pratiques gacaca et ingando, fonctions parfois nuisibles aux trois objectifs de verite, de 

lutte al'impunite et de reconciliation ? Anotre avis, il est raisonnable de formuler la reponse 

suivante: les pratiques gacaca et ingando ne trouvent pas leur coherence a travers ces trois 

objectifs affirmes, Elles trouvent plutot leur cohesion , leur consistance, leur regularite dans la 

poursuite du but suivant : maintenir la position dominante du FPR par un controle permanent 

des tensions identitaires persistantes sur Ie territoire rwandais, potentiellement meurtrieres, 

sans toutefois recourir explicitement aune vieille hierarchic grossiere dominatrice et violente, 

telle la relation Tutsi / Hutu en vigueur au cours de la periode coloniale beige. Une telle 

domination, une telle demonstration de force, serait probablement, amoyen ou along terme, 

couteuse economiquement et politiquement et impossible amaintenir. 

Selon nous , Ie FPR a prefere agir en relative douceur par l'intermediaire de larges 

mecanismes institutionnels judiciaires et educatifs , soit les gacaca et les ingando. Ceux-ci 

nous semblent s'inscrire comme pieces d'une mecanique globale, comme tactiques a 
l'interieur d'un cadre strategique d'ensemble. Tel que discute sous la partie II, les gacaca et 

409 Voir Ie Etats-Unis, Central Intelligence Agency, « Rwanda », (mises a jour continuelles), en ligne :
 
The World Factbook, rubrique concernant Ie Rwanda
 
<https://www.c ia.gov/cia/publications/ factbook/index.html>. sous Ie sous-titre « Legislative Branch ».
 
Pour une critique des elections legislatives de septembre 2003 , voir Mission observation UE , supra
 
note 186; et Norwegian Institute of Human Rights (NORDEM), par Sarnset, Ingrid et, Dalby, Orrvar,
 

« Rwanda: Presidential and Parliamentary Elections 2003 », ISBN: 82 - 90851 - 61 - 8, NORDEM
 
Report 12/2003, en ligne: <http ://www.hurnanrights.uio .no/ forslming/publ/nr/2003/ 12.pdt>. a la p. 40.
 
410 Drumbl, supra note 349 aux p. 61 a 63 .
 
411 Mamdani, supra note 1 ala p. 271, n. 6; Voir aussi Zorbas, supra note 186 a la p. 44 ; Drumbl, ibid.
 
aux pp. 61-62; Prunier 1997, supra note 3 aux pp. 369 -371 ; Ndamage, supra note 208 aux pp. 190,
 
192; Uvin, supra note 109 a la p. 1. 



II 1 

les ingando, de par leur structure verticale, flexible et repartie a travers tout Ie pays, offrent 

un instrument panoptique de choix . Tous les Rwandais, sans exception, seront appeles a 
passer par ces « filtres », par ces instruments purificateurs, atravers lesquels ils recevront un 

enseignement precis, parfois explicite, comme c 'est Ie cas avec les enseignements historico

politiques ingando, et parfois implicite, comme dans Ie cas des postulats sur lesquels 

semblent se fonder la competence d 'attribution gacaca et la procedure d'aveu gacaca. nne 

s'agit plus de perpetuer ostensiblement la vie de ces anciens groupes ennemis hutus et tutsis, 

lesquels furent entretenus par les regimes politiques hutus et europeens anterieurs. Si cette 

opposition devait etre reernployee, Ie FPR mettrait probablement en evidence un 

gouvemement actuellement tutsi , et risquerait peut-etre de confirmer les propheties du Hutu 

Power, en plus de generer une dangereuse attente chez nombre de Hutus, c 'est-a-dire l'attente 

(au potentiel funeste) du retour d'une Republique hutue. Dans ces conditions, il s'agit, pour Ie 

FPR, de brouiller ces identites, de se faire I' adepte et Ie promoteur de I'unite nationale et de 

la Rwandanicite, mais tout en legitirnant un controle de facto entre les mains d'une petite 

bande tutsie. Pour y parvenir, outre I'usage de techniques panoptiques gacaca / ingando, Ie 

FPR semble avoir precede aI'aide de deux tactiques principales. 

Premierernent, Ie FPR devait pouvoir critiquer les administrations hutues passees, mais sans 

fonder cette critique sur I'appartenance ethnique des anciens Presidents et sans eveiller 

I'esprit critique de chacun. Le premier volet lie a I'accomplissement de cette tache est 

relativement simple. n suffit de pointer du doigt les massacres de 1994 comme consequence 

des politiques racistes des deux premieres Republiques et des colons blancs (cequi est vrai , 

mais incomplet). Ces anciennes pratiques politiques, empreintes d'enseignements religieux et 

« scientifiques »racistes, preterit aujourd 'hui aisement flanc au discredit et ala condamnation 

generale quasi-absolue. A ce chapitre, les enseignements ingando, axes sur les fautes des 

administrations anterieures, et la competence ratione materiae gacaca, limitee aux crimes 

commis dans Ie cadre du projet genocidaire du Hutu Power, repondent a cet objectif de 

delegitimation des gouvemements passes en condamnant clairement leurs pratiques raci stes . 

Le second volet, cest-a-dire celui qui doit veiller aengourdir I'esprit critique de chacun, est 

plus complexe. Reprocher aux Hutus d'avoir obei aux ordres meurtriers revient, en quelque 

sorte, aleur suggerer une conduite qui aurait df prevaloir, soit celle de questionner la volonte 
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d'un superieur et d'agir suivant sa propre conscience, quitte a en mourir. En vue de parer a 

cette eventualite, possiblement nefaste a la mainmise du FPR sur 1'Etat, les ingando semblent 

amoindrir l'importance de la responsabilite individuelle des contrevenants, de sorte que ceux

ci regrettent moins d'avoir obei aux ordres que d'avoir ete victimes sans defense d'un 

mauvais commandement. De cette maniere, la foi en l'institution etatique, et notamment 

presidentielle, est sauve et peut maintenant profiter au FPR, nouveau pasteur, nouveau pere 

de la Nation rwandaise. 

Par ailleurs, toujours en vue de maintenir son emprise, Ie FPR devait aussi empecher les 

Rwandais hutus d'acceder au pouvoir - et merne idealernent supprimer leur desir d'acceder 

au pouvoir -, mais sans clairement affirmer leur inadrnissibilite sur un fondement ethnique ou 

raciste. lei, la tache est plus complexe : delegitirner des gouvemements qui n'existent plus est 

une chose, mais rendre illegitime l'acces au pouvoir d'une population hutue vivante et 

toujours majoritaire en est une autre. Selon nous, il s'est par consequent agi, dans un premier 

temps, de mettre sur pied une strategic qui puisse rationaliser cette inadmissibilite, et, dans un 

second temps, de developper une strategic qui puisse inscrire dans chaque Rwandais hutu 

cette contrainte «logique» qui justifie l'inadmissibilite. C'est alors qu'entrent en jeu les 

tribunaux gacaca et cette regle de competence ratione materiae limitee aux crimes commis 

par les Hutus dans Ie cadre du projet genocidaire, c 'est-a-dire cette regle de droit qui postule 

une cause unique au «mal rwandais »: les genocidaires et leur ideologie412 
• A ce postulat 

s'ajoute cet autre presuppose lie a la procedure judiciaire d'aveu gacaca, soit : il n'y a pas (ou 

peu) de Hutus innocents'!'. Ainsi, les Rwandais hutus etant tous coupables, du moins 

moralement, aucun d'entre eux ne merite, en toute logique, d'exercer Ie pouvoir. 

Par ailleurs, les declarations de culpabilite obtenues grace aces mecanismes gacaca - merne 

si severement balises des Ie depart par les pratiques legislatives et politiques du FPR - seront 

prononcees par les pairs de l' accuse et sur Ie fondement de la preuve foumie par ces memes 

pairs, c 'est-a-dire par des Rwandais majoritairement hutus, et non par Ie gouvemement. En 

d'autres mots, Ie condamne acceptera peut-etre plus facilement son sort, resultat de la 

412 Ci-dessus Partie 11.2.1.3. 
413 Ci-dessus Partie 11.2.1.4. 
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decision de ses semblables. A tout Ie moins, il ne pourra que difficilement piaider avoir ete 

victime d 'un complot gouvernemental ou tutsi , ou merne percevoir un tel complot. De cette 

facon , Ie FPR semble chercher a inculquer en relative douceur la logique precitee, soit la 

nature illegitime d ' une presence hutue au pouvoir. Bien sur , aces pratiques judiciaires gacaca 

s'ajoute cette summa divisio, soit ce discours des autorites qui categorise les Rwandais en 

victimes (Tutsis) et contrevenants (Hutus). Ainsi , une fois ces pratiques combinees - c.-a-d. 

la competence d'attribution gacaca, I'aveu gacaca, la culpabilite avalisee par les pairs, et Ie 

discours etatique dichotomique culpabilisateur - et menees a bien, chaque condamne 

(juridiquement ou moralement), par definition hutu, devrait se trouver dans une position (et 

accepter cette position) qui ne lui permette plus d'acceder au pouvoir. 

En somme, les pratiques gacaca et ingando hOUS semblent reveler differentes tactiques 

destinees a inscrire dans chaque Rwandais certains enseignements de base, conditions de 

I'atteinte de l'objectif vise par le FPR. Ces enseignements, ces normes, ces regles, ces verites, 

nous semblent se resumer en cinq affirmations principales : (1) la division ethnique ou raciale 

Hutu I Tutsi est invalide; (2) seule l'identite nationale rwandaise et bien fondee; (3) les 

administrations passees hutues et coloniales sont responsables du mal rwandais; (4) il ne faut 

pas tolerer la presence des coupables (lire « presque tous les Hutus ») parmi les postes de 

pouvoir; et (5) Ie gouvernement rwandais en place depuis juillet 1994 est legitime et 

bienveillant. Une fois adoptees par chaque Rwandais, ces normes devraient, comme nous Ie 

soulignions plus tot, permettre au FPR de conserver Ie pouvoir gouvernemental par un 

controle des tensions identitaires, sans cependant expressement fonder ce contr61e sur un vieil 

ordre hierarchique chamite Tutsi I Hutu. En effet, la hierarchic proposee par Ie FPR n 'oppose 

plus des ethnies, concepts identitaires devenus heretiques, mais des Rwandais coupables et 

des Rwandais victimes, tous trompes par les administrations passees et maintenant proteges 

par un bon gouvernement qui a su saisir la veritable essence de l'identite rwandaise. 



CONCLUSION 

Nous avons tente de comprendre la genese, les racines des pratiques liees adeux institutions 

de justice transitionnelle rwandaise, soit les tribunaux gacaca et les camps de solidarite 

ingando. Nous avons aussi tente de saisir la forme actuelle prise par ces pratiques ainsi que 

leurs fonctions et buts. A cette fin, nous nous sommes efforces, dans un premier temps, de 

poser les tennes theoriques de notre analyse par la presentation de deux volets de I'ceuvre de 

Michel Foucault, c'est-a-dire l'approche methodologique genealogique et la notion de 

biopouvoir, 

L'approche genealogique devait nous pennettre, entre autres, de « passer a I'exterieur » des 

juridictions gacaca et des camps de solidarite et de comprendre les activites relatives aces 

institutions d 'abord comme des tactiques inscrites dans un cadre plus global de pouvoir et 

comme line forme de cristallisation Oll d'actualisation de jeux de pouvoirs anterieurs. Comme 

mentionne sous la partie 1.1.2., cette methode ne s'attache pas a line epoque ou une societe 

precise?". Par consequent, la genealogie pennet d 'approcher une institution de justice 

transitionnelle rwandaise, tout comme elle permit de sonder, par exemple, une institution 

penitentiaire francaise. Evidemment, ce cadre d'analyse ne presume pas des rapports de force 

ou des tactiques en cause, lesquels doivent etre examines suivant une societe et une peri ode 

donnees. C'est d'ailleurs pour cette raison que I'emploi du concept de biopouvoir, pour sa 

part, relevait d'abord d'une tentative, celie de deceler des analogies entre certaines techniques 

de biopouvoir autrefois identifiees par Foucault - c'est-a-dire ces technologies qui cherchent 

ainscrire certaines contraintes de pouvoir dans le corps-individu et le corps-espece en vue de 

rendre utiles ces demiers - et les pratiques gacaca / ingando. En d'autres mots, nous avons 

verifie la possibilite d'arrimer une notion foucaldienne, elaboree en terrain principalement 

occidental, adeux institutions rwandaises. 

Ainsi, conformement a l'approche genealogique, plutot que d'analyser les institutions 

transitionnelles gacaca / ingando dans un cadre temporel retrospectif restreint au jour de leur 

414 Voir McWhort er, supra note 43 ala p. 84. 
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creation, et plutot que d'accepter d'entree de jeu leurs fonctions et buts officiellement 

declares, nous avons effectue un bond en arriere jusqu'a la periode precoloniale, tant pour 

mieux saisir l'architecture et Ie fonctionnement bureaucratiques actuels des gacaca et des 

ingando que pour mieux comprendre certa ines pratiques supplernentaires employees atravers 

ces deux institutions en vue d'inculquer au corps social rwandais des enseignements precis. 

Plus precisement, grace aune revue de l'appareil etatique rwandais, celui-la merne qui rendit 

cruellement efficaces les actes genocidaires de 1994, nous avons ete en mesure de dresser 

certaines analogies entre cet appareil et la structure bureaucratique gacaca / ingando et ainsi 

constater la recuperation, au fond , d'une technologie de surveillance et de controle de la 

population rwandaise par le gouvemement. Cette recuperation ne s'est pas produite 

immediatement apres la victoire militaire du FPR. De 1994 a 1999, il aura d'abord fallu que 

les autorites rwandaises constatent les forces en presence, notamrnent le poids d 'une 

population civile tres majoritairement hutue et hostile. Plutot que de confronter directement 

cette derniere, par exemple a I'aide d'executions publiques exemplaires, Ie gouvemement 

rwandais a finalement eu recours acet instrument gacaca / ingando que nous avons qualifie, a 
l'aide de preceptes foucaldiens, de « panoptique ». Celui-ci, de prime abord apprecie et 

adopte par la masse, se caracterise par sa nature hierarchique pyramidale, autoritaire, et 

omnipresente. n cherche a creuser des racines au niveau Ie plus profond du corps social 

rwandais par sa presence multipliee et decentralisee - etendue achaque cellule et secteur du 

pays, de merne qu'a chaque couche de la societe - et par son appel imperatif ala participation 

(communautaire et « coutumiere ») de tout un chacun a l'etablissement de la verite, de la 

justice et de la reconciliation. 

En d 'autres mots, l 'agencement et Ie fonctionnement bureaucratiques gacaca / ingando 

doivent se comprendre comme la perpetuation de cette pratique etatique autoritaire et 

ornnipresente anterieure, pratique aujourd'hui reprise par Ie FPR. En outre, les analogies 

identifiees entre les activites des anciens regimes et les activites liees aux gacaca et aux 

ingando ne se sont pas arretes acet aspect panoptique et ont vise certaines tactiques recourant 

aune entite regulatrice transcendante (religieuse ou ancestrale), aune instrurnentalisation de 

la presse, et a un discours historique qui cherche a fonder la legitirnite d'une situation 

politique effective ou desiree. Bref, encore une fois, certaines pratiques anterieures qui 
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rendirent possible le genocide constituent maintenant des racmes, des conditions de 

possibilite des pratiques gacaca / ingando. 

Par ailleurs, la recherche de ressemblances entre anciennes et actuelles pratiques nous a aussi 

arnene sur le terrain des dissemblances ou, devrions nous dire, sur le terrain de pratiques qui 

revetent une certaine originalite par rapport aces tactiques passees qui cristalliserent, au fil 

des decennies et des regimes politiques, deux ethnies ennemies. Nous avons ainsi pu reperer 

certaines pratiques telles la competence d'attribution gacaca et la procedure d'aveu qui, par 

leurs effets, conununiquent certaines regles sous-entendues aux citoyens rwandais, La 

reconnaissance de ces regles s'inscrit, cette fois, dans ce second aspect inherent aux 

technologies de biopouvoir, c'est-a-dire dans la fin servie par ces techniques de pouvoir sur la 

vie. n ne suffit pas, effectivement, d'identifier un appareil capable de surveiller une 

population et d'agir sur elle. Encore faut-il mettre Ie doigt sur ce que cet appareil cherche a 

accomplir. C'est pourquoi nous avons aussi voulu apprehender les normes vehiculees par les 

gacaca et les ingando. Le FPR pretend que ces normes tendent a favoriser la verite, la lutte a 

l'impunite et la reconciliation nationale. Or, plusieurs pratiques gacaca et ingando nous 

semblent, au contraire, faire echec a ces nobles visees, qu'il s'agisse: (1) du processus 

judiciaire gacaca qui ne fera pas la lurniere sur les crimes commis par les soldats du FPR ; (2) 

de I'impossibilite de critiquer le processus gacaca ; (3) de l'obtention d'aveux douteux de la 

part des detenus ; (4) d'enseignements historiques ingando partiels ; (5) de la perpetuation de 

l'irnpunite de certains Rwandais membres du FPR; (6) de chatirnents incomplets, 

consequence d'aveux incomplets; et (7) du mecontentement provoque chez les Rwandais 

hutus par la competence d'attribution gacaca limitee, mecontentement susceptible de raviver 

les dissensions ethniques. 

Dans ces conditions, il nous a paru interessant d'identifier d'autres normes, lesquelles 

seraient en plus grande harmonie avec les pratiques gacaca et ingando. Ces normes, que nous 

nommons aussi « regles », « verites » ou «contraintes de pouvoir », s'expriment, anotre avis, 

a travers: (1) la competence ratione materiae des tribunaux gacaca, qui nous semble postuler 

un seule cause au mal rwandais, soit les genocidaires hutus et leur ideologic ; (2) la procedure 

d'aveu gacaca, seul instrument veritablement utilise afin d'accelerer le traitement des dossiers 
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des prevenus, qui semble presupposer, consciemment ou non, la culpabilite de tous les 

detenus hutus ; (3) les enseignements historiques ingando, qui nient officiellement I' existence 

de groupes ethniques Hutus et Tutsis ; (4) ces memes enseignements ingando, axes sur la 

responsabilite des administrations europeennes et hutues, au detriment de la responsabilite 

individuelle de chaque contrevenant, et qui semblent ainsi vouloir preserver I' obedience de la 

masse et encenser Ie FPR; (5) la mise a I'ecart du pouvoir des Rwandais hutus; et (6) le 

discours dichotomique contrevenant / victime entretenu par les autorites, laissant ainsi 

entendre la culpabilite generalisee des Hutus. 

Le contenu de ces normes, pour sa part, appelle a une negation des identites ethniques

raciales entre Tutsis et Hutus, n'admet que l'identite rwandaise, blame les gouvemements 

passes (allemands, belges, et hutus), delegitime l'acces hutu au pouvoir, et confirme la 

validite et les grandes qualites du gouvemement rwandais en poste depuis juillet 1994. Ce 

sont ces normes qui, de notre avis, se concilient mieux - ou minimalement tout aussi bien 

avec les pratiques gacaca et ingando. Egalement, ces normes et pratiques nous paraissent 

. s'harmoniser tout particulierement avec l'objectif suivant : assurer la mainmise du FPR sur 

1'Etat par l' emploi de mesures relativement douces et anonymes, mais extremement etendues 

et efficaces, qualites associees aux mecanismes de biopouvoir decrits par Foucault. 

Ces mesures, comme nous l'avons deja mentionne, ne sont pas etrangeres aux tactiques 

employees par le regime Habyarimana (appareil bureaucratique panoptique, controle des 

medias, discours historique uniforme destine a fonder le regime politique, legitimation de 

l'action gouvemementale par une entite superieure transcendante). Par consequent, dans la 

mesure ou l' on considere que les crimes de genocide commis en 1994 au Rwanda ont ete 

executes conformement aux contraintes de pouvoir inculquees par un regime politique 

autoritaire et puissamment omnipresent, la « voie de poursuite et de jugernent » retenue, 

c'est-a-dire la gacaca moderne, correspond tres bien « a la facon dont les crimes ont ete 

commis »415. De la merne maniere, nous pourrions affirmer que la « voie de reconciliation » 

proposee par les camps de solidarite est la plus conforme «a la facon dont les Rwandais ont 

ete divises », dans la mesure ou cette division se conformait aussi aux contraintes de pouvoir 

41 5DIG .'solution alternative, supra note 21. 
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inculquees par des regimes politiques tyranniques et presents en tout lieu de la vie sociale 

rwandaise. En substance, 1'appareil gacaca / ingando nous semble constituer une actualisation 

d'un jeu entre forces « anciennes » ou pratiques anciennes (p. ex. pratiques communautaires, 

religieuses, « coutumieres », raciales/ethniques, etatiques) et forces plus recentes - ou plutot 

plus puissantes qu'auparavant - notamment incarnees par Ie FPR, mouvement politique et 

militaire qui s'appuie en grande partie sur les Tutsis exiles et les Tutsis survivants. Au cours 

des annees qui ont suivi Ie genocide, cette formation a agi depuis un niveau privilegie, cest

a-dire depuis l' echelon etatique, et y a provoque un desequilibre des forces evident. C' est a 

partir de cette position, depuis cette porte d'entree, et appuye sur des pratiques anterieures au 

genocide (sur des facteurs de possibilite du genocide), que Ie FPR a pu intervenir a divers 

niveaux de I'organisation sociale rwandaise. L'avenir nous dira si les forces qui portent ce 

parti sauront maintenir, accentuer et etendre leur domination, ou si elles s'effondreront pour 

revenir a I'etat des rapports de force anterieur au genocide, ou si elles sauront participer aun 

reequilibrage qui soit profitable atous les Rwandais, sans exception. 
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