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RWANDA : POURQUOI UNE GUERRE « ETHNIQUE »  ? 

 

 
A partir des documents mis à disposition + éventuellement ouvrages à la bibliothèque. 
 
Attention, l’Afrique est vaste. La réflexion proposée ici s’appuie sur l’exemple rwandais. Les 
conclusions ne sont pas universelles, en revanche, apprendre à se poser des questions, à mettre en 
cause les plus limpides « évidences », cela est universel. C’est donc un exercice qui se veut avant 
tout méthodologique. 

 
 

  L’ETHNOCIDE DE 1994 : Approche classique 

 
Comment les massacres de 1994 sont-ils habituellement présentés ? 
Comment est né le problème dans ce cas de présentation ? 
Quelle interprétation cela suppose-t-il ? 
Comment a été présentée / expliquée la position de la France ? (voir en particulier Ryszard 

KAPUSCINSKI, Ebène) 
En Europe, sur quels points ont porté les critiques ? 

 
 

   L’ETHNIE EN QUESTION 

Qu’est-ce qu’une ethnie ? 
Hutu, Tutsi, Twa sont-ils des ethnies ? 
Si on parle de « castes », qu’est-ce que cela change en terme d’interprétation du conflit et de l’histoire 
des heurts intérieurs ? (voir en particulier Ryszard KAPUSCINSKI, Ebène) 
Peut-on retenir le terme de « caste » ? Pourquoi ? 
Au fond, pourquoi les Tutsi étaient-ils en position dominante avant la colonisation ? 
Comment expliquer qu’après avoir soutenu les Tutsi, les Belges aient pris le parti des Hutu ? (voir en 
particulier Ryszard KAPUSCINSKI, Ebène) 
Comment expliquer la position de la France en 1994 ? 

 
 

C/ POURQUOI UNE GUERRE CIVILE INTERETHNIQUE ? 

 
En terme d’organisation politique, qu’était le Rwanda avant la colonisation ? 
Se posent alors deux questions : pourquoi la guerre et pourquoi cette interprétation à l’extérieur ? 
Pourquoi a-t-on le plus souvent gardé la présentation globale de guerre civile interethnique ? 
Comment expliquer que des écrits rwandais gardent l’idée de l’opposition ethnique ? 
Que peut-on dire alors de l’idée d’ethnie dans ce cas précis ? 
 
Comment expliquer cette prédilection des Européens pour l’analyse de conflits comme étant des 
conflits interethniques en Afrique ? 
 


