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Comment a-t-on pu arriver au génocide ? 

- Construction politique 
- Construction de l’ethnie 
- Construction de la haine de l’autre et assimilation de l’ethnie et ethnisme  
- Voir Ignatieff : l’honneur du guerrier. Le narcissisme de la petite différence, à 

Sarajevo, les Serbes sont prêts à massacrer des Croates. Mais quand on leur demande 
ce qui les différencie : « tu ne vois pas, ils ne fument pas les mêmes cigarettes que 
nous, ils fument des cigarettes croates »…. 

- Cristallisation sur ce point en cas de crise : épuisement de la ressource foncière, 
épuisement des sols, crise économique à partir de 1988 (de 1973 à 1987, on parle 
de « Suisse de l’Afrique » pour le Rwanda 

 
Comment expliquer et analyser le discours sur la guerre ethnique ? 

- C’est tellement plus simple ! 
- Mépris : les « nègres » ne peuvent pas se battre pour enjeux sérieux 
- Racisme : intériorisé souvent y compris chez les intellectuels : « L’émotion est nègre 

comme la raison est héllène » (Léopold Sédar Senghor) 
- Rassurant pour nous : si c’est « ethnique », ça ne peut pas nous arriver… 

 
 
En France : remise en cause a porté sur le rôle de la France 

- En France très vite il y a eu débat sur le rôle de la France et de l’opération Turquoise. 
Le rôle de la communauté internationale, une fois le génocide entamé. 

- Mise en place d’une commission parlementaire. Fonctionnement et conclusions 
critiquées par des observateurs scientifiques. (D. Franche). 

- Rôle du réseau Mitterand.  
- Enjeu important : on a tardé à prononcer le terme génocide. Grosse insistance, même 

la presse était soumise à des pressions. Parce que en cas de génocide, intervention et 
non observation. 

- Mais peu de réflexion sur les préliminaires : ce génocide n’était pas une surprise. 
- Pas de réflexion sur le caractère « ethnique » du génocide. Comme si cela ne pouvait 

être mis en cause.  
- Remettre ce caractère en cause, cela signifie se remettre en cause, remettre en cause 

l’analyse simpliste des choses. 
- Cela signifierait s’interroger sur le fonctionnement de la conquête coloniale, même si 

ici ce furent Allemands puis Belges. 
 

- Pb de la francophonie pour l’intervention en 91. (cf Kapuscinsky) 
- Pb de la communauté internationale qui « observe » 
 
2006 : on pose la question de l’origine de l’attentat, très controversée. Président actuel, 
Kagame, parfois cité, et par des gens fort différents. Mais pb de l’enjeu politique français 
qui veut protéger Mitterrand. 


