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Ce que peut la recherche face aux 
catastrophes humaines [crises 

internationales] ? Lille, 10/07/2021 
Vincent Duclert, historien, chercheur titulaire au Centre d’études politiques et 

sociologiques Raymond Aron (EHESS-CNRS), président de la Commission de 
recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsi 
(1990-1994) – publié sur vie-publique.fr et par les soins des éditions Armand Colin, 
https://www.vie-publique.fr/rapport/279186-rapport-duclert-la-france-le-rwanda-et-le-genocide-des-

tutsi-1990-1994. 
 
Je requalifie le titre de la conférence portant sur la recherche confrontée au 
génocide des Tutsi, qui est une catastrophe humaine surpassant toute crise 
internationale 
 
On pourrait se dire que la recherche, définie par ses savoirs de nature 
scientifique, ne peut pas grand chose  
 
1.Face à ces enchaînements idéologiques, politiques et sociaux d’une totale 
efficacité meurtrière et d’une capacité de destruction sans équivalent. Les 
rares situations d’affrontement d’une entreprise génocidaire mettent en avant 
des décisions et des moyens d’ordre judiciaire (1948) ou militaire (1915, 1994), 
éloignées donc de l’univers de la recherche et des chercheurs.  
 
2.Elle s’est révélée très en retard sur la commission des faits [moins peut-être 
que la réponse judiciaire ou l’action militaire]. 
 
3.Trop cloisonnée, elle n’a pas su faire face aux enjeux de connaissance 
découlant des crimes de génocide. Elle devait pleinement se réinventer et elle 
ne l’a pu que très tardivement, et de manière partielle.  
  
4.De plus, la recherche en sciences sociales et humaines, intervenant sur des 
événements encours ou révolus, s’attachant à des réalités qu’elle documente, 
pense et analyse, rencontre des difficultés pour se projeter en direction de 
virtualités, d’événements qui n’ont pas encore eu lieu.  
 
5.Enfin, des risques certains pour les chercheurs se dirigeant vers ce champ 
d’étude (Johannes Lepsius, Hannah Arendt, Raul Hilberg, …).  
 
Aussi notre interrogation, « Que peut la recherche face aux catastrophes 
humaines ? » n’aurait pas donc que peu de pertinence et risque d’aboutir à une 
réponse négative. Pourtant, rapportée aux génocides, elle se révèle plus 
certaine, appelant à être assumée, dans la mesure où les génocides sont des 
événements à très forte prévisibilité et à conséquences très longues.  

https://www.vie-publique.fr/rapport/279186-rapport-duclert-la-france-le-rwanda-et-le-genocide-des-tutsi-1990-1994
https://www.vie-publique.fr/rapport/279186-rapport-duclert-la-france-le-rwanda-et-le-genocide-des-tutsi-1990-1994
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I-. LE GENOCIDE DES TUTSI, OU UNE CATASTROPHE HUMAINE 
PREVISIBLE  
 

1-La  notion de « processus génocidaire » ou la prévisibilité des génocides 
 

2-La phase paroxysmique, ou la catastrophe humaine du génocide des Tutsi 
 

3-L’effort pour penser la faillite internationale  
 

4-L’impossible compréhension du désastre français au Rwanda 
 

5-Le tournant Macron dans la « crise rwandaise de la politique française » 
 

6- L’assise d’un savoir scientifique  
Le précédent de la Mission d’étude en France sur la recherche et l’enseignement des génocides et 
des crimes de masse. Cf son rapport édité par Vincent Duclert avec la collaboration de Stéphane 
Audoin-Rouzeau, préface de Dominique Schnapper, postface d’Henry Rousso, Paris, CNRS Editions, 
2018, et https://www.vie-publique.fr/rapport/38574-la-recherche-et-lenseignement-des-genocides-et-
des-crimes-de-masse. 
  

https://www.vie-publique.fr/rapport/38574-la-recherche-et-lenseignement-des-genocides-et-des-crimes-de-masse
https://www.vie-publique.fr/rapport/38574-la-recherche-et-lenseignement-des-genocides-et-des-crimes-de-masse
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II-. LA « COMMISSION DE RECHERCHE SUR LES ARCHIVES 
FRANÇAISES RELATIVES AU RWANDA ET AU GENOCIDE DES TUTSI » 
 
1-Des objectifs de recherche, une équipe de chercheurs, une forme atypique, une 
mission de service publique  

-Lettre de mission du 5 avril 2019 

-Le précédent –très différent- de la Mission d’information parlementaire de 1998 sur « Les opérations 
militaires menées par la France, d’autres pays et l’ONU entre 1990 et 1994 
https://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/rwanda/rapport.asp 
 

2-La valeur des sources archivistiques et l’histoire politique de l’Etat 
 

3-La teneur du Rapport et la convergence des travaux 

-organisation et conclusions du Rapport 

-Le rapport de la Mission d’information parlementaire (15 décembre 1998) : https://www.assemblee-
nationale.fr/dossiers/rwanda/rapport.asp  

-Le rapport Muse (19 avril 2021) : https://www.gov.rw/musereport  

- Jean-Pierre Chrétien, « Au Rwanda, “la France” n’est pas coupable », Le Monde, 14 mars 1998 
« Dire que “la France” est coupable est une formule hâtive, reprise partout ces derniers jours et qui 
risque d'appeler une réponse aussi simpliste du berger à la bergère. Pour sortir de cette accusation 
globalisante et réductrice, il est nécessaire d'identifier les responsabilités précises au sein de l'Etat et 
de la société française depuis 1990. Ces responsabilités sont un composé de compromissions et 
d'égarements. On discerne des acteurs maffieux et des intérêts peu reluisants, mais aussi des dérives 
liées autant à l'ignorance qu'à la malveillance. Si l'on veut progresser dans la compréhension du 
passé, mais aussi dans la construction de l'avenir, il importe de démêler le nœud de préjugés qui a 
inspiré la politique française dans cette région d'Afrique et d'identifier les forces qui l'ont habilement 
entretenu. Pourquoi la seule grille de lecture d'un grand nombre d'acteurs a-t-elle été l'ethnisme, sans 
voir que, dans le cas du Rwanda, c'est un racisme qui était en fait à l'œuvre ? »   
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/rwanda/rapport.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/rwanda/rapport.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/rwanda/rapport.asp
https://www.gov.rw/musereport


 4 

4-Une validation publique par la méthode scientifique  

« Exposé méthodologique pour la recherche » & « Etat des sources dans les fonds d’archives français pour la 
recherche sur la France au Rwanda et le génocide des Tutsi » (vie-publique.fr). Dérogations générales sur 
cartons sources et fonds constitués, mise en ligne de documents d’histoire du Rwanda (1990-1994).  

 

5-D’un savoir scientifique à une reconnaissance politique  

 

Paris, 11 mai 2021, audition des commissions des Affaires étrangères et de la Défense, captation audio et 
vidéo : https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10759399_609aa4ceb2694.commission-de-la-defense-
et-commission-des-affaires-etrangeres---la-france-le-rwanda-et-le-genoci-11-mai-2021 

-Kigali, 27 mai 2021, discours du président de la République 
« Un génocide vient de loin. Il se prépare. Il prend possession des esprits, méthodiquement, pour 
abolir l’humanité de l’autre. Il prend sa source dans des récits fantasmés, dans des stratégies de 
domination érigées en évidence scientifique. Il s’installe à travers des humiliations du quotidien, des 
séparations, des déportations. Puis se dévoile la haine absolue, la mécanique de l’extermination. Un 
génocide ne s’efface pas. Il est indélébile. Il n’a jamais de fin. On ne vit pas après le génocide, on vit 
avec, comme on le peut. […] `La France n’a pas compris que, en voulant faire obstacle à un conflit 
régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d’un régime génocidaire. En ignorant les 
alertes des plus lucides observateurs, la France endossait une responsabilité accablante dans un 
engrenage qui a abouti au pire, alors même qu’elle cherchait précisément à l’éviter. En me tenant, 
avec humilité et respect, à vos côtés, ce jour, je viens reconnaître l’ampleur de nos responsabilités. 
C’est ainsi poursuivre l’œuvre de connaissance et de vérité que seule permet la rigueur du travail de 
la recherche et des historiens. En soutenant une nouvelle génération de chercheurs et de 
chercheuses, qui ont courageusement ouvert un nouvel espace de savoir. En souhaitant, qu’aux côtés 
de la France, toutes les parties prenantes à cette période de l’histoire rwandaise ouvrent à leur tour 
toutes leurs archives. » (Emmanuel Macron au mémorial de Gisozi) 
 
 

6-L’analyse des chercheurs et la poursuite de la recherche : inventer des solidarités, 
se donner des buts 
  

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10759399_609aa4ceb2694.commission-de-la-defense-et-commission-des-affaires-etrangeres---la-france-le-rwanda-et-le-genoci-11-mai-2021
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10759399_609aa4ceb2694.commission-de-la-defense-et-commission-des-affaires-etrangeres---la-france-le-rwanda-et-le-genoci-11-mai-2021
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III-. LES CHERCHEURS ET LA RECHERCHE CONFRONTES AU 
GENOCIDE DES TUTSI. UNE LONGUE DUREE 
 

1-La recherche impuissante à comprendre le présent ?  

-Catherine Newbury 
The Cohesion of Oppression : Clientship and Ethnicity in Rwanda, 1860-1960, New York, Columbia 
University Press, 1988. 

 

2-La recherche contrainte à la médiation (1990-1993) 

-Jean-François Leguil-Bayart (CAP-MAE), Note du 26 octobre 1990 

-Jean-Pierre Chrétien (CNRS) 
Esprit en mars-avril 1993, « Le Rwanda et la France : la démocratie ou les ethnies ? » (p. 190-195). 
Le chercheur s’exprime également le 24 mars 1992 à Paris lors d’une conférence de presse portant 
sur les massacres de Tutsi du Bugesera, relevant que qu’un article paru dans le numéro 29 de 
Kangura, où les Tutsi du Bugesera et le Parti libéral sont dénoncés, se conclut par un appel à une 
action hutu contre eux. « Le mécanisme de provocation qui s’y révèle est toujours le même prédiction 
de fausses attaques (de Tutsi contre les Hutu) pour justifier de vrais massacres  (de Tutsi par des 
Hutu) », et ajoute : « ce discours fondateur du régime est devenu celui d’une faction dont l’objectif 
essentiel est de mobiliser l’opinion des Hutu sur une ligne ethnique et de briser le mouvement 
démocratique ». 

-Catherine et David Newbury - respectivement professeurs à University of North Carolina at Chapel Hill et à 
Smith College  

 

3-La recherche pour alerter les opinions  

-Jean-Pierre Chrétien 
Un cri d’alarme lancé le 26 avril 1994 dans le quotidien Libération sous la forme d’une tribune, « Un 
nazisme tropical » décrivant un régime responsable d’« une véritable Shoah africaine ». Enonçant les 
preuves d’un génocide perpétré contre les populations tutsi et « leurs complices », envisageant 
l’extrémisme hutu dans sa composante régionale (Rwanda et Burundi), le chercheur explique le refus 
de le reconnaître par la persistance des lectures ethnicistes des conflits en Afrique. 

-Une pétition  
D’autres chercheurs, universitaires et intellectuels français, non spécialistes mais s’estimant 
suffisamment informés, se réunissent dans le cadre de l’« Appel pour l’arrêt immédiat du génocide au 
Rwanda et le soutien aux mouvements démocratiques » rendu public le 29 avril 1994 avec une 
première liste de signatures. Y figurent notamment les universitaires Marc Augé et Pierre Vidal-
Naquet, ainsi que la philosophe Elisabeth Badinter. 
 

-Des enquêtes collectives (Commission d’enquête citoyenne sur l’implication de la France au Rwanda de 
mars 2004 présidée par le professeur Géraud de la Pradelle, rapport de 600 p. présenté le 3 février 2005), des 
bases de données (Jacques Morel/francegénocide) 
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4-La recherche pour étudier (1994-2019) et repousser les négationnismes  

-Etudes immédiates, 1994-1995 
José Kagabo, Claudine Vidal, « L’extermination des Rwandais tutsi », Cahiers d’études africaines, 
1994. Catherine Newbury et David Newbury, « Rwanda in the 1990s: Democratization and 
Disintegration », in Joseph Richard (ed.), The Democratic Challenge in Africa, Atlanta, GA: The Carter 
Center of Emory University, 1994. Voir aussi les recherches lancées dès 1994 mais parus seulement 
en 1995 en raison de la temporalité propre aux publications scientifiques : Jean-Pierre Chrétien, 
Emmanuel Decaux et Raymond Verdier (dir.), Rwanda. Un génocide du XXe siècle, Paris, 
L'Harmattan, 1995 - Jean-Pierre Chrétien, Jean-François Dupaquier et Marcel Kabanda dir.), Rwanda 
: les médias du génocide, Paris, Karthala, 1995 - Catherine Newbury, « Rwanda : Genocide and 
After » et « Background to Genocide: Rwanda », Issue: A Journal of Opinion, 23-2, 1995, p. 4-7 et 12-
17 - Gérard Prunier, Rwanda 1959-1996. Histoire d'un génocide et The Rwandese Crisis 1959-1994 : 
From cultural mythology to genocide, Christopher Hurst, London, 1995 – Jean-Claude Willame, « Aux 
sources de l’hécatombe rwandaise », Cahiers africains, n°14, 1995. 
 

-La recherche au long cours  
José Kagabo, Marcel Kabanda, Hélène Dumas,… Cf. Bibliographie 

 

-« Ancienne » et « nouvelle » école  
Une analyse de la juriste Rafaëlle Maison sur La Vie des idées : « Quand les historiens s’éveilleront. 
La France et le génocide des Tutsi du Rwanda », 11 septembre 2015, https://laviedesidees.fr/Quand-
les-historiens-s-eveilleront.html 
 

-La recherche militante 
Jean-Paul Gouteux (La nuit rwandaise), François Graner, Raphaël Doridant, …. Vers la recherche 
scientifique 
 

-Pour une science politique des génocides (les pouvoirs génocidaires, les réponses internationales, …) 
 

 

5-La recherche pour restaurer, réparer, réveiller  
 

-Hélène Dumas, Sans ciel ni terre, Paris, La Découverte, coll. « A la source », 2020 
 

-Les arts et la création comme appui à la recherche scientifique : Gaël Faye et « les hommes debout » 
https://www.youtube.com/watch?v=6cbtwbaH4qY 
Concert : 3.28 ; 14.20 / José Kagabo : 2.44, 7.44-9.50, 12.54, 19 
 

-Réactions au Rapport de la Commission de recherche remis le 26 mars 2021 et aussitôt rendu public 

Gaël Faye dans le I du 26 mai 2021 :  
« Le génocide est piégé en moi. Je suis l’enfant d’une fin de siècle à la mémoire insurmontable. 
J’ai fait connaissance avec ma blessure un jour de mes 12 ans quand, dans une rue de 
Bujumbura, un jeune garçon tutsi m’a menacé de son arme, m’accusant d’être un “sale Français 
complice des génocidaires hutu”. Subitement venaient de se télescoper en moi la douleur de 
l’extermination des miens et la honte d’être associé au camp de ceux qui les avaient exterminés. 
[…] En France, j’ai grandi avec ce malaise qu’aucune parole officielle n’est jamais venue soulager. 
Au lieu de cela, dans la presse, à la télé, à la radio, dans la bouche des responsables politiques et 
militaires, le déni et les discours négationnistes se déployaient largement, avec cynisme et 

https://laviedesidees.fr/Quand-les-historiens-s-eveilleront.html
https://laviedesidees.fr/Quand-les-historiens-s-eveilleront.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6cbtwbaH4qY&h=ATPSZJs2eLBEzZxjyBZrrQChzWKP2z_mnStS2T0S7aumgiU62GsIo6cmSm4CXHU1vQlAf15xLdp5sI-wBU_M9ui4QYDPtSrE6Jaf4Nflu_P7Ync00Qr2D8PYrOVIU3qwwJH4Kw-CV9u2pa-k3jQ13XDVoZfjkg
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arrogance. Il a fallu attendre ce mois de mars 2021 pour qu’une commission d’historiens mise en 
place par le président de la République fasse paraître un rapport mettant en lumière les 
“responsabilités lourdes et accablantes” de l’État français dans le génocide perpétré contre les 
Tutsi du Rwanda. Grâce à l’autorité que confère une parole officielle, ce qu’une poignée de 
citoyens et citoyennes s’époumonaient à dire depuis des années dans une indifférence quasi 
générale semble enfin devenir recevable pour l’opinion publique. En attendant la fin de l’impunité 
et des mensonges, nous continuons pour nos enfants de reconstituer nos géographies familiales, 
d’y insuffler la vie et de chercher, pas à pas, les mots justes qui permettent de “soulever le 
couvercle du chagrin”, pour reprendre la belle formule de l’écrivaine franco-rwandaise Beata 
Umubyeyi Mairesse. En attendant que l’État français se décide, par des actes et des paroles sans 
équivoque, à rompre définitivement avec trente ans de déni, nous continuons de pleurer les nôtres 
chaque 7 avril, en allumant des bougies dans la nuit, pour honorer leur mémoire. »  

 

Jean-Pierre Chrétien, 3 septembre 2021 [captation vidéo]  
 
 

6-La recherche comme mode d’acquisition de savoirs fondamentaux – essentiels à 
l’action publique- et méthode pour l’expertise  
 

Le dossier Antoine Anfré 
 

L’Etat face à l’impératif de compréhension : autopsie sans lendemain 
 

OUA, Rwanda, le génocide qu’on aurait pu stopper. Rapport des experts sur le génocide au Rwanda, Addis-
Abéba, 7 juillet 2000 (version anglaise de référence : The Preventable Genocide, Addis-Abeba, mai 2000). 
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CONCLUSION 
« L’esprit public y est bien peu scientifique » (Emile Duclaux, 1898) 
 

« Je pense tout simplement que si, dans les questions scientifiques que nous avons à 
résoudre, nous dirigions notre instruction comme elle semble l’avoir été dans cette affaire, ce 
serait bien par hasard que nous arriverions à la vérité. Nous avons des règles tout autres, qui 
nous viennent de Bacon et de Descartes : garder notre sang-froid, ne pas nous mettre dans 
une cave pour y voir plus clair, croire que les probabilités ne comptent pas, et que cent 
incertitudes ne valent pas une seule certitude. Puis, quand nous avons cherché et cru trouver 
la preuve décisive, quand nous avons même réussi à la faire accepter, nous sommes 
résignés à l’avance à la voir infirmer dans un procès de révision auquel nous présidons nous-
même. Nous voilà bien loin de l’affaire Dreyfus ; et, vraiment, c’est à se demander si l’État ne 
perd pas son argent dans ses établissements d’instruction, car l’esprit public y est bien peu 
scientifique. »1. 

 

-Faire l’histoire des chercheurs, de la recherche et des petites victoires  

-Revenir à la tradition, Retour aux sciences politiques /histoire et philosophie selon Elie Halévy 

-Faire de la recherche un pouvoir : la portée des recommandations du Rapport de la Commission de 
recherche 
 

-Protéger et assurer les sources [Recommandation n°2]  

-Constituer des ressources, imaginer des institutions [Recommandation n°1]  

-Former aux méthodes de la recherche et à son éthique : agents et élus, élèves et étudiants, société 
civile et opinion publique [Recommandation n°3]  
 
 

  

                                                      
1 Émile Duclaux, lettre à Auguste Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, 8 janvier 1898, publié par 

Le Siècle, 10 janvier 1898.  
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