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À propos de:

Marc Le Pape, Johanna Siméant, Claudine Vidal (dir.):
Crises extrêmes - Face aux massacres, aux guerres civiles et aux génocides; éd. La Découverte 
2006. (CE)

Sandrine Lefranc (dir.):
Après le conflit, la réconciliation?; éd. Michel Houdiard 2006. (CR)

Qu’appelle-t-on “faire la paix”?
Réfléchir à nos pratiques en temps de guerre

Deux  colloques  universitaires  de  2004  et  2005  recensent  ou  évaluent  nos  façons
relativement récentes de nous débrouiller avec le pire. Les conflits concernés sont ceux que la
décennie passée imprime douloureusement (Rwanda, ex-Yougoslavie…), ou dont la mémoire
plus ou moins oublieuse conserve l’inquiétude (Biafra, Cambodge, Guatemala, Chili…). Que
nous apprennent ces recherches?

D’abord des points de vue, des angles d’approche. On n’aborde pas la réalité sans quelque
précaution.  Le  premier  recueil  (CE)  introduit  son  objet:  l’analyse  des  pratiques  qui
concourent à rendre publiques des représentations concernant certaines crises extrêmes. Le
second (CR) dit son ambition:  faire connaître des recherches (et encourager les échanges
entre  elles)  qui  interrogent  les  politiques  visant  à  produire   de   la   coexistence,   en
banalisant   si possible ces choses souvent réduites à l’enchantement (nous voulons la paix,
la vérité, la justice, n’est-ce pas?) ou au désenchantement (nos intentions sont pures, mais les
pouvoirs politiques?).

Il est toujours illusoire de faire une chose d’un adjectif, une réalité d’un nom, et un absolu
d’un relatif. De ce qu’on appelle “le pire”, on apprend ceci: ce n’est pas l’intensité des alertes
qui  inspire  les  décisions,  mais  les  décisions  qui  donnent  de  l’intensité  aux   alertes.  Si
n’importe quoi peut être une crise, alors l’hypothèse est même qu’une absence de discussion
sur la “nature” de la crise est une des conditions de possibilité d’une action européenne .
Routines  organisationnelles  et  transactions  bureaucratiques sont  plus  décisives  que  la
violence “objective”. Dispositif non seulement complexe sur le terrain (la relativité du lieu et
de l’instant), mais encore arrière-plan fabriqué (mémoire et amnésie, profération et silence,
coups de force et inaction).

Dans la pratique des tribunaux pénaux internationaux, qu’est-ce qu’on juge? Vise-t-on la
réconciliation,  ou  la  gravité  des  crimes?  La  preuve  objective,  ou  la  reconnaissance
subjective? Les accords généraux (la  “paix” installée par Dayton),  le  jugement particulier
(jugements  Plavsic  ou  Erdemovic  du  TPIY),  laissent  intacte  l’hésitation:  effort  d’un
arrangement  collectif,  ou admission de la  purification  ethnique? Comme si  l’  “ambiguïté
constructive” -  par  laquelle  on a désigné au début du  siècle dernier la “création” de la
Yougoslavie - irradiait ses imprécisions, aussi commodes que dangereuses. L’attention portée
aux  victimes  permet  l’alternative:  importance  du  témoignage  ou  bien  reconnaissance  de
culpabilité. Dans un cas on cherche à libérer en revenant sur ce qui s’est passé, mais dans
l’autre on soulage de cette épreuve douloureuse en dispensant ceux qui l’ont vécue d’avoir à
la redire. Qui sait ce qui vaut mieux? Faut-il préférer la procédure à l’enquête, le judiciaire au
parlementaire ou plutôt à l’humanitaire, le droit  au pouvoir,  le témoin de fait au témoin
expert, le maintien à l’imposition ou plutôt à la facilitation de la paix, celle-ci à la vérité ou
plutôt à la justice,  un juge extérieur à un compromis local,  une justice réparatrice à une
justice punitive?

La  médiatisation  quant  à  elle  est  aussi  multiple  et  diversement  contrainte  que  la
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médiation  plus  ou  moins  bien  intentionnée,  même  si  celle-ci  paraît  moins  grossière  ou
massive  que  celle-là.  Comme  si  le  journalisme  ne  pouvait  qu’embrouiller  les  choses  en
prétendant les simplifier. L’exemple le plus clair est celui de la présentation médiatique du
génocide de 1994 au Rwanda. On  y voit un “génocide à la machette”, alors que le mécanisme
de destruction fut un dispositif certes complexe (politique, diplomatique et militaire) mais
dont les armes furent kalachnikovs, grenades et lance-roquettes, bien plus que l’outil agricole
réputé  en  cause.  Un  auteur  remarque:  ce  ne  sont  pas  les  images  qui  manquent,  mais
seulement  la capacité à les arrimer à un texte et à des interprétations  -  le choix narratif
oscille dès lors entre celui de la fatalité ethnique et celui du chaos. Ni “génocide en direct” ni
“on n’a rien vu”.  Trois  causes sont privilégiées:  l’indifférenciation supposée du public,  la
dépendance à la publicité, et la subordination aux autorités politiques.

Qu’est-ce qu’on sauve - qu’est-ce qu’on répare et qu’est-ce qu’on protège? Famine utilisée
et entretenue comme diplomatie ou arme de propagande, médicaments et vivres convoyés
avec  des  armements,  manipulation  du  témoignage  et  même  du  génocide,  perduration
arrangée des stéréotypes,  du déni  ou de l’ignorance,  utilisation forcée  de  de populations
civiles  en  guise  de  bouclier  militaire…  D’où  la  conviction  que,  dans  ces  circonstances,
l’humanitaire  servait  en  premier  lieu  un  pouvoir  criminel  et  que,  une  fois  épuisées  les
possibilités de redresser la situation, le retrait devenait préférable à l’action. Concurrentes
et partenaires, les organisations doivent compter autant avec le modèle libéral occidental des
“relations internationales” (et  les institutions financières qui l’accompagnent) qu’avec des
réalités sociales et historiques à la contingence obstinée.

Politisation  et  dépolitisation,  dissensus  et  réconciliation,  imposition  top-down et
mobilisation  bottom-up,  dialogue  et  objectivité,  internationalisation  et  traditions  locales,
jusqu’aux avancées juridiques en force et aux transactions sans scrupules - tous ces termes
apparemment exclusifs les uns des autres relèveraient en réalité d’une porosité, d’un dosage,
dont l’efficacité peut être montrée à tel ou tel moment, dans telle ou telle circonstance. 

Les leçons du relatif
La relativité de tout tient la première place dans cette trentaine d’articles. La première

leçon consiste donc à tenter d’échapper à la paresse relativiste qui renoncerait à comprendre
sous prétexte de complexité, folie ou absurdité. Deux séries de réponses y pourvoient: d’une
part des résultats pratiques plutôt positifs ou engageants; d’autre part des outils théoriques
(classifications  ou  hypothèses)  qui  parient  sur  une  application  possible,  appuyée  sur  le
classement raisonné d’expériences à la fois multiples et spécifiques.

Les résultats pratiques invitent à une sorte de basse intensité, celle de l’attente appelée par
exemple  retrait  provisoire  de  croyance  (attendre  d’en  savoir  plus),  même  si  cet état
d’incertitude est  reconnu  peu  supportable en  situation  extrême.  Les  événements
médiatiques émergent  moins de ce que l’on voit que des discours sur ce qui a été vu ; une
pratique collective (les discours médiatiques, ici) court le risque de la déresponsabilisation, et
la généralisation (“les médias”, “les journalistes”, “la télévision”) est dangereuse. Une preuve
scientifique se cherche du côté de  l’indirect et du  discutable, à l’inverse de celle que nous
attendons le plus souvent du reportage et du témoignage. L’attention portée à ce dernier, fût-
il  direct,  le  montre indissociable  de  l’ouïe-dire et  fort  peu réductible  à  une  parole
référentielle;  éthique  et  esthétique,  le  récit  qu’on  appelle  témoignage  est  une  fiction
conventionnelle, certes pas forcément contraire au vrai,  mais  événement en plus et en lui-
même.

La prudence ou l’attente comprennent aussi le risque de l’hypothèse: il n’est pas sûr que,
sous  la  dépolitisation apparente  ou  même  cherchée,  ne  se  dessine   pas   une  nouvelle
politique.   Pas  sûr  non  plus  que  la  culture   de   la  mémoire soit  nécessairement
réparatrice:  la réparation passe également par des processus propres aux communautés,
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des processus qu’une vision normative de la reconstitution du vivre-ensemble semblerait
négliger. Sans prôner la généralisation du silence ou de l’oubli, qui sait s’il n’y a pas place
pour un  reste inassumable, propre aux situations ayant dépassé tous les cadres moraux
possibles  et  imaginables?  Il devient alors tentant de parler, avec les auteurs, de médiation
cathartique, de reconnaissance mutuelle dans le désaccord ou le dissensus même, voire d’un
sens commun en voie d’internationalisation relative, sur l’après-violence.  Ces hypothèses
vont jusqu’à cerner une valorisation de l’informel, un volontarisme célébrant des exercices
délibératifs, l’affirmation de la souveraineté du premier concerné. Cet optimisme a certes
son  revers:   l’abandon  du  critère  de  la  raison  universelle  au  profit  de  l’utilité  sociale
conduirait à privilégier le rapprochement entre parties plutôt que l’établissement de la vérité,
et  il  n’y  a  donc  pas lieu de  s’étonner  que pour  l’heure,  le  silence  apparaisse  comme la
meilleure des attitudes à adopter. Pourtant un tribunal pénal international, d’abord alibi de
l’inaction, peut se révéler institution effective: en posant à la fois le principe du “right over
might” et le rejet de la différenciation droit/politique, et en tirant de cette    double injonction
la  nécessité  d’un  programme  “Outreach”  expressément  dirigé  contre  la  manipulation  de
l’opinion, aspect essentiel de tout rapport de forces. Il arrive que l’indécision politique (ou
politique  d’indécision!)  offre  même  une  prise:  soit  que  la  propagande  qui  s’était  crue
défensive se retourne en motif accusatoire, soit que la contrainte de la publicité aboutisse à
l’éclosion  d’une  grammaire  de  la  “victime”,  faisant  passer  celle-ci  du  cas  particulier  au
principe  d’action  universelle.  L’extraterritorialité  d’un  TPI  est  ainsi  toute  relative,  non
seulement physiquement (les plaideurs sont souvent d’ex- voisins, les cas examinés souvent
vécus par les uns et les autres) mais aussi cognitivement (le droit pénal se mêle autant à
l’histoire qu’à la sociologie).

Connaissance et reconnaissance sont peut-être des visées plus  réalistes que justice, paix
ou  vérité;  le  droit  formel peut  renforcer  la  tradition.  Entre  angélisme enchanteur  et
instrumentalisme désenchanteur, entre  dépolitisation et  apolitisme,  qui sait s’il  n’y a pas
place - comme et avec ces études si attentives à la diversité des pratiques - pour des façons de
faire la paix sinon débarrassées du moins très averties des illusions et des désillusions?
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