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La seconde moitié du XXe siècle a vu progressivement s’affirmer l’idée d’une justice pénale supranationale, symbolisée par la décision d’établir une Cour pénale internationale permanente, préparée par la création du Tribunal pénal international (TPI) pour l’ex-Yougoslavie puis le Rwanda. La mise en accusation, par le TPI, d’un Chef d’Etat en exercice – Milosevic – tout comme “l’affaire Pinochet” ont, en dépit de leurs issues incertaines, marqué des étapes importantes dans un processus commencé il y a un demi-siècle à Nuremberg. Désormais, non seulement les frontières ne constituent plus une protection absolue pour les auteurs de crimes contre l’humanité mais le mécanisme de mise en accusation et donc de “responsabilisation” peut remonter jusqu’au sommet de l’Etat  cf. Antoine Garapon, “De Nuremberg au TPI : naissance d’une justice universelle ? ”, Critique Internationale,  n° 5, automne 1999, pp. 167-180.. Dans le même temps, pourtant, ont continué à nous parvenir les images de massacres d’une ampleur que l’Occident croyait à jamais appartenir au passé. Connues relativement plus rapidement et mises en scène par les médias, ces tragédies humaines nous laissent souvent impuissants. Lorsque, finalement, les gouvernants se décident à agir, le citoyen conserve la douloureuse impression du toujours “trop peu et trop tard”. Les interventions militaires menées dans un passé récent – Rwanda, Bosnie, Kosovo, Timor oriental – ont posé de nombreuses questions à cet égard. Et que dire de tous ces drames oubliés ou face auxquels on préfère ne rien faire, pour différentes raisons. Le Cambodge et le Timor d’il y a vingt-cinq ans, l’Algérie, la Colombie, le Sri Lanka, la Tchétchénie d’aujourd’hui... apparaissent comme autant d’interpellations brûlantes à notre humanité.
A côté du “crime de génocide”, la notion de “crime contre l’humanité” n’a pas seulement élargi le champ des crimes visés. Elle est venue également souligner combien cette négation de l’humain que porte en elle la criminalité de masse, cette négation de ce qui relie les êtres humains entre eux, cette expulsion “hors du monde”  A propos de la violence totalitaire,  Hannah Arendt a évoqué cette “expérience d’absolue non-appartenance au monde, qui est l’une des expériences les plus radicales et les plus désespérées de l’homme”. Hannah Arendt, Le système totalitaire, Paris : Le Seuil, 1972, p. 226. , touche chacun dans ce qu’il a de plus profond. Elle rappelle qu’à ce titre, c’est l’humanité dans son ensemble, au-delà de toutes frontières, qui est concernée lorsqu’un massacre est commis sur un point du globe. S’il est un sujet sur lequel l’idée de “communauté d’humanité” – plus encore que de “communauté internationale” – peut avoir un sens, c’est bien celui-là. Pourtant, de tragédies oubliées en “raisons d’Etat”, la réalité paraît bien éloignée du rêve. Tenter de comprendre cette distance n’est pas chose aisée : il s’agit de plonger au cœur de ce que nous préférerions tous oublier. Ce travail d’introspection est pourtant indispensable si nous voulons commencer à “penser” les massacres. En effet, ce qui se joue dans l’espace, même clos, dans lequel s’exerce la criminalité de masse est indissociable de l’attitude de ce que, par commodité de langage, l’on nomme “communauté internationale”.
Cet article propose d’introduire une telle réflexion autour de trois axes. Il interroge tout d’abord  les critères de  “sélection” qui, de fait, semblent être appliqués ou que du moins l’analyste peut déduire, par défaut, du passé. A rebours d’une conception universelle de la valeur humaine (avancée notamment, dans les discours, pour justifier des interventions militaires là où des massacres ont été perpétrés), des hiérarchies se font jour ainsi que des jeux d’images complexes. La question du “que faire” est également cruciale. Elle est sans doute l’une des plus difficiles qui soient et souligne, par les butées auxquelles elle renvoie, notre difficulté à penser l’impensable. Enfin, face à des massacres, la question de la responsabilité concerne, au-delà de leurs auteurs et instigateurs, tous ceux qui, individuellement et collectivement, se sont trouvés en position de pouvoir “faire quelque chose”. Sur ce point également, ces dernières années ont marqué des évolutions notables mais laissent une impression contrastée.

A rebours du discours universaliste, les paramètres d’un engagement très sélectif
Quelles que soient les enceintes dans lesquelles ils se tiennent (cercles fermés des cabinets ministériels, couloirs du Conseil de sécurité des Nations Unies, conversations téléphoniques entre dirigeants occidentaux…) les débats qui président à la décision d’agir ou non lorsqu’un crime de masse est en cours ou en préparation renvoient à des jeux d’intérêts dans lesquels les dimensions morales, si elles ne sont pas absentes, sont loin d’être uniques. Du reste, les pratiques du temps de la bipolarité conservent souvent une actualité bien réelle (notamment quand on considère la prégnance que conserve la notion de sphère d’influence). Même non avoués, des critères sont, de fait, appliqués pour décréter là où l’empathie humanitaire va ou non s’appliquer, sans toujours de relation directe avec la gravité des crises concernées et l’ampleur des tragédies humaines. 
Pour les comprendre, il faut d’abord prendre la mesure du contraste croissant entre des déchaînements de violences qui dépassent l’entendement et l’éloignement de fait, au sein des sociétés occidentales, de l’horizon de la guerre. Conduite loin du territoire national, la guerre menée par les contingents occidentaux est non seulement “professionnalisée” mais se veut de plus en plus “scientifique”, supposée “propre”, principalement parce que conduite à distance. Cette  image de la guerre renvoie à des mutations fondamentales dans la perception de la figure du soldat. Si l’on admet – dans certaines limites – risquer la vie de ses soldats pour défendre la vie d’hommes et de femmes “proches”, cela paraît de plus en plus difficile sur des théâtres d’intervention plus lointains. Les promoteurs d’un renforcement des capacités africaines en matière de maintien de la paix ne disent rien d’autre lorsqu’ils soulignent la nécessité que “les Africains s’occupent des problèmes africains”. Le mythe du “zéro mort”, voire du “zéro blessé” a trouvé, en Somalie, au Rwanda, mais aussi en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, des illustrations particulièrement fortes face aux violences subies, dans le même temps, par les populations locales. Au Rwanda, après le début des massacres, en avril 1994, le Conseil de sécurité a pris cette décision incroyable de réduire l’effectif des Nations Unies sur place, déjà très restreint. En Bosnie, dans l’enclave de Srebrenica, en juillet 1995, la sécurité de 300 soldats néerlandais a prévalu sur la sécurité des 27 000 Musulmans bosniaques qu’ils étaient supposés protéger. Au Kosovo, la “force d’extraction” de l’OTAN était positionnée aux portes du pays pour venir en aide aux observateurs de l’OSCE présents dans cette province serbe, au cas où leur sécurité serait mise en péril. Ils ont, du reste, été évacués immédiatement après l’échec des accords de Rambouillet, alors que l’on savait l’entreprise d’épuration ethnique déjà engagée. Les raids aériens de l’OTAN du printemps 1999 ont  manifesté, pendant de longues semaines, le hiatus entre une intervention aérienne sophistiquée mais à l’efficacité contestée et des combats au sol dont on se maintenait à distance et qui, eux, relevaient de l’épuration ethnique. La “dialectique du bourgeois et du barbare” évoquée par Pierre Hassner avait rarement connu si forte illustration  cf. notamment Pierre Hassner, “Par-delà la guerre et la paix : violence et intervention après la guerre froide”, Études, tome 385, n° 3, septembre 1996, pp. 149-58.. Dans tous les cas, le résultat fut similaire : dans l’esprit des tueurs comme dans ceux de leurs victimes, les populations locales ont été littéralement abandonnées par ceux qui, localement, étaient censés représenter la “communauté internationale”.
Les organisations humanitaires elles-mêmes échappent difficilement à ces ambiguïtés. Leur personnel, sur le terrain, rencontre également des problèmes croissants de sécurité. Ceci les entraîne, elles aussi, dans des logiques où cette sécurité devient plus importante que celle des populations sur le terrain. A l’instar de ce qui se produit du côté des contingents occidentaux, une hiérarchie de fait s’instaure entre la sécurité du personnel et celle des êtres humains qu’ils sont censés secourir. En outre, elles sont souvent contraintes de suivre les critères de sélection qui, de fait, sont imposées par les gouvernants. En effet, si les plus grosses ONG qui peuvent encore compter sur une certaine base financière privée rappellent non sans raison qu’elles ne sont pas présentes seulement là où les gouvernements décident de porter leur attention, la majorité des organisations ne disposent pas de cette marge de manœuvre. Par ailleurs, aucune organisation n’a, aujourd’hui, les moyens d’engager une opération humanitaire d’envergure sans financements publics importants. Du coup, elles se trouvent tenues par des critères de sélectivité qu’elles ne partagent pas forcément. L’appel à la notion de proximité (qui voudrait que l’on donne plus facilement pour défendre la vie d’hommes et de femmes “proches”) se retrouve ainsi dans les campagnes de communication des ONG humanitaires pour leur récolte de fonds. Celles menées au moment de la crise du Kosovo sont très révélatrices, jusque dans les images qui ont été choisies. Il y a, bien sûr, matière à s’interroger sur les différentes constructions qui sont faites de cette notion de “proximité”, ses évolutions et ses conséquences. Les comparaisons qui ont été dressées par des travailleurs humanitaires entre les moyens déployés pour venir en aide aux réfugiés kosovars et ceux généralement obtenus à grand peine en Afrique ou ailleurs sont assez révélatrices de ce point de vue  En mai 1999, des membres d’ONG humanitaires, du PAM et du HCR en poste dans les Balkans et en Afrique, choqués par ce qu’ils observaient sur leurs terrains respectifs, ont fait circuler via internet des rapports comparant les montants dépensés pour les réfugiés kosovars et africains : une moyenne de 11 cents par jour et par réfugié en Afrique contre 1,23 dollars dans les Balkans, soit environ 11 fois plus. On comptait en moyenne 1 médecin pour 100 000 réfugiés dans les camps en Afrique, contre 1 pour 700 dans les camps en Albanie. Alors que le PAM voyait les promesses de dons annulées pour plusieurs de ses programmes en Afrique, des travailleurs humanitaires dénonçaient les gaspillages dont ils étaient quotidiennement les témoins dans les Balkans alors que d’autres n’hésitaient pas à affirmer qu’il y avait “trop d’aide”.. Les ONG humanitaires ne se réjouissent guère d’être amenées à se poser ce genre de questions et on les comprend. Elles ne peuvent échapper pourtant aux interrogations éthiques de plus en plus pressantes qui se posent à elles. Ceci est renforcé par le fait qu’elles exercent, de fait, une fonction de lobbying dont les effets pervers ne sont pas à exclure sur un marché qui réclame, presque par définition, que de nouveaux “débouchés” soient en permanence créés. 
Aussi, pour difficile que soit l’exercice, convient-il d’analyser les mécanismes par lesquels la perpétration d’un massacre parvient à la connaissance du public et, de ce fait, apparaît sur l’agenda international. De ce point de vue, on doit aussi s’interroger sur les nombreux cas de massacres qui “n’existent pas” pour le public parce qu’aucune image n’en est livrée... Aux côtés des ONG, le rôle des médias est ici crucial. “L’alliance du stétoscope et de la caméra” n’est pas un phénomène nouveau. Elle a marqué les premiers pas des French doctors lors de la guerre du Biafra à la fin des années 60. L’usage des médias dans le contexte humanitaire s’est toutefois incontestablement accru depuis cette époque. L’humanitaire a besoin des médias pour mobiliser l’attention et le soutien financier du public. Réciproquement, la présence d’organisations humanitaires sur un terrain de guerre facilite la couverture médiatique du conflit en offrant aux journalistes des facilités logistiques, des sources d’information ainsi que des témoins de même nationalité qui pourront s’exprimer devant la caméra et assurer une certaine identification avec le téléspectateur  Sur ces différents points, voir l’analyse de Rony Brauman, “Comment les médias viennent aux crises ? ”, In Médecins sans Frontières, Populations en danger 1995, Paris : La Découverte, 1995.. A ce titre, c’est un tandem susceptible de faire reculer les frontières du cynisme et de la realpolitik et d’attirer, très tôt, l’attention sur des situations où des crimes de masse sont en préparation ou sont en train d’être commis. L’évaluation précise du rôle des médias dans de telles circonstances reste toutefois difficile. Le mythe autour du supposé “effet CNN” a, par exemple, été sérieusement démenti par la plupart des études sérieuses réalisées sur le sujet  Le cas de la Somalie a été particulièrement étudié de ce point de vue. Toutes les recherches démontrent que la campagne de presse a été largement orchestrée par l’administration Bush et a suivi la décision d’intervenir qu’elle devait légitimer, et non l’inverse. Voir en particulier les études de Steven Livingston, Todd Eachus, “Humanitarian Crises and US Foreign Policy : Somalia and the CNN Effect Reconsidered”, Political Communication, vol. 12, n° 4, Oct-Dec 1995, pp. 413-429 ; Piers Robinson, “The News Media and Operation Restore Hope : the illusion of a media driven intervention”, ISA annual convention, Los Angeles, mars 2000. On pourra également se référer aux travaux de Jacques Sémelin sur le rôle de la communication et des médias dans l’effondrement du système soviétique : La liberté au bout des ondes : du coup de Prague à la chute du mur de Berlin, Paris : Belfond, 1997.. Faisant remarquer que les images des atrocités commises en Bosnie ont été diffusées pendant des années avant que le public et l’administration américaine ne se mobilisent, Warren Strobel a fait remarquer : “Nous sommes parfaitement capables de regarder des choses horribles sur nos écrans de télévision et de ne rien faire”  Propos tenus lors d’un débat organisé par l’United States Institute for Peace, à Washington, en avril 1997, à l’occasion de la publication de l’ouvrage de Warren Strobel, The News Media’s Influence on Peace Operations, Washington : USIP Press, 1997. Pour une réflexion générale sur cette question, voir également Larry Minear, Colin Scott, Thomas G. Weiss, The News Media, Civil War & Humanitarian Action, Boulder (Colo.) : & London : Lynne Rienner, 1996.. La diffusion de photographies du massacre de Racak, le 14 janvier 1999, a également joué un rôle déclencheur qui ne doit pas faire oublier que, jusqu’alors et pendant des années, le monde avait sciemment fermé les yeux sur ce qui se passait au Kosovo.
Pour ne pas être aisé à cerner, le rôle des médias dans la façon dont les gouvernements occidentaux réagissent à des images de massacres constitue, dans son ampleur actuelle, un phénomène récent. Il est, du même coup, beaucoup plus sujet à manipulation. L’utilisation d’informations contradictoires sur le sort des réfugiés du Kivu, en 1997, pour repousser une intervention militaire que redoutaient particulièrement les administrations américaine et britannique, en fut un exemple sinistre. Rien d’étonnant alors que les acteurs des conflits jouent eux-mêmes de plus en plus sur ce registre, n’hésitant pas à avoir recours pour cela aux meilleurs cabinets spécialisés. Désormais, la carte humanitaire constitue un atout dans des processus de légitimation centrés sur la figure de la victime et permettant d’attirer l’aide internationale et de discréditer l’adversaire  Un travail de déconstruction et d’analyse très intéressant a été mené dans le cadre de l’émission “Arrêt sur images” de la chaîne télévisée 5 au plus fort des crises du Congo-Brazzaville et du Kosovo. Des études ont également été menées sur le conflit bosniaque. Voir notamment Simone Bonnafous, Pierre Fiala, Alia Krieg (coo.), “Les médias dans le conflit yougoslave”, Mots. Les langages du politique, n° 47, juin 1996. Sur les différents usages de la figure de victime, voir l’analyse de Guy Nicolas, “De l’usage des victimes dans les stratégies politiques contemporaines”, Cultures et Conflits, L’Harmattan, nº 8, hiver 92-93, pp. 147-50.. Le conflit bosniaque en a apporté de nombreuses illustrations. La référence aux catégories juridiques de “ génocide ” ou de “ crime contre l’humanité ” doit alors, images à l’appui, frapper les imaginaires collectifs et faire pression sur les décideurs. Ici, les protagonistes locaux des conflits essaient d’anticiper la réaction internationale, sur la base d’expériences passées. Au Timor oriental, les leaders indépendantistes ont accepté la tenue d’un référendum d’auto-détermination sans que la sécurité de la population soit assurée. Non seulement ils en connaissaient les risques mais ils les ont assumés en connaissance de cause, considérant que c’était leur seule occasion d’obtenir une implication internationale après vingt-quatre ans d’oubli. Poussée à son extrême, une telle logique peut conduire à des stratégies d’escalade ou de contagion pour forcer à intervenir. À l’inverse, des acteurs qui considèrent que, dans tous les cas, ils seront et resteront dans une position d’exclusion sur la scène mondiale ou, au contraire, que le souci de ne pas rompre avec eux paralysera toute action, n’ont aucune raison de montrer la moindre velléité de coopération. De tels scénarios ne relèvent pas de la fiction, en Tchétchénie, au Tibet, dans la région (élargie) des Grands Lacs, au Soudan, en Angola, en Afghanistan et ailleurs. Or, les journalistes étrangers dépendent très largement des belligérants eux-mêmes pour avoir accès au terrain et à l’information. Les organisations humanitaires constituent souvent leur seule alternative mais elles ont elles-mêmes des relations ambivalentes avec ceux qui détiennent le pouvoir localement et conjoncturellement. Le jeu des interactions entre acteurs des conflits et acteurs qui y sont “extérieurs” devient vite complexe. La position du témoin pose, surtout en cas de crimes de masse, des questions éthiques difficiles à résoudre mais qui ne peuvent être laissées de côté sous prétexte que l’on vient en aide aux populations.

Des modalités d’intervention qui traduisent nos difficultés à “penser le massacre” y compris dans ses conséquences individuelles et collectives
Au moment de décider d’une intervention pour prévenir ou mettre fin à un massacre, les gouvernants ont également à répondre à la question plus difficile encore du “que faire”. Pressions diplomatiques, menaces et sanctions sont autant d’outil qui, tels qu’ils sont habituellement employés, s’avèrent vains dans pareilles circonstances. Reste alors l’intervention militaire. Or, nonobstant son coût, notamment en vies humaines, elle ne garantit pas que l’on parvienne à protéger les populations visées. Différents facteurs se conjuguent pour expliquer cette impasse fréquente. Ils illustrent les difficultés, y compris chez les analystes, à “penser le massacre”.
Le sentiment d’impuissance est tout d’abord exacerbé par la sensation de non-sens, de pure folie éprouvée face aux massacres. Seule la force brute paraît envisageable pour répondre à l’inconcevable et y répondre mais sans que l’on puisse assurer qu’il n’y aura pas escalade. Parce qu’au-delà des obstacles psychologiques et moraux que relève fort justement Jacques Sémelin  Cf. Jacques Sémelin, “Penser les massacres”, dans ce numéro., les analystes eux-mêmes éprouvent des difficultés à rendre compte des différentes rationalités et irrationalités qui aboutissent au massacre et président à leurs pratiques, les réponses paraissent plus hasardeuses et difficiles à identifier. Ceci doit être compris dans le contexte plus large dans lequel sont réalisées les études de sécurité internationale depuis une décennie. Ne pouvant plus être interprétés à travers le prisme de la confrontation est-ouest, les conflits ont tendu trop souvent à être marqués du saut de l’irrationalité, selon cette fâcheuse habitude qui voudrait que ce que nos grilles d’analyse ne peuvent pas (plus) expliquer n’existerait pas ou serait inexplicable. Dans ce contexte, la thématique de la “barbarie” (avec des formulations variables) est revenue en force  Entre autres travaux révélateurs de cette approche, on peut citer Jane Davis (ed.), Security Issues in the Post-Cold War World, Brookfield : Edward Elgar, 1996 ; Jean-Claude Rufin, L’empire et les nouveaux barbares, Paris : Jean-Claude Lattès, 1991 ; un volume issu d’un colloque organisé en 1994 par l’United States Institute of Peace Press : Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, Pamela Aall (eds), Managing Global Chaos. Sources and Responses to International Conflict, Washington DC : US Institute of Peace Press. , sous l’effet notamment de la montée en puissance de celle des droits de l’Homme. Or, l’étiquette de “barbare” sert habituellement à désigner non pas cette part si spécifique de l’homme et présente en chacun, mais bien le fait de l’Autre. Elle correspond, le plus souvent, même inconsciemment, à une volonté de mise à distance, comme pour se rassurer : nous ne sommes pas ainsi. Or, pour que ceci demeure possible, il ne faut pas entrer dans la démarche de celui qui essaie de “com-prendre”, au sens premier et fort du terme. 
Cette position ne peut admettre, en particulier, que rationalité et démence constituent les deux faces de la violence extrême et ne peuvent se penser l’une sans l’autre   Jacques Sémelin, “Rationalités de la violence extrême”, Critique Internationale, n° 6, hiver 2000, p. 124.. Oui, le crime de masse renferme une part d’irrationnel et d’insensé, une part d’imaginaire et, souvent, de magique, pouvant faire écho à des peurs et des haines tenaces. Mais il relève également de rationalités individuelles et collectives. La perpétration d’un massacre peut s’inscrire dans un processus de construction de l’Etat, d’accaparement du pouvoir, de richesses et de territoire, et de mobilisation collective. Comprendre les logiques des massacres et la nature des interactions qu’elles mettent en jeu ne revient ni à les banaliser ni à les excuser. Comprendre n’est pas synonyme d’absoudre. De même, s’intéresser aux individus qui participent aux massacres de leurs semblables, y compris de leurs anciens voisins ou de membres de leurs familles, n’est pas excuser mais admettre que, dans ce basculement, ils ne sont pas toujours ‘insensés’, comme l’a souligné notamment Roland Marchal à propos de certaines situations africaines  Roland Marchal, “Atomisation des fins et radicalisme des moyens. De quelques conflits africains”, Critique Internationale, ibid, pp. 159-175..
	Ce type de questionnement est indispensable pour comprendre également comment une société a pu laisser commettre un tel acte en son sein. Ceci suppose que l’on interroge les modes de réaction des populations civiles, les conduites de survie, d’oppositions larvées mais aussi les nombreuses lâchetés et complicités qui peuvent survenir. Ceci renvoie à une seconde difficulté propre à l’approche humanitaire qui repose sur une double distinction victimes / bourreaux et civils / militaires, autant de catégories conçues de façon homogènes et globales. L’intervention et l’aide qui l’accompagne sont largement basées sur la figure de la victime, civile, passive et déconnectée de toute réalité socio-politique. Or, les massacres doivent être compris aussi dans ce qu’ils traduisent de la triple crise du lien politique (relation à l’Etat), social (lien à la communauté et à l’environnement le plus immédiat comme le quartier et les relations de voisinage) et domestique (lien familial et inter-générationnel). Une telle lecture est indispensable à qui veut venir en aide aux enfants qui ont participé à des massacres, à qui veut comprendre minimalement ce qui se passe dans des camps de réfugiés et comment ils peuvent très vite devenir des bases de repli pour des auteurs de massacres, à qui veut mesurer les différentes conséquences des méthodes de protection des populations qui seront mises en place. En Bosnie, à partir de mai 1993, la création de six “zones de sécurité” (Sarajevo, Tuzla, Bihac, Gorazde, Srebenica et Zepa) et l’envoi d’une aide humanitaire massive a eu une influence sans doute plus importante sur la dynamique de la guerre elle-même que sur la protection des populations civiles  Cf. Xavier Bougarel, Bosnie, anatomie d’un conflit, Paris : La Découverte, 1996, pp. 18-19.. La mise en place de couloirs de communication pour l’acheminement de l’aide humanitaire et de corridors humanitaires pour le déplacement des populations d’un point à un autre renvoie à des enjeux similaires. En d’autres termes, même lorsque le “mal” nous paraît clairement identifié, même lorsqu’il semble facile de pouvoir choisir son camp, ceux qui ont l’habitude du terrain savent combien la réalité apparaît souvent beaucoup plus brouillée. Lorsqu’un crime de masse a été commis au sein d’une société, ce fait signale une crise profonde des différents modes de régulation en son sein et donc, des mutations importantes en cours. Il faut pouvoir en tenir compte dans les modalités d’intervention que l’on choisit.
Cette exigence est tout aussi cruciale dans le temps qui suit le massacre, qu’on l’appelle temps de paix, de reconstruction ou de guérison. A ce jour, les traumatismes individuels et collectifs engendrés par les pratiques criminelles de masse ne sont pratiquement pas pris en compte dans l’ingénierie mise en œuvre par la “communauté internationale”  pour construire la paix. A cet égard, il est temps que soient entendus ceux qui, à des titres divers, se sont penchés sur ces traumas : les psychiatres qui évoquent les différentes dimensions des fêlures identitaires vécues par les victimes Les traumatismes dont il est question sont généralement multi-formes : les nuits de cauchemars, les traces physiques et psychologiques de la torture ou de la guerre, les traces de la peur et des lâchetés qu’il a fallu commettre pour survivre, le deuil de ceux qui ne sont plus, y compris ce deuil impossible des parents “disparus” ou dont les restes se trouvent, quelque part, dans un charnier, la culpabilité d’être de ceux qui ont survécu… et l’impératif, pour qu’il y ait guérison, qu’il y ait une “reconnaissance” officielle de ce qui s’est passé et sa qualification comme crime ; les anthropologues qui se sont intéressés aux rituels organisés au niveau communautaire, visant notamment à qualifier ce qui s’est passé comme “anormal”, “inacceptable” et à re-tisser un certain nombre de liens physiques et symboliques, dans le temps et dans l’espace, entre les membres d’une même communauté. Le rapprochement de travaux conduits dans des champs disciplinaires voisins invite ainsi à prendre en compte les multiples articulations entre le trauma individuel et collectif. Il permet également de tracer les contours du travail de “reconstruction” qui est à mener et oblige à penser différemment ce long processus souvent abusivement qualifié de “réconciliation”. En effet, si “réconciliation” il y a, elle est d’abord à faire avec soi, comme individu, son corps, son esprit  On trouvera une contribution à la réflexion sur l’importance des droits de l’Homme dans la relation à soi et la construction du sujet dans Simon Chesterman, “Human rights as subjectivity : the age of rights and the politics of culture”, Millenium, vol. 27, nº 1, 1998, pp. 97-118. mais aussi son histoire : celle que l’on a dû se raconter pour survivre, celle que l’on ne racontera jamais à personne, celle que l’on recompose, ensemble, dans les non-dits  L’impossibilité de (se) raconter touche une part essentielle de l’humain tant la possibilité de mettre en récit un vécu - quel qu’il soit - peut être considérée comme “la principale caractéristique de cette vie spécifiquement humaine”. Voir à ce sujet la réflexion d’Hannah Arendt, La Condition de l’homme moderne, rééd., Paris : Calmann-Lévy, 1994, p. 110.. Ceci est particulièrement frappant dans un pays comme le Cambodge où, aujourd’hui, la majorité de la population (les moins de vingt-cinq ans) n’a pas vécu la période Khmers Rouges mais s’est construite sur les non-dits. Les enjeux de ce travail de “mise en récit” (plus que de “mémoire”, au sens où on l’entend habituellement) pour les nouvelles générations est particulièrement important tant ce sont elles qui risquent, demain, de basculer de nouveau dans des processus de violence. Certains psychiatres ont rappelé, à ce sujet, qu’il n’y avait pire agression que le non-sens  Cf. par exemple Boris Cyrulnik, Sous le signe du lien, Paris : Hachette/Pluriel, 1989, p. 296.. Or, cette mise en récit au niveau individuel et collectif ne peut être déconnectée des discours politiques qui se construisent autour des massacres, y compris de la part des médias et des acteurs internationaux présents sur place. Les récits des “témoins” comme des “survivants”, les imaginaires qu’ils convoquent et contribuent à transformer, se nourrissent des images qui sont renvoyées de l’extérieur  On trouvera un  exemple intéressant d’analyse de ces constructions dans les travaux de Liisa Malkki, notamment son ouvrage : Purity and exile : violence, memory, and national cosmology among Hutu refugees in Tanzania, Chicago (Ill.) : University of Chicago Press, 1995.. C’est au cœur de ces processus hautement paradoxaux que la société va parvenir, ou non, à construire une vision d’un passé, d’un présent et d’un avenir communs, en d’autres termes de construire une “communauté imaginée”  Cf. B. Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, London: Verso, 1983; C. Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Paris: Seuil, 1972.. 
De ce point de vue, la problématique de la réconciliation se pose en des termes spécifiques lorsqu’il y a eu crime de masse. Tout d’abord, l’ampleur et la nature des crimes commis impliquent – au-delà de l’aspect quantitatif qui ne nous paraît pas le plus décisif – que ce sont les bases mêmes du lien social qui sont touchées.  En outre, dans nombre de cas, les violences de masse ne sont pas seulement le fait de “l’autre” ; elle sont aussi commises par un “autre soi-même”. Il est fréquent que les bourreaux viennent de ces mêmes lieux de survie que ceux qu’ils assassinent ou mutilent, qu’ils aient habité leurs quartiers. Ils sont rarement d’“ailleurs”, même lorsqu’ils se sont construits une identité “autre” (notamment “ethnique”). La proportion de crimes commis dans le voisinage, voire au sein de la même famille est souvent plus forte que ce qu’on imagine. Les crimes de masse commis au Cambodge, au Burundi, au Rwanda, en ex-Yougoslavie (Bosnie et Kosovo), au Liberia, au Sierra Leone, en République démocratique du Congo… renvoient, pour une large part, à ce drame qui touche au cœur de l’identité de chacun et du groupe dans son ensemble. Ceci renvoie à une problématique sociale, politique, psychanalitique, philosophique… propre, en partie distincte de celle posée par des violations des droits de l’Homme commises en période de dictature. Or, cette spécificité est insuffisamment prise en compte dans la réflexion qui est faite autour du couple impunité – réconciliation.
Ceci explique largement les écueils auxquels se heurtent, jusqu’à présent, les réponses politico-judiciaires apportées à la criminalité de masse. Le premier est lié à la contradiction qui demeure entre construction de la paix et exercice de la justice. Dans tous les cas, en effet, soit l’exigence de justice est sacrifiée à celle de la paix soit elle finit par apparaître comme la “justice des vainqueurs” qui fut celle de Nuremberg et pourrait apparaître comme celle de l’OTAN au Kosovo  cf. H.-P. Brodeur, “Justice des droits de l’homme ou justice des vainqueurs ? ”, Le Monde des Débats, juillet-août 1999. ou celle de l’ONU en Sierra Leone. Dans ce pays, les modifications dans le traitement du cas Foday Sankoh sont paradigmatiques et laissent totalement de côté les enjeux politiques et sociaux du conflit. La tension entre les deux formules originales des Tribunaux pénaux internationaux (TPI), d’un côté, des commissions “Vérité et Réconciliation”, d’autre part, n’est pas plus aisée à régler. En effet, la “vérité” s’accompagne généralement d’une impunité de fait accordée aux responsables voire d’une amnistie déclarée. L’exemple de l’Afrique du sud où le fait d’avouer permettait l’amnistie doit être observé de prêt de ce point de vue. Dominique Darbon a fort justement souligné que l’on avait reconnu le passé “pour mieux le neutraliser” et identifié “les responsabilités dans les crimes commis contre les droits de l’Homme pour mieux les désactiver”  Dominique Darbon, “La Truth and Reconciliation Commission. Le miracle sud-africain en question”, Revue francaise de science politique, vol. 48, nº 6, décembre 1998, pp. 707-24.
. Le choix de mettre en place des TPI dans les cas du Rwanda et de l’ex-Yougoslavie renvoie à ce refus de l’impunité lorsque des crimes de masse ont été commis et on ne peut que s’en réjouir. Mais il pose deux autres problèmes : l’absence de mise en récit d’ensemble sur ce qui s’est passé et, surtout, l’extranéité d’un processus qui se poursuit hors de la société. Les efforts de publicité réalisés autour des auditions des TPI sont insuffisants à combler ce manque. Le précédent historique de l’Allemagne de l’après-guerre où le procès de Francfort (où des Allemands jugèrent des Allemands) a eu beaucoup plus d’écho dans le pays lui-même que celui de Nuremberg devrait nous donner à réfléchir. Le compromis arraché par le gouvernement cambodgien pour un tribunal mixte, siégeant à Phnom Penh ne doit, en revanche, pas faire illusion. Il exprime avant tout une solidarité de fait entre les réseaux familiaux qui se partagent le pouvoir pour ne pas remettre en cause la nature des compromis négociés depuis la fin de la guerre. Mais il s’est négocié loin d’une société apparemment “indifférente” qui doit trouver d’autres moyens pour survivre à un passé qui ne passe pas. 
Qu’elle s’exerce sur le territoire national ou à l’extérieur, la justice ne peut constituer la réponse unique à une criminalité de masse. Elle doit s’accompagner de la reprise d’un dialogue social et politique au sein de la communauté. Or, celui-ci passe notamment par une “mise en mots” de ce qui s’est passé. Cet effort doit tenir compte des tentatives locales de réguler la violence et de  reconstruire une civilité. En effet, pour avoir été précipitées dans des violences inouies, les sociétés concernées n’en sont pas moins capables de secréter les bases d’une nouvelle régulation. Du moins ce pari vaut-il la peine d’être fait, avec les populations concernées. La tendance fréquente des intervenants internationaux à les enfermer dans l’image de la brutalité et d’une violence fataliste n’est pas seulement d’une arrogance insupportable ; elle est aussi dangereuse.

La difficile définition d’une responsabilité internationale effective
Face à une criminalité de masse qui paraît de plus en plus consubstantielle à certaines stratégies conflictuelles, la “communauté internationale” ne se montre pas seulement impuissante, réticente à agir, empêtrée dans des contradictions sans fin. Elle apparaît également pour ce qu’elle est : un mythe. Son invocation, à des fins de description, est commode. Mais elle sert aussi, trop souvent, à cacher les responsabilités – individuelles et collectives – de ceux qui décident en son nom. Aux côtés des auteurs et instigateurs de crimes de masse, ceux-ci doivent, en effet, pouvoir être tenus pour responsables de leurs décisions et de leurs actes. De ce point de vue également les tragédies du Rwanda et de la Bosnie ont marqué une étape importante. Elles n’en soulignent pas moins le chemin qu’il reste à parcourir. La réflexion doit ici porter à la fois sur la nature de la responsabilité et le niveau auquel il convient de la poser. 
La responsabilité s’applique, en premier lieu, à ceux qui décident – comme ce fut le cas au Rwanda et à Srebrenica – de retirer ou de ne pas envoyer les forces armées qui auraient pu intervenir pour prévenir ou stopper le massacre. Les responsabilités sont ici nombreuses. Le rapport rédigé par le Secrétaire général de l’ONU sur la chute de Srebrenica (publié le 15 novembre 1999), le rapport préparé par la commission indépendante d’enquête mise en place par le même Secrétaire général sur les actions menées par l’Organisation durant le génocide au Rwanda (en date du 15 décembre 1999), comme celui du panel de personnalités mis en place par l’OUA (et rendu public le 7 juillet 2000) ont souligné, en des termes très durs et avec force détails, l’absence de volonté politique, à tous les niveaux. Les Etats membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier les membres permanents dont le poids est décisif lorsqu’il s’agit d’envoyer une mission ou de lui donner plus de moyens, sont en première ligne, de ce point de vue. Les gouvernements des pays contributeurs en troupes ont également un poids réel, y compris lorsqu’il s’agit majoritairement de pays pauvres, comme l’a montré la récente crise en Sierra Leone. La nécessité de protéger les populations civiles et de donner, à cet effet, des règles d’engagement plus fermes aux troupes des Nations Unies, a fait l’objet d’un rapport spécifique de Kofi Annan, à l’automne 1999, et a été réaffirmée par le rapport du panel sur les opérations de paix, rendu public peu avant le sommet du millénaire. Mais, dans les faits, aucun gouvernement n’est prêt, aujourd’hui, à en assumer le coût humain et politique. Dans ces conditions, on voit mal pour quelles raisons des drames comme ceux du Rwanda et de Srebrenica ne se répéteraient pas. Les repentances collectives auxquelles se sont soumis les Etats membres du Conseil de sécurité lors de la publication de chaque rapport, le courageux mea culpa et la préoccupation sincère d’un Secrétaire général personnellement placé en première ligne lors de ces drames (il était alors sous-Secrétaire général au maintien de la paix) ne doivent pas faire illusion, comme le montre la timidité actuelle avec laquelle les réformes des opérations de paix sont envisagées. 
Les rapports sur le Rwanda et Srebrenica ont souligné, avec raison, l’entrelacs de responsabilités en cause dans chacun de ces drames. Le risque est qu’à force de considérer que tout le monde est responsable, sans qu’aucune conséquence pratique ni sanction réelle ne s’ensuive, la notion même s’étiole. On parle encore moins de réparation pour les victimes, ce qu’ont réclamé notamment les auteurs du rapport de l’OUA sur le Rwanda. A défaut, ceux qui ont été accusés d’avoir “du sang sur les mains” essaient de masquer leur culpabilité comme ils le peuvent ; dans le cas du Rwanda, beaucoup d’observateurs considèrent ainsi que le blanc-seing donné au régime actuel n’est pas étranger à cette ambiguïté des gouvernements Occidentaux  cf. à ce sujet le très dur mais lucide argumentaire de Rony Brauman, Stephen Smith et Claudine Vidal, “Politique de terreur et privilège d’impunité au Rwanda”, Esprit, n° 266-67, août-septembre 2000, pp. 147-161.. C’est que l’effort de responsabilisation nécessiterait, pour être complet, un exercice de vérité dans la sphère nationale. A cet effet, les commissions d’enquête parlementaires sur le Rwanda, en France et surtout en Belgique, ont constitué des étapes non négligeables, surtout si on les compare au silence des autorités néerlandaises, pourtant en première ligne dans le drame de Srebrenica  Lors de la publication du rapport de l’ONU, la classe politique et l’armée néerlandaises se sont, dans leur ensemble, senties soulagées tant elles craignaient des mises en cause plus directes. Aucune commission d’enquête ne fut mise en place aux Pays-Bas.. Mais elles se heurtent au refus d’une responsabilisation individuelle des politiques. S’ils ont eu le mérite de tenter de faire la lumière sur ce que le Secrétaire général a lui-même qualifié de “pages les plus noires de l’histoire humaine”, les rapports sur Srebrenica et le Rwanda ont, dans le cours de leur rédaction, fait l’objet de nombreuses pressions diplomatiques des différents gouvernements pour tenter de minimiser leurs responsabilités et celles de leurs militaires (ex-commandants de la force ou troupes ayant servi sous le drapeau onusien). La crainte de se voir mis en cause individuellement dans de telles circonstances explique largement les réticences actuelles du haut Etat major français à toute participation française à des opérations de paix ainsi que les accrocs dans la collaboration des militaires français avec le TPI. Ce fut également un point central dans la négociation du statut de la future Cour pénale internationale. A ce sujet, même si elle a surtout valeur de symbole, il faut relever la plainte déposée le 4 février 2000, auprès du TPI sur l’ex-Yougoslavie, par les Mères de Srebrenica, contre plusieurs responsables et anciens responsables de l’ONU pour complicité de crimes de guerre, génocide et crimes contre l’humanité. On peut noter également que, parmi les Etats, le Vatican privilégie une compréhension très spécifique de l’articulation entre responsabilité collective et individuelle. Lorsque le rapport de l’OUA sur le Rwanda fut publié, le Vatican, durement mis en cause, réfuta la thèse d’une responsabilité de l’Eglise qui ne pouvait être tenue pour responsable des fautes de ses membres… Consultation de documents confidentiels concernant notamment les instructions données par le Vatican au nonce apostolique à Kigali. 
Cette responsabilisation devrait également porter sur l’information et ceux qui la contrôlent. On a vu combien celle-ci constituait un élément-clé de la construction internationale de l’événement “massacre” et sa mise à l’ordre du jour. Or, la prolifération des sources d’information, la rapidité de transmission assurée par un outil comme internet ont singulièrement contribué à brouiller les responsabilités. Cette interrogation vaut également pour ceux qui se trouvent en position de témoin, au premier rang desquelles les ONG. Ce rôle est d’autant plus délicat à gérer que les organisations doivent, au même moment,  négocier les conditions de leur accès aux victimes. Les positions varient beaucoup d’une organisation à l’autre, d’une situation à l’autre. Elles rappellent combien, en la matière, il n’existe pas de réponse simple. Reste la question de la responsabilité de ces organisations engagées autant sur le terrain que dans un travail de lobbying diplomatique. Devant qui, in fine, devraient-elles rendre compte de leur action ? Devant leurs donateurs ? Pour nombre d’ONG, il s’agit pour l’essentiel de gouvernements et d’organismes multilatéraux ; or, cet exercice est le plus souvent ramené à des considérations technico-financières et, surtout, n’est pas public. Réclamé de longue date par certains acteurs sociaux, un plus large débat démocratique sur ces questions doit être instauré. Un effort au moins égal de démocratisation et de transparence, au sein même des organisations, est indispensable. Au-delà, les humanitaires, comme les autres, ne doivent-ils pas, à un moment donné, être également tenus pour responsables de leurs actes devant leurs supposés “bénéficiaires” ? Le discours auto-justificateur habituel qui voudrait que les ONG humanitaires soient dépositaires d’un bien commun, celui de l’humanité, atteint vite ses limites et risque de conduire les ONG vers la même impasse et les mêmes dérives que les Etats lorsqu’un petit nombre d’entre eux prétend représenter une “communauté internationale” qui reste un mythe. En outre, on ne peut oublier que la sous-traitance à des ONG peut constituer un substitut commode à l’engagement politique des Etats, servant d’alibi ou de paravent à une politique qui n’ose pas avancer à visage découvert et contribuant à diluer encore un peu plus la notion de responsabilité.


Il reste bien du chemin à parcourir pour que l’idée d’une “communauté d’humanité” puisse un jour commencer à s’incarner en une réaction ferme du monde face à la criminalité de masse. La sécurité est encore loin d’être mondiale. L’essentiel de la réflexion politique reste à mener, y compris pour aborder de front les sujets qui fâchent et plonger au cœur de nos propres contradictions. On peut, du reste, se demander dans quelle mesure les avancées réelles du droit et de la cause des droits de l’Homme ne se sont pas faites en partie aux dépens de la réflexion politique. Les analystes eux-mêmes doivent prendre leur part en aidant à penser ces sujets dans leur complexité. Enfin, pour tous, ce travail doit comprendre une dimension éthique. Au-delà d’un indispensable approfondissement de la pensée sur la “réalité morale de la guerre”   Il faut, bien sûr, lire ou relire à ce sujet la réflexion de Michael Walzer récemment publiée en français : Guerres justes et injustes : argumentation morale avec exemples historiques, (Just and Injust Wars), Paris : Belin, 1999., l’exercice doit conduire à s’interroger sur la valeur que chacun, comme décideur, comme analyste, comme citoyen, donne à sa propre humanité et donc à celle des autres. Si la notion de sécurité humaine doit un jour avoir un sens concret, elle devra intégrer une telle réflexion.

