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UELLE RELATION LA MÉMOIRE entretient-elle avec l’oubli ? Cette 
question déjà examinée dans le cadre d’un État de droit pacifié et 

démocratique dans la précédente contribution, reçoit-elle une réponse 
différente dans les situations de grande déstabilisation sociale engendrant des 
violences extrêmes, débouchant sur des catastrophes humaines caractérisées 
par des crimes de masse ? 
 

En guise de remarque introductive, on soulignera que l’oubli représente 
la disparition définitive de la mémoire d’un fait ou d’un ensemble de faits 
imputables à plusieurs personnes. Si cette opposition générique entre « oubli » 
et « mémoire » se conçoit aisément, elle constitue une difficulté majeure des 
questions traitées dans le cadre de cette réflexion sur les violences de masse. 
En effet, la question centrale posée par l’oubli et la mémoire dans ces 
situations précises repose sur le fait de savoir si l’objet de l’oubli ou de la 
mémoire porte sur le ou les faits ayant donné lieu à cette violence ou sur 
l’imputation même de ces faits à certaines personnes. Au fond, parle-t-on de 
la même chose ? S’agit-il d’oublier la vérité ? Ou s’agit-il d’oublier la 
responsabilité pénale des personnes à l’origine de ces faits ? Ou encore, 
troisième voie possible, s’agit-il de la responsabilité de la collectivité sociale ou 
de l’État dans la réalisation de ces faits ? Dans le cadre des transitions 
étatiques post-conflictuelles, caractéristiques de ces situations de grande 
violence, cette question de l’oubli a et demeure toujours récurrente et s’est 

Q 
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notamment manifestée à travers une institution juridique connue qu’est 
l’amnistie. Cette dernière découle étymologiquement de l’amnésie (amnesia), 
c’est-à-dire de l’oubli total. Juridiquement l’amnistie consiste à considérer 
qu’un fait – quel qu’il soit et quelles qu’en soient les conséquences – n’a pas et 
n’a jamais existé : en conséquence, les auteurs des faits amnistiés ne peuvent 
être poursuivis puisque s’ils leur sont imputables, ils sont réputés ne jamais 
avoir existé. Cette conception de l’amnistie est souvent comparée de façon 
métaphorique à un « effacement de l’ardoise ». L’amnistie permet 
juridiquement de revenir à un état antérieur et d’agir en conséquence. Cette 
situation est d’ailleurs ancienne car à l’époque de la démocratie athénienne, 
l’évocation du passé était non seulement interdite mais constituait une 
infraction pour qui l’évoquait1 : l’amnistie était donc considérée comme une 
forme obligatoire d’oubli des faits passés afin de pouvoir reconstruire une 
forme de vie sociale et de relations avec les anciens ennemis. La question n’est 
donc pas nouvelle et illustre ce tiraillement historique permanent entre 
mémoire et oubli. Si l’on se positionne sur un curseur historique assez long, 
on est conduit à considérer que l’oubli a prédominé sur la mémoire et que la 
résurgence de la mémoire comme instrument de reconstruction et de 
réconciliation est assez récente.  

 

I. – DE LA CULTURE DE L’OUBLI  
À LA RECONNAISSANCE DE LA MÉMOIRE 

 
Elle remonte au début du vingtième siècle pour s’affirmer après la 

Deuxième guerre mondiale. On peut faire remonter ces premiers soubresauts 
du refus de l’amnistie et de l’oubli au Traité de Versailles de 1919 dans ses 
articles 227, 228 et 229 et notamment à la poursuite du Kaiser Guillaume II 
qui devait être jugé avant de se réfugier aux Pays-Bas, puis au milieu du 
vingtième siècle, avec les procès de Nuremberg et de Tokyo ainsi qu’avec les 
procès subséquents des puissances alliées en Allemagne. Prenant le contrepied 
de la tendance antérieure, ces procès sont au contraire partis du principe qu’il 
fallait « savoir » et se remémorer pour ne pas oublier. Ces procès sont au fond 
les premières manifestations de la communauté internationale en faveur de la 
mémoire et seront relayés par les travaux ultérieurs d’auteurs, comme Hanna 

                                       
1 R. ROTH et al. La grâce, institution entre tradition et changements, (Collection juridique romande. Etudes et 
pratique) Lausanne : Payot, 1988. 
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Arendt2, qui chercheront à comprendre les ressorts de ces crimes de masse 
dans ces situations de grande violence et comment en prévenir la répétition. 
La démarche est donc ici complètement inversée et repose non plus sur 
l’oubli mais sur la mémoire. Ces procès de la Deuxième Guerre mondiale, 
malgré leurs imperfections liées à leur inévitable sélectivité et à l’emploi d’une 
procédure anglo-saxonne accusatoire se focalisant davantage sur la 
démonstration de la culpabilité de l’accusé que sur la recherche de la vérité, 
ont permis de connaître et de faire connaître ces situations de grande violence 
et d’accéder à une forme de  vérité globale qui n’existait pas auparavant. Ils 
ont également permis d’entendre les témoins, les bourreaux et les victimes, 
l’ensemble de ces acteurs de ces situations de grande violence. Il s’agissait là 
d’un élément nouveau car la mémoire quittait le seul domaine du champ 
historique pour rejoindre celui du vécu et du réel : le procès devenait un 
élément du témoignage de l’histoire et de la mémoire. Il ne s’agissait plus 
d’une reconstitution fictive mais bel et bien d’une pièce dramatique rejouée 
par ses propres acteurs. La vérité était replacée au premier plan et le procès 
n’était plus uniquement destiné à identifier des coupables mais à connaître la 
vérité d’une situation d’ensemble, de la comprendre et d’en évaluer l’ampleur 
tant personnelle qu’institutionnelle.  

 
À cette époque, la question de la mémoire et de l’oubli change de 

paradigme ! Il ne s’agit plus uniquement d’identifier les responsabilités de tel 
ou tel criminel nazi ou japonais qui permettront de les condamner à une peine 
presque connue d’avance mais de reconstruire les pièces de l’ensemble d’une 
situation. Cela permettait  de comprendre notamment comment la très grande 
majorité d’une population avait pu adhérer à un projet criminel de cette 
ampleur même si elle n’en percevait pas tous les ressorts3. La recherche de la 
vérité devient à cette époque aussi importante que la question des 
responsabilités. Il est bien entendu possible de critiquer ces processus comme 
étant des processus de vainqueurs, notamment à travers les procès de 
Nuremberg et de Tokyo où les peines ont été très lourdes, mais on en retient 
essentiellement la révélation de l’ampleur des crimes commis, leur 
mécanisation pour ne pas dire leur industrialisation qui apparaît effrayante au 
point de se demander comment une telle entreprise a pu aboutir. 
                                       
2 H. ARENDT « Les origines du totalitarisme & Eichmann à Jérusalem », Paris, Gallimard, 2002. 
3 C. R. BROWNING « Des hommes ordinaires : le 101ème bataillon de réserve de la police allemande et la 
Solution finale en Pologne », Paris, 2005 ; H. WELZER « Les exécuteurs – Des hommes normaux aux 
meurtriers de masse » coll. essais, Gallimard, 2007. 
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L’impression de sévérité des peines prononcées doit cependant être 
contrebalancée par une analyse plus large du processus de poursuites des 
crimes commis pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui permet de se 
rendre compte que la révélation de la vérité et la préservation de la mémoire 
n’ont pas pour autant signifié une absence de clémence. Par exemple, lorsque 
l’on examine la situation de l’épuration en France après la Deuxième Guerre 
mondiale, on se rend compte qu’au-delà des images parfois terribles de scènes 
de revanche postérieures à la libération, nombre de condamnations 
prononcées ont été plutôt légères au regard des faits reprochés et lorsque 
condamnation, il y a eu, celle-ci s’est accompagnée d’aménagements, voire de 
remise ou de dispense de peine. Le Professeur Pascal Plas a par exemple 
démontré dans une étude4 , qu’en 1953, il n’y avait quasiment plus de 
personnes emprisonnées pour des crimes ou des faits liés à la collaboration. 

 
On constate donc que, dans cette relation dialectique entre mémoire et 

oubli, les situations de grande violence n’échappent pas à ces tensions 
contradictoires : la poursuite des responsables par le jeu de procès pénaux est 
recherchée de la façon la plus spectaculaire possible pour les ancrer dans les 
mémoires ; mais parallèlement, cette même société cherche également à se 
pacifier par une forme de clémence et de retour à une situation antérieure  de 
normalité, et, d’une certaine façon, à favoriser l’oubli. 

 
Cette forme de traitement dialectique de la mémoire et de l’oubli va 

caractériser la période de l’après Deuxième Guerre mondiale et donner lieu à 
ce sursaut mémoriel que l’on veut apaiser en faisant souffler simultanément le 
vent de la répression et celui du pardon. Elle sera suivie par une longue éclipse 
durant laquelle l’oubli prédominera sur la mémoire. Si l’on excepte quelques 
réminiscences des principes de Nuremberg à l’occasion de procès 
emblématiques, comme le procès Eichmann en 1961 à Jérusalem5, les États et 
la communauté internationale privilégieront davantage l’amnistie des crimes de 
masse commis durant les périodes troublées que leur poursuite. Certes, certains 
mouvements militeront en faveur d’une Cour criminelle internationale6 mais 

                                       
4 P. PLAS, Les pouvoirs en France à la libération : le Limousin, in Les pouvoirs en France à la Libération, 
sous la direction de Philippe Button et Jean-Marie Guillon, Paris, Belin, 1994, 590 p., pp. 459-473. 
5 D. CESARANI, Adolf Eichmann, trad. O. RUCHET, Paris, Tallandier, 2004. 
6 Cette Cour criminelle internationale qui devait constituer la juridiction pénale internationale permanente 
est mentionnée dans la Convention internationale de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. 
Si elle a animé les débats de la Commission du droit international à travers un projet de code, il faudra 
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dans l’ensemble l’oubli sera privilégié sur la mémoire, sans même que l’idée de 
procès n’apparaisse. La période post-Deuxième Guerre mondiale laissera 
longtemps le sentiment que la poursuite des responsables de crimes de masse 
était davantage une exception qu’un principe.  

 

II. – L’ÉMERGENCE DU NOUVEAU PARADIGME  
DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE : À LA RECHERCHE D’UN 

ÉQUILIBRE ENTRE PRÉSERVATION DE LA MÉMOIRE 
 ET OUBLI DES DIVISIONS DE LA SOCIÉTÉ 

 
Il faudra attendre les années 1980-1990 pour que se réveille une 

conscience collective qui rouvrira ce débat entre mémoire et oubli et 
notamment la nécessité de connaître la vérité durant les périodes troublées. Ce 
sont les expériences argentines, chiliennes puis sud-africaines qui donneront 
naissance au renouveau de cette dialectique avec le traitement du passé échangé 
contre une forme de clémence. Elles ont pris différents noms suivant les États, 
mais sont regroupées sous le vocable générique de « justice transitionnelle » 
pour indiquer qu’il s’agit de formes de justice rendue dans les périodes de 
transition.  Dans leur version non-judiciaire, ces expériences ont pris la forme 
de commissions, que l’on a parfois baptisée « commissions vérité et 
réconciliation », et qui avaient pour mission d’établir la vérité dans ces 
situations de grande violence. En Argentine, ce sera l’expérience menée à 
travers la Commission nationale pour les personnes disparues (CONADEP) 
(Commission Sabato)7 ; au Chili, ce sera la Commission Rettig8  (1990) qui 
enquêtera sur les crimes de décès ou de disparition de personnes durant la 
dictature ; en Afrique du sud, ce sera la Commission Vérité et réconciliation (TRC 
1995)9 destinée à identifier et à évaluer les violations commises durant la 
période d’apartheid. Ces commissions ont été imaginées comme privilégiant les 
victimes (victim-orientated) et la connaissance de la vérité en échange d’une forme 
de clémence qui pouvait, soit s’apparenter à certaines formes d’amnistie, soit à 

                                                                                                                        
attendre la création de la Cour pénale internationale par le Statut de Rome en 1998, cinquante ans plus 
tard, pour que l’idée devienne réalité. 
7 Nunca Más (Never Again) disponible sur : 
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/english/library/nevagain/nevagain_000.htm 
8Report of the Chilean National Commission on Truth and. Réconciliation : 
http://www.usip.org/sites/default/files/resources/collections/truth_commissions/Chile90-
Report/Chile90-Report.pdf 
9 The TRC Report : http://www.justice.gov.za/trc/report/  
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une absence de poursuites. L’amnistie est donc réapparue et a semblé 
privilégier l’oubli mais en réalité, on a assisté avec ces expériences à un 
changement de prisme dans l’amnistie. L’idée a consisté à rechercher une 
forme de justice qui privilégie l’identification des responsabilités sur l’oubli, 
sans pour autant que la sanction soit le but ultime du processus. L’idée a été 
moins de punir les coupables que de chercher à savoir et à comprendre. Ces 
expériences se sont montrées profondément différentes de celles connues 
auparavant. Elles ont  permis de combattre l’amnistie générale qui apparaissait 
comme un faux-oubli dans la mesure où tout le monde savait sans que l’on 
puisse en parler. Dans de nombreux cas où l’amnistie générale a été privilégiée, 
elle a donné lieu à une régénérescence du conflit quelques années après 
démontrant que l’oubli n’effaçait pas la mémoire. 

 
Ce phénomène nouveau de réaction qui a privilégié la connaissance de la 

vérité sur l’oubli a donné lieu au développement du nouveau paradigme de la 
justice transitionnelle. Dès son apparition dans les années 1990, la justice 
transitionnelle s’est voulue être une réponse adaptée aux situations post-
conflictuelles de très grande violence. Elle repose sur trois grands principes qui 
s’opposent à l’idée d’oubli. En premier lieu, l’amnistie générale comme principe 
général d’établissement de la paix et de reconstruction de la société est rejetée : 
l’oubli total, l’effacement de la mémoire est donc écarté comme un principe. 
« L’amnistie-couverture » générale (blanket amnesty) est rejetée par principe. En 
second lieu, la justice transitionnelle se fonde sur une double approche de la 
justice. L’une est représentée par la justice judiciaire si elle est en mesure de 
fonctionner ; l’autre – plus novatrice – sur des formes de justice non-judiciaire : 
la justice sort donc des prétoires pour être confiée à des commissions 
indépendantes dont le rôle est d’établir la vérité pour précisément éviter l’oubli 
mais également d’apporter des réponses aux victimes en demande, notamment 
en termes de réparations. Ces réparations ne sont d’ailleurs pas purement 
pécuniaires et sont conçues dans une perspective générale de reconstruction 
des individus et des groupes cibles qui doivent être réintégrés dans la société. 
La justice transitionnelle est centrée sur les victimes et non sur les auteurs des 
violations. Elle s’est développée sur le fondement d’un constat : celui selon 
lequel le blocage des institutions dans les situations post-crises ou post-
conflictuelles ne devait pas empêcher d’apporter les réponses attendues aux 
victimes et à la société, quand bien même les institutions n’étaient pas en 
mesure de fonctionner. Cela n’empêche pas l’existence d’un troisième 
principe qui doit être compris dans ce contexte qui repose sur la recherche 
des responsabilités mais qui est en quelque sorte la conséquence logique des 



 

Les Cahiers Portalis – n°3 – Décembre 2015 39 

  Conférences Portalis – L’oubli et le droit 

deux premiers. Le principe de l’établissement ou de la compréhension des 
responsabilités n’est pas centré sur la recherche de la sanction mais sur la 
compréhension du rôle de chacun des responsables dans la commission de 
ces actes de grande violence ainsi que sur les rôle des institutions et des 
structures qui ont permis la réalisation de ces violences.  

 
L’objet de la justice transitionnelle repose donc sur  la recherche de la 

vérité et le rejet de l’oubli. On peut même considérer qu’il s’agit d’un objectif 
prioritaire car si cette forme de justice s’appuie sur le triptyque « vérité-
réparations-identification des responsabilités », la vérité reste la première des priorités 
sans laquelle les autres buts ne peuvent se réaliser. La recherche de la vérité est 
ici conçue à l’égard de l’auteur des violences comme une acceptation de 
responsabilité en échange d’une absence de poursuites. Si l’auteur de violences 
accepte de parler, de témoigner et de dire la vérité, l’absence de poursuites 
pourra lui être accordée s’il a agi dans le cadre d’une activité liée au conflit ayant 
donné lieu à cette violence extrême. On peut bien évidemment considérer que 
cette immunité de poursuites se rapproche d’une forme d’amnistie mais, en 
réalité, il s’agit d’une acceptation de responsabilité dont la conséquence se 
traduit par une absence de poursuites. En revanche, à la différence d’une 
véritable amnistie, les faits ne disparaissent pas, ni leur imputabilité puisque leur 
auteur les admet et sait qu’ils seront consignés dans un rapport final qui sera 
publié. L’auteur ne se situe donc pas dans une perspective d’effacement du 
passé mais au contraire dans une affirmation de la mémoire qui perdura au-delà 
du moment du témoignage en échange d’une mesure de clémence. Dans les 
États où l’amnistie est reconnue comme instrument juridique de gestion des 
infractions passées, un fait amnistié immunise également la personne qui est à 
son origine. On ne peut pas – ne serait-ce qu’évoquer – le fait amnistié. La 
situation est ici complètement différente. On retrouve ici l’idée selon laquelle 
on pardonne sans oublier, que l’on accepte que cette participation se fasse en 
échange d’une mesure de reconnaissance. Les processus de justice 
transitionnelle sont ainsi fondés sur cette idée de vérité et de mémoire en 
échange d’une pacification de la société visant à promouvoir une tentative de 
réconciliation. 

 
On constate ainsi à travers ces processus de justice transitionnelle que 

les promoteurs de ces formes de justice ont tenté de concilier les exigences de 
la mémoire et de l’oubli. Si « l’amnistie-amnésie » totale est prohibée, l’idée 
d’une reconnaissance de la mémoire qui perdurera au-delà du moment où la 
rencontre de la victime ou du bourreau avec la société s’opère, reste un pari 
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osé mais qui a démontré ses effets  et son efficacité au sein de certaines 
sociétés. On peut bien évidemment critiquer cette approche de la justice qui 
reste dans une certaine mesure tributaire de nombreux facteurs que les 
promoteurs de cette justice ne maitrisent pas : coopération des victimes et des 
auteurs, acceptation du processus par la société, caractère inclusif de ce même 
processus… Il faut cependant reconnaître que les résultats produits par ce 
type de confrontation ont permis de connaître et de comprendre mais 
également de faire savoir ce qui s’était produit au sein d’une société 
violemment déstructurée. Bien évidemment, cette forme de justice apparaît 
parfois comme une solution « bricolée » – et elle l’est ! – mais elle permet 
d’avancer là où les solutions institutionnelles classiques ne peuvent pas ou 
plus opérer. Il s’agit avant tout de combler les attentes d’une société au sein 
de laquelle les règles traditionnelles ne peuvent plus fonctionner. La mémoire 
et l’oubli forment les deux visages de cette expérience : la connaissance du 
passé permet de mieux reconstruire une nouvelle société qui doit tourner le 
dos aux formes de violence qu’elle a connue. Le pari de la justice 
transitionnelle repose sur cette idée de la connaissance nécessaire de la 
mémoire pour mieux avancer : la connaissance des faits permet d’éviter que 
ces évènements tragiques ne viennent hanter le quotidien de ces personnes. 
Cela ne signifie pas que les faits n’ont pas existé et ne font pas partie de la 
mémoire collective mais la mémoire et l’oubli permettent de faciliter chacun à 
leur manière la réconciliation au sein de la société. 

 
Cette approche de la justice transitionnelle permet également de réintégrer 

dans la société celles qui en ont été exclues, soit en tant que victime (et le 
processus leur est avant tout destiné), soit même en tant que bourreau (lorsque 
ces derniers admettent et acceptent leur responsabilité). Il s’agit également d’une 
question de bon sens et de pratique : la justice pénale ne peut absorber 
l’intégralité de cette situation de grande violence. Vouloir l’appliquer 
mécaniquement constituerait une utopie ! Si l’on songe par exemple au 
processus développé dans l’ex-République démocratique allemande au moment 
de la réunification, la moitié de la population aurait pu être accusée d’avoir 
dénoncée l’autre moitié. Aurait-il été concevable de mettre derrière les barreaux 
autant de personnes ? La réponse négative s’impose d’elle-même. Si l’on songe 
maintenant au Rwanda, le même constat s’impose. Le nombre de présumés 
génocidaires, que l’on appelait les prisonniers roses à cause de leurs costumes, 
mis en prison et en attente de jugement dépassait les 200.000 personnes. Au 
rythme où les prisons rwandaises jugeaient ces auteurs présumés, il aurait fallu 
selon un calcul mathématique attendre 2099 pour que le dernier génocidaire soit 
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jugé ! Un tel constat parle de lui-même et démontre la nécessité de penser 
d’autres solutions en termes de justice. La réintégration est une nécessité qui 
s’impose. Quel que soit le sentiment que l’on puisse nourrir à son égard, elle 
reste une obligation pour traiter la question de la reconstruction des personnes 
concernées, de la société et de l’État tout entier. Cette solution n’est évidemment 
pas transposable dans toutes les sociétés et ne concerne que les sociétés en 
reconstruction après une situation de très grande violence. Il s’agit de permettre 
à cette société en transition de gérer ces questions contradictoires en en perdant 
pas de vue la nécessité de la reconstruction. La justice transitionnelle, et à travers 
elle la recherche de la vérité, se veut une autre approche de la réconciliation de la 
société avec elle-même. Ce lien entre la vérité et la garantie de non-répétition 
avait été mis en exergue par Louis Joinet, ancien rapporteur spécial des Nations-
Unies pour la lutte contre l’impunité, qui avait souligné très tôt cette nécessité de 
conjuguer connaissance du passé et donc de la mémoire et prévention de la  
répétition de ces situations de grande violence. Ce qui importe dans cette logique 
de connaissance du passé est davantage la connaissance des faits que celles des 
personnes qui les ont commis car ces dernières même si elles sont connues au 
moment des faits disparaîtront et tomberont rapidement dans l’oubli. Qui se 
souvient aujourd’hui des noms des primo-responsables nazis ou japonais – 
hormis ceux des procès de Nuremberg et Tokyo – qui ont comparu et ont été 
jugés ? Qui se souvient des personnes condamnées en France lors de l’épuration ? 
La connaissance des faits et les engrenages qui ont conduit à cette situation de 
violence extrême constituent en revanche des éléments déterminants pour la 
prévention de la répétition de cet engagement. En résumé, cette connaissance 
des faits est nécessaire pour que la société puisse se refonder sur de nouvelles 
bases et éviter que les mêmes ferments constituent les germes d’un nouveau 
conflit dans les années ou les décennies qui suivent. 

 
Au fond, la justice transitionnelle, au-delà des réponses qu’elle peut 

apporter individuellement aux victimes,  permet de reconstruire une forme de 
confiance au sein de la société. On ne peut garantir les droits et libertés 
fondamentaux que si l’on connaît la façon dont ils ont été méconnus par le 
passé. Analyser ses faiblesses permet de renforcer ses défenses et les 
précautions à venir pour empêcher ce retour en arrière. L’idée qu’il existe une 
règle du jeu commune à tous et qui s’impose y compris – et devrait-on dire 
avant tout ! – aux autorités publiques est fondamentale. Cette règle du jeu 
porte un nom bien connu que l’on appelle « l ’État de droit ». Et ce sont les 
violations passées qui en démontrent à la fois la fragilité et la nécessité. La 
mémoire et l’oubli jouent un rôle fondamental dans cette reconstruction qui 
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constitue un pont entre le passé et l’avenir. La justice transitionnelle est 
destinée à favoriser ce retour à la confiance dans l’État de droit.  

 

*     *     * 
 
En conclusion, la reconstruction de l’État dans les situations post-

conflictuelles ou en proie à des situations de violence extrême impose, non 
pas comme on l’a crû pendant longtemps, de passer par un oubli total mais 
davantage par la connaissance des faits et leur inscription dans le mémoire 
collective. Se souvenir ne signifie pas stigmatiser ou ostraciser. S’il est 
indispensable de connaître son passé pour mieux se connaître soi-même, c’est 
également pour mieux vivre le futur et accepter que les dérapages d’une 
société, quels qu’en soient la violence, impose de reprendre la route à un 
moment ou à un autre. L’oubli n’est au rendez-vous que si le passé est connu. 
Les mémoriaux sont là pour nous le rappeler quotidiennement. Il faut 
cependant avoir beaucoup plus de courage pour affronter le passé et le faire 
connaître que pour l’oublier. L’oubli peut facilement être un confort, souvent 
temporaire, qui permet de ne pas affronter la réalité en face. Les sociétés qui 
ont eu ce courage n’ont pas toujours pu mesurer immédiatement le gouffre 
qu’elles avaient franchi. Mais aucune n’a eu à le regretter…Dans son ouvrage 
sur la Commission Vérité et Réconciliation où il relate son expérience, son 
ancien Président, l’archevêque Desmond Tutu conclut en ces termes : « Il faut 
savoir refermer un livre pour passer à autre chose mais pour le refermer 
encore faut-il l’avoir lu jusqu’à la dernière page ! »10.  
 
 
 
 
 

                                       
10 D. Tutu No future without forgiveness, Image books 1999. 


