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Eléments introductifs : 
 
A-PRESENTATION GENERALE : 
 

« Ici pour nous ouvrir les yeux Seules les cendres bougent »1. Le traitement du 
génocide rwandais par la presse française en 1994 a suscité de nombreuses controverses : 
accusations de partialité, de méconnaissance, d’absence de compréhension de la réalité des 
évènements, accusations d’indulgence, voire de proximité à l’égard du pouvoir exécutif 
français, lequel était fortement suspecté d’être associé à l’une des parties en présence. 
Certains voulurent percevoir dans ce traitement tout le cynisme des jolis mots et des belles 
lettres lorsqu’ils se penchent sur une flaque de sang : la publication par Le Figaro d’une série 
de reportages au Rwanda signés par Jean d’Ormesson suscita parfois colère et écœurement. 

Les travaux entamés en avril 1998 par la commission d’enquête de l’Assemblée 
nationale menée par Paul Quilès et qui aboutirent à la publication d’ Enquête sur la tragédie 
rwandaise (1990-1994) en septembre de la même année fournirent pourtant l’occasion à la 
presse française de revenir sur ses « erreurs » de 1994, de laver des bévues qui, si elles 
n’avaient pas concerné la mort de plus d’un million de personnes, seraient probablement 
restées totalement inaperçues  : suite à une série d’articles publiés par Patrick de Saint- 
Exupéry dans Le Figaro, aux mois de janvier et avril 1998 (que d’aucuns qualifièrent de 
véritable révolution), Le Monde retourna également sur les lieux des massacres, en publiant 
une série d’articles de Rémi Ourdan, du 31 mars au 4 avril 1998.  
 

Le Monde fut critiqué très tôt. Dès le 25 juillet 1994, un article du Soir, signé par 
Colette Braeckmann, s’attarda sur la couverture du génocide rwandais que proposait le 
quotidien français de référence, l’accusant d’avoir relayé une manœuvre d’intoxication lancée 
par le Gouvernement Intérimaire en exil concernant le retour des réfugiés. La journaliste du 
Soir concluait ainsi son article : « Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose, disait 
déjà Voltaire. » Très vite donc, le journal dirigé par Jean-Marie Colombani fut suspecté de 
partialité dans sa description des évènements, partialité qui, en dernier ressort et eu égard au 
caractère exceptionnel de la situation rwandaise en 1994, fut qualifiée de complicité de 
génocide. 

La gravité de l’accusation peut laisser perplexe, surtout si l’on s’attarde sur le rôle des 
médias rwandais lors du génocide de 1994. La Radio-Télévision libre Mille Collines ou 
encore le journal Kangura permirent à l’Akazu et aux planificateurs des tueries de mener à 
bien leur entreprise en exerçant un contrôle sans cesse croissant sur la population rwandaise. 
Ce contrôle médiatique des Rwandais, associé à l’étroit maillage administratif du territoire des 
Mille Collines, permit d’accomplir en trois mois le dernier génocide de cette fin de siècle. 
Véritables « Médias de la haine »2, créés dans l’objectif de la perpétration du génocide, les 
outils d’information rwandais auraient dû ou pu voir leur influence contrebalancée ou 
infirmée par les organes de presse et d’information à l’extérieur du Rwanda. Considérant la 
formidable capacité de mobilisation dont sont doués les médias des pays occidentaux, on reste 
pourtant étourdi devant le constat de leur inefficacité globale quant à la dénonciation du 
génocide rwandais. Les cas de plusieurs contre-exemples sont régulièrement cités (Le Soir, 
quotidien belge, par exemple) mais force est de constater que les médias occidentaux sont 
encore accusés aujourd’hui d’avoir mésinformé voire désinformé3 les populations 
occidentales.  

                                                 
1 Paul Eluard, L’amour la poésie  
2 Jean-Pierre Chrétien 
3 selon Jean-Paul Gouteux 
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Le journal Le Monde a fêté son cinquantième anniversaire en 1995. Né sur les ruines 

du Temps, dominé encore aujourd’hui par l’aura de son fondateur Hubert Beuve-Méry, le 
journal se veut le symbole d’une presse de qualité, objective et indépendante de tout pouvoir 
politique, un journal d’exception donc. 

 « Une double exception écrivait son directeur, Jean-Marie Colombani, dans l’éditorial 
du 5 mars 1994 : celle, intellectuelle, d’un journal de journalistes, peu complaisant envers les 
pouvoirs, quels qu’ils soient, et celle, sociale, d’une entreprise dont l’actionnariat est ouvert 
aux personnels et où les salariés jouent un rôle décisif. Deux exceptions qui évidemment n’en 
font qu’une, se garantissant et se confortant l’une et l’autre autour d’un même objectif : 
l’indépendance et la liberté. » 4 
Certains, comme Jean-Paul Gouteux, soutenu en cela par Jean-Pierre Chrétien, ont pourtant 
souligné la révérence du journal envers l’Etat français dans cet aspect de sa politique : celle 
du soutien et de la collaboration avec son homologue rwandais qui a préparé puis mis en 
oeuvre le génocide.  
Ces critiques peuvent, avant examen, susciter un certain étonnement : à aucun moment en 
effet, les détracteurs du Monde ne rappellent un point qui peut sembler essentiel, à savoir 
qu’en 1994, le pouvoir exécutif était divisé et la France en situation de cohabitation. On sait 
aujourd’hui que les avis concernant le drame rwandais divergeaient entre le Président de la 
République, traditionnellement dépositaire de la politique étrangère, particulièrement du 
« pré-carré » africain, et le Premier ministre, partisan d’une politique de retrait de la France en 
matière africaine. Or Le Monde a déjà prouvé son relatif détachement à l’égard du pouvoir 
présidentiel, que ce soit lors de l’affaire Greenpeace en 1987 ou, plus récemment, au travers 
des livres de son directeur 5. 
 

Examiner le traitement du génocide rwandais par Le Monde revient à s’interroger sur 
la notion de ligne éditoriale, notion difficile à définir parce qu’elle suppose une permanence 
dans le traitement de l’actualité, permanence quotidiennement mise à mal,  si elle se veut 
précise et continue, par l’impact des faits. Evoquer la  ligne éditoriale d’un journal, en prenant 
en compte cet impact, et, partant, la fluidité et la mobilité indispensables au maintien de cette 
ligne, revient donc à énumérer quelques tendances générales, vagues, souvent citées sous 
forme de valeurs morales ou éthiques par les dépositaires mêmes de cette supposée ligne 
éditoriale.  
Dans un entretien accordé à la revue Commentaires6, Jean-Marie Colombani, à défaut de 
définir précisément la ligne du Monde, évoque ce qu’il reprochait au journal lors de sa prise 
de fonction : «  Le journal avait perdu son leadership intellectuel et moral. Il était réduit à sa 
plus simple expression, c’est-à-dire un journal qui rendait compte de la vie politique 
intérieure et de la vie diplomatique. ». Si l’on s’en tient à cette déclaration, l’objectif du 
nouveau directeur, intronisé le 4 mars 1994, est donc d’éviter l’écueil du « rendre compte », 
néfaste car révérencieux et n’impliquant aucune distanciation du journaliste vis- à-vis de ce 
qu’il décrit. 

Le génocide rwandais a occupé une position hybride dans les pages de la presse 
française. De phénomène étranger comme les autres, il devint, après le déclenchement de 
l’opération « Turquoise » et le retour sur les relations entre la France et le Rwanda, un 
événement qui sortait de la dichotomie national/international.  

                                                 
4 Le Monde, 6/7 mars 1994, page 1 : Editorial, Défis, Jean-Marie Colombani 
5 et notamment Le Résident de la République, paru en 1998 
6 Commentaires, n°96, Hiver 2000/2001 
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L’analyse de Simone Bonnafous 7 sur le rôle de la presse lorsqu’elle rend compte 
d’évènements internationaux n’en reste pas moins valide, puisqu’on imagine mal 
les citoyens français expérimenter directement la réalité de la politique africaine de la France. 
On pourrait penser que c’est la nature même des évènements (la spécificité du crime de 
génocide) au Rwanda qui a conduit la presse à en rendre compte longuement. Force est de 
constater qu’il n’en est rien  : le nombre des articles connaît une augmentation importante dès 
lors que la France devient l’un des acteurs visibles du conflit. Autrement dit, il semble bien 
que les faits, si particuliers qu’ils aient été, n’ont pas transcendé le traitement dont ils ont été 
l’objet par la presse quotidienne française. Le crime de génocide peut donc apparaître comme 
un événement politique comme un autre, traité de la même manière que les autres . 

 
Dire que le Rwanda occupait une place toute mesurée dans l’actualité internationale 

avant 1994 relève du doux euphémisme. Les années précédant le génocide, les articles que Le 
Monde consacre au Rwanda sont au nombre de 81 en 1990/1991, 50 en 1992 et 68 en 1993. 
Petit pays, d’une superficie de 26 338 km2 mais très peuplé (7,4 millions d’habitants), 
d’intérêt stratégique et économique limité, le Rwanda est peu connu du grand public, ce qui 
entraîne, lors de la présentation de l’attentat du 6 avril 1994 et des premiers massacres, 
l’adjonction de fiches explicatives et descriptives du pays et de son histoire dans la plupart des 
quotidiens français. La perception du Rwanda par Le Monde, ou du moins par la rédaction 
installée à Paris, va donc dans les premiers jours dépendre de ces fiches, elles-mêmes produit 
de l’état de la documentation interne au Monde concernant le Rwanda avant le déclenchement 
des évènements. 
 
Le traitement du génocide rwandais par Le Monde a-t-il dès lors présenté plusieurs visages ou 
s’est- il inscrit, dès le soir du 6 avril, dans un mode d’analyse constant jusqu’au retrait de 
l’opération « Turquoise » le 22 août ? 
 

De par sa soudaineté, son unicité -il s’agit d’un génocide- et le relatif désintérêt qui 
caractérisait l’attitude de la communauté internationale et de l’opinion vis- à-vis du Rwanda 
avant 1994, il semble difficile d’intégrer le génocide rwandais à une ligne éditoriale du 
Monde.  
Tout au plus serait- il possible de comparer le traitement du génocide rwandais à celui de 
conflits africains antérieurs, Jean-Pierre Chrétien8 l’inscrivant dans une relative continuité 
« africaine » du Monde (Philippe Decraene et Jacques de Barrin, anciens correspondants du 
journal en Afrique interviennent d’ailleurs à plusieurs reprises dans la couverture des 
évènements du Rwanda) : lors de la première offensive du FPR sur le Rwanda, déclenchée le 
3 octobre 1990, Jacques de Barrin écrivait ainsi : « Pasteurs nomades de tradition guerrière, 
les Tutsis se raccrochent à la branche des Nilotiques. On les dit quelque peu sûrs d’eux-
mêmes et dominateurs. Les Hutus, eux, appartiennent au monde bantou. Volontairement ou 
non, ils se donnent l’image de paysans accrochés à leurs terres, madrés mais plutôt rustres, 
malhabiles en politique. »9  
Une interprétation de la réalité rwandaise pourrait donc être considérée comme relevant d’un 
régime de filiation à l’intérieur même du journal. Précisons d’entrée qu’en aucun cas celle-ci 
                                                 
7 « Sur les affaires internationales, et particulièrement en cas de guerre, la presse a une responsabilité beaucoup 
plus grande que sur les affaires intérieures. On peut en effet supposer que, dans le domaine social et 
économique, les citoyens ont un vécu et des modes de connaissance personnels qui peuvent faire contrepoids aux 
médias, du moins en ce qui concerne leur propre pays ; il n’en va pas de même sur les questions de politique 
étrangère et sur les conflits extérieurs. » Simone Bonnafous, La gestion de l’incertain par les médias 
contemporains dans la crise yougoslave, Les Mots, juin 1996 
8 Jean-Pierre Chrétein, Entretien avec le journal Maintenant, Décembre 1995 
9 Le Monde, 8 octobre 1990, page 5, Les Hutus, les Tutsis, et les paras…, Jacques de Barrin 
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ne nous semblera pourtant aboutir  à une vision unique. A tel point qu’il paraît difficile d’y 
trouver une ligne générale, résultant d’une volonté froide et contrôlée de la part de l’ensemble 
de la rédaction. Plusieurs tendances lourdes traversent certes, on le verra, le traitement du 
conflit que propose le quotidien, sans être pour autant intégrables à une ligne éditoriale 
générale. 

A ce titre, il est frappant de constater que lorsque des ouvrages scientifiques ou 
polémiques s’intéressent au traitement du génocide rwandais par la presse française, ils se 
trouvent vite confrontés à la difficulté de raisonner en terme de rédaction et examinent plus 
volontiers la conduite individuelle de chaque journaliste. Jean-Paul Gouteux10 évoque ainsi : 
« certains articles de Laurent Bijard dans le Nouvel Observateur, ceux de Jean Chatain dans 
l’Humanité ou de Jean-François Dupaquier dans l’Evènement du Jeudi » citant également  
« Alain Frilet et Jean-Philippe Ceppi dans Libération », lesquels «  ont également réussi à 
faire paraître quelques (rares) bons articles. De même pour Renaud Girard et Patrick de 
Saint-Exupéry dans Le Figaro. ». François-Xavier Verschave 11 ajoute pour sa part à la liste 
Stephen Smith et Jean Guisnel à Libération, François Luizet au Figaro , Maria Malagardis à 
la Croix, Dominique Sigaud et Jean-Philippe Desbordes d’Infomatin ou Joseph Limagne de 
Ouest-France. Les mêmes soulignent pourtant l’apparente unicité de ton de la rédaction du 
Monde (c’est l’un des objets du livre de Jean-Paul Gouteux), Jean-Pierre Chrétien indiquant 
ainsi : « Apparemment, il n'y a pas à Libération une "pensée maison", alors qu'il y en a une 
au "Monde" qui est manifestement beaucoup plus cohérente »12.  
 

François-Xavier Verschave annonce les travaux ultérieurs de Jean-Paul Gouteux : 
 « Le quotidien du soir évitait d’autant moins aisément les pièges des spécialistes de la 
désinformation, tels Barril ou certains officiers de Turquoise, qu’une partie de son service 
« Etranger » semblait en osmose avec la présentation officielle de l’engagement français au 
Rwanda et l’option foncièrement anti-FPR qui le sous-tend. » 
Jean-Paul Gouteux  va jusqu’à estimer que Jacques Isnard est un relais des services secrets au 
sein de la rédaction, agissant en quelque sorte comme une taupe, au cœur même du journal.  
 

Ces hypothèses ne nous paraissant pas vérifiables et désireux de garder en tête la 
formule de Max Weber selon laquelle le journaliste « appartient à une sorte de caste de 
parias que la « société » juge toujours socialement d’après le comportement de ses 
représentants les plus indignes du point de vue de la moralité »,13 c’est à travers l’analyse des 
articles du Monde entre le 6 avril (date de l’assassinat du président Habyarimana, crime 
inaugural du génocide) et le 22 août 1994 (date du retrait de l’opération « Turquoise » du 
Rwanda) que l’essentiel de notre travail s’est axé. Il est limité dans la mesure où une plus 
intime connaissance du Monde nous aurait été nécessaire pour saisir dans sa globalité le 
fonctionnement de l’organe de presse, mesurer les impératifs de temps pesant sur chaque 
journaliste, se représenter plus complètement le mode de construction des articles. 
 
B-PRESENTATION METHODOLOGIQUE  
 

Le Monde, qui au début  du génocide rwandais tire à 350 000 exemplaires, accorde 
traditionnellement une place très importante au traitement de l’actualité internationale,  en 

                                                 
10 Jean-Paul Gouteux : Le Monde, un contre-pouvoir ? Désinformation et manipulation sur le génocide 
rwandais, Editions L’esprit frappeur, 1999, page 30. 
11 François -Xavier Verschave : Complicité de génocide ? La politique de la France au Rwanda, Editions La 
Découverte, Paris, 1994,  page 141 
12 Jean-Pierre Chrétien, entretien avec le journal Maintenant, décembre 1995. 
13 Max Weber : Le Métier et la vocation d’homme politique, 1919, collection 10/18, Plon, page 159 
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moyenne entre trois et quatre pages, ce qui est plus que son concurrent Libération (trois pages 
en moyenne) et plus encore que Ouest-France (le plus souvent une page). Pour traiter le 
génocide rwandais, le quotidien de référence a publié 415 articles au cours de la période 
choisie et disposé de la présence sur place de sept envoyés spéciaux14 qui se sont relayés, ce 
qui lui a assuré une des meilleures couvertures géographiques du drame rwandais. 
 

Les articles rédigés par les envoyés spéciaux constituent un vecteur essentiel de 
l’analyse du Monde de la situation au Rwanda, dans la mesure où ils bénéficient d’un des plus 
forts degrés d’autonomie journalistique : libres dans le choix de leurs sources, les envoyés 
spéciaux révèlent dans leurs articles un mode de construction personnel de l’analyse des 
évènements, intimement lié à leur vécu sur place (voir le schéma d’Erik Neveu en annexe). 
On remarque par ailleurs que les éditoriaux reprennent souvent tout ou partie des analyses 
développées auparavant par les envoyés spéciaux du journal15. Ces derniers jouent donc un 
rôle crucial dans l’appréhension d’évènements que la rédaction ne peut directement 
expérimenter comme dans le cas des affaires intérieures. 

A l’opposé, les articles issus de dépêches d’agences de presse (de type Agence France 
Presse ou Reuter) laissent peu de place à l’interprétation personnelle du journa liste chargé de 
rédiger l’article et permettent de mesurer a contrario la liberté dans l’analyse que peuvent 
prendre les envoyés spéciaux. 
Venant compléter les articles des envoyés spéciaux, les textes rédigés par les correspondants 
du Monde dans les grandes capitales occidentales font état des avancées du débat concernant 
la situation rwandaise au sein de la communauté internationale et voient leur autonomie 
limitée par les cadres d’un débat posé par ladite communauté internationale. Par ailleurs, les 
articles d’expertise (Jacques Isnard, le spécialiste des questions militaires, intervient par 
exemple à de nombreuses reprises à partir du déclenchement de l’opération « Turquoise ») 
voient leur liberté d’interprétation d’emblée limitée par le champ dans leque l ils s’inscrivent, 
limite à laquelle s’ajoute le risque de glissement empathique de l’analyse. Plus techniques, ils  
conduisent généralement à une prise de position intermédiaire, plus centrée sur des modalités 
(organisation de l’opération « Turquoise », décrite et promue, par exemple, par Jacques Isnard 
et critiquée par Marie-Pierre Subtil) que sur le fond du débat, prises de position éthiques 
souvent laissées aux intervenants extérieurs au journal. 
 

Les interventions rédigées par des plumes extérieures à la rédaction du journal (et qui 
n’engagent pas cette dernière) appartiennent à une catégorie qui permet au quotidien de ne pas 
s’enfermer dans un traitement trop professionnel de l’actualité et de laisser le reste du monde 
intellectuel s’exprimer, occasionnant souvent un recentrage éthique ou moral du débat, 
également renforcé par l’intervention de chroniqueurs au statut hybride, puisqu’ils 
s’expriment régulièrement dans les pages du journal, sans pour autant apparaître comme des 
journalistes de la rédaction. 
Enfin, au cours du génocide rwandais, le journal a également fait ponctuellement appel à un 
journalisme d’investigation (chargé notamment d’enquêter sur les conditions dans lesquelles 
s’est produit l’attentat inaugural du 6 avril 1994) qui s’inscrit aussi dans une volonté de 
réponse à des informations révélées par d’autres quotidiens. 
 

                                                 
14 Jean Hélène, Corinne Lesnes, Frédéric Fritscher, Jean-Baptiste Naudet, Denis Hautin-Girault, Marie -Pierre 
Subtil et Jean-Yves Lhommeaux 
15 C’est le cas de l’éditorial du 23 juillet Page 1 : Pleure Afrique mal aimée, qui reprend l’analyse de Jean Hélène 
du 18 juin (page 3 : D’où viennent les armes au Rwanda ?), mais aussi le qualificatif d’  « exode aux dimensions 
bibliques » utilisé par Jean-Baptiste Naudet pour qualifier l’arrivée des réfugiés à Goma (23 juillet, page : Un 
mouroir à ciel ouvert  ; Jean-Baptiste Naudet) 
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A partir de cette brève et incomplète description des types d’articles rencontrés, nous 
allons examiner le traitement du génocide rwandais par Le Monde, en étudiant d’abord 
comment les envoyés spéciaux mais aussi les intervenants extérieurs ont perçu la réalité du 
génocide, puis quelles furent les réactions du quotidien de référence face à l’opération 
« Turquoise ». 
 
 
 

Chapitre premier :De la difficulté à qualifier les faits 
 

«  Vous réduisez la guerre et les massacres à l’horreur quand il s’agit également 
d’actes politiques, exercés collectivement autant qu’individuellement et dont on peut, dont on 
doit chercher les mobiles et les causes possibles. Pourquoi ne consacrez- vous pas autant de 
place à une tentative de compréhension et d’analyse du drame qu’à la répétition d’une litanie 
de souffrances individuelles ? »16 

  Cette lettre d’un lecteur, publiée le 16 juillet par le Médiateur du Monde, critique la 
description générale de la situation au Rwanda par les envoyés spéciaux, considérée comme 
insistant trop sur l’aspect émotionnel de la couverture du conflit au détriment de l’analyse ; 
elle est comme l’écho d’une remarque générale d’Erik Neveu 17 et permet de souligner 
l’importance des envoyés spéciaux dans la couverture du Rwanda par Le Monde : ils sont les 
yeux du quotidien sur le terrain et celui-ci s’efface au cours du génocide proprement dit (et 
jusqu’à l’arrivée des troupes de l’opération « Turquoise ») derrière l’analyse de ses envoyés 
spéciaux. 

De fait, c’est surtout l’un d’entre eux, Jean Hélène, correspondant à Nairobi, qui va 
occuper la place la plus importante parmi les envoyés spéciaux au cours des mois d’avril, de 
mai et de juin, avant de progressivement s’effacer dès lors que « Turquoise » est programmée.  
Il incarne à lui seul le premier pôle, ou vecteur d’analyse du Monde au Rwanda, même s’il est 
possible, on le verra,  de l’inscrire dans une filiation des africanistes du Monde. Partant, les 
traces de son interprétation du conflit rwandais peuvent être retrouvées jusque dans les dessins 
et caricatures publiés par le journal. 
Le quotidien de référence n’a pas non plus été à l’abri de quelques erreurs ponctuelles,  
difficilement intégrables néanmoins à l’un des traits principaux de son analyse des faits : 
ainsi, Jean Hélène 18, sans distanciation aucune, puis Frédéric Fritscher19, de manière plus 
méfiante, ont tous deux interviewé le vicaire de l’Eglise de Sainte-Famille à Kigali, 
Wenceslas Munyeshaka, dont la participation au génocide sera ultérieurement établie. 

L’étude de la période du génocide proprement dit permet également de voir, avant le 
recentrage franco-français des termes du débat provoqué par l’opération « Turquoise », quels 
ont été les référentiels utilisés par les intervenants extérieurs au journal dans leur analyse des 
faits. On pourra ainsi se demander si le regard de ces intervenants (et parmi eux celui d’un 
certain nombre d’intellectuels médiatiques) ne peut être rattaché, ou du moins comparé, à un 

                                                 
16 Le Monde, 16 juillet, page 2 : Courrier : Rwanda : La légitimité des croisades ; François Forestier 
17« Quel est le coût en intelligibilité du monde social de processus de tri qui privilégient souvent l’éclat de 
l’événement sur le silence des évolutions sociales en profondeur, la communauté émotionnelle sur une 
distanciation analytique ? »  Erik Neveu, Sociologie du journalisme , p.53 
18 Le Monde, 6 juin, page 3 :Le fatalisme des rescapés de Kigali. Dans la capitale assiégée, ceux qui ont échappé 
aux massacres ne craignent plus les dangers des combats ; Jean Hélène, Kigali. 
19 Le Monde, 1er juillet, page 1 : Un jour comme les autres à Kigali. Dans la capitale rwandaise, dévastée par les 
combats entre les forces gouvernementales et celles du FPR, la population organise la survie ; Frédéric Fritscher, 
Kigali. 
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autre regard, plus ancien celui- là, de l’Occident sur le Rwanda, et qui constitua, pour rester 
dans une rhétorique chrétienne, le pêché originel de l’ethnisme au pays des Mille Collines.  
On essaiera enfin de voir si le traitement de certains évènements n’a pas été privilégié par la 
rédaction du Monde et on se demandera pourquoi la rédaction a choisi ces faits structurants. 
 
 
A-RETOUR SUR LE GENOCIDE RWANDAIS  : 
 

Avant de passer à l’examen détaillé de la perception du génocide par le quotidien de 
référence, un bref rappel des faits et de l’histoire du Rwanda peut sembler nécessaire. 
 
1-Brève évocation de l’histoire d’un regard 
 

Evoquer l’histoire du Rwanda et les mécanismes qui ont conduit à la perpétration du 
génocide, entre avril et juillet 1994, amène à s’interroger sur l’histoire d’un regard, celui des 
puissances coloniales qui occupèrent successivement le « pays des Mille Collines ». Il s’agit 
en effet d’une histoire réinventée, réifiée par les administrateurs allemands puis belges à partir 
de 1916, aidés dans cette tâche par les Pères Blancs, présents au Rwanda depuis 1900. 

La conférence de Berlin attribua en 1885 le Rwanda, encore non exploré, à la zone 
coloniale allemande. L’aire des Grands Lacs était pourvue d’une lourde charge symbolique : 
celles des mythiques sources du Nil, déjà évoquées par Ptolémée d’Alexandrie dans sa 
Géographie ou Aristote dans son Histoire des animaux.  Après de brefs premiers contacts en 
1892, du fait de l’incursion d’Oscar Baumann au Rwanda, la colonne menée par le comte 
 Von Götzen traversa le pays d’Est en Ouest en 1894. 

A cette époque, le Mwami (roi) Kigali Rwabugili (1860-1895) achevait une tentative 
d’unification du territoire rwandais, prolongement d’un processus de conquête qui s’était 
amplifié à partir du XVIII° siècle. L’organisation du Rwanda reposait sur des catégories 
identitaires dont le contenu variait d’une région à l’autre. Les catégories « Hutu », « Tutsi » 
ou « Twa » participaient d’un ensemble beaucoup plus vaste, le Bwoko (mot kinyarwanda), 
s’appliquant aux hommes comme aux choses : il n’existe pas de mot kinyarwanda  équivalent 
d’ethnie. Le Bwoko permettait de définir l’identité sociale d’un Rwandais, dont la 
composante hutue, tutsie ou twa n’était qu’un élément parmi d’autres, comme l’origine 
géographique, la profession ou l’appartenance clanique. Ainsi, comme l’indique Dominique 
Franche20 :  « Se dire ou être désigné comme Hutu, Tutsi ou Twa correspondait donc, au 
début du siècle, à une réalité sociale doublement mouvante : elle changeait parce qu’un Hutu 
pouvait devenir Tutsi et qu’un Tutsi pouvait devenir Hutu, et elle changeait en fonction des 
interlocuteurs et de la région. » 

De la même manière, il semble difficile de parler de classes sociales, même si l’on a 
coutume de voir en la majorité des Hutus des éleveurs et des pasteurs dans les populations 
tutsies car les territoires du Nord étaient détenus par des Hutus bakonde (défricheurs) qui 
possédaient terre et bétail alors que par ailleurs nombre de Tutsis ne possédaient rien.                                  
Les frontières entre ces catégories étaient floues : un Hutu puissant qui détenait une 
importante quantité de gros bétail pouvait épouser une Tutsie et leurs descendants porter le 
nom de Tutsi alors même que l’identité sociale se transmettait par filiation paternelle. C’est 
donc une monarchie tutsie pluriséculaire, centralisée et bien organisée qui est confrontée, à la 
fin du XIX° siècle à l’arrivée des Européens.  

Malgré la tentative d’unification du Mwami, les clivages géographiques persistaient, 
approximativement entre le nord et le sud de la rivière Nyabarongo (cf plan en annexe). 

                                                 
20 Dominique Franche « Rwanda : généalogie d’un génocide »  Editions Mille et une nuits, 1997 
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 En 1900, s’affrontaient au Rwanda non pas Hutus et Tutsis en tant que tels mais, 
d’une part, les Tutsis reconnaissant la souveraineté du Mwami et, d’autre part, les Hutus, 
Tutsis et Twa de l’Est, de l’Ouest et  surtout du Nord, refusant d’admettre l’autorité du 
Mwami et de ses chefs tutsis. Cette autorité se limitait le plus souvent à la perception d’un 
faible pourcentage des récoltes. De petits royaumes hutus existaient par ailleurs, enclavés à 
l’intérieur même du Rwanda. Le Nord semblait échapper à toute domination.   

Les administrateurs allemands, peu nombreux, choisirent de s’appuyer sur les 
quelques structures de pouvoir existant déjà au Rwanda afin de mettre en place une 
administration indirecte. Le Mwami revendiquait en ce début de siècle une souveraineté sur la 
totalité du territoire. 

Les scientifiques européens utilisaient alors des techniques d’analyse et 
d’interprétation des peuples soumis relativement nouvelles: l’anthropométrie, la mesure de 
l’angle facial, inaugurée par le néerlandais Camper en 1782, étayant elles-mêmes les thèses 
d’Arthur de Gobineau, de Gustave le Bon, de Vacher de Lapouge et celles du racialisme 
évolutionniste. 
En 1863, dans son Journal of the discovery of the source of the Nile, John Speeke avait 
formulé une théorie sur le peuplement de la région des Grands Lacs : les Tutsis y furent vus 
comme des sémito-hamites venus d’Ethiopie et naturellement doués pour la domination et 
l’exercice du pouvoir politique. Après que les Allemands aient été chassés du Rwanda en 
1916, le pays fut placé en 1924 sous mandat de la Belgique par la Société des Nations. 
Envoyé par le gouvernement belge en 1926, le comte de Briey reprit dans Le Sphinx Noir , les 
conclusions du Père Blanc Martial de Salviac, voyant dans les populations dites hamitiques 
des descendants des Gaulois. 

Aux Pères Blancs, souvent français, échurent l’éducation et l’évangélisation des 
populations. Véhiculant un discours fondé sur l’identité dite ethnique, les nouveaux occupants 
firent de l’appartenance  aux groupes Hutu, Tutsi et Twa, le seul vecteur d’identité sociale.  
En 1931, la mention de l’origine ethnique devint obligatoire sur les cartes d’identité, tandis 
que la conversion du Mwami à la religion catholique entraînait la conversion des deux tiers du 
pays. 

A partir de la fin des années 1920, l’aristocratie tutsie vit donc sa mainmise sur le 
pouvoir traditionnel confirmée et bénéficia d’un véritable monopole pour occuper les 
nouvelles fonctions administratives induites par la colonisation. La toute dernière principauté 
hutue, celle de Bukonya, fut soumise par les Belges en 1931 et intégrée au domaine du 
Mwami. 

Pourtant, l’introduction de cultures obligatoires, comme le café, et la brutalité de leur 
mise en place par l’administration belgo-rwandaise provoquèrent un vif mécontentement dans 
les campagnes. Vers la fin des années 1940 apparurent les premiers germes d’une remise en 
cause de l’organisation du pouvoir telle qu’elle avait été dessinée par les Belges, notamment 
du fait de l’émergence d’un mouvement égalitariste au sein de la très puissante Eglise. 
L’institution de Conseils électifs, à chaque échelon administratif, en 1952, permit une 
première participation des Hutus à la vie politique. Le manifeste des Bahutus, rédigé par des 
intellectuels hutus, dénonça en mars 1957 « le colonialisme du Hamite sur le Hutu » et le 
monopole politique, économique et social dont bénéficiaient les Tutsis.  

En juin de la même année, Grégoire Kayibanda créa le Mouvement Social Hutu, 
transformé en octobre 1959 en Parti de l’Emancipation du Peuple Hutu (Parmehutu). 
L’assassinat, en juillet 1959, du Mwami Mutara III et son remplacement par Kigeri V 
inaugurèrent une période de troubles, marquée par la « Toussaint rwandaise »21. Première 

                                                 
21 octobre 1959. 
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vague de violence ethnique : l’agression d’un cadre du Parmehutu provoqua une flambée de 
violence faisant près de 300 morts et plus de 20 000 déplacés, tutsis dans leur majorité. 
La Belgique décida alors de se désengager du Rwanda, en s’appuyant cette fois-ci sur les 
Hutus, majoritaires dans la population et qui remportèrent les élections municipales de juin 
1960, le référendum abolissant la monarchie et les élections législatives de septembre 1961. 
En octobre 1961, les premières élections présidentielles permirent à Grégoire Kayibanda de 
parvenir au pouvoir. L e 1er juillet 1962, le pays accéda à l’indépendance. 
 
2-L’évolution du clivage ethnique après l’indépendance 
 

L’indépendance, la prise de pouvoir par les Hutus et les pogromes qui éclatent, 
notamment dans le nord-ouest du pays, provoquent une première vague d’exil, celle de 
l’ancienne monarchie tutsie, partie s’installer au Congo belge, au Burundi, en Tanzanie et en 
Ouganda. Ces prémisses de la diaspora tutsie donnent bientôt naissance aux premiers bastions 
de lutte contre le pouvoir hutu nouvellement constitué. A la fin de l’année 1963, un raid mené 
par les royalistes tutsis exilés parvient aux portes de Kigali. Orchestrée par le pouvoir, une 
très sévère répression est alors organisée, entraînant une seconde vague d’exode de près de 
100 000 citoyens tutsis. 

Le régime de Grégoire Kayibanda s’est enfoncé, au cours des années 1960, dans une 
dérive autoritaire en éliminant toute forme d’opposition (tutsie mais aussi hutue, le pouvoir 
revenant en priorité aux habitants de Gitarama, la région d’origine de Grégoire Kayibanda) en 
instituant le Parmehutu en parti unique, mais aussi en poursuivant une politique de 
ségrégation envers les Tutsis  ( marginalisation politique, exclusion virtuelle de la fonction 
publique, imposition de quotas d’accès dans l’enseignement, maintien de la mention 
d’appartenance ethnique sur la carte d’identité..). Un nouveau clivage, géographique cette 
fois, s’est alors superposé à cette désormais traditionnelle lutte contre les Tutsis : la montée 
d’une opposition hutue issue du nord du pays (Gisenyi, Ruhengeri), bien implantée dans les 
forces de sécurité et qui menaçait la pérennité du régime de Kayibanda. 

 
Au début des années 1970, le Président tente de provoquer l’union autour de sa 

personne en instrumentalisant à nouveau le facteur ethnique, politique favorisée par l’émoi 
provoqué au printemps 1972 par les massacres massifs de plus de 200 000 Hutus au Burundi 
voisin. Une nouvelle purge des écoles, des emplois publics et du secteur privé est organisée, 
provoquant un nouvel exode. Mais cette dernière tentative de sauvegarde du régime n’a 
fonctionné qu’imparfaitement et Grégoire Kayibanda  est renversé le 5 juillet 1973 par un 
coup d’Etat militaire fomenté par les officiers nordistes, originaires de Gisenyi et de sa région 
et qui placent à leur tête le général Juvénal Habyarimana. 

Le nouveau dirigeant du Rwanda entreprend alors de transformer le Parmehutu en 
Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement (MRND) et met en œuvre une 
politique de réconciliation avec les Tutsis. S’ouvrant à une aide internationale très importante, 
le Rwanda connaît jusqu’au milieu des années 1980 une période faste, marquée par une 
relative prospérité économique, la modernisation de ses infrastructures et l’absence de 
tensions ethniques majeures. Le revenu par habitant croît sensiblement, les grands équilibres 
macro-économiques sont respectés, ce qui permet à la monnaie de demeurer stable et de 
devenir la devise de référence dans toute la région des Grands Lacs. Les autorités 
entreprennent de mieux encadrer les masses paysannes et favorisent l’accroissement des 
cultures d’exportation. Le territoire national étant parfaitement quadrillé, l’Etat apparaît 
comme disposant d’un appareil administratif bien structuré, efficace et relativement peu 
corrompu. C’est donc une véritable révolution sociale que semble connaître le pays à cette 
époque, tandis qu’aucune violence ethnique comparable aux explosions de 1959 et 1964 n’est 
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relevée : la ségrégation politique et sociale à l’encontre des Tutsis se perpétue sans s’aggraver. 
Ceux-ci se tournent massivement vers le secteur privé, certains connaissant de spectaculaires 
réussites individuelles. 
Cet âge d’or du Président Juvénal Habyarimana est cependant mis à mal à partir de la seconde 
moitié des années 1980 : le retournement de la conjoncture socio-économique (chute des 
cours du café en 1987, sécheresse et menace de famine en 1988-1989) ainsi que l’aggravation 
de certaines tendances lourdes du régime (surexploitation des terres, creusement du fossé 
entre riches et pauvres, forte densité de population), plongent celui-ci dans d’importantes 
difficultés, entraînant une brutale dégradation du niveau de vie et le mécontentement de la 
population. Affairisme et corruption sont de plus en plus visibles tandis que clientélisme, 
népotisme, régionalisme et factionnalisme fleurissent. Jadis soucieux de l’unité nationale, le 
président se transforme, sous l’influence de sa femme Agathe Kanziga, en homme de clan, 
essentiellement préoccupé par l’ ambition de se maintenir au pouvoir. 

La première dame du pays anime en effet un puissant clan, baptisé « Clan de 
Madame », regroupant des personnalités originaires de Gisenyi et en passe de devenir, à la fin 
des années 1980, un véritable Etat dans l’Etat. Les assassinats de personnalités opposées au 
régime (journalistes, parlementaires, fonctionnaires, militaires) se multiplient. Le régime est 
pourtant soumis à de fortes pressions internationales pour s’engager dans la voie 
démocratique et le pluralisme : à la suite du discours de La Baule de juin 1990, le Président 
Habyarimana annonce le 5 juillet 1990 l’introduction prochaine du multipartisme (celui-ci 
devient effectif en juin 1991). 

Parallèlement à cette évolution de la situation à l’intérieur des frontières rwandaises, la 
diaspora tutsie (et particulièrement celle installée en Ouganda) s’est organisée en mouvements 
politiques et armés visant, à terme, à la reconquête du pays. Le Front Patriotique Rwandais 
(FPR) apparaît ainsi en décembre 1987, à partir d’un groupe d’activistes existant déjà, la 
Rwandese Alliance of National Unity (RANU). Le noyau dur du FPR est constitué de 
membres de la diaspora tutsie réfugiée en Ouganda à la suite des troubles des années 1959-
1964 ; ses dirigeants sont anglophones, nés ou tout du moins élevés, en Ouganda.  

Ces réfugiés ont joué un rôle très important dans l’évolution de l’Ouganda 
contemporain, en soutenant au cours des années 1980 la guérilla de la National Resistance 
Army (NRA) de Yoweri Museveni, certains d’entre eux prenant une part déterminante dans 
son accession au pouvoir. Lorsqu’en 1986, Yoweri Museveni s’empare de Kampala, près d’un 
quart de ses hommes (3000 sur un total de 14 000) sont d’origine rwandaise. Ceux-ci 
fournissent la plupart des chefs de guerre les plus compétents du mouvement, comme Paul 
Kagamé ou Fred Rwigyema. Yoweri Museveni leur est donc redevable d’une partie de sa 
victoire tant du point de vue quantitatif que qualitatif et restera le premier soutien du FPR à 
l’étranger tout au long de la décennie 1990. Dès sa création, le mouvement cherche cependant 
à ne pas apparaître comme la seule émanation politico-militaire de la minorité tutsie et se veut 
pluriethnique. A la recherche d’une caution hutue, il recrute plusieurs personnalités en rupture 
de ban avec le régime de Juvénal Habyarimana, qui se voient octroyer des postes à forte 
visibilité (mais souvent dénués néanmoins de réels pouvoirs) . 

 
C’est l’Armée Patriotique Rwandaise (APR), branche armée de ce mouvement , qui 

déclenche le 1er octobre 1990 une première offensive contre le Rwanda, parvenant en deux 
jours à 70 kilomètres de Kigali. D’abord ébranlé, le régime de Juvénal Habyarimana se 
ressaisit, bénéficiant d’un soutien politique, moral, voire autre, de la part de la France et de la 
Belgique, qui déploient des troupes à Kigali, officiellement pour protéger leurs ressortissants. 
Fortes de ces soutiens internationaux, les Forces Armées Rwandaises (FAR) contre-attaquent 
avec succès et la majeure partie des insurgés se replient  en territoire ougandais. 
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Confronté à cette crise majeure, le régime du Président Habyarimana donne libre cours 
à ses tendances autoritaires, renforçant le jeu du clivage ethnique : plus de 8000 suspects sont 
incarcérés en quelques jours. Néanmoins, au cours des deux années suivantes, et sous la 
contrainte des bailleurs de fonds étrangers, le Président se voit dans l’obligation de mener à 
bien la politique de démocratisation des institutions qu’il avait entamée en 1990 : la 
constitution est amendée pour permettre l’instauration du multipartisme, et, le MNRD perdant 
son statut de parti unique, une véritable opposition se constitue, le contraignant à former un 
gouvernement multipartite en avril 1992. Dans le même temps, des négociations sont menées 
à Arusha (Tanzanie) entre le gouvernement rwandais et le FPR, laissant planer l’espoir d’une 
solution politique. Au sein du camp gouvernemental, une frange extrémiste, emmenée par le 
clan de Madame et relayée par l’aile radicale du MRND et la Coalition pour la Défense de la 
République (CDR), reste opposée à toute ouverture démocratique et à tout partage du pouvoir. 

 
Ce clan, surnommé l’Akazu22, jouera un rôle primordial durant le déclenchement du 

génocide. Dès 1992, les milices Interahamwé23 constituent des « comités d’autodéfense » qui 
participent aux massacres de civils tutsis sous couvert de combattre les infiltrations du FPR.  
Afin de se retrouver en position de force sur le terrain, ce dernier déclenche une nouvelle 
offensive en février 1993, durant la phase de préparation des accords dits d’Arusha IV, 
s’emparant cette fois-ci, à partir du Zaïre, de Ruhengeri, ce qui lui permet d’aborder les 
négociations dans une position relativement satisfaisante. Ces négociations, qui se prolongent 
sur tout le premier semestre de 1993, aboutissent le 4 août à la signature des accords définitifs 
d’Arusha V. Ces accords prévoient l’institution d’un gouvernement de transition à base 
élargie, la participation du FPR au pouvoir, l’intégration d’une partie de ses combattants au 
sein des FAR et de la Gendarmerie, le tout sous couvert d’une force internationale neutre, la 
Mission des Nations-Unies au Rwanda (MINUAR). Après une période de calme relatif, la 
situation se détériore pourtant en février 1994, les accords d’Arusha n’étant pas respectés 
tandis que des responsables politiques modérés sont assassinés. 
 
3-Le déroulement du génocide  
 

S’il a des origines remontant à près d’un siècle, le génocide rwandais en lui-même 
s’ouvre par un « crime inaugural » : l’assassinat, le 6 avril 1994 vers 20h15, du Président 
Juvénal Habyarimana.  Dans la demi-heure qui suit, des barrages sont installés sur les grands 
axes de la capitale et les premiers assassinats commencent. Pendant trois mois, les Tutsis, 
mais aussi les membres de l’opposition hutue sont systématiquement assassinés. Ces 
violences, si elles commencent à Kigali, s’étendent vite au reste du pays. 
Dans la nuit du 6 avril, le colonel Bagosora, membre de l’Akazu et organisateur du Réseau 
Zéro24  échoue dans sa tentative de prise du pouvoir, devant l’opposition  combinée d’officiers 
originaires du sud mais aussi du nord du pays. Après l’assassinat des principales figures du 
gouvernement (dont le Premier ministre Agathe Uwilingyimana qui fut massacrée avec les 
dix casques bleus belges chargés de sa protection ), un gouvernement est mis en place, 
comprenant des personnalités hutues issues du nord, du centre et du sud du pays, afin de 
dépasser les clivages régionaux et de souligner l’unité hutue.  

                                                 
22 mot kinyarwanda signifiant petite maisonnée 
23 mouvement de jeunes du MRND, constitué au lendemain du coup d’Etat de 1973 , dont la fonction initiale 
consistait à encadrer la jeunesse rwandaise afin de la mobiliser pour les travaux d’intérêt collectif mis en place 
par le régime 
24 bandes clandestines de tueurs, recrutés à partir de 1991 dans la région d’origine du Président Habyarimana, 
dont la mission avait été de saboter le processus de paix, en avivant les clivages ethniques par l’assassinat de 
Tutsis ou de Hutus modérés 
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Mettant en avant les massacres qui se déroulent à Kigali, le FPR déclenche une attaque 
sur le Rwanda à partir du 10 avril. La passivité internationale et l’élimination des cadres de 
l’opposition permettent au Gouvernement intérimaire et à la faction Bagosora de s’emparer de 
l’appareil administratif du pays en s’appuyant sur les réseaux mis en place à partir de 1991. 
Par la suite, l’extension des massacres suit les lieux d’implantation de ces réseaux : sont 
d’abord touchées les régions du nord-ouest, de Gikongoro et de Kibungo, qui ont toute trois la 
particularité d’avoir été brutalement intégrée au Rwanda monarchique lors de la colonisation 
et où les pogromes anti-tutsis avaient été les plus virulents en 1973. Des comités de crise sont 
créés et mis en place dans chaque commune et jusque dans les échelons les plus bas de 
l’appareil administratif. Les paysans sont réunis dans des meetings au cours desquels ils sont 
appelés à « participer à la chasse aux Tutsis ». Des barrages sont installés sur tout le territoire 
du pays, où l’on vérifie les cartes d’identité et où est massacrée toute personne qui ne peut pas 
prouver qu’elle n’est pas tutsie. Les pillages et les viols se généralisent et les rondes sont 
systématisées, se transformant souvent en chasse à l’homme. Fortes de 50 000 hommes, les 
milices Interahamwé et Impuzamugambi (issues de la CDR), le plus souvent constituées de 
mineurs désœuvrés et analphabètes et de chômeurs survivant au jour le jour, effectuent les 
massacres en utilisant la machette traditionnelle panga ; mais, ainsi armés, ils ne peuvent 
résister à l’avance du FPR.  La préfecture de Butare, dans le sud du pays, est la dernière à être 
atteinte, le 17 avril, par l’onde de choc des massacres : le préfet tutsi (le seul de tous les 
préfets rwandais) ainsi que des responsables hutus de l’administration s’efforçaient en effet 
jusque- là d’empêcher les massacres.  

Pour s’approprier une parcelle, il devient possible de dénoncer son voisin. Les 
responsables promettent une redistribution des terres et annoncent la victoire du peuple hutu 
uni contre le FPR. La viande, pourtant produit de luxe, est servie à profusion tandis que les 
pillards peuvent acheter de la bière en quantité .La participation aux meurtres est valorisée, 
voire souvent obligatoire : le génocide rwandais apparaît aujourd’hui comme un génocide de 
voisinage. 
Mais, alors même que le génocide est déclenché, les Forces Armées Rwandaises s’effondrent 
face au FPR. Celui -ci attaque d’abord à l’est du pays, ce qui lui permet de contrôler toute la 
frontière avec la Tanzanie, le 30 avril. Contournant Kigali, les troupes du FPR atteignent 
Nyanza, dans la province de Butaré, le 29 mai, ce qui coupe la route liant Kigali au  reste du 
sud du pays. Aucune guérilla ne débute derrière les lignes du FPR, bien que celui- ci ne 
contrôle que les grands axes. Le 13 juin, le mouvement de Paul Kagamé prend Gitarama, 
siège du gouvernement intérimaire, à quarante kilomètres de Kigali. Le 4 juillet, c’est au tour 
de la capitale de tomber, suivi du Nord-Ouest le 17. 
 
 
B-LE GENOCIDE MASQUE PAR LA GUERRE CIVILE 
 

Avant de voir comment Le Monde a décrit le génocide rwandais et quand il a utilisé le 
terme pour la première fois, un bref rappel des définitions dudit terme peut sembler utile. 
 
1-Retour sur le terme de génocide  
 
               Le terme de génocide a été créé durant la seconde guerre mondiale par le juriste 
américain Raphael Lemkin après la découverte des camps d’extermination nazis. Il s’ agissait 
alors de créer une base textuelle juridique suffisamment solide pour juger les criminels 
allemands à Nuremberg. Le crime de génocide, du fait de sa grande spécificité, est 
imprescriptible. La Convention des Nations-Unies sur la prévention et la répression du crime 
de Génocide du 9 Décembre 1948 reproduit la définition de Nuremberg : 
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 «  Est qualifié de génocide chacun des actes suivants commis avec l’intention de détruire , en 
partie ou en entier , un groupe national, ethnique , racial ou religieux, tel que : 

- a) tuer des membres du groupe  
- b) causer de sérieux dommages, mentaux ou corporels, à des membres du groupe 
- c) infliger délibérément au groupe des conditions de vie visant sa destruction physique 

en tout ou en partie 
- d) imposer des mesures de contrôle des naissances à l’intérieur du groupe 
- e) transférer par la force les enfants du groupe vers un autre  groupe. » 

 
Dans leur ouvrage The History and Sociology of Genocide25, les professeurs Chalk et 

Jonassohn considèrent que les Etats membres de l’ONU désiraient établir une définition qui 
ne pourrait s’appliquer qu’aux Etats récemment vaincus. Pour des raisons d’ordre 
diplomatique à l’ égard de l’ URSS ( récent vainqueur et membre du conseil de sécurité ), la 
Convention  de 1948 n’inclut pas dans les crimes de nature génocidaire les crimes contre les 
groupes politiques et les classes sociales. De fait, la définition de l’ ONU a laissé nombre de 
chercheurs insatisfaits. D’ aucuns ont donc essayé de construire leur propre définition et 
typologie de ce crime.  L’ enjeu est important : assistant à la naissance d’ un ordre 
supranational, nombre de juristes et de sociologues réclament alors (et depuis la tendance 
s’est renforcée) une définition du génocide la plus large possible afin que la prévention ne 
reste pas lettre morte, simple condamnation des faits a posteriori. Mais une définition large 
entraîne forcément des imprécisions, voire des contradictions que le droit ne peut se permettre 
de valider. Exégèses abondantes, nombreuses tentatives critiques de redéfinition: nous ne 
pourrons en citer que quelques-unes. 

Le professeur néerlandais de droit international Pieter N. Drost26 publia en 1959 un travail 
critique sur la Convention de l’ONU. Rejetant l’idée selon laquelle les victimes des génocides 
étaient limitées aux groupes raciaux, ethniques, nationaux et religieux, il redéfinit le génocide 
comme étant « la destruction délibérée de la vie physique d’ individus humains en raison de 
leur appartenance à quelque collectivité humaine que ce soit ». 

 Taking Lives : Genocide and State Power27, écrit en 1980 par Irving Louis Horowitz, 
insiste sur les cadres étatiques du génocide. Horowitz considère celui-ci comme étant 
fondamentalement la politique employée par un Etat pour assurer l’unité de son idéologie et 
de son modèle social et ajoute que la définition de l’ONU  devrait souligner que le génocide  
est  «  la destruction structurelle et systématique d’individus  innocents par un appareil 
bureaucratique d’état. » Dans un essai plus récent 28, il note qu’une société totalitaire est un 
élément préconditionnel au processus génocidaire , mais n’en constitue absolument pas 
 l’ unique variable explicative. Il suppose alors qu’une idéologie totalitaire augmente le 
« potentiel génocidaire » d’une culture, d’une classe, d’une religion mais que la prise de 
décision de l’appareil bureaucratique reste déterminante. 

 Vahakn Dadrian29 écarte lui aussi la définition de l’ONU et propose : « Le génocide 
est la tentative réussie par un groupe dominant, caractérisé par une autorité formelle et/ou un 
accès prépondérant aux ressources essentielles du pouvoir, de réduire par la coercition et la 
violence un groupe minoritaire dont l’ultime extermination est considérée comme souhaitable 

                                                 
25 Frank Chalk and Kurt Jonasshon: The history and sociology of genocide : analyses and case studies .Yale 
University press, 1990 
26 Pieter N. Drost, The crime of state, Leiden, 1959 
27 Irving Louis Horowitz, Taking Lives : Genocide and state power, New-Brunswick University press, 1980 
28 Irving Louis Horowitz, Genocide and the reconstruction of social theory: observations on the exclusivity of 
collective death, Armenian review, n°37, 1984 
29 Vahakn Dadrian, Judgement unto truth, Berghahn books, 1990 
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et utile et dont la vulnérabilité est l’un des facteurs décisionnels primordiaux dans la décision 
de mettre en oeuvre le génocide. »  

Dadrian établit de plus une typologie du génocide à cinq niveaux, selon le degré et le 
type de liens entre le groupe victime et les criminels : 
 
- a) le génocide culturel pour lequel l’ assimilation est le but dernier de l’ auteur du crime. 
- b) le génocide latent dans lequel les activités du criminel ont des conséquences inattendues   
(comme par exemple des morts civils résultant d’ un bombardement ou l’ importation 
accidentelle de maladies épidémiques lors d’ une invasion). 
- c) le génocide rétributif  visant à punir le segment d’ une minorité qui concurrence le groupe 
dominant. 
- d) le génocide utilitariste utilisant les meurtres de masse afin de contrôler des ressources 
économiques.. 
- e) le génocide optimal dans lequel les criminels visent l’ annihilation totale du groupe 
(comme dans les cas des génocides juifs et arméniens). 
 

Leo Kupper, dans The Prevention of Genocide30, livre quant à lui, une typologie en 
quatre parties : 
 
- a) les génocides contre les peuples indigènes  
- b) les génocides contre des groupes « otage » 
- c) les génocides succédant aux décolonisations  
- d) les génocides s’inscrivant dans un processus de lutte de groupes raciaux, ethniques et 
religieux pour le pouvoir et/ou la sécession , une plus grande autonomie ou plus d’égalité. 
 

Chalk et Jonassohn donnent une définition du terme qui réunit de nombreux 
avantages: « Le génocide est une forme de meurtre de masse à sens unique dans lequel un 
Etat ou une autre autorité essaye de détruire un groupe dont l’appartenance est définie par 
l’auteur du crime. » 
 

Chalk et Jonassohn insistent ici sur plusieurs aspects du génocide: il n’ est qu’ une 
forme de meurtre de masse parmi d’autres, ne connaît pas de réciprocité ( le groupe désigné 
comme victime n’est souvent pas assez uni idéologiquement ou ne possède pas de capacité 
militaire pour réagir).Les termes « Etat ou autre autorité » rappellent que le génocide est 
souvent décidé au sommet de la hiérarchie politique d’un Etat, la dimension d’agression 
complotée du crime étant généralement facilitée par la concentration du pouvoir dans un 
nombre limité de mains. Viennent enfin les structures administratives mêmes et le maillage 
territorial qui l’accompagne souvent dans les société totalitaires. Il a pourtant pu aussi être mis 
en oeuvre par une autorité ne détenant qu’un échelon local (exemple des Serbes de Bosnie). 

Chalk et Jonassohn présentent ensuite la typologie de génocides qu’ils ont construite et 
classifient les génocides selon leur motif de décision : 

 
- a) éliminer une menace réelle ou potentielle  
- b) répandre la terreur parmi des ennemis potentiels ou avérés  
- c) augmenter ses ressources économiques 
- d) consolider une croyance, une théorie ou une idéologie. 
        

                                                 
30 Leo Kupper, The prevention of genocide, Yale University press, 1985 
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  Les sociologues ont donc essayé de combler les lacunes que présentait le texte de 
l’ONU de 1948 -qu’ils considéraient comme un compromis - en incluant les motifs politiques 
dans la qualification du terme de génocide et en rappelant que celui-ci est commis par des 
structures étatiques à l’heure où le droit international est dominé par des Etats Nations. Le 
monde réel, lui, reste régi par la Convention de l’ ONU.  
 
2-L’emploi du terme de génocide par le journal Le Monde 
 

Celle-ci décrit un crime de manière figée, sans pouvoir tenir compte de ses 
aménagements, de ses prolongements, de ses métamorphoses. Cette acception permet 
néanmoins d’éviter que son sens juridique ne plonge dans la valse de l’appropriation du 
terme, celui-ci ayant été progressivement galvaudé par son utilisation en de nombreuses 
circonstances totalement inappropriées. 

 Crime moral absolu, devenu symbole, il fut bientôt brandi par l’une des parties en 
présence d’un conflit, le phénomène s’auto-entretenant du fait de l’enjeu - emporter le statut 
de victime- au moins sur la scène médiatique et internationale. Cette dernière ne s’est pourtant 
intéressée que tardivement à la réalité d’un crime qu’il était de bon ton d’éviter de voir en 
1994, entraînant une course au discours de légitimation morale de la part des deux parties en 
présence au Rwanda. Certains évoquaient un « double génocide » dans un contexte où le 
silence de ce que l’on appelle la « communauté internationale » a laissé le champ libre à la 
presse quant à la qualification des faits. 

 La presse française ne semble pas avoir été unanime dans sa perception des faits : un 
gouffre se creuse vite entre Le Monde et son rival Libération qui parle de génocide dès le 11 
avril. A ce moment pourtant, la visibilité du crime entreprit était encore limitée. 
Pour essayer de déterminer ce qui, dans la qualification du génocide, se voulait autre chose 
que la simple énonciation d’une limite morale franchie, nous avons essayé de distinguer des 
autres les articles décrivant les rouages du génocide . Le cinquantième anniversaire du 
débarquement en Normandie, le supplice de la ville de Goradze rendaient l’époque propice à 
la généralisation, mais peut-être aussi à la perte de sens du terme.  
  
 

a- L’emploi du terme de génocide par le journal Le Monde 
 

Dans Le Monde, Bernard Taillefer parle de génocide dès le 15 avril: « Stopper l’action à 
ce stade serait laisser se poursuivre un véritable génocide de tous ceux qui ont voulu 
contribuer à la paix en refusant les extrémismes ou encore, de manière plus insupportable, de 
tous ceux qui n’ont pas eu la chance de ne pas naître dans la bonne ethnie, qui n’est pas la 
même pour tous les extrémismes. Donc de nombreuses personnes sont en danger de mort, 
face aux porteurs d’armes de tout bord. » 31 Le type même de l’article dans lequel Bernard 
Taillefer s’exprime n’engage pas la rédaction du journal : il s’agit d’un article de type Point 
de Vue, rédigé par un intervenant extérieur à la rédaction. L’ancien directeur général des 
banques populaires du Rwanda prend d’ailleurs beaucoup de précautions pour employer un 
vocable chargé d’un tel poids symbolique : si celui-ci est « véritable », preuve de l’effritement 
de son sens,  il vise « tous ceux qui ont voulu contribuer à la paix », ce qui ne souligne pas 
vraiment le caractère systématique des massacres à l’égard d’une population déterminée.  

Les premiers massacres frappant Kigali ont certes aussi bien visé les membres de 
l’opposition hutue que les Tutsis, les assassinats politiques masquant dans un premier temps 
la réalité de l’événement. Néanmoins, le fait que Bernard Taillefer ne désigne pas les 

                                                 
31 Le Monde, 15 avril, page 3, Point de Vue : Le devoir d’agir, Bernard Taillefer. 
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responsables des exactions réduit l’impact de l’emploi du terme même de génocide, en 
annihilant sa dimension complotée et systématique, même si  l’auteur souligne par la suite sa 
méfiance à l’égard du Gouvernement intérimaire rwandais : «La France a l’obligation morale 
de continuer invariablement ses efforts pour ramener la paix. Elle doit remettre à la table de 
négociation les représentants des forces en présence, y compris le gouvernement actuel. Dire 
cela n’est pas cautionner ce dernier ». Ainsi, l’utilisation du terme de génocide est telle que 
l’auteur en relativise totalement le sens. 
Le 29 avril, le mot apparaît dans un article envoyé par le correspondant du Monde à Nairobi, 
qui revient de Kigali, Jean Hélène 32.Il est utilisé par un responsable humanitaire pour décrire 
la situation sur place, ce qui n’engage donc pas le journaliste : « Nous sommes pris dans un 
cercle vicieux, résume un responsable humanitaire. Le FPR estime qu’il lui faut poursuivre 
ses attaques pour arrêter le génocide alors que le gouvernement exige que les chefs du FPR 
suspendent leur offensive pour qu’il puisse mettre un terme à l’hécatombe. »  
 

Résumant les positions respectives des deux parties en présence, les propos de ce 
responsable humanitaire accréditent l’idée selon laquelle ce sont des éléments incontrôlés du 
camp gouvernemental qui sont responsables des massacres, leur ôtant leur caractère décidé, 
comploté et systématique. L’article de Jean Hélène décrit pour la première fois les milices qui 
mettent en œuvre le génocide, mais ne dénonce pas le pouvoir qui permet sa perpétration. 
L’envoyé spécial ne prend d’ailleurs pas lui-même le risque d’apposer un nom, un qualificatif 
sur la forme particulière que prennent ce qui, dans ses articles, continue d’être qualifié de 
tueries ou de massacres.  

 
Le 17 mai, le même envoyé spécial du Monde titre son interview de Robert Kajuga, 

président des milices Interahamwé  : « En dépit de nombreux témoignages, le chef des milices 
rwandaises réfute les accusations de génocide »33. Là encore, et malgré le titre, le journa liste 
évoque prudemment la réalité des massacres : le corps du texte n’utilise le mot qu’entre 
guillemets et à une seule reprise, préférant encore une fois évoquer les « tueries » et les 
« massacres ». Le titre même de l’article, parlant d’ « accusations de génocide », permet 
d’employer le terme sans guillemets, tout en limitant sa portée. 
 Le mot apparaît ensuite, et pour la première fois sans guillemets ni intervention d’un 
personnage extérieur au journal, le 19 mai, dans une chronique de Pierre George : « Il s’agit 
bien d’un génocide, d’une plongée dans l’horreur. Les images et les mots le disent assez. »34. 
Mais le statut particulier de l’article (il s’agit d’une chronique) n’engage pas non plus la 
totalité de la rédaction du journal.  

Par ailleurs, le 25 mai, le mot est réutilisé dans un article issu d’une dépêche AFP- 
Reuter, mais cette fois-ci entre guillemets, afin de rapporter des propos attribués à Amnesty 
International : « Selon l’organisation, des déclarations faites par le gouvernement et d’autres 
responsables depuis 1990 visaient de toute évidence à inciter les Hutus à tuer tous les Tutsis, 
avec une intention apparente de génocide ». Le même jour pourtant, Lucette Michaux- 
Chevry, ministre français de l’action humanitaire, qualifie les évènements rwandais de 
« génocide ». 
Le 26 mai, le mot est réemployé sans guillemets mais, encore une fois, dans un article rédigé 
par des intervenants extérieurs qui n’engagent pas la rédaction du Monde35.  

                                                 
32 Le Monde, 29 avril, p.4, Après la rupture du cessez-le-feu au Rwanda des affrontements à l’arme blanche 
continuent d’opposer Hutus et Tutsis. 
33 Le Monde, 17 mai, page 26 entretien accordé à Jean Hélène. 
34 Le Monde, 19 mai, page 24, rubrique Traverses : Faute de victimes, Pierre Georges 
35 Le Monde, 26 mai, page 5, Point de Vue : L’ONU en panne d’imagination ; Carole Dubrulle et Yves Kameli 
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Le 27 mai, la commission des Droits de l’Homme de l’ONU , réunie à Genève, utilise 
à son tour le mot génocide pour qualifier les massacres rwandais. L’article du Monde qui en 
rend compte maintient ses guillemets36.  
L’éditorial du 5 /6 juin marque un palier perceptible dans l’évolution du journal quant à son 
emploi du terme (mais pas réellement dans sa perception du conflit, on le verra) .Même s’il 
n’emploie toujours pas le vocable créé par Raphaël Lemkin, le texte s’attarde sur le caractère 
systématique des massacres et évoque même leur possible planification, deux des caractères 
essentiels du crime de génocide, évoquant «l’organisation immédiate (voire la planification) 
et l’ampleur des tueries, dont ont été victimes dans un premier temps les modérés hutus puis 
les Tutsis (…) » 37. 
Le 8 juin, le terme est finalement utilisé sans guillemets par Jean Hélène : « Nyamata, village 
martyr, symbolise aujourd’hui le génocide des Tutsis rwandais »38. L’analyse des rouages du 
meurtre systématique de millions de Rwandais est complétée par la suite, notamment avec un 
article du 23 juillet, Ariane Chemin s’attardant pour la première fois sur le rôle de la Radio 
Télévision libre Mille Collines dans le déroulement du génocide39. 
 

b- L’emploi du terme de génocide par d’autres quotidiens français. 
 

La qualification des faits apparaît donc de manière très progressive dans le « quotidien de 
référence ». Prudence, voire désaccord formel quant à l’emploi du terme, puisque même après 
sa reconnaissance officielle (par Lucette Michaux-Chevry ou la Commission des Droits de 
l’Homme des Nations-Unies) Le Monde rechigne à utiliser un terme pendant près de deux 
mois après sa première apparition concernant le Rwanda dans Libération. En effet, le 11 avril, 
Jean-Philippe Ceppi estimait déjà en évoquant le FPR : « Mais avant qu’ils ne s’emparent de 
la ville, pour autant qu’ils le puissent, le génocide des Tutsis de Kigali aura probablement eu 
lieu. »40. 

L’emploi du terme s’accompagne, de la part de l’envoyé spécial de Libération, d’une 
description de l’organisation et des rouages du génocide (« En cas de doutes, les assassins 
demandent la carte d’identité sur laquelle est mentionnée l’origine ») et désigne clairement 
les responsables des tueries (« Munis de listes, les hommes de la Garde présidentielle ont été 
les premiers à lancer la traque sanglante, rapidement rejoints par les Interahamwé. Maison 
par maison, les Tutsis, dénoncés par les voisins ou par la police, sont massacrés par familles 
entières »), évoquant même les clivages géographiques qui divisent la communauté hutue : 
« Soupçonnés d’être soit trop proches de l’opposition, soit trop proches des Tutsis, beaucoup 
de Hutus du Sud sont liquidés par leurs voisins du Nord ». 

L’emploi du terme créé par Raphaël Lemkin s’accompagne donc dans Libération d’une 
recherche dans les faits des caractéristiques du terme lui-même. On ne retrouve pas de  
démarche similaire au Monde qui s’attarde plus sur les combats et ne semble pas détacher la 
guerre des massacres. 
 Ouest-France emploie pour sa part le terme pour la première fois le 7 mai, en restituant les 
propos des intervenants à une réunion d’urgence d’examen de la situation au Rwanda 
organisée par le collectif Solidarité France-Rwanda. Mais si les journalistes du quotidien du 
Grand-Ouest évoquent les propos tenus lors de cette conférence, ils reprennent l’usage du 

                                                 
36 Le Monde, 27 mai, page 6 : La commission des droits de l’homme de l’ONU a désigné un rapporteur spécial ; 
Isabelle Vichniac, Genève 
37 Le Monde, 05/06 juin, page 1, éditorial, Le Rwanda exsangue 
38 Le Monde, 8 juin, page 5 : Rwanda : sur la route du génocide. A mesure qu’ils avancent, les combattants du 
FPR découvrent l’étendue des massacres qui ont frappé la communauté tutsie, Jean Hélène Tambué 
39 Le Monde, 23 juillet, page 17, Mille Collines, les ondes qui tuent, Ariane Chemin. 
40 Le Monde, 11 avril, page 6 : Kigali livré à la fureur des tueurs hutus, Jean-Philippe Ceppi, Kigali 



 23

terme de génocide sans guillemets, ce qui induit une acceptation tacite du terme : « Plusieurs 
intervenants, dont Monseigneur Delaporte, président de la commission catholique Justice et 
Paix ou l’historien Pierre Vidal-Naquet rappellent que le génocide de l’ethnie tutsie 
s’accompagne de l’élimination systématique de tous ceux, Hutus ou Tutsis, qui tentent de 
s’opposer à l’emprise totalitaire du groupe au pouvoir. »41. 

Le Figaro emploie pour la première fois le terme « génocide » le 16 mai, dans un 
article de Renaud Girard42 tandis que National Hebdo, s’il n’utilise pas directement le terme 
dans ses colonnes, estime : « Le chef des milices rwandaises (gouvernementales) s’il déplore 
le malheur des temps n’aime pas qu’on parle de « génocide » tutsi, mais plutôt de « défense 
civile », les questions de vocabulaire sont toujours rafraîchissantes. »43.  
 

Comment expliquer ce retard du Monde dans la qualification des faits ? L’emploi 
tardif du terme de génocide peut être associé à un certain nombre d’errances de la part de la 
rédaction, errances qui ne sont pourtant en aucun cas réductibles à une simple prudence vis- à 
vis de l’emploi officiel du terme (celui de la France, mais aussi de la communauté 
internationale, par la voix des Nations-Unies). La rédaction du Monde semble traversée par 
plusieurs courants, plusieurs pôles d’analyse, qui coexistent, se superposant parfois, 
s’opposant à d’autres moments. Y chercher des facteurs explicatifs revient le plus souvent à 
s’intéresser à des itinéraires personnels, plus qu’à déceler des mouvements impliquant 
l’ensemble de la rédaction, voire la ligne du journal. L’un de ces pôles peut être rattaché à une 
tradition africaine du journal, illustrée en son temps par des journalistes comme Philippe 
Decraene et Jacques de Barrin et incarnée à l’époque du génocide rwandais par Jean Hélène, 
correspondant à Nairobi, dépêché au Rwanda à plusieurs reprises. Ce pôle africaniste du 
Monde est marqué par plusieurs tendances lourdes dans sa perception du conflit rwandais, 
mais aussi plus largement dans sa perception de la réalité du continent africain. Une lecture 
ethniste des clivages apparaît comme étant l’une de ces tendances. 
 
3-Une lecture ethniste du conflit 
 

L’examen des articles du Monde relatant le conflit rwandais laisse relativement 
perplexe dans un premier temps. Certains d’entre eux, de très bonne facture, soulignent les 
aspects essentiels du conflit, évoquent le caractère mensonger d’un cadre d’analyse purement 
ethnique pour le cas du Rwanda, s’indignent même parfois des modalités de l’opération 
« Turquoise ». Ainsi, dans un article du 29 avril, Jean Hélène revient sur les causes du conflit 
rwandais en insistant sur le fait que l’ethnisme a été réifié au Rwanda : « Quoiqu’il en soit, la 
théorie coloniale a fini par imprégner les mentalités locales et par convaincre Tutsis et Hutus 
de l’existence de dominants et de dominés, cristallisant peu à peu des clivages ethniques qui , 
avant l’irruption dans la région des premiers explorateurs (Burton et Speeke en 1858), suivis 
des missionnaires, n’étaient sans doute que sociaux. »44  
 D’autres, parfois écrits par les mêmes auteurs que les premiers, s’inscrivent dans une lecture 
totalement opposée des évènements, parlant de « guerres tribales » et rendant compte des 
exactions de manière équilibrée, de sorte qu’ils ont totalement affecté la visibilité du 
phénomène de génocide, masquée par l’actualité de la guerre civile, ces deux aspects du 
drame rwandais étant le plus souvent traités conjointement. 

                                                 
41 Ouest-France, 7/8 mai, page 2, Victime de la guerre civile et de l’inertie internationale, le Rwanda se meurt 
dans l’indifférence( non-signé) 
42 Le Figaro , 16 mai,  « Dans le Centre et le Sud du pays tenu par les forces gouvernementales, le génocide du 
peuple tutsi peut se poursuivre tranquillement », 
43 National Hebdo, semaine du 19 au 25 mai, page 2, rubrique 7 en bloc( non signé) 
44 Le Monde, 29 avril, page 3 La malédiction d’une théorie coloniale, Jean Hélène- Nairobi. 
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Mais le poids des seconds est nettement supérieur à celui des premiers, de sorte que l’analyse 
du Rwanda en terme de clivages uniquement ethniques peut apparaître comme une tendance 
lourde du traitement du conflit par le journal. 
 

a-Le cadre ethnique privilégié. 
 

Dès le 8 avril 1994, une lecture ethniste du conflit semble ainsi prévaloir au Monde. 
Soucieux d’offrir une approche didactique à ses lecteurs, le journal résume dans un encadré, 
intitulé « Clés : le Rwanda », la situation politique au Rwanda. Le titre de cet encadré non 
signé, s’inscrit dans la continuité des articles de l’ancien correspondant du Monde en Afrique : 
Jacques de Barrin  (qui lui même résumait la situation du Rwanda en 1990 par : « Comme les 
Capulets et les Montaigus, les Hutus et les Tutsis ne s’aiment guère. »45 ) : « Le pays a 
toujours été ravagé par les guerres tribales ». La première phrase de l’éditorial du 8 avril 
abonde dans le même sens, en soulignant que : « Le Rwanda et le Burundi, dont l’histoire 
post-coloniale est ponctuée de massacres interethniques, risquent de vivre à nouveau une 
terrible tragédie. » 

On peut penser que cet accent porté sur l’interprétation ethnique n’est pas sans rapport 
avec l’âge et la période de formation des journalistes précités. Ceux-ci se font en effet le relais 
de schèmes interprétatifs qui avaient encore cours dans les années 1960 pour les études 
africaines. L’analyse absolument systématique des situations politiques africaines en terme 
d’ethnies prévalait à l’époque et servait de ligne interprétative, notamment aux journalistes du 
Monde. C’est, cur ieusement, dans Ouest-France qu’on retrouve les traces de ce type 
d’analyse, réitérée pour le Rwanda et systématisée pour d’autres régions africaines : ancien 
journaliste au Monde, nommé directeur du Centre des Hautes Etudes sur l’Afrique et l’Asie 
Moderne (CHEAM) par François Mitterrand, Philippe Decraene, dans un article intitulé 
l’Afrique des nations et des tribus, entame un tour d’Afrique des ethnies, le 15 avril estimant 
que : « La tragédie vécue par le Rwanda attire l’attention sur le tribalisme, un des maux les 
plus graves dont souffrent beaucoup d’Etats africains. Le Sénégal est l’un des très rares Etats  
membres de l’Organisation de l’Unité Africaine qui y échappe  totalement » 46. 

 
S’il semble difficile, voire impossible, de dépasser ou d’échapper à la perception d’une 

guerre ethnique de fait au Rwanda, aucun des articles précités (excepté celui de Jean Hélène 
le 29 avril) ne rappelle que l’ethnisme a été instrumentalisé au Rwanda et qu’il ne correspond 
pas à un clivage multiséculaire et indépassable. Le 22 juin, Frédéric Fritscher revient à 
nouveau sur les origines du génocide, rappelant que « Il y aurait donc eu une lente 
interpénétration sociale, économique et culturelle des trois groupes ethniques, entamée 
vraisemblablement dès le onzième siècle, si ce n’est dès le début de notre ère. »47  
Certes, le prisme ethnique retenu par la première analyse du Monde ne fait pas office de voix 
isolée dans la presse quotidienne française de l’époque. Le 8 avril, un article non signé de 
Ouest-France estime ainsi que « (…) la mort du général Habyarimana (…) a donné le signal 
d’un règlement de comptes féroce entre Tutsis, l’ancienne race des seigneurs, qui est 
minoritaire, et  les Hutus, qui sont les plus nombreux. », ajoutant plus loin que «  les réactions 
internationales sont de peu de poids face à cette nouvelle flambée de terreur ethnique dans 
l’Afrique des Grands Lacs. »48. 

                                                 
45 Le Monde, 8 octobre 1990, page 5,  Rwanda, Burundi, les Hutus, les Tutsis et les paras…Jacques de Barrin 
46 Le Monde, 15 avril, page 1, Point de Vue : L’Afrique des nations et des tribus, Philippe Decraene, 
47 Ouest-France, 22 juin, page 3 : Un pays habité par l’horreur, Frédéric Fritscher 
48 Ouest-France, 8 avril, page 2, Les présidents rwandais et burundais tués en avion. Hutus et Tutsis s’affrontent 
à Kigali (non signé) 
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L’hebdomadaire National Hebdo offre, quant à lui, une vision singulière du début du 
conflit, rappelant le discours de certains Pères Blancs présents au Rwanda au début du siècle ; 
parmi eux, Monseigneur Classe, nommé évêque du Rwanda à partir de 1922  écrivait, selon 
Dominique Franche, dans sa correspondance : « Les Batutsis ont pour eux le savoir-faire, le 
tact, des manières que n’ont pas les Bahutus plus frustres et plus timides. Ils ont encore un 
sens réel du commandement qui se remarque même chez des enfants de quatorze ou quinze 
ans. Le Muhutu, lui, est plus travailleur, plus tenace, mais moins dégrossi. »49  

L’hebdomadaire, traditionnel relais des idées et conceptions d’extrême-droite en 
France, explique pour sa part dans un article non signé de la semaine du 28 avril au 4 mai 
1994: « Pourtant, la leçon est cruelle et évidente. Dans ce malheureux pays, les guerriers 
tutsis de haute taille et d’origine cushite ou hamite de la vallée du Nil ont toujours dominé les 
Hutus, des agriculteurs bantous. Au XIV° siècle, le royaume de la « lance et de la vache » 
développe une réalité étatique et nationale. C’est pourquoi les colonisateurs allemands puis 
belges se sont appuyés sur la hiérarchie tutsie pour gouverner le pays comme le Burundi 
voisin. L’indépendance, accompagnée de l’idéologie égalitaire et démocratique, est à 
l’origine de 35 ans de guerre civile. Les Hutus, très largement majoritaires, massacrant à 
intervalles réguliers depuis 1961 (ils leur coupaient alors les jambes pour les ramener à leur 
taille) les Tutsis qui fuient, puis reviennent pour reprendre le pouvoir. Le Rwanda a un peu 
plus de sept millions d’habitants, dont 10% de Tutsis, engagés dans un fier combat inégal. »50  

On voit ainsi National Hebdo plonger dès son premier article sur le Rwanda dans ce 
que Claude Lévi-Strauss appelle le « pêché originel de l’anthropologie », qui, s’il n’a plus 
lieu d’être en Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale, reste un cadre analytique 
estimé opérant pour l’Afrique en 1994 et qui consiste en « la confusion entre la notion 
purement biologique de race (à supposer, d’ailleurs, que, même sur ce terrain limité, cette 
notion puisse prétendre à l’objectivité ce que la génétique moderne conteste) et les 
productions sociologiques et psychologiques des cultures humaines. »51. 
 

Centrés sur le compte-rendu de l’actualité, les articles du Monde reviennent peu par la 
suite sur la fausseté originelle du clivage opposant dans les faits les parties en présence au 
Rwanda. Mais la représentation ethnique des clivages s’est diluée dans la manière de rendre 
compte des évènements  et se présente sous d’autres aspects : souligner la non-représentativité 
du FPR parmi la population et ne pas s’attarder sur les auteurs des massacres. 
 

b- L’accent mis sur la non-représentativité du FPR au sein de la population  
 

On retrouve ainsi plusieurs confusions dans la perception des protagonistes et de la réalité 
du génocide, de la part de l’envoyé spécial du Monde, Jean Hélène, confusion qui peut 
sembler découler directement d’une vision du conflit uniquement basée sur le prisme 
ethnique.  

Il insiste en effet sur la non-représentativité du FPR au sein de la population rwandaise, 
semblant ainsi adhérer à l’interprétation selon laquelle une majorité ethnique entraîne une 
majorité démocratique. Le correspondant du Monde à Nairobi décrit la tactique de combat du 
FPR en soulignant plusieurs fois qu’il s’agit d’infiltrations et donc d’une entreprise rappelant 
une tactique de type « cinquième colonne » : « Il semble que la stratégie du FPR est 
d’infiltrer ses hommes par petits groupes très dispersés, dans différents quartiers, à partir de 
leur « caserne » de l’ancien parlement, et d’ouvrir le feu pour donner l’impression que les 
renforts sont déjà dans Kigali. Entreprise risquée, voire suicidaire, car les commandos 

                                                 
49 Dominique Franche :Généalogie d’un génocide , page 41 
50 National Hebdo, P.12 : Des guerres ethniques en Afrique du Sud et au Rwanda  
51 Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, page 10  
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inkotanyi doivent se fondre dans la population qui leur est totalement hostile. » (…)  « Le 
FPR tenterait de contourner les places fortes de l’armée pour avancer dans la capitale, mais 
là aussi les incursions sont très hasardeuses, dans un milieu hutu (85% de la population) 
menaçant. »52. 
 

Plusieurs articles insistent ainsi sur cette non-représentativité du FPR parmi la population, 
au risque de se jeter dans une interprétation du conflit qui fut souvent celle de la France : à 
savoir la confusion entre majorité ethnique et majorité démocratique, confusion qui avait 
permis en son temps de comparer l’exil des Tutsis en 1959 et 1973 à la fuite des aristocrates 
français pendant la Révolution Française. C’est aussi réduire le FPR à un mouvement 
ethnique entièrement tutsi, alors que celui-ci, par souci d’affichage politique ou non, s’est 
depuis sa création réclamé d’une logique autre, dépassant les antagonismes ethniques. Cette 
analyse qui insiste sur la non-représentativité du FPR au sein de la population se retrouve chez 
d’autres envoyés spéciaux du Monde, Frédéric Fritscher estimant ainsi le 6 juillet qu’  « une 
victoire militaire totale du FPR ne résoudra pas le problème rwandais. Les Tutsis (14% de la 
population) ne pouvant gouverner qu’en alliance avec les partis hutus modérés ou en 
instaurant une dictature semblable à celle qui a dirigé le Burundi pendant trente ans. Car si 
des élections démocratiques sont organisées, rien n’empêchera l’ethnie majoritaire des Hutus 
(85% de la population) de revenir bien vite aux affaires. »53. Ces observations, si elles ne sont 
pas totalement erronées dans les faits, n’en contribuent pas moins à faire du clivage ethnique 
un cadre indépassable, sentiment renforcé par l’extrême rareté des articles de retour sur 
l’histoire du Rwanda. 

 
De fait, plusieurs articles du Monde insistent sur la proximité du FPR avec l’Ouganda de 

Yoweri Museveni, en mettant en exergue des liens de type ethnique ou clanique entre 
l’Ouganda et le mouvement de Paul Kagamé. Cette interprétation n’est certes pas nouvelle au 
Monde. Jacques de Barrin écrivait ainsi déjà lors de l’offensive du FPR d’octobre 1990 : 
« Pour mener à bien leur entreprise, ces exilés ont, c’est le moins qu’on puisse dire, bénéficié 
de la neutralité bienveillante (de la solidarité clanique ?) de Yoweri Museveni, le chef de 
l’Etat ougandais, membre de l’ethnie nilotique des Ankolé, très proche de celle des Tutsis. »54  

 
Jean Hélène revient également sur la proximité entre le FPR et l’Ouganda le 18 juin55. Le 

titre de l’article (« D’où viennent les armes au Rwanda ? »), et surtout son sous-titre (« Les 
responsables de l’ONU semblent incapables de mettre fin aux trafics qui rendent possibles les 
massacres ») permettent de penser que l’article va essentiellement s’attarder sur les livraisons 
d’armes dont bénéficie le Gouvernement intérimaire. En réalité, la totalité du texte est 
consacrée au soutien dont bénéficie le FPR de la part de l’Ouganda voisin. Jean Hélène 
reprend les arguments déjà développés en 1990 par son prédécesseur : « Pour ceux qui le 
[Yoweri Museveni] mettent hors de cause, c’est surtout les membres de son entourage (dans 
les cercles militaires et politiques du pouvoir  qui collaborent étroitement, à l’insu du 
président, avec les dirigeants du FPR, soit parce qu’ils sont d’origine tutsie ou hima, (l’ethnie 
ougandaise proche des Tutsis dont est issu le président), soit en souvenir de leurs années de 
brousse ». Le journaliste du Monde commence également à développer dans cet article un 
thème que Jean-Marie Colombani reprendra dans son éditorial du 23 juillet, celui de la 
comparaison ente le FPR et le mouvement Khmer rouge cambodgien. Le journaliste écrit 

                                                 
52 Le Monde, page 3 : 13 avril : La capitale livrée à elle même. Jean Hélène 
53 Le Monde, 6 juillet, page 1 et 3, Kigali après la bataille. Les forces du FPR ont obtenu une victoire totale dans 
la capitale rwandaise à la plus grande joie des réfugiés tutsis, Frédéric Fritscher, Kigali. 
54 Le Monde, 8 octobre 1990, page 5 : Les Hutus, les Tutsis, et les paras… ; Jacques de Barrin  
55 Le Monde, 18 juin, page 3 : D’où viennent les armes au Rwanda ? Jean Hélène, Kabale 
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ainsi : « D’autres malaises se font jour, comme l’interdiction temporaire d’accès à certains 
camps [formulée par le FPR], toujours gérés conjointement par deux responsables, l’un 
politique et l’autre militaire. Pour des « raisons de sécurité », il est difficile, voire impossible 
de sortir de ces camps où les observateurs s’interrogent sur les séances d’éducation qui 
rappellent, à tort ou à raison, « un certain Cambodge. » 

 
Il est également à noter que la théorie d’une solidarité ethnique entre Yoweri Museveni et 

le FPR a  été développée par le président de la République Française, François Mitterrand, 
lors d’un entretien télévisé56au cours duquel il a déclaré : « Les Nations-Unies, qui s’étaient 
emparé de ce problème, devant la violence des combats, l’assassinat des deux présidents du 
Rwanda et du Burundi et les avancées du mouvement d’opposition, appuyé par un pays 
voisin, l’Ouganda (tout cela à cause des affinités ethniques ), les Nations-Unies se sont 
retirées. » 
 

On assiste de plus, de la part des journalistes du Monde, à une inversion dans la 
description des troupes composant le Front Patriotique Rwandais et celles des milices 
interahamwe , de la  Coalition pour la défense de la République ou encore la Garde 
présidentielle, principales exécutrices des massacres planifiés. Ces dernières sont en effet 
décrites comme étant « majoritairement hutues », (le 14 avril, Jean Hélène écrit ainsi : « Les 
Tutsis craignaient encore des exactions de la Garde présidentielle, essentiellement composée 
de Hutus »), ce qui laisse supposer que la Garde présidentielle n’est pas exclusivement 
composée en fonction de l’ appartenance ethnique. A l’inverse, le FPR est décrit comme étant 
strictement tutsi (le 14 avril, Jean Hélène ajoute : « Et les Hutus redoutaient déjà la 
vengeance des combattants tutsis du FPR, de plus en plus infiltrés en ville »), alors que le 
FPR, dans un souci d’affichage politique, a toujours revendiqué son refus de l’ethnisme et fait 
figurer des personnalités hutues parmi ses postes les plus importants (c’est le cas pour Pasteur 
Bizimungu, et Faustin Twagiramungu, respectivement Président de la République et Premier 
ministre après la prise du Rwanda par le FPR).  

On note cette inversion jusques et y compris dans les dépêches de type AFP-Reuter, où le 
Front Patriotique Rwandais est purement assimilé aux « Tutsis » : « De leur côté, les Tutsis 
ont accusé la France dans le passé d’appuyer les forces gouvernementales (en majorité 
hutues), à travers le contingent qu’elle a maintenu de fin 1990 à fin 1993, à Kigali. »57. 
 

c-La non-dénonciation des auteurs des massacres 
 

Le premier envoyé spécial du Monde au Rwanda, s’il semble connaître et analyser le FPR 
et ses tactiques d’infiltration, ne désigne, jusqu’au 29 avril, jamais directement les auteurs des 
tueries. Pourtant, le journaliste semble avoir une perception relativement claire des victimes 
désignées des massacres. Celle-ci évolue dans les premiers jours d’avril, parallèlement à la 
lisibilité même de ces exactions. Sylvie Kaufmann explique ainsi : « D’après plusieurs 
témoignages, la plupart d’entre elles [les victimes] sont tutsies. »58, Jean Hélène écrivant pour 
sa part le 13 avril : « Mais pour les Tutsis, les opposants et les habitants des beaux quartiers 
(toutes ethnies confondues)…bref, pour les cibles privilégiées des miliciens, la situation 
devient difficile. »59. 

 

                                                 
56 Le Monde, 12 mai, page 8, compte-rendu de l’entretien télévisé de François Mitterrand du 10 mai 
57 Le Monde, Brève : 13 avril : L’ambassade de France a été fermée 
58 Le Monde, 11 avril ; L’ONU mesure son impuissance 
59 Le Monde, 13 avril, page 3 ; La capitale livrée à elle-même 



 28

Le 13 avril, on l’a vu, Jean Hélène décrit sans aucune difficulté la stratégie du FPR : bien 
qu’il connaisse l’existence des barrages dressés un peu partout dans Kigali, où les miliciens 
contrôlaient la ment ion ethnique sur les cartes d’identité, à aucun moment il ne décrit le rôle 
de ces barrages dans les massacres ni qui les tient. De la même manière, le 15 avril, après 
avoir remarqué qu’ « En moins de 48 heures, les barrages et les patrouilles de miliciens hutus 
se sont multipliés » (sans préciser toutefois l’importance de ces barrages dans le dispositif 
génocidaire), Jean Hélène consacre son article aux exactions attribuées au FPR. 

Les articles du correspondant du Monde à Nairobi évoquent ainsi souvent les miliciens, 
sans préciser ni le camp dans lequel ils se situent, ni leur rôle dans les massacres. Ce n’est que 
le 29 avril que le journaliste décrit clairement le rôle et l’attitude des miliciens hutus : « Dans 
la capitale, il ne reste plus grand monde à éliminer pour les Interahamwé (…) Les tueries 
atteignent désormais l’intérieur du pays. La province de Butaré, celle qui avait su échapper à 
la violence tribale, est frappée à son tour depuis la semaine dernière (…)Aux barrages, les 
miliciens disent traquer les rebelles . Ils se livrent à toutes les atrocités sur la population 
civile. Des bourgmestres ont été tués parce qu’ils tentaient de s’opposer aux massacres. »60 

Une explication au sujet des revirements successifs de Jean Hélène peut être avancée : 
l’envoyé spécial du Monde au Rwanda a en effet un statut de pigiste ; il travaille également 
pour Radio-France International. Parce qu’il n’est pas grand reporter de la rédaction, il n’est 
pas directement rattaché à elle, ce qui lui laisse peut-être une marge de manœuvre plus 
importante quant à l’interprétation des faits.  
 
Enfin, l’examen de la chronologie du mois d’avril 1994 publiée dans Le Monde61 peut 
également susciter quelques interrogations dans la mesure où, à aucun moment dans cet 
article, le journal ne souligne qui sont les auteurs des massacres, indiquant seulement que : 
« Les rebelles du Front Patriotique (FPR, minorité tutsie) et l’armée, dominée par la majorité 
hutue, se battent pour le contrôle de la capitale de l’ancienne colonie belge et massacrent des 
milliers de personnes. » 
 
4- L’équilibrisme dans le recensement des exactions  
 
  Les articles du Monde des mois d’avril et mai renvoient soigneusement dos-à-dos les 
deux parties en présence pour ce qui est des exactions (liées à guerre civile), or nous sommes 
dans une situation de génocide. Le 14 avril, Jean Hélène écrit ainsi : « Les Tutsis craignaient 
encore des exactions de la Garde présidentielle, essentiellement composée de Hutus. Et les 
Hutus redoutaient déjà la vengeance des combattants tutsis du FPR de plus en plus infiltrés 
en ville. »62. Décrivant la situation à Kigali le 15 avril, Jean Hélène indique certes que « le 
moindre civil un tant soit peu « suspect » , c’est-à-dire accusé d’être Tutsi est immédiatement 
massacré » , mais revient longuement plus avant dans son article sur la situation d’un témoin 
qu’il a rencontré, ce qui lui permet de personnifier la douleur, rendant celle-ci plus familière 
au lecteur : « Parmi eux, Tibère Ngarambé, agriculteur à Gisozi, au nord de Kigali. Il raconte 
avoir fui son champ, samedi 9 avril : ‘les Inkotanyi’ [maquisards tutsis] sont arrivés. Ils ont 
tué beaucoup de gens. Je ne sais pas où sont mes frères et sœurs, ni ma mère’63. On peut 
également s’interroger sur le fait que selon le journaliste du Monde, les civils sont « accusés 
d’être Tutsis » . On pourrait en effet  présumer que si Jean Hélène  souligne   l’accusation   en  

                                                 
60 Le Monde, 29 avril, page3 ; Après la rupture du cessez-le-feu au Rwanda, les affrontements à l’arme lourde 
continuent d’opposer Hutus et Tutsis  ; Jean Hélène, Nairobi 
61 Le Monde, 11 mai, page 21, Horreur au Rwanda 
62 Le Monde, 14 avril, page 4 : Forces gouvernementales et rebelles se disputent le contrôle de la capitale. 
63 Le Monde, 15 avril, page 3,  les combats continuent au Rwanda 
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elle-même, c’est pour mieux souligner sa méfiance de l’ethnisme et son refus d’utiliser des 
termes galvaudés. Ou au contraire, et au vu de l’assimilation qu’il fera plus tard en parlant du 
FPR comme étant exclusivement tutsi, on peut penser qu’il insiste plus sur la gravité de 
l’accusation que sur sa véracité intrinsèque: autrement dit accepter le fait que naître Tutsi 
constitue un crime suffisamment grave pour qu’on puisse en être « accusé ». 
 

 Le 16 avril, Jean Hélène insiste sur le fait que : « La zone FPR n’est pas exempte 
d’exactions ethniques »64. Apparue en avril, cette tendance se confirme en mai, le journaliste 
du Monde évoquant le 4 mai l’existence de 250 000 réfugiés « chassés par les massacres 
perpétrés par l’armée gouvernementale (en majorité hutue) et les rebelles du FPR (en 
majorité tutsie) »65 puis, de retour à Kigali, décrivant minutieusement les exactions attribuées 
au FPR66 , voire inversant l’utilisation des instruments qui ont servi à la réalisation du 
génocide, en évoquant le témoignage d’une mère de famille : «  Les rebelles ont alors dirigé 
la population vers cet hôpital, non sans avoir, d’après elle, fusillé quelques hommes après 
vérification de leur carte d’identité qui, au Rwanda, précise l’ethnie de chacun. »   

 
Par ailleurs, si Jean Hélène évoque les massacres attribués aux miliciens 

(Interahamwé, principaux exécuteurs du génocide), il ne décrit ni qui ils sont, ni ce qu’ils 
représentent, contribuant à les faire passer pour une entité floue, qu’il est difficile, pour le 
lecteur, de rattacher à l’une ou l’autre des parties en présence à Kigali. 
A la même période, c’est- à-dire au cours des mois d’avril et de mai 1994, la presse française 
ne fait pas la même lecture du conflit en cours que Le Monde. Dès le 8 avril, Alain Frilet, 
journaliste à Libération , évoque clairement les premiers auteurs des massacres : « Les 
auteurs de ces tueries, des miliciens de la Garde présidentielle, tous membres de l’ethnie 
hutue, avaient investi dès 5 heures du matin les rues du centre-ville, tirant sur les rares 
habitants qui se risquaient à sortir de chez eux. »67 rejoint par Ouest-France le 11avril : « Ces 
massacres à l’arme blanche sont principalement le fait de la population à majorité hutue à 
laquelle les soldats « prêtent parfois main forte ».68 
 

C’est aussi la tendance des articles réalisés sur la base des dépêches des agences de 
presse (AFP et Reuter pour Le Monde), jusqu’à ce que le génocide soit reconnu par les 
instances internationales. Mais bien après sa prise du pouvoir, le FPR est encore suspecté par 
Le Monde d’organiser des tueries systématiques. L’éditorial de Jean-Marie Colombani du 23 
juillet 1994 compare en effet le mouvement aux Khmers rouges cambodgiens : « Sans doute 
faut-il se garder de toute naïveté : il n’y a pas les bons d’un côté, les méchants de l’autre : le 
FPR tutsi fait le vide autour de lui, est responsable de l’exode et ne veut laisser rentrer que 
les paysans au prétexte des récoltes, ce qui lui permet d’exclure le retour des intellectuels 
hutus : si cela était confirmé, cela rappellerait quelque chose, n’est-ce pas, du côté du 
Cambodge. ».  

Même s’il ne mentionne pas le terme, l’article de Jean Hélène du 17 août s’inscrit 
clairement dans la vision du conflit rwandais sous l’angle du « double génocide ». Evoquant 
des « exactions » de la part du FPR d’après des témoignages recueillis dans la région de 
                                                 
64 Le Monde, 16 avril : les rebelles Tutsis gagnent du terrain à Kigali 
65  Le Monde, 4 mai : Fuyant les massacres qui se poursuivent, 250 000 rwandais ont trouvé refuge en Tanzanie 
66 « Au ‘Roi Fayçal’, les déplacés s’inquiètent. Ils racontent que lundi 9 mai, plusieurs dizaines de personnes 
sont sorties de l’enceinte de l’hôpital pour aller chercher du bois, de l’eau ou quelque chose à manger sans en 
avoir demandé l’autorisation au FPR. Des maquisards auraient alors séparé les Tutsis des Hutus, puis les 
femmes des hommes et auraient abattu ces derniers, au nombre de 25 » 
67  Libération, 8 avril. Page 16 : Rwanda : la paix civile détruite en plein vol. 
68  Ouest-France, 11 avril. Page 3 :  « Il y a trop de cadavres dans les rues de Kigali. » Rwanda : les étrangers 
fuient en masse. 
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Gitwa, au Burundi, Jean Hélène écrit en effet : « La question est de savoir si ces soldats 
obéissent à des ordres ou s’il s’agit d’éléments incontrôlés. La seconde hypothèse serait la 
plus plausible, mais la multiplication des témoignages de massacres autour de Butaré font 
craindre le contraire. Comment expliquer ces tueries qui se produisent parfois une semaine 
après la prise de telle ou telle localité par les ex-rebelles tutsis ? Les troupes qui avancent en 
première ligne sont peut-être remplacées par des unités de maintien de l’ordre moins 
disciplinées. A moins que ces exactions n’aient lieu sous la pression des réfugiés tutsis qui 
reviennent dans leurs villages et se vengent , après avoir échappé aux massacres d’avril par 
les miliciens hutus ? ». Le génocide est, sous la plume de l’envoyé spécial du Monde, devenu 
une série de « massacres » perpétrés par une frange identifiée et donc limitée de la population 
rwandaise : les miliciens. A l’opposé, les massacres décrits ici par Jean Hélène peuvent selon 
lui, avoir été voulus par l’ensemble des réfugiés tutsis, masse indistincte qui s’oppose aux 
miliciens au statut clair. Plus loin, Jean Hélène indique que « Les Rwandais se méfient des 
forces de l’ordre (en majorité tutsies comme les combattants du FPR) et quelques exactions 
sanglantes sont venues confirmer leurs craintes ». Le lecteur est ici conduit à assimiler les 
Tutsis à une force extérieure et étrangère au Rwanda , puisque les Rwandais les craignent. 

 
Par ailleurs, en décrivant, avec une minutie qu’on ne lui connaissait pas lors des 

massacres d’avril, les exactions attribuées au FPR, Jean Hélène fait un pas de plus dans la 
direction du double génocide puisque les méthodes décrites ici sont exactement celles qui ont 
été employées par les tueurs du Hutu power lors du génocide déclenché en avril 1994 : « Le 
14 juillet, des hommes armés enferment une dizaine de familles (quarante-sept personnes au 
total ) dans une chapelle de Mpara mirundi et les tuent à la grenade. Trois jours plus tard, 
une cinquantaine d’hommes sont emmenés par camion et quelques corps  sont retrouvés le 
lendemain à quelques kilomètres de là. Enfin, le 13 août, à Kiri, une cinquantaine d’hommes 
sont tués par balle et jetés dans une fosse commune ». 
 
 
5-Le parallèle avec le Burundi : 
 

L’histoire du Rwanda est intimement liée à celle du Burundi :  voisins, les deux pays 
sont en effet présentés comme de faux jumeaux, dont la symétrie sur le plan politique 
reflèterait la similitude du point de vue des structures sociales et ethniques. A l’image du 
Rwanda, les interprétations de la situation au Burundi se basent souvent sur le même 
antagonisme entre Hutus et Tutsis. En 1924, le mandat accordé par le Société des Nations 
portait sur le territoire du « Rwanda-Urundi ». Après la décolonisation, les massacres massifs 
de Hutus, intervenus au Burundi, notamment en 1972 (probablement 200 000 victimes) ont 
accentué la polarisation ethnique au Rwanda même. Enfin, le 6 avril 1994, le président 
burundais Cyprien Ntaryamira, présent à la conférence de Daar Es Salaam, meurt avec son 
homologue rwandais dans l’attentat qui fut le signal du commencement du génocide. 

Cette configuration du début des évènements a poussé la grande majorité de la presse 
française à traiter conjointement la situation dans les deux pays, avant de se concentrer 
seulement sur le Rwanda. Ainsi, Le Monde du 8 avril titre en page première : « Rwanda-
Burundi : la poudrière ». A Libération, Stephen Smith explique le 11 avril que « le Rwanda 
et le Burundi ont été le théâtre d’effroyables tueries depuis des décennies » , tandis que 
Ouest- France rappelle pour sa part que « Le Rwanda et le Burundi sont ensanglantés depuis 
leur indépendance en 1960 par la rivalité entre Hutus et Tutsis. »69. 

 
                                                 
69 Ouest-France, Les présidents rwandais et burundais tués en avion. Hutus et Tutsis s’affrontent à Kigali, 8 
avril, p.2 
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Les semaines suivantes, la situation évoluant de manière différente dans les deux pays 
pousse les journalistes à ne quasiment plus traiter que le cas du Rwanda. Dans un article daté 
du 3 mai, Jean Hélène utilise l’évolution de la situation au Burundi pour conforter sa propre 
vision du conflit rwandais : pour bien souligner l’antagonisme qui oppose selon lui l’ensemble 
de la population au FPR, le correspondant du Monde à Nairobi indique dans le chapeau en 
caractère gras que « fuyant les massacres qui se produisent dans leur pays depuis trois 
semaines, les Rwandais continuent de se diriger en masse vers la Tanzanie ». Même si une 
colonne plus loin, le journaliste précise que « les paysans hutus (…) forment le plus gros des 
réfugiés », l’assimilation dans le chapeau du texte de ces réfugiés aux Rwandais souligne la 
non-représentativité du FPR parmi la population, thème cher, on l’a vu, à Jean Hélène, et plus 
loin entraîne une confusion de la part du journaliste entre majorité ethnique et majorité 
démocratique. 

 Cet article permet à Jean Hélène de s’attarder longuement sur le FPR et de souligner 
l’importance fondamentale, selon lui, du clivage ethnique, en utilisant une comparaison avec 
le Burundi. Après avoir évoqué les difficultés que pose le FPR au Comité International de la 
Croix-Rouge « Selon un responsable du Comité International de la Croix-Rouge, ils [les 
soldats du FPR] ont empêché dimanche le passage d’une équipe du CICR qui s’apprêtait à 
distribuer des vivres aux déplacés dans le sud-est du Rwanda. », le journaliste explique : 
« Cet exode fait mauvais effet pour le mouvement rebelle, créé par des réfugiés tutsis chassés 
du Rwanda par les massacres de 1959 et 1973 et qui affirme depuis le début de sa lutte que 
cette guerre civile n’est pas un conflit ethnique. »  ajoutant plus loin que les réfugiés 
« semblent craindre d’éventuelles représailles du FPR, perçu comme un mouvement tutsi 
assoiffé de revanche. » .  

L’article, qui se veut très critique à l’égard du FPR, semble pourtant parsemé de 
contradictions. Si, comme semble le supposer le chapeau en indiquant que ce sont les 
Rwandais qui fuient, le mouvement de réfugiés transcende de fait les clivages ethniques, on 
peut alors penser que le FPR représente une menace pour l’ensemble du Rwanda et menace 
une population homogène et unie. Dans la suite de son article, le journaliste choisit pourtant 
de présenter le clivage ethnique comme étant le seul clivage valable au Rwanda et ce en 
utilisant le Burundi «  Il est vrai que les événements de ces derniers mois au Burundi  voisin 
ne peuvent les [les réfugiés] rassurer. Malgré les élections démocratiques de l’an dernier, 
l’armée (dominée par les Tutsis) contrôle à nouveau la vie politique, à la suite de la tentative 
de coup d’Etat d’octobre 1993, qui a décapité le Parti Frodebu porté au pouvoir cinq mois 
plus tôt, par la majorité hutue du pays. ». L’exemple du Burundi permet ainsi de souligner 
que, quelque soit le pays, l’antagonisme hutu/tutsi dépasse toute réalité nationale, qu’elle soit 
rwandaise ou burundaise, ce qui amène le journaliste à décrédibiliser les propos du Secrétaire 
général du FPR, Théogène Rudasingwa, rapportés quelques lignes plus tôt : « Il est erroné d’y 
voir [dans le conflit présent] des Hutus tuant des Tutsis ou l’inverse. Il s’agit de forces 
gouvernementales s’accrochant au pouvoir par tous les moyens et attisant la haine ethnique » 
.  

Jean Hélène consacre par ailleurs  la fin de son article à nier l’existence de tout clivage 
autre que le clivage ethnique au Rwanda : « Au Rwanda, le FPR compte (depuis le début de 
sa lutte ) sur la rivalité entre Hutus du Nord, qui monopolisent le pouvoir depuis 1973, et 
Hutus du Sud, progressivement écartés depuis cette date. Mais si dans la population certains 
sudistes se disent prêts à « s’allier avec le diable » pour chasser les Nordistes, il ne semble 
pas que le clivage sur des bases régionales au sein des forces armées (souhaité par le FPR 
qui appelle les soldats à se désolidariser de la Garde présidentielle ) soit avéré. L’unité hutue 
contre une menace extérieure semble avoir prévalu, ce qui explique les déboires du FPR qui 
s’attendait à prendre Kigali facilement. »  
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Les dernières phrases de l’article, qui soulignent l’intention de représailles de la part 
du FPR, accentuant par là-même l’équilibrisme dans le recensement des exactions, posent un 
autre problème. En effet, après avoir évoqué les témoignages de responsables d’organisations 
humanitaires concernant la tentative de la part du FPR d’enrayer le mouvement de réfugiés, 
Jean Hélène conclut  « D’autres estiment que les maquisards ont l’intention de nettoyer la 
région de ses ‘éléments hostiles’ : les soldats gouvernementaux et les miliciens hutus. » , sans 
que l’on puisse savoir si «d’autres » désigne d’autres responsables d’organisations 
humanitaires.  
Mais dans le même temps, cette démonstration de la prégnance du schème ethnique dans le 
conflit rwandais revient à nier ou du moins à contredire l’affirmation du chapeau soulignant 
que les « Rwandais » fuyaient, sauf à assimiler purement et simplement l’appartenance à la 
nation rwandaise et l’appartenance à l’ethnie hutue… 
 

On peut par ailleurs constater que cet article a été écrit de Nairobi où Jean Hélène est 
le correspondant du Monde. Son analyse permet de mieux comprendre l’affirmation de Jean-
Pierre Chrétien selon laquelle : « Hélène répercute de façon vraiment trop évidente la version 
officielle française - la thèse des "Khmers noirs", par exemple - ainsi que la vision de la 
"Troisième voie" rwandaise et des Burundais du Frodebu sous l'influence de Nyangoma. Il ne 
faut pas oublier que Jean Hélène est basé à Nairobi (Kenya), ville qui est devenue le foyer le 
plus important des gens de l'ancien régime Habyarimana et des partisans de la mouvance 
Nyangoma. Tous, notamment Jérôme Ndiyo, le responsable de l'information de Nyangoma, 
sont essentiellement basés dans la capitale kenyane. Alors, est-il possible qu'en tant que 
journaliste le correspondant du "Monde" fasse mal son métier et croit être bien informé par 
des gens qui, gentiment, lui servent leur idéologie ? La question se pose, tant les articles 
d'Hélène sont calqués sur les déclarations de ces extrémistes. » 70 
 
6-Les dessins et caricatures : synthèses du point de vue de la rédaction  
 

Rétif à la photographie, Le Monde utilise en revanche beaucoup plus aisément les 
dessins et caricatures, la Une étant très souvent accompagnée de dessins de Plantu. Ces 
dessins, dont les auteurs assistent à la conférence de rédaction, sont souvent décrits comme 
étant le résumé, la synthèse du point de vue de la rédaction concernant un problème donné, 
dans la mesure où les dessinateurs et caricaturistes, surtout dans un cas comme celui du 
Rwanda, ne peuvent avoir l’expérience directe de ce que décrivent leurs dessins. 

La plus connue et controversée des caricatures publiées par Le Monde reste celle de 
Plantu dans l’édition du 21/22 août, date du retrait de l’opération Turquoise. Un soldat 
français, embarquant dans l’avion qui le ramène au pays, se retourne et s’adresse à un membre 
du FPR : « Et on est bien d’accord, plus de génocide !!! » . Ce dessin pourrait simplement 
paraître maladroit, la phrase n’évoquant peut-être qu’un avertissement pour l’avenir. A 
l’arrière-plan est cependant suggérée la présence d’une foule qu semble particulièrement 
angoissée par le départ des soldats français et à l’idée des jours à venir .  

Un dessin de Sergueï, daté du 5 juillet, montre une colombe, affublée d’un casque bleu 
et représentant l’opération « Turquoise » : elle sauve un réfugié et montre les dents à un 
groupe de soldats au premier plan qui pointent leurs armes dans sa direction. La colombe 
sauve ainsi une malheureuse victime des griffes des soldats du premier plan.  
 Ce même jour, dans la région de Butaré, des soldats français échangent des coups de feu avec 
des éléments du FPR . La veille, dans son édition du 3 et 4 juillet, le journal relatait 

                                                 
70 Entretien avec le journal Maintenant, décembre 1995. 
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l’inquiétude de la France face à une avancée du FPR dans la région71. De sorte que les soldats 
présents au premier plan peuvent difficilement apparaître comme autre chose que des 
membres du FPR.  
Enfin, un dessin paru dans Le Monde du 4 août, signé Pancho, montre un couple de réfugiés 
s’interrogeant : Lui : « Il faut choisir entre la Zone humanitaire Sûre et … », Elle : « …la 
Zone tout court ? », ce qui implique une relative méfiance envers le FPR et l’intermède 
salvateur que peut représenter une escale dans la partie du Rwanda sous contrôle français, en 
opposition au chaos représenté par la zone FPR.  
  
 
C-Une lecture strictement occidentale du conflit 
 
 

Les causes profondes du génocide rwandais résident en partie, on l’a évoqué, dans 
l’inadaptation d’un regard, celui du colonisateur, sur les réalités locales. Près d’un siècle plus  
tard, alors même que le Rwanda subit le génocide, ce regard a évolué dans les anciens pays 
colonisateurs, et plus généralement en Occident, mais semble toujours manquer des outils 
d’analyse lui permettant de s’affranchir du poids des références passées. 

 
  L’intervention d’éléments extérieurs aux rédactions dans les pages de la presse française, par 
le biais des rubriques ‘Point de vue’ (Ouest-France), ‘Commentaires’ (Le Monde) ou ‘Idées-
rebonds’ (Libération), permet d’une part de placer un événement donné hors de son contexte 
chronologique quotidien, de fournir une analyse d’ensemble afin de compléter la vision 
morcelée de l’événement que peuvent donner les comptes-rendus des envoyés spéciaux et, 
d’autre part, entraînent l’irruption de la société civile dans l’analyse afin de limiter une 
approche purement journalistique de l’événement. Ce dernier devient un élément de débat 
public au sein des pages du journal. 
Un examen des textes publiés par différents quotidiens français à cette période permet de 
remarquer certaines tendances lourdes dans la perception du génocide rwandais par la société 
civile, mais laisse aussi transparaître certaines spécificités propres à chaque journal et 
notamment au Monde.   
 

On peut également remarquer, de manière préliminaire, que Le Monde doit une partie 
de ces interventions extérieures à son statut de journal de référence. Alain Juppé72 et François 
Léotard73, ministres des Affaires étrangères et de la Défense, lorsqu’ils veulent publiquement 
s’exprimer et défendre l’opération « Turquoise », le font par l’intermédiaire du Monde, en tant 
qu’intervenants extérieurs. Le quotidien peut apparaître dans ce cas comme le prolongement 
de l’espace public. 
 
1-Des cadres d’analyse à géométrie variable 
 

Prendre du recul sur un événement donné pour mieux le resituer dans un contexte général 
semble apparaître comme une constante dans la plupart des organes de presse français. Ainsi, 
il s’est agi de trouver des éléments de comparaison dans l’actualité internationale, quitte à ce 

                                                 
71 Le Monde, 3 et 4 juillet , page 5, Paris et l’ONU s’inquiètent de la poussée du FPR vers le sud ; AFP-Reuter 
72 Le Monde, Alain Juppé, L’intervention de la France au Rwanda et l’action internationale. La responsabilité de 
tous, 2 juillet. 
 
73 Le Monde, François Léotard , Pour une force d’action africaine 5 juillet 1994, page 1,  
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que cette volonté nuise à la perception de la réalité du génocide rwandais. Le phénomène de 
génocide est en effet souvent souligné de par son unicité. La comparaison systématique avec 
d’autres phénomènes ou évènements, si elle permet l’existence de cadres d’analyse globaux, 
n’en nuit pas moins à la perception rigoureuse de la réalité : ainsi l’examen des articles 
comparant les situations politiques rwandaises et bosniaques en 1994 en disent plus sur la 
perception de ces deux évènements par l’opinion publique française que sur leur réalité 
même. 
 

a-La comparaison avec la Bosnie 
 

La comparaison entre la Bosnie et le Rwanda traverse en effet la plupart de la presse 
française. National Hebdo s’en fait le chantre dès la semaine du 14 au 20 avril 1994, Martin 
Pelletier estimant que « L’actualité, la vraie, c’est cet effondrement de la France. Il est tout 
aussi palpable à l’intérieur des frontières, où nous ne sommes plus capables d’assurer 
l’ordre. Demain, les banlieues seront mille Goradze, mille Kigali ».74. Dans Le Monde, 
Bertrand Poirot-Delpech note, quant à lui, que « Les charniers de Bosnie et du Rwanda font 
un pendant macabre à ceux de Dachau et un pied de nez aux optimistes pour qui l’humanité 
aurait tiré les leçons du passé. »75. Dans Ouest-France, enfin, Monseigneur Jacques Jullien, 
archevêque de Rennes, s’interroge dans la rubrique Point de vue : « Ex-Yougoslavie, 
Rwanda : ‘ Suis-je le gardien de mon frère ?’ ». 

 
Cette comparaison avec la Bosnie ( ou avec d’autres éléments de l’actualité internationale) 

ne semble pourtant pas servir aux journaux à s’interroger sur la situation au Rwanda, mais 
plutôt à commenter les réactions de l’opinion publique. Ainsi, l’analyse de l’extérieur permet 
de décrire comment, à l’échelle de la société, est perçu l’événement. Cette recherche de cadres 
d’analyse (on le verra également dans l’utilisation du nazisme comme cadre comparatif 
d’analyse) sert donc essentiellement à appeler de ses vœux une réaction occidentale, qu’on 
implore, mais dont on ne veut pas décrire, la plupart du temps, les modalités concrètes. 

 Ainsi, Martin Pelletier n’utilise les symboles de Goradze et de Kigali que pour mieux 
s’intéresser à une situation française qu’il juge déplorable. Bertrand Poirot-Delpech se 
penche, quant à lui sur l’évolution de la perception de « l’autre » en Occident, la comparaison 
entre Goradze et Kigali ne servant que d’intermède introductif : « Plus frivolement, la 
violence, induite par la consommation s’aggrave sous l’effet des techniques et de la publicité. 
Les hécatombes sur les routes sont intégrées comme un tribut normal au droit d’amortir en 
queues de poisson assassines l’achat de grosses cylindrées. Sur les aires dites ‘de repos’, il 
n’est pas rare que des vacanciers ‘juilletistes’ s’en prennent avec un mois d’avance, quitte à 
gâcher leur voyage aller, à ces ‘ordures d’aoutiens’ qui ne manqueront pas de compliquer 
leur retour ». 

De la même manière, Monseigneur Jacques Jullien s’interroge sur une manière de réagir 
occidentale qui serait adéquate : « Alors que faire ? nier les solidarités de fait : ‘Suis-je le 
gardien de mon frère ?’ mais c’est l’argument de Caïn ! Tourner le bouton de notre poste de 
télévision, pour ne pas voir les horreurs, façon moderne de changer de trottoir, comme le 
prêtre dans l’évangile du bon Samaritain ? Ruminer notre honte ? Tout cela n’avance à rien. 
Que faire alors ? Notre possible. Prier, bien sûr, car la guerre se déclenche dans les cœurs 
avant de se déployer sur le terrain. Mais nous pouvons aussi garder nos yeux et nos cœurs 
ouverts, et notre carnet de chèques, au besoin, éveiller les consciences et dénoncer les 
criminels. » 

                                                 
74 National Hebdo : semaine du 14 au 20 avril, Editorial par Martin Pelletier, page 2 
75 Le Monde, 6 juillet : Diagonales : Plus Jama is ça ! par Bertrand Poirot-Delpech 
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C’est vers l’Occident que semblent donc tournés les analystes extérieurs aux rédactions 
lorsqu’ils évoquent le génocide rwandais parmi d’autres évènements de l’actualité 
internationale. 

On note également à plusieurs reprises la persistance d’images religieuses pour décrire la 
situation sur le terrain. Dès le 15 avril, Jacques de Barrin, ancien correspondant du Monde en 
Afrique, mais qui intervient ici dans la rubrique Point de vue explique : « Goradze en Bosnie, 
Kigali au Rwanda, prises dans une tourmente infernale qui se nourrit à la fois de haines 
viscérales, de peurs irraisonnées, d’ambitions effrénées. Au point de transformer sur le 
champ et sans état d’âme un paisible citoyen en un redoutable just icier, et même un bon 
chrétien en tueur fou ». 
 

b-Le parallèle avec le nazisme 
 

Chercher des cadres d’analyse des éléments de comparaison du génocide rwandais avec 
d’autres évènements, passés ou présents, et qui soient intelligibles pour le lectorat, passe aussi 
par la comparaison avec le fascisme ou le nazisme. Dans son intervention dans le Libération 
du 26 avril76, Jean-Pierre Chrétien estime ainsi que  «  depuis quelques mois, tout bascule vers 
une véritable Shoah africaine, et je pèse mes mots, avec tout  le respect dû à l’unicité de 
l’holocauste des juifs. », et plus loin « La logique fasciste des ethnismes a explosé dans les 
années 80, comme une arme pour neutraliser ou confisquer les ouvertures démocratiques. » 
soulignant enfin que « les liens entre les courants extrémistes hutus du Rwanda et du Burundi, 
responsables des génocides, sont notoires et d’abord une même idéologie de type nazi. » 

De son côté, Bertrand Poirot-Delpech estime que « Les charniers de Bosnie et du Rwanda 
font un pendant macabre à ceux de Dachau et un pied de nez aux optimistes pour qui 
l’humanité aurait tiré les leçons du passé. » 
De retour d’une visite au Rwanda, Bernard Kouchner évoque quant à lui, dans un entretien au 
Monde daté du 20 mai, les « milliers d’Anne Frank qui attendent le massacre. Quant aux 
Oradour-sur-Glane, où des gens ont été regroupés par centaines dans des églises qu’on a 
arrosées d’essence avant de jeter des grenades à l’intérieur, il y en a des dizaines dans le 
pays. ». 

On constate néanmoins que, contrairement aux comparaisons avec la Bosnie, la 
comparaison avec le nazisme veut surtout rendre intelligible un conflit qui apparaît souvent 
complexe, ainsi que le souligne Bertrand Poirot-Delpech : «  La nouveauté, c’est que les 
dégâts sont connus instantanément en image sur toute la planète, dans toute leur charge 
émotive, et d’autant plus vite oubliés, tandis que les causes des conflits se complexifient au 
point de ne plus isoler un responsable certain, un adversaire indéniable. » Le parallèle avec 
le nazisme se veut donc ouvert sur la réalité rwandaise et informatif, alors que l’utilisation du 
quasi synonyme bosniaque n’aurait qu’une valeur symbolique, celle des phénomènes qui 
heurtent les consciences occidentales, pris en tant que tels et non selon leur réalité 
géographique.  
 
 
2-…pour des revendications et préconisations marquées par un refus du politique  

 
On peut être frappé par l’importance et le nombre des réactions de membres d’ONG 

face à la situation rwandaise. Ce type d’organisations apparaît certes comme un acteur 
incontournable des évènements ayant lieu au Rwanda. La majorité des interventions de leurs 

                                                 
76 Libération, 26 avril, rubrique Idées-Rebonds, page 7 : Un nazisme tropical 
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représentants se distingue néanmoins par la critique des tentatives étatiques ou internationales 
de résolution du conflit et la préconisation de solutions humanitaires. 

 
 Le 26 mai, Carole Dubrulle et Yves Kameli, tous deux membres d’ Action 

internationale Contre la Faim (AICF) axent ainsi leur argumentaire sur la critique de 
l’inefficacité de l’ONU au Rwanda : « Un militaire de l’ONU privé de l’usage de ses armes, 
d’autant moins inopérationnel (sic) qu’il ne sert aucune initiative politique réfléchie revient 
trois fois plus cher qu’un volontaire expatrié des ONG, pour une efficacité nulle. », opposée à 
l’action des  « ONG opérationnelles sur le terrain, qui se débattent invariablement dans une 
somme de difficultés liées au manque de moyens financiers pour l’achat de nourriture, et de 
moyens humains compétents pour la distribution et la gestion en général ».77. Près d’un mois 
plus tôt, le 29 avril, Anne et Olivier Ferry avaient déjà, dans les colonnes du Monde, souligné 
l’importance et la nécessité d’une action humanitaire accrue au Rwanda. Leur position de 
méfiance à l’égard de toute solution politique du conflit les avait pourtant conduits à faire état 
du même équilibrisme envers les parties en présence que celui qui fut fort reproché à Jean 
Hélène et à une partie de la rédaction du Monde :  «  Kigali, ville martyre, victime de la folie 
de ses dirigeants arrivés au pouvoir par la force et prêts à déchaîner les pires haines pour s’y 
maintenir, victime de la folie du FPR, engagé dans une reconquête du ‘pouvoir tutsi’, au prix 
de la guerre, au prix de centaines de milliers de personnes jetées sur  les routes, au prix des 
représailles pour les Rwandais qui ont le malheur d’être identifiés comme Tutsis. » 

 
C’est la spécificité du crime de génocide qui est soulignée la plupart du temps, cette 

spécificité entraînant une méfiance accrue vis- à-vis de toute solution politique. Le paradoxe 
est là ; il ne semble pourtant pas insurmontable : la rédaction du Monde, si tant est qu’on 
puisse l’évoquer en des termes globaux,  a pu traiter le génocide rwandais comme tout autre 
phénomène politique, s’adaptant, restant souvent prudente, on l’a vu, dans la dénonciation des 
faits et dénoncer, au travers des pages laissées libres aux intervenants extérieurs, l’unicité du 
fait et la culpabilité honteuse du monde politique. Les intervenants extérieurs issus du milieu 
associatif ou des ONG ne semblent pourtant pas défendre autre chose que les prérogatives de 
leurs instances et de leurs organes d’appartenance : estimant toute action de nature politique 
par définition disqualifiée, ils défendent au sein du Monde leurs propres prérogatives, les 
intérêts de leur milieu.  

Seul Rony Braumann, ancien président de Médecins Sans Frontières, dans une 
intervention le 30 juin 78, souligne les limites de l’entreprise humanitaire au Rwanda. Il 
reconnaît la spécificité du crime de génocide, comme l’ont fait la plupart des intervenants 
issus du milieu des ONG avant lui « Il ne s’agit pas d’un malheur de plus, venant s’ajouter 
aux souffrances de notre pauvre humanité,. Il s’agit du mal absolu, : un génocide, une 
entreprise de destruction planifiée d’êtres humains, exterminés pour la simple raison qu’ils 
sont ce qu’ils sont. », mais tient aussi à souligner les limites de l’esprit humanitaire quand 
celui-ci est désigné comme la seule issue possible à la résolution d’un conflit : « Ce ne sont 
pas les convois d’aide alimentaire et de médicaments, ce n’est pas l’aide humanitaire qui 
peuvent changer quoi que ce soit au programme d’extermination que se sont fixés les 
extrémistes hutus. » . Plus que ses confrères, Rony Braumann semble alors conscient de la 
vacuité de cette histoire d’un regard qui se perpétue indéfiniment : « Aujourd’hui, notre 
regard humide apparemment si attentif aux malheur des hommes, semble à nouveau 
incapable de discerner l’essentiel. » 
 

                                                 
77 Le Monde, 26 mai, page 5 : Point de vue : L’ONU en panne d’imagination, Carole Dubrulle et Yves Kameli 
78 Le Monde, page 2 : L’esprit humanitaire contre le devoir d’humanité 
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Le recul que permettent d’ordinaire les textes fournis par des intervenants extérieurs à 
la rédaction n’est pas flagrant dans le cas du Monde. Les pages débats et point de vue ont en 
effet accueilli l’opinion de responsables d’ONG, d’anciens journalistes de la rédaction 
chargés de l’aire africaine, mais pas de spécialistes universitaires et africanistes (Libération et 
Ouest-France ont au contraire accueilli dans leur pages Point de vue et débat, l’analyse de 
Jean-Pierre Chrétien, l’un des universitaires français les plus au fait de la question rwandaise.) 
Ce manque a probablement été néfaste à la perception du journal par la suite. Effet de mode 
ou parisianisme déplacé, le journal recueille en revanche en ses colonnes l’avis de nombre 
d’intellectuels « médiatiques » ( Tahar Ben Jelloun, Bertrand Poirot-Delpech, Arno Klarsfeld) 
qui, méconnaissant la situation sur place, orientent les débats vers une vision européocentrée  
et généraliste de l’Afrique dès le début des évènements, vision qui sera par la suite renforcée 
par l’exode des populations hutues vers Goma, et le déclenchement de la catastrophe 
humanitaire à la mi- juillet. 
 
3-La consécration des intellectuels médiatiques 
 

L’examen des interventions rédigées par des plumes extérieures à la rédaction du 
journal permet aussi de remarquer une seconde tendance dans le choix des avis externes, celle 
de la consécration des intellectuels médiatiques. La période fut sans doute propice à cette 
consécration : l’effondrement du bloc de l’ Est a transformé la nature des conflits autrefois 
dits périphériques ; désertés par l’idéologie, ceux-ci ne s’expliquent désormais que dans un 
contexte local. Marqués, selon Erik Neveu, par la « revendication d’un engagement moral »79, 
les intellectuels médiatiques veulent rendre à l’opinion un cadre d’analyse global : leur 
engagement se fait essentiellement sous la voûte des droits de l’homme, ce qui permet la 
construction d’un lien entre ces conflits périphériques et d’une tentative de compréhension et 
d’analyses globales de ces derniers. 

Erik Neveu décrit l’apparition de ce nouveau type d’intellectuels : « Au seuil des 
années soixante-dix, le sous-champ universitaire de la philosophie est encombré de 
postulants, peu ouvert aux innovateurs. Il revendique une forme d’inactualité de ses 
recherches. Sa structure va pousser des fractions jeunes et hérétiques vers la quête d’autres 
espaces d’expression et de consécration », mais également leur consécration par les médias : 
« Un mécanisme de court-circuit s’est mis en place depuis les années soixante-dix : des 
producteurs faiblement ou nullement reconnus au sein des champs de production culturelle 
spécialisés en contournent les verdicts et les exigences pour accéder, par la reconnaissance 
des médias, à une consécration publique. On pensera, pour ne pas rester vague, à la fortune 
médiatique  d’ Alain Minc ou Régis Debray. »80. 

On peut penser que le milieu des années 1990, et particulièrement l’année 1994, 
marque la consécration de ce nouveau type d’intellectuels à l’engagement toujours plus 
revendiqué : Bernard-Henri Lévy réalise Bosna ! en 1994 et veut présenter une liste 
‘Sarajevo’ aux élections européennes la même année. 

Le génocide rwandais provoque lui aussi la réaction de ces intellectuels médiatiques. 
Plusieurs d’entre eux s’expriment à ce sujet dans les pages Point de vue et Débats du Monde. 
Leur analyse reste pourtant centrée sur l’Occident. Bertrand Poirot-Delpech, on l’a vu, ne 
s’attarde que peu sur la réalité du génocide rwandais. Le 15 juin, Tahar Ben Jelloun veut 
exprimer son indignation face à la passivité internationale. Il livre, dans «  Rwanda :un siècle 
laid81 », une analyse toute personnelle du génocide. Après avoir décrit la situation au 
Rwanda : « La radio libre Mille Collines, une station hutue  de Kigali, appelait les gens de sa 

                                                 
79 Sociologie du journalisme , Collection Repères, Editions La Découverte, page 90 
80 Erik neveu, Sociologie du journalisme , Editions La Découverte, Collection Repères, pages 89 et 90 
81 Le Monde, 15 juin, page 2 



 38

tribu à exterminer ceux de l’autre tribu, les Tutsis ,en commençant par les enfants (…). Il n’y 
a là ni bons ni méchants, mais un peuple pris de démence, livré à lui-même, les armes à la 
main, un peuple réduit à ses instincts les plus primitifs, c’est-à-dire les plus meurtriers. », il 
évoque « Les fantômes de milliers d’enfants coupés en tranches à coups de machette [qui] 
vont rôder autour du Palais ou la vénérable Organisation de l’Unité Africaine va se réunir 
pour ‘palabrer’. »  

La volonté de réagir se fait ici piéger par son européo-centrisme : Tahar Ben Jelloun, 
peut-être mal informé, et aussi louables que puissent paraître ses intentions, réutilise une 
analyse en terme de « tribu », vocable que Le Monde n’utilise plus depuis ses encarts 
consacrés au Rwanda le 8 avril, de sorte que son compte-rendu de la situation apparaît comme 
l’expression d’un vision strictement occidentale de l’Afrique.  

 De la même manière, l’intervention le 11 août d’Arno Klarsfeld82 réfléchit sur les 
possibilités de réagir en Occident face au drame rwandais, estimant qu’ « Une étape nouvelle 
sera peut-être franchie lors de la prochaine rentrée scolaire si les comités d’action des 
lycéens et des étudiants décident d’en tirer profit afin d’en tirer des améliorations dans le 
domaine des droits de l’homme. Que les comités d’action des lycéens et des étudiants 
déclenchent une grève totale des lycées et des universités jusqu’à ce que le gouvernement  
prenne enfin les mesures qu’on est en droit d’attendre de lui au Rwanda. » Sans préciser la 
nature de ces mesures, Arno Klarsfeld préconise un nouveau mode d’action occidental, 
inspiré de la croisade des enfants du XIIIe siècle : « Si la vision de la détresse humaine ne fait 
plus réagir un monde d’adultes peut-être trop habitués à la voir quotidiennement en direct, 
c’est aux jeunes, comme aux XIIIe siècle aux enfants qu’incombe la tâche d’ouvrir le chemin 
et de mener ces princes vers une nouvelle croisade : la lutte contre la misère humaine. » .  

Les propos du célèbre avocat sont intéressants dans la mesure où ils illustrent 
pleinement les aléas de la compassion dans lesquels semblent s’être engouffrés les 
intellectuels médiatiques français s’exprimant dans Le Monde. Là encore, la réflexion n’est 
tournée que vers l’Occident. Elle est alors l’ultime résurgence de ce regard sur la réalité 
rwandaise, que nous évoquions au début de ce chapitre. Ce regard a changé, il a évolué, mais 
ne peut se départir de ces racines occidentales, en affirmant ses principes de compassion au 
moment même où la communauté internationale est accusée de démission à l’égard du 
Rwanda.  

Compassion : Arno Klarsfeld veut pourtant ,dans son intervention, se défaire de la 
tutelle du mot, jugée réductrice ; il ne s ‘en dédouane pourtant que pour mieux proclamer sa 
nécessité quelques lignes plus loin :  « Sachons aussi que cet engagement envers un continent 
qui a déjà tant souffert et qui a encore tant à craindre n’est pas uniquement le fruit de la 
compassion que nous ressentons face à sa détresse mais provient également d’un souci de 
dignité personnelle afin que l’Europe dans laquelle nous vivons  et qui est aujourd’hui à la 
croisée des chemins ne s’engage pas sur celui, tentant, de l’indifférence et de l’égoïsme, mais 
au contraire sur celui, certes plus escarpé, de la compassion et de la générosité. » 

 
D-Les faits structurants  
 

S’interroger sur la prégnance d’une position constante de la part du Monde vis- à-vis 
du génocide rwandais, sur la possibilité d’une rédaction unie, voire monolithique, face à un 
phénomène donné, conduit à voir si certains évènements ont été privilégiés dans leur 
traitement médiatique, la rédaction les considérant particulièrement emblématiques de la 
situation. On peut en effet penser que plus une rédaction est structurée et fait preuve d’une 
« pensée maison » , pour reprendre le mot de Jean-Pierre Chrétien, plus elle privilégiera 

                                                 
82 Le Monde, 11 août, Pour une grève humanitaire de la jeunesse, page 3, 
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l’analyse de certains faits au détriment d’autres.  On essaiera donc d’examiner un cas flagrant 
de l’impact des faits, entraînant un revirement de la part de ce qui semble être la totalité de la 
rédaction de Ouest-France, puis le revirement de Jacques Isnard quant à l’attitude de la 
France à l’égard du FPR. Or, si, et c’est en partie à cause de facteurs structurels, l’évolution 
de la perception des faits par Ouest-France autour de ce nœud événementiel semble engager 
de manière beaucoup plus flagrante l’ensemble de sa rédaction que dans le cas du Monde. 
 
1-Ouest- France : le massacre de 22 religieux le 10 juin. 
 

Le traitement du génocide rwandais par Ouest-France peut, à ce titre, servir d’exemple 
et celui-ci est d’autant plus visible que le journal du Grand Ouest n’accorde qu’une place très 
limitée (le plus souvent une page par édition) à l’actualité internationale. Le faible nombre 
d’articles entraîne alors un choix moins exhaustif des aspects du conflit à souligner. Par 
ailleurs, le mode de rédaction des articles, et en particulier le fait que très peu d’entre eux 
soient signés, accentue cette perception d’une rédaction unie, fournissant une analyse 
homogène du conflit. Dans les quelques articles qu’il consacre au génocide rwandais, on 
remarque néanmoins une attention toute particulière portée sur la manière dont les 
belligérants traitent l’institution ecclésiastique rwandaise. 

Dès le 10 avril, Joseph Limagne note ainsi sur la posture de l’Eglise rwandaise : « Seul 
contre-pouvoir organisé : l’Eglise. Dès lors, le massacre de religieux s’explique. Quiconque 
aide le peuple à se défendre et à vivre debout apparaît comme un obstacle aux tenants d’une 
dictature clanique. »83 Ainsi, alors qu’en dépit du faible nombre d’articles qu’il consacre au 
Rwanda, Ouest-France apparaît comme étant relativement bien informé, le journal reste 
pourtant dans sa perception du conflit, cloisonné par cette vision qu’on jurerait parfois 
exclusivement placé sous un vecteur d’analyse religieux, qu’on retrouve jusque dans les 
articles rédigés par des intervenants extérieurs à la rédaction84. Le recensement des 
témoignages va dans le même sens : de nombreux prêtres sont interviewés par Ouest-France, 
qu’ils soient français (ainsi le père Alain Coëffic le 20 juin) ou rwandais (comme le 
témoignage d’un abbé de Butaré publié le 16 juin ). 

C’est donc logiquement que le massacre de 22 religieux et dignitaires ecclésiastiques 
rwandais le 10 juin par des éléments incontrôlés du FPR provoque un vif émoi à la rédaction 
de Ouest-France, modifiant, au moins pour un temps, la perception du conflit et conduisant le 
journal dans les jours qui suivent, à rendre d’avantage compte des exactions du FPR qu’il ne 
le faisait auparavant. Les articles de réaction directe au massacre des prêtres se veulent donc 
très incisifs : « Hier, le FPR a expliqué ce carnage en assurant que les meurtriers croyaient 
que les prêtres avaient participé à la mise à mort de leurs parents. Non sans élégance, le 
porte-parole du Front a ajouté qu’il n’y avait  ‘absolument aucune preuve’ contre les prélats 
qui ont été tués alors qu’ils dînaient. »85. L’horreur suscitée par cet événement à la rédaction 
de Ouest-France se répercute les jours suivants sur la perception qu’a le journal du conflit. 
Ainsi, dans un article du 13 juin : « De son côté, le FPR ne se prive pas d’exécuter 
sommairement des opposants ou supposés tels. Ses chefs ont d’ailleurs admis dimanche que 
quatre de leurs hommes, dans un moment d’indiscipline, avaient tué l’archevêque de Kigali, 
deux évêques et 13 religieux. », des propos rapportés de Boutros Boutros-Ghali venant 
compléter et achever l’analyse : « Dans une interview à l’Agence France-Presse, le Secrétaire 
général des Nations unies, Boutros Boutros-Ghali, a estimé qu’ ‘il y avait eu génocide de part 
et d’autre’ mais a plus grande échelle à l’encontre des Tutsis en raison de la disparité entre 

                                                 
83 Ouest-France, 9/10 avril : Chaos et massacres à Kigali : Rwanda, le pouvoir au bout du fusil. 
84 Ainsi l’article Point de Vue : Ex-Yougoslavie, Rwanda : « Suis -je le gardien de mon frère  ? », rédigé par 
Monseigneur Jacques Jullien, Archevêque de Rennes le 22 mai 
85 Ouest-France, 10 juin : Rwanda : Nouvelles horreurs à Kigali 



 40

les groupes ethniques. »86. Cette évolution dans la perception des évènements est importante 
car elle prépare, consciemment ou non, l’opinion à la nécessité d’une intervention de la 
France au Rwanda. 
 
2- Le Monde : la prise de Kigali par le FPR le 4 juillet 
 

Par de nombreux aspects, la rédaction du Monde apparaît comme étant beaucoup plus 
éclatée que celle de Ouest-France : les articles y sont signés, le journal couvre l’actualité 
internationale de manière beaucoup plus exhaustive  que son concurrent du Grand Ouest et 
bénéficie d’une forte couverture du Rwanda en terme d’envoyés spéciaux.  

On peut tout de même dénoter dans le traitement du journal un fait relativement 
structurant dans sa couverture ultérieure de la tragédie rwandaise, pouvant donner 
l’impression d’une apparente unicité de ton au sein de la rédaction, celle-ci étant peut-être 
pourtant due à une simple conjonction de circonstances. La première semaine du mois de 
juillet voit tomber Kigali aux mains du FPR ce qui accentue un peu plus l’idée d’une victoire 
totale et définitive du  mouvement de Paul Kagamé. 

 
 Les articles de Jean Hélène, principal envoyé spécial du quotidien pendant plusieurs 

mois, sont remplacés après le 27 juin par ceux de Corinne Lesnes ( qui n’avait pas écrit dans 
Le Monde au sujet du génocide rwandais depuis le 11 juin et suit l’opération « Turquoise ») et 
ceux de Frédéric Fritscher qui envoie son premier article de Kigali le 29 juin. Si les articles de 
Corinne Lesnes résistent singulièrement à l’analyse, notamment, on le verra plus loin, du fait 
du poids invisible du service de presse des armées, ceux de Frédéric Fritscher semblent 
nettement moins s’inscrire dans un clivage partisan que les copies de son prédécesseur Jean 
Hélène. Contrairement à ce dernier, Frédéric Fritscher introduit une relative mise à distance 
dans son interview de Wenceslas Munyeshaka, vicaire de l’Eglise de Sainte-Famille à Kigali, 
qui sera plus tard recherché pour sa contribution à l’extermination des Tutsis. Si lui aussi fait 
part de réticences vis- à-vis du FPR, au moins le fait-il dans des cadres d’analyse moins 
grossiers que ceux de son prédécesseur, en attribuant clairement, par le biais d’interviews, la 
responsabilité dans les massacres des milices Interahamwé. 

 
 Mais sa description de la prise de la capitale au cours de la première semaine de juillet 

renforce l’impression de changement dans le suivi par le Monde de l’actualité rwandaise, 
essentiellement provoquée par un article de Jacques Isnard du 7 juillet87. Commentant une 
intervention du Président de la République François Mitterrand 88, Jacques Isnard écrit ainsi : 
« Si ce n’est pas tout à fait une reconnaissance politique, cela en prend la tournure. Le FPR, 
qui a marqué des points importants sur le terrain  est devenu, dans les faits, un interlocuteur 
obligé de la France. » S’ensuit un article revenant assez longuement sur la politique passée de 
la France à l’égard du Rwanda et de ses motivations « .. l’explication le plus souvent avancée 
fut longtemps la même, c’est-à-dire plus que sommaire et elle valait ce qu’elle valait : le 
Rwanda (francophone) est victime d’un conflit essentiellement alimenté par un Ouganda 
(anglophone) voisin, qui a trouvé des complices minoritaires (le FPR ) pour imposer sa loi à 
une majorité d’une autre ethnie. ». Il semble intéressant de noter qu’une explication 
longtemps cautionnée, voire relayée par Jacques Isnard lui-même, devient le 7 juillet « plus 
que sommaire ». Le 6 juillet, le journaliste du Monde expliquait encore : « Poussés par 

                                                 
86 Ouest-France, 13 juin : Massacres et exécutions sommaires de part et d’autre, Rwanda : on attend les casques 
bleus.  
87 Le Monde, pages 1 et 3 : Paris calme le jeu. 
88 «Le Front Patriotique Rwandais n’est pas notre adversaire. Nous ne cherchons pas à retenir son éventuel 
succès. »  
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l’avance du FPR, les centaines de milliers de réfugiés sont aussi à surveiller dans la mesure 
où, comme on dit, un Tutsi peut être un rebelle potentiel », et, plus loin, revenant sur 
l’armement du FPR : « Quant aux combattants du FPR, nul ne conteste qu’ils sont bien 
armés, en particulier par l’Ouganda qui a continué de leur livrer des matériels ex-
soviétiques, comme des mortiers lourds, des lance-roquettes multiples, des obusiers et des 
batteries antiaériennes. C’est cette supériorité en armement et en ravitaillement divers qui a 
permis à cette ethnie minoritaire de l’emporter progressivement sur les FAR. » .89. 

Comment expliquer un tel revirement en à peine vingt-quatre heures ? On pourrait 
d’abord penser à un revirement « diplomatique » de la part du Monde, la chute de la capitale 
marquant l’imminence de la domination totale du FPR sur le pays. Néanmoins, la persistance 
par la suite d’articles fondamentalement hostiles au FPR, notamment l’éditorial du 23 juillet 
de Jean-Marie Colombani ou l’article du 17 août de Jean Hélène, tendrait à venir limiter sinon 
infirmer une quelconque révérence systématique du journal de la rue des Italiens vis- à-vis 
d’un pouvoir dès lors que celui-ci est établi. L’indépendance du Monde semble même sortir 
renforcée de ces articles, dans la mesure où leur contenu apparaît comme relativement critique 
envers la politique française au Rwanda. 

 
Un examen plus approfondi de la situation au Rwanda à cette époque permettrait peut- 

être d’avancer une seconde explication. Le 6 juillet est en effet décrit par Alison Des Forges 
comme une date charnière dans l’évolution du dispositif « Turquoise » au Rwanda. Le FPR a 
jusqu’à présent fait preuve d’une vive opposition à l’opération « Turquoise » et à la création 
de la Zone Humanitaire Sûre, qu’il considère comme un appui de fait au Gouvernement 
intérimaire, la France s’inscrivant, selon lui, dans la continuité de sa politique passée au 
Rwanda. : « Le 6 juillet, les Français et le FPR devaient décider de ne pas faire la 
guerre.(…). Le retrait des Français de Gisenyi eut lieu sans être annoncé, sans doute vers le 5 
juillet et laissa le Gouvernement intérimaire et ses troupes sans protection étrangère au Nord 
Ouest . Les autorités françaises signalèrent ainsi qu’elles étaient disposées à s’écarter, pour 
laisser la place à une progression du FPR qui, presque certainement, aboutirait à la victoire 
totale qu’elles avaient déplorée quelques jours auparavant. Selon toute probabilité, le retrait 
et l’acceptation qu’il symbolisait, constituait une partie d’un accord qui ne fut pas rendu 
public et qui mit fin à la confrontation avec le FPR. ».90  

 
On peut remarquer que le revirement du Monde, ou du moins celui de Jacques Isnard, 

coïncide presque exactement avec celui de la position de l’armée française vis- à-vis du FPR. 
Le soudain détachement du journaliste spécialisé dans les problèmes de défense apparaît en 
tout cas explicable. Il semble pourtant ne pas engager la totalité de la rédaction, sa visibilité 
étant probablement  accentuée par l’absence d’articles rédigés par Jean Hélène dans les Monde 
de cette semaine. Et même en cherchant à tout prix à y voir le signe d’une volonté 
rédactionnelle, serait-on obligé de reconnaître les signes d’une distanciation entre les 
journalistes écrivant de Paris et les envoyés spéciaux présents hors Zone Humanitaire Sûre au 
Rwanda. En tout état de cause, si les articles de ce revirement d’une partie de le rédaction du 
Monde apparaissent comme « diplomatiques », c’est plus dans leur adaptation aux écarts, 
voire aux sauts périlleux de la présence française au Rwanda, que dans la volonté d’une 
quelconque « politesse » envers le FPR. 

 
La perception que Le Monde a du génocide rwandais ne semble donc pas présenter un visage 
unique. Nous avons vu de fait qu’il existe une tradition africaine au sein du quotidien, dont 
Jean Hélène est peut-être le dernier représentant. Mais l’annonce de la mise en place du 
                                                 
89 Le Monde, 6 juillet 1994 : Le dispositif « Turquoise » passe de l’humanitaire au sécuritaire, Jacques Isnard 
90 Aucun témoin ne doit survivre, p.793 
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dispositif « Turquoise » à la mi-juin entraîne un changement dans les pôles du journal amenés 
prioritairement à traiter la crise. Devenu aussi phénomène national, le génocide rwandais va 
donc être prioritairement traité par les journalistes d’expertise de la rédaction. Ce changement 
de pôle provoque t-il des modifications dans la perception du génocide par le quotidien de 
référence ? 
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Chapitre II- L’opération « Turquoise » ou la permanence du 
« rendre compte » 
 
 

L’annonce par Alain Juppé, le 15 juin 1994, de la proposition française de déployer au 
Rwanda une force militaro-humanitaire va considérablement changer la perception qu’a Le 
Monde de la situation sur place. L’opération « Turquoise » (prévue par la résolution 929 du 
Conseil de Sécurité de l’ONU, datée du 22 juin 1994) marque l’entrée de la France dans les 
évènements rwandais de 1994. Placée sous le signe d’une intervention humanitaire, 
« Turquoise » va provoquer un recentrage franco-français des débats dans la presse et dans Le 
Monde. Beaucoup plus que la situation sur le terrain, c’est la politique française au Rwanda 
avant 1994 qui va être examinée, puis les intentions humanitaires de Paris, avant que le 
déclenchement d’une épidémie de choléra à Goma (Zaïre) achève de légitimer aux yeux du 
quotidien l’intervention de la France, pourtant critiquée à ses débuts. 
 

 Le nombre d’articles consacrés au Rwanda augmente considérablement à partir de la 
mi- juin : Le Monde consacre cinquante articles à la situation sur place lors de la semaine du 
20 au 27 juin, alors que la semaine précédente, seule une quinzaine d’articles évoquaient le 
pays des Mille Collines. Cette augmentation est durable : jusqu’au retrait de « Turquoise », 
trente articles par semaine seront en moyenne consacrés au Rwanda, alors que depuis le 6 
avril, en moyenne, quinze articles par semaine traitaient du génocide.  
 

Là encore, la rédaction du quotidien n’apparaît pas unie ou monolithique. S’il est vrai 
que la nature et le contenu des articles se rapprochent du second pôle d’analyse du conflit, 
essentiellement en la personne du spécialiste militaire du journal, Jacques Isnard, et que Le 
Monde connaît un revirement loyaliste vis- à-vis de « Turquoise », certains journalistes de la 
rédaction (comme par exemple Marie-Pierre Subtil ) procèdent à un examen critique de la 
politique passée de la France à l’égard du Rwanda et des modalités de l’opération 
« Turquoise ». On remarque également  que les critiques de la communauté internationale sont 
essentiellement le fait des intervenants extérieurs, les journalistes de la rédaction et les 
correspondants présents dans les capitales occidentales rendant compte de manière beaucoup 
plus descriptive des difficultés auxquelles ont été confrontées l’ONU mais aussi des 
organisations régionales comme l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), ou encore plus 
directement les Etats eux-mêmes. Une difficulté importante réside pourtant dans le fait de voir 
là où s’arrête la quasi- légendaire tradition d’objectivité du Monde, pour laisser la place à une 
analyse plus « diplomatique » (pour reprendre le mot de Jean-Marie Colombani) des 
atermoiements de ladite  communauté internationale. 
 

Enfin, la catastrophe humanitaire de Goma à la mi- juillet renforce une 
« occidentalisation » de la vision du conflit : c’est l’humanitaire qui prévaut longtemps, avant 
toute analyse politique. Reste qu’une difficulté structurelle s’est opposée à l’analyse des 
articles rédigés par les envoyés spéciaux chargés de suivre l’opération « Turquoise », celle de 
la prise en compte du service de presse des armées, dont on ne peut que supposer l’impact. 
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A-Retour sur l’opération « Turquoise » 
 
1-La politique française au Rwanda avant le génocide  
 

La France est un acteur majeur de la crise rwandaise. C’est à partir des années 1970 
que la France a commencé à s’intéresser à l’ancienne colonie belge. En 1975, les deux pays 
avaient signé un accord de coopération militaire (qui n’était donc pas un accord de défense) 
prévoyant la livraison d’équipements et le déploiement d’instructeurs auprès des forces 
armées rwandaises et de la gendarmerie. A l’image des forts liens personnels unissant les 
deux présidents Mitterrand et Habyarimana, les contacts entre la France et le Rwanda ne 
cessent de s’affirmer au cours des années 1980. La France fournit au pays des Mille Collines 
une importante aide bilatérale et entretient sur place près de 400 coopérants civils. 

 
Lorsque le FPR attaque le Rwanda en 1990, la France et la Belgique envoient des 

troupes à Kigali afin d’assurer la protection de leurs ressortissants. Mais alors que la Belgique 
désengage ses troupes après quelques jours de présence sur place, les troupes françaises 
s’installent durablement au Rwanda. L’opération Noroît, prévoyant le maintient d’un 
contingent fort de 600 hommes à Kigali, est déclenchée. Cette décision de maintenir des 
troupes françaises au Rwanda alors que le régime du Président Habyarimana multiplie les 
atteintes au droits de l ‘homme est perçue , par le FPR, mais aussi par nombre d’observateurs 
internationaux, comme un soutien sans faille et accru au maître de Kigali. 

 Dans La France au Rwanda, un discours de légitimation morale91, David Ambrosetti 
remarque : « L’implantation d’un détachement d’assistance militaire et d’instruction (DAMI) 
dénommé Panda, le 20 mars 1991, à la demande des autorités rwandaises, n’est pas annoncé, 
alors qu’il a pris en charge le recyclage des FAR et même la participation et le conseil dans 
l’élaboration des plans de bataille quotidien. Un silence après coup surprenant devant une 
opération ‘à la limite de l’engagement direct,’ dont la conséquence majeure a bien été de 
priver le FPR d’une victoire assurée face à une armée régulière en déroute, d’après de 
nombreux observateurs. » L’aide militaire de la France se fait donc extrêmement discrète, le 
Quai d’Orsay préférant à cette époque souligner le soutien diplomatique aux efforts de 
négociation pour la paix. Il semble néanmoins à peu près clair aujourd’hui que la formation 
militaire offerte par la France aux Forces Armées Rwandaises a également profité aux 
membres ou futurs membres des milices Interahamwé et Impuzamugambi, deux des 
principaux piliers du génocide de 1994. En août 1993, néanmoins, la signature des accords 
d’Arusha entraîne le départ des troupes françaises, qui jusqu’ici tenaient solidement la région 
de Kigali, permettant aux FAR de concentrer leurs efforts sur le nord du pays  où la présence 
du FPR se confirmait. Les troupes françaises sont, après les accords d’Arusha, remplacées par 
le contingent des casques bleus  de la MINUAR, créée par la résolution 872 du Conseil de 
Sécurité et dirigée par le général canadien Roméo Dallaire : les derniers soldats français 
quittent officiellement le pays en décembre 1993. Seuls restent présents au Rwanda une 
soixantaine de coopérants militaires.  

Ce retrait de la France et l’arrivée de la MINUAR sont alors favorablement 
commentés par le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé, conscient du fait que le 
soutien inconditionnel jusqu’ici apporté au régime de Juvénal Habyarimana devenait de plus 
en plus embarrassant, et alors que depuis 1992 l’action de la France au Rwanda commençait à 
susciter certaines polémiques dans la presse française, notamment dans Libération et 
L’Evènement du Jeudi. 
                                                 
91 David Ambrosetti, La France au Rwanda, un discours de légitimation morale, Editions Karthala, 2000, page 
56 
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Le déclenchement du génocide le 6 avril 1994 après l’assassinat du Président 
Habyarimana entraîne une intervention ponctuelle et limitée de la France : l’opération 
Amaryllis est déclenchée le 8 avril 1994, avec pour objectif de procéder à l’évacuation des 
expatriés français (approximativement 600 personnes) et s’achève le 14 avril. Les 200 soldats 
participant à l’opération complètent cette évacuation en y adjoignant celle d’une centaine de 
personnes d’autres nationalités, dont des orphelins rwandais venant de Massaka. A propos de 
cette opération Amaryllis, David Ambrosetti  souligne néanmoins : « Si l’objectif de 
protection des ressortissants français est mis en avant, il est complété par la sécurité 
simultanément apportée aux populations martyrisées, et notamment à des orphelins dont on 
imagine aisément la portée émotionnelle sur les consciences. Une vison bien éloignée de la 
présentation faite par les observateurs dont Gérard Prunier. Pour ce chercheur, les employés 
tutsis de l’ambassade de France ont été lâchement abandonnés à une mort certaine, alors que 
les dignitaires du régime, la famille présidentielle et ses proches, pourtant connus pour leur 
appel au meurtre, ont, eux, bénéficié de la protection française. Même le sauvetage de 
l’orphelinat de Massaka aurait permis l’évacuation ‘d’employés’ qui disparaîtront dès que 
l’avion aura atterri en France. Celle-ci s’est arrangée, selon Eric Gillet, à trouver à ces 
criminels un pays d’asile en Afrique francophone, alors que les archives diplomatiques 
présentes à Kigali sont brûlées par des Français. »    
 
2-L’opération « Turquoise » 
 

Selon Alison Des Forges : « Il n’est pas impossible que la France ait planifié une 
intervention militaire, et ce pas plus tard que dans la première quinzaine de mai »92. 
Mais ce n’est qu’à la mi-juin que le gouvernement français se déclare prêt à mener une 
intervention humanitaire limitée, avec ses principaux partenaires africains et européens, le 
temps que les contingents de la MINUAR II se déploient. Bien accueillie par le Secrétaire 
général de l’ONU, cette proposition obtient l’accord des Nations unies, avec l’adoption de la 
résolution 929 le 21 juin 1994. Cette dernière autorise les troupes françaises, à l’inverse du 
strict mandat qui encadrait la MINUAR I, à recourir à la force. Comme le souligne David 
Ambrosetti, l’heure est alors à une séance publique de justification de la part du 
gouvernement français. De nombreux acteurs des relations internationales soulignent en effet 
leur profond désaccord avec l’opération « Turquoise » : L’Organisation de l’Unité Africaine 
décide de ne pas cautionner l’opération, le Nigeria et la Tanzanie y perçoivent la marque du 
néocolonialisme français, et le FPR s’y oppose totalement dans la mesure où il y voit un 
secours porté aux Forces Armées Rwandaises et à leurs alliés.   

Les motivations officielles françaises se veulent strictement humanitaires : il s’agit 
selon des propos rapportés par David Ambrosetti, « de protéger des vies […] pour que cesse 
quelque chose qui est traumatisant pour n’importe quelle conscience humaine un peu 
développée »93.  

 Du fait de la cohabitation, il semble néanmoins que les modalités de l’opération 
« Turquoise » aient été envisagées différemment à l’Elysée et à Matignon. La cellule africaine 
de l’Elysée penchait plutôt pour une intervention directe contre le Front Patriotique Rwandais. 
Edouard Balladur, traditionnellement réticent quant aux interventions françaises en Afrique, 
était opposé à une intervention française quelle qu’elle soit. A un peu moins d’un an des 
élections présidentielle, le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, voyait dans une 
opération placée sous l’égide de l’humanitaire, le moyen de détourner la position 
prédominante du président de la République en matière extérieure. 

                                                 
92 Aucun témoin ne doit survivre, Alison Des Forges, p.778 
93 Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, entretien avec France 2 le 15 juin 1994. 



 46

Le principe d’une opération humanitaire est donc finalement retenu après que le 
Premier ministre ait apposé plusieurs conditions : l’entreprise doit être limitée dans le temps 
(deux mois), basée en grande partie en dehors du Rwanda (au Zaïre) et doit agir par incursions 
au pays des Mille Collines, protégeant les populations menacées quelles qu’elles soient. 

 
Soutenue par Boutros Boutros-Ghali, le Secrétaire général des Nations unies, la 

proposition d’Alain Juppé est votée de justesse par le Conseil de Sécurité : la résolution 929 
du 22 juin 1994 autorise les troupes françaises à intervenir au Rwanda. Il s’agit d’une 
opération humanitaire multinationale d’assistance aux civils, autorisée à recourir à la force. 
Mais les troupes de « Turquoise » n’ont pas attendu d’autorisation officielle pour se déployer 
au Zaïre et entament leurs premières incursions au Rwanda dès le 23 juin. Les réactions 
internationales se font très prudentes quant à la légitimité de la France à agir : malgré les 
demandes auprès des partena ires européens et africains, seul le Sénégal envoie un contingent 
en renfort des 2494 soldats français et l’opération est contestée par l’Organisation de l’Unité 
Africaine, les responsables de la MINUAR I, la plupart des Organisations Non 
Gouvernementales opérant sur place et le Front Patriotique Rwandais..  Après un accrochage 
avec des éléments du FPR dans le sud du pays, la France propose le 5 juillet à l’ONU de créer 
une Zone Humanitaire Sûre dans le quart sud-ouest du Rwanda (c’est- à-dire les préfectures de 
Gikongoro,Kibuye,Cyangugu). Cette proposition est bien accueillie par le Secrétaire général 
des Nations-Unies et prend effet le jour même. 

 
Du fait de la chute de Kigali et de Butaré, passées sous le contrôle du FPR, plusieurs 

centaines de milliers de civils prennent la fuite, accompagnés- voire encadrés- par des milliers 
de miliciens, de militaires et d’administratifs de l’ancien régime responsable du génocide. 
A la mi-juillet, une catastrophe humanitaire se déclenche à Goma (Zaïre), où plus d’un 
million de réfugiés se sont installés, poussés sur les routes par les dignitaires et les tenants du 
Gouvernement intérimaire : une épidémie de choléra se déclenche et provoque la mort de 
plusieurs dizaines de milliers de personnes en quelques jours. Ce désastre entraîne une 
explosion médiatique qui contraint l’aide internationale à s’organiser : les Etats-Unis, qui 
bénéficient de la confiance du nouveau pouvoir FPR à Kigali, libèrent d’importants moyens 
pour acheminer et mettre en place l’aide internationale, prenant progressivement le relais de 
« Turquoise », jusqu’à l’installation définitive de la MINUAR II, le 22 août. 
 

Le jugement des observateurs sur l’opération « Turquoise » se veut très mitigé : 
« Elle a réussi certes à sauver quelques milliers de vies humaines et, surtout, mis le Burundi à 
l’abri de la déstabilisation par le déferlement de centaines de milliers de réfugiés. (…). 
Fondamentalement, l’opération française sous mandat de l’ONU n’a pas été en mesure de 
surmonter l’improvisation de ses objectifs politiques et la peur des puissances étrangères de 
s’engager dans une région à hauts risques. En France , si les efforts déployés semblent avoir 
soulagé la mauvaise conscience de l’opinion publique et obligé les membres réticents du 
gouvernement et de l’état-major à se montrer solidaires des ‘responsables du gâchis’, les 
milieux informés n’ont pas été dupes de cette opération de ‘blanchiment’ humanitaire 
honorable mais sans suite. La crise rwandaise est venue une nouvelle fois souligner les 
handicaps qui pèsent traditionnellement sur la gestion française des affaires africaines : 
opportunisme, caution à l’affairisme, absence de vision politique à long terme… »94.    
 
 
 

                                                 
94 Les crises politiques au Burundi et au Rwanda (1993-1994), André Guichaoua, Editions Karthala, Paris,1995. 
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B- UNE DENONCIATION DE LA FAIBLESSE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE  
 

Les entités traditionnellement désignées sous le terme générique de « communauté 
internationale », à savoir l’Organisation des Nations unies, mais aussi les Etats eux-mêmes, 
ainsi que certaines organisations régionales, comme, dans le cas du Rwanda, l’Organisation 
de l’Unité Africaine, ont été l’objet de nombreuses critiques de la part de la presse et Le 
Monde a pu  lui aussi s’inscrire dans ce courant.  

Depuis le vote, le 5 octobre 1993, de la résolution 872 du Conseil de Sécurité, en 
application des accords d’Arusha, 2500 casques bleus, essentiellement composés d’un 
contingent belge, étaient présents à Kigali. Leur mandat était cependant limitatif, dans la 
mesure où ils restaient soumis aux autorités locales et étaient frappés d’une interdiction de 
faire usage de leurs armes. Le 7 avril, la mort de dix casques bleus belges, massacrés par des 
éléments des milices Interahamwé et de la Garde présidentielle alors qu’ils assuraient la 
protection du Premier ministre désigné par les accords d’Arusha, Agathe Uwilingiyimana, 
provoqua un vif émoi en Belgique. S’ensuivit le retrait du contingent belge de la MINUAR 
(Mission des Nations Unies au Rwanda) annoncé le 14 avril et effectif le 20. 

Le 21 avril, la résolution 912 du Conseil de Sécurité est votée : elle réduit à 270 le 
nombre de casques bleus présents au Rwanda. Ce n’est que le 30 avril que le Conseil de 
Sécurité condamne les « massacres » (les Etats-Unis refusant l’emploi du terme de génocide), 
tandis que le Secrétaire général de l’organisation, Boutros Boutros-Ghali réclame en vain une 
intervention armée ou la décision d’un embargo sur les armes. Ces deux dernières 
propositions ne sont finalement examinées que le 17 mai par le Conseil de Sécurité qui décide 
l’imposition d’un embargo sur les armes au Rwanda et la constitution d’une force 
internationale d’interposition et d’aide humanitaire au Rwanda de 5 500 hommes, lors du vote 
de la résolution 918. Celle-ci reste cependant lettre morte jusqu’au 15 juin, date à laquelle 
Alain Juppé propose officiellement à l’ONU une intervention de la France au Rwanda. 

Les articles du Monde relatant les atermoiements de la communauté internationale au 
cours des mois d’avril, mai et juin peuvent être répartis  en deux catégories : la première est 
constituée par les articles rédigés par les envoyés spéciaux du journal dans les grandes 
capitales occidentales, et qui décrivent les hésitations de l’ONU de manière technique, 
institutionnelle, en gardant un ton neutre à l’égard des faits. Les éditoriaux et les intervenants 
extérieurs sont quant à eux beaucoup plus critiques vis- à-vis de la communauté internationale. 
Encore faut- il voir ce que désigne le terme : en effet, Boutros Boutros-Ghali s’est plaint, à 
plusieurs reprises au cours des mois d’avril et de mai, du manque d’enthousiasme dont 
faisaient preuve les Etats quant à ‘une intervention onusienne au Rwanda’. Or les critiques du 
Monde s’attardent très essentiellement sur l’ONU mais ne relaient que peu les déclarations du 
Secrétaire général visant les Etats. Peut-être cette critique est-elle sous-jacente, induite en 
elle-même dans les observations relatives à l’incompétence de l’Organisation. Reste 
néanmoins l’impression que les Nations unies ont servi de paravent à ces critiques, sans que 
pour autant les difficultés intrinsèques de son fonctionnement ne soient évoquées. 
 
1-Des comptes-rendus techniques et institutionnels : 
 

Les articles rendant compte des réactions des Nations unies aux évènements rwandais 
sont essentiellement des comptes-rendus techniques et institutionnels. Certes, Afsané Bassir 
Pour, correspondante à New York, note le 23 avril, après l’adoption de la résolution 912, que 
« une fois de plus, les Nations unies sont en situation d’échec. »95. Mais les séances du 
Conseil de Sécurité sont rapportées de manière très descriptive, dans des articles souvent brefs 

                                                 
95 Le Monde, 23 avril, page 4 : l’ONU réduit sa présence au strict minimum, Afsané Bassir Pour, New York 
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dans le corps desquels sont parfois insérées des informations  qu’on n’a pu mentionner 
ailleurs, l’essentiel de l’information concernant l’ONU se trouvant alors résumée dans le titre 
de l’article. Les envoyés spéciaux restent de la même maniè re très descriptifs lorsqu’ils font 
part de réactions officielles à l’égard de la communauté internationale. Ainsi, l’article relatant 
la dénonciation des « responsabilités majeures »  de la communauté internationale dans le 
drame rwandais par le président du Comité International de la Croix Rouge (CICR) se 
contente de reprendre ses propos en y adjoignant une information factuelle sur la situation sur 
place : « Cependant la veille, à Genève, le CICR avait déploré que l’Eglise de la Sainte 
Famille à Kigali, où plus de 6000 civils ‘terrorisés’ avaient cru pouvoir être à l’abri, ait subi 
un assaut  faisant treize morts et une centaine de blessés. »96  

Lorsque le 18 mai le Conseil de Sécurité vote la résolution 918 qui propose l’envoi de 
5 500 casques bleus au Rwanda, Afsané Bassir Pour constate ainsi les divergences entre les 
Etats-Unis et le reste du Conseil de Sécurité, sans pour autant développer les raisons de cette 
divergence, et notamment le refus de l’administration Clinton de reconnaître le génocide, 
reconnaissance qui entraînerait l’obligation d’agir au Rwanda : « Se trouvant complètement 
isolés au sein du Conseil, les Américains ont cédé et voté la résolution. Leur argument reste 
pourtant valable. Car pour l’instant, malgré les appels répétés de M. Boutros-Ghali, l’ONU 
n’a reçu aucune ‘offre ferme’ des pays contributeurs de troupes. La différence d’opinion 
entre les Etats-Unis et le Secrétaire général sur les régions où devraient être déployées les 
troupes pose toujours un sérieux problème. »97 

Devant les réticences des Etats membres à répondre à l’appel de Boutros Boutros-
Ghali pour constituer la MINUAR II, Afsané Bassir Pour garde le même ton empreint d’une 
certaine réserve. Dans une interview de Kofi Annan, alors Secrétaire général adjoint aux 
opérations de maintien de la paix, elle est néanmoins la seule (les intervenants extérieurs ne le 
soulignent pas en effet) à faire état des difficultés que rencontre l’ONU dans la mise sur pied 
de la MINUAR II : « Le monde a abandonné le Rwanda. Tel est le sentiment de Kofi Annan  
(…) Et les quarante et un autres pays sollicités ?  
Ils m’assurent tous que la demande urgente de l’ONU est ‘en examen’, mais pendant qu’ils 
‘examinent’, des milliers de gens meurent. »98   
Daniel Vernet, chargé de la section étrangère du Monde, revient le 1er Août sur l’absence de 
l’Union Européenne  de tout débat sur le Rwanda, en livrant une critique argumentée de cet 
échec: « En Yougoslavie, les douze avait été paralysés par des intérêts divergents, en Afrique, 
ils ont été paralysés par un désintérêt commun. »99 
 
2-Une dénonciation qui accable l’ONU. 
 

Les articles rédigés par les chroniqueurs, les éditoriaux ou les espaces laissés aux 
intervenants extérieurs se veulent beaucoup plus critiques envers la communauté 
internationale. Jacques de Barrin écrit ainsi le 15 avril : « ces tragiques querelles de famille se 
règlent à coups d’obus et de machettes, au su et au vu de la communauté internationale, qui 
feint de s’en inquiéter, voire de s’en indigner, pour aussitôt mesurer et avouer son 
impuissance à tenir un autre rôle que celui de spectateur navré. » (15 avril, page 4, Bosnie, 
Rwanda, Goradze, Kigali ; Jacques de Barrin).  

                                                 
96 Le Monde, 8/9 mai, page 22 : Le Président du CICR dénonce les « responsabilités majeures » de la 
communauté internationale ; C.Is et I.V.   
97 Le Monde, 18 mai, page 1 : Le Conseil de Sécurité vote l’envoi de 5 500 casques bleus au Rwanda, Afsané 
Bassir Pour, New York  
98 Le Monde, 25 mai, page 1 : Ne parvenant pas à réunir une force de paix suffisante, l’ONU dénonce 
« l’apathie » des Etats face au Rwanda, Afsané Bassir Pour, New York. 
99 Le Monde, 1er août, page 3 : Commentaires, l’Europe absente, Daniel Vernet  
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La même indignation est perceptible dans la chronique de Pierre Georges du 19 mai 
(19 mai, Traverses : Faute de victimes ; Pierre Georges) : « La mort règne à Kigali et que se 
passe-t-il ? Rien ; L’ONU s’est débinée, entre faux départ et faux retour, dans sa fausse 
détermination. (…) L’ONU avait le devoir d’intervenir au Rwanda, sauf à nier sa raison 
d’être. Elle avait celui d’envoyer des troupes armées et de gré ou de force, d’arrêter les 
massacres. Comme une force d’interposition, au sens le plus élémentaire du terme entre la vie 
et la mort. » 

Le 26 mai, un article rédigé par des intervenants extérieurs, membres de l’ONG Action 
Internationale contre la faim (AICF), est entièrement consacré à la dénonciation de la 
faiblesse et de l’inadaptation de l’ONU (26 mai : page 5 : Point de vue : l’ONU en panne 
d’imagination, Carole Dubrulle et Yves Kamelli). Critiquant la résolution 918 (« Une fois de 
plus, cette résolution arrive trop tardivement, trop naïvement, ou trop cyniquement. Une fois 
de plus se pose la question de la raison d’être de ces casques bleus, qui sont des militaires de 
vocation et qu’on envoie sur tous les fronts en leur ordonnant de ne surtout pas intervenir. Ce 
genre de force n’a de force que le nom. »), les membres d’AICF examinent (fait rare dans les 
interventions extérieures qui se contentent souvent de stigmatiser les Nations unies sans que 
leur analyse se poursuive d’une quelconque volonté programmatique) ce qui aurait pu être 
accompli par la MINUAR au début du génocide : « Les 2500 hommes de la MINUAR n’ont 
jamais pu s’interposer ni éviter un seul massacre se déroulant sous leurs yeux alors qu’une 
intervention coup de poing, ciblée, de leur part, dès les premières heures de l’horreur à 
Kigali aurait étouffé cette flambée de violence inouïe avant qu’elle ne se propage à tout le 
pays. »   

De la même manière Tahar Ben Jelloun stigmatise les organisations internationales, 
sans pour autant préconiser une quelconque solution : « Certes, l’ONU a échoué, elle en a 
l’habitude (Somalie, Bosnie, etc.).(…). A quoi servent toutes ces organisations puisqu’elles 
n’arrivent ni à éteindre le feu ni à rendre la justice ? Le monde s’embrase et les pompiers 
manquent d’eau. »100 
 

Les éditoriaux évoquant les réactions de la communauté internationale sont à la fois à 
la croisée et à la fois au-delà de ces deux types d’analyse précédemment présentées. La 
communauté internationale n’y est évoquée que très tard, le 6 juin pour la première fois. La 
rédaction y fait alors prudemment part de son pessimisme : « Le Conseil de Sécurité a 
finalement autorisé le renforcement de la Mission des Nations unies pour l’Assistance au 
Rwanda (MINUAR). Mais les 5 300 hommes promis ne sont pas près d’arriver alors que tout 
retard ou toute tergiversation allonge la liste des victimes. »101. Mais au-delà des critiques  de 
la communauté internationale, les éditoriaux du Monde se sont aussi montrés confiants dans 
l’action de certaines organisations internationales, ce qu’aucun autre type d’article au sein du 
journal n’a fait. L’éditorial du 16 juin102 est en effet entièrement consacré à l’annonce d’un 
cessez- le-feu négocié la veille en marge d’un sommet de l’OUA : « Après deux mois 
d’immobilisme, en l’absence de réactions de la communauté internationale, et vu les risques 
d’embrasement dans la région des Grands Lacs (surtout au Burundi), l’Afrique se devait de 
montrer sa capacité à prendre son destin en main. L’annonce d’un cessez-le-feu au Rwanda 
en est le signe. » 
 
 
 
 
                                                 
100 Le Monde, 15 juin : page 2 ; Débats : Rwanda : un siècle laid ; Tahar Ben Jelloun 
101 Le Monde, 6 juin, page 1 ; Editorial, Le Rwanda exsangue 
102 Le Monde, 16 juin page 1 ; Editorial : Sursaut africain 
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C-LE MONDE, VICTIME DE L’  « ILLUSION HUMANITAIRE » ? 
 

La mise en œuvre de l’opération « Turquoise », le 23 juin, a été précédée, à partir du 
17 (date à laquelle Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères a publiquement annoncé la 
possibilité d’une intervention de la France), de discussions et de commentaires, dans Le 
Monde, comme dans le reste de la presse française concernant l’opportunité et les chances de 
réussite d’une telle décision. L’intervention française a d’emblée, on l’a vu, été placée sous le 
signe de l’humanitaire. Marc-Antoine Pérouse de Montclos estime qu ‘une opération militaro-
humanitaire doit tenir compte de trois critères avant son déploiement : « La question est de 
savoir quels sont les critères qui président à de tels choix. Rétrospectivement, il s’avère qu’il 
n’y a ni règles ni constantes en le matière, mais que les motifs d’une intervention militaro-
humanitaire répondent grosso modo à trois principaux facteurs : la pertinence politique du 
conflit considéré, sa couverture médiatique et la mobilisation publique que celle-ci 
suscite. »103 Le cas de l’opération « Turquoise » est particulier, dans la mesure où la «  
pertinence politique du conflit » n’était pas évidente dans le cas de la France. Revenant sur sa 
préparation, Alison Des forges estimait :  « A cette époque (mi-juin 1994), les responsables 
politiques travaillaient à convaincre la presse et le public de la nature humanitaire de 
l’opération et devaient, quatre ans plus tard, continuer à défendre les raisons de l’avoir 
entreprise. »104.  
 

On peut néanmoins se demander si la couverture du Monde a permis de préparer 
l’opinion française à l’opération « Turquoise », dans la semaine qui a suivi l’annonce d’Alain 
Juppé le 17 juin. 
 
1-Y a t-il eu une préparation de l’opinion française à l’opération Turquoise ?  
 

On remarque d’abord la soudaineté de l’empressement de la France à intervenir au 
Rwanda : Le 22 avril, elle avait en effet voté la résolution des Nations unies changeant le 
mandat de la MINUAR et réduisant la force de l’ONU au strict minimum (120 civils et 150 
militaires). De fait, Le Monde, deux mois après le déclenchement du génocide, perçoit plutôt 
la France comme un protagoniste passé de la région et ne la voit encore, début juin,   que 
comme un acteur parmi d’autres d’une possible résolution du conflit. Ainsi l’éditorial du 
05/06 juin estime –t- il que « l’ONU (…), l’Organisation de l’Unité Africaine, la Belgique, 
l’ancienne puissance coloniale et la France (qui a longtemps soutenu le régime du général 
Habyarimana) doivent maintenant conjuguer leurs efforts pour amener les belligérants à la 
raison et faire cesser les massacres. » De la même manière, l’éditorial du 16 juin (soit la 
veille de l’annonce du ministre des Affaires étrangères) s’attarde sur la possibilité d’une 
solution africaine de la crise, en rapportant la signature d’un cessez- le- feu entre le FPR et les 
Forces gouvernementales dans la nuit du 14 au 15 juin, en marge d’un sommet de 
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) :  « Après deux mois d’immobilisme, en l’absence 
de réactions de la communauté internationale, et  vu les risques de nouveaux embrasements 
dans la région des Grands Lacs (surtout au Burundi), l’Afrique se devait de montrer sa 
capacité à prendre son destin en main. L’annonce d’un cessez-le-feu au Rwanda en est le 
signe. » L’annonce de l’imminence de l’opération « Turquoise » le lendemain surprend donc 
la rédaction du Monde, au même titre que le reste de la presse française. 

Revenant pour la première fois sur la politique passée de la France au Rwanda, Marie- 
Pierre Subtil conclut, de manière encore plus affirmée, le 7 juin : « Marquée par son récent 
passé ‘pro-hutu’, handicapée par le recul pris à l’égard du Zaïre, la France semble 
                                                 
103 L’aide humanitaire, aide à la guerre? ? Marc-Antoine Pérouse de Montclos, p.110. 
104Aucun témoin ne doit survivre, Alison Des Forges, p.776 
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aujourd’hui peu à même d’exercer une quelconque influence dans la région. Sans doute est-
ce la raison pour laquelle elle se targue de faire le maximum en matière humanitaire, en 
accordant des financements sans précédent aux organisations non gouvernementales qui 
opèrent au Rwanda et au Burundi. Comme si le gouvernement, faute de moyens politiques, 
passait le relais à ces organisations. » Si le mode humanitaire est déjà souligné comme seul 
principe d’intervention pour la France au Rwanda, Marie-Pierre Subtil est à cette époque 
persuadée de l’inadaptation du cadre étatique pour le mettre en oeuvre. 

Sa réaction à l’annonce d’Alain Juppé dans l’édition du 17 juin est à ce titre éloquente. 
Estimant qu’  « autant les justifications avancées sont claires et nobles, autant les modalités 
d’une telle intervention sont floues », la journaliste conclut : « On aurait préféré, de loin, que 
la mise en mouvement de notre diplomatie et de nos forces armées soit exclusivement la 
conséquence d’une prise conscience  des limites à l’horreur acceptable, en Afrique comme 
ailleurs. »  

Les articles rédigés par les correspondants présents dans les pays occidentaux frappent 
par la neutralité de leurs propos. Les prises de position apparaissent comme étant le fait des 
journalistes de la rédaction ou des envoyés spéciaux au Rwanda. Peut-être doit on voir ici le 
qualificatif de « diplomatique » utilisé par Jean-Marie Colombani lorsqu’il décrit la 
couverture internationale du Monde avant son arrivée à la direction.  Ainsi, Sylvie Kauffmann 
évoque, toujours le 17 juin, avec une relative distanciation néanmoins due à l’emploi du 
conditionnel, le discours officiel français quant à l’intervention française : « Autrement dit, 
l’intervention,  tout en s’inscrivant dans le cadre d’une opération de maintien de la paix de 
l’ONU, serait conduite par les Français, dont les militaires estiment être en terrain 
suffisamment connu au Rwanda pour ne pas avoir à être placés sous une autorité 
unilatérale. »105. Jean de la Guérivière fait preuve de la même neutralité de ton lorsqu’il rend 
compte de l’article du Soir du 17 mai impliquant des soldats français dans l’attentat qui a 
coûté la vie au président Habyarimana, alors même que ces révélations peuvent risquer de 
compromettre l’intervention française alors en préparation. 

La nature humanitaire de l’opération n’est véritablement soulignée qu’à partir du 21 
juin cependant, les titres des articles évoquant à partir de là, dans les « paratextes » (selon la 
formule de Gérard Genette), « le projet d’intervention armée à but humanitaire au Rwanda ». 
 
Face à l’intervention française, les articles du Monde apparaissent encore une fois éclatés :  
 

Jacques Isnard, le spécialiste des questions militaires, décrit la préparation des troupes 
françaises sans distanciation le 21 juin. Le journaliste dresse un inventaire technique des 
possibilités qui s’offrent à la France sans aucunement discuter les motifs de l’intervention, 
notant que « Le dispositif militaire à but humanitaire, imaginé par la France , parce qu’il est 
nécessairement lourd et qu’il exige des moyens relativement importants, repose sur un double 
pari. » On pourrait justifier cette intervention très neutre par le rôle technique de Jacques 
Isnard dans la rédaction. Chargé des questions militaires, n’était- il pas confiné à une manière 
de devoir de réserve vis- à-vis des faits qu’il décrivait ? Force est cependant de constater 
néanmoins que le 23 juin, alors que le génocide a été condamné depuis plus d’un mois par la 
communauté internationale, et employé sans guillemets par les envoyés spéciaux du Monde, 
Jacques Isnard évoque toujours les « combats qui continuent d’opposer le Front Patriotique 
Rwandais aux forces gouvernementales et [les] massacres qui s’ensuivent », constatation à 
partir de laquelle il peut sembler logique d’intervenir sous le couvert d’une stricte neutralité, 
comme c’était la volonté de la France, alors même que la convention pour la prévention et la 
répression du crime de Génocide oblige à une intervention armée en cas de constatation de 
                                                 
105 Le Monde, 18 juin, page 3, l’ONU accueille favorablement la proposition française d’envoyer des troupes, 
Sylvie Kauffmann, Washington 
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l’existence dudit crime. De la même manière, l’évocation le 21 juin des « relations tendues 
qui opposent actuellement la France et les chefs du Front Patriotique Rwandais », l’unicité 
de la Nation française étant opposée à la pluralité des chefs du FPR, se veut peut-être une 
timide évocation des seigneurs de guerre somaliens qui s’étaient opposés à l’intervention des 
Casques bleus américains l’année précédente en Somalie pour une opération dont la nature 
humanitaire avait été maintes fois soulignée. On peut enfin s’étonner de la timidité avec 
laquelle le journaliste du Monde s’interroge sur les ressorts strictement humanitaires de 
l’opération, se contentant de remarquer le 23 juin que « Les états-majors restent plus que 
discrets sur la nature des opérations à but humanitaire qui pourraient être menées au 
Rwanda ». 

Le même jour, Marie-Pierre Subtil se veut beaucoup plus critique à l’égard des 
modalités de l’opération ( mais pas vis- à-vis des raisons de celle-ci), estimant que « baser les 
troupes au Zaïre est sans doute la seule solution. Elle n’en demeure pas moins mauvaise. La 
région rwandaise, contiguë à la région zaïroise, a toujours été un fief des milices hutues, la 
mission de protection des populations tutsies menacées n’a pas lieu d’être à cet endroit où, 
selon un spécialiste, ‘tous les Tutsis sont morts’. » 
Censé résumer l’opinion de la rédaction, l’éditorial du 23 juin se veut également très critique : 
« l’intervention française au Rwanda est en passe de tourner au fiasco avant même d’avoir 
commencé ». On assiste pour la première fois à une critique de fond de « Turquoise », un 
examen des raisons qui ont poussé la France à intervenir : « Pourquoi ce réveil tardif , comme 
par hasard au moment où le Front Patriotique Rwandais a conquis l’avantage sur le terrain ? 
Non seulement la France peut se voir accusée de venir une fois de plus au secours de l’ancien 
pouvoir, mais son initiative a pour effet de redorer le blason des régimes africains tout aussi 
compromis tel celui du général Mobutu au Zaïre . »106 dont la conclusion reste pourtant 
prudente : « Il reste que le ‘devoir d’ingérence humanitaire’ dont Paris s’est fait une 
spécialité est une notion légitime et nécessaire » . 
 

Si elle apparaît comme éclatée quant à sa réception de l’annonce de « Turquoise », la 
rédaction du Monde n’en semble pas moins beaucoup plus prudente que Libération quant aux 
jugements qu’elle formule. Stephen Smith stigmatise en effet « l’ambiguïté des bonnes 
intentions humanitaires » de la France107 et rapporte, par l’intermédiaire des propos d’un 
responsable français, ce qui lui semble être les véritables intentions de l’ancienne alliée de 
Juvénal Habyarimana : « ‘On a mis sur la touche les plus extrémistes de notre politique 
passée, en effet totalement pro-hutue’, a expliqué hier un responsable français en citant, 
nommément, le général Huchon, au ministère de la Coopération. ‘Cependant, en 
sanctuarisant par notre intervention l’ouest du Rwanda, la zone gouvernementale où une 
bonne partie de la population s’est réfugiée, nous allons créer une sorte de Hutuland,, qui, 
autrement, serait militairement condamné . C’est évidemment politique et au lendemain du 
génocide des Tutsis, totalement inacceptable pour le FPR’. » 
 

Le Monde semble donc, et même s’il reflète une pluralité de points de vue en son  sein, 
avoir été  victime de l’illusion humanitaire lors de la présentation de l’opération 
« Turquoise », et peu méfiant des motifs officiellement proclamés par la France. Plus critique 
quant aux modalités même de cette intervention, l’analyse du Monde reste dominée, pour cet 
aspect du traitement du génocide, par les articles descriptifs, techniques et loyalistes de 
Jacques Isnard, qu’on peut difficilement qualifier de méfiants envers l’opération 
« Turquoise ». Lui-même ne semble pas dupe de la situation, évoquant le 5 juin la prochaine 
campagne médiatique de l’armée française dans le but de promouvoir l’opération 
                                                 
106 Le Monde, 23 juin, page 1, éditorial, Gâchis  
107 Le Monde,19 juin, Rwanda : La France en appelle aux Nations-Unies, Stephen Smith 
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« Turquoise » après son déploiement sur le terrain, évoquant « l’accompagnement médiatique 
censé s’adresser tant aux citoyens français qu’aux responsables du FPR pour que nul ne se 
méprenne sur le sens de la mission », prévu par François Léotard, ministre de la Défense108.  
De la même manière, la sur-représentation du vocabulaire religieux peut-être considérée 
comme l’indice du second volet de l’illusion humanitaire : aveuglé par la catastrophe 
humanitaire de Goma, à partir de la mi- juillet, les journalistes du Monde n’ont clairement 
rappelé que très tard (le 28 juillet) la présence de participants au génocide dans la foule des 
réfugiés atteints par le choléra.  
 
 
2-La sur-représentation sémantique du religieux : 
 

L’unicité et la monstruosité du crime de génocide n’ont pas provoqué pour le cas du 
Rwanda un glissement sémantique certain.  C’est plus l’évocation du désastre humanitaire de 
Goma qui a conduit à la prolifération d’images religieuses. Celles-ci sont révélatrices de 
l’impuissance à décrire pour des journalistes horrifiés par ce qu’ils voient, mais peuvent 
apparaître aussi comme participant de la campagne médiatique humanitaire en partie 
provoquée par l’irruption des caméras à Goma, alors qu’elles avaient été singulièrement 
absentes du Rwanda les mois précédents. Un formidable élan international se mit alors en 
place pour venir en aide aux réfugiés atteints par le choléra, la dysenterie et le typhus, élan 
que Le Monde relaya en fournissant les adresses des principales ONG opérant à Goma109.  
Pourtant, force est de constater que ce n’est que très tard que Le Monde semble se souvenir de 
la présence parmi les réfugiés de miliciens Interahamwé et d’anciens participants au génocide. 
 

Le champ sémantique du religieux, ou les références à la religion qui sont souvent 
utilisées lorsque le vocabulaire manque pour décrire la démesure de la situation, n’est que très 
peu employé durant la période du génocide. Seul Jacques de Barrin, ancien correspondant du 
Monde en Afrique, mais qui intervient le 15 avril dans la rubrique Point de vue évoque : 
« Goradze en Bosnie, Kigali au Rwanda, prises dans une tourmente infernale qui se nourrit à 
la fois de haines viscérales, de peurs irraisonnées, d’ambitions effrénées. Au point de 
transformer sur le champ et sans état d’âme un paisible citoyen en un redoutable justicier, et 
même un bon chrétien en tueur fou »110.  

C’est la catastrophe humanitaire qui se déclenche à Goma à la mi-juillet, suite à 
l’arrivée de plus d’un million de réfugiés poussés dans l’exode par les autorités du 
gouvernement intérimaire et les miliciens, aggravée par la propagation d’une épidémie de 
choléra (plusieurs dizaines de milliers de morts), puis de dysenterie, puis de typhus qui 
entraîne l’utilisation de plus en plus fréquente d’un vocabulaire religieux. 
Jean-Baptiste Naudet, l’envoyé spécial du Monde à Goma, parle ainsi « d’exode aux 
dimensions bibliques »111, ajoutant, le 26 juillet : « Plus d’un million de réfugiés, épuisés par 
des jours de marche sans manger et souvent sans boire, accueillent cette apocalypse avec 
résignation, comme si le moyenâgeux choléra qui achève les plus faibles était une punition 
divine pour les horreurs que beaucoup ont commises à coup de machette »112.  

                                                 
108 Le Monde, 25 juin, page 1, L’armée française multiplie ses opérations au Rwanda : le cinquième scénario. 
Jacques Isnard. 
109 Le Monde, 23 juillet, page 3 : CLES/ Les associations humanitaires ; non signé 
110 Le Monde, 15 avril, page 2 : Commentaires : Bosnie, Rwanda ; Goradze, Kigali ; Jacques de Barrin 
111 Le Monde, 23 juillet, page 3 : Un mouroir à ciel ouvert  ; Jean-Baptiste Naudet, Goma 
112 Le Monde,  26 juillet, page 1 : Les mille douleurs des réfugiés rwandais. La faim, la soif et l’insalubrité 
aggravent l’épidémie de choléra et désespèrent la population dans les camps de Goma, Jean-Baptiste Naudet, 
Goma. 
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L’analyse, toute emprunte de piété pour les réfugiés de Goma, escamote néanmoins les 
réalités politiques de la région, en ne rappelant pas que parmi les réfugiés se trouvent 
d’anciens génocidaires. Jean-Baptiste Naudet décrit ainsi : « Décimés par l’épidémie, 
sûrement par centaines, probablement par milliers, plus d’un million de rwandais, 
majoritairement hutus, réfugiés dans la région de Goma au Nord-Est du Zaïre ont une seule 
alternative : rentrer dans leur pays en risquant les représailles des Tutsis ou mourir ici, du 
choléra ou de faim. »113. 
De fait, l’horreur du spectacle qui se déroule sous les yeux de l’envoyé spécial du Monde à  
Goma le conduit à évoquer la Shoah pour décrire la mort des réfugiés, ce qui accentue encore 
plus la confusion pour le lecteur et réduit la portée du génocide des Tutsis d’avril, mai et juin 
1994 : Jean-Baptiste Naudet estime ainsi le 26 juillet que « Malgré des efforts humanitaires 
spectaculaires,  aussi médiatisés que tardifs et désordonnés, et malgré l’ouverture de la 
frontière zaïroise, la catastrophe ne fait que s’amplifier. (…). Les camps de réfugiés, sans 
eau, sans nourriture, sans sanitaires, deviennent chaque jour un peu plus des camps de la 
mort. », relayant un peu plus loin une déclaration de Philippe Douste-Blazy, ministre de la 
Santé : « Après le génocide, les kalachnikovs et les machettes, le peuple rwandais doit 
échapper à un autre génocide par la faim, la soif et le choléra ». 

Ce n’est que le 28 juillet que Jean-Baptiste Naudet revient sans ambiguïté sur la 
présence dans la foule des réfugiés de criminels ayant participé au génocide des Tutsis : 
« Soulignant qu’elles fonctionnent sans stocks ni réserves financières, les organisations 
humanitaires parlent aujourd’hui de 15 000 morts en une semaine, parmi les quelques 1,2 
millions de réfugiés ayant fui le Rwanda pour la région de Goma au Zaïre, devant l’avance 
du Front Patriotique Rwandais (FPR). Une hécatombe à relativiser face au demi-million de 
personnes massacrées au Rwanda depuis le 7 avril par beaucoup de ceux qui sont 
aujourd’hui réfugiés et décimés par la maladie. »114. 
 
D-UN RECENTRAGE FRANCO-FRANÇAIS DU DRAME RWANDAIS  
 

La mi-juin voit une augmentation considérable du nombre des articles consacrés par 
Le Monde au Rwanda. La masse de ces articles marque plutôt un recentrage franco-français 
des sujets : la situation sur place n’apparaît que très peu évoquée, comparée au nombre 
d’articles consacrés aux discussions puis à la préparation de l’opération « Turquoise », entre 
le 15 et le 23 juin. La France se saisissant du conflit rwandais, les journalistes du Monde 
reviennent sur sa politique passée au pays des Mille Collines et sur l’assassinat du Président 
Habyarimana. Néanmoins, dans les deux cas, ce retour, ce réexamen des responsabilités de la 
France semble en partie provoqué par le fait que d’autres journaux s’y sont attardés avant Le 
Monde. Le journal n’est en effet en première ligne ni pour dénoncer la politique passée de la 
France au Rwanda ni pour revenir sur les conditions de l’attentat. 
 
1-Le retour du Monde sur la politique  française au Rwanda 
 

a-Quel regard sur la politique de la France à l’égard de du Rwanda ? 
 
« Il aura fallu des centaines de milliers de morts pour que dans l’opinion publique française 
on s’émeuve du rôle de la France au Rwanda ». Les premières phrases de l’article de retour 

                                                 
113 Le Monde, 25 juillet, page 3 : La situation des réfugiés rwandais,. Entre la peur du choléra et celle du FPR, le 
Haut-Commissariat aux Réfugiés encourage les réfugiés à entrer au Rwanda, mais le retour n’a pas commencé ; 
Jean-Baptiste Naudet ; Goma 
114 Le Monde, 28 juillet, page 6 : Une deuxième catastrophe est redoutée dans la zone française ; Jean Baptiste 
Naudet, Goma 



 55

de Marie-Pierre Subtil sur la politique française au Rwanda se veulent incisives vis à vis d’un 
silence dont on estime qu’il a duré trop longtemps. Force est cependant de constater que Le 
Monde lui-même ne s’est pas empressé de dénoncer cette politique : ce premier article lui 
étant consacré paraît le 7 juin. Certes, le 30 avril, le quotidien faisait état des accusations 
officielle du FPR quant au rôle passé de la France au Rwanda, mais sans jamais que les 
journalistes prennent position115. Dès le 17 mai, Libération mentionnait les critiques de 
Médecins Sans Frontières envers la présence française au pays des Mille Collines, (lui 
consacrant même tout un dossier le 18 mai), accusations reprises par Ouest-France dans un 
article de Joseph Limagne, le 24 mai (Rwanda : Nous Savions). De sorte que nul ne peut 
contredire Marie-Pierre Subtil lorsqu’elle ajoute :  « Ce n’est un secret pour personne que les 
forces armées rwandaises ont été équipées par la France » . 
 

Le spécialiste militaire de la maison, Jacques Isnard, revient plus en détail le 23 juin, 
date du début de l’opération « Turquoise », sur la nature de cette aide apportée par la France 
au régime de Juvénal Habyarimana116. En dépit de son titre, l’article se révèle plus descriptif 
qu’accusateur, Jacques Isnard revenant rapidement sur l’un des aspects les plus 
problématiques de cette aide, à savoir le fait que des soldats français aient directement pris 
part aux combats contre le FPR en 1993. Le journaliste écrit ainsi : « Des commandos du 
13ème RDP ont été jusqu’à pénétrer secrètement à l’intérieur de l’Ouganda, pour juger de la 
nature apportée par ce pays aux combattants du FPR. » . Evoquant ensuite la livraison de 
pièces d’artilleries de campagne aux Forces Armées Rwandaises, Jacques Isnard précise que 
« au pire des affrontements entre le FPR et l’armée du président Habyarimana, il est arrivé 
que des soldats français servent eux-mêmes ces canons. », sans pour autant introduire la 
même distanciation analytique qui permettait à Marie-Pierre Sub til de conclure son article par 
une perspective critique vis- à-vis de toute initiative française dans la région : « Marquée par 
son récent passé « pro-hutu », handicapée par le recul pris à l’égard du Zaïre, la France 
semble aujourd’hui peu à même d’exercer une quelconque influence dans la région. »  

 
Jacques Isnard tient vite au contraire à ne pas trop accabler la nature de cette politique 

française, d’une part en essayant de dissocier cette aide de l’entreprise génocidaire déployée 
depuis maintenant plus de deux mois, (« A aucun moment, cependant, des coopérants 
militaires français n’ont eu pour tâche d’encadrer ou d’instruire les milices hutues dont le 
rôle dans les exactions commises au Rwanda est aujourd’hui reconnu par tous et qui 
continuent de massacrer des civils tutsis. » et d’autre part en évoquant les états d’âme des 
soldats français lors de leur couverture du rapatriement des résidents français au Rwanda 
pendant l’opération Amaryllis : « Ces militaires français reconnaissent aujourd’hui qu’ils 
restent ‘traumatisés’ par l’interdiction de réagir, qui leur fut adressée lors de massacres 
exécutés sous leurs yeux. »  

 
Jacques Isnard livre pourtant une analyse du génocide en décrivant les liens qui 

rapprochent les Forces Armées Rwandaises des milices : « A l’heure actuelle, ces milices, 
souvent armées de matériels rustiques, sont complaisamment abandonnées à elles-mêmes par 
une armée régulière rwandaise qui leur confie le ‘sale boulot’ à faire sur le terrain ». 

 
En aucun cas l’analyse de ce que fut la politique de la France au Rwanda n’entraîne de 
réserves quant à son action à venir de la part de Jacques Isnard,  le journaliste ne réévoquant  

                                                 
115 Le Monde : 30 avril, page 4 : Le rôle de la France dénoncé par les rebelles ; article non signé 
116 Le Monde, page 4 : Une aide militaire intense et souvent clandestine 
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pas la politique passée de la France au Rwanda jusqu’à son subit revirement du 7 juillet, lui-
même possiblement exp licable, on l’a vu, par le même revirement sur place des positions des 
troupes françaises quant aux belligérants. 

L’observation des autres articles du journal relatifs à la politique de la France au 
Rwanda peuvent nous permettre de penser que le point de vue de Jacques Isnard semble isolé 
au sein de la rédaction. Ainsi, l’éditorial du 23 juin n’hésite pas à critiquer l’attitude de la 
France : « Ancienne puissance coloniale soupçonnée de pousser ses pions aux dépens du 
concurrent belge, voire de défendre ce front avancé de la francophonie, coupable d’une 
longue complicité avec l’ancienne dictature au pouvoir à Kigali, la France a encore aggravé 
son cas par son attitude au cours des derniers mois. » .Le même jour, après avoir rappelé que 
« par deux fois, entre 1990 et 1993, l’armée française a empêché la rébellion tutsie de gagner 
la guerre contre les Forces Armées Rwandaises conseillées et équipées par Paris. » , Marie- 
Pierre Subtil n’hésite pas à se montrer pessimiste et critique à l’égard de la nouvellement née 
opération « Turquoise » : « Baser les troupes au Zaïre est sans doute la seule solution. Elle 
n’en demeure pas moins mauvaise. » 

 
Par ailleurs, les comptes-rendus des positions fort réticentes de la communauté 

internationale vis- à-vis de « Turquoise », par les envoyés spéciaux présents à l’étranger (Jean 
de la Guérivière écrit ainsi de Bruxelles 117: « On a tendance à penser à Bruxelles que le 
soutien actif de Paris au régime contesté de Juvénal Habyarimana s’expliquait en partie par 
le souci de consolider la francophonie aux confins de l’Afrique orientale anglophone. ») ou 
les articles de Jean Hélène sur place, permettent au quotidien d’aligner pour la même édition, 
celle du 23 juin, une mosaïque de positions envers l’intervention française qui laissent peu de 
place à la vision d’une rédaction monolithique examinant le conflit rwandais en sens unique. 
Jean Hélène écrit en effet à propos de l’opération « Turquoise » :  « Mais atterrir à Goma 
sera compris par l’opposition et les rebelles rwandais comme un soutien au Gouvernement 
intérimaire, basé juste à côté de la frontière  », concluant plus loin sur les intentions de la 
France : « Alors, mis à part le désir de la France de se refaire une virginité, après les 
accusations sur le soutien de la France aux responsables des massacres, y a-t-il d’autres 
motifs à cette ‘opération humanitaire’ en principe neutre, mais que certains soupçonnent de 
vouloir protéger les coupables plutôt que de sauver les innocents ? » 

Ainsi, Jacques Isnard et Jean Hélène, les deux journalistes du Monde les plus accusés de 
manipulation ou de désinformation, apparaissent en complet désaccord quant à l’utilité et au 
sens de l’opération « Turquoise ». Ce désaccord de fond, à une date aussi importante que celle 
du déclenchement de « Turquoise », peut sembler un signe de la fragmentation de la rédaction 
vis- à-vis du génocide, et donc infirmer en partie l’hypothèse d’une rédaction strictement 
monolithique. 
 

b-Les articles de retour sur les circonstances de l’attentat du 6 avril. 
 

Les circonstances dans lesquelles s’est produit l’attentat qui a coûté la vie à Juvénal 
Habyarimana et déclenché l’appareil génocidaire ne sont pas encore aujourd’hui éclaircies. 
Mais les articles du Monde consacrés à cet attentat demeurent intéressants dans la mesure où 
ils peuvent servir d’illustration, de cas d’application concret d’évènements provoqués par des 
organes de presse. Erik Neveu souligne ainsi :  « L’importance d’une information vient aussi 
de ce que les autres titres en parlent et rendent inconcevable de ne pas la couvrir du seul fait 
de cette forme professionnelle de suffrage censitaire qu’est le verdict des grands titres. »118 
                                                 
117 Le Monde, 22 juin, page 4 Le projet d’intervention armée à but humanitaire au Rwanda : l’embarras de la 
Belgique 
118 Erik Neveu, Sociologie du journalisme , p.54. 
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Suivant la publication par le quotidien belge Le Soir de premières enquêtes relatives aux 
circonstances de la mort du Président rwandais et de son homologue Burundais, Le Monde a 
relayé les interventions du capitaine Barril, avant de se voir obligé de faire part des doutes 
concernant la validité des preuves rapportées par l’ex-gendarme élyséen de ses périples 
d’avril et de mai au Rwanda.   
 

Le surlendemain du crime inaugural, la rédaction du Monde semble pencher vers une  
accusation du FPR.  Le premier article que Jean Hélène envoie au journal rapporte  ainsi que 
«  Plusieurs personnalités rwandaises, proches du pouvoir détenu par les Hutus depuis 1959, 
affirment déjà, en privé, que le Front Patriotique Rwandais (FPR) ‘est à l’origine de cet 
attentat.’ (…) Un responsable du FPR a estimé pour sa part que ‘c’est un non sens absolu’ de 
l’accuser d’être responsable de la mort du Président rwandais. » Après cette présentation des 
arguments et des accusations que se renvoient les deux parties possiblement le plus 
logiquement liées à l’attentat, le correspondant du Monde s’attarde longuement sur les intérêts 
que le FPR pouvait trouver dans la mort du Président rwandais : « Les observateurs [dont 
Jean Hélène ne précise pas la nature] estiment qu’à court terme, le FPR sortait gagnant des 
accords d’Arusha avec un nombre de portefeuilles sans rapport avec sa représentativité dans 
la population, puisque celle-ci compte moins de 15% de Tutsis. Ces mêmes observateurs font 
valoir qu’une fois passée la période de transition, le FPR n’avait ‘aucune chance de 
conserver les acquis d’Arusha ‘ . Ce qui expliquerait, à leur yeux, une éventuelle stratégie 
visant à s’imposer par les armes. »  119. On peut noter que cette insistance de Jean Hélène 
quant à une éventuelle responsabilité du FPR dans l’attentat n’est peut- être pas étrangère à sa 
présence à Nairobi. Jean-Pierre Chrétien, on l’a dit, a rappelé que le correspondant du Monde 
était en contact à Nairobi avec des représentants d’un courant extrémiste hutu au sein du 
Frodebu burundais, parti qu’il mentionne dans son article consacré au Rwanda : « Les 
suspicions qui pèsent sur le FPR vont radicaliser le Front pour la Démocratie au Burundi 
(FRODEBU), le parti à majorité hutue » 

 
Le même jour, l’éditorial du Monde (qui reprend souvent les arguments avancés par les 

journalistes de la rédaction ou les envoyés spéciaux) reprend la même accusation en filigrane :  
« La mauvaise volonté dont le Président Habyarimana a fait preuve lorsqu’il aurait fallu les 
[les accords d’Arusha] mettre en application n’est peut-être pas étrangère à sa mort 
violente. »120. 
Le quotidien ne revient pas sur les circonstances de l’attentat au cour s des mois d’avril et mai. 
Le 28 mai il publie, dans la rubrique Courrier, les remarques d’un lecteur dont la  présentation 
précise qu’il était présent au Rwanda au cours du mois d’avril évoquant « l’hypothèse fort 
plausible selon laquelle l’attentat contre l’avion présidentiel et le déclenchement des 
massacres seraient deux volets d’un même complot. »121 

De fait la rédaction du Monde (et l’on ne peut parler ici d’elle qu’en terme générique 
puisqu’il s’agit d’un éditorial) semble avoir changé d’avis, au cours de cette période de 
silence, sur l’origine de l’attentat. L’éditorial du 6 juin indique ainsi que « L’organisation 
immédiate (voire la planification) des tueries, dont ont été victimes dans un premier temps les 
modérés hutus, puis les Tutsis, peuvent laisser penser que les extrémistes hutus sont derrière  
l’attentat qui a coûté la vie à Juvénal Habyarimana »122. Il est vrai que la rédaction manquait 
manifestement, on l’a vu le 8 avril, du recul pour identifier les auteurs des massacres, et donc, 
par déduction (comme elle l’opère le 6 juin) les auteurs de l’attentat. 

                                                 
119 Le Monde, 8 avril, page 3 :De violents combats ont éclaté dans la capitale rwandaise, Jean Hélène, Nairobi 
120 Le Monde, 8 avril, Editorial, Rwanda-Burundi : la poudrière 
121 Le Monde, 28 mai, page 2, Au courrier du Monde : Rwanda : Deux volets d’un même complot ? Henri Fäy  
122 Le Monde, 05/06 juin, éditorial Le Rwanda exsangue 
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Le 17 juin, un article du quotidien belge Le Soir, rédigé par Colette Braeckmann, met 

en cause la France dans l’assassinat du président Habyarimana en évoquant la présence de 
militaires français sur le site de lancement des roquettes ayant abattu l’avion, peu de temps 
avant son atterrissage. Le correspondant du Monde à Bruxelles, Jean de la Guérivière, évoque 
le lendemain, dans un bref article la thèse de la journaliste belge sur un ton très neutre et sans 
prendre position123. Le même jour, Paris publie un démenti officiel que Le Monde cite 
intégralement 124. Démenti repris par Bruxelles qui affirme le 20 juin ne disposer d’aucune 
information relative à la présence de Français sur le site d’où ont été tirées les  roquettes125. 

Deux journalistes du Monde mènent alors leur propre enquête dont ils publient les 
comptes-rendus les 28, 29 juin et 1er et 8 juillet. Ils mentionnent dès le début de leurs 
investigations le retour du capitaine Paul Barril du Rwanda, chargé par Agathe Kanziga, la 
veuve du défunt président ( et membre de l’Akazu planificateur du génocide) de faire la 
lumière sur les circonstances de l’attentat. A son retour, le capitaine Barril affirme en effet 
être en possession de la boîte noire du Falcon présidentiel, où auraient été consignées et 
enregistrées toutes les conversations entre le cockpit de l’appareil et la tour de contrôle de 
l’aéroport de Kigali et prétend la laisser « à la disposition des instances internationales ». 
S’appuyant sur les déclarations de l’ex-capitaine, Hervé Gattegno et Daniel Schneidermann, 
les deux journalistes du Monde chargés de l’enquête pour le quotidien l’évoquent néanmoins  
avec une relative prudence : « L’intervention de l’encombrant capitaine, dont le profil 
aventureux est connu, mais dont les mobiles le sont moins, a bien pour premier effet de mettre 
en évidence l’absence de procédure officielle visant à identifier les auteurs de l’attentat 
contre le Falcon, en dépit des déclarations prononcées au lendemain du 6 avril. », puis 
avancent les mêmes hypothèses de deux volets d’un même complot : « Quoiqu’il en soit, la 
quasi simultanéité confirmée par de nombreux témoins du début des combats avec l’explosion 
de l’avion et la mort des deux chefs d’Etat permet d’envisager l’existence d’une manœuvre 
organisée  »126. Le lendemain, un bref article d’Hervé Gattegno tient à relativiser les 
déclarations tonitruantes relayées la veille, estimant que « Le doute subsiste sur la présence 
d’une boîte noire dans l’avion abattu du président rwandais »127.  

Mais le 1er juillet, commentant l’annonce d’une demande officielle d’enquête sur les 
circonstances de l’attentat par l’Observatoire des libertés, Hervé Gattegno n’hésite pas, dans 
une logique d’affichage, à attribuer au Monde la paternité des questionnements relatifs à ces 
circonstances : « Cette démarche fait suite à la publication par Le Monde des doutes 
subsistant à propos, d’une part, de l’attentat commis contre l’avion du Président rwandais, 
abattu le 6 avril au-dessus de Kigali, et dont les trois membres d’équipage étaient français, et 
d’autre part, de l’assassinat de deux gendarmes et de l’épouse de l’un deux, également à 
Kigali »128. Le 8 juillet pourtant, le même journaliste se voit obligé de relativiser les propos 
tenus par l’ex-gendarme : « Selon plusieurs spécialistes, la pièce détenue par l’ancien chef du 
GIGN se rapprocherait d’un instrument électronique de navigation. »129. 

                                                 
123  Le Monde, 18 juin, page 4 : L’avion du Président Habyarimana aurait été abattu par des militaires français, 
Jean de la Guérivière, Bruxelles 
124 Le Monde, page 4 : Paris dément les informations du quotidien ‘Le Soir’, non signé 
125 Le Monde , 20 juin, page 4 : Bruxelles affirme ne disposer d’ aucune information sur la mise en cause de deux 
français  ; Jean de la Guérivière, Bruxelles 
126 Le Monde, 28 juin, page 1 : L’énigme de la boîte noire. L’enregistreur de vol de l’avion présidentiel abattu le 
6 avril à Kigali est entre les mains de l’ex-capitaine Barril ; Daniel Schneidermann, Hervé Gattegno 
127 Le Monde, 29 juin, page 3 : La controverse suscitée par les déclarations de l’ex-capitaine Barril ; Hervé 
Gattegno 
128 Le Monde, 1er juillet, page 4 : La mort de six français à Kigali,. L’observatoire des libertés demande une 
enquête. Hervé Gattegno 
129 Le Monde, 8 juillet, page 3 :  La « boîte noire », le Falcon et le capitaine, Hervé Gattegno 
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2- Le loyalisme du Monde vis-à-vis de l’opération « Turquoise » 
 

a-Les divisions au sein de l’exécutif français 
 

L’opération « Turquoise » a provoqué l’entrée du génocide rwandais dans le cercle des 
affaires françaises. Devenu problème public, il a de ce fait conduit les responsables politiques 
à s’exprimer publiquement  sur le sujet. L’exécutif dyarchique de la cohabitation n’avait pas 
les mêmes idées concernant la nature de l’intervention française au Rwanda, ce pourrait 
relativiser l’impact des sources institutionnelles dans la construction des articles qui 
traditionnellement apparaissent comme incontournables dans le mode de production de 
l’activité journalistique.130 
 
  Le Monde rend ainsi compte de la position de la France le 12 mai, en retranscrivant 
l’entretien accordé par le Président de la République à la télévision le 10 mai (« Nous ne 
sommes pas destinés à faire la guerre partout, même lorsque c’est l’horreur qui nous pend au 
visage. (…) Les Nations unies, qui s’étaient emparées de ce problème, (…) se sont retirées. 
Nous n’avons pas à nous y substituer, ce n’est pas notre rôle. ») On a déjà évoqué la 
proximité des idées de François Mitterrand avec celles de Jean Hélène 131, et avant lui de 
Jacques de Barrin132 concernant la solidarité entre l’Ouganda et le FPR.  La position du chef 
de l’Etat envers le Rwanda est celle de la France, attendu qu’il est le dépositaire de la 
politique étrangère. Seuls les intervenants extérieurs peuvent se permettre de souligner que les 
deux septennats de François Mitterrand ont donné une inflexion particulière aux relations 
entre la France et le pays des Mille Collines ; le 20 mai, Pierre Laisné (animateur de 
l’Association pour les amitiés franco-rwandaises) évoque ainsi « l’échec flagrant, pitoyable, 
de la politique mitterrandienne »133. 

En s’attachant à recueillir les avis des parlementaires concernant la préparation de 
« Turquoise »134, Le Monde a relativement rendu compte de cette division du monde  
politique français au sujet de l’opération « Turquoise », sans pour autant préciser les motifs 
des positions de chacune des parties en présence qui apparaissent de manière très discrètes, au 
détour des articles . Le quotidien a ainsi plus fait état des divisions affectant la majorité que 
des divergences d’opinion entre le Président de la République et le Premier ministre.  L’article 
du 23 juin fait ainsi part des réactions, enthousiastes, de Charles Millon à l’annonce de 
l’opération « Turquoise » : (« Charles Millon, président du groupe UDF à l’Assemblée 
nationale ‘approuve totalement’ l’intervention française. ‘C’est l’honneur de la France 
aujourd’hui d’aller au secours de ceux qui sont massacrés, qui sont exterminés pour cause de 
race, de guerre tribale’ a-t-il déclaré mercredi sur France Inter. ») alors que celui du 7 juillet 
retranscrit l’opinion de Valéry Giscard d’Estaing quant aux avancées de l’opération et 
l’attitude de la France vis- à-vis du FPR : « Qu’est-ce qu’on va faire ? s’est interrogé l’ancien 
Président de la République. Il y a des Tutsis qui avancent. Est-ce qu’on va s’opposer à leur 
avance , de quel droit, s’est-il exclamé. Actuellement on a les Tutsis qui avancent , c’est-à-
dire les victimes et on a derrière nous une partie de ceux qui ont procédé aux massacres, a 

                                                 
130 « Le poids des sources institutionnelles majeures (gouvernementales) apparaît comme considérable grâce à la 
professionnalisation, qui se combine au réflexe spontané des journalistes qui est de se tourner vers les autorités. » 
in Erik Neveu, Sociologie du  journalisme , p.56. 
131 Le Monde, 18 juin, page 3 : D’où viennent les armes au Rwanda ?, Jean Hélène, Kabale 
132 Le Monde, 8 octobre 1990 : page 5 : Rwanda Burundi, Les Hutus , Les Tutsis et les paras… ; Jacques de 
Barrin 
133 Le Monde, 20 mai, page 2 : Rwanda : pour un pays brisé ; Pierre Laisné 
134 Le Monde 23 juin, page 4 : Les réactions en France : la majorité divisée, non signé et Le Monde 7 juillet, page 
3 : La crise rwandaise divise la majorité, non signé 
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ajouté M. Giscard d’Estaing, en rappelant que la France a soutenu, ‘dans la période 
récente’, le régime hutu ».  

Mais, s’il s’attache à retranscrire les divergences d’opinion au sein de la majorité 
parlementaire avant et au cours de l’opération « Turquoise », Le Monde ne fait en aucun cas 
état des divisions entre le Président de la République et le Premier ministre quant à l’attitude 
de la France, le discours officiel voulant maintenir l’illusion d’un exécutif uni et des 
prérogatives de la France en matière de politique étrangère dépassant les clivages partisans. 
Le 24 juin, un article rend ainsi compte de l’intervention du chef de l’Etat au conseil des 
ministres du 22 juin en précisant : « La teneur des propos du chef de l’Etat n’a pas été rendue 
publique, mais le porte-parole du gouvernement, Nicolas Sarkozy, a indiqué qu’il n’y avait 
aucune divergence au sein de l’exécutif français au sujet de l’intervention française. »135. 
 

L’éditorial du 22 août concernant le retrait des troupes ayant participé à l’opération 
« Turquoise » revient enfin brièvement sur les dissensions au sein du gouvernement, mais pas 
sur le désaccord entre le les deux têtes de l’exécutif au début de l’opération « Turquoise » : 
« Le ministre des Affaires étrangères avait pris des risques en se mettant en avant lors du 
lancement de ‘Turquoise’ , vantant ses mérites malgré les réticences de son collègue de la 
Défense et de Matignon. »136. 
 

b-Un recentrage patriotique ? 
 

Le Monde a-t- il été victime d’un aveuglement patriotique vis- à-vis de l’opération 
« Turquoise » ? La question mérite d’être posée tant la surenchère dans l’enthousiasme envers 
les troupes françaises a semblé être l’apanage d’une partie de la presse quotidienne. François- 
Xavier Verschave estime ainsi : « Il est déjà très difficile pour un journal de résister à la fibre 
patriotique, quand des troupes françaises sont exposées en territoire ‘hostile’. Mais si 
s’ajoute l’ardente obligation humanitaire, il devient héroïque de ne pas rejoindre l’union 
sacrée. »  

On note ainsi à partir du début de l’opération « Turquoise » un net virage à la rédaction de 
Ouest-France : le quotidien du Grand Ouest, aussi suspicieux qu’il était lors de l’annonce du 
déploiement de l’opération « Turquoise » (Joseph Limagne écrivait ainsi le 22 juin : « Quelles 
que soient ses intentions, la France fait l’objet de vives critiques. Paris est suspecté de 
poursuivre des buts inavouables. Plus le temps passe, plus l’initiative française est jugée 
illégitime, en raison du soutien que notre pays a apporté au régime responsable du 
génocide »)137 connaît un net virage dès lors que l’intervention française est acquise et que les 
troupes d’élite de « Turquoise » ont effectué leurs premières incursions au Rwanda. Le 28 
juin, un article non signé de Ouest-France rapporte : « Paris a multiplié les contacts 
diplomatiques, notamment avec les leaders du FPR pour insister sur le sens de la présence 
militaire française. Si nos diplomates ont le sentiment d’avoir été ‘bien écoutés’, selon notre 
ambassadeur au Rwanda, ils n’en continuent pas moins à se démener pour tenter de ranimer 
le processus de négociation entre les frères ennemis.»138. 
Si l’on ne peut évaluer (comme on va le voir) l’impact du service de presse des armées, force 
est tout de même de constater un revirement complet de la part de Ouest-France en quelques 

                                                 
135 Le Monde, 24 juin, page 6 :L’intervention militaire française après le vote de la résolution 929 : les réactions 
françaises 
136 Le Monde, 22 août, page 1 ; Editorial : Parenthèse 
137 Le Monde, 22 juin, page 2 : Dans l’attente du feu vert de l’ONU, l’intervention française au Rwanda 
contestée ; Joseph Limagne 
138 Ouest France : 28 juin : page 3 : Deux scénario en marge de l’opération « Turquoise » ; Rwanda : le jeu 
diplomatique s’affine ; non signé 



 61

jours, l’article du 28 juin précisant même qu’une victoire totale du FPR serait 
« catastrophique ». 
  

Le Monde, on l’a vu, a fait preuve d’une relative méfiance envers l’opération 
« Turquoise », lors de l’annonce de cette dernière, parlant de « gâchis »139. La lecture des 
éditoriaux du journal publiés jusqu’au retrait de l’opération « Turquoise » le 22 août, dévoile 
cependant un progressif, mais net revirement en faveur du déploiement militaro-humanitaire 
français. Le 16 juillet, le journal revient ainsi une  première fois sur ses conclusions du 23 
juin, en estimant que « L’opération ‘Turquoise’, qui a toujours été définie comme strictement 
humanitaire, a le mérite de s’attaquer  aux dramatiques effets du génocide qui vient d’avoir 
lieu au Rwanda. »140. Le 23 juillet, le discours se radicalise. Jean-Marie Colombani 
(l’éditorial, exceptionnellement, est signé) se félicite de l’intervention de la France : « La 
France ? Elle est là, heureusement est-on tenté de dire, quand ses soldats (d’élite et non de 
logistique) sauvent et protègent ceux qui ont la chance de se trouver dans son rayon d’action. 
Sans quasiment tirer un coup de feu, l’armée française a donc fait ce qu’il y avait à faire : 
œuvre humanitaire »141. 

Enfin, l’éditorial du 22 août commente élogieusement, lors de son retrait, l’opération 
« Turquoise » : « Indéniablement, les militaires français ont soulagé nombre de souffrances, 
la France a montré au monde qu’elle faisait encore partie des grandes puissances et qu’il n’y 
avait guère qu’elle, aujourd’hui, pour intervenir en Afrique. » 142  
On remarque néanmoins que les éditoriaux soulignent l’action du gouvernement, mais ne 
s’arrêtent jamais sur celle du Président de la République, pourtant traditionnel dépositaire et 
inspirateur de la politique étrangère de son pays. Un éditorial du 30 juillet s’attardait déjà sur 
les visions africaines du Premier ministre Edouard Balladur143. Après un compte rendu plutôt 
élogieux de la mesure de dévaluation de 50% du franc CFA décidée par le Premier ministre 
(« Après ce traumatisme, on redoutait le pire. Il ne s’est pas produit. Aucune émeute n’a 
enflammé l’un des treize pays ‘du champ’ à la monnaie dépréciée. Le petit peuple africain a 
confirmé sa grande capacité à endurer les difficultés de la vie quotidienne. »), l’éditorial 
dresse l’inventaire des qualités de ces nouvelles mesures : « Car la France a eu la sagesse de 
ne pas trop ‘dévaluer’ en même temps sa coopération ; Réaffirmant qu’elle se tenait aux côtés 
du continent noir, elle a largement puisé dans son escarcelle pour l’aider à surmonter cette 
passe difficile. » 

De la même manière, l’éditorial du 22 août attribue la paternité du succès de 
« Turquoise » à la personne du Premier ministre : « Si l’opération n’est pas un échec, elle le 
doit notamment au Premier ministre, qui avait su alors en fixer les limites, en arrêtant une 
échéance bienvenue aujourd’hui (tant il est vrai qu’un ajournement du départ des Français 
n’aurait servi qu’à différer des problèmes qui de toute façon se poseront. » 
  

Les éditoriaux du journal, censés refléter la pensée de la rédaction, font donc preuve 
d’un loyalisme certain vis- à-vis de l’opération « Turquoise ». Sans parler d’enthousiasme, on 
constate néanmoins que le quotidien met l’accent sur le rôle du Premier ministre dans le 
déroulement de l’opération, ce qui lui permet de se démarquer d’une analyse qui reviendrait, 
en cautionnant sans nuance le déploiement des troupes françaises au Rwanda, à créditer la 
politique passée de la France dans la région des Grands Lacs, décidée par le Président de la 
République. 

                                                 
139 Le Monde, 23 juin, page 1 : Editorial : Gâchis  
140 Le Monde, 16 juillet, page 1 ; Editorial : l’isolement de la France 
141 Le Monde, 23 juillet, pages 1 et 3 : Editorial : Pleure, Afrique mal aimée ; Jean-Marie Colombani 
142 Le Monde, 22 août, page 1 : Parenthèse 
143 Le Monde, 30 juillet, page 1 : Edouard Balladur l’Africain 
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Si nous nous sommes uniquement concentrés sur les éditoriaux, c’est parce que les articles 
émanant des envoyés spéciaux suivant l’opération « Turquoise » nous semblaient entachés du 
risque (peut-être surévalué…) d’y trouver l’impact du service de presse des armées. 
 
3-L’impact du service de presse des armées : 
  

Les articles qui suivent sur le terrain le déroulement de l’opération « Turquoise » 
s’imposent difficilement à l’analyse. Pèse sur eux le spectre de l’impact du service de presse 
des armées, qu’on imagine, qu’on suppose, qu’on subodore, mais dont on n’a presque jamais 
l’expérience directe. A peine Daniel Schneidermann évoque-t-il le 28 juin «l’obsession 
d’écarter les étroites marges de manœuvre concédées au journaliste par le service de presse 
des armées »144 qui anime  les journalistes de la rédaction de France 2. On peut supposer que 
le service propose les mêmes aides aux quotidiens de presse français, mais jamais ne les voir 
citées. Le rôle du service de presse des armées peut être abordé de diverses manières : selon 
Jacques Isnard, « Quand une armée se déplace, elle se déplace avec des spécialistes de 
l’information à elle, c’est-à-dire des officiers de presse, ceux-ci aident ou n’aident pas les 
journalistes. Elle n’exerce pas de censure sur un article dans la mesure où elle n’a pas accès 
à l’article qui est envoyé ou dicté au journal, quel qu’il soit. »145  Une armée ne dicte ni 
n’influence, tout au plus communique-t-elle.  

  
D’autres, comme Gaétan Sepudandi, estiment au contraire que son impact, son 

influence ont été déterminants dans la réalisation des articles qui ont suivi l’opération 
« Turquoise ». Journaliste à la radio allemande Deutsche Stimme (équivalent de Radio-France 
International ), ancien collaborateur du Centre d’information des Nations unies, Gaétan 
Sepudandi estime pour sa part que : « La plupart des journalistes qui ont suivi l’opération 
‘Turquoise’ étaient absolument pris en main par le service de presse de l’armée 
française »146. 
Afin de déterminer quels sont les articles qui ont pu être concernés par un éventuel travail du 
service de presse des armées, il s’agit d’abord de voir qu’il existe un moment où l’opération 
« Turquoise », acceptée, n’a plus besoin d’être justifiée. Le déclenchement de la catastrophe 
humanitaire de Goma a provoqué un changement dans la perception que pouvait avoir aussi 
bien l’opinion publique que la communauté internationale et enfin la presse des motivations 
françaises au Rwanda. De non souhaitée à son départ, l’opération « Turquoise » deviendra 
une entreprise acclamée. Etudiant la fréquence des discours officiels de légitimation de 
l’opération, David Ambrosetti remarque ainsi, après avoir évoqué la méfiance dont font 
preuve l’opinion et la communauté internationale : « Autant de soupçons que Paris veut 
désormais définitivement lever, par une soixantaine de discours (plus de deux par jour), date 
à laquelle on jugera que les objectifs de cette opération  ‘Turquoise’, désormais banalisée, ne 
nécessiteront plus une justification intense dans les propos officiels. » 147 

Deux journalistes suivent pour Le Monde le déploiement de l’opération « Turquoise », 
aussi bien dans ses bases arrières, à Goma (Zaïre), que lors de ses incursions en territoire 
rwandais (Kirambo, Gishyta, Butaré, Gikongoro). 
Jean Hélène, qui suit le dispositif « Turquoise » pendant seulement deux jours, est 
extrêmement critique envers celui-ci, semblant se placer à certains moments en désaccord 
complet quant au reste de la rédaction, comme, on l’a vu, lors du premier déploiement de 
celle-ci à Goma, le 23 juin. Le 27 juin, alors qu’il suit la première incursion de « Turquoise » 

                                                 
144 Le Monde, 28 juin, page25 ; Chronique : Images : Les fleurs et les ombres ; Daniel Schneidermann 
145 Jacques Isnard, entretien téléphonique, 13 avril 2002 
146 Gaétan Sepudandi ; entretien téléphonique, 9 mai 2002 
147 La France au Rwanda : un discours de légitimation morale, David Ambrosetti, page 70. 
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en territoire rwandais, le journaliste du Monde continue à faire part de ses 
hésitations (« Parmi toutes ces personnes qui serrent avec chaleur les mains des soldats, qui 
agitent des bouquets de fleurs ou des drapeaux français, parmi tous ces jeunes gens qui 
dansent de joie, combien d’assassins ? ») voire de son scepticisme : « Visiblement, la mission 
française n’a pas été comprise de la même façon par tout le monde et il y a fort à parier que 
les autorités rwandaises demandent un jour aux soldats français de les aider à traquer ‘les 
ennemis de la Nation qui menacent la population’. »148. 
 

Il est remplacé à partir du 28 juin par Corinne Lesnes. Diplômée de l’Edhec en 1979, 
cette dernière est grand reporter de la rédaction du Monde et n’a pas le statut de pigiste dont 
bénéficiait Jean Hélène, et qui était, on l’a vu, une des explications pouvant être avancée 
quant à la grande liberté de ton dont faisaient preuve ses articles. La nouvelle envoyée 
spéciale du quotidien de référence se veut prudente pour son premier article envoyé de Goma, 
en insistant dans son titre sur « les ambiguïtés de l’opération Turquoise » , et en estimant 
que : « Soucieuses de manifester à tout instant leur neutralité, après une intervention trop 
tardive pour ne pas continuer à alimenter, sur place, des arrière-pensées, les forces 
françaises se sont efforcées de limiter les relations avec les personnages officiels à ce que le 
général Lafourcade appelle ‘des contacts de politesse’ avec les ‘autorités locales’ : préfets, 
gendarmes, bourgmestres. »149. Dans Aucun témoin ne doit survivre, Alison Des Forges écrit 
au même sujet : « Les commandants français ordonnèrent à leurs troupes d’encourager les 
responsables civils et militaires locaux à ‘rétablir leur autorité’, persistant dans leur opinion 
que le génocide était le résultat d’un échec gouvernemental plutôt que d’un succès. Les 
soldats français suivirent leurs ordres. Même dans les régions où ils démantelaient les 
barrières et chassaient les miliciens, ils n’envisagèrent aucune action contre les autorités 
locales. Ils travaillèrent tous les jours avec les préfets Kayishema et Bagambiki et beaucoup 
d’autres de leurs subordonnés, même en étant au courant des charges qui pesaient contre 
eux. » Si elle évoque les « arrière-pensées »150 dont peuvent faire preuve les autorités hutues à 
l’égard d’une  opération qui affiche un objectif strictement humanitaire, Corinne Lesnes ne 
précise pas que l’appareil administratif avec lequel coopère l’armée française, ou du moins 
maintient des « contacts de politesse »,  a permis le génocide. 

Revenue à Goma le 19 juin, Corinne Lesnes décrit l’évacuation d’un couvent de 
religieuses ayant recueilli des orphelins par les troupes de « Turquoise ». L’article, plutôt 
émotionnel, ne revient pas sur les problèmes posés par le déploiement des Français, Corinne 
Lesnes décrivant juste la réaction des religieuses face aux troupes françaises : « Sœur André 
François trouvait ‘magnifique’ la tactique des militaires français. ‘Ils essaient de ne pas 
prendre position. Il ne faut surtout pas s’engager politiquement. On ne peut pas dire qu’il y 
ait des coupables et des victimes dans le drame rwandais. C’est très complexe, c’est tout le 
peuple qui souffre.’ »151.  

Le premier juillet, la journaliste du Monde couvre la visite de François Léotard, 
ministre de la Défense du gouvernement Balladur, à Gishyta. Plus question ici de rappeler ces 
« ambiguïtés » qu’elle évoquait quelques jours plus tôt. Cette fois-ci, si l’aspect 
problématique de la mission des Français au Rwanda est évoquée, elle n’en est pas moins 
rapidement écartée : « Dans leurs missions de reconnaissance, il arrive aussi (face cachée de 
l’opération Turquoise) que les militaires repèrent quelques-uns des auteurs des massacres. 
‘Mais il  faudrait les prendre la main dans le sac,’ regrettent-ils. » 

                                                 
148 Le Monde, 27 juin, page 1 : Liesse chez les Hutus, soulagement chez lesTutsis, Jean Hélène, Kirambo. 
149 Le Monde, 28 juin, page 7, Les ambiguïtés de l’opération turquoise. Les militaires français et sénégalais 
éprouvent quelques difficultés à faire admettre leur neutralité aux populations hutues 
150 Aucun témoin ne doit survivre, Alison Des Forges, page 785 
151 Le Monde, 29 juin, page 3 : 35  religieuses et 7 orphelines sont évacuées par les militaires français, Goma 
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  Les différents intervenants sont décrits de manière à vite sembler familiers au lecteur, 
tant le ministre de la Défense (« A peine arrivé, il enfile un jean et des baskets et il essaie 
immédiatement de s’informer ») que les soldats français (« Les hommes du 1er régiment 
parachutiste d’infanterie de marine (RPIMA) ont préparé du poulet grillé pour le déjeuner. 
Les spécialistes s’étonnent de voir autant de forces spéciales engagées dans une opération et 
le visage aussi à découvert. Les non-spécialistes s’étonnent de leur intelligence de la 
situation »).  

Toutes empreintes d’un lyrisme certain, les dernières lignes de l’article, qui accentuent 
la familiarisation du ministre avec le lecteur, semblent bien éloignées des interrogations qui 
assaillaient Jean Hélène lors de sa (brève) couverture de « Turquoise ». Après avoir remarqué 
que «hutus aussi bien que tutsis, les Rwandais ne sourient jamais », Corinne Lesnes décrit 
une scène par ailleurs également rapportée par Alison Des Forges dans Aucun témoin ne doit 
survivre. Deux journalistes anglo-saxons interrogent François Léotard sur les intentions des 
troupes françaises quant à trois mille rescapés tutsis présents aux alentours de Kibuye, où les 
troupes françaises ne sont pas allées. François Léotard estime que la tâche sera difficile, eu 
égard à la position problématique de la France vis- à-vis du FPR : s’enfoncer trop loin dans le 
Rwanda pourrait être mal accueilli par les troupes de Paul Kagamé. Les journalistes insistent 
et Corinne Lesnes rapporte : « L’envoyé spécial du NewYork Times, qui est peut-être dans 
l’état de ceux qui ont vu des horreurs inhabituelles et tente de les exposer à d’autres, insiste 
encore. François Léotard, qui partait, s’arrête et fait demi-tour. Moins que le ministre, son 
personnage et sa fonction, c’est l’homme qui se retourne et revient sur ses pas. ‘Bon, dit-il, on 
va y aller. Dès demain on va y aller’ ».  

Le 5 juillet, Corinne Lesnes décrit le face-à- face des troupes françaises avec celles du 
FPR. Elle s’attarde sur la description du préfet de Gikongoro, Laurent Bucyibatura, mis en 
examen en France le 31 mai 2000 , pour crime de génocide et crime contre l’humanité : « Le 
préfet de Gikongoro, déjà chargé de 250 000 réfugiés qu’aucune organisation humanitaire ne 
vient aider, est d’un calme parfait. Son Petit Robert du ‘Français primordial’ sur une table, 
Laurent  Bucyibatura s’interroge sur ‘l’utilité’ de la mission des Français. ‘Si le FPR 
continue d’avancer, les Français vont fuir avec nous. Si la mission ne change pas, c’est 
inutile qu’elle soit venue’. »152. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
152 Le Monde, 5 juillet, page 3 : Une mission sur le fil du rasoir. Les soldats français venus opérer une évacuation 
de civils à Butaré ont échangé des coups de feu avec le FPR 
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Conclusion :  
 

Il semble impromptu et difficile d’apposer, de loin, une manière de jugement sur le 
traitement du génocide rwandais par Le Monde. C’est oublier les conditions toutes 
particulières de l’activité journalistique, dans sa production, dans son essence même : 
l’urgence, la catastrophe de la situation environnante, la peur aussi, pour les envoyés 
spéciaux. La profession eut parfois pour elle-même un regard indulgent,  frôlant peut-être 
l’autocélébration153. Mais ces observations n’enlèvent rien à la validité de ce que Max Weber 
remarquait déjà en son temps : « La plupart des gens ignorent qu’une œuvre journalistique 
réellement bonne exige au moins autant d’intelligence que n’importe quelle autre œuvre 
d’intellectuel, et trop souvent on oublie qu’il s’agit d’une œuvre à produire sur le champ, (…) 
dans des conditions de création qui sont totalement différentes de celles des autres 
intellectuels. »154. 

D’aucuns furent tentés de concentrer leur analyse sur un facteur explicatif central, 
celui de la proximité du journal avec le pouvoir français, soupçonné de dicter les récits, les 
analyses, les interprétations. Ces affirmations nous semblant invérifiables, nous avons cru voir 
ailleurs les causes de ce traitement, dues autant à l’époque qu’à la nature même du journal, 
son statut, qu’aux itinéraires personnels de chacun de ceux qui eurent à s’exprimer, décrire et 
prendre position dans ses pages. 

L’évolution des articles du Monde n’a pas semblé être un quelconque reflet d’une 
ligne particulière, précise, voire décidée de bout en bout à l’avance. Confrontés à l’impact des 
faits, les journalistes ont réagi parfois tard, mais sans donner l’impression de toujours vouloir 
adapter les faits à des analyses préconçues. Certains envoyés spéciaux se sont inscrits dans la 
descendance des africanistes du Monde, eux-mêmes héritiers, tributaires et derniers prophètes   
d’un mode d’analyse aujourd’hui révolu pour le Rwanda. Le Monde a fêté en 1995 son 
cinquantième anniversaire et son service africain a pu être grevé par des automatismes 
malheureux. Et quand bien même Jacques Isnard semble relayer avec une confondante 
exactitude chronologique le discours officiel de l’armée française, certains de ses articles sont 
en désaccord complet, quant à l’intervention française au Rwanda, avec ceux de Jean Hélène. 
Pas de rédaction monolithique, donc, ni véritablement de pensée maison, si ce n’est par 
moment les résurgences sous la plume de Jean Hélène d’interprétations et d’analyses que l’on 
croyait totalement révolues. 

 
Plus loin, le traitement du génocide rwandais par le quotidien de référence peut aussi 

évoquer l’ultime apparition, la dernière déclinaison peut-être, avant que les faits aient 
définitivement raison de lui, de ce regard séculaire, qui réapparaît tout au long des articles du 
journal, évolue, se transforme sous nos yeux, mâtiné de compassion toute chrétienne pour ces 
pauvres « fils de Cham », dont on ne put, une fois de plus, parler encore que par généralités. 
« Pleure Afrique mal aimée », enjoint ainsi Jean-Marie Colombani dans cet éditorial du 23 
juillet qui fit tant couler d’encre, mais où les complexes occidentaux s’effacèrent bien vite 
devant une analyse déclinée dans la plus pure tradition africaine du journal. Autre qu’un 
simple organe de relais des idées du pouvoir, Le Monde peut aussi apparaître comme le lieu 
de tension où s’exprimèrent, parfois de façon caricaturale, les pires lieux communs que l’on 
réserve d’ordinaire au sous-continent sub-saharien : la pitié érigée en mode d’analyse, 

                                                 
153 Jean Hélène, le 12 avril : « A l’hôpital , il faut éviter de se présenter comme journaliste. Il est risqué de 
prendre des notes, et a fortiori des photos. » (page 3 : Le Rwanda à feu et à sang), ou encore Pierre Georges, 
dans sa chronique du 19 mai (Traverses, page 24 : Faute de victimes ) « Ce que rapportent les journalistes qui 
font leur métier (et ils le font au Rwanda, loin du reproche de saison sur les modes médiatiques), est 
incontestable. » 
154 Max Weber, Le métier et la vocation d’homme politique, 1919, bibliothèque 10/18, éditions Plon, page 159 
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l’ethnisme, réducteur dans le cas du Rwanda en facteur explicatif privilégié et le loyalisme 
enfin, vis- à-vis des motifs officieux de l’intervention française. Mais là n’est pas le seul fait 
de la rédaction : les intervenants extérieurs et la société civile ainsi représentée dans les pages 
du quotidien sont tout autant porteurs de ce regard devenu « humide », selon le mot de Rony 
Braumann. 

Les cris indignés, les conclusions désabusées peuvent à ce titre paraître plus 
révélateurs des préoccupations et de l’état général de la société française, ou du moins de 
certains cercles et milieux en son sein, que de la situation rwandaise en 1994. 
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