Justice et Cohésion Communautaire
Une démarche de justice réparatrice au RWANDA
Salomé Van Billoen

Le contexte
 Les particularités du Rwanda
 La pratique des Gacaca

 Le développement de l’approche communautaire en
santé mentale
 Le retour en force de la justice pénale

Notre démarche
 Comment intégrer la prise en charge juridique des victimes à l’approche communautaire
en santé mentale
Le médical

Le
psychologique

Le juridique

Le social

 La démarche du projet « Justice et cohésion communautaire »

L’ exploration

L’élaboration
communautaire de l’outil

La mobilisation et l’appropriation
de l’outil par la communauté
L’expérimentation de l’outil

Notre démarche
L’exploration

L’élaboration
communautaire de l’outil

La mobilisation et l’appropriation
de l’outil par la communauté
L’expérimentation de l’outil

Objectif :

• Tester la faisabilité du projet J&CC dans le cadre d’une expérience pilote

Difficultés rencontrées

• L’absence de problématisation des questions de justice
• Des regards contrastés autour des visons des lois et de la place accordée à la punition

Résultats :

• Réappropriation du débat de la Justice (au delà de ce que la loi incrimine)
• Prise de conscience des injustices causées et subies et de l’importance de développer des mécanismes
communautaires de résolution des conflits et de restauration des personnes

Enseignements majeurs
• Constat de l’absence d’un outils formalisé de justice réparatrice
• Besoin de définir ensemble un outil dans une société en perpétuel mouvement quant à
la représentation de la sexualité humaine et de la violence
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Objectifs :

• Accompagner les communautés dans l’élaboration d’un « savoir » et l’expérimentation d’un « pouvoir »
de prise en charge communautaire des injustices.
• Coconstruire un outil de justice réparatrice à la faveur de la cohésion sociale des communautés

Difficultés rencontrées
•
•
•
•

La collaboration avec les instances politiques, judiciaires et policières
La transition de l’outil entre la minorité active qui l’a élaboré et l’ensemble de la communauté
La praticabilité de l’outil dans les règles de l’art
Le volume de l’équipe formé vis-à-vis de la grandeur de la tâche

Résultats : (cf. témoignages des participants)
•
•
•
•
•
•

Des prises de consciences
Des avancés dans la guérison individuelle et communautaire
L’éveil de motivations
Le développement d’une vision
L’identification des obstacles à lever
LA CREATION DE L’OUTIL

Enseignement majeur
• La longueur du processus de recherche action
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6 mois

L’outil

« Enquête »

6 à 12
mois

« Procès »
« Exécution
du jugement »

Temps 0

Divulgation de l’infraction

Temps 1

Création du réseau en vue de la constitution du dossier

Temps 2

Constitution du dossier

Temps 3

Compléter et valider le dossier auprès des parties en conflit

Temps 4

Préparation des assises communautaires

Temps 5

Tenue des assises communautaires

Temps 6

Exécution et monitoring du contrat de guérison communautaire

Temps 7

Célébration de la réintégration réussie

Temps 8

Constitution des archives communautaires

Travail des vigils
du comité
d’évaluation

Implication active
des membres de
la communauté
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Objectifs :

• Interroger les dynamiques de compréhension de l’outil, d’adhésion ou de retrait et de transformation qui
travaillent les communautés.
• Mise en application expérimentale sur des cas fictifs de cette démarche novatrice de justice

Difficultés rencontrées
•
•
•
•

Changement de paradigme
Questions de compréhension et de capacitation
Absence de légitimité, vulnérabilité et indisponibilité des vigils
Mariage des valeurs communautaires et de celles de la justice réparatrice

Résultats :

• Mobilisation des autorités
• Détermination des vigiles
• Intérêt des villageois

Enseignements majeurs
• L’importance d’être dans une écoute active et continue des dynamiques
communautaires qui sont à l’œuvre
• Développer une stratégie d’accompagnement des vigils et villageois
• Ouvrir un débat sur les valeurs et les normes en coprésence (communauté et
promoteurs de la justice réparatrice)
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Objectifs :

• Mise en application expérimentale de cette démarche novatrice de justice sur des cas réels
• « Monitorer » l’action globale de mise en œuvre de la justice réparatrice par les Comités d’Evaluation
élus

Difficultés rencontrées

• L’absence de confiance des villageois
• Le volontariat des vigils
• La récolte de l’information au service de la justice réparatrice

Résultats :
•
•
•
•
•

Trois jours de fêtes pour célébrer la justice réparatrice
L’élection des comités d’évaluation
La soumission de cas à traiter
Le choix des alliés des différentes parties
La collaboration des autorités

Enseignements majeurs
• Interroger leur « faire » et leur « être » par rapport à la démarche dont ils sont les portes
paroles et les exécutants
• Analyse de la praticabilité de l’outils vis-à-vis des réalités et des exigences de la
communauté

Conclusion
L’organisation des communautés villageoises autour de l’action d’une
démarche de justice favorisant la cohésion communautaire est en soi une tache
plus importante encore que celle de la mise en œuvre même d’une telle
démarche.
La dynamique sociale enclenchée par la justice restauratrice et son
appropriation communautaire sont un défi à l’intelligence humaine. Elles
mettent à mal toute stratégie de pilotage préconstruite et projetée.

L’enracinement des violences et des injustices consacrées par les
représentations du genre, les mentalités qui s’y greffent et les comportements
qui s’en inspirent révèlent sous leur véritable jour les difficultés de la promotion
d’une telle démarche de justice.
Malgré cela, cette approche reste l’une des plus efficaces pour interroger et
traiter les violences qui minent les communautés

