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INTRODUCTION 

Les processus de commémoration, sous leurs 
nombreuses formes, sont une composante 
essentielle et un pilier clé de la justice 
transitionnelle. Tant les récits « officiels » promus 
par les autorités que les récits centrés sur les victimes 
et les survivants peuvent avoir un impact profond sur la 
façon dont les personnes perçoivent le passé, influençant 
ainsi les résultats d’autres efforts de vérité, de justice et de 
réconciliation.  

RÉSUMÉ ET PRINCIPALES 
CONCLUSIONS
La mise en place de dates et de pratiques dans le cadre d’initiatives de commémoration peut 
contribuer à établir un registre collectif des événements et servir de reconnaissance des violations des 
droits de l’homme, voire même à présenter des excuses, afin de légitimer les expériences des victimes et des 
survivants. Cela peut servir d’éducation à l’histoire pour les générations futures, en promouvant l’engagement 
civique, la construction de la démocratie et des leçons importantes pour la non-récurrence future. Elle peut 
également être intégrée dans des stratégies de réparation plus larges. En effet, la reconnaissance des récits
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Familles de disparus le 29 septembre 2016 à l’occasion 
de la « Journée contre l’oubli ». Crédit photo : Collectif 
des familles de Disparus en Algérie



centrés sur les victimes encourage potentiellement la réintégration 
des victimes et des survivants dans la société. Les pratiques 
commémoratives consciencieuses ont un énorme potentiel pour 
renforcer le tissu social de la société et reconstruire les liens 
communautaires décimés lors d’un conflit violent.

Cependant, comme ces dates sont devenues plus visibles en 
ligne et sur les réseaux sociaux, leur commémoration peut 
souvent déclencher des points de discorde et faire resurgir une 
rhétorique dangereuse — des opinions qui peuvent se transformer 
en menaces violentes ouvertes. La mise en place de dates et de 
pratiques commémoratives peut de plus mettre en évidence des 
interrogations de citoyenneté et d’appartenance. Cela lorsque 
les initiatives gouvernementales donnent la priorité aux récits de 
triomphe héroïque ou de souffrance de la nation sur les récits des 
victimes considérées comme n’étant pas « les leurs ». En l’absence 
d’empathie et de consensus factuel, les pratiques commémoratives 
peuvent également être détournées de manière malveillante à des 
fins politiques, utilisées pour promouvoir des idéologies de division 
et manipulées pour infliger des dommages.

Les parties prenantes de la justice transitionnelle devraient 
considérer les résultats clés des études de cas sur la 
commémoration dans divers contextes politiques afin de soutenir 
et de promouvoir convenablement les récits centrés sur les 
victimes/survivants là où ils pourraient être négligés. 

• Durablement après la fin d’un conflit, certains secteurs 
ont tout intérêt à maintenir des récits de déni et de 
silence, dans le but de préserver l’impunité des acteurs 
étatiques responsables de graves violations des droits de 
l’homme dans le passé. Les menaces et les attaques contre les victimes, les survivants, les familles des victimes et 
les défenseurs des droits de l’homme sont extrêmement courantes. Dans certains contextes post-conflit, les victimes, 
les survivants et les familles des victimes appartiennent souvent à des groupes démographiques vulnérables et 
continuent d’être marginalisés dans la société d’aujourd’hui, tandis que les auteurs de violence font souvent partie de 
groupes d’intérêts puissants. 

• Les récits officiels de la violence correspondent fréquemment aux lacunes des processus de justice pénale en 
négligeant davantage les victimes dont les droits ont été violés par les dirigeants politiques ou militaires.

• Les récits publics de la violence passée évoluent au fil du temps, en réaction aux événements politiques et aux 
changements de l’atmosphère politique. Le récit officiel de ce qui s’est passé peut changer en fonction de l’agenda 
politique de l’État. Lorsque le récit public est, ou tend à être, un déni des atrocités passées, il prive les victimes et leurs 
familles de leur droit à la vérité et à la justice. De même, les efforts officiels de commémoration ou de réparation sont 
habituellement superficiels et ne s’accompagnent pas nécessairement de la mise en œuvre d’actions significatives de 
réparation et de responsabilisation. 

• La réticence ou le refus des gouvernements de s’engager dans la commémoration officielle d’une date particulière 
peut politiquement être liée, simultanément à la dimension politique de cet événement ou de ce conflit, et à d’autres 
événements, conflits ou questions pertinents pour le discours actuel. Par exemple, un responsable politique peut 
refuser d’assister à une cérémonie commémorative parce qu’il souhaite éviter l’attention des médias sur une autre 
problématique. Plus généralement, un gouvernement peut ne pas financer un projet de mémorial particulier. En 
effet, il peut être dans son intérêt politique de focaliser l’attention du public sur des problématiques existentielles ou 
idéologiques plutôt que de mettre en lumière les violations des droits de l’homme dans le pays. 

• Les victimes et les familles sont le catalyseur des actes de commémoration et du maintien et du partage d’un récit qui 
privilégie la vérité plutôt que le maintien de l’impunité. Les actes de commémoration ont été réalisés avant tout par 
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les survivants et les proches des victimes, même lorsque les conflits étaient encore en cours, et dans une atmosphère 
de peur et d’insécurité. Dans ce contexte, le travail de mémoire peut comporter des risques personnels pour la sûreté 
et la sécurité. Sans la persévérance des survivants et des familles des victimes, les atrocités passées ne seraient pas 
largement connues au niveau national ou international.

• Dans certains cas, l’établissement d’une version commune des événements, la « vérité » de ce qui s’est passé, est la 
meilleure ligne de conduite pour un travail de mémoire centré sur les victimes et les survivants. Cependant, certains 
événements n’ont jamais eu de chronologie claire, et il n’est pas toujours possible d’établir et de promouvoir un seul 
récit. Les points communs aux fins de la réconciliation peuvent être trouvés ailleurs, comme dans l’espoir d’un avenir 
pacifique et démocratique. 

• Les initiatives menées par la société civile peuvent s’avérer appréciées par les communautés et se transformer 
rapidement en projets nationaux, voire internationaux, si les circonstances s’y prêtent. Une telle croissance nécessite 
des fonds supplémentaires, des ressources humaines et des niveaux élevés de coordination. Avec les pressions 
supplémentaires de la pandémie mondiale, un manque de ressources et de coordination peut entraver les projets de 
commémoration au point de les faire échouer.

• L’accompagnement et la solidarité des organisations de défense des droits de l’homme de la société civile jouent un 
rôle important pour permettre aux victimes et aux survivants de faire valoir leurs droits, et aussi pour atteindre les 
objectifs de la justice transitionnelle que sont la vérité, la justice, la réparation et la non-répétition. 

• Le partenariat avec des organisations internationales ou d’autres organismes octroyant des subventions peut offrir 
à la société civile de nouvelles opportunités pour les projets de commémoration, mais peut également poser des 
problèmes administratifs, de contrôle et d’intégrité. Bien qu’il incombe aux grandes organisations de mieux travailler 
pour ceux qui sont sur le terrain, certains processus et compromis dans ce type de relation peuvent être inévitables. 

RÉSUMÉS DES ÉTUDES DE CAS

CROATIE, 7 DÉCEMBRE 1991

Le 7 décembre 1991, trois membres de la famille Zec — Mihajlo, 
Marija et leur fille de 12 ans, Aleksandra — ont été tués à 
Zagreb, en Croatie. Bien que les auteurs de ce crime, des 
membres des forces de l’État, aient avoué leur forfait, ils ont 
été libérés. Consternée par l’injustice commise à l’égard de 
cette famille en raison de son appartenance à la communauté 
serbe, par la responsabilité de l’État dans ce crime et par 
l’absence de traitement responsable de ce passé, la société 
civile s’est exprimée sur la tragédie de la famille Zec par le biais 
de programmes artistiques, de commémorations annuelles à 
l’occasion de l’anniversaire de leur mort et d’un plaidoyer en 
faveur d’une mémoire plus permanente par le biais d’un espace 
public portant le nom des membres de la famille Zec.

 Les graves lacunes des processus de justice pénale dans 
l’affaire de la famille Zec correspondent à un récit officiel qui 
néglige les victimes dont les dirigeants politiques et militaires 
croates sont responsables. Ce crime, dont les auteurs directs 
n’ont pas eu à répondre, n’est pas officiellement commémoré.

 Les efforts continus de la société civile ont conduit à un 
certain changement vers une plus grande reconnaissance 

Youth Initiative for Human Rights - Croatia et 
l’initiative Unmarked Sites of Atrocities de Bosnie-
Herzégovine ont collaboré en installant un panneau 
temporaire indiquant « Unmarked Site of Atrocity 
» (« Site d’atrocité non signalé » en français) : À 
cet endroit, lors de la dernière guerre, des actes 
inhumains ont été commis contre des personnes. 
Ne laissant pas ces événements tomber dans l’oubli, 
nous sommes solidaires de toutes les victimes, pour 
que cela ne se reproduise plus jamais ». Le panneau 
a été placé à Sljeme, la colline surplombant Zagreb, 
où Aleksandra et Marija Zec ont été tuées. Youth 
Initiative for Human Rights - Croatie. « Sljeme - 
Unmarked Site of Atrocity ». Image numérique. 2018.



officielle des crimes commis contre les membres de la famille Zec. Les efforts essentiels pour se souvenir de la 
famille Zec comprennent la production théâtrale Aleksandra Zec d’Oliver Frljić, les commémorations annuelles 
organisées par la Ligue antifasciste de la République de Croatie et les efforts de plaidoyer pour la commémoration 
de l’Initiative des jeunes pour les droits de l’homme (YIHR). La pièce Aleksandra Zec traite de ce qui manque dans 
les récits historiographiques, l’éducation et les monuments. De même, tout en poursuivant l’objectif de donner le 
nom de la famille Zec à un espace public, YIHR a collaboré avec les Sites d’atrocités non signalés, en marquant 
temporairement les sites des crimes contre la famille Zec. Concernant les commémorations annuelles, la Ligue 
antifasciste de la République de Croatie souhaite que sa démarche commémorative « devienne le comportement du 
pays, de la société, pour que les personnes admettent et reconnaissent [ce qui est arrivé à la famille Zec] ».1  En plus 
de soutenir les commémorations organisées par la Ligue antifasciste de la République de Croatie, en prévision de la 
commémoration de 2021, YIHR a envoyé au maire de Zagreb un manuel intitulé “Inclusive Memory: Recommendations 
for the Commemoration of Civilian War Victims for the Representatives of Local Authorities in the Republic of Croatia 
(« La mémoire inclusive : Recommandations pour la commémoration des victimes civiles de la guerre à l’intention des 
représentants des autorités locales de la République de Croatie » en français), offrant ainsi une orientation concrète pour 
un traitement institutionnel du passé.2  L’une des leçons les plus importantes tirées de la commémoration des crimes 
commis contre la famille Zec est l’effort que les acteurs de la société civile ont déployé pour engager et également 
encourager les politiciens et les institutions à faire face à ce passé. Le fait que des représentants du gouvernement 
aux niveaux local et national aient assisté aux commémorations de la famille Zec au cours des deux dernières années 
représente un pas vers l’établissement d’une politique de mémoire officielle qui inclurait la famille Zec et d’autres cas 
similaires, contrairement à la pratique actuelle. 

HAÏTI, 26 AVRIL 1963 

Le 26 avril 1963, François Duvalier a orchestré ce qui allait 
devenir le massacre le plus connu des 30 ans de dictature 
de sa famille, en ciblant les militaires et leurs familles jugés « 
problématiques ». Plus de 500 personnes ont été tuées, arrêtées 
ou n’ont jamais été revues. Les événements du 26 avril ne 
sont que l’un des nombreux massacres stratégiques de cette 
période, dont la plupart visaient des communautés rurales. 
Pour la première fois après la fin de la dictature, le 26 avril a été 
commémoré en 1986 par une procession de plusieurs milliers 
de personnes vers Fort Dimanche, la tristement célèbre prison 
d’État. Ils ont été accueillis par des gardes armés qui ont tiré 
sur la foule impatiente, tuant sept personnes et en blessant 
beaucoup d’autres. 

Depuis lors, Haïti est resté dans un état d’instabilité politique prolongé en raison de l’héritage de la dictature violente 
et de l’influence continue des acteurs internationaux. La reconnaissance formelle ou la justice pour les crimes de la 
dictature et du régime militaire qui a suivi a été insignifiante et de courte durée. Bien qu’il y ait eu quelques tentatives 
de justice formelle en Haïti, comme la Commission nationale de vérité et de justice (1994-1996) qui a enquêté sur 
les violations des droits de l’homme de 1991 à 1994, une culture durable de l’impunité et une réticence à « remuer 
les cendres du passé » ont confié le travail de justice transitionnelle et la commémoration du 26 avril presque 
entièrement à des interventions communautaires3. 

En 2013, année du 50e anniversaire du massacre, la fondation Devoir de Mémoire-Haïti (DDMH) a planifié la première 
commémoration depuis 1986, cherchant à faire la lumière sur le passé pour la jeune génération. De nombreuses 
personnes ont contribué en partageant pour la première fois leurs photos, documents et témoignages du 26 avril. 

Commémoration du 26 avril 2022. Devoir de Mémoire a 
reçu beaucoup de soutiens oraux pour l’occasion, mais 
entre les pénuries de gaz et les problèmes de sécurité, 
peu de personnes ont pu y assister en personne. (Crédit 
photo : Devoir de Mémoire)



Des services religieux ont été organisés dans trois villes haïtiennes et dans le monde entier.4 Depuis lors, la fondation 
DDMH s’est développée pour organiser des services religieux, des bannières, des messages sur les réseaux sociaux, 
une pièce de théâtre éducative, une exposition itinérante et une conférence sur la justice transitionnelle et les crimes 
du passé, en orientant ses efforts vers l’accès et l’inclusion des communautés rurales. 

Si les initiatives communautaires telles que la fondation DDMH peuvent recevoir l’autorisation ou un faible 
encouragement à commémorer de la part des représentants du gouvernement, elles n’ont encore offert aucun 
soutien ou parrainage. Un décret présidentiel de 2015 consacrant le 26 avril comme Journée nationale de 
commémoration des victimes de Fort Dimanche, plutôt qu’une journée pour les victimes de la dictature, a déclaré 
que les drapeaux seraient mis en berne et a invité les organisations et le public à marquer l’occasion, mais n’a pas 
reconnu les crimes ou la responsabilité de l’État. 

La fondation DDMH est confrontée à un manque général de financement et de ressources humaines, ainsi qu’à 
des défis administratifs et des contretemps dans l’octroi des fonds, exacerbés par la pandémie de COVID-19. Le 
travail avec des partenaires internationaux soulève également des problèmes d’intégrité pour les initiatives 
communautaires, où les protocoles exigent que certains officiels, dont certains sont des violateurs notoires des 
droits de l’homme ou des symboles d’impunité, soient invités à des événements ou consultés sur des projets. Les 
initiatives communautaires de commémoration en Haïti ont donc dû faire preuve d’ingéniosité, en s’appuyant sur des 
volontaires pour documenter des témoignages précieux avant qu’ils ne se perdent dans le temps, et sur le soutien 
d’entreprises et de personnalités locales pour diffuser leur message. Elles doivent prendre des décisions difficiles 
lorsque l’offre d’un soutien financier ou de reconnaissance pourrait se faire au détriment de la confiance de la 
communauté, de sa réputation ou de l’intégrité des projets centrés sur les victimes/survivants. 

LIBAN, 13 AVRIL 1975

La guerre civile libanaise a été un cycle dévastateur de 15 ans 
de violence et de lutte politique, dont l’héritage se répercute 
encore aujourd’hui dans le pays. En réalité, la crise actuelle au 
Liban, qui incrimine la classe politique issue de la guerre, renforce 
l’impression que cette dernière n’est toujours pas terminée. Sans 
date de fin définitive, beaucoup choisissent donc de commémorer 
le début du conflit, le 13 avril 1975. Les violentes altercations 
armées qui ont éclaté dans la banlieue de Beyrouth entre des 
individus et des groupes palestiniens et libanais le 13 avril ont été 
presque immédiatement contestées politiquement. Différentes 
parties se sont empressées de proposer leur propre séquence 
d’événements et leur propre bilan des victimes, alimentant la 
confusion et la controverse qui prévaut 47 ans plus tard. 

Pour l’essentiel, l’État libanais s’est abstenu de toute 
commémoration officielle, craignant que le fait d’évoquer le 
passé n’alimente les tensions intercommunautaires et ne cause 
des problèmes aux dirigeants politiques qui étaient d’anciens chefs de milice. À la fin des années 1990, lorsqu’on 
lui a demandé s’il y aurait un mémorial de guerre au Liban, le ministre de l’Intérieur Michel el-Murr a répondu que 
l’armée libanaise avait déjà un mémorial. Interrogé sur les victimes, il a répondu que l’armée représente la nation.5  Les 
événements de la guerre civile ne figurent toujours pas dans les livres d’histoire des programmes scolaires, ce qui 
frustre les jeunes générations. Certains partis ont commémoré indépendamment leur propre version des événements le 
13 avril. Pourtant, les projets de commémoration nationale sont pour la plupart à court terme, bloqués ou abandonnés. 

En commémoration de la guerre, ACT a lancé une 
carte de la mémoire et a installé des représentations 
tridimensionnelles des disparus dans 35 endroits 
différents de Beyrouth et de sa banlieue où des 
personnes ont été enlevées. Chaque représentation 
tridimensionnelle portait le message suivant : « Des 
personnes ont été enlevées ici. Ici ou là, il est temps 
de savoir ce qui leur est arrivé ». Crédit photo : 
Archives de 2018 d’ACT pour les disparus.



La société civile libanaise a fait pression sur les enjeux liés à la guerre, a organisé des séminaires, des expositions, 
des veillées et des interventions éducatives, et a créé des espaces en ligne pour une commémoration virtuelle afin 
de combler le vide de l’action de l’État. Le slogan “It is our right to know” (« C’est notre droit de savoir » en français), 
introduit par le Comité des familles de kidnappés et de disparus, a résonné avec force dans tout le pays, aboutissant 
finalement à la loi 105/2018, qui a reconnu le « droit de savoir », certifié publiquement l’état de « disparu » et défini 
le mandat de la Commission nationale pour les disparus et les disparus de force. Bien que la commission ne soit 
toujours pas opérationnelle en raison d’un manque de budget, les initiatives de documentation au niveau de la 
base ont fait partie intégrante de l’établissement des bases de cette évolution. Act for the Disappeared (ACT), une 
association libanaise de défense des droits de l’homme, a créé un mémorial en ligne appelé FUSHAT AMAL (“Space 
for Hope” (« Espace pour l’espoir » en français)) qui recueille et diffuse des informations sur les personnes disparues, 
dans le but de retrouver leur identité et de leur redonner la place qui leur revient comme membres de la société. ACT 
fait pression sur les autorités pour qu’elles créent une liste officielle des disparus et s’efforce de documenter et de 
clarifier les événements de la guerre civile afin de préparer le terrain pour la Commission nationale. En outre, ACT 
a mené des projets artistiques permettant aux membres des familles de commémorer de manière créative leurs 
proches, comme le projet Chaises vides, familles en attente, en partenariat avec le Comité international du rouge. 

Néanmoins, des organisations comme ACT sont confrontées à d’importants problèmes de coordination qui vont de pair 
avec l’organisation décentralisée de la société civile, comme le chevauchement des calendriers et l’incapacité à combiner 
les efforts d’archivage. Dans les contextes dans lesquels une commémoration centralisée et officielle est peu probable, les 
initiatives communautaires doivent faire tout leur possible pour coordonner et collaborer à leurs objectifs communs.

EL SALVADOR, 11 DÉCEMBRE 1981

De 1980 à 1992, le Salvador a connu un conflit interne brutal, au 
cours duquel au moins 75 000 personnes ont été tuées, des 
milliers d’autres ont été victimes de disparitions forcées, de 
torture, de violences sexuelles et de déplacements forcés. Le 
gouvernement salvadorien était responsable de la majorité de 
ces violations. Cependant, la force d’opposition Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional a également commis des 
violations des droits de l´homme contre des civils. Le massacre 
d’El Mozote, le plus grand massacre de civils en Amérique latine 
durant la seconde moitié du XXe siècle, a eu lieu le 11 décembre 
1981. Après avoir capturé les habitants du hameau d’El Mozote 
et les avoir détenus pendant la nuit, des unités du bataillon 
militaire Atlacatl ont systématiquement torturé et exécuté les 
hommes, puis les femmes et les enfants.6  Au cours des jours suivants, les forces armées ont commis une série d’autres 
massacres dans les régions environnantes. Au total, près de 1 000 civils innocents ont été tués. 

Les récits officiels autour du massacre d’El Mozote ont minimisé la responsabilité de l’État et contribué à maintenir 
l’impunité des auteurs. L’armée a présenté le massacre comme une confrontation armée, lors de laquelle les forces 
armées ont mené une opération légitime et réussie contre les forces de la guérilla. L’État a également nié l’existence 
du massacre7  ou présenté la mort de civils à El Mozote comme un « dommage collatéral » à des actions de guerre 
légitimes.8  Enfin, le récit officiel du massacre, ainsi que du conflit en général, a été marqué par le silence. Pendant 
près de trois décennies, l’État a largement gardé le silence sur les exactions horribles commises durant le conflit 
et a ignoré les besoins et les droits des victimes.9  Outre les politiques qui ont cimenté l’impunité des auteurs, la 
stratégie globale du gouvernement salvadorien a été « un système institutionnalisé et généralisé de déni et d’oubli 
des violations passées » .10

Mémorial avec les noms des victimes du massacre d’El 
Mozote qui a eu lieu pendant le conflit armé au Salvador.



Plus récemment, et en particulier à la suite de décisions emblématiques du Système interaméricain des droits de 
l’homme et de l’abrogation en 2016 de la loi d’amnistie du Salvador — grâce au plaidoyer inlassable des victimes et 
des groupes de défense des droits de l’homme — l’État salvadorien a commencé à reconnaître sa responsabilité dans 
les atrocités commises à El Mozote et dans les zones environnantes. Depuis l’arrêt de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme de 2011 sur l’affaire El Mozote, les présidents du Salvador ont participé à des actes commémoratifs, 
en prononçant des discours à l’occasion de l’anniversaire du massacre. En outre, l’État a investi dans des services 
et des infrastructures pour la communauté d’El Mozote et dans l’amélioration du mémorial physique des victimes 
massacrées. Bien que le pouvoir exécutif ait établi un programme de réparation pour les victimes du conflit, aucune 
mesure globale n’a été mise en œuvre au profit des victimes, et l’État n’a pas encouragé la responsabilisation des 
auteurs du massacre. Si l’administration présidentielle actuelle reconnaît que le massacre a eu lieu, elle reproche aux 
partis politiques précédents de ne pas avoir fait plus pour les victimes. 

Les récits des victimes et des survivants du massacre d’El Mozote mettent l’accent sur les atrocités commises, 
sur la responsabilité de l’État dans ces atrocités et sur l’impunité dont jouissent actuellement les auteurs de ces 
actes. Bien qu’il n’y ait pas d’archives systématiques sur la date exacte du début des actes de commémoration du 
massacre, assurément, les survivants et les parents des victimes ont commencé les commémorations alors que le 
conflit était toujours en cours, dans une atmosphère de peur et d’insécurité.11  Lorsque le rapatriement des camps de 
réfugiés a commencé en 1991,12  la communauté d’El Mozote a lancé l’organisation d’actes commémoratifs annuels. 
Chaque année, à la date anniversaire du massacre, les victimes et les survivants, les familles et la société civile 
organisent une cérémonie sur le site du mémorial d’El Mozote. Ils effectuent une marche, prononcent des discours 
dans lesquels des survivants racontent leur expérience du massacre, font des offrandes et participent à d’autres 
actes culturels. Ces activités sont coordonnées par des organisations de victimes et de survivants. Ainsi, elles 
invitent souvent des acteurs politiques, diplomatiques et de la société civile nationaux et internationaux à y assister. 
Les survivants commémorent également en privé, à l’intérieur de leur maison ou avec des groupes familiaux. Les 
organisations locales de la société civile organisent par ailleurs des commémorations. Cristosal, une organisation 
de la société civile pour les droits de l’homme qui représente les victimes du conflit au Salvador, commémore par 
exemple le massacre d’El Mozote par le biais de campagnes publicitaires utilisant les réseaux sociaux, avec des 
récits qui s’adressent à un public urbain de tous âges, y compris les jeunes qui n’ont pas de souvenirs de la guerre 
civile. D’autres organisations, comme la Fondation Due Process of Law, s’engagent aussi dans ce type de stratégie 
pour commémorer les atrocités du passé et attirer l’attention sur la lutte des victimes et le combat permanent pour 
faire valoir leurs droits à la vérité, à la justice et à la réparation. Cristosal mène parfois des campagnes indépendantes, 
dans certains cas dans le cadre d’un collectif avec d’autres organisations de défense des droits de l’homme. 

La résilience et la persévérance des victimes, de leurs familles et des défenseurs des droits de l’homme sont ce qui 
continue à maintenir vivante la mémoire historique des atrocités passées dans la société moderne. L’organisation 
interne et la mise en relation des victimes avec d’autres acteurs sociaux nationaux et internationaux pour former 
des réseaux ont été essentielles pour promouvoir des initiatives de commémoration dirigées par la communauté et 
contrer les récits officiels qui minimisent ou nient les violations du passé. Comme les récits et les tactiques officiels 
peuvent changer, la stratégie de promotion des récits et des droits des victimes doit de temps en temps s’adapter à 
l’évolution des contextes. Le partage des récits des victimes par le biais de processus éducatifs et culturels, ainsi que 
par les médias, joue un rôle important dans la formation de la mémoire historique.

RECOMMANDATIONS
• Une approche fondée sur les faits est essentielle aux pratiques commémoratives dans les sociétés divisées. Pour 

parvenir à des progrès et à une paix durable dans les sociétés post-conflit, il est nécessaire de reconnaître toute 
l’étendue de la souffrance humaine, d’identifier les individus et les structures responsables de cette souffrance et 
d’aller de l’avant avec des identités inclusives qui laissent place à la diversité, à la solidarité et au remords.



• Les récits des atrocités passées et les actes et pratiques de commémoration doivent être centrés sur les victimes et 
les survivants. La consultation des victimes est essentielle pour que les actes commémoratifs et réparateurs officiels, 
ainsi que les actes commémoratifs non officiels, aient un sens et respectent les droits des victimes, de même que pour 
garantir que les victimes ne soient pas revictimisées. Les initiatives doivent identifier les victimes et les survivants les 
plus marginalisés de la communauté et accorder une attention particulière à l’accessibilité et à l’inclusion, en veillant à 
ce que les plus marginalisés aient également accès à la justice par le biais de la mémoire.  

• Les acteurs de la société civile doivent chercher à engager et à encourager les responsables politiques et les 
institutions à traiter les violations des droits de l’homme commises dans le passé. La présence de responsables 
politiques a le potentiel de remodeler la politique de la mémoire dans un sens qui mettrait l’accent sur les leçons du 
passé et la prévention des crimes futurs. La société civile doit s’efforcer d’identifier les principaux obstacles et défis à 
la commémoration officielle si tel est le résultat souhaité et, lorsque cela est possible et approprié, s’efforcer de jeter 
les bases de ces projets. 

• Les initiatives menées par la société civile doivent faire preuve d’ingéniosité dans leurs efforts de commémoration, en 
particulier lorsqu’elles sont confrontées à des gouvernements apathiques ou hostiles à leur cause. En l’absence de 
financement public, les initiatives peuvent se tourner vers les organisations internationales octroyant des subventions, 
le secteur privé ou les entreprises locales pour obtenir des ressources financières. De même, elles peuvent engager 
leur communauté locale par le biais du bénévolat.

• Quand plusieurs organisations de la société civile s’efforcent de combler le vide de la commémoration officielle, elles 
doivent communiquer, coordonner et collaborer autant que possible entre elles pour atteindre leurs objectifs communs 
avec les ressources limitées dont elles disposent. Par exemple, elles devraient éviter de programmer des événements 
simultanés et chercher à trouver des moyens pour que leur travail se complète plutôt que de se concurrencer. 

• Les États devraient se conformer aux normes, recommandations et résolutions internationales relatives aux droits 
des victimes, à la mémoire historique et aux mesures commémoratives et réparatrices. Il est essentiel que les actes 
de commémoration aillent au-delà des discours et des mesures symboliques et soient établis sur un dialogue et des 
échanges significatifs avec les organisations de la société civile, les universitaires, les victimes et les survivants. Si les 
mesures symboliques sont extrêmement importantes, des réparations complètes doivent être mises en œuvre pour 
que les droits des victimes soient respectés.

• Les États doivent garantir des mesures de protection adéquates pour les victimes et les survivants, les familles des 
victimes et les organisations et les défenseurs des droits de l’homme qui les accompagnent en reconnaissance de leur 
vulnérabilité permanente et des menaces auxquelles ils sont confrontés en raison de leur rôle et de leur travail de lutte 
pour les droits des victimes et contre l’impunité.

• Les organisations internationales qui financent ou soutiennent d’une autre manière les initiatives menées par la société 
civile doivent prendre au sérieux les préoccupations des communautés et donner la priorité à la sûreté, à la sécurité et 
à la dignité des victimes et des survivants.

• Ces mêmes organisations internationales octroyant des subventions doivent s’efforcer de développer des processus 
de financement qui fonctionnent de manière plus fiable et plus efficace pour les initiatives à petite échelle qui 
dépendent des fonds de manière plus immédiate. De plus, les calendriers de paiement et les résultats attendus 
doivent être communiqués explicitement dès le début du partenariat afin de gérer les attentes. 
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