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1 - Généralités : le concept de pardon en politique et l’idée de 
réconciliation 
 
After mass crime : rebuilding states and communities/ edited by Béatrice Pouligny, 
Simon Chesterman and Albrecht Schnabel. - Tokyo ; New York ; Paris : United Nations 
University press, cop. 2007. - 1 vol. (XV-314 p.) ; 24 cm. - A project of the Center for 
International Studies and Research (CERI-Sciences Po/CNRS), the International Peace 
Academy, Swisspeace and the United Nations University. - Bibliogr. p. 288-306. Index. - 
ISBN 978-92-808-1138-4.  
Cote : 8°268.750 
Contenu :  

Pouligny, Béatrice ; Chesterman, Simon ; Schnabel, Albrecht. Introduction : Picking 
up the pieces  
Pouligny, Béatrice ; Doray, Bernard ; Martin, Jean-Clément. Methodological and 
ethical problems : a trans-disciplinary approach 
Beneduce, Roberto. Contested memories : peace-building and community 
rehabilitation after violence and mass crimes : a medico-anthropological approach 
Eisenbruch, Maurice. The uses and abuses of culture : cultural competence in post-
mass-crime peace-building in Cambodia 
Theidon, Kimberly. Intimate enemies : reconciling the present in post-war 
communities in Ayacucho, Peru 
Straus, Scott. Origins and aftermaths : the dynamics of genocide in Rwanda and their 
post-genocide implications 
Baic, Natalija. You can't run away : former combat soldiers and the role of social 
perception in coping with war experience in the Balkans  
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Lemarchand, René ; Niwese, Maurice. Mass murder, the politics of memory, and 
post-genocide reconstruction : the cases of Rwanda and Burundi  
Dwyer, Leslie ; Santikarma, Degung. Speaking from the shadows : memory and 
mass violence in Bali  
Sherlock, Thomas. Shaping political identity through historical discourse : the 
memory of Soviet mass crimes 
Kriesberg, Louis. External contributions to post-mass-crime rehabilitation 
Culbertson, Roberta ; Pouligny, Béatrice. Re-imagining peace after mass crime : a 
dialogical exchange between insider and outsider knowledge 

 
After-words : post-Holocaust struggles with forgiveness, reconciliation, justice / edited 
and introduced by David Patterson and John K. Roth. - Seattle ; London : University of 
Washington Press, 2004. - XVIII-275 p. ; 24 cm. - (The Pastora Goldner series in post-
Holocaust studies). - Bibliogr. p. 255-266. Index. - ISBN 0-295-98371 
Cote : 8°250.901 
 
Amstutz, Mark R. - The healing of nations : the promise and limits of political 
forgiveness/ Mark R. Amstutz. - Lanham, MD : Rowman & Littlefield Publishers, 2005. - 
x, 281 p. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. 234-265) and index. - ISBN 
0-7425-3580-0 
Cote : 8°249.792 
Contenu : 

Confronting human rights abuses : approaches to transitional justice  
The nature and purpose of forgiveness  
The possibility and promise of political forgiveness  
Justice, reconciliation, and political forgiveness  
Retributive justice and the limits of forgiveness in Argentina  
The quest for reconciliation through truth telling in Chile  
Intractable politics without truth or forgiveness : the case of Northern Ireland  
The promise of reconciliation through truth and some forgiveness in South Africa 
Conclusion : Toward a theory of political forgiveness. 

 
Appleby, R. Scott (1956-....). - The ambivalence of the sacred : religion, violence, and 
reconciliation/ R. Scott Appleby. - Washington, D.C. : Carnegie Commission on 
Preventing Deadly Conflict ; Lanham, Md. : Rowman and Littlefield Publ., 2000. - XIII-
428 p. ; 23 cm. - (Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict series). - Bibliogr. 
Index. - ISBN 0847685551. 
Cote : 8°213.467 
 
Après le conflit, la réconciliation ? Actes révisés des journées d'études organisées les 12 
et 13 décembre 2005 / par l'Institut des sciences sociales du politique (ancien 
Laboratoire d'analyse des systèmes politiques) CNRS/Université de Paris X et ENS 
Cachan ; avec l'appui de l'Ecole doctorale de sciences politique et juridique de l'Université 
de Paris X et du groupe de sociologie politique et morale (CNRS/EHESS) [dans le cadre 
de l'ACI Prosodie "Grammaires de la réconciliation" du ministère de la Recherche] ; 
textes réunis par Sandrine Lefranc. - Paris : M. Houdiard, DL 2006. - 1 vol. (344 p.) ; 24 
cm. - Notes bibliogr. - ISBN 2-912673-58-5 
Cote : 8°260.861  
 
Barkan, Elazar. - The guilt of nations : restitution and negotiating historical injustices/ 
Elazar Barkan. - New York : Norton, 2000. - XLI- 414 p. ; 25 cm. - Includes 
bibliographical references (p. 351-388) and index. - ISBN 0-393-04886-1 
Cote : 341.6-BAR-2000 
 



 
 
 

3
 

Beyond the impasse : toward reconciliation / ed. by Roger Gibbins and Guy Laforest. - 
Montreal : Institute for Research on Public Policy, 1998. - VIII-446 p. ; 23 cm. - Notes 
bibliogr. - ISBN 0886451698. 
Cote : 8°219.011 
 
Bilder, Richard B. - The role of apology in international law and diplomacy. - Virginia 
Journal of International Law <P 8° 4484>. - (2006,Spring)vol.46:n°3, p.433-473. - Le 
recours de plus en plus fréquent à des excuses publiques de la part des gouvernements 
en raison d'injustices commises ou d'incidents diplomatiques montre que les excuses, 
tout en demeurant une technique auxiliaire pour la résolution de conflits internationaux, 
n'en constituent pas moins un outil très utile pour les diplomates et les juristes 
internationaux. 
 
Borneman, John (1952-....). - Reconciliation after ethnic cleansing : listening, retribution, 
affiliation. - Public Culture <P 8° 6012>. - (2002,Spring)vol.14:n°2, p.281-304. - 
Bibliogr. - La réconciliation après des violences ethniques n'est pas un état de paix 
perpétuelle, c'est un projet pour stopper la violence qui nécessite la présence d'un tiers 
et des pratiques d'écoute et de témoignage des différents acteurs. Ces derniers doivent 
se mettre d'accord sur les principes de justice qui seront appliqués. 
 
Burying the past : making peace and doing justice after civil conflict / Nigel Biggar, ed. - 
Expanded and updated [ed.]. - Washington, D.C. : Georgetown University Press, 2003. - 
XVII-350 p. ; 23 cm. - Includes bibliographical references and index. - ISBN 0-87840-
394-9. 
Cote : 8°239.113  
 
Civic repentance / ed. by Amitai Etzioni. - Lanham : Rowman and Littlefield Publ., 1999. - 
xii, 218 p. : ill. ; 24 cm. - (Rights and responsibilities : communitarian perspectives). - 
Includes bibliographical references and index. - ISBN 0-8476-9234-5. 
Cote : 8°221.959 
 
Crowley, John (1964-....). - Pacifications et réconciliations : quelques réflexions sur les 
transitions immorales. - Cultures et conflits (Paris) <P 8° 5709>. - 
(2001,printemps)n°41, p.75-98. - Fait partie d'un numéro spécial. - La reconnaissance 
est un point d'articulation incontournable entre la pacification et la réconciliation. Elle fait 
intervenir la désignation de l'"ennemi intérieur", au cœur de tout processus de paix 
négocié et la notion d'amnistie, en tant que modalité privilégiée, et sans doute 
théoriquement incontournable, de la réconciliation. 
http://www.conflits.org/index41.html
 
Cunningham, Michael J. - Saying sorry : the politics of apology. - Political Quarterly 
(London, 1930) <P 8° 41>. - (1999-08/11)vol.70:n°3, p.285-293. - Bibliogr. - L'année 
1998 a été marquée par un très grand nombre de demandes de pardon émanant 
d'individus, d'organisations professionnelles ou commerciales, de religions, de 
gouvernements, de grands leaders et de chefs d'Etat. Cela soulève des questions 
touchant le discours politique, la responsabilité, la restitution et la réparation et témoigne 
d'une sensibilité aux erreurs passées et à leur résonance actuelle. 
 
Daly, Erin ; Sarkin, Jeremy. - Reconciliation in divided societies : finding common 
ground/ Erin Daly and Jeremy Sarkin. - Philadelphia, Pa. : University of Pennsylvania 
Press, cop. 2007. - 1 vol. (XIV-323 p.) ; 25 cm. - (Pennsylvania studies in human rights). 
- Bibliogr. p. [303]-312. Index. Table of contents only - ISBN 978-0-8122-3976-8. 
Cote : 8°269.684 
 
Derrida, Jacques (1930-2004). - Le siècle et le pardon. - Monde des débats <P F° 1349>. 
- (1999-12)n°9, p.10-17. - Peut-on pardonner l'impardonnable ? Réflexion sur les procès 
pour crimes imprescriptibles, sur les "réconciliations", demandes de pardon, repentances 
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officielles qui ont marqué ce siècle. Voir à la suite les articles de Jean-Pierre Roux et 
Jean-Clément Martin sur les rapports complexes entre histoire, mémoire et justice. 
 
Digeser, Peter E. - Political forgiveness/ Peter E. Digeser. - Ithaca (NY) ; London : Cornell 
University Press, Impr. 2001. - 1 vol. (224 p.) ; 24 cm. - Bibliogr. p. [213]-220. Index. - 
ISBN 0-8014-3810-1. 
Cote : 8°227.463 
 
Dilemmas of reconciliation : cases and concepts / ed. by Carol A.L. Prager and Trudy 
Govier. - Waterloo, Ont. : Wilfrid Laurier University Press, cop. 2003. - VI-360 p. ; 23 
cm. - ISBN 0-88920-415-2. 
Cote : 8°239.240 
 
Forgiveness and reconciliation. - Peace Review (Palo Alto, Calif.) <P 8° 5973>. - (2002-
09)vol.14:n°3, p.261-317. - Suite d'articles. - Dossier consacré au pardon et à la 
réconciliation en tant qu'éléments clés pour la construction d'une paix durable. Les cas de 
l'Irlande du Nord, de l'Ouganda, de la Corée, des Khmers rouges ainsi que l'expérience 
d'un néonazi ayant quitté le mouvement. 
 
Forgiveness and reconciliation : religion, public policy and conflict transformation / edited 
by Raymond G. Helmick and Rodney L. Petersen. - Philadelphia : Templeton Foundation 
Press, c2001. - xxvii, 440 p. ; 24 cm. - Includes bibliographical references and index. - 
ISBN 1-890151-49-1. 
Cote : 8°232.262 
 
From conflict resolution to reconciliation / edited by Yaacov Bar-Siman-Tov. - New York : 
Oxford University Press, 2004. - xii, 289 p. ; 24 cm. - Includes bibliographical references 
(p. [255]-278) and index. - ISBN 0-19-516643-4. 
Cote : 8°245.815 
Contenu :  

Yaacov Bar-Siman-Tov. Introduction. Why reconciliation ?  
Bar-Tal, Daniel ; Bennink, Gemma H. The nature of reconciliation as an outcome and 
as a process  
Hermann, Tamar. Reconciliation : reflections on the theoretical and practical utility of 
the term  
Yaacov Bar-Siman-Tov. Dialectics between stable peace and reconciliation  
Kriesberg, Louis. Comparing reconciliation actions within and between countries  
Kelman, Herbert C. Reconciliation as identity change : a social-psychological 
perspective  
Bargal, David ; Sivan, Emmanuel. Leadership and reconciliation  
Auerbach, Yehudith. The role of forgiveness in reconciliation  
Cohen, Raymond. Apology and reconciliation in international relations  
Ross, Marc Howard. Ritual and the politics of reconciliation  
Maoz, Ifat. Social-cognitive mechanisms in reconciliation  
Bar-On, Dan. Will the parties conciliate or refuse ? The triangle of Jews, Germans, 
and Palestinians  
 

Govier, Trudy ; Verwoerd, Wilhelm. - Trust and the problem of national reconciliation. - 
Philosophy of the Social Sciences <P 8° 2994>. - (2002-06)vol.32:n°2, p.178-205. - 
L'exemple de la Commission Vérité et réconciliation en Afrique du Sud montre que le 
processus de réconciliation nationale doit s'appuyer sur la construction ou la 
reconstruction de la vérité et que le manque de clarté conceptuelle peut en 
compromettre l'efficacité. 
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Hardimon, Michael O. - Hegel's social philosophy : the project of reconciliation. - 
Cambridge : Cambridge University Press, 1994. - XIV-278 p. ; 23 cm. - (Modern 
European philosophy). - Bibliogr. index. - ISBN 0521418526. 
Cote : 8°178.678 
 
Hazan, Pierre. - Juger la guerre, juger l'Histoire : du bon usage des commissions Vérité 
et de la justice internationale/ Pierre Hazan. - Paris : Presses universitaires de France, DL 
2007. - 1 vol. (251 p.) ; 22 cm. - Bibliogr. p. 233- [246]. Notes bibliogr. - ISBN 978-2-
13-055078-5 
Cote : 8°270.287 
 
Historical reconciliation. - Journal of International Affairs (New York) <P 8° 1167>. - 
(2006,Fall/Winter)vol.60:n°1, p.1-223. - Numéro spécial. - Numéro consacré à l'idée de 
réconciliation entre les victimes et les agresseurs après un génocide (Holocauste, 
Rwanda), un conflit long et violent (Irlande du Nord, Sri Lanka, Espagne) et à la justice 
restaurative qui permet de juger les coupables et de dédommager les victimes. Dans 
cette réconciliation les historiens jouent un rôle important dans la recherche de la vérité 
et en tant que médiateur au sein des Commissions historiques. 
 
Humphrey, Michael. - The politics of atrocity and reconciliation : from terror to trauma/ 
Michael Humphrey. - London : Routledge, 2002. - XV-175 p. ; 24 cm. - Includes 
bibliographical references and index. - ISBN 0-415-27413-3. 
Cote : 8°233.014 
 
Intergroup forgiveness in settings of political violence : empirical research. - Peace and 
Conflict <P 8° 6443>. - (2007)vol.13:n°1, p.3-125 : tabl., graph. - Numéro spécial. - 
Bibliogr. 
Contenu :  

Roe, Micheál D. (1951-....). Intergroup forgiveness in settings of political violence : 
complexities, ambiguities, and potentialities. 
Mellor, David ; Bretherton, Di ; Firth, Lucy. Aboriginal and non-aboriginal Australia : 
the dilemma of apologies, forgivenesss, and reconciliation. 
Kadima Kadiangandu, Joachim ; Mullet, Etienne. Intergroup forgiveness : a 
Congolese perspective. 
Chapman, Audrey R. Truth commissions and intergroup forgiveness : the case of the 
South African Truth and Reconciliation Commission. 
Manzi, Jorge ; Gonzàlez, Roberto. Forgiveness and reparation in Chile : the role of 
cognitive and emotional intergroup antecedents. 
The IRA apology of 2002 and forgiveness in Northern Ireland's troubles : a cross-
national study of printed media. 
Hamber, Brandon. Forgiveness and reconciliation : paradise lost or pragmatism ? 
 

Jankélévitch, Vladimir (1903-1985). - Le pardon. - Paris : Aubier Montaigne, 1967. - 216 
p. ; 21 cm. - (Les grands problèmes moraux). - Notes bibliogr. 
Cote : 179-JAN-1967  
 
Law and the politics of reconciliation/ edited by Scott Veitch,... - Aldershot ; Burlington, 
Vt : Ashgate, cop. 2007. - 1 vol. (VI-246 p.) ; 24 cm. - (Edinburgh law and society 
series). - Bibliogr. en fin de chapitres. Index. - ISBN 978-0-7546-4924-3. 
Cote : 8°269.941 
Contenu : 

Schaap, Andrew. The time of reconciliation and the space of politics 
Atria, Fernando. Reconciliation and reconstitution 
Bankowski, Zenon. The risk of reconciliation  
Motha, Stewart. Reconciliation as domination  
Bhanda, Brenna. Spatializing history and opening time : resisting the reproduction of 
the proper subject  
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McGregor, Lorna. Reconciliation : where is the law ?  
Zumbansen, Peer. Transnational law and societal memory  
Czarnota, Adam. Sacrum, profanum and social time : quasi-theological reflections on 
time and reconciliation  
Moon, Claire. Reconciliation as theology and therapy : a critical analysis  
Du Toit, H. Louise. Feminism and ethics of reconciliation  
Van Marle, Karin. Constitution as archive  
Clarkson, Carrol. The time of address 
 

Lederach, John Paul. - Building peace : sustainable reconciliation in divided societies. - 
Washington, D.C. : United States Institute of Peace Press, 1997. - XVII-197 p. ; 23 cm. - 
Bibiogr. - ISBN 1878379739. 
Cote : 8°204.502 
 
Lefranc, Sandrine (1972-....) ; Mouchard, Daniel (1975-....). - Réconcilier, réprimer : les 
"années de plomb" en Italie et les transitions démocratiques dans le cône sud latino-
américain. - Cultures et conflits (Paris) <P 8° 5709>. - (2001,hiver)n°40, p.63-89. - Fait 
partie d'un numéro spécial. - Deux types de processus politiques permettent d'analyser 
les enchevêtrements entre réconciliation et répression : les logiques de "réconciliation" 
politique dans le cône sud latino-américain (Argentine, Chili, Uruguay) dans le contexte 
de la transition démocratique et la sortie des "années de plomb" en Italie. Logique de 
l'ennemi intérieur et recherche d'unité politique ; réconciliation et répression comme 
même logique d'unification politique ; l'ordre du discours étatique.  
http://www.conflits.org/index479.html  
 
Licata, Laurent ; Klein, Olivier ; Gély, Raphaël. - Mémoire des conflits, conflits de 
mémoires : une approche psychosociale et philosophique du rôle de la mémoire collective 
dans les processus de réconciliation intergroupe. - Social Science Information <P 8° 
1896>. - (2007-12)vol.46:n°4, p.563-589. - Résumé en anglais. - Bibliogr. - La 
réconciliation au lendemain de conflits ou de violences entres groupes sociaux requiert un 
changement en profondeur dans la manière de penser des membres des deux groupes. 
La reconstruction du passé est une part importante de ce travail car la mémoire collective 
sous-tend une bonne partie de l’animosité, de la haine et de la méfiance entre les 
groupes. Une mauvaise gestion de la mémoire collective peut mener à la résurgence du 
conflit.  
 
Long, William J. (1956-....) ; Brecke, Peter. - War and reconciliation : reason and 
emotion in conflict resolution/ William J. Long and Peter Brecke. - Cambridge, Mass. ; 
London : MIT Press, c2003. - x, 235 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references 
(p. [199]-217) and index. - ISBN 0-262-62168-1. 
Cote : 8°237.159 
 
Marrus, Michael Robert (1941-....). - Official apologies and the quest for historical justice. 
- Journal of Human Rights <P 8° 6774>. - (2007-01/03)vol.6:n°1, p.75-105. - La mode 
est aux excuses et à la repentance et au lendemain de l'élection de G. Bush en 2004 le 
site "sorryeverybody.com" fut submergé par les consultations. Si les excuses officielles et 
les demandes de pardon n'effacent pas les crimes passés, ne suppriment pas la douleur 
et ne redonnent pas la vie aux victimes, elles ont un rôle important dans la recherche de 
la justice en donnant raison à ceux qui ont eu à souffrir et, accompagnées de mesures de 
compensation/réparation morales et matérielles, elles peuvent aider à une réconciliation 
entre ceux qui ont commis le mal, et leurs héritiers, et ceux qui en ont été les victimes. 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Ebsco Host (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 

http://www.conflits.org/index479.html
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Moreau Defarges, Philippe (1943-....). - Repentance et réconciliation. - Paris : Presses de 
Sciences Po, 1999. - 129 p. ; 22 cm. - (La bibliothèque du citoyen). - Bibliogr. - ISBN 
2724607635. 
Cote : 909.82-MOR-1999  
 
Pacifications et réconciliations. - Cultures et conflits (Paris) <P 8° 5709>. - 
(2001,hiver)n°40, p.5-162, (2001,printemps)n°41, p.5-98. - Numéro spécial. - Analyse 
des rapports entre pacification et réconciliation dans les sorties de conflits 
contemporaines à travers, particulièrement, les dynamiques de reconnaissance. La 
réconciliation incertaine en Irlande du Nord, le problème du pardon en Afrique du Sud, le 
repentir et la dissociation en Italie, les enchevêtrements entre réconciliation et répression 
en Italie et en Amérique latine, la réconciliation au Chili, les discours de guerre en ex-
Yougoslavie et au Rwanda, les élections comme instrument de réconciliation en Bosnie, le 
combat pour la paix et la réconciliation au Timor Oriental, la problématique du pardon 
appliquée aux massacres des harkis en Algérie et en France.  
http://www.conflits.org/index41.html  
http://www.conflits.org/index40.html
 
Piquet, Martine ; Redonnet, Jean-Claude ; Tolron, Francine. - L'idée de réconciliation 
dans les sociétés multiculturelles du Commonwealth : l'exemple de l'Afrique du Sud, de 
l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande dans les années 1990/ Martine Piquet, 
Jean-Claude Redonnet, Francine Tolron. - Paris : A. Colin ; [Poitiers] : CNED, 2002. - 153 
p. ; 25 cm. - La couv. porte en plus : agrégation anglais. - Textes en français et en 
anglais. - Bibliogr. - ISBN 2-200-26195-0. 
Cote : 8°231.083 
 
The politics of past evil : religion, reconciliation, and the dilemmas of transitional justice / 
edited by Daniel Philpott. - Notre Dame, Ind. : University of Notre Dame Press, 2006. - 
ix, 250 p. ; 23 cm. - (Kroc Institute series on religion, conflict, and peace building). - 
Includes bibliographical references and index.. - ISBN 9780268038892.  
Cote :8°269.605 
Contenu : 

Philpott, Daniel. Beyond politics as usual ; is reconciliation compatible with 
liberalism?  
Torrance, Alan J. The theological grounds for advocating forgiveness and 
reconciliation in the sociopolitical realm  
Wolterstorff, Nicholas. The place of forgiveness in the actions of the state  
Burrell, David B. Interfaith perspectives on reconciliation 
McAdams, A. James. The double demands of reconciliation : the case of unified 
Germany 
Amstutz, Mark R. Restorative justice, political forgiveness, and the possibility of 
political reconciliation 
Wells, Ronald A. Northern Ireland : a study of friendship, forgiveness, and 
reconciliation 
Appleby, R. Scott. Conclusion : reconciliation and realism 
 

Postmodern insurgencies : political violence, identity formation, and peacemaking in 
comparative perspective / edited by Ronaldo Munck and Purnaka L. de Silva ; foreword 
by Adama Dieng. - New York : St. Martin's Press, cop. 2000. - 1 vol. (xix-285 p.) : ill. ; 
23 cm. - pcc. - Notes bibliogr. Index. - ISBN 0-312-22629-2. 
Cote : 8°215.590 
 
Reconciliation and response. - Public Culture <P 8° 6012>. - (2003,Winter)vol.15:n°1, 
p.181-208. - Suite d'articles. 
Contenu :  

Sampson, Steven. From reconciliation to coexistence. 
Wilson, Richard Ashby. Justice and redistribution in postconflicts sitting. 

http://www.conflits.org/index41.html
http://www.conflits.org/index40.html
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Falk, Richard. Doubting the unconditionnal need for redistribution 
Nader, Laura. Departures from violence : love is not enough. 
Borneman, John. Why reconciliation ? A response to critics. 
 

La réconciliation en Europe. - Objectif Europe (Strasbourg) <P 8° 3410>. - (1996)n°46, 
p.2-50. - Numéro spécial. - Numéro consacré au concept de réconciliation, dans son 
acception religieuse avant tout (Deuxième rassemblement oecuménique des Eglises 
européennes en juin 1997, à Graz), mais aussi dans le domaine des relations politiques 
sur le continent (réconciliation en Irlande du Nord, entre la Roumanie et la Hongrie...). 
 
Reconciliation, justice, and coexistence : theory and practice / [edited by] Mohammed 
Abu-Nimer. - Lanham, MD : Lexington Books, 2001. - xiv, 361 p. ; 24 cm. - Includes 
bibliographical references and index. - ISBN 0-7391-0237-0. 
Cote : 8°231.274 
 
Ricoeur, Paul (1913-2005). - La mémoire, l'histoire, l'oubli/ Paul Ricoeur. - Paris : Seuil, 
2000. - 676 p. : ill. ; 21 x 14 cm. - (L'ordre philosophique). - Bibliogr. Index. - ISBN 
2020349175. 
Cote : 901-RIC-2000  
 
Rigby, Andrew. - Justice and reconciliation : after the violence/ Andrew Rigby. - Boulder, 
Colo. : L. Rienner, 2001. - xii, 207 p. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. 
193-198) and index. - ISBN 1-55587-960-8. 
Cote : 8°227.594 
 
Roads to reconciliation : conflict and dialogue in the twenty-first century / edited by Amy 
Benson Brown and Karen M. Poremski. - Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, cop. 2005. - 1 vol. 
(XIII-279 p.) ; 24 cm. - Notes bibliogr. Index. - ISBN 0-7656-1333-6. 
Cote : 8°259.035 
Contenu : 

Laderman, Gary. Rites and remembrance : living with the dead of September 11  
Smith, Theophus. Vengeance is never enough : alternative visions of justice  
Krause, Tammy. Murder, mourning, and the ideal of reconciliation  
Martin, Richard C. September 11 : clash of civilizations or Islamic revolution ?  
Fivush, Robyn. Reconciling trauma and the self : the role of narrative in coping with 
sexual abuse and terrorism  
Paul, Robert A. Reconciliation and the craving for revenge in psychotherapy  
de Waal, Frans B.M. The law of the jungle : conflict resolution in primates 
Wilson, E.O. Reflections on the future of life  
Bammer, Angelika. United we stand : terrorism and national identity  
Lewis, John. Reconciliation and the beloved community 
Cole, Johnnetta B. Toward a vision of reconciliation : moving beyond a black/white 
"race" paradigm  
Carter, Dan. Race, class, and reconciliation  
Lowery, Joseph E. All God’s children got shoes : social justice and reconciliation 
Patterson, Barbara. Practicing reconciliation in the classroom after September 11 
Na’im, Abdullahi Ahmed An. September 11 and the search for justice and 
accountability  
Carter, Jimmy. Reconciliation in the new millennium  
Chopp, Rebecca. An agenda for higher education  
 

Shriver, Donald W. (1927-....). - An ethic for enemies : forgiveness in politics. - Oxford : 
Oxford University Press, 1995. - XI-284 p. ; 24 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 
0195091051. 
Cote : 8°175.985 
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Schaap, Andrew (1972-....). - Political reconciliation/ Andrew Schaap. - London ; New 
York : Routledge, 2005. - 1 vol. (xii, 176 p.) ; 24 cm. - (Routledge innovations in political 
theory). - Includes bibliographical references (p. [159]-167) and index. - ISBN 0-415-
35680-6. 
Cote : 8°257.388 
 
Soyinka, Wole (1934-....). - The burden of memory, the muse of forgiveness. - New York 
: Oxford University Press, 1999. - XII-208 p. ; 22 cm. - (W. E. B. Du Bois Institute). - 
Index. - ISBN 0195122054. 
Cote : 8°210.654 
 
Stora, Benjamin (1950-....). - Internationalisation des guerres et de la réconciliation des 
mémoires. - Politique étrangère <P 8° 7>. - (2007,été)n°2, p.310-312. - Dans quelle 
mesure peut-on légiférer sur la mémoire, le pardon, la réconciliation ? Faut-il défendre 
un droit à l'oubli, et qu'en est-il alors du droit à la mémoire ? Quel rôle peuvent jouer les 
lois incitant à reconnaître des crimes passés, dans la protection et la promotion des droits 
de l'homme ? Ces questions nouvelles ont surgi depuis quelques années dans de 
nombreux pays. Le débat sur l'histoire récente, ses crimes et ses traumatismes dans les 
populations fait rage dans un certain nombre de pays dont les sociétés émergent de 
régimes non démocratiques. 
 
Through fire with water : the roots of division and the potential for reconciliation in Africa 
/ edited by Erik Doxtader and Charles Villa-Vicencio. - Trenton, N.J. : Africa World, 2003. 
- XXII-405 p. : cartes ; 21 cm. - Bibliogr. en fin de chapitres. - ISBN 1-59221-084-8. 
Cote : 8°245.731 
 
Truth ?. - Race & Class <P 8° 1972>. - (2002-07/09)vol.44:n°1, p.1-137. - Numéro 
spécial. - Numéro consacré à la recherche de la vérité dans les pays qui ont vécu de 
graves crises politiques et sociales, au phénomène de réconciliation et aux réparations.  
Contenu :  

Stanley, Elizabeth. What next ? The aftermath of organised truth telling. 
Bacic, Roberta. Dealing with the past : Chile - human rights and human wrongs. 
Seils, Paul F. Reconciliation in Guatemala : the role of intelligent justice. 
Hamber, Brandon. 'Ere their story die' : truth, justice and reconciliation in South 
Africa. 
McLaughlin, Cahal. Reparations in South Africa - a visit to Khulumani. 
Rolston, Bill. Assembling the jigsaw : truth, justice and transition in the North of 
Ireland. 
Scraton, Phil. Lost lives, hidden voices : 'truth' and controversial deaths. 

Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Ebsco (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
Vergangenheitspolitik. - Aus Politik und Zeitgeschichte <P 8° 1979>. - (2006-10-
16)Nr.42, p.3-38 : tabl., graph. - Numéro spécial. - Numéro consacré à la question de 
savoir comment gérer un passé douloureux, marqué par des violences massives. Les 
exemples du Chili, de l'Argentine, de l'Uruguay, de la République Tchèque, de la 
Slovaquie et de l'Afrique du Sud qui ont tous eu des approches différentes de la gestion 
de leur passé.  
http://www.bpb.de/publikationen/BKRM30.html  
 
Vérité réconciliation réparation. - Genre humain <P 8° 4467>. - (2004-11)n°43, p.6-365. 
- Numéro spécial. - Actes du Colloque qui s'est tenu à Paris du 11 au 13 juin 2003 dans 
le cadre du programme international de coopération scientifique du CNRS et de la 
National Research Foundation (Afrique du Sud) "Rhétoriques et démocraties" et qui était 
consacré à la Commission Vérité et réconciliation, à son rôle, sa fonction, son aspect 
juridique, et à la question de l'amnistie, du pardon et des réparations en Afrique du Sud 
mais aussi d'un point de vue plus général, philosophique et moral. 

http://www.bpb.de/publikationen/BKRM30.html
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Contenu :  
Cassin, Barbara. Amnistie et pardon : pour une ligne de partage entre éthique et 
politique. 
Salazar, Philippe-Joseph. Une conversion politique du religieux. 
Cayla, Olivier. Aveu et fondement du droit. 
Derrida, Jacques (1930-2004). Versöhnung, ubuntu, pardon : quel genre ? 
Ricoeur, Paul (1913-2005). Avant la justice non-violente, la justice violente. 
Truche, Pierre. Vivre ensemble avec des criminels contre l'humanité ? 
Garapon, Antoine. La justice comme reconnaissance. 
Charland, Maurice. Prudence plurielle ? 
Philippe, Xavier. Commission Vérité et réconcilation et droit constitutionnel. 
Doxtader, Erik. La réconciliation avant la réconciliation : la "précédence" sud-
africaine. 
Fumaroli, Marc (1932-.....). Après la Terreur de 1793 : de la vengeance au pardon. 
Raynaud, Philippe (1952-....). La mémoire et le droit. Réflexions sur l'amnistie et la 
prescription. 
Lax, Ilan. Le témoignage d'un commissaire : juger les demandes d'amnistie et 
promouvoir la réconciliation. 
Lollini, Andrea. L'aveu devant le Comité d'amnistie. Analyse de cas. 
Villa-Vicencio, Charles. Oubli, mémoire et vigilance. 
Sooka, Yasmin. Les victimes de l'apartheid prises dans la promesse d'amnistie. 
Burton, Mary. Réparations : il n'est pas encore trop tard. 

 
 
2 - Les politiques visant à produire de la coexistence   
 
2.1 - Les Commissions Vérité et réconciliation  
 
Après les dictatures, faire la justice et la paix civile. - Revue nouvelle <P 8° 1047>. - 
(2003-11)t.117:n°11, p.24-78. - Suite d'articles. - Dossier consacré à la "justice de 
réconciliation", à la re-création du lien social après la perpétuation d'un crime collectif, 
d'un régime de tyrannie, ou de certains actes de barbarie. Face aux carences d'une 
justice "classique", dans quelle mesure les formes alternatives de lutte contre l'impunité 
(Commissions vérité et réconciliation) peuvent-elles contribuer au retour à une paix 
durable ? Exemples de l'Afrique du Sud, du Guatemala, du Chili et du Pérou. 
 
Bartelt, Sandra. - Die Zulässigkeit von Wahrheitskommissionen im Lichte des neuen 
Internationalen Strafgerichtshofes. - Archiv des Völkerrechts <P 8° 29>. - (2005-
06)Band 43:Nr.2, p.187-217. - Les commissions justice et vérité constituent une 
institution importante pour la réconciliation nationale à travers le dialogue, la 
reconnaissance des crimes et par le biais de la justice restauratrice, mais elles se situent 
exclusivement dans un cadre national. Or, si les engagements internationaux du pays 
sont en cause, la communauté internationale est directement concernée et préfèrera en 
règle générale le recours à la Cour pénale internationale. 
 
Brahm, Eric. - Uncovering the truth : examining truth commission success and impact. - 
International Studies Perspectives <P 8° 7063>. - (2007-02)vol.8:n°1, p.16-35. - 
Bibliogr. - Malgré le nombre croissant des Commissions vérité et réconciliation, au début 
2006 plus de 24 pays en avaient créées, on ne sait pas encore dans quelle mesure et 
dans quelles conditions elles sont vraiment efficaces. C'est essentiellement dans les 
domaines de la démocratie et du respect des droits de l'homme qu'il faut chercher 
l'impact direct des Commissions vérité et réconciliation. 
 
Espinoza Cuevas, Victor ; Ortiz Rojas, Maria luisa ; Rojas Baeza, Paz. – Comisiones de 
verdad ¿un camino incierto? : Estudio comparativo de Comisiones de la Verdad en 
Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Sudáfrica desde las víctimas y las 
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organizaciones de derechos humanos. – [Santiago de Chile] CODEPU : [Ginebre] APT. – 
254 p. 
En commande 
 
Hayner, Priscilla B. - Unspeakable truths : Confronting state terror and atrocity/ Priscilla 
B. Hayner. - New York : Routledge, 2001. - XII-340 p. ; 24 cm. - Bibliogr. Index. - Sur la 
jaquette : "How truth commissions around the world are challenging the past and 
shaping the future". - ISBN 0-415-92477-4. 
Cote : 8°249.845 
 
Justice et réconciliation : ambiguïtés et impensés. - Politique africaine <P 8° 4357>. - 
(2003-12)n°92, p.5-116. - Suite d'articles. - Résumés en anglais. - Dossier consacré à 
l'émergence de la "justice transitionnelle" en Afrique, marquée par une convergence 
entre une dynamique globale et des demandes locales. Cette nouvelle forme de justice 
parallèle à la justice pénale internationale n'est pas sans ambiguïtés et soulève de 
nombreuses questions. 
Contenu :  

Ross, Amy. Les politiques de vérité ou la vérité sur les politiques ? Amérique latine et 
Afrique du Sud : leçons d'expériences. 
Lame, Danielle de. Deuil, commémoration, justice dans les contextes rwandais et 
belge, otages existentiels et enjeux politiques. 
Rodella, Aude-Sophie. L'expérience hybride de la Sierra Leone : de la Cour spéciale à 
la commission Vérité et Réconciliation et au-delà. 
Deslaurier, Christine. Le "Bushingantahe" peut-il réconcilier le Burundi ? 
Du Toit, André. La commission vérité et réconciliation sud-africaine : histoire locale et 
responsabilité face au monde. 
 

Mémoire, justice et réconciliation. - Critique internationale (Paris, 1998) <P 8° 6438>. - 
(1999,automne)n°5, p.121-180. - Suite d'articles. - Résumés en anglais. - Suite 
d'articles. Au lendemain d'un crime collectif ou d'un régime de tyrannie et pour éviter le 
cycle infernal de la vengeance, la clef est-elle dans la justice ou dans le pardon ? Deux 
formules originales se sont récemment imposées : les tribunaux pénaux et 
internationaux et les Commissions "Vérité et Réconciliation". Dans la continuité des deux 
approches, on en revient au politique. Exemples de l'Afrique du Sud, du Salvador, la 
décommunication en Europe centrale et orientale, la naissance d'une justice universelle.  
http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/publica/critique/criti.htm.  
 
Peace and justice. - Studia diplomatica <P 8° 6>. - (2006-20/2)vol.59:n°2, p.97-158. - 
Suite d'articles. 
Contenu : 

Rutazibwa, Olivia. From conditionality to Operation Artemis. Humanitarian 
interventions in Sub-Saharan Africa and local agency. 
Ambrosetti, David. Les opérations de paix de l'ONU face au risque d'un discrédit 
irrémédiable : la faiblesse et la sélectivité. 
Arnould, Valérie. Justice after Civil Wars : Truth Commissions' and War Crimes 
Tribunals'. Contribution to the post-conflict reconciliation. 
 

Phelps, Teresa Godwin. - Shattered voices : language, violence, and the work of truth 
commissions/ Teresa Godwin Phelps. - Philadelphia, Pa. : University of Pennsylvania 
Press, 2004. - 180 p. ; 24 cm. - (Pennsylvania studies in human rights). - Includes 
bibliographical references and index. - ISBN 0-8122-3797-8. 
Cote : 8°249.791 
 
Portilla Benavides, Ana Cristina. - Comisiones de la verdad en América Latina : un 
instrumento necesario pero no suficiente/ Ana Cristina Portilla Benavides. - Bogotá : 
Universidad Externado de Colombia, impr. 2003. - 1 vol. (120 p.) ; 24 cm. - (Tésis de 

http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/publica/critique/criti.htm
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grado) (Homenaje a Fernando Hinestrosa 40 años de rectoría 1963-2003). - Bibliogr. p. 
113-120. - Tesis : ? : Universidad externado de Colombia : 2002. - ISBN 958-616724-0. 
Cote :8°266.639  
 
Quinn, Joanna R ; Freeman, Mark. - Lessons learned : practical lessons gleaned from 
inside the Truth Commissions of Guatemala and South Africa. - Human Rights Quarterly 
<P 8° 4160>. - (2003-11)vol.25:n°4, p.1117-1149. - Les Commissions pour la vérité et 
la réconciliation en Afrique du Sud et au Guatemala ont été importantes pour la création 
de telles institutions à l'avenir tant dans leur position de pionnières que dans l'évolution 
même qu'elles ont connue de leurs procédures et de leurs postulats. 
 
Rushton, Beth. - Truth and reconciliation ? The experience of Truth Commissions. - 
Australian Journal of International Affairs <P 4° 4840>. - (2006-03)vol.60:n°1, p.125-
141 : tabl. - Bibliogr. - Une étude comparative d'une vingtaine de Commissions Vérité et 
Réconciliation montre que celles-ci ne parviennent pas à atteindre la vérité sur les 
atrocités passées, ni à réaliser la réconciliation. Parfois les buts de la vérité et ceux de la 
réconciliation s'opposent et la justice réparatrice est insuffisante sans la justice pénale. 
Mais ces commissions jouent un rôle social et politique essentiel, parce qu'elles 
s'inscrivent dans une démarche de recherche de la vérité. 
 
Snyder, Jack Lewis (1951-....) ; Vinjamuri, Leslie. - Trials and errors : principle and 
pragmatism in strategies of international justice. - International Security <P 8° 4045>. - 
(2003/2004,Winter)vol.28:n°3, p.5-44. - Les tribunaux récemment mis en place pour 
juger les crimes de guerre et les atteintes aux droits de l'homme en Yougoslavie et en 
Afrique centrale ont totalement échoué à faire barrage à d'autres violences ultérieures et 
à consolider la démocratie. En revanche, les commissions de réconciliation créées en 
Amérique centrale ou en Afrique ont assez largement réussi, parce qu'elles ont sollicité la 
coopération d'acteurs dotés de pouvoirs et intéressés au résultat. La prévention des 
atrocités et le renforcement du respect du droit passent par une approche pragmatique : 
faire le choix de négociations politiquement opportunes dans des pays en transition, 
créer des coalitions permettant de contrôler l'action de ceux qui sont susceptibles de 
commettre des abus et prévoir une institutionnalisation à long terme de la règle de droit. 
 
Tepperman, Jonathan D. - Truth and consequences. - Foreign Affairs (New York, N.Y.) <P 
8° 1>. - (2002-03/04)vol.81:n°2, p.128-145. - En dépit de leur popularité, les 
commissions pour la vérité sont actuellement l'objet d'une polémique y compris parmi les 
défenseurs des droits de l'homme qui ont milité pour leur mise en place. Une commission 
ne suffit pas à mener à bien un projet de réconciliation nationale, et sa mise en place 
peut même entraver le bon fonctionnement de la justice dans les cas de poursuites pour 
crimes passés. Les commissions mises en place en Afrique du Sud et au Guatemala ont 
cependant fait beaucoup pour l'assainissement de la vie politique de ces pays. 
 
Truth and reconciliation commissions. - International Review of the Red Cross <P 8° 
177>. - (2006-06)vol.88:n°862, p.225-373 : tabl. - Numéro spécial. - Dossier consacré 
aux commissions vérité et réconciliation qui ont été établies pour reconstruire la société 
après un conflit ou un régime autoritaire : leurs fonctions, leurs forces, leurs 
conséquences. 
Contenu :  

Lerner, Salomon ; Salmon Garate, Elizabeth ; Gaillard, Philippe. Interview. 
Cassin, Barbara. "Removing the perpetuity of hatred" : on South Africa as a model 
example. 
Naqvi, Yasmin. The right to the truth in international law : fact or fiction ? 
Olson, Laura M. Provoking the dragon on the patio. Matters of transitional justice : 
penal repression vs amnesties. 
Hayner, Priscilla B. Truth commissions : a schematic overview. 
Sooka, Yasmin. Dealing with the past and transitional justice : building peace through 
accountability. 
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Salmon Garate, Elizabeth. Reflections on international humanitarian law and 
transitional justice : lessons to be learnt from the Latin American experience. 
Crettol, Monique ; La Rosa, Anne-Marie. The missing and transitional justice : the 
right to know and the fight against impunity. 
Pfanner, Toni. Cooperation between truth commissions and the International 
Committee of the Red Cross. 

http://www.icrc.org/eng/review.  
 
Truth versus justice : the morality of truth commissions / ed. by Robert I. Rotberg and 
Dennis Thompson. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2000. - vi, 309 p. ; 24 
cm. - (The University Center for Human Values series). - Includes bibliographical 
references and index. - ISBN 0-691-05071-6. 
Cote : 8°222.198 
Contenu :  

Rotberg, Robert I. Truth commissions and the provision of truth, justice, and 
reconciliation 
Gutmann, Amy ; Thompson, Dennis. The moral foundations of truth commissions 
Bhargava, Rajeev. Restoring decency to barbaric societies  
Kiss, Elizabeth. Moral ambition within and beyond political constraints : reflections on 
restorative justice 
Crocker, David A. Truth commissions, transitional justice, and civil society 
Du Toit, André. The moral foundations of the South African TRC : truth as 
acknowledgment and justice as recognition  
Boraine, Alex. Truth and reconciliation in South Africa : the third way 
Ntsebeza, Dumisa B. The uses of truth commissions : lessons for the world 
Slye, Ronald C. Amnesty, truth, and reconciliation : reflections on the South African 
amnesty process 
Greenawalt, Kent. Amnesty's justice 
Levinson, Sanford. Trials, commissions, and investigating committees : the elusive 
search for norms of due process 
Minow, Martha. The hope for healing : what can truth commissions do ?  
Maier, Charles S. Doing history, doing justice : the narrative of the historian and of 
the truth commission  
Villa-Vicencio, Charles ; Verwoerd, Wilhelm. Constructing a report : writing up the 
"truth" 
 

2.2 - Les Cours pénales internationales  
 
Arbour, Louise. - War crimes and the culture of peace/ Madam Justice Louise Arbour. - 
Toronto : Published in association with Victoria University by University of Toronto Press, 
cop. 2002. - XIV-64 p. : ports. ; 19 cm. - (Senator Keith Davey lecture series). - ISBN 0-
8020-8495-8. 
Cote : 12°0220 (12) 
 
Ball, Howard (1937-....). - War crimes and justice : a reference handbook/ Howard Ball. - 
Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO, c2002. - xvi, 259 p. ; 24 cm. - (Contemporary world 
issues). - Includes bibliographical references (p. 217-237) and index. - ISBN 1-57607-
899-X.  
Cote : 8°240.869 
 
Barria, Lilian A ; Roper, Steven D. - Providing justice and reconciliation : the criminals 
tribunals for Sierra Leone and Cambodia. - Human Rights Review <P 8 ° 6799>. - (2005-
10/12)vol.7:n°1, p.5-26. - Bibliogr. - La Cour spéciale pour la Sierra Leone et les 
Chambres extraordinaires pour le Cambodge représentent de nouveaux modèles 
judiciaires, mis en place par le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Tribunal 
pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pour juger les responsables de crimes contre 

http://www.icrc.org/eng/review
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l'humanité. Ce sont des tribunaux mixtes, formés de juges internationaux et nationaux, 
utilisant des lois internes et internationales. 
 
Bass, Gary Jonathan. - Stay the hand of vengeance : the politics of war crimes tribunals/ 
Gary Jonathan Bass. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2000. - 402 p. : carte 
; 24 cm. - (Princeton studies in international history and politics). - Notes bibliogr. Index. 
- ISBN 069104922X. 
Cote : 8°219.997 
 
Beigbeder, Yves (1924-....). - Judging criminal leaders : the slow erosion of impunity/ by 
Yves Beigbeder ; foreword by Theo van Boven. - The Hague ; London : Kluwer Law 
International, 2002. - xi, 229 p. ; 24 cm. - (Nijhoff law specials). - Bibliogr. p. 215-217. 
Index. - ISBN 9041118152. 
Cote : 8°242.604 
 
Bessone, Magali. - Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie : la justice en 
vue de la paix ?. - Philosophoire <P 8° 6717>. - (2005,print.)n°24, p.51-74. - La 
Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies de mai 1993 affirmait que 
l'établissement de ce tribunal et la poursuite des criminels "contribueraient à la 
restauration et au maintien de la paix". Réflexion sur le rôle du TPIY et sur sa capacité à 
réconcilier la paix et la justice. 
 
Delsol, Chantal (1947-....). - La grande méprise : justice internationale, gouvernement 
mondial, guerre juste... : essai/ Chantal Delsol. - Paris : la Table ronde, 2004. - 170 p. ; 
21 cm. - (Contretemps). - Notes bibliogr. - ISBN 2-7103-2719-8. 
Cote : 341.77-DEL-2004 
 
Fink, Jason Benjamin. - Deontological retributivism and the legal practice of international 
jurisprudence : the case of the International Criminal Tribunal for Rwanda. - Journal of 
African Law <P 8° 1825>. - (2005)vol.49:n°2, p.101-131. - Dans le contexte post-
génocidaire rwandais, les structures juridiques imposées par les Nations Unies sous la 
forme de tribunal pénal ne correspondent pas à la situation du Rwanda car elles ne 
prennent pas en compte les spécificités locales et négligent l'aspect ethnique. Ces 
mécanismes ne permettent pas la réconciliation. 
 
Garapon, Antoine (1952-....). - Des crimes qu'on ne peut ni punir, ni pardonner : pour 
une justice internationale/ Antoine Garapon. - Paris : O. Jacob, 2002. - 348 p. ; 22 cm. - 
ISBN 2-7381-1205-6. 
Cote : 8°236.302 
 
International criminals tribunals. - International Review of the Red Cross <P 8° 177>. - 
(2006-03)vol.88:n°861, p.5-186. - Numéro spécial. - Dossier consacré aux diverses 
Cours pénales internationales mises en place depuis 2000 pour juger les responsables de 
crimes contre l'humanité et à leur impact sur la justice transitionnelle et le droit 
humanitaire international.  
http://www.cicr.org/eng/review. 
 
Les juridictions pénales internationalisées : Cambodge, Kosovo, Sierra Leone, Timor 
Leste / sous la direction de Hervé Ascensio, Elisabeth Lambert-Abdelgawad, Jean-Marc 
Sorel. - Paris : Société de législation comparée, DL 2006. - 1 vol. (383 p.) : couv. ill. ; 24 
cm. - (Unité mixte de recherche de droit comparé de Paris).- Notes bibliogr. - ISBN 2-
908199-43-2. 
Cote : 8°261.175 
 
Justice et réconciliation : ambiguïtés et impensés. - Politique africaine <P 8° 4357>. - 
(2003-12)n°92, p.5-116. - Suite d'articles. - Résumés en anglais. - Dossier consacré à 
l'émergence de la "justice transitionnelle" en Afrique, marquée par une convergence 

http://www.cicr.org/eng/review
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entre une dynamique globale et des demandes locales. Cette nouvelle forme de justice 
parallèle à la justice pénale internationale n'est pas sans ambiguïtés et soulève de 
nombreuses questions. 
Contenu :  

Ross, Amy. Les politiques de vérité ou la vérité sur les politiques ? Amérique latine et 
Afrique du Sud : leçons d'expériences. 
Lame, Danielle de. Deuil, commémoration, justice dans les contextes rwandais et 
belge, otages existentiels et enjeux politiques. 
Rodella, Aude-Sophie. L'expérience hybride de la Sierra Leone : de la Cour spéciale à 
la commission Vérité et Réconciliation et au-delà. 
Deslaurier, Christine. Le "Bushingantahe" peut-il réconcilier le Burundi ? 
Du Toit, André. La commission vérité et réconciliation sud-africaine : histoire locale et 
responsabilité face au monde. 
 

Kerr, Rachel. - The road from Dayton to Brussels ? The International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia and the politics of war crimes in Bosnia. - European Security <P 8° 
5915>. - (2005-09)vol.14:n°3, p.319-337. - Le Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie a joué un rôle important dans le retour à la stabilité politique du pays en 
contribuant à la restauration de la paix. 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Ebsco Host (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
Knowles, Phoebe. - The power to prosecute : the Special Court for Sierra Leone from a 
defence perspective. - International Criminal Law Review <P 8° 6677>. - 
(2006)vol.6:n°3, p.387-417. - La Cour spéciale de Sierra Leone offre une alternative 
intéressante dans le domaine de la justice criminelle internationale et des crimes contre 
l'humanité entre des cours locales trop souvent corrompues et politisées et la justice 
internationale. 
 
Maogoto, Jackson Nyamuya (1975-....). - War crimes and realpolitik : international 
justice from World War I to the 21st century/ Jackson Nyamuya Maogoto. - Boulder : 
Lynne Rienner Publishers, c2004. - vii, 267 p. ; 23 cm. - Includes bibliographical 
references (p. 253-262) and index. - ISBN 1-58826-276-6. 
Cote : 8°246.265 
Contenu : 

Toward the modern international penal process  
A false dawn : the failure to enforce international justice after World War I  
A new dawn : the birth of the modern international penal process  
Cold War : international justice in the shadow of realpolitik  
Crisis in the Balkans : raising the Nuremberg precedent  
Rwanda : portrait of a reluctant international community  
The International Criminal Court : challenges and concessions to the state  
International justice : retrospect and prospect. 
 

My neighbor, my enemy : justice and community in the aftermath of mass atrocity / ed. 
by Eric Stover, Harvey M. Weinstein. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - 
xix, 349 p. ; 23 cm. - Notes bibliogr. Index. - ISBN 0-521-83495-3. 
Cote : 8°255.379 
 
Newman, Edward (1970-....). - "Transitional justice" : the impact of transnational norms 
and the UN. - International Peacekeeping <P 8° 6126>. - (2002,Summer)vol.9:n°2, 
p.31-50. - Fait partie d'un numéro spécial. - Pour stabiliser un pays qui a été en proie à 
la guerre civile et souffert de graves violations des droits de l'homme, il faut établir un 
équilibre entre les demandes de justice, de vérité et de responsabilité. Le droit 
international et les tribunaux pénaux internationaux, sous l'impulsion des Nations Unies, 
ont favorisé la notion de pardon et joué un rôle très positif en faveur de la justice. 
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Osiel, Mark. - Juger les crimes de masse. - Vie des idées <P 8° 6832>. - (2006-
07/08)n°14, p.21-32. - Entretien. - La justice pénale internationale intervient dans des 
sociétés déchirées pour juger des crimes de masse perpétrés par une partie de la 
population contre une autre et contribue à réconcilier et à restaurer la solidarité. 
 
Robinson, Darryl. - Serving the interests of justice : amnesties, truth commissions and 
the International Criminal Court. - European Journal of International Law <P 8° 5909>. - 
(2003-06)vol.14:n°3, p.481-505. 
 
Schabas, William A. (1950-….). - The UN international criminal tribunals : the former 
Yugoslavia, Rwanda, and Sierra Leone/ William A. Schabas. - Cambridge, UK ; New York 
: Cambridge University Press, 2006. - liv, 711 p. ; 24 cm. - Includes bibliographical 
references (p. 624-677) and index. - ISBN 9780521846578. 
Cote : 8° 267.790 
 
Seroussi, Julien. - L'internationalisation de la justice transitionnelle : l'affaire Hissène 
Habré. - Critique internationale (Paris, 1998) <P 8° 6438>. - (2006-01/03)n°30, p.83-
101. - Résumé en anglais. - La littérature consacrée aux déterminants et aux issues de la 
transition démocratique a souvent réduit la mobilisation du droit à la légitimation a 
posteriori d'un rapport de force conquis par d'autres moyens. À travers l'analyse des 
différentes tentatives menées dans le but de juger l'ancien dictateur tchadien Hissène 
Habré, tentatives lancées soit par le gouvernement tchadien, soit par l'association des 
victimes ou encore par les ONG nationales et internationales, il apparaît que l'issue de 
toute transition démocratique dépend des choix juridiques opérés par les acteurs 
concernés. 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
Snyder, Jack Lewis (1951-....) ; Vinjamuri, Leslie. - Trials and errors : principle and 
pragmatism in strategies of international justice. - International Security <P 8° 4045>. - 
(2003/2004,Winter)vol.28:n°3, p.5-44. - Les tribunaux récemment mis en place pour 
juger les crimes de guerre et les atteintes aux droits de l'homme en Yougoslavie et en 
Afrique centrale ont totalement échoué à faire barrage à d'autres violences ultérieures et 
à consolider la démocratie. En revanche, les commissions de réconciliation créées en 
Amérique centrale ou en Afrique ont assez largement réussi, parce qu'elles ont sollicité la 
coopération d'acteurs dotés de pouvoirs et intéressés au résultat. La prévention des 
atrocités et le renforcement du respect du droit passent par une approche pragmatique : 
faire le choix de négociations politiquement opportunes dans des pays en transition, 
créer des coalitions permettant de contrôler l'action de ceux qui sont susceptibles de 
commettre des abus et prévoir une institutionnalisation à long terme de la règle de droit. 
 
War crimes tribunals ten years on. - Journal of Human Rights <P 8° 6774>. - (2005-
10/12)vol.4:n°4, p.453-572. - Numéro spécial. - Les procès pour crimes de guerre se 
sont multipliés depuis 1994 : ex-Yougoslavie, Rwanda, Timor-Est, Cambodge... Quel 
bilan peut-on tirer de ces expériences, ont-elles permis de faire éclater la vérité des 
crimes commis et ont-elles favorisé la paix et la réconciliation entre les communautés ? 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Ebsco Host (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
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2.3 - La contribution des organisations internationales et des 
acteurs de la société civile à la réconciliation 
 
Ba, Abdou Yéro. - La contribution de l'Union africaine au maintien de la paix. - Revue de 
droit international et de droit comparé <P 8° 390>. - (2006-07/09)83e année:n°3, 
p.197-231. - Pendant longtemps la gestion des conflits africains a été l’œuvre exclusive 
des Nations Unies. L'Union africaine créée en 2000 affiche clairement un de ses objectifs 
majeurs : la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. Elle s'est 
dotée d'instruments lui permettant de mener des opérations de maintien de la paix 
comme le Conseil de paix et de sécurité. L'Union africaine se veut un acteur régional 
dans le règlement des conflits tout en voulant prendre sa part dans le maintien de la 
paix. 
 
Boehmer, Charles ; Gartzke, Erik ; Nordstrom, Timothy. - Do intergovernmental 
organizations promote peace ?. - World Politics <P 8° 0009>. - (2004-10)vol.57:n°1, 
p.1-38. - Une approche "moyenne", intermédiaire entre les perspectives libérale et 
réaliste, permet de démontrer que seules quelques organisations intergouvernementales, 
celles qui ont un mandat de maintien de la sécurité et des structures institutionnelles très 
sophistiquées, sont capables de promouvoir la paix et d'avoir une influence sur des 
comportements conflictuels. 
 
Bono, Giovanna (1964-....). - NATO's peace enforcement tasks and policy communities : 
1990-1999/ Giovanna Bono. - Aldershot : Ashgate, 2003. - XX-177 p. ; 23 cm. - Includes 
bibliographical references and index. - Originally presented as the author's thesis 
(doctoral)--University of Kent, Canterbury (UK). - ISBN 0-7546-0944-8. 
Cote : 8°238.738 
 
Castillo, Graciana del. - Post conflict reconstruction and the challenge to international 
organizations : the case of El Salvador. - World Development <P 8° 4578>. - (2001-
12)vol.29:n°12, p.1967-1985 : tabl., graph. - Bibliogr. - A partir du cas du Salvador, 
étude des transitions « post-conflits » qui ajoutent aux défis du développement le 
fardeau de la reconstruction du pays et de la réconciliation nationale. L’engagement des 
organisations internationales, ici le FMI et les Nations Unies dans le processus de 
reconstruction. 
 
Corten, André (1937-....). - Le discours de la réconciliation et les nouvelles Eglises du 
Rwanda. - Afrique contemporaine <P 4° 1982>. - (2001-10/12)n°200, p.65-81. - La 
participation de masse aux massacres rwandais a concerné les confessions aussi bien 
catholique que protestantes. Paradoxalement, le christianisme s'épanouit de plus belle 
aujourd'hui, notamment par le biais des nouvelles Eglises pentecôtistes, porteuses d'un 
discours de réconciliation. 
 
Diehl, Paul Francis (1958-....) ; Druckman, Daniel (1939-....) ; Wall, James. - 
International peacekeeping and conflict resolution : a taxonomic analysis with 
implications. - Journal of Conflict Resolution <P 8° 1867>. - (1998-02)vol.42:n°1, p.33-
55. - Tabl., graph. - Les opérations internationales de maintien de la paix se sont 
multipliées depuis une dizaine d'années. Elles ont pris des formes diverses, les unes 
traditionnelles, axées sur la gestion et la résolution d'un conflit, les autres, nouvelles 
orientées vers la construction de nations. L'entraînement des troupes de maintien de la 
paix devrait dès lors se faire en fonction du type de mission.  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs de la Bibliothèque via JSTOR (se connecter à 
"Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
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Foradori, Paolo. - La costruzione d'un ordine democratico globale : le operazioni di 
peacekeeping dell'ONU e la promozione della democrazia. - Rivista italiana di scienza 
politica <P 8° 2960>. - (2007-04)anno 37:n°1, p.85-111. - Résumé en anglais. - 
Bibliogr. - Evaluation du rôle des Nations Unies dans le processus de démocratisation 
mondiale, notamment grâce aux opérations de maintien de la paix. 
 
From conflict to coexistence. - Whitehead Journal of Diplomacy and International 
Relations < P 8° 6646>. - (2007,Winter/Spring)vol.8:n°1, p.9-132. - Suite d'articles. - 
Dossier consacré aux stratégies mises en place pour surveiller les Etats déviants, gérer 
les conflits internes, réconcilier les populations qui ont vécu des traumatismes profonds 
et les auteurs de ces actes à l'aide d'une justice transitionnelle, rétablir l'Etat de droit, 
assurer la coexistence sur le long terme, promouvoir la démocratie. 
Contenu :  

Williamson, Richard S. Nation-building : the dangers of weak, failing, and failed 
States. 
Coicaud, Jean-Marc ; Jönsson, Jibecke. From foes to bedfellows : reconciling security 
and justice. 
Aucoin, Louis. Building the rule of law and establishing accountability for atrocities in 
the aftermath of conflict. 
Ohlin, Jens David. On the very idea of transitional justice. 
Coyne, Christopher J. Reconstruction and reconciliation : what's economics got to do 
with it ? 
Baker, Pauline H. Fixing failing states : the new security agenda. 
Belloni, Roberto. Rethinking "nation-building" : the contradictions of the neo-
wilsonian approach to democracy promotion. 
Brinkerhoff, Derick W. Where there's a will, there's a way ? Untangling ownership and 
political will in post-conflict stability and reconstruction operations. 
Narten, Jens. In need of self-reflection : peacebuilding in post-war Kosovo from a 
systems-analytical perspective. 
 

Hasenclever, Andreas ; Weiffen, Brigitte. - International institutions are the key : a new 
perspective on the democratic peace. - Review of International Studies <P 8° 3662>. - 
(2006-10)vol.32:n°4, p.563-585. - La recherche actuelle en relations internationales met 
l'accent sur l'importance d'une analyse fonctionnelle des institutions internationales de 
sécurité pour le maintien de la paix démocratique, dans la mesure où elles assurent 
notamment un bon fonctionnement des mécanismes de prévention des conflits, résolvent 
les problèmes de sécurité et aplanissent les rivalités de pouvoir. Ce qui reste inexploré 
porte sur le point de savoir si ces organisations interdémocratiques (composées de 
démocraties) obtiennent de meilleurs résultats que des organisations internationales 
comme l'ASEAN, le Forum régional Asie Pacifique ou le Conseil de coopération du Golfe, 
lorsqu'ils sont confrontés à des changements ou des défis majeurs touchant les relations 
entre leurs membres. 
 
Leashing the dogs of war : conflict management in a divided world/ Chester A. Crocker, 
Fen Osler Hampson, and Pamela Aall, editors. - Washington, D.C. : United States 
Institute of Peace Press, 2007. - 1 vol (XVIII-726 p.) ; 26 cm. - Notes bibliogr. Index. - 
ISBN 978-1-929223-97-8. 
Cote : 8°268.658 
Contenu :  

Crocker, Chester A. ; Hampson, Fen Osler ; Aall, Pamela. Leashing the dogs of war 
Levy, Jack S. International sources of interstate and intrastate war 
Brown, Michael E. New global dangers  
Kemp, Geoffrey. Arms acquisition and violence : are weapons or people the cause of 
conflict ?  
Crenshaw, Martha. Terrorism and global security 
Rotberg, Robert I. The challenge of weak, failing and collapsed states 
Ayoob, Mohammed. State making, state breaking, and state failure 
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King, Charles. Power, social violence, and civil wars 
Gurr, Ted Robert. Minorities, nationalists, and islamists : managing communal 
conflict in the twenty-first century 
Mansfield, Edward D. ; Snyder, Jack. Turbulent transitions : why emerging 
democracies go to war  
Gleditsch, Nils Petter. Environmental change, security, and conflict 
Collier, Paul. Economic causes of civil conflict and their implications for policy  
Stewart, Frances ; Brown, Graham. Economic causes of conflict : an overview and 
some policy implications  
Freedman, Lawrence. Using force for peace in the age of terror  
Urquhart, Brian. Limits on the use of force 
Jentleson, Bruce W. Yet again : humanitarian intervention and the challenges of 
"never again"  
Art, Robert J. ; Cronin, Patrick M. Coercive diplomacy 
O'Hanlon, Michael. Expanding global military capacity to save lives with force 
Jonge Oudraat, Chantal de. Economic sanctions international peace and security 
Crocker, Chester A. The place of grand strategy, statecraft and power in conflict 
management 
Serwer, Daniel ; Thomson, Patricia. USIP framework for success in international 
intervention  
Nye, Joseph Samuel Jr. The place of soft power in state-based conflict management  
Kritz, Neil. Rule of law in conflict management  
Stares, Paul B. ; Yocoubian, Mona. Rethinking the "war on terror" : new approaches 
to conflict prevention and management in the post-9/11 world  
Zartman, I. William ; Touval, Saadia. International mediation  
Kriesberg, Louis. Contemporary conflict resolution applications  
Aall, Pamela. The power of non-official actors in conflict management 
Job, Brian. An institutional architecture for peace  
Mingst, Karen A. ; Karns, Margaret P. The United Nations and conflict management : 
relevant or irrelevant ?  
Mack, Andrew. Successes and challenges in conflict management  
Diehl, Paul F. New roles for regional organizations  
Chigas, Diana. Capacity and limits of NGOs as conflict managers 
Wedgwood, Ruth. The role of norms, standards, and regimes  
The uses and limits of governance in conflict management 
Ottaway, Marina. The challenges of imposed democracy 
Marten, Kimberly. Peace enforcement or liberal imperialism ? 
Malone, David ; Sherman, Jake. Economic factors in civil wars : policy considerations  
Krasner, Stephen. Sharing sovereignty : new institutions for collapsed and failing 
states  
Hampson, Fen Osler ; Mendeloff, David. Intervention and the nation-building debate  

 
Maclean, Iain S. (1956-....). - Reconciliation, nations and churches in Latin America/ 
edited by Iain S. MacLean,... - Aldershot ; Burlington, Vt. : Ashgate, cop. 2006. - 1 vol. 
(XV-277 p.) ; 24 cm. - Bibliogr. p. [247]-269. Index. - ISBN 0-7546-5030-8. 
Cote : 8°266.413 
Contenu :  

Maclean, Iain S. Truth and reconciliation : hope for the nations or only as much as is 
possible ?  
Aguilar, Mario. The Mesa de Diálogo and the fate of the disappeared in Chile 1999-
2000 : national forgiveness without political truth ? 
Tombs, David. Unspeakable violence : The UN Truth Commissions in El Salvador and 
Guatemala  
Greider, Brett. The Maya 'Greening Road' and globalization : The Pan-Mayan 
Movement as transmodern paradigm  
Guider, Margaret E. Reinventing life and hope coming to terms with truth and 
reconciliation Brazilian style  
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Comblin, José. The theme of reconciliation in theology in Latin America 
Pfeil, Margaret. Social Sin : social reconciliation ?  
Villa-Vicencio, Charles. Living in the wake of the Truth and Reconciliation Commission 
: a retroactive reflection  
Battle, Michael. Truth and Reconciliation : From Chile to South Africa  
Maldonado-Torres, Nelson. Reconciliation as a contested future : decolonization as 
project or beyond the paradigm of war 
 

MacLeod, Lisa A. Hall. - Constructing peace : lessons from UN peacebuilding operations in 
El Salvador and Cambodia/ Lisa A. Hall MacLeod. - Lanham, MD : Lexington Books, 
c2006. - 127 p. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. [109]-122) and index. - 
ISBN 9780739110966. 
Cote : 8°270.330 
 
Maintien de la paix : évolution ou extinction ?. - Disarmament Forum <P 4° 6902>. - 
(2000)n°3, p.7-56. - Numéro spécial. - Texte tête-bêche en anglais et en français. - Le 
caractère des opérations de maintien de la paix des Nations-Unies a changé : la plupart 
ne sont plus des engagements militaires mais des opérations polyvalentes impliquant 
souvent des activités civiles comme la surveillance des élections, des médiations ou 
négociations politiques. La vague de conflits intra-étatiques notamment en Afrique pose 
des problèmes difficiles : réconciliation nationale, restauration de l'autorité 
gouvernementale. 
http://www.unidir.org/bdd/fiche-periodique.php?ref_periodique=1020-7287-2000-3-fr
 
Mohamed, Saira. - From keeping peace to building peace : a proposal for a revitalized 
United Nations Trusteeship Council. - Columbia Law Review <P 8° 1988>. - (2005-
04)vol.105:n°3, p.809-840. - Depuis la fin de la Guerre froide, les Nations Unies doivent 
plus souvent s'occuper d'effondrement d'Etats que de guerres entre Etats. Cette 
modification des missions rend nécessaire une réforme du fonctionnement de l'institution 
: le Conseil de Sécurité pourrait conserver les aspects militaires et policiers des 
interventions de pacification, et un Conseil de tutelle revitalisé pourrait se charger du 
maintien de la paix intérieure et de la reconstruction de l'Etat. 
 
Peace processes and peace accords / edited by Samir Kumar Das. - New Delhi ; 
Thousand Oaks, Calif. ; London : SAGE Publications, 2005. - 1 vol. (315 p.) : couv. ill. ; 
23 cm. - (South Asian peace studies). - Bibliogr. p.[292]-305. Index. - ISBN 0-7619-
3390-5. 
Cote : 8°261.340 
Contenu :  

Chatterjee, Shibashis. Introduction  
Samaddar, Ranabir. The politics of understanding 
Yiftachel, Oren. Territory as the kernel of the nation : space, time, and nationalism in 
Israel/Palestine  
Bose, Pradip Kumar. Anthropology of reconciliation : a case for legal pluralism 
Banerjee, Paula. Introduction 
Das, Samir Kumar. Nobody's communiqué : ethnic accords in northeast India 
Bose, Sumantra. Kashmir at the crossroads : problems and possibilities  
Committee of Concerned Citizens. Armed conflict in Andhra Pradesh and the search 
of democratic space 
Perera, Jehan. The peace process in Sri Lanka : from confrontation to 
accommodation 
Ghosh, Parimal. Introduction  
Bhaumik, Subir. The accord that never was : Shillong Accord, 1975  
Mohsin, Amena. Gendered nation, gendered peace : a study of Bangladesh 
Hasan, Mubashir. Improving India-Pakistan relations 
Gyawali, Dipak ; Dixit, Ajaya. The Mahakali impasse and Indo-Nepal water conflict 
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Post-conflict reconstruction : nation- and/or state-building / Horst Fischer, Noëlle 
Quénivet (eds). - Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, cop. 2005. - 1 vol. (194 p.) : ill. 
; 22 cm. - (Bochumer Schriften zur Friedenssicherung und zum humanitären 
Völkerrecht). - D'après une conférence organisée par l'Institute for International Law of 
Peace and Armed Conflict, Ruhr-University Bochum avec la collaboration de German Red 
Cross en 2004. - ISBN 3-8305-1003-9. 
Cote : 8°269.536 
 
Pouligny, Béatrice. - La "construction de la paix". - Annuaire français de relations 
internationales <P 8° 6526>. - (2003)vol.4, p.791-799. - Depuis la fin de la guerre 
froide, l'ONU a été amenée à intervenir dans un nombre croissant de conflits internes. 
Analyse de l'"ingénierie de paix" mise en oeuvre et des limites très sérieuses qu'elle 
rencontre.  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/etudes-recherches_3119/annuaire-
francais-relations-internationales_3123/afri-2003_8324.html
 
The quest for viable peace : international intervention and strategies for conflict 
transformation / edited by Jock Covey, Michael J. Dziedzic, and Leonard R. Hawley. - 
Washington, D.C. : United States Institute of Peace Press ; Arlington, Va. : Association of 
the United States Army, 2005. - 1 vol. (XX-302 p.) : carte ; 23 cm. - Notes bibliogr. 
Index. - ISBN 1-929223-67-6. 
Cote : 8°263.898 
Contenu :  

Dziedzic, Michael J. ; Kishinchand, Sasha. The historical context of conflict in Kosovo  
Hawley, Len ; Skocz, Dennis. Advance political-military planning : laying the 
foundation for achieving viable peace 
Covey, Jock. The custodian of the peace process 
Covey, Jock. Making a viable peace: moderating political conflict 
Lovelock, Ben. Securing a viable peace : defeating militant extremists--fourth-
generation peace implementation  
Hartz, Halvor A. ; Mercean, Laura ; Williamson, Clint. Safeguarding a viable peace : 
institutionalizing the rule of law  
Blair, Stephanie A. [et al.]. Forging a viable peace : developing a legitimate political 
economy  
Dziedzic, Michael J. ; Hawley, Len. Linkages among the transformation strategies 

 
Reconstructing communities in crisis : reconstruction, governance and transnational 
interventions. - Journal of Human Rights <P 8° 6774>. - (2005-04/06)vol.4:n°2, p.159-
282. - Numéro spécial. - Numéro consacré aux modes de sorties et de réconciliation à la 
suite de guerres civiles, de dictatures ayant provoqué meurtres et disparitions. Le rôle 
des acteurs intérieurs et des instances internationales dans la reconstruction des Etats et 
des sociétés. Les cas argentin, sierra léonais, ex-yougoslave, rwandais, salvadorien, sud-
coréen, du Timor oriental. 
Contenu :  

Kaiser, Susana. To punish or to forgive ? Young citizens'attitudes on impunity and 
accountability in contemporary Argentina. 
Shepler, Susan. The rites of the child : global discourses of youth and reintegrating 
child soldiers in Sierra Leone. 
Peskin, Victor. Beyond victor's justice ? The challenge of persecuting the winners at 
the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda. 
DeLugan Robin Maria. Peace, culture and governance in post-civil war El Salvador 
(1992-2000). 
Hayes, William A. Do springs of democracy lead to falls of justice ? Stats-civil 
contests for political accountability in South Korea. 
Nevins, Joseph. The abuse of memorialized space and the redefinition of ground zero. 

Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Ebsco Host (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/etudes-recherches_3119/annuaire-francais-relations-internationales_3123/afri-2003_8324.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/etudes-recherches_3119/annuaire-francais-relations-internationales_3123/afri-2003_8324.html
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Le rôle des parlements et des parlementaires dans la réconciliation nationale après des 
troubles civils. - Informations constitutionnelles et parlementaires <P 8° 568>. - (2006-
01/06)n°191, p.91-10 : tabl. - Suite d'articles. - Plusieurs contributions concernant les 
cas de différents pays : Algérie, Afrique du Sud, Maroc, URSS, Ukraine, Chili. 
 
Rubin, Barnett R. - Constructing sovereignty for security. - Survival (London) <P 8° 
2158>. - (2005/2006,Winter)vol.47:n°4, p.93-106. - Les nouvelles missions des Nations 
Unies que sont le «rétablissement de la paix» et les «opérations de stabilisation» 
nécessitent de reconstruire les Etats. Mais il n’existe pas de doctrine sur cette question 
pour aider les organisations internationales et les gouvernements. Pour mener à bien ces 
missions il faut mettre en place des institutions transnationales qui gèrent de manière 
transparente le besoin de légitimité interne et externe. Le mécanisme proposé par le 
«Secretary-General’s High-Level Panel on Threats, Challenges and Change» permettra de 
mettre de l’ordre dans les agendas, budgets, doctrines relatifs à cette question.  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs de la Bibliothèque via EBSCO Host (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
Santiso, Carlos. - Promoting democratic governance and preventing the recurrence of 
conflict : the role of the United Nations Development Programme in post-conflict peace-
building. - Journal of Latin American Studies <P 8° 2712>. - (2002-08)vol.34:n°3, 
p.555-586. - La promotion de la démocratie fait désormais partie des missions de 
maintien de la paix de l'ONU dans les pays post-conflictuels. Cependant le succès d'une 
telle politique dépend essentiellement d'un équilibre entre cette promotion démocratique 
et le respect de la souveraineté nationale. 
 
Security governance in post-conflict peacebuilding / Alan Bryden, Heiner Hänggi (Eds.) ; 
[Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)]. - Münster : Lit, 
cop. 2005. - 1 vol. (XIV-290 p.) ; 24 cm. - Notes bibliogr. en fin de chapitres. Index. - 
ISBN 3-8258-9019-8. 
Cote : 8°258.406 
 
Security, reconstruction and reconciliation : when the wars end/ edited by Muna Ndulo. - 
London : UCL, 2007. - 1 vol. (XXIX-348 p.) ; 24 cm. - Bibliogr. p. [310]-337. Index. - 
ISBN 978-184472-116-0. 
Cote : 8°268.901 
 
Security sector reform and post-conflict peacebuilding / edited by Albrecht Schnabel and 
Hans-Georg Ehrhart. - Tokyo ; New York : United Nations University Press, cop. 2005. - 1 
vol. (XVII -329 p.) : tabl. ; 24 cm. - Notes bibliogr. Index. - ISBN 92-808-1109-6. 
Cote : 8°263.719 
Contenu : 

Schnabel, Albrecht ; Ehrhart, Hans-Georg. Post-conflict societies and the military 
Security sector reform and donor policies  
African armed forces and the challenges of security sector transformation  
Military forces' training for post-conflict peacebuilding operations 
Ethnic-military relations in Macedonia  
Democratization in Bosnia  
The use of Russia's security structures in the post-conflict environment  
Civil-military relations in a newly independent transitional state  
The politics of fear versus the politics of intimidation 
Civil-military relations in Latin America 
The military in post-conflict societies  
Civil-military relations and national reconciliation in Chile in the aftermath of the 
Pinochet affair 
The role of the military in democratization and peacebuilding 
Security sector reform in Cambodia 
International force and political reconstruction 
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Stahn, Carsten. - NGOs and international peacekeeping : issues, prospects and lessons 
learned. - Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht <P 8° 1176>. - 
(2001)61.Jahrg.:Nr.2-3, p.379-401. - La participation croissante des organisations non-
gouvernementales à la politique des Nations Unies coïncide avec le rôle et l'influence 
grandissante des acteurs non-étatiques dans la vie publique dans tous les pays. Les ONG 
se sont impliquées dans le maintien de la paix, dans la prévention des conflits, dans leur 
résolution, dans le respect des droits de l'homme, dans les secours humanitaires et dans 
la reconstruction civile. Elles ont appris à coordonner leurs actions, à coopérer avec les 
militaires. Mais il faut reconnaître que cet engagement des ONG ne peut pas remplacer 
un système sur le long terme. 
 
Strohmeyer, Hansjörg. - Making multilateral interventions work : the UN and the creation 
of transitional justice systems in Kosovo and East Timor. - Fletcher Forum of World 
Affairs <P 8° 4485>. - (2001,Summer)vol.25:n°2, p.107-128. - L'arrivée de 50 000 
soldats de l'OTAN au Kosovo et celle de 8 000 casques bleus au Timor oriental n'a pas 
suffi à elle seule à mettre fin à la violence ethnique ni à celle des milices. Les Nations 
Unies ont dû établir dans les jours qui suivirent l'arrivée des troupes un système 
judiciaire transitoire afin d'assurer un minimum de garanties aux détenus. Elles se sont 
efforcées également de mettre en place des mécanismes d'investigation, d'engager des 
poursuites judiciaires et de juger des individus suspectés de violer le droit pénal 
international. 
 
Tocci, Nathalie. - The EU and conflict resolution : promoting peace in the backyard/ 
Nathalie Tocci. - London ; New York : Routledge, 2007. - 1 vol. (XVI-202 p.) : ill., cartes 
; 24 cm. - (Routledge-UACES contemporary European studies series). - Bibliogr. p. 
[184]-194. Index. – ISBN 978-0-415-41394-7. 
Cote : 8°267.635 
Contenu :  

The EU's role in conflict resolution : a framework of analysis 
The missed opportunity to promote reunification in Cyprus 
Ebbs and flows in the Europeanization of Turkey's Kurdish question 
Mixed signals to Serbia and Montenegro 
The glaring gap between rhetoric and reality in the Israeli-Palestinian conflict 
Caught between neglect and competing mediation in Georgia's secessionist conflicts 
Comparing the EU's role in neighbourhood conflicts. 

 
Wilde, Ralph. - Representing international territorial administration : a critique of some 
approaches. - European Journal of International Law <P 8° 5909>. - (2004-
02)vol.15:n°1, p.71-96.  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via EBSCO Online 
(se connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
Williams, Garland H. (1959-....). - Engineering peace : the military role in postconflict 
reconstruction/ Colonel Garland H. Williams. - Washington, DC : United States Institute 
of Peace Press, 2005. - 1 vol. (XXIV-317 p.) : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. p. 305-316. Index. - 
ISBN 1-929223-57-9. 
Cote : 8°258.665 
 
2.4 – Réponses du droit et de la justice 
 
2.4.1 - La prise en compte des victimes : réparations et indemnisations 
 
Bohata, Petr. - Vergangenheitsbewältigung in der Tchechoslovakei. - Jahrbuch für 
Ostrecht <P 8° 2717>. – (1991)Jahrg.32.:Nr.2, 1991 : p. 325-344. - La Tchécoslovaquie 
est jusqu'à présent le seul pays à avoir élaboré un programme d'indemnisation et de 
réhabilitation pour les victimes du régime communiste. Il s'agit de réhabiliter les 
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personnes condamnées à tort par une juridiction politique et d'indemniser les personnes 
expropriées depuis 1945. Si cette politique repose sur un juste fondement moral, elle 
pose néanmoins des problèmes juridiques et surtout économiques. 
 
Buford, Warren ; Van der Merwe, Hugo. - Les réparations en Afrique australe. - Cahiers 
d'études africaines <P 8° 1776>. - (2004)44e année:n°173-174, p.263-322. - Fait partie 
d'un numéro spécial. - Trad. de l'anglais. - Résumé en anglais. - Bibliogr. - Etude 
comparative sur les réparations en Afrique australe envisagées sous l'angle de la justice 
transitionnelle et mises en place par les gouvernements pour aider les victimes des 
violations des droits de l'homme à surmonter le passé. 
 
Burger, Josef. - Politics of restitution in Czechoslovakia. - East European Quarterly <P 8° 
3012>. – (1993-01)vol.26:n°4, p. 485-498 ; tabl. - En Tchécoslovaquie, le nouveau 
parlement adopta en 1990 et 1991 plusieurs lois ordonnant d'une part, la restitution des 
propriétés confisquées par le pouvoir communiste et instituant, d'autre part, des 
compensations pour les dommages - physiques et matériels - subis sous le régime 
marxiste. Mais une telle politique s'avéra difficile à conjuguer avec les objectifs 
économiques du pays et manqua d'un support politique institutionnalisé. 
 
Crimes de l'histoire et réparations : les réponses du droit et de la justice / sous la dir. de 
Laurence Boisson de Chazournes, Jean-François Quéguiner et Santiago Villalpando. - 
Bruxelles : Bruylant : Éd. de l'Université de Bruxelles, 2004. - XII-401 p. : couv. ill. ; 24 
cm. - (Collection de droit international). - Notes bibliogr. - ISBN 2-8027-1891-6. 
Cote : 8°255.461 
 
David, Roman ; Choi, Susanne Yuk-ping. - Victims on transitional justice : lessons from 
the reparation of human rights abuses in the Czech Republic. - Human Rights Quarterly 
<P 8° 4160>. - (2005-05)vol.27:n°2, p.392-435. 
 
Derechos humanos y reparación : una discusión pendiente / Elizabeth Lira Kornfeld,... 
Germán Morales Farías,... editores. - Santiago : LOM Ediciones : Universidad Alberto 
Hurtado, 2005. - 202 p. ; 21 cm. - (Colección Ciencias humanas. Sociedad y derechos 
humanos). - Notes bibliogr. - ISBN 9562827224. 
Cote : 323-LIR-2005 
 
Garkawe, Sam. - Victims and the International Criminal Court : three major issues. - 
International Criminal Law Review <P 8° 6677>. - (2003)vol.3:n°4, p.345-367. - Dans 
les statuts de la Cour pénale internationale, plusieurs textes s'attachent à la défense des 
victimes, mais trois points essentiels doivent encore être traités : l'anonymat des 
témoins comme mesure de protection, le rôle et les honoraires des représentants légaux 
des victimes et enfin, les réparations aux victimes. 
 
Genocide's aftermath : responsibility and repair/ edited by Claudia Card and Armen T. 
Marsoobian. - Malden, Mass. ; Oxford : Blackwell Pub., 2007. - 1 vol. ( 278 p.) : couv. ill. 
en coul. ; 23 cm. - (Metaphilosophy series in philosophy). - Bibliogr. en fin de chapitres. 
Index. - ISBN 978-1-4051-4848-1. 
Cote : 8°269.375 
Contenu :  

Card, Claudia ; Marsoobian, Armen T. Introduction : Genocide's aftermath  
Card, Claudia. Genocide and social death 
Abed, Mohammed. Clarifying the concept of genocide  
Kovach, Karen. Genocide and the moral agency of ethnic groups 
Oshana, Marina A.L. Moral taint  
Wringe, Bill. Collective action and the peculiar evil of genocide  
Winter, Stephen. On the possibilities of group injury 
Roberts, Rodney C. The counterfactual conception of compensation  
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Khatchadourian, Haig. Compensation and reparation as forms of compensatory 
justice  
Verdeja, Ernesto. A normative theory of reparations in transitional democracies  
May, Larry. Prosecuting military leaders for war crimes 
Eisikovits, Nir. Rethinking the legitimacy of truth commissions : "I am the enemy you 
killed, my friend"  
Bradford, William C. Acknowledging and rectifying the genocide of American Indians : 
"why is it that they carry their lives on their fingernails ?"  
Marsoobian, Armen T. Epilogue : Reconciliation in the aftermath of genocide 
 

The handbook of reparations/ edited by Pablo De Greiff ; The International Center for 
Transitional Justice. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - 1 vol. (XXXIII-1020 p.) ; 
26 cm. - Notes bibliogr. Index. - ISBN 0-19-929192-6 
Cote : 8°265.913 
 
Jenkins, Catherine. - After the dry white season : the dilemmas of reparation and 
reconstruction in South Africa. - South African Journal on Human Rights <P 8° 4935>. - 
(2000)vol.16:n°3, p.415-485. - Le débat qui a lieu actuellement en Afrique du Sud sur 
des réparations aux victimes de l'apartheid coïncide avec l'adoption d'une série de lignes 
directrices sur les réparations aux victimes de violations des droits de l'homme par les 
Nations Unies. L'Afrique du Sud s'est dotée de la Commission "Vérité et réconciliation" 
pour faire face à son passé, mais elle est tiraillée entre la demande de réparation et le 
besoin de reconstruction. Les problèmes y sont particulièrement importants parce que les 
violations des droits de l'homme y ont été lourdes et sur une très longue période. 
 
Koudé, Roger Koussetogue. - Questionnements sur les "réparations" pour faits de crimes 
contre l'humanité : la justice peut-elle être au service du travail de mémoire ?. - Revue 
trimestrielle des droits de l'homme <P 8° 6721>. - (2006-04)n°66, p.397-424. 
 
Pajor-Bytomski, Magdalena. - Das ungarische Entschädigungsgesetz unter besonderer 
Berücksichtigung der Ansprüche der Auslandsungarn. - Jahrbuch für Ostrecht <P 8° 
2717>. – (1992)Jahrg.32.:Nr.1, p. 54-71 ; résumé en anglais. - L'indemnisation des 
personnes dont les biens ont été confisqués entre 1939-1948 et 1949-1987 est prévue 
par la loi 25 de 1991. Il est prévu de dédommager les victimes avec des bons de 
compensation émis par le gouvernement, et non pas de restituer les biens confisqués. Si 
cette loi peut paraître insatisfaisante - notamment aux Hongrois vivant à l'étranger qui 
sont désavantagés surtout s'ils ont perdu la nationalité hongroise - elle représente un 
gros effort de la part du gouvernement qui ne pouvait promettre des indemnisations 
dépassant ses moyens. 
 
Politics and the past : on repairing historical injustices / ed. by John Torpey. - Lanham, 
Md. : Rowman and Littlefield Publ., 2003. - IX-316 p. ; 23 cm. - (World social change). - 
Includes bibliographical references and index. - ISBN 0-7425-1798-5. 
Cote : 8°238.149 
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Olick, J. ; Coughlin, B. The politics of regret: analytical frames 
Cairns, A. Coming to terms with the past 
Barkan, E. Restitution and amending historical injustices in international morality  
Brooks, R. Reflections on reparations  
Conley, D. Calculating slavery reparations: theory, numbers and implications  
Hein, L. War compensation: claims against the Japanese government and Japanese 
corporations for war crimes 
Phillips, R. ; Johnson, E. Negotiating new relationships: Canadian museums, first 
nations, and cultural property  
Lean, S. Is truth enough? Reparations and reconciliation in Latin America  
Howard-Hassmann, R. Moral integrity and reparations for Africa  
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Ratner, R.S. ; Carroll, W.K. ; Woolford, A. Wealth of nations: aboriginal treaty-
making in the era of globalization  
Vandeginste, S. Victims of genocide, crimes against humanity, and war crimes in 
Rwanda: the legal and institutional framework of their right to reparation  
Rousso, H. Justice, history and memory in France: reflections on the Papon trial 
Maier, C. Overcoming the past ? Narrative and negotiation, remembering and 
reparation: issues at the interface of history and the law 
 

The politics of memory : transitional justice in democratizing societies / ed. by Alexandra 
Barahona De Brito, Carmen González-Enríquez and Paloma Aguilar. - Oxford : Oxford 
University Press, 2001. - xxv, 413 p. : ill. ; 25 cm. - (Oxford studies in democratization). 
- Bibliogr. p. 352-405. Index. - ISBN 0-19-924080-9 
Cote : 8°235.724 
 
Retribution and reparation in the transition to democracy / edited by Jon Elster,... - 
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2006. - 1 vol. (IX-341 p.) ; 24 
cm. - Bibliogr. en fin de chapitres. Index. - ISBN 978-0-521-82973-1. 
Cote : 8°262.520 
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Cohen, David. Transitional justice in divided Germany after 1945  
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Deák, István. Political justice in Austria and Hungary after World War II  
Dahl, Hans Fredrik. Dealing with the past in Scandinavia : legal purges and popular 
memories of Nazism and World War II in Denmark and Norway after 1945  
Huyse, Luc. Belgian and Dutch purges after World War II compared  
Tucker, Aviezer. Paranoids may be persecuted : post-totalitarian transitional justice  
Acuña, Carlos H. Transitional justice in Argentina and Chile : a never-ending story ?  
Offe, Claus ; Poppe, Ulrike. Transitional justice in the German Democratic Republic 
and in unified Germany 
Tucker, Aviezer. Rough justice : rectification in post-authoritarian and post-
totalitarian regimes  
Boraine, Alex. Truth and Reconciliation Commission in South Africa amnesty : the 
price of peace  
 

Shriver, Donald W. (1927-....). - Honest patriots : loving a country enough to remember 
its misdeeds/ Donald W. Shriver, Jr. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2005. 
- 1 vol. (X-348 p.) : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. p. [331]-338. Index. - ISBN 0-19-515153-4. 
Cote : 8°262.073 
 
Tappert, Wilhelm. - Die Wiedergutmachung von Staatsunrecht der SBZ-DDR durch die 
Bundesrepublik Deutschland nach der Wiedervereinigung. - Berlin : Berlin Verlag Spitz, 
1995. - 310 p. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 3870615001. 
Cote : 8°187.066 
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historical injustice/ Janna Thompson. - Cambridge : Polity, 2002. - XXI-169 p. ; 23 cm. - 
ISBN 0-7456-2884-2. 
Cote : 8°235.933 
 
To repair the irreparable : reparation and reconstruction in South Africa / edited by Erik 
Doxtader and Charles Villa-Vicencio ; Institute for Justice and Reconciliation. - Claremont 
: David Philip Publishers, 2004. - 1 vol. (XXII-426 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - 
Notes bibliogr. Index. - ISBN 0-86486-618-6. 
Cote : 8°260.303 
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Torpey, John. – Making whole what has been smashed : on reparations politics /John 
Torpey . – Cambridge , Mass ; London : Havard University press, 2006 1 vol. (X-214 p.) 
: ill ; 25 cm.- Notes bibliog. P.[167-]-207. Index. - ISBN 0-674-01943-1  
Cote : 8° 266.827 
 
Transitional justice. - Journal of Conflict Resolution <P 8° 1867>. - (2006-06)vol.50:n°3, 
p.295-457 : tabl., graph. - Numéro spécial. - Bibliogr. - Numéro consacré aux différents 
aspects de la justice restaurative qui a pour but de permettre la reconstruction d'une 
société plus juste et d'une vie politique démocratique après des périodes marquées par 
des crimes politiques et le non respect des droits de l'homme.  
Contenu :  

Kaminski, Marek M.(1962-....) ; Nalepa, Monika ; O'Neill, Barry. Normative and 
strategic aspects of transitional justice. 
Sa'adah, Anne. Regime change : lessons from Germany on justice, institution 
building, and democracy. 
Elster, Jon (1940-....). Redemption for wrongdoing : the fate of collaborators after 
1945. 
David, Roman ; Choi, Susanne Yuk-ping. Forgiveness and transitional justice in the 
Czech Republic. 
Dimitrijevic, Nenad. Justice beyond blame : moral justification of (the idea of) a Truth 
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Kaminski, Marek M.(1962-....) ; Nalepa, Monika. Judging transitional justice : a new 
criterion for evaluating truth revelation procedures. 
Gibson, James L. (1951-....). The contributions of truth to reconciliation : lessons 
from South Africa. 
Theidon, Kimberly. Justice in transition : the micropolitics of reconciliation in postwar 
Peru. 

Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Sage sur CSA 
(se connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
2.4.2 - La prise en compte des coupables  
 
2.4.2.1 - Les amnisties 
 
Bhargava, Anurima. - Defining political crimes : a case study of the South African truth 
and reconciliation commission. - Columbia Law Review <P 8° 1988>. - (2002-
06)vol.102:n°5, p.1304-1337. - L'amnistie pour les responsables de crimes commis 
durant la période de l'apartheid, telle qu'elle a été prévue par la Commission sud-
africaine pour la vérité et la réconciliation, qui a mis l'accent sur la responsabilité 
individuelle des auteurs de ces crimes, devrait inspirer les futures commissions pour la 
vérité. La définition par trop étroite de la notion de crime politique en limite cependant la 
portée. 
 
Bullier, Antoine-Jean (1946-....). - La Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du 
Sud : amnésie ou amnistie ?. - Revue de droit international et de droit comparé <P 8° 
390>. - (1997-10/12)vol.74:n°1, p.454-460. - L'Afrique du Sud estime que l'amnistie 
peut apporter d'abord la vérité, puis après, la réconciliation. Le Président Desmond Tutu 
et le Vice-président Alex Boraine conduisent intelligemment cette introspection nationale 
qui réconciliera un peuple autrefois divisé. 
 
Goodman, David (1938-....). - Why killers should go free : lessons from South Africa. - 
Washington Quarterly <P 8° 4050>. - (1999,Spring)vol.22:n°2, p.169-181. - La 
Commission Vérité et Réconciliation a permis aux Sud-Africains de connaître les assassins 
de l'apartheid et leurs crimes, et en choisissant l'amnistie, elle a invité les victimes à 
préférer le pardon à la vengeance. 
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The provocations of amnesty : memory, justice and impunity / edited by Charles Villa-
Vicencio and Erik Doxtader. - Trenton, N.J. : Africa World Press, 2003. - XX-331 p. ; 22 
cm. - Includes bibliographical references and index. - ISBN 1-59221-090-2. 
Cote : 8°244.124 
 
Robinson, Darryl. - Serving the interests of justice : amnesties, truth commissions and 
the International Criminal Court. - European Journal of International Law <P 8° 5909>. - 
(2003-06)vol.14:n°3, p.481-505. 
 
Skaar, Elin. - Truth commissions, trials or nothing. Policy option in democratic 
transitions. - Third World Quarterly <P 8° 4151>. - (1999-12)vol.20:n°6, p.1109-1128 : 
tabl. - Les violations des droits de l'homme ont constitué le fond de débats controversés 
dans plusieurs pays en transition vers la démocratie. Comment les nouveaux 
gouvernements ont traité les violations commises par les représentants des régimes 
autoritaires. Des données empiriques provenant d'une trentaine de pays d'Afrique et 
d'Amérique latine montrent que le choix des politiques en matière de droits de l'homme 
dépend de l'importance de la demande publique pour la vérité et la justice par rapport à 
la demande d'amnistie et d'impunité de l'ancien régime. 
 
Tutu, Desmond Mpilo (1931-....). - Pas d'amnistie sans vérité. - Esprit (1940) <P 8° 
256>. - (1997-12)n°12=n°238, p.63-72. - Publ. également dans : Commonweal 
septembre 1997. - Entretien. - Le président de la Commission vérité et réconciliation en 
explique le rôle et la mission. L'apartheid est un mal et doit être reconnu comme tel et la 
Commission le proclame, en estimant que faire la vérité sur le passé doit engendrer plus 
de justice dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui ; l'amnistie ne peut être qu'individuelle ; il 
n'est pas question de parler de compensation mais de réparation.  
 
2.4.2.2 - Les procès  
 
Benomar, Jamal. - Justice after transitions. - Journal of Democracy <P 8° 5641>. (1993-
01)vol.4 :n°1, p. 3-14. - Les droits de l'homme ont été au centre des révolutions 
démocratiques qui ont touché les quatre coins du globe ces dernières années. Les 
gouvernements démocratiques qui succèdent à des dictatures de types variés se 
retrouvent confrontés à la nécessité de juger les gouvernements et les hommes qui ont 
bafoué les droits de l'homme. Certains choisissent de ne rien faire pour préserver la 
"réconciliation" nationale (Chili, Argentine, mais aussi certains pays d'Afrique), tandis que 
plusieurs pays de l'Est ont au contraire entamé des procès. 
 
Malamud-Goti, Jaime. - Game without end : state terror and the politics of justice. - 
Norman, Okla. : University of Oklahoma Press, 1996. - XVIII-235 p. ; 23 cm. - Bibliogr. 
Index. - ISBN 0806128267. 
Cote : 8°187.189 
 
Miller, Russell A. - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und die Verbrechen 
der Staatsführung der DDR. - Kritische Justiz <P 8° 3553>. - (2001)Jahrg. 34:Nr.3, 
p.255-263. - Analyse de l'argumentaire de la Cour européenne de justice concernant la 
condamnation de trois responsables politiques de la RDA (H. Kessler, E. Streletz et E. 
Krenz) par les tribunaux de la RFA pour le meurtre d'Allemands tentant de franchir la 
frontière entre les deux Allemagnes. Les plaignants mettaient en avant le droit 
international et le droit de la RDA, car ces actes étaient légaux à cette époque. La Cour 
reconnaît que l'on ne peut être jugé pour des actes qui n'étaient pas condamnables à 
l'époque des faits, mais ne considère pas qu'il y a eu violation de la convention. Les juges 
craignaient une utilisation de la "formule de Radbruch" déjà utilisée lors des procès de 
Nuremberg et par les tribunaux fédéraux. 
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Pion-Berlin, David. - To prosecute or to pardon ? Human rights decision in the Latin 
American Southern cone. - Human Rights Quarterly <P 8° 4160>. - (1994-
02)vol.16 :n°1, p. 105-130. - L'Argentine est le seul pays d'Amérique latine à avoir 
décidé de juger les anciens membres de la junte militaire pour leur participation à la 
répression. Le degré de gravité des crimes commis et l'équilibre des pouvoirs entre civils 
et militaires expliquent cette situation unique.  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via JSTOR (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
Roehrig, Terence (1955-....). - The prosecution of former military leaders in newly 
democratic nations : the cases of Argentina, Greece and South Korea/ Terence Roehrig. - 
Jefferson, N.C. : McFarland, cop. 2002. - xi, 211 p. ; 23 cm. - Bibliogr. p. 201-207. 
Index. - ISBN 0-7864-1091-4. 
Cote : 8°243.943 
 
Schaefgen, Christoph. - DDR-Regierungskriminalität : Erscheinungsformen und Probleme. 
- Recht und Politik <P 8° 4728>. – (1992-12)28.Jahrg.:Nr.4, p. 191-203. - Les crimes 
commis par les membres du gouvernement ou les fonctionnaires de la RDA contre ses 
citoyens doivent être poursuivis en justice. Tous les crimes ne peuvent donner lieu à un 
procès, et même si la procédure risque d'être longue, il faut garantir le droit de chaque 
accusé à un procès juste et équitable. 
 
Schroeder, Friedrich-Christian. - Die Ahndung des SED-Unrechts durch den Rechtsstaat. - 
Aus Politik und Zeitgeschichte <P 8° 1979>. - (1995-09-15)Nr.38, p.17-29. - La 
poursuite des crimes commis en RDA par l'Etat et en son nom divise les Allemands et 
pose des problèmes juridiques et moraux. Les Allemands de l'Est reprochent aux 
Allemands de l'Ouest soit de pratiquer une "justice du vainqueur", soit de se 
désintéresser du problème et nombreux sont les Allemands qui sont mal à l'aise avec ce 
type de procès au vu de l'insuffisance des poursuites judiciaires  à l'encontre des 
criminels nazis après 1945. La principale difficulté technique est que personne ne peut 
être condamné pour des actions légales au moment des faits. 
 
Wassermann, Rudolf. - Zur Aufarbeitung des SED-Unrechts. - Aus Politik und 
Zeitgeschichte <P 8° 1979>. – (1993-01-22)Nr.4, p. 3-12. - L'Allemagne unifiée doit 
faire face aux injustices commises par le régime du SED. Il est important que l'opinion 
publique prenne conscience de ces injustices, il faut éviter que des personnes 
compromises avec le régime continuent à occuper des postes à responsabilités. Il faut 
mettre en oeuvre toutes les possibilités juridiques pour poursuivre les coupables. Le 
dédommagement des victimes doit également faire partie de cette politique. 
 
Welsh, Helga A. - Dealing with the communist past : Central and East European 
experiences after 1990. - Europe-Asia Studies <P 8° 235>. - (1996-05)vol.48:n°3, 
p.413-428. - L'un des aspects importants de la confrontation avec le passé dans les 
processus de transition à l'Est est l'épuration des anciens appareils de direction 
communiste et services de sécurité. En particulier, ces politiques d'épuration (ou de 
lustration) ont pu avoir une influence sur le degré de réussite de certaines politiques de 
transition. Toute la question est de savoir si, en la matière, une politique de réconciliation 
contribue mieux à la démocratisation qu'une politique revancharde.  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via JSTOR (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
2.5 - Démobilisation, réintégration, aide à la réinsertion 
 
Alden, Chris. - Making old soldiers fade away : lessons from the reintegration of 
demobilized soldiers in Mozambique. - Security Dialogue <P 8° 2766>. - (2002-
09)vol.33:n°3, p.341-356. - Le programme de l'ONU pour la démobilisation et la 
réintégration dans la vie civile de plus de 90.000 soldats mozambicains à l'issue d'une 
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guerre civile de 16 ans était un aspect fondamental du processus de paix. Le programme 
était risqué et au sein même de l'ONU des doutes sur son efficacité persistaient. Or, 
grâce à une gestion politique habile, des versements généreux et aussi grâce à la volonté 
des anciens combattants eux-mêmes de se démobiliser le programme a été un grand 
succès. 
 
Centre d'études et de recherches internationales (Paris) ; France. Secrétariat général de 
la défense nationale ; Programme for Strategic and International Security Studies ; 
Pouligny, Béatrice. - Les anciens combattants d'aujourd'hui : désarmement, 
démobilisation et réinsertion = The politics and anti-politics of contemporary 
"disarmament, demobilization & reintegration" programs/ CERI, Centre d'études et de 
recherches internationales, Sciences Po/CNRS, SGDN, Secrétariat général de la défense 
nationale (Services du Premier Ministre, France) [et] Programme for Strategic and 
International Security Studies (Graduate Institute of International Studies, Geneva) ; 
[rapp.] Béatrice Pouligny eng. - [Geneva] : [Graduate Institute of International Studies], 
2004. - 57 p. : ill. ; 30 cm. - Bibliogr. p. 27, 57. - ISBN 2-8288-0059-8. 
Cote : BR.4°0660 (07)  
 
Colletta, Nat J ; Kostner, Markus ; Wiederhofer, Ingo. - Case studies in war-to-peace 
transition : the demobilization and reintegration of ex-combatants in Ethiopia, Namibia, 
and Uganda. - Washington, D.C. : World Bank, 1996. - XXI-348 p. : cartes ; 27 cm. - 
(Africa Technical Department series) (World Bank discussion papers). - Résumé. - 
Bibliogr. - ISBN 0821336746. 
Cote : 4°024.243 
 
Demobilisierung und Reintegration. - Afrikaspectrum <P 8° 3309>. - 
(1995)30.Jahrg.:Nr.2, p.115-224. - Tabl., cartes. - Textes en allemand ou en anglais. - 
Résumés en allemand et en anglais. - Numéro spécial consacré à la démobilisation des 
armées ougandaise, éthiopienne, érythréenne, mozambicaine et à la difficile réinsertion 
des soldats dans la vie civile. 
 
Demobilization in Sub-Saharan Africa : the development and security impacts / ed. by 
Kees Kingma. - Basingstoke : Macmillan in association with Bonn International Center for 
Conversion; ; New York : St Martin's Press, 2000. - XVII-268 p. ; 22 cm. - (International 
political economy series). - Bibliogr. Index. - ISBN 0333921291. 
Cote : 8°218.411 
 
Marchal, Roland ; Messiant, Christine. - Les chemins de la guerre et de la paix : fins de 
conflit en Afrique orientale et australe. - Paris : Karthala, 1997. - 259 p. ; 22 cm. - (Les 
Afriques). - Notes bibliogr. - ISBN 2865377490 
Cote : 8°194.046 
 
Musemwa, Muchaparara. - The ambiguities of democracy : the demobilisation of the 
Zimbabwean ex-combatants and the ordeal of rehabilitation 1980-93. - Transformation 
(Durban) <P 8° 5919>. - (1995)n°26, p.31-46. - Bibliogr. - Après 1980 au Zimbabwe les 
anciens combattants démobilisés ont connu des difficultés socioéconomiques sources de 
tensions politiques. Les élites politiques confrontées après la guerre aux pressions 
d'autres groupes sociaux n'ont pas su répondre à ces revendications de réhabilitation 
dans la société. 
 
Spencer, Denise. - Demobilization and reintegration in Central America. - Bonn : BICC, 
1997. - III-77 p. ; 30 cm. - (Paper / Bonn International Center for Conversion). - 
Bibliogr. 
Cote : BR.4°0621(11) 
 
Troublemakers or peacemakers? Youth and post-accord peace building/ edited by 
Siobhán McEvoy-Levy ; [from the Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, 
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the RIREC Project on Post-Accord Peace Building, the Research Initiative on the 
Resolution of Ethnic Conflict]. - Notre Dame, Ind. : University of Notre Dame Press, cop. 
2006. - 1 vol. (IX-338 p.) ; 23 cm. - Bibliogr. p. 307-327. Index. - ISBN 0-268-03493-1 
Cote : 8°268.902 
Contenu :  

McEvoy-Levy, Siobhøn. Introduction. Youth and the post-accord environment  
Wessells, Michael ; Jonah, Davidson. Recruitment and reintegration of former youth 
soldiers in Sierra Leone : challenges of reconciliation and post-accord peace building  
Sanford, Victoria. The moral imagination of survival : displacement and child soldiers 
in Guatemala and Colombia  
Sommers, Marc. In the shadow of genocide : Rwanda's youth challenge 
Nordstrom, Carolyn. The jagged edge of peace : the creation of culture and war 
orphans in Angola  
Ed, Cairns ; [et al.]. The impact of the peace process in Northern Ireland on children 
and adolescents ideas about war and peace 
McEvoy-Levy, Siobhan. Politics, protest, and local power sharing in north Belfast 
Cilliers, Jaco. Transforming post-accord education systems : local reflections from 
Bosnia-Herzegovina  
Helsing, Jeff ; [et al]. Young people s activism and the transition to peace : Bosnia, 
Northern Ireland, and Israel  
Adwan, Sami ; Bar-On, Dan. Sharing history : Palestinian and Israeli teachers and 
pupils learning each other s narrative  
Senehi, Jessica ; Byrne, Sean. From violence toward peace : the role of storytelling 
for youth healing and political empowerment after social conflict  
Galtung, Johan. Theoretical challenges of peace building with and for youth  
McEvoy-Levy, Siobhøn. Conclusion. Youth and post-accord peace building  

 
 
3 - Processus de réconciliation et de justice transitionnelle mis en 
place au niveau national  
 
3.1 - Afrique sub-saharienne  
 
(Burundi, Mozambique, Ouganda, République démocratique du Congo, 
Rwanda, Sierra Leone) 
 
Allen, Tim (1950-....). - The International Criminal Court and the invention of traditional 
justice in Northern Uganda. - Politique africaine <P 8° 4357>. - (2007-10)n°107, p.147-
166. - Résumé en français. – L’intervention de la Cour pénale internationale dans le Nord 
de l’Ouganda a suscité l’opposition des partisans de la justice traditionnelle. Des 
cérémonies de pardon hybrides ont été organisées avec l’aide internationale, mais les 
résultats ne sont pas si significatifs, d’autant qu’elles ne concernent que les Acholi. La 
production de mythes autour d’une alternative « ethnique » spécifique nourrit les 
préjugés et ne fait rien pour une réconciliation nationale. 
 
Corey, Allison ; Joireman, Sandra Fullerton. - Retributive justice : the gacaca Courts in 
Rwanda. - African Affairs (London) <P 8° 12>. - (2004-01)vol.103:n°410, p.73-89. - La 
mise en place des tribunaux Gacaca prévue pour juger les coupables de génocide et de 
crimes de guerre, en ne s'occupant que des responsables de crimes de guerre, va 
accroître l'insécurité des Rwandais. Ces tribunaux appliquent une justice inéquitable qui 
accentue les divisions ethniques et risque d'être interprétée comme une revanche. 
 
Fink, Jason Benjamin. - Deontological retributivism and the legal practice of international 
jurisprudence : the case of the International Criminal Tribunal for Rwanda. - Journal of 
African Law <P 8° 1825>. - (2005)vol.49:n°2, p.101-131. - Dans le contexte post-
génocidaire rwandais, les structures juridiques imposées par les Nations Unies sous la 
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forme de tribunal pénal ne correspondent pas à la situation du Rwanda car elles ne 
prennent pas en compte les spécificités locales et négligent l'aspect ethnique. Ces 
mécanismes ne permettent pas la réconciliation.  
 
Graybill, Lyn S. - Pardon, punishment, and amnesia : three African post-conflit methods. 
- Third World Quarterly <P 8° 4151>. - (2004)vol.25:n°6, p.1117-1130. - Le "pardon", 
la "punition" et l'"amnésie" représentent les trois différentes voies suivies respectivement 
par l'Afrique du Sud, le Rwanda et le Mozambique pour gérer les conséquences de l'après 
conflit. Examen des raisons qui ont présidé au choix de tenir une Commission de vérité et 
réconciliation, de poursuivre les responsables à travers des procès, ou d'oublier le passé. 
En fait, ces trois modèles ne sont pas aussi différents que ce qu'ils paraissent : les trois 
pays ont opté pour des approches qui soulignent l'importance de la réintégration des 
accusés dans la communauté. 
 
Ingelaere, Bert. - A la recherche de la vérité dans les juridictions gacaca au Rwanda. - 
Afrique des grands lacs <P 8° 6769>. - (2006/2007)p.41-74. - Dans la tradition 
rwandaise dire la vérité est une condition importante pour rétablir les relations sociales et 
pour développer une réconciliation interpersonnelle. Un des objectifs des Gacaca est de 
renforcer la réconciliation et d’établir la vérité, mais la recherche de la vérité est l’aspect 
le plus difficile et le plus problématique de ces juridictions. 
 
Kadima Kadiangandu, Joachim. - Les schémas du pardon pour la démocratie au Congo-
Kinshasa/ Joachim Kadima Kadiangandu. - Paris : Giraf, 2001. - 216 p. ; 21 x 15 cm. - 
(Paroles d'Africains). – Bibliogr. - ISBN 2-909817-07-5. 
Cote : 8°230.689 
 
Katshung, Joseph Yav. - Prosecution of grave violations of human rights in light of 
challenges of national courts and the International Criminal Court : the Congolese 
dilemma. - Human Rights Review <P 8 ° 6799>. - (2006-04/06)vol.7:n°3, p.5-25. - Pour 
que le Congo retrouve la paix, les crimes commis pendant la guerre civile doivent être 
jugés et le recours à la justice internationale semble pertinent dans un pays où le 
système judiciaire est en parti détruit. Le recours à la Cour pénale internationale se 
heurte cependant à plusieurs obstacles : il lui est difficile de juger des faits que les 
juridictions nationales se montrent réticentes à juger ; créée en 2002, elle ne peut juger 
que des faits postérieurs à cette date ; la Commission Vérité et Réconciliation met-elle fin 
à l'impunité ou au contraire sert-elle à couvrir tous les crimes passés ? 
 
Kelsall, Tim (1970-....). - Truth, lies, ritual : preliminary reflections on the Truth and 
Reconciliation Commission in Sierra Leone. - Human Rights Quarterly <P 8° 4160>. - 
(2005-05)vol.27:n°2, p.361-391. 
 
Kirkby, Coel. - Rwanda' s gacaca courts : a preliminary critique. - Journal of African Law 
<P 8° 1825>. - (2006)vol.50:n°2, p.94-117 : tabl. - L'analyse du fonctionnement des 
tribunaux Gacaca au Rwanda, chargés de mener une justice restaurative, montre que 
c'est en réalité un système très imparfait, les accusés n'ont pas droit à un représentant 
légal et les survivants sont marginalisés. Les tribunaux, dont la légitimité est remise en 
cause, promettent la réconciliation, mais leur priorité devraient être de redresser les torts 
causés aux victimes. La légitimité de ces cours est remise en question. 
 
Lemarchand, René. - Genocide, memory and ethnic reconciliation in Rwanda. - Afrique 
des grands lacs <P 8° 6769>. - (2006/2007)p.21-30. - La loi rwandaise interdit une 
interprétation du génocide qui serait différente de la version officielle du génocide. Ces 
restrictions aboutissent à l’«assassinat de la mémoire hutu». Ces mesures rendent toute 
recherche historique sérieuse impossible. L’imposition d’une mémoire officielle est un 
moyen de masquer la discrimination ethnique. Elle institutionnalise un mode de contrôle 
de la pensée qui est profondément contraire à toute forme de dialogue interethnique 
menant au respect et au pardon. 
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Ndikumasabo, Méthode ; Vandeginste, Stef. - Mécanismes de justice et de réconciliation 
en perspective au Burundi. - Afrique des grands lacs <P 8° 6769>. - (2006/2007)p.109-
133. - Résumé en anglais. - Au Burundi la mise en place de mécanismes tels que la 
commission vérité et réconciliation et le tribunal spécial se fait attendre et le débat 
autour du défi de la justice transitionnelle continue. 
 
Quinn, Joanna R. - Constraints : the un-doing of the Ugandan Truth Commission. - 
Human Rights Quarterly <P 8° 4160>. - (2004-05)vol.26:n°2, p.401-427. 
 
Schabas, William A. (1950-....). - The relationship between Truth Commissions and 
international courts : the case of Sierra Leone. - Human Rights Quarterly <P 8° 4160>. - 
(2003-11)vol.25:n°4, p.1035-1066. - L'accord de paix de Lomé a été suivi dans le cas de 
la Sierra Leone de la mise en place d'une Commission de vérité et de réconciliation mais 
aussi d'un tribunal international chargé de juger les crimes de guerre. Malgré les 
problèmes que cette coexistence peut créer, la relation des deux institutions fonctionne 
plutôt en synergie. 
 
Schotsmans, Martine. - La justice transitionnelle pendant la période de la transition 
politique en RDC. - Afrique des grands lacs <P 8° 6769>. - (2006/2007)p.201-228. - 
Résumé en anglais. - Les mécanismes de justice transitionnelle (amnistie et Commission 
Vérité et réconciliation) mis en place en RDC pendant la période dite de transition 
politique se sont heurtés au manque de volonté politique. Les élections de 2006 et 
l’instauration d’un nouveau gouvernement aurait du permettre à la justice transitionnelle 
de fonctionner correctement. La poursuite du conflit dans une partie du pays a empêché 
la mise en oeuvre des programmes de démobilisation, de désarmement et de 
réhabilitation. Quant au programme de réparation pour les victimes, décidé par la CVR, il 
a été mis de coté, les bailleurs décidant de ne pas s’investir dans ce mécanisme. 
 
Das Unmögliche richten : Schuld, Strafe und Moral in Ruanda. - Leviathan (Düsseldorf) 
<P 8° 3310>. - (2006-03)34.Jahrg.:Nr.1, p.30-60. - Le Rwanda est confronté à un 
double dilemme : la démocratisation est évidemment souhaitable, mais si elle est 
imposée d'après un modèle occidental trop rapidement, elle risque d'attiser les tensions 
ethniques et les crimes de 1994 doivent être jugés, mais si les tribunaux condamnent 
très majoritairement des Hutu, cela risque aussi d'être mal vécu. Idéalement les 
tribunaux Gacaca devraient jouer le rôle de Commission vérité et réconciliation afin de 
donner aux Rwandais une tribune pour le débat sur ce qui c'est passé et de les aider à 
vivre à nouveau ensemble. 
 
Vandeginste, Stef. - Justice for Rwanda, ten years after : some lessons learned for 
transitional justice. - Afrique des grands lacs <P 8° 6769>. - (2003-2004)p.45-60. - Cinq 
thèses sur la théorie en matière de justice transitionnelle peuvent être tirées de 
l'exemple rwandais : l'approche à prendre vis-à-vis des droits de l'homme, les objectifs 
et les instruments utilisés pour les atteindre, le concept universel de justice, le rapport 
entre les responsables de violations et les bénéficiaires de la justice, la nécessité pour la 
communauté internationale de rester vigilante en période post-transitionnelle. 
 
Wierzynska, Aneta. - Consolidating democracy through transitional justice : Rwanda's 
Gacaca courts. - New York University Law Review <P 8° 2482>. - (2004-11)vol.79:n°5, 
p.1934-1969. - Les tribunaux Gacaca sont des cours traditionnelles fondées sur une 
justice réparatrice communautaire. Dix ans après le génocide, ils sont les seuls forums où 
les tensions politiques et interethniques peuvent s'exprimer ouvertement et trouver une 
réponse constructive, ils favorisent ainsi la démocratie, seule institution capable de 
prévenir un retour du conflit. 
 
Yamba, Bandeja. - Conflits sans vainqueur et justice internationale. - Revue nouvelle <P 
8° 1047>. - (2007-05)t.122:n°5, p.32-41. - Bibliogr. - Le conflit en RDC n'a pas eu de 
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vainqueurs qui auraient pu imposer leurs propres mesures judiciaires aux vaincus. Les 
poursuites judiciaires contre les responsables des actes criminels commis pendant les 
deux conflits (1996-97 et 1998-2002) ne se seront pas faciles à mener. 
 
3.2 - Afrique du Sud  
 
Afrique du Sud. Truth and Reconciliation Commission ; Afrique du Sud. Department of 
Justice. - Truth and Reconciliation Commission of South Africa report [Ressource 
électronique]/ Truth and Reconciliation Commission ; Department of Justice. - London : 
MacmillanReference Ltd ; New York : Grove's Dictionaries Inc., 1999. - 1 disque optique 
numérique (CD-ROM) ; 12cm + 1 notice d'utilisation. - Chronologies. Index. - Cette 
version électronique reprend l'intégralité des 5 vol. publiés : 1, The Commission ; 2, 
Repression and resistance ; 3, Regional profiles ; 4, Institutional and special Hearings ; 
5, Findings and Recommendations. - ISBN 0333776151. 
Cote : CDR.0047 
 
After the TRC : reflections on truth and reconciliation in South Africa / edited by Wilmot 
James and Linda Van De Vijver. - Athens, Ohio : Ohio University Press ; Cape Town : D. 
Philip, 2001. - X-228 p. : ill. ; 23 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 0864863748. 
Cote : 8°224.470 
 
Asmal, Kader ; Roberts, Ronald Suresh ; Asmal, Louise. - Reconciliation through truth : a 
reckoning of Apartheid's criminal governance. - 2nd ed. - Oxford : Currey ; Cape Town : 
Philip ; New York : St Martin's Press, 1997. - 231 p. ; 22 cm. - Notes bibliogr. Index. - 
ISBN 0864863543. 
Cote : 8°201.801 
 
Asmal, Kader. - Truth, Reconciliation and Justice : the South African experience in 
perspective. - Modern Law Review <P 8° 293>. - (2000-01)vol.63:n°1, p.1-24. - La 
commission "Truth, Reconciliation and Justice" a la mission d'accompagner la 
démocratisation du pays tout en participant à la réduction des inégalités qui subsistent ; 
son rôle le plus important est de mettre en place les réparations des dommages 
physiques et moraux engendrés par l'apartheid et d'obtenir les réhabilitations des 
victimes. 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via EBSCO Host (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
Bell, Terry (1942-....) ; Ntsebeza, Dumisa Buhle. - Unfinished business : South Africa, 
apartheid, and truth/ Terry Bell with Dumisa Buhle Ntsebeza. - London ; New York : 
Verso, 2003. - xii, 385 p. ; 22 cm. - Includes bibliographical references (p. [361]-364) 
and index. - ISBN 1-85984-545-2. 
Cote : 8°248.053  
 
Boraine, Alex. - A country unmasked : South Africa's Truth and Reconciliation 
Commission/ Alex Boraine. - Capetown : Oxford University Press, 2001. - XV-466 p. ; 24 
cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 0-19-571805-4. 
Cote : 8°224.952 
 
Borer, Tristan Anne (1965-....). - A taxonomy of victims and perpetrators : human rights 
and reconciliation in South Africa. - Human Rights Quarterly <P 8° 4160>. - (2003-
11)vol.25:n°4, p.1088-1116. - La rhétorique des droits de l'homme met les victimes et 
les persécuteurs dans deux catégories distinctes et homogènes. Les résultats de la 
Commission pour la vérité et la réconciliation en Afrique du Sud ont montré que la réalité 
était autrement plus complexe. 
 
Bucaille, Laetitia. - Vérité et réconciliation en Afrique du Sud : une mutation politique et 
sociale. - Politique étrangère <P 8° 7>. - (2007,été)n°2, p.313-325. - Résumé en 
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anglais. - En Afrique du Sud, la Commission Vérité et réconciliation a placé au centre de 
son action les notions de compassion, de responsabilité, et de pardon. En instaurant une 
amnistie à la fois personnelle et conditionnée à la reconnaissance de la vérité, la 
Commission a cherché à contribuer à la refondation de la nation. Malgré sa contribution à 
l’élaboration d’un récit commun, ses objectifs butent sur la réticence des Blancs à 
assumer le passé de l’apartheid et sur les inégalités économiques qui maintiennent une 
grande partie de la population noire dans la pauvreté.  
 
Christie, Kenneth. - The South African Truth Commission/ Kenneth Christie. - 
Basingstoke : Macmillan ; New York : St Martin's Press, 2000. - XI-215 p. ; 23 cm. - 
Notes bibliogr. Index. - ISBN 0333691261. 
Cote : 8°216.945 
 
Commissioning the past : understanding South Africa's Truth and Reconciliation 
Commission / [edited by Deborah Posel and Graeme Simpson]. - Johannesburg : 
Witwatersrand University Press, 2002. - vii, 256 p. ; 22 cm. - Notes bibliogr. Index. - 
ISBN 1-86814-358-9. 
Cote : 8°253.762 
 
Darbon, Dominique. - La Truth and Reconciliation Commission. Le miracle sud-africain en 
question. - Revue française de science politique <P 8° 1009>. - (1998-12)vol.48:n°6, 
p.707-724. - Résumé en anglais. - A travers le cas de la Truth and Reconciliation 
Commission sud-africaine, étude de la gestion de l'impunité politique dans le cadre 
contraignant issu de négociations politiques. Analyse de l'originalité organisationnelle de 
la Commission, de sa gestion et de sa pacification des conflits du passé, des nouveaux 
registres d'interprétation du politique ainsi fournis. Les approches néo-institutionnalistes 
(autour de la "théorie de l'ornière") sont par là-même testées.  
http://www.persee.fr/.  
 
Daye, Russell. - Political forgiveness : lessons from South Africa/ Russell Daye. - 
Maryknoll, N.Y. : Orbis Books, c2004. - xiv, 210 p. ; 24 cm. - Includes bibliographical 
references (p. 185-202) and index. - ISBN 1-57075-490-X. 
Cote : 8°245.043 
 
Edelstein, Jillian. - Truth and lies : stories from the Truth and Reconciliation Commission 
in South Africa/ photographs and text by Jillian Edelstein ; with an introduction by 
Michael Ignatieff. - London : Granta Books, 2001. - 227 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 1-86207-
446-1. 
Cote : 4°027.053 
 
Ellis, Stephen (1953-....). - Vérité sans réconciliation en Afrique du Sud. - Critique 
internationale (Paris, 1998) <P 8° 6438>. - (1999,automne)n°5, p.125-137. - Fait partie 
d'une suite d'articles. - Résumé en anglais. - La Commission "Vérité et Réconciliation" est 
la plus efficace et dynamique des initiatives lancées en Afrique du Sud après 1994 à des 
fins de réconciliation et de justice. Son oeuvre transparaît principalement dans son 
rapport final, publié à la fin octobre 1998, et dans la mise en scène politique, parfois 
dramatique, de son action. Elle a très bien réussi la mise en vérité de certains faits, mais 
échoué, à court terme, dans son ambition de réconciliation.  
http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/publica/critique/criti.htm.  
 
Facing the truth : South African faith communities and the Truth [and] Reconciliation 
Commission / ed. by James Cochrane, John de Gruchy and Stephen Martin. - Cape Town, 
South Africa : David Philip Publishers ; Athens, Ohio : Ohio University Press, 1999. - 238 
p. ; 22 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 0-8214-1307-4. 
Cote : 8°233.930 

http://www.persee.fr/
http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/publica/critique/criti.htm
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Contenu :  
De Gruchy, John ; Cochrane, James ; Martin, Stephen. Faith, struggle and 
reconciliation 
Faith communities and apartheid : the RICSA report  
Niehaus, Carl. Reconciliation in South Africa : is religion relevant ? 
Arendse, Roger A. Right-wing Christian groups 
Maluleke, Tinyiko Sam. The truth and reconciliation discourse : a black theological 
evaluation 
Petersen, Robin M. The AICs and the TRC : resistance redefined 
Botman, H. Russel. The offender and the church 
Chidester, David. Stories, fragments and monuments 
Grunebaum-Ralph, Heidi ; Stier, Oren. The question (of) remains : remembering 
shoah, forgetting reconciliation 
Everett, William Johnson. Going public, building covenants : linking the TRC to 
theology and the church 
Majiza, Charity. Hearing the truth 
Cochrane, James ; de Gruchy, John ; Martin, Stephen. Wounded healers 

 
Foster, Don H ; Haupt, Paul ; De Beer, Marésa et al. - The theatre of violence : narratives 
of protagonists in the South African conflict/ Don Foster, Paul Haupt, Marésa de Beer ; 
[compiled by] the Institute for Justice and Reconciliation. - Cape Town ; Oxford : HSRC 
Press ; : James Currey, c2005. - xii, 364 p. ; 24 cm. - Includes bibliographical references 
(p. [345]-355) and index. - ISBN 0852558864. 
Cote : 8° 265.002 
 
Gibson, James L. (1951-....). - Overcoming apartheid : can truth reconcile a divided 
nation ?. - Politikon <P 8° 3967>. - (2004-11)vol.31:n°2, p.129-155 : tabl., graph. - 
L'analyse des réponses à une enquête auprès de Sud-Africains sur le rôle de la "vérité" 
dans la "réconciliation" nationale montre que la notion de vérité a été acceptée par les 
Sud-Africains de toute race. On constate également ,à travers les réponses, une certaine 
réconciliation dans le pays. La question reste posée de savoir si l'Afrique du Sud est un 
cas unique ou si d'autres pays divisés pourraient utiliser un tel processus pour retrouver 
un avenir plus démocratique et paisible. 
 
Gibson, James L. (1951-....) ; Gouws, Amanda (1959-....). - Truth and reconciliation in 
South Africa : attributions of blame and struggle over Apartheid. - American Political 
Science Review <P 4° 6313>. - (1999-09)vol.93:n°3, p.501-517 : tabl. - Bibliogr. - 
Etude de la façon dont les Sud-africains de base ont perçu le processus de réconciliation 
mis en place avec la "Truth and Reconciliation Commission" et les théories en matière de 
faute et de condamnation qui le sous-tendaient. Les conclusions de l'enquête sont 
variées, parfois surprenantes. Globalement c'est la violence, d'où qu'elle vienne, qui est 
condamnée. Le lourd héritage de l'apartheid ne semble en tout cas pas prêt d'être effacé 
ce qui rend problématique le processus de démocratisation.  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via JSTOR (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
Graybill, Lyn S. - Truth and reconciliation in South Africa : miracle or model? / Lyn S. 
Graybill. - Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2002. - xiv, 231 p. ; 23 cm. - 
Includes bibliographical references (p. 193-218) and index. - ISBN 1-58826-081-X. 
Cote : 8°233.506 
 
Hart, Christine M. - Learning from South Africa : the TRC, the ICC and the future of 
accountability. - Journal of Public and International Affairs (Princeton, NJ) <P 8° 6217>. - 
(2001,Spring)vol.12, p.17-44. - Bibliogr. - La Commission Vérité et Réconciliation sud-
africaine, qui a le pouvoir d'amnistier les criminels ayant violé les droits humains, a pour 
objectif d'aider la population à affronter un passé douloureux. Malgré les limites du 
procédé et les frustrations des victimes, la Commission, pour des raisons pratiques et 
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normatives, devrait non seulement être respectée mais aussi soutenue par la 
Communauté juridique internationale. 
 
Holiday, Anthony. - "Le pardon est un acte de volonté". - Cultures et conflits (Paris) <P 
8° 5709>. - (2001,hiver)n°40, p.37-42. - Fait partie d'un numéro spécial. - Entretien. - 
Analyse de l'importance de la "réconciliation" dans la transition démocratique en Afrique 
du Sud et de la gestion de l'amnistie, du pardon et de l'oubli dans ce processus. 
Evaluation de l'action de la Truth and Reconciliation Commission.  
http://www.conflits.org/index477.html  
 
Krog, Antjie (1952-....). - Country of my skull/ Antjie Krog. - London : J. Cape, 1999. - 
VIII-286 p. ; 24 cm. - ISBN 022405936X. 
Cote : 8°211.390 
 
Leman-Langlois, Stéphane. - La mémoire et la paix : la notion de justice post-
conflictuelle dans la Commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud. - Déviance et 
société <P 8° 3994>. - (2003)vol.27:n°1, p.43-57. - Résumés en anglais, en allemand et 
en espagnol. - Bibliogr. - La création de la Commission "vérité et réconciliation" en 
Afrique du Sud a nécessité d'accepter l'idée de "justice post-conflictuelle", modifiant la 
représentation du passé et de l'apartheid. La source du problème devient un conflit armé 
autour du pouvoir politique et non plus une relation d'oppression/dépossession de la 
majorité noire. 
 
Meredith, Martin. - Coming to terms : South Africa's search for truth/ Martin Meredith ; 
with a foreword and afterword by Tina Rosenberg. - New York : PublicAffairs, 1999. - XII-
380 p. ; 24 cm. - Index. - ISBN 1891620339. 
Cote : 8°215.876 
 
Minow, Martha (1954-....). - Between vengeance and forgiveness : South Africa's Truth 
and Reconciliation Commission. - Negotiation Journal <P 8° 4905>. - (1998-
10)vol.14:n°4, p.319-355. - Publ. également dans : Between vengeance and forgiveness 
: facing history after genocide and mass violence. - L'action de la Commission vérité et 
réconciliation est fondée sur l'adhésion de la Constitution au concept africain d'"ubuntu" 
ce qui signifie "humanité". Les criminels qui s'y confessent peuvent - sous certaines 
conditions - obtenir une amnistie. Il s'agit non seulement de faire justice, mais surtout de 
rendre leur dignité aux victimes et de laisser la vérité éclater au grand jour en espérant 
un effet bénéfique. 
 
Nagy, Rosemary. - The ambiguities of reconciliation and responsability in South Africa. - 
Political Studies <P 8° 1174>. - (2004-12)vol.52 :n°4, p.709-727. - Réflexion sur les 
relations qui se nouent en Afrique du Sud entre ces deux notions, sur les "excuses" 
formelles et l'acceptation d'une véritable responsabilité, ce qui suppose un profond 
changement moral. La réflexion est nourrie à la fois par le roman de J.M. Coetzee 
"Disgrace", paru en 1999, et par les travaux de la Commission Vérité et Réconciliation. 
 
Nattrass, Nicoli. - The Truth and Reconciliation Commission on Business and Apartheid : 
a critical evaluation. - African Affairs (London) <P 8° 12>. - (1999-07)vol.98:n°392, 
p.373-391. - La Commission sud-africaine pour la vérité et la réconciliation a élargi ses 
investigations au domaine des affaires et mis en avant que certains secteurs 
économiques étaient plus impliqués que d'autres avec le régime de l'apartheid et que de 
la plupart des entreprises avaient bénéficié du système. La Commission propose que les 
impôts sur la richesse fassent office de restitution et a mis en avant le lien qui a existé 
entre le profit tiré de l'apartheid et la culpabilité morale. 
 
Norval, Aletta J. - Memory, identity and the (im)possibility of reconciliation : the work of 
the Truth and Reconciliation Commission in South Africa. - Constellations (Oxford) <P 8° 
6034>. - (1998-06)vol.5:n°2, p.250-265. - Les travaux de la Commission chargée de 
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juger les crimes de l'apartheid en Afrique du Sud entre 1960 et 1994 font plus que 
mettre au jour la vérité, ils reconstruisent une mémoire collective et légitiment la nature 
du nouveau régime. 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via EBSCO Host (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
O'Brien, Kevin A. - Truth and reconciliation in South Africa : confronting the past, 
building the future ?. - International Relations (London) <P 8° 1357>. - (2000-
08)vol.15:n°2, p.1-16. - Le nouveau pouvoir en Afrique du Sud a mis en œuvre la 
Commission Vérité et Réconciliation qui refusait l'idée de vengeance ou de procès de type 
Nuremberg mais voulait établir la vérité pour aller de l'avant. Au fil des années le pays a 
fini par prendre conscience que le retour continuel sur le passé était douloureux et qu'il 
était plus urgent d'affronter, ensemble, les difficultés actuelles du pays, et au premier 
chef la violence. 
 
Philippe, Xavier. - La justice dans les Constitutions de transition : régime dérogatoire ou 
justice d'exception : l'exemple de la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du 
Sud. - Pouvoirs <P 8° 3913>. - (2000)n°95, p.159-169. - La tâche de la Commission 
Vérité et Réconciliation visait à établir une passerelle entre "réconciliation nationale" et 
établissement de l'Etat de droit dans le contexte de transition. La Commission a satisfait 
aux exigences de poursuites que les règles internationales formulent à l'égard des 
auteurs de violations des droits de l'homme. Même si certains doutent du succès du 
processus de réconciliation, il faut lui reconnaître un certain courage et une grande 
maturité politique. 
 
Pons, Sophie (1963-....). - Apartheid : l'aveu et le pardon/ Sophie Pons. - [Paris] : 
Bayard Ed., 2000. - 210 p. ; 22 cm. - En annexe : résumés de textes concernant la 
Commission Vérité et Réconciliation. - Notes bibliogr. - ISBN 222713786X. 
Cote : 8°213.937 
 
Ross, Fiona C. - Bearing witness : women and the Truth and Reconciliation Commission 
in South Africa/ Fiona C. Ross. - London : Pluto, 2003. - VIII-206 p. ; 22 cm. - 
(Anthropology, culture and society). - Bibliogr. p. 190-199. Index. - ISBN 0-7453-1892-
4. 
Cote : 8°238.920 
 
Shea, Dorothy C. - The South African Truth Commission : the politics of reconciliation/ 
Dorothy C. Shea. - Washington, D.C. : United States Institute of Peace Press, 2000. - 
xiii, 107 p. ; 23 cm. - (Perspectives series). - Includes bibliographical references (p. 81-
107). - ISBN 1-929223-09-9. 
Cote : 8°223.355 
 
Stanley, Elizabeth. - Evaluating the Truth and Reconciliation Commission. - Journal of 
Modern African Studies <P 8° 2020>. - (2001-09)vol.39:n°3, p.525-546. - Bibliogr. - Un 
effort important a été fait en Afrique du Sud par la Commission vérité et réconciliation 
sur l'aspect recherche de la vérité sur le passé. Mais la vérité reconnue par la 
Commission est partiale et son effet a été annihilé par les questions de justice criminelle 
et sociale. En effet les réticences du gouvernement à demander des réparations, à 
engager des poursuites judiciaires et le départ de responsables de l'apartheid ont limité 
les chances de réconciliation. 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs de la Bibliothèque via JSTOR (se connecter à 
"Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
Stevenson, Judith. - Caught between a rock and a hard place : women, the ANC, history 
and the Truth and Reconciliation Commission. - Ufahamu <P 8° 2791>. - 
(1998,Winter)vol.26:n°1, p.77-101. - Les femmes sud-africaines se sont mobilisées dès 
les années 50 contre l'apartheid et ont été nombreuses à s'engager dans l'ANC, même 
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dans sa branche armée. Mais elles n'y ont jamais occupé des postes de direction, ni 
participé directement aux combats urbains. Dans la politique de retour sur le passé 
menée par la Commission Vérité et Réconciliation, seules les très graves violations des 
droits de l'homme sont prises en considération, ce qui exclut les enlèvements arbitraires 
et les arrestations dont ont souffert les femmes. Les mères de victimes et les veuves ne 
sont pas considérées comme des personnes qui ont souffert. La Commission devrait 
approfondir ses recherches vers les femmes. 
 
To repair the irreparable : reparation and reconstruction in South Africa / edited by Erik 
Doxtader and Charles Villa-Vicencio ; Institute for Justice and Reconciliation. - Claremont 
: David Philip Publishers, 2004. - 1 vol. (XXII-426 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - 
Notes bibliogr. Index. - ISBN 0-86486-618-6. 
Cote : 8°260.303 
 
Tutu, Desmond Mpilo (1931-....). - No future without forgiveness/ Desmond Tutu. - 
London : Rider, 1999. - 244 p. ; 22 cm. - Notes bibliogr. Index. - ISBN 0712670130. 
Cote : 8°214.694 
 
Verdoolaege, Annelies ; Kerstens, Paul. - The South African Truth and Reconciliation 
Commission and the Belgian Lumumba Commission : a comparison. - Africa Today <P 8° 
2751>. - (2004,Spring)vol.50:n°3, p.75-91. - La Commission Vérité et réconciliation et 
la Commission Lumumba, chargée de faire la vérité sur les circonstances du meurtre de 
Patrice Lumumba présentent de nombreuses similitudes (contexte politique, 
compétences, compromis politique), mais aussi des différences dans la composition des 
membres dans la méthodologie, la Commission sud-africaine ayant procédé par 
entretiens, alors que la Commission Lumumba a travaillé sur des archives. 
 
Villa-Vicencio, Charles ; Verwoerd, Wilhelm. - Looking back, reaching forward : 
reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa/ Charles Villa-
Vicencio and Wilhelm Verwoerd. - Cape Town : University of Cape Town Press ; London : 
Zed Books, 2000. - XXI-322 p. ; 22 cm. - Notes bibliogr. Index. - ISBN 1856498204. 
Cote : 8°216.506 
 
Voltaire, Yves. - La politique du zèbre : Commission de vérité et transformation sociale 
en Afrique du Sud. - Journal de la paix <P 4° 3442>. - (2001)n°3 = 473, p.39-62 : tabl. 
- Fait partie d'une suite d'articles. - L'un des organismes sud-africains le plus impliqué 
dans la transition négociée a été la Commission vérité et réconciliation (TRC), chargée 
d'aider à l'application du concept de "justice réintégratrice". On est ainsi passé du 
développement séparé à la lente redécouverte de l'autre. L'impact des travaux de la TRC 
conduit à conclure qu'elle n'a pas été créée uniquement pour camoufler l'impunité : elle a 
permis une entreprise de refondation nationale et a donné à chacun une opportunité de 
récupérer sa dignité humaine. 
 
Wilson, Richard (1964-....). - The politics of truth and reconciliation in South Africa : 
legitimizing the post-apartheid state/ Richard A. Wilson. - Cambridge ; New York : 
Cambridge University Press, 2001. - xxi, 271 p. : ill., maps ; 24 cm. - (Cambridge 
studies in law and society). - Includes bibliographical references (p. 246-262) and index. 
- ISBN 0-521-80219-9 
Cote : 8°228.743 
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3.3 - Moyen-Orient et Afrique du Nord  
 
(Algérie, Irak, Maroc) 
 
Bantekas, Ilias. - The Iraqi Special Tribunal for crimes against humanity. - International 
and Comparative Law Quarterly <P 8° 26>. - (2005-01)vol.54:n°1, p.237-253. 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via EBSCO Host (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
Bennadji, Chérif. - Algérie : l'année du pardon... officiel. - Année du Maghreb <P 8° 
5418>. - (2005-2006), p.171-199. - Chronique de l'année politique 2005 en Algérie 
marquée par l'atonie de la vie politique durant les 6 premiers mois de l'année puis par la 
thématique du "pardon officiel" consécutif à l'adoption par voie référendaire le 29 
septembre 2005 de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. 
 
Benwakrim, Naima. - L'expérience de l'Instance Equité et Réconciliation au Maroc. - 
Recherches internationales <P 8° 1554>. - (2006)n°3=n°77, p.81-86. - Fait partie d'une 
suite d'articles. - Entretien. - Le mandat de cette instance a permis au Maroc de restituer 
la mémoire des années de plomb du règne de Hassan II, dans une perspective de justice 
transitionnelle. 
 
Mémoire et réconciliation. - Confluences en Méditerranée <P 8° 5778>. - 
(2007,été)n°62, p.11-111. - Suite d'articles. - Dossier consacré à l'Instance équité et 
réconciliation installée au Maroc en 2004. Réussira-t-elle à établir la vérité sur les graves 
atteintes aux droits de l'homme commises dans le royaume entre 1956 et 1999 ? Pourra-
t-elle déterminer les véritables responsabilités dans ce qui s'est passé ? Elément de 
changement politique ou simple mise en scène ? Le dossier Ben Barka ; femmes et 
violence politique ; constitution transitionnelle et réconciliation nationale. La tentative de 
réconciliation en Algérie. 
 
Mohsen-Finan, Khadija. - Mémoire et réconciliation au Maroc. - Politique étrangère <P 8° 
7>. - (2007,été)n°2, p.327-338. - Résumé en anglais. - La mise sur pied par le roi 
Mohammed VI d’une instance Équité et réconciliation vise à faire la lumière sur les 
violences des « années de plomb », et à accompagner l’ouverture politique du régime. 
Mais la focalisation exclusive sur les événements et sur les victimes, sans qu’il soit 
question de désigner les responsabilités, celle de l’État au plus haut niveau, et les 
coupables, limite la portée de ce processus voué à débarrasser la monarchie de son 
image autoritaire. 
 
Moussaoui, Abderrahmane. - Algérie, la réconciliation entre espoirs et malentendus. - 
Politique étrangère <P 8° 7>. - (2007,été)n°2, p.339-350. - Résumé en anglais. - Le 
processus de réconciliation algérien, passé d’une politique de clémence à une politique de 
concorde civile, puis d’amnistie, a soigneusement évité tout retour concret sur la guerre 
civile des années 1990 et ses acteurs, toute recherche des responsabilités. Critiqué à ce 
titre un peu partout dans le pays, il ne peut donc qu’échouer à reconstituer l’imaginaire 
collectif, fait d’images et d’événements partagés, qui seul pourrait faire revivre un lien 
social violemment rompu. 
 
Tarin, Danielle. - Prosecuting Saddam and bungling transitional justice in Iraq. - Virginia 
Journal of International Law <P 8° 4484>. - (2005,Winter)vol.45:n°2, p.467-545. - Le 
tribunal irakien dans sa forme actuelle ne peut répondre à toutes les exigences de la 
justice et de la démocratie, il faudrait lui substituer un tribunal hybride, réunissant 
magistrats et défenseurs nationaux et internationaux, des tribunaux nationaux pour les 
moindres criminels ainsi qu'une commission de vérité et de réconciliation. 
 
Vairel, Frédéric. - Le Maroc des années de plomb : équité et réconciliation. - Politique 
africaine <P 8° 4357>. - (2004-12)n°96, p.181-195. - La mise en place de l'Instance 
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équité et réconciliation par le Maroc en 2004 est la réponse institutionnelle à la 
mobilisation contre les violences d'Etat durant quarante années d'autoritarisme. Il faut 
s'interroger à la fois sur les conséquences des politiques coercitives, et sur les 
transformations suscitées par les mobilisations sur l'autoritarisme marocain au cours des 
années 1990. D'autre part il faut reconnaître que les termes équité et réconciliation ne 
sont pas sans ambiguïté. 
 
3.4 - Asie-Pacifique  
 
(Afghanistan, Birmanie, Cambodge, Indonésie, Timor oriental) 
 
David, Roman ; Holliday, Ian. - Set the junta free : pre-transitional justice in Myanmar's 
democratisation. - Australian Journal of Political Science <P 8° 2333>. - (2006-
03)vol.41:n°1, p.91-105 : tabl., graph.. - Bibliogr. - Pour sortir la Birmanie de l'impasse 
politique dans laquelle elle s'est enfermée depuis la prise de pouvoir par la junte militaire 
en 1962, il faut instaurer une justice de transition, qui permettrait d'établir un modèle de 
réconciliation et qui inciterait la junte et l'opposition à mettre en oeuvre ensemble un 
processus de transition. Pour ce faire, il faudrait que les militaires accusés de violations 
des droits de l'homme et de torture ne soient pas poursuivis et bénéficient d'une amnistie 
 
Gorjão, Paulo. - The East Timorese Commission for Reception, Truth and Reconciliation : 
chronicle of a foretold failure. - Civil Wars <P 8° 6455>. - (2001,Summer)vol.4:n°2, 
p.142-162. - En avril 2001, le Conseil national du Timor oriental a voté le projet d'une 
Commission vérité et réconciliation sur le modèle de celle qui traite les violations des 
droits de l'homme en Afrique du Sud. Or, la situation au Timor oriental n'est pas 
vraiment comparable à celle de l'Afrique du Sud, et il y a fort à craindre que cette 
Commission ait du mal à y remplir son rôle car il n'y a pas de société civile assez 
développée, la diversité ethnique est plus importante qu'en Afrique du Sud et la victoire 
écrasante du camp indépendantiste laisse peu de place au compromis. 
 
Harper, Erica. - Delivering justice in the wake of mass violence : new approaches to 
transitional justice. - Journal of Conflict & Security Law < P 8° 6675>. - 
(2005,Summer)vol.10:n°2, p.149-185 : tabl. - Les leçons à tirer pour la justice 
transitoire après des violations massives des droits de l'homme, à partir de dix années 
d'expérience de l'ONU et plus particulièrement, à partir de l'exemple de l'Administration 
transitoire des Nations Unies au Timor oriental, dotée de compétences importantes en 
1999 par le Conseil de Sécurité. Il est essentiel d'admettre que chaque cas est particulier 
et que la manière de procéder doit dépendre de l'histoire, de la culture politique et 
juridique ainsi que du développement institutionnel des pays concernés. Dans le Timor 
oriental les particularités du pays n'ont pas assez été prises en compte.  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Westlaw (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
Howley, Pat. - Breaking spears and mending hearts : peacemakers and restorative 
justice in Bougainville/ Pat Howley. - London : Zed books ; Leichhardt, NSW : Federation 
Press, 2002. - X-222 p., [4] p. of plates : ill. (some col.), map ; 22 cm. - Includes 
bibliographical references (p. [211]-212) and index. - ISBN 1-84277-246-5. 
Cote : 8°238.979 
 
Jenkins, Catherine. - A truth commission for East Timor : lessons from South Africa. - 
Journal of Conflict & Security Law < P 8° 6675>. - (2002-10)vol.7:n°2, p.233-251. - 
Avec l'accession à l'indépendance du Timor est venue pour ses habitants le droit à la 
justice pour les victimes des violations des droits de l'homme. Une Commission de 
réception, de vérité et de réconciliation a été mise en place. L'exemple de la Commission 
Vérité et réconciliation sud-africaine devrait lui être utile dans sa démarche.  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Westlaw (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
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Kingston, Jeffrey. - Balancing justice and reconciliation in East Timor. - Critical Asian 
Studies <P 4° 3033>. - (2006-09)vol.38:n°3, p.271-302. - Bibliogr. - Le Timor oriental a 
du mal à équilibrer les exigences de la justice et celles de la réconciliation : la justice est 
décevante en raison de l'attitude de l'Indonésie et la violence récurrente complique le 
processus de réconciliation. Le tribunal mis en place par l'ONU peine à organiser de 
justes procès, mais les deux pays, Indonésie et Timor ont intérêt à fonder désormais 
leurs relations sur une réconciliation fondée sur la justice.  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Ebsco Host (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
Nevins, Joseph (1964-....). - Restitution over coffee : truth, reconciliation, and 
environmental violence in East Timor. - Political Geography <P 8° 4681>. - (2003-
08)vol.22:n°6, p.677-701. - Bibliogr. - Les commissions "vérité et de réconciliation" sont 
devenues le moyen classique de reconstruire des nations après de violents conflits 
internes, d'instaurer la paix entre anciens adversaires et de favoriser la transition vers 
des régimes démocratiques, mais en se focalisant sur les actes individuels de violence, 
elles négligent souvent les formes systémiques et structurelles de violence, comme le 
montre une étude sur la violence liée aux plantations de café au Timor oriental durant 
l'occupation indonésienne. 
 
Poissonnier, Ghislain. - La mise en place des chambres extraordinaires au sein des 
tribunaux cambodgiens. - Revue de science criminelle et de droit pénal comparé <P 8° 
585>. - (2007-04/06)n°2, p.235-249. - Même si la procédure des "Chambres 
extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens" n'est pas totalement satisfaisante, 
elle va enfin pouvoir, dès la fin de l'année 2007, juger les responsables du génocide qui 
se produisit dans le pays entre 1975 et 1979. Etude de leurs compétences temporelles et 
territoriales, matérielles et personnelles. Présentation de leur structure et de leurs règles 
de procédure. 
 
Reconciliation in the Asia-Pacific / ed. by Yoichi Funabashi. - Washington, D.C. : United 
States Institute of Peace Press, 2003. - xxiv, 238 p. ; 23 cm. - Includes bibliographical 
references (p. 201-223) and index. - ISBN 1-929223-47-1. 
Cote : 8°241.236 
 
Reconstructing war-torn societies : Afghanistan. - Third World Quarterly <P 8° 4151>. - 
(2002-10)vol.23:n°5, p.797-1003 : tabl., graph. - Numéro spécial. - Bibliogr. - Numéro 
consacré à la reconstruction de l'Afghanistan. En guerre depuis plus de vingt ans, le pays 
a subi des déplacements de population, plus d'un million de morts et une grande 
détérioration des conditions de vie. Analyse des défis et des dilemmes qui attendent la 
société afghane ; le rôle de l'aide internationale ; les difficiles mise en place d'un 
processus de paix et application des accords de Bonn (décembre 2001) dans le pays aux 
mains des seigneurs de la guerre. La gestion des suites de guerre : l'action contre les 
mines anti-personnelles et l'aide aux handicapés ; le désarmement et la réintégration des 
anciens combattants. 
Contenu :  

Goodhand, Jonathan. Aiding violence or building peace ? 
Suhrke, Astri ; Berg Harpviken, Kristian ; Strand, Arne. After Bonn : conflictual peace 
building. 
Miles, M. Formal and informal disability resources for Afghan reconstruction. 
Özerdem, Alpaslan. Disarmament, demobilisation and reintegration of former 
combatants in Afghanistan : lessons learned from a cross-cultural perspective. 
Hatch Dupree, Nancy. Cultural heritage and national identity in Afghanistan. 

 
Rubin, Barnett R. - Transitional justice and human rights in Afghanistan. - International 
Affairs (London) <P 8° 3>. - (2003-05)vol.79:n°3, p.567-581. - Comme tous les pays 
sortant d'une période de conflit prolongée, l'Afghanistan est confronté à un lourd passé 
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de crimes et violences. Presque toute la société en a été touchée et il n'y a quasiment 
personne qui aurait eu du pouvoir et qui ait aujourd'hui les mains propres. La prudence 
s'impose donc et il faudra gérer la réintégration de dizaines de milliers de combattants 
ainsi que la création de nouvelles forces de sécurité de manière à ne pas compromettre 
la réconciliation de la société afghane avec son histoire. 
 
Sulistiyanto, Priyambudi. - Politics of Justice and Reconciliation in post-Suharto 
Indonesia. - Journal of Contemporary Asia <P 8° 3069>. - (2007-02)vol.37:n°1, p.73-94 
: tabl. - Bibliogr. - Pour l'Indonésie, comme pour beaucoup d'autres pays, le retour par 
un régime démocratique sur les crimes politiques et les violations des droits de l'homme 
commis précédemment est difficile : le cas des massacres de Tanjung Priok.  
 
Williams, Rachel. - The Cambodian Extraordinary Chambers : a dangerous precedent for 
international justice ?. - International and Comparative Law Quarterly <P 8° 26>. - 
(2004-01)vol.53:n°1, p.227-245. - Les chambres extraordinaires sont le résultat d'un 
compromis entre les Nations Unies et le Cambodge afin de ménager la souveraineté 
cambodgienne tout en mettant fin à l'impunité khmère rouge.  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via EBSCO Host (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
3.5 - Amérique latine  
 
(Argentine, Chili, El Salvador, Guatemala, Pérou, Uruguay) 
 
Cardenal, Rodolfo. - The collapse of the Salvadorean state. - Journal of Third World 
Studies <P 8° 6256>. - (1994,Spring)vol.11:n°1, p.114-153. - La commission pour la 
vérité, qui a enquêté sur les violations des droits de l'homme au El-Salvador au cours des 
années 80 a recensé 7.357 actes de violence grave et 7.312 victimes. 75% des actes de 
violence ont été commis entre 1980 et 1982 et selon la commission il serait faux de 
simplement imputer ces actes de violence à la guerre 
 
Derechos humanos y reparación : una discusión pendiente / Elizabeth Lira Kornfeld,... 
Germán Morales Farías,... editores. - Santiago : LOM Ediciones : Universidad Alberto 
Hurtado, 2005. - 202 p. ; 21 cm. - (Colección Ciencias humanas. Sociedad y derechos 
humanos). - Notes bibliogr. - ISBN 9562827224. 
Cote : 323-LIR-2005 
 
Ensalaco, Mark. - Truth commissions for Chile and El Salvador : a report and assessment. 
- Human Rights Quarterly <P 8° 4160>. - 16 (4), nov. 94 : p. 656-675. - Le Salvador et 
le Chili ont récemment mis en place des commissions chargées de faire apparaître la 
vérité sur des décennies de violence politique et de recommander les réformes 
nécessaires pour empêcher que de tels événements se reproduisent. Ces commissions 
ont contribué de façon appréciable à faire triompher la justice et à promouvoir les droits 
de l'homme. De telles commissions devraient être utilisées de façon beaucoup plus 
fréquente dans les pays nouvellement convertis à la démocratie.  
Accès au texte intégral réservé aux sites de Sciences-Po via JSTOR (se connecter à 
"Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
Grandin, Greg (1962-....). - The instruction of the great catastrophe : Truth 
Commissions, national history, and State Formation in Argentina, Chile and Guatemala. - 
American Historical Review <P 8° 69>. - (2005-02)vol.110:n°1, p.46-67. - Le rôle des 
Commissions chargées de révéler la vérité sur les traumatismes vécus par la population 
sous les dictatures de l'Argentine, du Chili et du Guatemala dans le processus 
démocratique et la formation de l'Etat 
 
Grupo de madres y familiares de Uruguayos detenidos desaparecidos. - La memoria y el 
futuro : comisiones de la verdad en la experiencia internacional/ Grupo de madres y 
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familiares de Uruguayos detenidos desaparecidos. - [Montevideo, Uruguay] : Grupo de 
madres y familiares de Uruguayos detenidos desaparecidos, [2002]. - 158 p. ; 20 cm. - 
ISBN 9974769701. 
Cote : 8°243.483 
 
Hatun Willakuy : versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación /ed. by Salomon Lerner Febres .- Lima : Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, 2004. - 477 p. : ill., cartes ; 24 cm . – Bibliogr. p.[467]-472 
Dans le Sudoc 
 
Lira, Elizabeth [et al.]. -  Historia, politica y ética de la verdad en Chile : 1891-2001 : 
reflexiones sobre la paz social  y la impunidad . – Santiago : LOM Ediciones : Universidad 
Alberto Hurtado, 2001. – 310 p. : ill. ; 22 cm.- Bibliogr. p. 303-308. - ISBN 956-282418-
7  
Dans le Sudoc 
 
Informe de la Comisión nacional de verdad y reconciliación. – Santiago : Comisión 
nacional de verdad y reconciliación, 1991. - 3 vol. (pagination multiple) ; 27 cm  
Dans le Sudoc 
 
Kaye, Mike. - The role of truth commissions in the search for justice, reconciliation and 
democratisation : the Salvadorean and Honduran cases. - Journal of Latin American 
Studies <P 8° 2712>. - (1997-10)vol.29:n°3, p.693-716. - Les Commissions vérité et 
réconciliation chargées de juger la répression politique au Salvador et au Honduras dans 
les années 80 ont été créées sous l'égide des Nations Unies. Le terrorisme d'Etat a été 
plus violent au Salvador, et les recommandations du rapport Valladares diffèrent mais 
dans les deux cas il s'agit d'établir les responsabilités de crimes jusqu'alors impunis et 
favoriser la vie démocratique.  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via JSTOR (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
Larraín B., Felipe. - Comisión de verdad histórica y nuevo trato : opinión de minoría. - 
Estudios públicos <P 8° 4810>. - (2003,primavera)n°92, p.5-18. - Résumé en anglais. - 
Bibliogr.  
http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/cat_441_inicio.html  
 
Lefranc, Sandrine (1972-....). - Mémoires et violences politiques en Amérique du Sud : le 
cas du Pérou. - Esprit (1940) <P 8° 256>. - (2004-01)n°301, p.51-58. - Une 
Commission de la vérité et de la réconciliation a été créée au Pérou en juin 2001 pour 
faire la lumière sur les violences et atteintes aux droits de l'homme que ce pays a 
connues entre 1980 et 2000. Elle a dénombré plus de 69.000 morts. Mais le débat qui a 
suivi a été fort court, a éludé les responsabilités ; quant au gouvernement de Lima, il n'a 
guère favorisé la diffusion du rapport. La réconciliation aura-t-elle lieu ? Voir à la suite le 
discours, prononcé par S. Lerner Febres, de présentation du rapport de la Commission. 
 
Lefranc, Sandrine (1972-....). - Las políticas del perdón y de la reconciliación : los 
gobiernos democráticos y el ajuste de cuentas con el legado del autoritarismo. - 
Desarrollo económico (Buenos Aires) <P 8° 2003>. - (2005-07/09)vol.45:n°178, p.163-
186. - Résumé en anglais. – Bibliogr 
 
Loveman, Brian (1944-....) ; Lira, Elizabeth. - El espejismo de la reconciliación política : 
Chile 1990-2002/ Brian Loveman, Elizabeth Lira. - Santiago : LOM Ediciones : DIBAM, 
2002. - 449 p. : ill. ; 21 cm. - (Historia). - Includes bibliographical references (p. 439-
449) and index. - ISBN 956-802605-3. 
Cote : 8°247.410 
 

http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/cat_441_inicio.html
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Milton, Cynthia E. - At the edge of the Peruvian Truth Commission : alternative paths to 
recounting the past. - Radical History Review <P 8° 4386>. - (2007,Spring)n°98, p.3-33. 
- La Commission Vérité et Réconciliation péruvienne a organisé en 2003 une exposition 
de photos sur les actes de violence commis entre 1980 et 2000 par le Sentier lumineux 
afin de montrer que la vérité peut provenir de plusieurs formes et pas seulement des 
textes écrits et des témoignages enregistrés. La Commission devient elle-même un 
produit du processus historique et le lieu de production des sources historiques. Pour 
appréhender le passé il faut prendre en compte d'autres formes d'expression que celles 
produites dans le cadre des Commissions Vérité (art, sites historiques, humour, cinéma, 
roman etc..) qui permettent de sortir de l'aire de la Commission et qui créent un espace 
ouvert à la discussion publique. Cette initiative est particulièrement intéressante pour des 
populations qui ont des difficultés avec les documents écrits, et dans le cas des Etats 
faibles. 
 
Sánchez, Juan Martín. - Hatun Willakuy, importancia del relato en la política : 
comentarios al Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. - 
Nueva sociedad <P 8° 3998>. - (2005-05/06)n°197, p.54-68. - Résumé en anglais. 
 
Springer, Natalia María. - Sobre la verdad en los tiempos del miedo : del establecimiento 
de una comisión de la verdad en Colombia y los desafíos para la justicia restorativa/ 
Natalia María Springer. - Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2002. - 1 vol. 
(219 p.) ; 21 cm. - (Serie Pretextos ;). - Bibliogr. p. 181-219. - Texte remanié de Thèse 
: Droit : Université Catholique de Louvain : 2001. - ISBN 958-616625-2. 
Cote : 8°269.010 
 
Tomuschat, Christian. - Clarification Commission in Guatemala. - Human Rights Quarterly 
<P 8° 4160>. - (2001-05)vol.23:n°2, p.233-258. - En 1999 une commission a été mise 
en place au Guatemala dans le cadre de l'accord conclu entre le Gouvernement 
guatémaltèque et la guérilla et a rendu un rapport sur les violations des droits de 
l'homme qui ont affecté le pays pendant trente-cinq ans. Etude des spécificités de cette 
commission, de son fonctionnement et de ses conclusions. 
 
Violencia, memoria y reconciliación. - Revista europea de estudios latinoamericanos y del 
Caribe <P 8° 3196>. - (2006-10)n°81, p.3-63, p.87-96 : tabl. - Suite d'articles. - 
Bibliogr. - Dossier consacré aux différentes initiatives de réconciliation nationale après les 
dictatures, les conflits de guérilla et la violence sociale et politique en Amérique latine. 
Contenu :  

Oettler, Anika. Encounters with history : dealing with the "present past" in 
Guatemala. 
Areces, Nidia R. Terror y violencia durante la guerra del Paraguay : "La masacre de 
1869" y las familias de Concepción. 
Allier, Eugenia. The Peace Commission : a consensus on the recent past in Uruguay ? 

 
3.6 - Europe  
 
(Allemagne, Balkans, Chypre, Etats baltes, République tchèque, Pologne, 
Roumanie, Ex-URSS) 
 
L'Allemagne et l'Europe centrale à l'heure de la réconciliation. - Revue d'études 
comparatives est-ouest <P 8° 2811>. - (2000-03)vol.31:n°1, p.5-108. - Suite d'articles. 
- Résumé en anglais. - Bibliogr. - Suite d'articles consacrée à la problématique de la 
réconciliation, thème essentiel à la compréhension de la relation entre l'Allemagne 
comme acteur central du rapprochement entre les deux parties de l'Europe et ses voisins 
centre-européens : les effets des traumatismes de la mémoire en Allemagne sur la 
réconciliation ; la dimension historique de la réconciliation sous l'angle spécifique du 
travail des commissions d'historiens, en Allemagne et Europe centrale ; l'exemple concret 
de la réconciliation germano-polonaise ; le rôle et la place particulière des minorités dans 
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les relations bilatérales ; les enjeux et difficultés de la réconciliation germano-tchèque. 
Contenu :  

Rauschenbach, Brigitte. La mémoire des traumatismes collectifs et la politique de 
réconciliation : variations sur un thème avec accent allemand. 
Bazin, Anne. La réconciliation à travers l'écriture d'une histoire commune : l'exemple 
des commissions d'historiens germano-tchèque et germano-polonaise. 
Holzer, Jerzy. La réconciliation germano-polonaise. 
Madajczyk, Piotr. Les minorités nationales dans le processus de réconciliation 
germano-polonais. 
Kafka, Tomas. La réconciliation germano-tchèque : sprint après la course de fond. 

 
Andrews, Molly. - Truth-telling, justice, and forgiveness : a study of East Germany's 
"Truth Commission". - International Journal of Politics, Culture, and Society <P 8° 
5092>. - (1999,Fall)vol.13:n°1, p.107-124. - Bibliogr. - La Commission d'enquête du 
Bundestag sur le régime politique est-allemand a mis en avant les responsabilités des 
dirigeants de la Stasi dans les violations des droits de l'homme et a cherché à faire toute 
la vérité sur cette période. En l'absence de toute réconciliation, ce cas illustre à quel 
point il est difficile, tant politiquement que moralement, de trouver un équilibre entre les 
demandes de justice et celles de pardon. 
 
Dark histories, brighter futures ? The Balkans and Black Sea Region : European Union 
frontiers, war crimes and confronting the past. - Southeast European and Black Sea 
Studies <P 8° 6659>. - (2007-09)vol.7:n°3, p.345-515 : tabl. - Numéro spécial. - 
Bibliogr. - Dossier constitué de travaux du Groupe de Recherche sur les Crimes de Guerre 
du King's College de Londres qui abordent la question des conséquences des conflits et 
crimes de guerre dans les régions des Balkans et de la Mer Noire ainsi que les modes de 
résolution mis en oeuvre. Le rôle de l'intégration européenne et de la possibilité d'un 
nouvel élargissement de l'Union européenne à l'Est sont étudiés. 
Contenu : 

Carmichael, Cathie (1964-....). Was religion important in the destruction of ancient 
communities in the Balkans, Anatolia and Black Sea Region, c.1870-1923 ? 
Kerr, Rachel. Peace through justice ? The International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia. 
Bellou, Fotini. Srebrenica : the war crimes legacy : international arguments, 
intervention and memory. 
Honig, Jan Willem. Strategy and genocide : Srebrenica as an analytical challenge. 
Zverzhanovski, Ivan. Watching war crimes : the Srebrenica video and the Serbian 
attitudes to 1995 Srebrenica massacre. 
Popovski, Vesselin. Terrorising civilians as a "counter-terrorist operation" : crime and 
impunity in Chechnya. 
Açar, Dilaver Arikan ; Rüma, Inan. External pressure and Turkish discourse on 
"recognition of the Armenian genocide". 
Gow, James (19..-.... ; spécialiste des questions de défense). Europe and the Muslim 
World : European Union enlargement and the Western Balkans. 
Lynch, Dov (1970-....). De facto "states" around the Black Sea : the importance of 
fear. 
Michalski, Milena. Cultural representation of atrocity and repentance. 
Futamura, Madoka. Dark histories overcome ? The legacy of war crimes and post-
conflict peace and justice in the Balkans and Black Sea Region. 

 
Grodsky, Brian. - Producing truth : the politics of investigating past human rights 
violations in post-communist states. - World Affairs (Washington) <P 4° 5124>. - 
(2007,Winter)vol.169:n°3, p.125-133. - Bibliogr. - Analyse de la façon dont les nouvelles 
élites utilisent les processus de recherche de la vérité, en particulier les Commissions 
vérité, sur les violations des droits de l’homme qui ont été commises dans le passé dans 
les régimes communistes (Pologne, Serbie, Ouzbékistan), dans les périodes de transition 
sociale, pour asseoir leur pouvoir politique et projeter leurs propres images de la vérité. 
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Grosescu, Raluca. – La justice de transition dans la Roumanie post-communiste : limites 
des stratégies adoptées et complicités sociales. - Communisme (Paris, 1982) <P 8° 
4558>. - (2007-07/12)n°91/92, p.173-190. – Fait partie d’un numéro spécial 
 
Human security and civil society in the Western Balkans. - Südosteuropa Mitteilungen <P 
8° 5891>. - (2007)47.Jahrg.:Nr.1, p.6-77. - Suite d'articles. 
Contenu : 

Kaldor, Mary (1946-....). Human security in the Balkans. 
Calic, Marie-Janine. EU enlargement and common foreign and security policy in the 
Western Balkans. 
Bojicic-Dzelilovic, Vesna ; Kostovicova, Denisa ; Martin, Mary. Civil society’s role in 
advancing human security : European Union policies in the Western Balkans. 
Arifagic, Edis ; Sabovic, Senad. A human security assessment of EU engagement in 
Kosovo. 
Djurdjevic-Lukic, Svetlana. Security sector reform and the role of civil society in the 
Western Balkans. 
Freeman, Mark ; Saini, Jaspreet K. Transitional justice and civil society. 
Kandic, Natasa. Transitional justice in the post-conflict societies in former Yugoslavia. 

 
Jaskovska, Eva ; Moran, John P. - Justice or politics ? Criminal, civil and political 
adjudication in the newly independent Baltic states. - Journal of Communist Studies and 
Transition Politics <P 8° 4930>. - (2006-12)vol.22:n°4, p.485-506. - Les nouvelles 
démocraties postcommunistes sont aujourd'hui confrontées à la question de savoir 
comment traiter les individus coupables, sous le régime communiste, de violations graves 
aux droits de l'homme. Les approches de cette "lustration" sont diverses. Le cas des pays 
baltes. 
 
Kerr, Rachel. - The road from Dayton to Brussels ? The International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia and the politics of war crimes in Bosnia. - European Security <P 8° 
5915>. - (2005-09)vol.14:n°3, p.319-337. - Le Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie a joué un rôle important dans le retour à la stabilité politique du pays en 
contribuant à la restauration de la paix.  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Ebsco Host (se 
connecter à "Revues en ligne" sur le site de la Bibliothèque) 
 
Kiss, Csilla. - The misuses of manipulation : the failure of transitional justice in post-
communist Hungary. - Europe-Asia Studies <P 8° 235>. - (2006-09)vol.58:n°6, p.925-
940. - Bibliogr. - Comme de nombreux autres pays de l'ancien bloc communiste, la 
Hongrie a plusieurs fois tenté de mettre en place une justice restaurative, mais ce 
processus a échoué parce que son objectif premier, la manipulation politique, n'a pu être 
atteint, et parce qu'il a mis en évidence un fossé entre les élites politiques favorables à la 
lustration et la population, qui s'en est progressivement désintéressée au point de lui 
devenir hostile. 
 
Welsh, Helga A. - When discourse trumps policy : transitional justice in Unified Germany. 
- German Politics <P 8° 5904>. - (2006-06)vol.15:n°2, p.137-152. - La justice 
restaurative se compose essentiellement de deux types de mesures : les procédures 
légales et les tentatives pour faire ressortir la vérité par la parole. Les procès politiques 
ne visent qu'un groupe restreint de personnes et ont un effet surtout sur le court terme, 
la tentative de comprendre la vérité sert davantage à forger les identités politiques à long 
terme. Dans le cas de l'ex-RDA c'est l'interaction des deux qui a été intéressante : il y a 
eu moins de poursuites judiciaires que l'on aurait pu le penser et c'est la question des 
leçons à tirer de l'histoire qui a occupé une place centrale dans le processus de transition. 
 
Zembylas, Michalinos ; Karahasan, Hakan. - The politics of memory and forgetting in 
pedagogical practices : towards pedagogies of reconciliation and peace in divided Cyprus. 
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- Cyprus Review <P 8° 5637>. - (2006,Fall)vol.18:n°2, p.15-35. - Bibliogr. - Les 
Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs, qui ont grandi dans un pays divisé, ont perpétué 
les stéréotypes sur l'"Autre" dans chaque communauté. A partir d'expériences 
personnelles, les auteurs appartenant à l'une et l'autre communauté explorent les 
perspectives pédagogiques d'une éducation de la paix et de la réconciliation à Chypre. 
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