
Reportages l Expériences 

Les comités de réconciliation: 
uta outil de pLverztion et une 
alternative au dysfonctiorîne - 
ment de la justice (Bénin) 

Face B la recrudescence de la violence 
constatée ciri quotidien dans les d a g e s  de la 
régon de I';ir:ikou (nord Béiun) et  à l'incurie 
de I'Etat d y apporter une solutioii, une 
espérience rient de démarrer, visant B mettre 
sur pied des comités rikigeois de 
réconciliation destinés à prévenir les conflitJ 
ou P faroriser leur résolution. 

Cette espérience a conimencé i lüka,  lin petit 
i41;ige Q i 5  k m  de Parakou. Bourgade située i 
quelques encablures du fleuve Okpara, ses 
riches terres accueillent les paysans Otamiris 
et Lokps venus dii nord-ouest du Bénin et du 
Togo roisin. L'+rit de violence y est devenu 
particulièrement inquiébint, noramment les 
jours de marclié : querelles entre femmes ou 
entre hommes à propos d'une feinnie, rols de 
poules, jalousies diverses ... Le recours à la 
indiette est fréquetit et les risques d'escalade 
sont sérieus. L'abus d'alcool, courant dans 
cette région, est considéré coinine uue des 
causes essentielles du passage P l'acte. 

Pour tenter d'y remédier, l i i  CDDH 
(Comission Diocésaine des Droits de 
l'Homme) entreprend depuis avril 2000, amc 
y., . uord . . 
projet pilote ùe constitution de comités de 
réconciliation. Les équipes constituées ont  
pour rdle d'être attentives aus situiitioiis 
contlictuelles et de prévenir leur 
dégénerescence, d$gir de fason c i u a ~ e  en 
cas de \-iolence pour rapprocher les parties en 
désaccord, de reconstituer le tissu social brisé. 

La mise en place de ces groupes s'est opérée 
en trois étapes. Tout d'abord, des discussions 
informelles sur les droits humains ont été 
organisies par les pimjuristes de la CDDH 
dans les rillages, en m e  de seiiribiliser le plus 
graiid iiomlire de penoiiiies à la nécessité, 
pour cliaque village, d'apporter une réponse 
collective b la multiplication des situations de 
xloleiice coiisiatées. 

des coinniunautés villageoises, un 

La deuxième étape a consisté en la mise en 
place des comités de réconciliiition 5 partir de 
c r i t h s  de sélection des caiididnts 
pré;ilablenient définis ensemble. Les cinq 
comités pilotes pour Pinskint installés, 
respectent un équilibre : représentation des 
femmes, des jeunes, des hommes, des ethnies 
et des religions. Ils ont été constitués p x  les 
villageois eus-mêmes et s o n t  composés 
cliacuii de cinq personnes. 

La troisièiiie écipe a consisté organiser, 
pour les groupes de réconcihion, des 
formations spécifiques sur la définition du 
contlit et de la  violence, I'>in;ilysc des 
réactions humaines face au contlit et R Li 
violence que sont : "ïindifGrence pnssivité", 
"la contre riotence" et "h lion violence 
active". II s'est agit d'espliquer iiotnninieiit, 
en quoi la dyiiainique non riolente ;ictire 
risait P terme la réconciliation des pewonnes 
en sihl:itiOli coiiflichieiie, qii'eiie n'ét.iit ni une 
Fuite dans l;i iieiitrdité silencieuse, ni une 
tenntire datï-aiigeinent superficiel qui ferait 
rebondir le conflit ou la violence, encore 
moins un laisser-aller qui voudrit que l'on 
laisse le temps au temps. 

L':ipplicstioti de cette démarche implique 
d'analyser le conflit ou l'injustice en les 
nommant, de désigner les auteus sans les 
diaboliser, de décortiquer les raisons et les 
coiiditioiinemriitsneiits historiques, culturels, 
politiques et sociâux. Elle repose épilement 
sur le refus s+imatique de toute rbctioii 
violente dans le processiis de d6nouemenr. 

L'enseignement de cette démarclie et d( 
tecliniques auxquelles elle rcnroie a coiidu 
les personnes niemlxcs dcs diff6reti: 
groupes de récoiici1i;itioii d rei-isiter lei 
culture et y découvrir ses h r c e s  çt hiblesse 
iioeitntncnt en ce qui conccrne la question d 
la d6sigiation des iiijiistices et de l e i i i  
auteurs. 

Depuis leur crfatioii. ces coinités ont di-j 
d;iiis leur bikii plusieurs dizaines de ca 
traités. Le pivot ici reste Ic di.ilogue, tri 
proche d i t  p;il;ibrc qui se tient so i ivm sous I 
grand maiigitier du village. iiutoiir du roi et d 
sii cour, oii iiutour il$utres digtiit;iires siiiwii 
I'iiiiportance de la question P discutcr. 

Une éraluation skieuse est p r h e  a u  cour 
de l'miiée 2001. Uiie telle espérience, dans I 
cils oii elle serilit positive, mériteoiit üétr 
diipliquée dans de iiombreiiscs commwiauti 
villagcoiscs, i ~ i t  depuis le Ims fige. l'eiif.int es 
fduqiié b di.montrer sii I>raroiire et SOI 

Cette cspi.rieiicc, encore toute récente 
monire qiic Ic modi.le de tr;liisform;itioi 
sociale peut venir de  1;i Ixise, d';iiimiit plus qui 
les p;iysans dans i i c x  réqions sont de plus er 
plus ouverts ails  propositions d'outils visan 
iiii "mieus i iwe eiiseiiible". 
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Nous avons lu 

Citoyen, droit, société. Crise 
Lien social et crise du temps 

juridique. 

Pour l a  rédactioii de ce ~ipport, les auteurs 
s’inspirent d’eseinples rehnh 1 L3 politique 
législ&e belge. Leur réflesioii sur la place du 
&oit et de 1;i jiistice dans ses rappom ;ULY 

citoyens est cependant, comme ils le soulignent 
dais cerniiis pasmges, applicable Q l’Europe et 
r n h e  aux Etirs-Unis. 

Les auteurs partent du constat que dans nos 
sociétés modenies, le lien social est fortement 
;ifF,iibli. Le triomphe du modèle de la 
démocritie de marché vient détruire les 

iques d‘intégrmoii sociale : la 
hiiilie, le rraiml, la nation. Ftice i cette 
évolution, les systèmes traditionnels de 
production de sens (religions, sciences, 
idéologies politiques., .) sont incapables 
d‘apporter une ripoiise et de proposer de 
noin-elles idéologies mobilisatrices. Le droit 
n’échappe pas X ce phénomène de 
“désinstitutioti”. II doime aujourd’hui, bien 
souvent, l‘image d’un àroit instable, hiùle, peu 
effectif, qui ne joue plus soli rôle de gardien 
a:iditioiiiiel des institutions, et ce, sans pour 
autant réellement miduire des formes de 
citionalités nlteriiatives cohérentes (droit 
neocié, procédiunl, en résem). 

.i cette cnse du lien socid est liée une case du 
temps social. Les auteurs identifient eii effet 
diffëreiics types de pannes. Pcznzze de l i i c to r i i té  
d’:iùord : le p:assé ne semble plus lien moir X 
nous dire et le futur est trop incertain. On est 
en manque de solidaiitt. intergénéi;itioiuleIle. 
Puwie de lïizitiufizz ensuite. Le processus de 
hmsformiition de la société appartient avant 
tout :ILLX gouvernements et aux entreprises, son 
sens écliappe aus individus. II n’esiste pis de 
modèle d’avenir partagé p x  tous. P u m  de b 
gzid~zt~n;e enfui. Qu’il s’agisse de p;it%iger le 
temps de u~inil, de repenser la solidwité entre 
jeunes, actifs et personnes ;gées, de régler la 
Xltesse de Croissance entre les régions du globe, 
c’est de s!nchronie qu‘il s’agit. Une socii-té est- 
elle capable d’nccélérer le rythme des uns et de 
mlentir celui des autres? 

C’est R ces défis que le droit se retroiive 
confronté. De plus, il subit la crise du temps : 

tintôt accéléré et frinétiqiie, tantôt p;ü.ùysé, il 
semlde al-oir du mal h maîtiiser soli propre 
i ~ ~ l i n i e  de cliangemeiit. 

‘Xe transitoire est devenu I’liabituel, 
l’urgence permanente” 
Pour produire un temps sigtiifianr, le droit doit 
6-iter deux ol>st.ides : celui d’un temps figé qui 
ne 1;Usse place à aumn changement, et celui 
d’un temps trop inolile qui ne permet aucune 
continuité. Selon les auteurs, pour pouvoir 
contribuer Q I‘ékiùlisseineiit du lien social, le 
droit doit réussir i articuler quatre temps : ie 
ten@ de la niétnuiia qui lie le passé ; b f e t t $ ~  dit 

puirluiz qui délie le passé et lui ouwe un aiiti-c 
aw-eiiir ; le temp de iapronmie qui lie le hihir et 
permet à la société de s’y projeter par des lois 
ou des collh2ts ; et enfin ,?hi de lu retuie en 
quertron qui permet au droit de s’adapter aus 
évolutions. 

Ahis l’importince de I’izifliitioii I&gislative, 
l’inskililité du droit et sa Eublessc ne nous 
proin-ent-ils pas que nous sommes aujourd’hui 
entrés dxis une ConjOnChlre qui kit justelnent 
une place escessive :i la remise en qucstioii ? 
Cette thèse se confirine au regard de 
l‘importance de la production de lois. Dans 
tous les domaines, le droit est en mouvement. 
“Le hlinsitoire est deTenu l’li~~l~ituel, l’urgence 
permmeiite”. On est passé d‘un modèle qui 
était celui de l‘écriture (ce qui suppose un 
auteur qui présente une cerraine niatétialité et 
une cerfaine stabilité) i u n  modèle de 
“tritement de teste” où l‘auteur est inconnu et 
où le teste peut-Stre iiidétiniment inodifié. De 
plus, depuis l’appaition de I’Etat proridence et 
la mise en place des politiques publiques, la loi 
se fiait plus propinniatique. Elle se doit d‘ftre 
ad?pr.il>le et prévisilde, ce qui impose X ses 
auteurs une “obligation de sa~oir“ - h la fois 
ob1ig;itioii de préroir et de revoir - pour 
pouvoir anticiper les difficultés du leiidemin 
et réorienter les options choisies si eues ne 
répondent p s  au scénario prévu. 

“Ces crises dii lien socid et dii temps 
socidinterpellent u fortiori le droit pénalet 
la justice pénale” 
Le droit pénal se retrouve-t-ii lui wssi affecté 
p’v ces évoiutions qui ne répondent q u ’ A  une 
logique purement gestionnaire du droit ?Peut- 
ii encore conhiher à inseiurer ce iieii social ? 
Les auteurs tentent ici d‘analyser avec 
prudence -vu le manque de recul- le nouvau 
modèle d’écrinire qui affecte le droit péiid. La 
production juridique rerét daris le d«muiie 
pénil1 les mêmes caractéristiques que d a n s  les 
autres domaines : inflation pi”ale, accélérdion 
de la temporalité iuridique soumise aus 
impératifs de l’urgence, écriture ei i  “mitrinent 
de teste” pour pouvoir s’adipter aux nouvelles 
situations et légiférer provisoirement, modèle 
de régulation négoci6 ;ivec 1’app;intioii du 
contrit comme instrument privilégié de la 
régulation normative. 

De plus, face au déclin très net de l’idéal de 
réliabilintion et de h-aitement du déli~iqunit 

qui perdunut depuis de long~ies ;innies, l’Eki 
social n’est plus aiijourd‘liui en mesure d 
mobiliser I’opitiioii autour de l‘idéal d’un 
justice redistnbutive et  de réduction de 
inégi1iti.s. “Gestion des risques”, et idkilog 
de prhveiitioii sont les iloui-eaux objectil 
ausqurls se retrouve confronté i î  drciit péii; 
d:ms ie  souci de reconstihier ie  lien socid 

La médiation, restauratrice dii lien social 
1-ieureuseiiieiit, le I i l a i i  est tout de m&ne plu 
conmisté. Depuis quclqucs sniiées, In prise e 
compte dc la victime, esclue peiidar 
longtemps du procbs pEnal, est P C I I U ~  e 
clianger le déroiileinciit CII f;iwrisaiit 1 
rcsnur.iti«n du lien social. Cr inouvernu 
clirrclie ii pr«in«uvoir des inodcs alternat:, 
de r?gieincnt des conk1its, asés sur 1 
négociation, la discussion, hi parncipatioii et ~ 

réconciliation. Rarnii Ics di.irrs inécatiisnies c 
dirersific;ition d;ins la résohition des coiitli 
(conciliation, probation, tralail d’intéri 
généixl, . .), c’est salis doiite la médiation pénnl 
qui incarne le mieiis, pour Ics iiutcuts, l’idéal à 
justice négocii.e, iiitéressant les parties a 
r2.gleiiieiit de leur conflit, cherdiant 
reconstruire le lien social brisé pnr I‘inhxtior 

1x0 auteurs soirlignent cepeiid;iiit I’rsistence d 
trois 01)st;icles au di.rcloppement d‘un t< 
modèle : tl’iiiie pxt,  l’uii des soucis actue 
étant de délocaliser. de r;ipproclier t 

d‘accél&ret la justice p&n:ile. les nou\.eau 
inéc;iiiistnes de “justice iiiformelle 
contriliuetit-ils i dé~elopper uiie justice d 
prosimith plus ciwcrte iiu dialogue o 
simplement iinc prosimit6 de la justic 
iiécessairc i une intervention plus rapide 1 

plus précoce ? D’autre put, cette éthique d 
discussioii, de iiégociation a t-elle une cliniic 
de s’iinposer riellenieiit dans un doinaine qi 
reposc ~,i~itiontielleineiit sur “l‘iiiégociable” 
oii, pour l‘instant, les logiques de répression 1 

de préveiitioii des risqucs dominent ? L 
médiation ne siippose-t-elle pas I 
décrimirialisation <le certains coiitlits qi 
demient être g&s dans la splii.re c i d e  
Enfin, la tendance iicnielle émit :i l‘accélén1ti0, 
des procédures, hisser.i-t-on une plwe X un 
solution qui, nssu:-,uit le lien cntre le pass 
(i’;icte), le présent et  le fiitiir (LI répimion 
requiert nécessairement une cerr‘iinc durée ? 

.hisi, l’étude conciut que pour coiihibuer 
l’institution du sujet et nu tiouage du lien socia 
la justice péiiiile doit s’ef€orcer de suivre cett 
mie : accepter de limiter son doinaine d 
compétences en encoiicigcant 1ï;iutres acteui 
de la sociéti. civile A prendre leur 
responsal>ilités et s’efforcer. dans se 
interventions, de prendre le teinp 
“i;iis[iniiable” qui permet au didriye de s 
nouer, aux droits de la défense d‘être respecté: 

Céline Delacour 

Soiince : G i g w  h i 6  mti/fL CtBd,r I w  so,idzoir< dn t tq 
jnidiptr Rnppo~t de ï w r  C>uiii+s et R c w U  Os 
Briisriieî GCrier 1998. 


