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Séminaire de travail sur la justice transitionnelle : Présentation et perspectives 

d’opérationnalisation de l’approche française de la justice transitionnelle 

(17 novembre 2015, Centre de Conférence Ministériel du MAEDI - Paris) 

 

I. Contexte 

 

A.  La justice transitionnelle comme instrument de résolution des conflits et de développement  

Les situations de post-conflit ou post-crise sont marquées par une difficile conciliation entre les enjeux 

sécuritaires et les demandes de justice de la population. 

Ces situations constituent également des défis en matière de développement dans la mesure où la 

volatilité et l’incertitude qui les caractérisent rendent extrêmement difficile l’action des autorités 

locales et de la communauté internationale.  

Dans de tels contextes, l’aide publique au développement (APD) s’avère souvent difficile à mettre en 

œuvre alors que les attentes de l’ensemble des parties sont très élevées. L’essor de la justice 

transitionnelle, à partir des années 1980, permet de mener des actions spécifiques adaptées. 

La justice transitionnelle vise, en effet, à répondre conjointement aux défis du règlement des conflits, 

de la démocratisation et plus généralement du développement, en accordant une importance capitale 

aux processus de réconciliation nationale.  

Bien plus qu’une simple somme de mécanismes définis in abstracto, la justice transitionnelle doit être 

appréhendée comme un processus global qui permet de poser les jalons de la pacification et de la 

stabilisation institutionnelle, politique et sociale du pays. 

Parmi la liste des pays prioritaires de l’APD, plusieurs d’entre eux ont traversé des crises ou des 

conflits et ont été de ce fait engagés dans des processus de justice transitionnelle. La sensibilisation et 

la mobilisation des acteurs français au moyen d’une approche commune autour des enjeux de la justice 

transitionnelle apparaissent alors comme une opportunité de renforcer la politique française d’aide au 

développement. 

B. Elaboration d’une approche française de la justice transitionnelle 

En tant qu’élément essentiel des processus de sortie de crise, la justice transitionnelle a fait l’objet, à la 

fin de l’année 2014, d’une formulation doctrinale qui s’inscrit dans le cadre du renouvellement des 

cadres stratégiques du ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI) 

orientant la réponse aux situations de fragilité.  

L’approche française de la justice transitionnelle est ainsi le résultat du cycle de réflexion « Justice 

internationale et de transition : pour une doctrine diplomatique française » (2011/2012), organisé par 

la sous-direction de la gouvernance démocratique en partenariat avec l’Institut des Hautes Études sur 

la Justice (IHEJ) et le  Centre d’Analyse, de Prévision et de Stratégie (CAPS) du MAEDI.  

L’approche se veut à la fois holistique dans son appréhension des phénomènes de justice 

transitionnelle et intégrée aux questions de fragilité en général. Elle prend en compte tant les 

transformations qui affectent la nature des conflits, les causes des crises politiques ou sociales que les 

spécificités de la reconstruction qui en découlent. 



Elle repose sur  « 10 principes pour un engagement opérationnel » qui ont vocation à définir des 

orientations et des bonnes pratiques dans l’action en faveur de la justice transitionnelle, à destination 

des acteurs français du développement. 

II. Objectifs  

Suite à la publication de la stratégie française en matière de justice transitionnelle, le ministère des 

Affaires étrangères et du Développement international organise, en collaboration avec l’IHEJ, un 

séminaire interministériel qui vise à répondre à plusieurs objectifs :  

- Présenter « L’approche française de la justice transitionnelle » et promouvoir les questions de 

justice transitionnelle au sein des structures et organisations françaises d’action diplomatique, 

de coopération et de la solidarité internationale ; 

- réfléchir conjointement aux perspectives d’opérationnalisation de la stratégie afin de faire 

émerger des pratiques communes au sein de ces dernières ; 

- favoriser l’appropriation de l’approche française de la justice transitionnelle par les différents 

acteurs présents. 

Afin de répondre à ces objectifs, le séminaire se déroulera selon les modalités suivantes :  

- une première séquence introductive qui permettra de présenter l’approche française de la 

justice transitionnelle et de poser le cadre dans lequel est appréhendée la justice 

transitionnelle. 

- une deuxième séquence* axée sur la construction d’un plaidoyer en vue de la promotion de 

l’approche française dans les enceintes multilatérales et européennes. Les enjeux de la justice 

transitionnelle relativement à la construction de la paix, à la justice pénale internationale et 

plus généralement au développement seront moteurs des discussions. 

- une troisième séquence* articulée autour de réflexions opérationnelles et de retour 

d’expériences sur la conception, le financement et la mise en œuvre coordonnée des projets de 

justice transitionnelle.   

- une quatrième et dernière séquence dédiée aux conclusions  

(*) Les séquences 2 et 3 seront organisées selon un modèle de tables rondes simultanées et de 

restitution des discussions, à la fin de la journée, en plénière.  

Les tables rondes seront composées des modérateurs et d’une dizaine de participants afin de garantir 

l’orientation opérationnelle des débats. 

Cette journée de travail, fermée au public, est destinée en priorité aux acteurs français de la diplomatie, 

du développement et de la solidarité internationale.  

Les modérateurs ont été sélectionnés selon la pertinence de leur profil et de leur expertise au regard 

des thématiques abordées dans les tables rondes. Ils seront mobilisés en amont de l’événement dans le 

cadre de la définition du contenu des tables rondes et de la rédaction de documents de séance destinés 

aux participants. Leur rôle durant les tables rondes sera d’introduire les thématiques, d’organiser les 

débats et de structurer la réflexion commune des participants. 

Le séminaire donnera par la suite lieu à la rédaction d’un document de synthèse reprenant l’ensemble 

des débats. 

 



Programme provisoire 

 

Ouverture - 9h/9h30 

- Centre d’Analyse, de Prévision et de Stratégie du MAEDI 

- Direction Générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats 

Introduction : Présentation de la stratégie et des ateliers - 9h30/10h 

- Institut des Hautes Études sur la Justice 

- Sous-direction de la gouvernance démocratique : présentation de « L’approche française de la 

justice transitionnelle »  

Pause-café 

Atelier 1 : Construire un plaidoyer justice transitionnelle - 10h30/12h15 

 Table Ronde 1 : Justice transitionnelle et construction de la paix  

 Table Ronde 2 : Justice transitionnelle et justice pénale internationale 

 Table Ronde 3 : Justice transitionnelle et développement  

 

Pause déjeuner 

 

Atelier 2 : Opérationnaliser la justice transitionnelle dans les projets de développement - 14h/15h45 

 Table Ronde 1 : Concevoir des projets de justice transitionnelle 

 Table Ronde 2 : Mobiliser des ressources pour soutenir la justice transitionnelle  

 Table Ronde 3 : Coordonner les acteurs  

Compte-rendu des tables rondes et discussion en plénière - 16h/17h 

Pause-café 

Conclusions de la journée - 17h30/18h 

- Association Francophone pour la Justice Transitionnelle 

- Institut des Hautes Études sur la Justice 

- MAEDI 

  



Liste prévisionnelle des participants 

Ministère des Affaires Étrangères et du développement International : 

Direction Générale des Affaires Politiques et de Sécurité 

- Direction des Nations Unies, des organisations internationales et de la francophonie 

 Sous-direction des affaires politiques 

 Sous-direction des droits de l’Homme et des affaires humanitaires 

 Délégation aux affaires francophones 

- Direction des affaires stratégiques, de sécurité et de désarmement 

 Sous-direction du contrôle des armements et de l’OSCE 

- Direction de la coopération de sécurité et de défense 

- Direction de l’Afrique et de l’Océan Indien 

- Direction d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient 

Direction Générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats 

- Direction du développement et des biens publics mondiaux 

 Sous-direction des politiques du développement 

 Sous-direction de la gouvernance démocratique 

- Délégation pour les relations avec la société civile et les partenariats 

- Direction des programmes et du réseau 

Direction des affaires juridiques 

- Sous-direction des droits de l’Homme 

Direction de l’Union Européenne 

- Sous-direction des relations extérieures de l’Union Européenne 

Centre de crise et de soutien 

- Mission pour la stabilisation 

- Mission pour l’anticipation et les partenariats 

- Mission pour l’action humanitaire 

Centre d’Analyse, de Prévision et de Stratégie 

Représentation Permanente auprès de l’ONU à Genève et à New York 

Représentation Permanente auprès de l’UE à Bruxelles 

ETI et/ou Postes parmi les pays suivants : Mali, Centrafrique, République Démocratique du Congo, 

Burundi, Burkina Faso, Syrie, Irak, Colombie, Côte d’Ivoire, Tunisie, Sénégal, Liban 

Secrétariat général des affaires européennes 

Ministère de la Justice : Service des affaires européennes et internationales 

Ministère de la Défense : Direction générale des relations internationales et de la stratégie 

Agence Française de Développement : Cellule Crise et Conflit 

Expertise France :  

- Département Stabilité, Sûreté, Sécurité – Pôle Stabilité, crise, post-crise et Etats fragiles 

- Département Gouvernance et droits humains – Pôle Etat de droit et processus démocratiques 



Canal France International 

Justice Coopération Internationale 

Tribunal de Grande Instance de Paris : Pôle Crime contre l’humanité 

Institut des hautes études sur la justice 

Forum sur la justice internationale 

Association francophone pour la justice transitionnelle 

Commission nationale consultative des droits de l’Homme 

Fédération internationale des ligues de défense des droits de l’Homme 

Observatoire Pharos 

Fondations : Fondation Varenne, Fondation Hirondelle 

Interpeace 

 


