
LE PROJET

À la suite de témoignages d’anciens pensionnaires des homes, le Grand

conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges (GCC)

a décidé de lancer une réflexion sur la création d’une Commission Vérité

et Réconciliation (CVR). Il a demandé à l’IFJD - Institut Louis Joinet de

mener ce travail. 

Si le processus exploratoire démontre qu’une CVR serait pertinente en

Guyane, des démarches seront entreprises pour promouvoir sa mise en

place au second semestre 2023.

Une CVR, pour 
les homes indiens
de Guyane



Une CVR, qu'est ce que c'est ?

IFJD - Institut Louis Joinet

Un groupe d'experts indépendants de différents secteurs : 

Des juristes et 
des spécialistes de 
sciences sociales 

(historiens, 
anthropologues, 

psychologues etc.)
 

Des membres
de la société 

civile
 

Parfois 
d'anciennes 

victimes 
concernées 

par le mandat 
de la CVR

 
 



La CVR du Canada était  active 

de 2008 à 2015. Son mandat portait

 sur les pensionnats indiens.

2008 À 2015

En juin 2015, la CVR, qui a recueilli

environ 7000 témoignages de survivants,

a publié 94 « appels à l'action »

concernant la réconciliation entre les

Canadiens et les peuples autochtones.

7000
TÉMOIGNAGES

En décembre 2015, dans son rapport, 

la CVR a conclu à un génocide culturel.

GÉNOCIDE
CULTUREL

Canada
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Une CVR, à quoi ça sert ?
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Objectifs
▹ Enquêter sur des violations massives des droits de l’Homme commises pendant une période
déterminée du passé. 

▹ Réfléchir sur les causes des violences et en tirer des conséquences pour l’avenir.

Missions



La question des peuples

autochtones (Pygmées) 

fait partie explicitement 

des compétences de la 

CVR de Centrafrique.

Centrafrique
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C’est pourquoi, en 2019, 

les communautés ba’aka

ont été approchées par

l’IFJD - Institut Louis Joinet

et des ONG autochtones

pour exprimer leurs

attentes vis-à-vis de cette

commission.

BA'AKA
2019



Une CVR, comment ça marche ?
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La participation aux audiences est volontaire et réalisée dans la langue de son choix. 
Chacun peut être accompagné (familles, chefs coutumiers, amis, personnel de la CVR) 

avant, pendant et après sa participation et bénéficie d’informations et d’une préparation.



Les Samis
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En 2017, a été créé la CVR de

Norvège qui, comme en Suède

et en Finlande, doit documenter

les abus historiques et les

conséquences contemporaines

des politiques d'assimilation

exercées à l’endroit du peuple

Sami et suggérer des mesures de

réparation et de réconciliation.

2017

Les Samis sont un peuple

autochtone, présent en

Norvège, en Suède, en

Finlande et en Russie, avec

une population évaluée à plus

de 100 000 personnes.
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Une CVR, quels résultats ?
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Les peuples de l’Amazonie

ont souvent agi dans le

cadre de la justice

transitionnelle pour

réclamer le respect de 

leurs droits, dans différents

pays d’Amérique latine. 

Le Chili, le Brésil, le Pérou

et récemment la Colombie

ont mis en place de tels

mécanismes, consacrant

ainsi une « voie » 

indienne pour la justice

transitionnelle.

UNE VOIE
INDIENNE

Amazonie
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Le processus exploratoire est prévu 

de janvier à juin 2023. 
 

Il comprend plusieurs missions de

terrain pour rencontrer l’ensemble des

parties prenantes, un séminaire de

restitution et un rapport final.
 

Nous venons aujourd’hui vous

rencontrer pour que vous participiez 

à ce processus en recueillant vos avis

sur cette question.

 

 

 

 

CONCLUSION

En racontant votre histoire, vous 
allez contribuer à écrire l’histoire 

des amérindiens de Guyane.


