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Rapport 

Colloque international « Regard présent sur la règle de droit et la 
justice transitionnelle et alternative en Amérique latine : expériences 
partagées » 

Depuis les années 1980, on assiste en Amérique latine à la mise en place de démocraties 
représentatives fonctionnelles, voire même innovatrices sur le plan de la participation politique et 
du pluralisme démocratique. Les dictatures militaires, auxquelles ont été soumis les différents 
peuples de l’Amérique latine pendant trop longtemps, ont été remplacées par des régimes qui 
affirment privilégier les droits de la personne et la primauté du droit. Dans ce courant de 
démocratisation, le droit prend plusieurs sens; outil de promotion économique, de protection des 
marchés, de liberté, des droits de la personne, etc. Mais quel est réellement le rôle du droit dans les 
Amériques? Est-il mis à la disposition des plus vulnérables? Est-il capable de s’attaquer aux 
inégalités socio-économiques croissantes qui caractérisent ce continent qui est projet de réforme? 
Qui est servi par la promotion de la règle de droit et de la démocratie en Amérique latine et de 
quelle règle de droit parle-t-on? Dans cet ordre d’idées, la faculté de droit civil et le CREDP ont 
décidé de poser une réflexion additionnelle.  

Dans cette « nouvelle » Amérique latine, que veut dire la règle de droit?  
 
C’est dans ce contexte que le colloque international, Regard présent sur la règle de droit et la justice 
transitionnelle et alternative en Amérique latine: expériences partagées, a été organisé; dans le but 
de générer une réflexion publique et collective par un réseau d’experts interdisciplinaires provenant 
de l’Amérique latine et du Canada. En effet, cet événement visait à partager des expériences, 
identifier des questions et proposer quelques pistes de solutions aux défis liés à la consolidation de 
la démocratie en Amérique latine et à l’établissement de modèles efficaces et durables de l’état de 
droit et de la justice.  
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Le colloque s’est déroulé en trois langues (français, anglais et 
espagnol) et plus de 240 étudiants, professeurs, représentants du 
Gouvernement fédéral et de certaines agences gouvernementales 
de l’Amérique latine, membres de la communauté et diplomates y 
ont participé. L’événement a été conçu et organisé par le doyen de 
la Section de droit civil de la Faculté de droit de l’Université 
d’Ottawa, Sébastien Grammond, ses partenaires académiques, les 
candidats au doctorat, Nelson Ovalle et Pierre Gilles Bélanger, avec 
le soutien du Centre de recherche et d’enseignement sur les droits 
de la personne (CREDP) et de Mme Hélène Dragatsi de l’Université 
d’Ottawa. Le colloque a reçu du financement du Conseil de 
recherche en sciences humaines, de l’Agence universitaire de la 
Francophonie et de l’Université d’Ottawa.  

 
 
Les deux journées du colloque ont été organisées autour de quatre thèmes : 
(1) Les inégalités socio-économiques et les conflits sociaux : un espace d’action des 
mouvements sociaux. 
(2) La justice transitionnelle et alternative est-elle la porte de sortie aux conflits armés?  
(3) Modèles de gouvernance démocratique et de prospérité ainsi que le parcours passé, 
présent et futur du Canada en Amérique latine.  
(4) L’état de droit et les peuples autochtones dans les Amériques. 

   
Voici quelques remarques qui résument les points importants échangés par les conférenciers.  
 
Première journée 
Panel 1 : Les inégalités socio-économiques et les conflits sociaux.  

Ce panel a analysé sous différents 
angles l’important problème de 
l’inégalité socio-économique qui 
persiste en Amérique latine. À partir 
de ce concept, les conférenciers ont 
discuté la relation conflictuelle des 
citoyens avec l’état de droit, 
notamment entre les groupes 
vulnérabilisés et entre ceux qui se 
placent à l’extérieur de cette relation avec l’État.  

L’utilisation de la violence non légitime, la collaboration entre la mafia et les cols blancs, les groupes 
terroristes et leurs multiples rôles au sein de la société mexicaine sont des sujets qui ont été 
abordés par les experts. D’autres remarques ont mis l’accent sur les défis du développement de la 
démocratie participative et l’augmentation de la criminalisation de l’action collective dans certains 
pays de l’Amérique latine. Face à ce paradoxe, on a constaté une différence entre le discours et la 
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pratique dans la conception de la démocratie participative en tant que démocratie délibérative. 
Finalement, le panel a abordé le problème de la politique liée à la drogue et aux négociations de 
paix avec les groupes armés en Colombie. Les changements récents en ce qui concerne les 
politiques de sécurité ont été mentionnés dans le cadre des efforts pour mettre fin à la guerre 
contre la drogue, qui a été largement inefficace. L’établissement d’une politique criminelle fondée 
sur les droits de la personne reste donc un grand défi pour l’Amérique latine.  

 
Panel 2 : La justice transitionnelle et alternative est-elle la porte de sortie aux conflits armés? 
 

La répression politique et les guerres 
civiles font partie de l’histoire récente de 
l’Amérique latine. La transition d’une 
situation d’état de non-droit vers la 
démocratie exige dans la plupart des cas 
l’adoption de différents modèles de justice 
transitionnelle. Les conférenciers ont 
touché à des aspects positifs et négatifs 
par rapport à des cas récents et en 
évolution en ce qui concerne la mise en 

œuvre de la justice transitionnelle dans la région.  
 
Les experts ont souligné l’importance d’avoir un état de droit dans un cadre constitutionnel qui 
permettrait le retour à la paix et la consolidation d’une situation juridique post-conflit. La justice 
transitionnelle apparaît comme une solution possible si l’on s’inspire du travail des commissions de 
vérité et de la mise en œuvre simultanée de mesures de réconciliation et de réparation. D’autre 
part, l’importance des réformes institutionnelles nécessaires pour assurer la réintégration des 
combattants a été soulignée. Les panelistes soutiennent que selon leurs analyses sur l’Amérique 
latine, tous les niveaux sociaux souffrent quand il y a absence de politiques publiques et quand 
certaines actions des gouvernements génèrent de la violence. Assurer l’espace nécessaire pour les 
groupes de victimes apparaît comme un défi pour la justice transitionnelle.  
 
Les efforts de la Colombie en matière de transition, de démobilisation des groupes paramilitaires et 
de mise en œuvre d’initiatives de justice alternative ont le potentiel de renforcer la justice formelle 
et de réduire certaines formes d’impunité. Par contre, le maintien de l’ordre public, l’abus de 
pouvoir de la part des entreprises, le désir de maintenir une certaine image pour attirer des 
investisseurs et le manque de protection des individus et de leurs droits fondamentaux requièrent 
la présence d’un système juridique efficace et capable de répondre à ces défis. Le trafic de drogues 
et le lien entre les cartels changent la typologie des crimes traditionnels. L’intimidation, le contrôle 
territorial et l’incapacité de contrôler les crises augmentent en raison de la dynamique entre la 
communauté, la police et les autres acteurs locaux qui minent l’efficacité du processus judiciaire.  
 
Le panel a aussi mis l’accent sur les promoteurs de poursuites judiciaires qui ont tendance à 
soutenir les processus de justice transitionnelle en négligeant la reconnaissance de la violence 
structurelle. Le contexte génocidaire à l’égard des communautés indigènes en Amérique latine 
apparaît comme un exemple clair. 
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Deuxième journée  
Panel 3 : Modèles de gouvernance démocratique et de prospérité ainsi que le parcours passé, 
présent et futur du Canada en Amérique latine. 

Ce panel s’est posé la question de savoir si les pays latino-américains ont 
échoué à mettre sur pied un état de droit tel que conçu par les théoriciens 
du droit naturel et du positivisme juridique et s’il n’y avait pas de solutions 
encore plus adéquates à considérer. En particulier, la diversité ethnique, 
sociale et culturelle des peuples de l’Amérique latine pourrait inspirer un 
modèle de gouvernance démocratique et économique différent de par sa 
reconnaissance d’une société pluraliste qui pourrait se faire au moyen 
d’une organisation politique autre que l’État souverain et répresseur. 

À cet égard, les conférenciers ont présenté un survol de l’histoire de 
l’Uruguay et du Mexique pour expliquer comment leurs contextes 
historiques justifient leurs évolutions politiques et judiciaires. Le groupe s’est aussi penché sur le 
fait que dans plusieurs pays, la lutte contre l’impunité occupe une place croissante dans les 
processus de réconciliation nationale. Ces luttes reflètent des mouvements de réappropriation du 
droit. Les politiques « anti-conflits sociaux » contribuent à l’accusation des victimes et rendent 
difficiles les processus de réconciliation nationale. Un des problèmes soulevés a été la conception 
fautive de la démocratie comme approche qui perçoit l’opposition comme une menace. Ceci sert à 
expliquer la continuité de la violence dans certains pays de l’Amérique latine.  
 
D’autre part, les conférenciers ont indiqué que dans les cas de l’Équateur, la Bolivie et le Pérou, il 
est très difficile de parler d’évolution du pouvoir par rapport aux forces armées. La réduction de la 
violence est limitée et le système judiciaire est faible, entre autres en raison de nombreux cas de 
poursuites judiciaires qui n’aboutissent pas. Malheureusement, les conflits mènent régulièrement à 
des violations des droits autochtones. Dans le cas de la Colombie, les efforts pour établir des 
modèles de justice transitionnelle ont créé des tensions au sein du système de répression pénal en 
matière de légalité et du principe du droit pénal. Il est donc difficile d’évaluer la portée des crimes 
commis contre l’humanité et des diverses amnisties octroyées comme suite aux résolutions de 
conflits. On observe le besoin d’une plus grande inclusion afin d’établir de nouveaux paramètres 
pénaux et d’améliorer les garanties des droits fondamentaux pour les citoyens.  
 
Finalement, le panel a examiné les réformes judiciaires au Mexique, à savoir : la réforme des droits 
de la personne, el amparo (habeas corpus) et la réforme du système de justice criminelle. Ces 
réformes démontrent comment les problèmes de gouvernance devront être considérés dans une 
perspective de diligence judiciaire raisonnable. La justice et l’état de droit sont essentiels pour 
comprendre la logique des droits de la personne. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

6 
 

Panel 4 : L’état de droit et les peuples autochtones dans les Amériques  
 
Est-ce que les états de droit peuvent 
ignorer la marginalisation historique à 
laquelle les peuples autochtones ont été 
soumis depuis la colonisation? N’y a-t-il 
pas une obligation légale de reconnaître 
leurs héritages culturels comme un 
facteur essentiel dans la construction de 
la justice en Amérique latine? 
   

Ce panel s’est concentré sur les modèles juridiques pluralistes et de justice alternative de proximité 
ainsi que sur leur développement en harmonie avec l’environnement propre du territoire, c'est-à-
dire une approche qui valorise une relation harmonieuse entre l’humain et le cosmos. De plus, le 
droit international de nouvelle génération accorde une autonomie relative aux peuples 
autochtones. Cette autonomie se combine d’ailleurs à un partage de compétences. 
 
Les participants ont commencé par une analyse du cas du Chili et de sa loi envers les peuples 
autochtones. Plusieurs contradictions ont été identifiées à l’égard de ce cadre, de la logique 
existante de l’état unitaire et centraliste/présidentialiste et de cette logique juridique très 
progressive. Le manque de consultation régulière auprès des peuples concernés est souvent un 
obstacle. Des réformes ont été conseillées pour augmenter la protection et la représentativité 
juridique des autochtones et pour assurer un système social plus représentatif du pluralisme 
culturel chilien. La dégradation environnementale inhérente aux modes d’exploitation néolibérales 
dans plusieurs pays de la région a été abordée ainsi que son impact disproportionné sur les peuples 
autochtones et d’autres peuples marginalisés. Les défis posés par le besoin de consulter les peuples 
autochtones au Canada et en Amérique latine spécifiquement dans le cadre de projets d’extraction 
de ressources ont été discutés. 
  
 
 

 
 
 
 
 
Les organisateurs tiennent à remercier les commanditaires de cet événement : le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada, le CREDP, l’Agence universitaire de la 
francophonie, le Service de vie communautaire, la Section de Droit civil de la Faculté de droit et 
le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP) de l’Université 
d’Ottawa. 
 
Cette conférence sera suivie d’une publication dans la Revue québécoise de droit international 

(RQDI) et d’un livre publié par l’Université de Santo Tomas en Colombie. 

This document has been produced for the Human Rights Research and Education Centre 

Contributors: Amélie Laurin-Gravel, Antonin Lafrance Carrier, Émilie de Haas, Viviana Fernandez, Miguel 

Sanchez, Joaquin Bardallo Bandera and Christine El-Nouni  
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