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Les deux dernières décennies du XXe siècle ont constitué l’une des périodes les plus tragiques de l’histoire du Pérou. Le
conflit armé commencé par le Parti communiste du Pérou, Sentier Lumineux et la réponse armée de l’État se soldèrent
par près de 70 000 morts et disparus, et par de nombreuses formes de violation des droits humains (tortures,
séquestrations, détentions illégales, exécutions).
La Commission de la vérité et de la réconciliation (CVR) mena des enquêtes pendant deux ans (2001-2003) sur les
crimes commis durant les vingt années d’horreur et de déshonneur pour la nation péruvienne. Elle reconstruisit, suivant
les témoignages des victimes, la complexe et terrible histoire de la violence ; les crimes commis et les responsables ; la
profonde et persistante douleur des survivants ; les motivations, les idéologies et les stratégies des acteurs armés ainsi
que les manquements, les excès et les omissions de la société péruvienne qui rendirent possible la tragédie.
Ce livre est une version abrégée du Rapport final, publiée en 2004, dont le titre original est l’expression quechua
« hatun willakuy », c’est-à-dire le « grand récit ». Ce titre représente en effet un tribut aux principales victimes de la
période de violence politique vécue au Pérou, dont les voix ont permis de reconstruire cette histoire. Il s’agit en fait
d’un grand récit : l’histoire d’une tragédie largement ignorée dans ses aspects les plus terribles et, en même temps, une
illustration paradigmatique de la résistance de la dignité humaine au Pérou.
Le Grand récit expose les résultats de cette longue enquête et se présente comme une leçon d’histoire que les
Péruviens doivent recueillir pour que, sur ce socle de vérité, la nation puisse commencer à construire le chemin d’une
grande réconciliation, avec justice et conviction démocratique.

Contact Service de promotion et de diffusion
Raphaële Lombard
5, rue de l’Ecole polytechnique 75005 Paris
Tél. : 01 40 46 79 23
Courriel : raphaele.lombard@harmattan.fr

www.facebook.com/Editions.Harmattan
twitter.com/HarmattanParis
www.youtube.com/user/harmattan

SOMMAIRE
NOTE SUR LA TRADUCTION ET SUR L’ÉDITION FRANÇAISE Mariella Villasante Cervello et Christophe de Beauvais
PRÉFACE À L’ÉDITION ORIGINALE Par Salomon Lerner Febres
PRÉFACE À LA SECONDE ÉDITION Cinq ans après la présentation du Rapport final de la Commission de la Vérité et de la
Réconciliation du Pérou
PRÉFACE DE BEATRIZ MERINO LUCERO Defensora del Pueblo La Defensoría del Pueblo et son engagement pour les victimes
de la violence
PREMIÈRE PARTIE LA TRAGÉDIE ET SES RESPONSABLES
CHAPITRE 1 Les faits : l’importance et l’extension du conflit
CHAPITRE 2 Les organisations subversives
CHAPITRE 3 Les gouvernements civils durant la première décennie de violence
CHAPITRE 4 Les forces de sécurité de l’État péruvien
CHAPITRE 5 Les gouvernements d’Alberto Fujimori
DEUXIÈME PARTIE ANALYSE DU CONFLIT ET CHEMINS VERS LA PAIX
CHAPITRE 6 Les facteurs à l’origine du conflit
CHAPITRE 7 Les séquelles du conflit
APPENDICE Le Conseil national de réconciliation Projet de loi, 2003
CONCLUSIONS GÉNÉRALES

BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : Le grand récit de la guerre interne au Pérou
Prix unitaire de 49 € ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire
NOM : …………………………………………………………………………
ADRESSE………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Règlement :
1. Par chèque (joint) de ............ €.
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal
sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr

Nous possédons plusieurs librairies
dans le 5e arrondissement de Paris,
chacune ayant un fonds spécifique.
Afin de mieux vous orienter,
nous vous invitons à consulter notre site Internet
www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires
d’ouverture et les thématiques de chaque librairie

Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :
1. En euros sur chèques domiciliés sur banque française
2. Par virement en euros sur notre CCP Paris
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)
3. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr

