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Benoît GUILLOU             
Né le 22 décembre 1965 
Tél. : 06 47 03 32 90 
 

166 av. Ledru Rollin 
75011 Paris 
email : benito22fr@yahoo.fr 
blog : blogbenoitguillou.net/ 

         
 

Spécialisation : la défense des droits de l’Homme, les processus de médiation  
et de pacification après un crime de masse.  

Nouveau domaine de recherche : les mutations de l’engagement bénévole en France. 
               

   
 

Une double formation 
 

 
2011 Doctorat de sociologie soutenu à l’École des hautes études en sciences sociales, Paris.  

Thèse : Le pardon à l’épreuve d’un génocide. Discours et pratiques du pardon au Rwanda (1994-2006), sous la 
direction d’Élisabeth Claverie (mention très honorable avec félicitations du jury). 

2004 Diplôme d’études approfondies de sociologie à l’École des hautes études en sciences sociales, Paris. 
Mémoire : Dix ans après le génocide au Rwanda, les formes alternatives de lutte contre l’impunité, sous la 
direction de Luc Boltanski (mention très bien). 

 
1991 Troisième cycle en communication, option journalisme, Sciences Com’ Nantes.  
1990  Maîtrise d’information et communication, université de Rennes 2.  

Mémoire : Analyse des représentations du tiers-monde auprès de l’opinion publique, sous la direction de 
Roland Michon (mention très bien). 
 
 

Responsable du bénévolat au Secours Catholique – Caritas France, depuis novembre 2015  
 
 
 Développement et animation d’un réseau de 67 000 bénévoles (76 délégations, 1 000 salariés). 
 Refonte des processus et des outils à l’attention des nouveaux bénévoles. 
 Animation d’un groupe de travail sur le renouvellement des bénévoles en situation de responsabilité. 
 Développement de l’engagement solidaire auprès des jeunes. 
 Formation de bénévoles et salariés et participation à plusieurs instances de l’association. 
 Membre de la Commission inter associative de France bénévolat. 
 

 
Éditeur aux éditions de l’Atelier, juin 2014 – février 2015 

 
 
 Recherche d’auteurs et de partenariats financiers. 
 Conception d’ouvrages et mise au point des manuscrits. 
 Réalisation d’un livre-entretien. 
 Participation au salon du livre de Francfort. 
 
 

Rédacteur en chef du magazine d’Amnesty International, juin 1997- mai 2014 
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 Responsable de la conception de La Chronique, mensuel d’Amnesty International  France (36 pages, 11 numéros 
par an, 20 000 exemplaires, poste à ¾ temps). 

 Animation du comité de rédaction, choix des sujets, de l’angle et du calibrage des articles.  
 Encadrement des rédacteurs, des pigistes et du graphiste. 
 Lancement de nouvelles formules (1999, 2002, 2007 et 2012) : introduction de la couleur, création de nouvelles 

rubriques, augmentation de la pagination, élaboration de la charte rédactionnelle, intégration de la charte graphique, 
mise en concurrence. 

 Déclinaison du contenu éditorial sur plusieurs supports (site web, Flipbook, blog de Médiapart). 
 Participation à la définition des campagnes et à l’animation de la vie de l’association. 
 Rédaction de nombreux articles et réalisation de numéraux spéciaux. 
 

Journaliste spécialiste de l’Amérique latine, 1992 - 1997 
 
 
 Journaliste free lance, Le Monde diplomatique, La Vie, Ouest-France… (voir ci-dessous la sélection d’articles). 
 Réalisation de documentaires pour France 2 : Chili, Mexique, Honduras, Rwanda, Afrique du Sud, République 

domicaine… 
 Responsable du service Amérique latine à la Délégation Catholique pour la Coopération (poste à mi-temps, 

1994/1997), sélection, formation et suivi des volontaires.  
 Président de l’agence de Diffusion de l’information sur l’Amérique latine (DIAL). 
 Trésorier de l’Association des journalistes spécialistes de l’Amérique latine et des Caraïbes (l’AJALC). 
 
 

Enseignement et recherche, depuis 2001  
 
  
Affiliations 

- Membre associé du Cresppa – LabTop UMR 7217, CNRS, Université de Paris 8 (depuis 2016). 
- Séminaire de recherche, « Précarité et grande pauvreté : qu’est-ce qui fait encore vivre lorsque 

tout s’écroule ? »,  sous la direction d’Etienne Grieu, Facultés jésuites de Paris (2012-2014). 
« Option préférentielle pour les pauvres » : quels apports de Joseph Wresinski ? (depuis 2015) ; 

- Membre du Groupe de sociologie politique et morale, EHESS/CNRS (2003-2011). 
 
Agent d’enseignement vacataire 

- « Analyse des génocides et des crimes de masse » (28 heures), à l’Institut catholique de Paris, 
master 2 « Solidarité et action internationales » (2009-2015). 

- « Les avancées de la justice pénale internationale » (26 heures), à l’Université d’Evry Val 
d’Essonne, master 2 « Citoyenneté, droits de l’Homme et action humanitaire » (2001-2009). 

 
Chargé de mission  

- Enquête sur l’état de la justice au Kivu (République démocratique du Congo), du 4 au 19 mars 
2011, Amnesty International (Londres). 

- Enquête sur le dispositif de justice transitionnelle en Guinée Conakry, du 26 novembre au 5 
décembre 2007, Centre international pour la justice transitionnelle (New York). 

- Enquête sur le rôle des associations confessionnelles de défense des droits humains en 
Colombie, du 5 au 16 mai 2000, Justice et paix Europe (Bruxelles).  

 
 

Publications 
 
  
Ouvrages 
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- Le pardon est-il durable ? Une enquête au Rwanda, Paris, éditions François Bourin, 248 pages, 
novembre 2014, collection « Edgar Morin présente » (voire le blog consacré à l’ouvrage: 
blogbenoitguillou.net/). 

- Survie ou métamorphose ? L’avenir du catholicisme en France, Mgr Claude Dagens de 
l’Académie française, livre-entretien avec Benoît Guillou, Paris, éditions de l’Atelier, 142 pages, 
mars 2015. 

 
Articles ouvrages collectifs 

- Crime de masse et responsabilité individuelle ; les juridictions gacaca au Rwanda, sur le site de 
Champ pénal, XXXIVe Congrès français de criminologie (tome II), Agen, septembre 2004. 

- « La Confession de Detmold. Le changement de proche en proche », in Yazid Ben-Hounet, 
Sandrine Lefranc, Deborah Puccio-Den (dir.), Justice, religion, réconciliation, Association 
française de sciences sociales des religions, CNRS, Paris, L’Harmattan, 2014. 

- « Rhétoriques et politiques du pardon au Rwanda », ouvrage collectif dans la collection 
« Transition et Justice » éditée par l’Institut universitaire Varenne et diffusée par la LGDJ-éditions 
Lextenso (à paraître).  

- « L’oubli et le pardon », ouvrage collectif à la suite des journées annuelles de l’Association 
française pour l’histoire de la justice, La documentation Française (à paraître).  

 
 

Communications 
 
 
 « Politiques et mémoires des génocides », séminaire de J. Sémelin et H. Bozarslan, Paris, EHESS, 29 février 2016. 
 « L’oubli et le droit », regards historiques et contemporains sur la dialectique mémoire/oubli dans le champ pénal, 

Association française pour l’histoire de la justice, Paris, 20 novembre 2015. 
 « La parole des victimes de violences politiques », Tribunal de grande instance de Paris, pôle crimes contre 

l’humanité, 15 septembre 2015. 
 « La mémoire comme instrument de réconciliation ? »,  Université d’été Justice transitionnelle, Faculté de droit et de 

Science politique, Aix-en-Provence, 9 juillet 2015. 
 « De l’humain à l’inhumain : une analyse transdisciplinaire du rejet de l’autre », journée d’étude organisée à 

l’Université de Strasbourg, 22 avril 2015. 
 « Torture, génocide et procès pénal, peut-on juger le mal ? », colloque organisé par l’Institut universitaire Varenne 

et l’Association francophone de justice transitionnelle, Pau, 14 avril 2015. 
  « Le pardon a-t-il sa place dans le champ politique ? », Les rencontres de La Tourette, Lyon, le 25 février 2012. 
 « Dispositifs thérapeutiques et religieux au Rwanda », colloque annuel de l’Association française de sciences 

sociales des religions, CNRS, Paris, 7 février 2012. 
 « Le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflit armé », XIème congrès de l’Association française de 

science politique, Strasbourg, 1er septembre 2011 
 « La médiation comme traitement des crimes de masse », colloque organisé par l’Université de Paris-Est, Paris, le  

3 février 2011. 
 « Avouer l’inavouable… », séminaire à l’École des hautes études en sciences sociales, Paris, le 10 décembre 2007. 
  « La justice transitionnelle dans le monde francophone », séminaire organisé par le Centre sous-régional des 

Nations unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale et le Centre international pour la 
justice transitionnelle, Yaoundé,  5 décembre 2006. 

 « Le rôle de l’Église catholique dans le processus de paix au Rwanda ?», rencontre internationale de l’Assomption 
pour le dialogue interreligieux et œcuménique, Nairobi, 28 juillet 2006. 

 
 

Sélection d’articles de presse 
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Enquêtes Répression sans pitié en Haïti (avril 1994) ; Les Cubains quittent le navire de Castro (août 1994) ; Le 
Chiapas sonne l’alarme (janvier 1995) pour Ouest-France ; Bientôt l’État de droit au Guatemala ? 
(juillet 1993) ; Haïti en quête de démocratie (septembre 1995) ; La mutation religieuse au Pérou (mars 
1996) ; Une croissance sans dividendes sociaux au Chili (mars 1997) ; La violence endémique en 
Colombie (février 1999) pour Le Monde diplomatique ; À la découverte des autres Amériques : 
Équateur, Brésil, Mexique, Haïti, Pérou pour La Vie (série d’été 1992) ; Le développement au Laos 
(mai 1993) ; Les Mauritaniens parviendront-ils à s’entendre ? (février 1994) ; Rwanda, 20 ans après le 
génocide (mars-avril 2014) ; Enquête pré-électorale en Haïti (septembre – octobre 2015) pour Faim et 
développement magazine ; Technologies nouvelles au service des tortionnaires (juillet 1997) ; Le 
droit au développement (octobre 1998) ; Amnesty International au Forum de Davos (juillet 1999) ;  La 
Cour pénale internationale et le mauvais exemple français (mars 2000) ; La Commission des droits de 
l’Homme de Genève (juin 2000) ; Quelle issue pour la Colombie ? (décembre 2000) ; Une justice en 
herbe au Rwanda (mars 2004) ; Srebrenica dix ans après (février 2005) ; Sortir de la violence cyclique 
(avril 2005) ; La procédure d’aveu (mai 2005) ; Les figures du pardon (juin 2005) ; L’homosexualité au 
Cameroun (juin 2007) ; La justice transitionnelle (septembre 2007) ; L’épineuse quête de vérité 
(octobre 2007) ; L’obligation de « réparation » (novembre 2007) ; La mort suspecte de Digna Ochoa au 
Mexique (janvier 2008) ; L’adaptation du code pénal français au statut de la Cour pénale internationale 
(avril 2008) ; L’instance équité et réconciliation au Maroc (septembre 2008) ; Une mission à la trace en 
République démocratique du Congo (mai 2011), Les défis de la Cour pénale internationale (juin 
2012) ; Entreprises responsables, le droit français doit évoluer (février 2013) ; Rwanda, vers un 
« Singapour » Africain (mars 2014) ; Guinée Conakry, les premiers pas d’Amnesty (septembre 2014) 
pour La Chronique d’Amnesty International. 

 
 
Entretiens Le HCR et la crise des Grands Lacs avec Darioush Bayandor (juillet 1998) ; Le droit d’ingérence en 

Algérie avec Mario Bettati (avril 1998) ; Théâtre et politique avec Olivier Py (juillet 2001) ; Le trauma 
center en Afrique du Sud avec Michael Lapsley (mars 2002) ; L’excision au Mali avec Comba-Touré 
(février 2003) ; L’état de la dissidence chinoise avec Jean-Philippe Béja (janvier 2004) ; L’irruption des 
victimes dans nos sociétés avec Denis Salas (mars 2004) ; L’instrumentalisation de la mémoire au 
Rwanda avec Claudine Vidal (mars 2004) ; Les premiers pas de la Cour pénale internationale avec 
Claude Jorda (juin 2004) ; L’actualité de la pensée d’Hannah Arendt avec Jean-Claude Eslin (octobre 
2004) ; La construction d’un droit mondial avec Mireille Delmas-Marty (octobre 2002) ; La diplomatie à 
l’épreuve des droits humains avec Hubert Védrine (janvier 2005) ; La marginalisation des droits 
économiques, sociaux et culturels avec Philippe Texier (septembre 2005) ; La justice transitionnelle 
avec Juan Mendez (octobre 2005) ; La qualification des massacres au Cambodge avec Jacques 
Sémelin (décembre 2005) ; Le contrôle du commerce des armes avec André Brigot (avril 2006) ; 
L’horreur échappe à la représentation avec Henri-Pierre Jeudy (septembre 2006) ; Les évolutions de 
l’engagement militant avec Johanna Siméant (février 2007) ; Le tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie avec Carla del Ponte (juin  2007) ; Liberté d’expression et liberté religieuse avec Jean-
Louis Schlegel (octobre 2007) ; Le lobbying des ONG avec Michel Forst (novembre 2007) ; Le droit 
d’ingérence en matière de droits humains avec Francis Perrin (décembre 2007) ; La présidence 
française du Conseil de l’Union européenne avec Jean-Pierre Jouyet (février 2008) ; La poudrière du 
Caucase avec Jean Radvany (janvier 2010) ; Conflits et religions avec Joseph Maïla (avril 2010) ; Les 
ruses de l’invention démocratique en Chine avec Isabelle Thireau (septembre 2010) ; Le traitement de 
l’actualité internationale avec Jean-Christophe Victor (janvier 2012) ; Les dix ans de la Cour pénale 
internationale avec Bruno Cotte (juin 2012) ; Le courage politique d’un ambassadeur avec Yves Aubin 
de la Messuzière (janvier 2013) ; Amnesty International change de cap avec Geneviève Garrigos 
(septembre 2013) pour La Chronique d’Amnesty International. 

 
     Divers 
 
- Natation, randonnées (GR 20, tour des Annapurnas, tour du Mont-Blanc). 
- 12 ans de piano. 
- Coopération en Haïti (1988-1989).  
             Juillet 2016 


