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Ce livre complète deux autres publications de Mariella Villasante sur 
les violences de masses qui ont été perpétrées au Pérou entre 1980 et 
2000 : Le Grand récit de la guerre interne au Pérou (2015, Paris, L’Harmattan), 
et Violence politique au Pérou 1980-2000. Sentier Lumineux contre l’État et 
la société (2016, Paris, L’Harmattan).

Dans cette Chronique de la guerre interne au Pérou, les principaux faits 
de violence et leur contexte politique sont présentés suivant les lieux, les 
dates, les acteurs, les responsables des violences, les enquêtes judiciaires 
et de médecine légale, et les procès en justice. Cet inventaire des 
violences, inédit jusqu’à présent, se veut un outil au service des victimes 
engagées dans des procès, des institutions qui les soutiennent, mais 
aussi des chercheurs qui s’intéressent à la violence politique interne et 
au terrorisme. Il permet également de favoriser des comparaisons avec 
d’autres terrains, par exemple en Colombie, au Guatemala, au Salvador, 
en l’Algérie, en Afghanistan, en Mauritanie ou en Syrie. 

De cette étude, il ressort que la grande majorité des victimes ont 
trouvé la mort dans un contexte de violences de masse, et que le Parti 
Communiste du Pérou-Sentier Lumineux est responsable de 62% d’entre 
elles, suivi par les forces de l’ordre (27%), et par les miliciens et d’autres 
acteurs de la guerre (11%). Une répartition inédite en Amérique latine. 

L’analyse de la guerre péruvienne montre à l’évidence que la violence 
politique se développe dans un contexte caractérisé par la faiblesse de 
l’État, de l’idée de nation et de l’identité nationale. Durant plus de vingt 
ans, les Péruviens ont connu des massacres de masse, des camps de 
concentration senderistes, des violences sexuelles, des enfants-soldats 
et la répression des militaires, dans le cadre d’une corruption généralisée 
au sein de l’État et du délitement des institutions. La grave crise que 
traverse actuellement le Pérou peut être vue comme la conséquence de 
ces faits, largement passés sous silence. 

Mariella Villasante Cervello est docteur en anthropologie sociale (ehess), et 
chercheuse associée à l’Instituto de democracia y derechos humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. elle travaille également en Mauritanie et prépare un 
ouvrage comparatif sur la violence politique dans ces deux pays. 

Salomón Lerner Febres est Recteur émérite de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, et ancien Président de la Commission de la Vérité et la Réconciliation du Pérou. 
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