Avec le soutien de

"Justice transitionnelle et action diplomatique"
Vendredi 22 juin 2012, 9h30-18h30
Sciences-Po, Amphithéâtre Jean Moulin, 13 rue de l’université, 75007 Paris

9h00 – 9h45

Café d’accueil

9h45 – 10h30

Allocutions d’ouverture
-

M. François Goldblatt, Directeur de l’Économie globale et des stratégies du
Développement, Ministère des Affaires étrangères (MAE)

-

M. Joseph Maïla, Directeur de la prospective, MAE

Introduction aux travaux
-

M. Antoine Garapon, Secrétaire Général de l’Institut des hautes études sur la justice
(IHEJ)

-

M. Luc Briard, Chef du Pôle Etat de droit, libertés et reconstruction, MAE

10h30 – 12h00 Première table ronde présidée par M. Luc Briard, Chef du Pôle Etat de droit, libertés et
reconstruction, MAE

« Articuler justice, paix et réconciliation dans les contextes de
transition »
-

M. Patrick Baudoin, Avocat, président d¹honneur de la Fédération Internationale des
droits de l’Homme (FIDH)

-

Mme Juliana Lima, co-animatrice de l’atelier post-conflit de Paris 1

-

Mme Mariella Villasante, Docteur en anthropologie sociale, EHESS et Chercheur
associé à l'Instituto de democracia y derechos humanos IDEHPUCP (Lima, Perou)

12h00 – 12h30 Témoignage

« De l'Afrique du sud au Kenya : les leçons d'un parcours »
-

12h30 – 14h

M. Albie Sachs, ancien Directeur exécutif national de l’ANC, ancien Membre du
Conseil Constitutionnel en Afrique du Sud

Déjeuner (buffet sur place)

Contacts : charles.girard@diplomatie.gouv.fr, alain.laraby@diplomatie.gouv.fr, jhubrecht@ihej.org

Avec le soutien de

14h – 15h45

Deuxième table ronde présidée par M. Xavier Philippe, Professeur de droit public à
l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III et directeur de l'institut Louis Favoreu

« Rôles des forces et groupes
internationale et de transition »

armés

dans

la

justice

-

M. Pierre-Michel Joana, Général de division (r.) de l’armée française, ancien
Conseiller spécial « paix et sécurité en Afrique » (Conseil de l’Union européenne)

-

M. Mehdi Balaid, Doctorant Université Paris 1, « Centre d’étude des Mondes
africains » (CEMAF)

-

M. Yazid Ben Hounet, Chargée de recherche au CNRS, rattaché au Laboratoire
d'anthropologie sociale à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS),
dirige un programme de recherche sur la justice transitionnelle dans le monde arabe

-

Mme Kathia Martin-Chenut, Chargée de recherche au CNRS, spécialiste de
l’Amérique latine

15h45 – 16h

Pause café

16h – 17h45

Troisième table ronde présidée par M. Joseph Maïla, Directeur de la prospective, MAE

« Traduire la justice internationale et de transition en politique
étrangère : interprétations et actions. »
-

M. Antoine Garapon, Secrétaire Général de l’IHEJ

-

M. Antoine Bernard, Directeur général de la FIDH

-

Mme Béatrice Le Fraper du Hellen, Représentation Permanente de la France
auprès des Nations Unies à New York, Conseillère spéciale du Procureur de la Cour
Pénale Internationale (CPI) de 2007 à 2011

17h45 – 18h

Pause

18h – 18h30

Conclusion et synthèse de la journée
Par M. Fabrice Hourquebie, Professeur de droit public à l’Université MontesquieuBordeaux IV, expert juridique auprès de l’Organisation internationale de la
francophonie (OIF)

Contacts : charles.girard@diplomatie.gouv.fr, alain.laraby@diplomatie.gouv.fr, jhubrecht@ihej.org

