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Bien qu’elles se déroulent sur des théâtres très éloignés, on est 

frappé par les  caractéristiques communes de nombre de violences 

contemporaines : cruauté individuelle et assumée (alors que le 

crime de masse vise à industrialiser la mort), mises en scène des 

exécutions (là où le crime contre l’humanité cherche plutôt à les 

cacher), faible lien avec la politique (alors que le totalitarisme 

l’exacerbait), confusion avec le crime de droit commun (alors 

que les régimes autoritaires exigent une obéissance absolue), 

ritualisation plutôt que professionnalisation, utilisation nouvelle 

de l’image et des réseaux sociaux qui à la fois hyperréalise et 

déréalise la violence, en même temps qu’elle nous la rend d’une 

inquiétante proximité, attentats contre la culture, etc. 

Ces différents traits autorisent-ils à ranger les violences de Boko 

Haram, de Daech, en Centrafrique ou encore au Mexique dans 

une même catégorie qualifiée, faute de mieux, de « violences 

extrêmes » pour les opposer tant à la violence guerrière classique, 

qu’aux crimes de masse tels que le génocide ? Ces nouvelles 

formes ne mettent-elles pas en échec les différents instruments 

(opérations extérieures de l’armée, justice pénale internationale 

par exemple) mis au point pour combattre des formes de violences 

plus classiques ?

C’est autour de ces questions que l’Association Francophone de 

Justice Transitionnelle (AFJT), l’Institut des Hautes Études sur la 

Justice (IHEJ) et l’Institut Universitaire Varenne (IUV) ont souhaité 

organiser un séminaire de réflexions.

Infos pratiques

En raison d’un nombre limité de places, les organisateurs  
vous prient de bien vouloir vous inscrire pour assister au séminaire.

Pour tout renseignement et inscription

magalie.besse@neuf.fr

tél : 06 87 13 33 00

Lieu du séminaire

Fondation Varenne – 79 avenue Raymond Poincaré – Paris 16ème

Métro Victor Hugo (ligne 2) ou Métro Trocadéro ou Boissière (ligne 6)

9h00 - 9h10 - Mot de bienvenue

Daniel POUZADOUX, Président de la Fondation Varenne

9h10 - 9h40 - Allocution d’ouverture

Jean-Pierre MASSIAS, IUV

9h40 - 12h40 - Table ronde 1 : ANALYSER

Modérateur : Antoine GARAPON, IHEJ

- Marc-Antoine PÉROUSE DE MONTCLOS, IRD
- Nicolas HENIN, Journaliste
- Enoch TOMPTE-TOM, Université de Bangui
- Jean RIVELOIS, IRD

13h45 - 16h15 - Table ronde 2 : COMPRENDRE

Modérateur : Emmanuel LAURENTIN, France Culture

- Marcel HENAFF, Université de Californie (San Diego)
- Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, EHESS
- Danièle COHN, Université Paris 1
- Olivier MONGIN, Revue Esprit
- Bassma KODMANI, Arab Reform Initiative
- Georges MALBRUNOT, Journaliste au Figaro

16h30 - 18h - Table ronde 3 : FAIRE FACE

Modérateur : Jean-Pierre MASSIAS, IUV

- Michel TERESTCHENKO, IEP Aix-en-Provence
- Xavier PHILIPPE, Université Aix-Marseille
- Sonia LE GOURIELLEC, IRSEM

18h - 18h30 - Synthèse

Antoine GARAPON, IHEJ


