LA PREVENTION DES CRIMES DE MASSE
Table ronde

Samedi 10 décembre 2016
Site-Mémorial du Camp des Milles

La table ronde sur la prévention des crimes de masse est coorganisée par l’Institut d’Etudes
Humanitaires Internationales d’Aix-Marseille Université – en partenariat avec le réseau
NOHA – et la Fondation du Camp des Milles - Mémoire et Éducation. Le but de la journée
est de proposer aux étudiants, aux membres du corps enseignant, aux professionnels de
l’humanitaire, mais également à chaque citoyen, une discussion autour des processus de
résistibilité face au risque de crime de masse. L’accent sera porté sur le travail de communauté internationale et de la société civile, toutes deux œuvrant de conserve .

PROGRAMME
11.00

Visite commentée du Site-mémorial du Camp des Milles (optionnel)

13.45

Accueil des participants

14.00

Introduction :
Alain Chouraqui,
Président de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation

14.15

14.30

Présentation :
Lena Casiez
Aix-Marseille Université
Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation

- Les médias dans la prévention des crimes de masse
Francis KPATINDE, Journaliste et enseignant à Sciences Po
- Les évènements au Rwanda en 1994 : un témoignage personnel
Geoff WORDLEY, Chef du département Logistique de la Mission des Nations
Unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR)
16.00

Pause

16.30

Table ronde autour des thèmes suivants :
Les acteurs impliqués dans le processus préventif
Les outils de prévention
Le pouvoir dissuasif des juridictions pénales internationales
L'apport du droit dans la prévention des crimes

18.30

Clôture de la journée

18.45

Cocktail

Intervention des participants :

- Approches et stratégies préventives
Arnauld AKODJENOU, Ancien Représentant spécial adjoint du Secrétaire Général
de l’ONU en Cote d'ivoire et au Mali, Ancien haut fonctionnaire du HautCommissariat aux réfugiés (HCR)
- La période trouble après l'afflux massif de 'réfugiés' rwandais en 1994
Jiddo VAN DRUNEN, Retraité du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR), Ancien Chef des opérations pour la région des Grands Lacs
- Répression des crimes de guerre : activités de prévention réalisées par des
organisations humanitaires
Maria Teresa DUTLI, Experte indépendante - Ancienne Chef des Services consultatifs du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
- Assistance humanitaire d’urgence et tensions communautaires
Gildas VOURC’H, Chef de mission humanitaire

Renseignements :
Lena.casiez@gmail.com
07 82 95 44 11
Inscription :
Gratuite et obligatoire à l’adresse suivante :
aix.humanitaire@gmail.com
(Préciser si vous souhaitez assister à la visite)
Lieu :
Site-Mémorial du Camp des Milles
40, chemin de la Badesse
13547 Aix-en-Provence
Tél. : + 33 (0) 4 42 39 17 11

