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Focus 
Radovan Karadzic condamné à la prison à vie 
 
Le 20 mars 2019, la Chambre d’appel du Mécanisme international appelé à exercer les fonc-
tions résiduelles des Tribunaux pénaux internationaux a condamné à la prison à vie l’ex-
leader des nationalistes serbes Radovan Karadzic. Président de la République Serbe, com-
mandant suprême des forces armées et personnage de premier plan dans la conception et 
l’organisation du nettoyage ethnique dans les Balkans, Karadzic a été jugé responsable de 

génocide, persécutions, extermination, assassinat, expulsion, transferts forcés, crimes 
contre l’humanité, meurtre, terrorisation et attaques illégales contre la population civile, pri-

se d’otages et violation des lois et coutumes de la guerre. La Chambre d’appel du Mécanis-
me a notamment confirmé son implication dans le siège de Sarajevo, pendant lequel péri-
rent, entre avril 1992 et février 1996, près de 12 000 personnes, dans le massacre de Sre-
brenica où, au mois de juillet 1995, furent assassinés 8 000 bosniaques, et dans la prise 

d’otage de membres de l’ONU, retenus par les forces serbes entre le 25 mai et le 18 juin 
1995. A été ainsi établie de façon définitive la participation de Karadzic à une « entreprise 
criminelle commune » visant à « répandre la terreur parmi la population civile de Sarajevo 
en mettant en œuvre une campagne de tirs isolés et de bombardements (crimes contre l’hu-
manité), éliminer les musulmans de Srebrenica (génocide), et à prendre en otage des mem-
bres du personnel de l’Onu, en vue de contraindre l’OTAN à renoncer aux frappes aériennes 
contre les objectifs serbes de Bosnie (crimes de guerre) ». Les juges du Mécanisme n’ont 

pas pu confirmer, pour un vice de procédure, la participation de Karadzic au dessein, plus 
vaste, de « chasser à jamais les Musulmans et les Croates de Bosnie du territoire revendi-
qué par les Serbes » ; mais cela ne les a pas empêchés d’accueillir l’appel interjeté par l’Ac-

cusation, et de porter la peine de 40 ans d’emprisonnement, prononcée par la Chambre de 
première instance du TPIY en 2016, à une peine d’emprisonnement à vie, la seule véritable-
ment proportionnée à la gravité des ces crimes. Le résumé de l’arrêt est disponible sur le 
site du Mécanisme http://www.irmct.org/sites/default/files/casedocuments/mict-13-55/

appeals-chamber-judgements/fr/200319-karadzic-arret-resume.pdf 
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■ Actualité  

 
Australie : Aborigènes  
 

La Haute-Cour de justice 
d’Australie, dans une 
décision du 13 mars 
2019 déclare que les 
Aborigènes spoliés de 
leur terre seront indem-
nisés à hauteur de  2,5 

millions de dollars pour 
« pertes et souffrances 
culturelles. » Cela com-

prend la perte dite éco-
nomique, liée à la valeur 
des terres, et la pete, 

dite « culturelle, liée à la 
« déconnexion avec le 
territoire », soit le fait 
que, pour les popula-
tions aborigènes, les 
anciens lors de  leur 
passage sur terre 

avaient créé toutes les 
choses et qu’eux en 
sont les gardiens. Cette 
affaire concerne le villa-

ge de Timber Creek, 
mais ce verdict crée un 
précédent juridique ou-

vrant la voie à d’éven-
tuelles autres demandes 
d’indemnisation. 
 

 
Syrie  

Le Syrian Heritage pro-
ject, mis sur pied il y a 
six ans  pour documen-
ter le patrimoine archi-
tectural de ce pays en 
guerre, rassemble au-
jourd’hui plus de 34 

0000 documents, photos 
et cartes . Ces archives 
serviront peut-être, le 
moment venu, à restau-

rer les sites détruits. En 
attendant elles sont ex-

posée au Musée d’art 
islamique de Berlin. 
 

  

Rencontres de l’IiRFO 



 

 

 ■ Actualité mémoire 
 

 
 
Janine ALTOUNIAN, 
L'effacement des 
lieux, Paris (PUF), 
2019,  ISB : 978-

2130814078. 
Recourant à l'autobio-
graphie et à la psycha-
nalyse, Janine Altou-
nian témoigne de son 

expérience d'analysan-
te singulière, ayant 

travaillé d'une part à la 
traduction des survi-
vants au trauma de 
l'effacement, d'autre 
part à celle des Oeu-
vres complètes de 

Freud sous la direction 
de Jean Laplanche. 
Cherchant à traduire 
les traces d'une dispa-
rition d'une culture et 

de ses lieux afin d'en 
inscrire l'effacement, 

elle décline les condi-
tions de cette traduc-
tion selon les trois 
perspectives suivan-
tes : - Une expérience 
d'effacement demande 
à être traduite dans la 

langue de l'autre pour 
s'inscrire dans le mon-
de. - C'est par ce tra-
vail de traduction que 
les héritiers d'un crime 

de masse peuvent sub-

jectiver et transmettre 
leur histoire. - Ce tra-
vail de traduction re-
quiert plusieurs géné-
rations avant que ce 
qui a pu être " traduit " 
au " pays d'accueil " 

s'inscrive dans le 
champ culturel et poli-

tique de celui-ci.   

 

 Après la guerre, la justice et la mémoire 
La ville de Veyrac et l’Institut international de Recherche 
sur la Conflictualité (IiRCO), lancent cette année la pre-
mière édition des « Rencontres Cinématographiques de 

Veyrac », lesquelles auront pour thème : « Après la guer-
re, la justice et la mémoire ».  Depuis quelques années le 
cinéma  s’intéresse à l’au-delà de la guerre, aux traces et 
aux séquelles durables des conflits, ravivés ou apaisés par 
la justice, mais omniprésents dans les mémoires indivi-
duelles et collectives. Ce festival met l’accent sur des films 
documentaires qui traitent ces questions très prégnantes 

dans nos sociétés. Seront ainsi présentés à Veyrac « Le 
silence et la douleur » de Patrick Séraudie, une approche 
de l’impossible mémoire des massacres de Tulle (1944),  
« L’Héritage retrouvé », de Pierre Goetschel, quête inti-
miste d’une mémoire familiale, celle d’une famille juive de 
Limoges pendant la Seconde guerre mondiale, enfin des 

témoignages d’Alsaciens qui ont fui l’occupant nazi au tout 
début de la Seconde guerre mondiale et d’habitants de 
Veyrac qui les ont accueillis l’espace d’une année, présen-
tés dans le documentaire de Philippe Mazière. Les projec-
tions, ouvertes au grand public, seront accompagnées de 
deux expositions, l’une de l’ADIRP sur « L’entre-deux 
guerres », l’autre, réalisée par la Région Nouvelle Aquitai-

ne sur le travail de l’IiRCO sur les crimes de masse et la 
justice pénale internationale. Débats et échanges suivront 
les projections (auteurs, réalisateurs, chercheurs, por-
teurs de mémoire).  

PROGRAMME 
 

SAMEDI 6 AVRIL 2019 

 
14 H 30  

 Ouverture du Festival 
15 H  

Projection de « Alsace-Veyrac témoignages » de 
Philippe Mazière suivie d’un débat 

17 H 

 Projection du film  L’Héritage retrouvé de Pierre 
Goetschel suivie d’un débat 

18 H 30  

 Moment convivial. Inauguration 
des expositions suivie 

 d’un cocktail 
20 H 

Projection du film Le silence et la douleur de Patrick 
Séraudie suivie d’un débat  

Veyrac – Le Mas Martin  
Entrée libre  

pour tous les films. 



 

Activités de l’IiRCO 
■ Publication 

Pascal PLAS, Caterina ZOMER, Mémoire des cri-
mes de guerre. Oradour Sant’Anna di Stazzema 
- 10 juin 1944—12 août 1944. Approche compa-
rée,  Panazol (Lavauzelle), ISBN 978-2-7025-
1674-34  
Oradour-sur-Glane 10 juin 1944, Sant’Anna di Staz-

zema 12 août 1944, deux crimes de guerre commis 
par des divisions SS en opération à l’encontre de po-
pulations civiles regroupées dans des bourgs ruraux 
qui jusque-là avaient été à l’écart de la guerre. Deux 
drames terribles qui font dans le premier des cas 642 

victimes , hommes, femmes et enfants, dans le se-

cond 394 morts établis (probablement près de 500  
victimes au total) qui se sont déroulés selon des mo-
dalités très similaires : arrivée des troupes, encercle-
ment, regroupement des habitants dans des lieux 
clos, incendie et tentative de dissimilation des corps . 
Les mêmes faites et pourtant deux processus judicai-
res distincts , dans deux temporalités différentes 

(dernier procès en Italie en 2005), ce qui conduit au 
final à des constructions mémorielles singulières qui 
aujourd'hui s’incarnent dans deux lieux de mémoire, 
l’un construit autour d’un gigantesque ensemble de 

ruines conservées et fréquentées par des dizaine de milliers des visiteurs, l’autre laissé en 

grande partie à la nature, réorganisé il y a peu en un parc de la paix, symbole de la souf-
france de la population civile dans toutes les guerres. 

■ A signaler: 

Laurent LARCHER, Rwan-
da, ils parlent - Témoi-

gnages pour l'Histoire, 
Paris (Seuil), 2019, 
I S B N :  9 7 8 -
2021418880. 
25 ans après le génocide 
des Tutsis au Rwanda, ces 
entretiens inédits avec des 

acteurs de l'époque, hauts 
fonctionnaires, politiques, 
militaires, journalistes et 
prêtres français confir-
ment, selon l’auteur, le 
« naufrage épouvantable 
de notre diplomatie, et la 

faillite morale de nos au-
torités. » 
 

 
 
Ornella ROVETTA, Un gé-

nocide au tribunal. Le 
Rwanda et la justice 
internationale , Paris 
(Belin), 2019, ISBN : 
978-2-7011-9759-3 . 
Au lendemain du génocide 

l'ONU crée un tribunal pé-

nal international pour le 
Rwanda (TPIR). Quatre 
ans plus tard, le 2 sep-
tembre 1998, le premier 
procès devant le TPIR 
aboutit à la condamnation 

pour génocide de l'ancien 
bourgmestre de la com-
mune de Taba, Jean-Paul 
Akayesu. 
Ce procès est resté dans 
les mémoires par les pré-
cédents juridiques qu'il a 

créés en matière de justi-

ce internationale.  

■ Conférence et séminaires 

 

 

Conception et réalisation : 

Pascal Plas, 

Pascal Texier, 
Caterina Zomer 

A suivre... 
 Conflits, guerres et traumas : témoigner, soigner, reconstruire, 21e colloque de la 

revue L’autre, Université de Picardie Jules Verne, UFR des Sciences  
33 rue Saint Leu, Amiens, 24 et 25 mai 2019 

 

 Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui, exposition, Limoges, Musée de la Résistance, 

Du 27/04/2019 au 01/09/2019  

https://www.transculturel.eu/Conflits-guerres-et-traumas-temoigner-soigner-reconstruire_a973.html

