
● Contact :  

 

Pascal Plas 
Fondation partenariale - Univer-

sité de Limoges 

Directeur de la Chaire d'excel-
lence Gestion du conflit et de 

l'après-conflit 

Endowed Chair in Conflict 

Management and Post-conflict 
Cultures 

Directeur de l'Institut interna-

tional de recherche sur la 

conflictualité 
  

Faculté de droit et des sciences 

économiques de Limoges 
5 rue Félix Eboué - BP 3127 - 

87 031 Limoges Cedex 

  

Tél : 05 55 14 92 34 - 06 45 82 
72 99 

Mail : pascal.plas@unilim.fr 

Web : https://www.unilim.fr/

iirco/ 
Blog : http://

jupit.hypotheses.org 

Facebook : https://

www.facebook.com/iirco/  

Twitter : IiRCO@IiRCO_JPIT 

Focus 
Actualité de la Justice pénale internationale et transitionnelle 
Quoique l’activité de la Cour pénale internationale ait été ralentie au cours de l’été 

2019, plusieurs décisions importantes ont été prises. Dans le cas des Rohin-

gyas, le 5 juillet, la procureure de la CPI a demandé l'ouverture d'une enquête sur 

les crimes commis à leur encontre ; après 10 mois d'enquête préliminaire, Fatou 

Bensouda a considéré « qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'au moins 

700 000 Rohingyas ont été expulsés du Myanmar (Birmanie) vers le Bangladesh 

par une série d'actes coercitifs et que de grandes souffrances ou des blessures 

graves ont été infligées aux Rohingyas en violation de leur droit au retour dans 

leur pays d'origine. ».  Dans l’affaire Ntaganda, le 8 juillet 2019, la Chambre de 

première instance VI de la CPI a déclaré Bosco Ntaganda coupable, au-delà de tout 

doute raisonnable, de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humani-

té, commis en Ituri (RDC) en 2002-2003. La Chambre de première instance VI doit 

déterminer la peine dans cette affaire et B. 

Ntaganda reste en détention dans l'attente 

de la décision.  Dans l’affaire Ongwen, 

la Chambre d’appel de la CPI a confirmé, 

le 17 juillet, la décision de la Chambre de 

première instance relative aux requêtes 

demandant l’abandon des charges. Dans 

l’affaire Lubanga, le même jour, la 

Chambre d’appel a confirmé la décision de 

la Chambre de première instance II fixant 

le montant des réparations auxquelles 

Thomas Lubanga Dyilo est tenu. Dans 

l’affaire Bagbo, le 18 juillet, après l’acquittement de ce dernier la CPI a motivé 

son jugement, les juges soulignant « l’exceptionnelle faiblesse des preuves présen-

tées » ; toutefois la procureure de la Cour pénale internationale a contesté, lundi 

16 septembre, le dit acquittement prononcé le 15 janvier en faveur de l’ex-

président ivoirien et de l’ancien chef des Jeunes patriotes, Charles Blé Goudé. Fa-

tou Bensouda demande l’annulation de la décision et la relance du procès, dénon-

çant des vices de procédure et l’analyse des preuves par les juges.  Au-delà des 

affaires judiciaire la CPI a publié le Plan stratégique du Bureau du Procu-

reur. Ce document est complémentaire du Plan stratégique de la Cour pénale in-

ternationale et il est davantage axé sur les objectifs et les stratégies propres au 

Bureau, le Plan stratégique de la CPI traitant, pour sa part, des questions d’intérêt 

commun à tous les organes de la Cour et intégrant les parties de la stratégie qui 

leur est propre.  

 

En matière de justice transitionnelle, l’été a été marqué par la crise du processus  

de réconciliation mis en œuvre en Colombie. Le 29 août l’ancien numéro deux de 

la guérilla des FARC a annoncé dans une vidéo qu’il allait reprendre les armes. De-

puis l’accord de 2016 les braises du conflit n’ont cessée d’être  réactivées entre 

autre par le durcissement des conditions de l’accord de paix et les assassinats 

d’anciens combattants des FARC. 
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■ Du génocide 

 
-  Namibie 
Histoire(s) coloniale

(s) allemande(s). Le 
génocide namibien, 
Institut Goethe de Paris, 
7 octobre 2019, 18h 30. 
Table ronde avec Chris-
tiane Bürger (Fondation 
Flucht, Vertreibung, Ver-

söhnung), Jean-Louis 
Georget (Sorbonne Nou-
velle) Corine Defrance 

(CNRS, Sirice) et Ulrich 
Pfeil (université de Lor-
raine/Cegil) 

Le génocide contre les 
Héréros et les Namas en 
Namibie est un des thè-
mes historico-politiques 
majeurs de la RFA. Dans 
sa thèse (transcript, 
2017), Christiane Bürger 

analyse comment les 
historiens allemands ont 
traité ce thème entre 
1945 et 1980. Elle fait 

ressortir les narratifs 
constants du discours 
colonial dans l’historio-

graphie allemande. 
Informations et réserva-
t i o n :  i n f o -
paris@goethe.de 
 
 

- Canada 
Après deux ans  d’enquê-
tes, une commission pu-
blique vient de qualifier 
de « génocide » les 

meurtres et disparitions, 
de 1980 à 2012, de plus 

de mille Amérindiennes 
ou Inuits au Canada. 
Selon son rapport , ren-
du public le 3 juin, la 
politique d’exclusion me-
née par l’État a favorisé 
l’impunité. 

 
- Srilanka 
En juillet 2019, Matangi, 
(alias M.I.A. sur scène) 

la fille d’Arul Pragasam, 
fondateur du mouve-

ment de résistance Ta-
moul, laquelle a été l’ob-
jet d’un documentaire de 
Steeve Loveridge, Réfu-
giée, activiste et pop-
star (GB, 2018, 55 mi-
nutes), n’hésite pas à 

créer la polémique en 
dénonçant ce qu’elle 
nomme « le génocide » 
des Tamouls. Ce qui lui 
vaut l’accusation de 

« terroriste ». 

Parutions 
Damien Vandermeersch, Marc Schmitz  Com-
ment devient-on génocidaire ? Et si nous 
étions tous capables de massacrer nos voisins, 

Bruxelles (GRIP), ISBN : 978-2-87291-146-2  

« Le barbare est celui qui ne s’oppose pas à la 

barbarie, disait Claude Lévi-Strauss. Au Rwan-

da, en ce sinistre printemps 1994, l’équation 

est certainement plus complexe pour celui qui 

se trouve au cœur de la tempête. Car résister, 

ce n’est pas seulement écouter sa conscience, 

faire preuve de courage, c’est aussi aller à 

contre-courant de certaines traditions, comme 

l’obéissance aux autorités. Quoi qu’il en soit, 

les paysans des collines sont nombreux à re-

joindre le camp des tueurs… 

Un an après les faits, c’est ce pays traumatisé 

aux tombes encore fraîches que découvre Da-

mien Vandermeersch. Juge d’instruction, il 

s’est vu confier les « affaires Rwanda » en Bel-

gique et vient enquêter sur place. Il écoute des 

victimes, interroge les bourreaux. La noirceur 

de l’âme humaine, il veut la comprendre, l’é-

claircir... 

Qu’est-ce qui amène un citoyen « ordinaire » à 

vouloir exterminer son semblable ? Cette question le tourmente et l’a poussé à 

prendre la plume. Avec l’idée de mettre à nu les grandes stratégies et logiques qui 

auront conduit au crime des crimes. Si la parole de centaines de Rwandais constitue 

le point de départ, l’auteur s’est aussi attelé à explorer le contexte historique, politi-

que, voire sociologique de cette époque. Dans un langage vivant, imagé et accessi-

ble, il nous invite ainsi à découvrir les mille et une pièces d’un puzzle qui, une fois 

assemblées, expliquent pourquoi tant de Rwandais ont basculé... Et nous, sommes-

nous vraiment à l’abri de pareil cataclysme ? » [4e de couverture de la nouvelle édi-

tion]. 

 
 

A signaler quelques articles récents sur les processus mémoriels post-conflictuels. 

 

 Guillaume Mouralis, « Retrouver les victimes. Naufragés et rescapés au procès 

de Nuremberg », Droit et société, n° 102, août 2019, Paris, LGDJ. 

 Hélène Pauliat, « Conditions d’accueil des harkis : la responsabilité de l’État 

(enfin) partiellement reconnue (CE, 3 oct. 2018) », La semaine juridique. Admi-
nistrations et collectivités territoriales, 25 mars 2019, hebdomadaire no 12. 

 Hideaki Shinoda, « La consolidation de la paix et l’édification de l’État sous l’an-

gle de l’évolution historique de la société internationale », Air & Space Power 

Journal - Afrique et Francophonie, Air University, Maxwell AFB, AL / Volume 09-3, Au-
tomne 2018 . 

 Marc Vigié, « La grande guerre est terminée ! » ; Patrick Clervoy « Ce que racontent, 

dans le silence, les monuments aux morts », Inflexions. Civils et militaires : pou-

voir dire, no 41, juin 2019. 

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphq//rctkuBiqgvjg0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphq//rctkuBiqgvjg0fg');
https://www.babelio.com/auteur/Damien-Vandermeersch/295869
https://www.grip.org/fr/node/117


 

 Actualité  

 

 

- Tchad / France 
Mahamat Nouri, chef 
rebelle tchadien a été 

interpellé le 17 juin en 
banlieue parisienne et 
mis en examen pour 
crime contre l’humani-
té, le 21 juin. Il est 
soupçonné d’avoir 

« diligenté des opéra-
tions de recrutements 
forcés de combattants 
dont des mineurs au 

Tchad et au Soudan de 
2005 à 2010. » 
 

- Allemagne / France 
Massa c re  d ’ A s cq 
Fin juillet 2017, le Par-
quet allemand d’Hil-
desheim en Basse-
Saxe a mis en accusa-
tion pour incitation à la 

haine raciale et  attein-
te à la mémoire des 
morts, Karl Münter ex 

sous-officier SS, âgé 
de 96 ans, lequel a 
déclaré à la chaine 

publique allemande 
ARD qu’il n’avait aucun 
regret pour ce qui s’é-
tait passé à Ascq en 
avril 44, où il se trou-
vait avec la division SS 
Hitlerjugend qui mas-

sacra 86 civils. L’hom-
me émet aussi des 
doutes sur la Shoah et 
ses propos ont scanda-

lisé les descendants 
des victimes qui espé-
raient qu’il serait jugé 

et qui avaient été très 
déçus par l’abandon 
des poursuites par le 
Parquet de Celle en 
Basse-Saxe en mars 

2018. 
 
- Cambodge 
Le tribunal cambodgien 
qui avait, en 2014 et 
2016, condamné Nouon 
Schea pour crimes contre 

l’humanité et pour géno-
cide, a annoncé son dé-
cès le 4 août 2019. Il 
avait été le bras droit de 

Pol Pot. 

 

Colloques, conférences et rencontres 

Sites industriels de l’armement. Histoire et devenir (du 19e 

au 21e siècle) 
 

Châtellerault, le Nouveau Théâtre, 21 rue Chanoine-de-

Villeneuve, 26-27 septembre 2019. 

Colloque scientifique organisé par le Grand Châtellerault 

et le Service historique de la Défense, dans le cadre du 

bicentenaire de la manufacture d’armes de Châtelle-

rault. 

• Entrée Gratuite 

Inscription conseillée : Bulletin d’inscription à envoyer 

à : patrimoine@grand-chatellerault.fr 

♦ Télécharger le programme du colloque 

 Durant ces deux journées, historiens, chercheurs, étu-

diants et acteurs des mondes culturel, muséal et asso-

ciatif, partageront leurs regards et expériences sur les 

sites industriels de l’armement, pour une analyse croi-

sée de leurs évolutions. 
 

 

Colloque citoyen. Génocide contre les 

Tutsi. 
Samedi 28 septembre 2019 de 9h30 à 20h00, espace 

Jean Vautrin rue Alexis Labro, Bègles. Événement orga-

nisé par l'association Cauri https://www.facebook.com/

cauri33 avec la participation des associations : Survie-

Gironde https://fr-fr.facebook.com/survie33 MRAP 33 

andre.rousseau0807@orange.fr  

Programme : https://gironde.demosphere.net/

rv/10205 

Filmographie  
 

A voir, l’un des rares films consacré aux combattan-

tes dans le post-conflit, celui de Kantemir Balagov, 

Une grande fille, 2019 ‧ Drame-historique ‧ 2h 

17m. Production, Alexander Rodnyanski et Sergey 

Melkumov ; distribution, www.arpselection. 

L’histoire d’Une grande fille se déroule après le siège 

de Leningrad. Épisode funeste et méconnu de la Se-

conde Guerre mondiale, les 900 jours de siège qu’a 

subi la ville a été un évènement traumatique et mar-

quant du conflit. Rompant le pacte de non-agression 

avec l’URSS, l’Allemagne nazie attaque les Soviéti-

ques le 22 juin 1941 avec pour but de « raser Lenin-

grad de la surface de la terre ». La ville, non-

préparée, doit alors vivre un siège qui s’étendra du 8 

septembre 1941 au 22 janvier 1944. La résistance 

de Leningrad fut déterminante dans le moral des 

troupes allemandes, en dépit d’une terrible famine qui toucha les habitants. Du-

rant le siège, le nombre de décès grimpe jusqu’à 10 000 par jour. Aujourd’hui, on 

estime le bilan entre 649 000 et deux millions de morts. Si la littérature s’est in-

téressée au conflit, notamment à travers The 900 Days : The Siege of Leningrad 

d’Harrison E. Salisbury, le réalisateur Sergio Leone avait adapté l’ouvrage. Après 

un travail titanesque d’écriture, de casting et de conception de plans, le réalisa-

teur fut victime d’une crise cardiaque deux jours avant la signature du contrat.  

http://criham.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/85/2019/09/2019_coll_Armement_inscription.pdf
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Activités de l’IiRCO 
 
Texte en ligne  
Daniel Kuri,  « L’Allemagne finit de juger  le nazisme, suite[1] : l’affaire 

Münter » :  https://www.unilim.fr/iirco/2019/09/17/lallemagne-finit-de-juger-le-

nazisme-suite-laffaire-munter/ 

 

Parutions  
11 novembre 18—Un siècle après, Limoges se souvient. 

Conférences—Expositions, brochure éditée par la Ville de Li-

moges, (2019, 2 fois 28 pages, bilingue) dans laquelle  se trouve 

le texte de l’intervention de Pascal Plas : « Après la guerre. Entre 

allégresse, deuil et mémoire » consacrée aux rapatriements et 

retours des corps des soldats morts pendant le conflit. A lire aussi 

le travail de Michel C. Kiener sur la mémoire de la Grande Guerre 

à Limoges. Cette ville a été une des rares cités à compléter le 

monument original par une longue liste de noms (plus de 3000), 

fruit d’un important travail archivistique. 

 

Présentation officielle de l’ouvrage Tirail-

leurs sénégalais, frères d’armes, frères de 

sangs. Regards Croisés, [ Limoges-Paris, 

Lavauzelle, 2019, 170 p.] par Pascal Plas et 

Hélène Pauliat, en juillet 2019, en présence des 

élus et du délégué général de la Fondation Léo-

pold Sédar Senghor-France. Il s’agit de la publi-

cation des actes du colloque international du 

même nom organisé en collaboration avec l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 

Une cérémonie symétrique se tiendra à Dakar à l’automne. 

 

A suivre ... 
L’IiRCO participe à une série de manifestations : 

 Le 2 octobre enregistrement d’un débat-DOC 

(France 3), autour du film Des soldats à la camé-

ra. Algérie 1954-1962. 

 

 Le 3 octobre, à la maison de la Région 

(Limoges), Droit et cinéma dans le cadre de la 

Nuit du droit.  

 

 Lundi 7 octobre 2019, 20h 30, cinéma Le Jean Gabin, 

Eymoutiers (87) , projection du film de Florent Marcie, 
Tomorrow Tripoli — Des hommes dans le tourbillon de 
la guerre, production No man’s Land et Cie, édition Les 
mutins de Pangée. Débat en présence de l’auteur, ani-
mé par Pascal Plas, directeur de l’IiRCO. 

 

 Les 17 et 18 octobre, au colloque Dura lex sed lex ? A la recherche de la sen-

sibilité en droit, à la Faculté de Droit et des sciences économiques de Limoges 

(amphithéâtre 250 – site du forum), intervention de Pascal Plas sur 

« Sensibilité et crimes contre l’humanité ». Programme du colloque  

■ Iran /droits de l’Hom-

me 

La LDH-87 et l’Ordre des 
avocats du barreau de 
Limoges organisent une 
soirée de soutien à l’a-
vocate Nasrin Sathoudeh 

au cinéma le Lido le jeu-
di 19 septembre à 20h. 
A l’issue de la projection 
du film Taxi Téhéran, un 

débat sera organisé avec 
maître Karim Lahidji, 
président d’honneur de 

la FIDH. Entrée payante, 
5,50€  
 

 

■ Espagnols / Oradour 
 

75 ans après le massa-
cre d’Oradour-sur-Glane, 

David Ferrer a présenté 
le 14 septembre à Ora-
dour, salle Robert La-
puelle, son travail sur 
les victimes espagnoles 
de ce drame, en parte-

nariat avec l’Ateneo Re-
publicano du Limousin. 

David Ferrer a effectué 
de nouvelles recherches 
tant dans les archives 
françaises qu’espagno-
les. Il a recueilli les té-

moignages des descen-
dants des victimes espa-
gnoles du massacre d’O-
radour, ce qui permet 
aujourd’hui de mettre un 
visage, de redonner une 
identité à ceux que la 

barbarie nazie avait des-
tinés à l’oubli. 

 

Conception et réalisation : 

Pascal Plas, 

Pascal Texier, 
Caterina Zomer 
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