
● 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 Éboué - 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 : I iRCO@IiRCO_JPIT  

IiRC’INFO est la 
lettre des nou-
veautés en 
ligne des sites 
et blogs de la 
Chaire d’excel-
lence Gestion 
du conflit et de 
l’après-conflit et 
de l’Institut in-
ternational de 
recherche sur la 
conflictualité 
(IiRCO) 

  

Juin  
2021 

 

 

Focus 
La crise sanitaire nous avait déjà conduit à une rupture de publication de notre lettre d’information au 

cours de l’année 2020. Il en a été de même pour le second semestre de l’année universitaire 2020-2021, 

soit les mois de janvier à mai 2021, en raison des derniers confinements. L’actualité du post-conflit ne 

s’est pas arrêtée, et nous avons tenu une chronique des événements les plus marquants dans les domaines 

qui nous concernent (post-conflit) que vous trouverez sur notre site à la rubrique « Fil info post-conflit » 

selon la disposition suivante : 
 
 
2 janvier 2020 – Paris – L’ancien général Congolais Lumbala mis en examen à 
Paris 

R. Lumbala est soupçonné de nombreux crimes par les Nations Unies. Depuis 2016 il 

avait été signalé par le Pôle crimes contre l’humanité du TGI de Paris pour des faits 

commis dans l’Ituri et le Haut-Uélé entre 2000 et 2003 au cours de la deuxième guerre 

du Congo. Pendant cette période, le général Lumbala commandait un mouvement re-

belle qui avait participé à l’intervention « Effacer le tableau » (nom donné à l’opération visant à l’extermi-

nation des pigmées Bambuti) en octobre 2002. Après cette guerre, l’ancien général avait exercé la fonction 

de ministre du Commerce extérieur qu’il avait dû quitter suite à des affaires de corruption. Plus récem-

ment, il avait repris une activité politique à Kinshasa afin de bénéficier de certaines immunités. Mais, sur-

veillé par les enquêteurs de l’Office centrale de lutte contre les crimes contre l’humanité (OCLCH), il a été 

arrêté à son retour à Paris en décembre 2020. 

 

4  janvier 2021 – Mahamat Said Abdel Kani sera jugé à la CPI 

Grâce à la coopération des autorités centrafricaines, Mahamat Said 

Abdel Kani a été remis à la Cour pénale internationale suite à un 

mandat d’arrêt déposé à son encontre en janvier 2019, à la suite 

d’une enquête menée depuis 2014 sur la situation en République 

centrafricaine par la procureure de la CPI Fatou Bensouda. M. Saïd 

est suspecté par la Cour d’être le responsable direct ou indirect, par 

sa fonction de commandant de la Séléka, de la commission de 

crimes de guerre et contre l’humanité à Bangui. A l’occasion de cette arrestation, la procureure a rappelé 

l’importance que porte la Cour à la poursuite des responsables des crimes en République centrafricaine.  

 

18 janvier 2021 – Centrafrique - la MINUSCA empêtrée dans le processus élec-

toral post-conflictuel ?  

La réélection du président centrafricain Faustin-Archange Touadé le lundi 18 janvier 

2021 s’est faite à la suite d’une promotion par la MINUSCA de la démocratie élec-

tive. Cette élection a eu pour conséquences de vives réactions de la part de groupes 

armés amenant l’ONU à collaborer avec des troupes privées Russes ainsi que des 

soldats Rwandais. Elle a aussi posé la question concernant l’utilité de telles élections 

dans un pays en situation de guerre civile quasi permanente. Dans cette situation, se 

pose la question de la neutralité de l’ONU concernant la réorganisation de système 

politique dans un pays alors même qu’il n’y a pas de paix réelle.  CLIQUEZ ICI 

POUR LA SUITE DU FIL INFO 
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A lire 

Le remarquable reportage de 
Taina Tervonen illustré par 
Vincent Roché, Un butin 
colonial dans la revue XXI, 
n°53, Hiver 2021, 117 p. 
L’auteure s’intéresse aux 
réclamations des descen-
dants sénégalais de l’Empe-
reur Toucouleur à propos 
d’un trésor volé par l’armée 
française en 1890 (des 
armes, des bijoux, des ma-
nuscrits) ainsi que de l’enlè-
vement d’un enfant, Abdou-
laye qui fut transféré en 
France et inscrit, par la suite, 
à Saint– Cyr. Les objets dé-
tenus par la France furent 
réclamés, pour la première 
fois, en 1993. Il s’agissait de 
manuscrits détenus par la 
Bibliothèque nationale et 
donc inaliénables. Selon la 
loi «  s’il y a bien une excep-
tion pour les biens acquis de 
manière illicite, elle ne s’ap-
plique pas aux objets de 
Ségou, ce sont des butins de 
guerre issus d’un pillage, 
une pratique alors autorisée 
et codifiée par la loi, inter-
dite en 1899 par la Conven-
tion de la Haye que la 
France n’a jamais appliquée 
dans ses colonies ». Les 
restes du petit fils d’ El 
Hadj, Abdoulaye, mort à 20 
ans et enterré au cimetière 
du Montparnasse ont été 
restitués en 1995, avec les 
honneurs militaires, dans un 
avion mis à disposition par 
l’armée française. En 2019, 
un sabre connu comme étant 
celui d’ El Hadj Oumar a été 
restitué. En réalité, c’est un 
prêt pour cinq ans, le temps 
que la France officialise le 
retour définitif par une loi de 
restitution. Le reste des ob-
jets se trouve dans le fonds 
Archinard à Nantes et au 
musée des arts d’Afrique et 
Océanie à Paris.  

 

Publications 
 

Association Française pour l’Histoire de la Justice - A.F.H.J., sous la 

direction de Jean– Paul Jean et alii, Justice et Esclavages, Paris 

( LGDJ), 2021, ISBN: 978-2-11-157297-3. 

La France s’est, comme plusieurs puissances frontalières, engagée dans 

la voie de la traite transatlantique et indienne destinée à pourvoir en es-

claves ses colonies de cultures. En 1848, et avec l’avènement de la Se-

conde République la France abolit l’esclavage légal. 170 ans plus tard, 

les stigmates de cette histoire persistent. Cet ouvrage propose une vue 

rétrospective de ce que fut la réalité de l’esclavage colonial ainsi que le 

long combat pour la reconnaissance des droits, tout en soulignant la place 

de l’Affaire Furcy dans la mémoire post-coloniale ayant entrainé son 

abolition. Enfin, les auteurs analysent la question des réparations, la fonc-

tion mémorielle des récits d’esclaves en justice et le droit des séparations 

liées à l’esclavage colonial.  

 

 
Jacqueline Lalouette,  Les statues de la discorde, Paris (Passé com-
posé), 2021, ISBN 978-2-3793-3640-9  
Le 22 mai 2020, deux statues martiniquaises de Victor Schœlcher fu-

rent brisées. Mais le bruit provoqué par ces destructions fut vite couvert 

par le fracas médiatique suscité par la mort de l’Afro-Américain 

George Floyd tué à Minneapolis, par la police, le 25 mai. Les images de 

son agonie agirent comme un catalyseur et déchaînèrent dans le monde 

des actes iconoclastes contre les statues glorifiant de «grands hommes» 

blancs, dont l’action est condamnée à divers titres (esclavagisme, colo-

nialisme, racisme). 

Pour mieux comprendre la réalité et les enjeux du débat, et après avoir 

rendu compte de la situation sur plusieurs continents, Jacqueline La-

louette étudie le cas de la France ultramarine et continentale, où di-

verses statues liées à l’histoire de l’esclavage et de la colonisation fu-

rent contestées, vandalisées et, pour certaines, détruites. L’auteur 

s’interroge ensuite sur les solutions préconisées, de leur retrait à la réa-

lisation de statues de nouveaux héros. Elle donne au final les clés de compréhension de ce débat passion-

né, en lui-même révélateur des oppositions mémorielles, parfois violentes, qui traversent la France. 

  

Sylvie Lindeperg, Nuremberg, La bataille des images, Paris (Payot 

et Rivages), 2021, 528 p, ISBN:978-2-228-92804-5. 

Fin 1944, les Alliés décidèrent d’un procès exemplaire contre les crimi-

nels de guerre nazis qui s’ouvrira à Nuremberg en novembre 1945. Les 

Américains, qui entendaient faire de ce jugement un grand « show mé-

diatique », en furent les maîtres d’œuvre. La Field Photographic Branch 

de l’OSS (ancêtre de la CIA), dirigée par John Ford, fut chargée de ras-

sembler des images témoignant du plan d’invasion nazi et des crimes 

contre l’humanité. Budd Schulberg, le futur scénariste d’Elia Kazan, 

parcourut toute l’Europe à la recherche de ces précieux fragments de 

pellicule, tandis qu’on agençait la salle d’audience du palais de Justice 

en vue du filmage d’un procès qui dura dix mois et vit les équipes de 

tournage des Alliés se livrer concurrence pour offrir au monde le pre-

mier documentaire sur Nuremberg. C’est l’histoire de la mise en scène 

de ce « procès-spectacle », des folles ambitions déçues des Américains 

et de leur bataille de l’image perdue contre les Soviétiques qui est ra-

contée ici pour la première fois.  

 



 

A suivre 

 
Une exposition, mise en 
place à Limoges à l’au-
tomne 2021, réalisée par 
la photographe Joss Dray 
et consacrée à ses photo-
graphies prises en Pales-
tine depuis 1987, en parti-
culier celles consacrées au 
camp de Jénine et dont on 
trouvera un aperçu dans le 
beau libre Revenir à Jé-
nine. Une histoire vivante 
du camp de réfugiés. 
1989/2018. Préface de 
Leila Shahid. Introduction 
de Sari Hanafi. Postface 
d’ Edgar Morin, paru chez 
Scribest en 2020. 
 

 
A voir, après avoir lu ce 
bel album le film d’Anne 
Paq et Dror Dayan, Not 
just your picture. The sto-
ry of the Kilani family 
(Sous licence - L’histoire 
de la famille Kilani), qui a 
reçu l’appui de Ken 
Loach.  

A rising up production in 
association with Al– 
Jazeera media network, 
Allemagne/ France, 2020, 
56 min, HD. Distinctions: 
2021– FCP. Festival Ciné 
Palestine. Paris (France) 
 

Livres reçus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivre avec la mémoire des conflits revient sur les processus de réconciliations post-conflictuels, les 

traces transformées en établissements muséaux, les textes et témoignages comme libération de la pa-

role, l’art comme processus de réparation et de transmission. Approches multiples de François Hubert 

(esclavage) Stéphan Martens (mémoires franco-Allemagne), Peter Kuon (l’écriture des survivants des 

camps nazis), Valérie Joubert- Anghel (les peintures murales et la dictature à Santiago du Chili), Pas-

cal Plas (les mémoriaux post-conflictuels), Monica Alonzo Riveiro  (les photographies et mémoires 

de la guerre d’Espagne, etc..) …; La France et le Rwanda… appartient à la catégorie des rapports 

commandés par les autorités publiques sur des faits historiques qui empoisonnent depuis des décen-

nies les relations entre la France et d’autres Etats, ici en particulier le Rwanda. Dirigé par Vincent 

Duclert, ce travail concourt à une nouvelle forme de diplomatie que d’aucuns commencent à nommer 

«diplomatie de la mémoire», processus de réconciliation après apuration des contentieux mémoriels.  

 

Activités de l’IiRCO  
 

Séminaires de l’IiRCO  
Malgré les difficultés sanitaires, l’IiRCO a maintenu ses séminaires (Séminaire Conflits, droit, mé-

moires/ Archives et traces). Séminaires en ligne, voir en particulier: Archives et écrits d’un grand 

magistrat: Pierre Truche, de l’intérêt de la prosopographie, Pascal Plas, IiRCO, 26 mars 2021. Les 

lettres de rémissions. Régler autrement les conflits, Pascal Texier, IiRCO, 19 mars 2021. Le patri-

moine culturel africain déplacé en France: à provenance douteuse, destination incertaine? Guilhem 

Monédiaire, doctorant, IiRCO [Journée d’étude des jeunes chercheurs: « Le doute en Droit », Univer-

sité de Paris– Saclay, Faculté Jean Monet], 5 mars 2021. etc.. Cf. carnet de recherches JUPIT– er pour 

le détail.  

                                                                                                                                          

Fonds Chatain  
Le fonds livresque Jean Chatain qui avait été l’objet d’un premier travail de classement a été entière-

ment dépouillé, trié, classé (Marie Desbordes, Fanny Jumeau, Julie Messant, Valentine Meunier) et 

déposé à l’IAJ (Faculté de droit Limoges– site Turgot). On trouvera la liste des ouvrages en ligne sur 

le site de l’IiRCO. Par ailleurs, un premier répertoriage des archives de Jean Chatain a été réalisé 

avant classement. Il ressort de ce travail que Jean Chatain avait réuni de nombreux documents prépa-

ratoires à la rédaction de ses articles, petites brochures, revues, documents officiels, correspondances, 

dossiers de presse, captures de sites d’autant plus précieux que certains sont aujourd'hui inaccessibles.  
 
 
 
 
 
 

https://www.unilim.fr/iirco/ressources-documentaires/


 
Textes en ligne 

 

 Kuri Daniel: L’affaire Engelking et Grabowski : présentation médiatique du jugement du Tribunal de 
Varsovie du 9 février 2021 vs ce jugement ?    

 

 Messant Julie et Plas Pascal: Justice transitionnelle: Vetting process- les processus de vérification 
 

 Roets Damien: Le procureur  de la Cour  pénale internationale saisi d’une nouvelle plainte visant 
Jair Bolsonaro (et quatre de ses ministres) 

 
Publications de l’IiRCO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le numéro des Cahiers de l’IiRCO consacré au génocide des Yézidis a été très vite épuisé, à la suite d’une 
demande importante et vient donc d’être réédité. L’IiRCO propose, par ailleurs, un nouveau Cahier France/
Rwanda. Etat du dossier (1994/2021), disponible à la demande à partir de la rentrée universitaire 2021.  
 

A suivre 
 Le colloque « Après la crise » qui se tiendra à Poitiers du 8 au 10 septembre 2021 organisé par le labo-

ratoire MIMMOC sous la direction de Ludivine Thouverez : «Après la crise. Justice, Institutions, Mé-
dias ». 

 Le projet de recherches, Patrimoine d’encre de la Nouvelle- Aquitaine à l’Espagne qui regroupe l’IiR-
CO et des chercheurs de l’Université de Poitiers et de l’Université de Pau (porteuse du projet), soutenu 
par la région Nouvelle– Aquitaine.  

 Le Forum de la Direction de l’administration pénitentiaire (Laboratoire de recherches et d’innovations), 
qui se tiendra le 2 juillet 2021 de 10h30 à 12h30, intitulé La prison politique pendant la guerre d’Algé-
rie: Histoire et Mémoire.  

 L’Université d’été de l’IFJD, en ligne du 28 juin au 2 juillet «Comprendre la Justice transitionnelle» : 
intervention de Jean Pierre Massias (Professeur de droit et Président de l’IFDJ), Fabrice Hourquebie 
(Professeur de droit public), Denis Salas (Magistrat et Président de l’AFHJ), Pascal Plas (Professeur 
d’Histoire et Directeur de l’IiRCO), Kelly Picard (Maître de conférence en droit public), Ousmane Sidi-
bé (Président de la CVJR du Mali), Abdoulaye Doucoure (Coordonnateur Justice transitionnelle- Ba-
mako-ASF Canada), Mariam Bocoum (Agente de programme- Bamako- ASF Canada), Xavier Philippe 
(Professeur de droit public, Administrateur et trésorier de l’IFJD), Catherine Savard (Juriste conseillère 
pour l’ENFFADA), Christian Ingrao (Directeur de recherches du CNRS), Aurélie Belliot (Cheffe du 
Pôle crimes contre l’humanité et délits de guerre du TGI de Paris), Gilbert Bitti (Juge aux Chambres 
spéciales pour le Kosovo) Magalie Besse (Docteure en droit et Directrice de l’IFJD), Sylvie Humbert 
(Membre de la commission Duclert et professeure d’Histoire du droit à l’Université catholique de 
Lille).  

Conception et réalisation : 
Pascal Plas, 

Pascal Texier, 
Caterina Zomer 

 

A voir 

Film 

African Apocalypse: docu-
mentaire réalisé et produit 
par Bob Lemkin, Grande-
Bretagne, 2020, 92 min, 
BBC - Arena. 

 
Exposition 

 
Vincent Michel, professeur 
en histoire de l’art et archéo-
logie de l'Antiquité classique 
d'Orient et directeur du labo-
ratoire Herma (Hellénisation 
et romanisation dans le 
monde antique) de l’Univer-
sité de Poitiers, est à l’initia-
tive d’une exposition qui se 
tient au musée du Louvre, 
consacrée au trafic d'antiqui-
tés dans les zones de conflit 
(objets saisis en France entre 
2012 et 2016). Musée du 
Louvre, jusqu'au 13 dé-
cembre prochain. 

 
A compléter par 

Le documentaire Au nom du 
patrimoine de Thomas 
Raguet, France, 2020, 54 
min, podcastable sur Public 
Sénat jusqu’en 2024.  

https://www.unilim.fr/iirco/2021/06/28/laffaire-engelking-et-grabowski-presentation-mediatique-du-jugement-du-tribunal-de-varsovie-du-9-fevrier-2021-vs-ce-jugement/
https://www.unilim.fr/iirco/2021/06/28/laffaire-engelking-et-grabowski-presentation-mediatique-du-jugement-du-tribunal-de-varsovie-du-9-fevrier-2021-vs-ce-jugement/
https://www.unilim.fr/iirco/2021/06/14/justice-transitionnelle-vetting-process-les-processus-de-verification/
https://www.unilim.fr/iirco/2021/06/09/le-procureur-de-la-cour-penale-internationale-saisi-dune-nouvelle-plainte-visant-jair-bolsonaro-et-quatre-de-ses-ministres/
https://www.unilim.fr/iirco/2021/06/09/le-procureur-de-la-cour-penale-internationale-saisi-dune-nouvelle-plainte-visant-jair-bolsonaro-et-quatre-de-ses-ministres/

