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L’IiRCO conduit, avec trois autres partenaires, l’Université de Rouen (CUREJ), 
l’Association française pour l’histoire de la justice et les Archives nationales  un 
programme de recherche sur les procès de terrorisme en Europe, sous l’égide du 
ministère de la Justice. 
A l’issue du premier procès (attentats des 7-8 janvier 2015), une série de travaux 
de recherche vient d’être publiée dans un numéro spécial des Cahiers de la Jus-
tice. 
 

 

Les Cahiers de la justice, 
2021/2  

Présentation (4e de couver-
ture) 
 
« Ce numéro spécial des Ca-
hiers de la justice intégrale-
ment consacré au procès des 
attentats de janvier 2015 per-
met de plonger dans l'épais-
seur de la réponse française au 
terrorisme. Nous sommes bien 
loin du registre exclusivement 
militaire ou policier qui domine 
la vision commune. C'est par 
les mots du droit et les res-
sources de la parole que nous 
nous sommes efforcés de faire 
écart avec la violence subie. 
C'est aussi par le langage des 
gestes que nous l'avons vécu 
dans un prétoire masqué en 
raison de la pandémie de Covid
-19. Sur cette scène étrange 
nous avons civilisé l'affronte-
ment et renoué, par-delà la 
violence du choc, les frag-
ments épars du vivre en-
semble. 

Sous l'égide du président de l'audience et malgré son pouvoir souverain, la con-
duite des débats n'en fut pas moins périlleuse. Le juge avance, comme dans le 
dessin de François Boucq, sur un fil en se tenant en équilibre malgré le tangage 
qui menace de précipiter sa chute. Au bout de son parcours, cette longue palabre 
de trois mois fut un moment reconstructif. Il y fut question de la responsabilité 
d'hommes impliqués dans un crime et jugés dans la stricte proportion des actes 
commis. De la réparation de victimes durement frappées dans leur chair et leur 
humanité mais qui ont su y déposer une parole longuement murie. De l'État de 
droit enfin symbolisé par l'hommage que lui rend ici même un journal satirique 
peu suspect de ménager les institutions. » 
 
A lire également dans Télérama (7/9/2021), l’article de Lorraine Rossignol sur ce 
projet de recherche : Pour éclairer le procès des attentat du 16 novembre, une 
équipe hors norme d’experts. 
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 Publications 

L’Annuaire de Justice transitionnelle 2020 vient de 
paraître. On y trouve de nombreuses contributions, 
en particulier un dossier consacré à « Peuples 
autochtones et justice transitionnelle », une publi-
cation des mémoire de master II lauréats du prix 
Joinet, des articles de fonds (Pascal Plas, La 
CIVS ; Mutoy Mubiala, Régionalisme africain et 
justice transitionnelle ; Zouheir Ben Jannet, La 
participation politique des femmes en temps de 
transition (Tunisie). Mais aussi un hommage à 
Pierre Truche par Pascal Plas, un entretien avec 
Irène Bellier, par Magalie Besse ainsi qu’une bi-
bliographie francophone pour l’année 2020 et une 
table de jurisprudence. 

Ce volume entend contribuer à susciter et à diffu-
ser une pensée francophone sur la justice transi-
tionnelle, comprise comme incluant divers thèmes 
allant de la justice pénale (nationale ou internatio-
nale) aux commissions vérité et réconciliation, en 
passant par toute une série de mesures pouvant 
être adoptées à l’issue d’un conflit armé ou après 
la chute d’un régime autoritaire. Dans ces hypo-
thèses de retour à la paix ou de transition démo-
cratique (qui ne sont, du reste, pas toujours pé-
rennes), il s’agit d’analyser les réponses offertes 
par le droit et par d’autres sciences humaines pour 
que des sociétés meurtries affrontent leur passé et 
préparent leur avenir dans les meilleures condi-
tions. Outre une ouverture internationale et pluri-
disciplinaire assumée, la nouvelle mouture de l’An-
nuaire vise à publier des contributions écrites par 
des universitaires mais aussi des praticiens, 
jeunes ou confirmés, qu’il s’agisse de mémoires 
de recherche réalisés par des étudiants en master 
2, d’actes de colloques académiques, de témoi-
gnages de praticiens de la justice pénale ou transi-

tionnelle ou encore d’études sur des expériences passées ou à venir, avec une perspective comparatiste 
dans le temps et dans l’espace. 

Appel à contribution pour l’Annuaire 2021: Les propositions peuvent être adressées à con-
tact@ifjd.org jusqu’au 30 novembre 2021. 

A Signaler quelques parutions récentes. Omer Bartov revient sur les pratiques gé-
nocidaires nazies en Europe de l’Est, Serpouhi Hovaghian publie le journal d’une déportée 
du génocide arménien, oublié pendant des décennies avant de rejoindre les collections de 
la BNF. Un des très rares témoignages écrits alors que le génocide se commet. Enfin est 
publiée la thèse de Pierre Jouette soutenue en 2019 dans le cadre de l’Ecole doctorale Droit 
et Science politique Pierre Couvrat, de Poitiers.  

 Omer Bartov, Anatomie d'un génocide. Vie et mort dans une ville nommée Buczacz, 
Paris (Plein jour) et ebook (ePub), 2021, ISBN : 978-2-370-67056-4 . 

 Serpouhi Hovaghian, Seule la terre viendra à notre secours - Journal d'une déportée 
du génocide arménien, Paris (BNF), 2021, ISBN : 2717728708. 

 Pierre Jouette, La détermination des peines en droit international, Paris (Mare & 
Martin), 2021, ISBN : 2-84934-590-3. 

Après avoir reconnu que 
Maurice Audin avait été 
tué par les militaires 
français qui le déte-
naient, Emmanuel Ma-
cron a demandé l'ouver-
ture des archives sur 
tous les disparus de la 
guerre d'Algérie. Une 
journée sur « Les dispa-
rus de la guerre d'Algé-
rie du fait des forces de 
l'ordre françaises. Vérité 
et justice ? » s'est tenue 
un an plus tard à 
l'Assemblée nationale 
nourrissant une ré-
flexion croisée dont est 
issu ce livre. Les archi-
vistes ayant été appelés 
par le gouvernement à 
ne pas communiquer de 
documents pourvus de 
tampons « secret » 
pourtant communicables 
de plein droit selon la 
loi, historiens, juristes, 
archivistes et autres 
citoyens se sont mobili-
sés et ont gagné la ba-
taille le 2 juillet 2021 
avec l'annulation par le 
Conseil d'État de cette 
procédure administra-
tive illégale. La vigilance 
reste de mise, car le 
gouvernement a obtenu 
en juillet 2021 le vote 
de dispositions qui en-
travent à nouveau la 
communication de cer-
taines catégories d'ar-
chives dont celles rela-
tives aux services de 
renseignement.  



 

 

A Lire 

 
Dans la Journal du Di-
manche (10 et 14 oc-
tobre 2021) les articles 
de Maël Jouan consa-
crés aux Yézidis réfu-
giés en France depuis 
2001, selon différentes 
modalités : 
 
« ENQUETE. De l'Irak 
à la France, comment 
une communauté de 
Yézidis s'est formée à 
Forbach ». 
 
« Opération Yézidis ». 
 
Par ailleurs, sur le 
même thème,  l’IiRCO  
a réalisé un troisième 
tirage actualisé des 
Dossiers de l’IiRCO : 
Yézidis, un génocide 
impuni, sous la direc-
tion de Pascal Plas, 
Caterina Zomer et 
Laurine Cherau. 
 
 

Les dossiers de l’IiRCO 
sont disponibles sur 
simple demande à 
l’adresse suivante : 
pascal.plas@unilim.fr 
 
Vient de paraître un 
bel ouvrage sur le sort 
des femmes yézidis 
capturées. 

 

Colloques 

 

Après cette période de confinement ayant 
entraîné l’annulation de nombreux col-
loques et journées d’études, l’activité aca-
démique à repris à la rentrée 2021 avec 
dynamisme. Parmi les nombreuses mani-
festations auxquelles l’IiRCO a participé, 
nous retiendrons le colloque de Poitiers 
consacré aux situations d’après crise, celui 
du Max Planck Institut de Luxembourg 
consacré à un thème peu souvent traité 
dans le post conflit, celui de l’arbitrage 
entre les nations, en l’occurrence ici les 
tribunaux arbitraux mixtes mis en place au 
lendemain de la Première guerre mondiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’université de Pau-Pays de l’Adour, s’est 
tenu début octobre un grand colloque international sur le thème « Littérature, patri-
moine sans frontières : auteurs et textes oubliés. Cette manifestation importante 
clôt un programme de recherche et en ouvre un autre : Patrimoine d’encre, de la 
Nouvelle Aquitaine à l’Espagne, celui-ci venant d’être avalisé par la région NA, pour 
une durée de trois ans et regroupant des chercheurs de l’IiRCO, de l’Université de 
Poitiers et de celle de Pau qui porte le projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vienne enfin, grande conférence interna-
tionale ayant regroupé plus de trente univer-
sitaires, professionnels et experts . Il s’agis-
sait d’examiner la contribution du droit cri-
minel et des cours nationales et internatio-
nales au développement du droit pénal inter-
national. 

 

Izieu, colloque en ligne « Actualité du procès de Nuremberg, 75 
ans après » Maison d’Izieu. 

À l’occasion des 75 ans de la fin du procès de Nuremberg, la Maison 
d’Izieu présente l’album photo restauré du juge Donnedieu de Vabres 
avec le soutien du Consulat des États-Unis à Lyon.  

 



Activités de l’IiRCO /partenaires  
 
Séminaires de l’IiRCO 
 

 
 
 
 
Après les deux premières con-
férences données, en sep-
tembre, par Pascal Plas, le 
cycle de conférences 2021-
2022 se poursuit en octobre :  

 
                                                                                                                              
 

 

Conception et réalisation : 
Pascal Plas, 

Pascal Texier, 
Caterina Zomer 

Exposition 

 
« Diplomates face à 
la Shoah », au Mé-
morial de la Shoah,  
26 novembre 2021 - 30 
juin 2022 

Grâce aux documents di-
plomatiques qui ont été 
sauvegardés et à quelques 
témoignages que les histo-
riens ont pu recueillir, on 
découvre un monde d’ob-
servateurs attentifs et ex-
périmentés, alors que la 
guerre bouleverse l’Eu-
rope. 
À partir de photos, de 
textes officiels, de témoi-
gnages écrits et oraux, 
l’exposition fera le point 
sur l’état des connais-
sances concernant ces 
questions : Que savaient 
les diplomates ? Quelles 
furent leurs sources ? Qui 
a agi ? Comment, pour-
quoi, dans quel contexte ? 
À l’inverse, qui n’a pas 
compris, qui n’a pas agi et 
pourquoi ? Est-ce par igno-
rance, par incapacité à 
comprendre l’ampleur de 
la tragédie, par in-
différence, par volonté d’y 
collaborer ? 
L’exposition insistera sur 
l’articulation entre ce que 
les diplomates savaient et 
ce qu’eux-mêmes et leurs 
gouvernements pouvaient 
faire, ont fait ou ont choisi 
de ne pas faire. Elle invite-
ra enfin les visiteurs à 
s’interroger sur les leçons 
qu’il est possible de tirer 
de cette période, en parti-
culier sur la difficile ques-
tion de l’ingérence ou de la 
création d’instances inter-
nationales (ONU). 
 

 
Entretiens 
d’Aguesseau 
Le prochain colloque des 
Entretiens d’Aguesseau se 
tiendra le vendredi 19 no-
vembre 2021 à la Faculté 
de Droit et des Sciences 
économiques de  Limoges 
sur le thème : La justice 
en proie aux crises. 
Parmi les intervenants : 
François Molins, procureur 
général près la Cour de 
cassation, Chantal Arens, 
première présidente de la 
Cour de cassation, Claire 
Hédon, défenseure des 
droits et le magistrat Ja-
vier-Alberto Zaragoza, 
procureur général de l’Au-
diencia nacional. 

A suivre 
 A revoir et à écouter [https://www.youtube.com/watch?

v=HIWcWQz4XSM ] , la conférence de Sharon Weill, maîtresse de 
conférences en droit international à l’Université américaine de Paris et 
de Pierre Hazan, expert international, conseiller sénior en matière de 
justice de transition auprès du Centre pour le Dialogue Humanitaire, 
consacrée à La justice pénale internationale : quelle perception mé-
morielle ?. Cette conférence s’inscrit dans le cycle La justice entre 
mémoire et oubli qui s’est tenu en la Grand Chambre de la Cour de 
cassation en 2021, sous la direction de Denis Salas, président de 
l’Association française de l’histoire de la Justice et de Sylvie Humbert 
secrétaire de l’AFHJ. La conférence de clôture se tiendra le 3 février 
2022. Elle sera donnée par Marc-Olivier Baruch, historien, directeur 
d’études à l’EHESS, sous le titre A quoi servent les lois mémorielles ? 

 

 Après bien des vicissitudes, en raison de la pandémie, le colloque or-
ganisé par l’OMIJ (Université de Limoges) sur Les discours de haine 
se tiendra finalement à la Faculté de Droit et des Sciences écono-
miques de Limoges les 17-18 février 2022. 

 

 Après avoir été exposées à Paris en 2018, au Salon Busines’art, les 
œuvres de L’artiste polonaise, d’origine juive, Rywka Mesynger, se-
ront présentées à Limoges au musée de la Résistance. Cette institu-
tion a bénéficié d’une donation de plus de 70 œuvres qui seront pro-
posées au public à compter du 29 octobre 2021 sous le titre Rywka 
Mesynger, le traumatisme en héritage. La présentation de l’exposition 
par le donateur, Bernard Michaut, sera suivie par une conférence sur 
la mémoire transgénérationnelle, donnée par le docteur Patrick Bant-
man, psychiatre honoraire des hôpitaux et l’artiste Nathalie Orsini. 
L’exposition sera visible jusqu’au 30 décembre 2021. 

 

 A écouter le séminaire annuel de l’IFJD qui portera sur le thème Le 
génocide en questions ; première séance, mardi 19 octobre (18h-
20h 30) consacrée à la réflexion de Raphael Lemkin et à la rédaction 
de la convention de 1948. Intervention d’Annette Becker, professeure 
émérite en Histoire (Paris Nanterre) et Damien Scalia professeur de 
droit à l’ULB. 

La conférence de Yann Mocaër prévue le 25 octobre est reportée au lundi 8 
novembre, 17h. (Forum, amphi 400B). Et la conférence de Luis Fé Canto, 
se tiendra au campus Turgot, amphi Chevalier. 
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