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FOCUS 

Colloque 

Le jeudi 17 février de 9h à 18h et le vendredi 18 février de 9h à 12h, l’Observatoire 
des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ– Université de Limoges) organise 
un colloque: Les discours de haine. Cette manifestation se tient à la Faculté de droit 
et des sciences économique de Limoges, site du Forum (5 rue Félix Eboué), amphi 
400C. L’inscription est gratuite et peut se faire par mail à l’adresse suivante: bap-
tiste.nicaud@unilim.fr (Condition d’accès en fonction des protocoles en vigueur).  
 

 
Programme: 
 
Matinée: sous la présidence de François 
Tessier, Secrétaire général du parquet gé-
néral, Cour d’appel de Limoges.  
 
LES DISCOURS DE HAINE ET L’HIS-
TOIRE 
 
9 h 30 : Les discours antisémites dans la 
France de Vichy 
Pascal Plas, directeur de l’IiRCO, Université 
de Limoges 
 
10 h : Les discours de haine et le génocide 
des Tutsis du Rwanda Jean-François Du-
paquier, journaliste et écrivain 
 
10 h 30 : Pause 
 
LES DISCOURS DE HAINE SAISIS PAR 
LE DROIT PÉNAL 
 
11 h : Les discours de haine dans la loi du 
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 
Thomas Besse, maître de conférences, Fa-
culté de droit, AES et administration pu-
blique de l’Université de Caen 
 

11 h 30 : Les discours de haine dans le Code pénal 
Pierre-Jérôme Delage, professeur à la Faculté de droit et de sciences politiques de 
l’Université de Nantes  
 
12 h : Les discours de haine devant la justice pénale internationale 
Damien Scalia, professeur à l’Université Libre de Bruxelles 
 

Pour consulter la totalité du programme cliquez ici 
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Brèves: 

Maison du dessin 
satirique : L’implan-
tation d’une Maison du 
dessin de presse et du 
dessin satirique a été 
annoncée officiellement 
par la Présidence de la 
République. Il s’agira 
d’un « Centre de res-
sources et de ren-
contres » chargé d’or-
ganiser des expositions 
et des évènements sur 
la liberté d’expression 
et de raillerie des pou-
voirs politiques et reli-
gieux. Elle constituera 
aussi un lieu de rési-
dence pour les dessina-
teurs ou les caricatu-
ristes menacés dans 
leur pays. Cela pose la 
question du projet simi-
laire et déjà ancien dé-
veloppé à Saint– Just– 
Le Martel non loin de 
Limoges.   

Commission sur le 
passé colonial 
belge : JusticeInfo. 
net signale que : « la 
commission mise en 
place par la Belgique 
pour faire la lumière sur 
son passé colonial au 
Congo, au Rwanda et 
au Burundi semble en-
core se chercher et 
tend à éteindre l’en-
thousiasme qu’elle a 
suscité ». La première 
séance publique de la 
Commission sur le pas-
sé colonial de la Bel-
gique s’était tenue le 5 
octobre 2020. Déjà en 
1997 le Sénat belge 
avait lancé une com-
mission d’enquête sur 
le Rwanda. La commis-
sion avait été créé à 
l’été 2020 et cette ini-
tiative avait été large-
ment saluée. Deux his-
toriennes Anne Wetsi 
Mpoma(association 
Bamko)  et Gillian Ma-
this(chercheuse à l’Uni-
versité de Gand), 
membres du groupe 
d’experts de cette com-
mission, qui ont partici-
pé à la rédaction du 
rapport d’étape, ont 
déclaré, lors d’une con-
férence débat organisée 
par l’AfricaMuseum de 
Tervuren, leur scepti-
cisme quant à la réus-
site de la Commission.   

Publications 

N°15-16 L’Algérie, la guerre et ses mémoires, 
aujourd’hui. 

2022 sera largement occupée sur le plan mé-
moriel par les rappels et les commémorations 
de la fin de ce qu’en France on nomme la 
guerre d’Algérie et en Algérie, la guerre 
d’indépendance. Même si les questions liées à 
ce conflit et son passé sont présentes en 
France, depuis plusieurs décennies, leur ac-
tualité s’est largement imposée ces dernières 
années dans les espaces publics et privés 
laissant présager l’an prochain une hyperacti-
vité mémorielle. De nombreuses initiatives 
constituent déjà une scène extrêmement ani-
mée dont les jeux et les paroles sont ampli-
fiés par les médias. Ces initiatives sont intel-
lectuelles et académiques, culturelles et gou-
vernementales. Autant dire que la construc-
tion d’un horizon d’attente concernant spécifi-
quement cette guerre est déjà très avancée, 
les controverses y ayant une place de choix. 

C’est pourquoi Mémoires en jeu consacre entièrement un numéro double, le n° 15-
16, à ces questions et à leurs enjeux mémoriels et politiques durant cette année 
électorale hautement périlleuse. 

A signaler quelques parutions récentes.  

 Emmanuel Droit, Les suicidés de Demmin. 1945, un cas de violence de guerre, 
Paris (Gallimard), 2021, ISBN: 978-2-07-296686-6. 

 Joseph Tchinda Kenfo , Alphonse Zozime Tamekamta, Charles Moumouni, La 
Cour pénale internationale: Leucophilie ou négrophobie ?, Québec, P.U. Québec, 
2022, ISBN: 978-2760552456.  

 N°26 Revue L’année du Maghreb, Violences du passé politique(s) au présent ?, 
Paris (CNRS éditions), 2021, ISBN: 978-2-271-13917-7. 

 



 

 

Colloque 
 

 
Les jeudi 27 et vendredi 
28 janvier 2022 se sont 
tenues les  Septièmes 
Journées de la Justice 
pénale internationale.  
 
Ce colloque était organi-
sé par le Centre Thucy-
dide, le Centre de re-
cherche sur les droits de 
l’homme 
et le droit humanitaire 
(CRDH) et l’Institut de 
criminologie et de droit 
pénal de Paris (ICP), 
Université Paris-
Panthéon-Assas. 
 
À l’occasion de cette 
nouvelle édition, le 
Centre Thucydide, le 
CRDH et l’ICP propo-
saient de revenir plus 
spécialement sur les dix 
ans d’activités du Méca-
nisme international ap-
pelé à exercer les fonc-
tions résiduelles des tri-
bunaux pénaux, sur l’ac-
tualité judiciaire de la 
CPI et sur quelques 
questions clefs quant à 
l’avenir de la justice pé-
nale internationale. 
 
Publication des actes du 
colloque annoncées, ain-
si qu’une retransmission 
à venir sur la chaine 
YouTube du centre Thu-
cydide. 
 
On trouvera aussi, sur 
cette chaine YouTube du 
centre les conférences 
AFNU/ CT consacrées à : 
L’ONU et le désarme-
ment.  

Archives 
Monitoring de procès 

 

 

 

En avril 2021, l’International Justice Monitor, branche de l’Open Society Foundations 
de Georges Soros a annoncé qu’il mettait fin à son programme de monitorage des 
procès mais que leurs archives resteraient en ligne. A cette occasion, l’International 
Justice Monitor a dressé un bilan de ses quatorze années de monitorage processuel. 
Au cours de cette période ont été publiés des rapports et des analyses, présentés 
comme indépendants, sur les principaux procès de crimes de guerre, crimes contre 
l’Humanité et de crimes de génocide. On trouve , dans ces travaux, d’utiles informa-
tions sur l’actualité des différentes affaires traitées, non seulement par la CPI, mais 
aussi par les Chambres extraordinaires cambodgiennes, la Cour spéciale pour la 
Sierra Leone ou les juridictions nationales de l’Ouganda, du Guatemala et du Kenya.  

La plateforme mémorielle, Never Again, consacrée aux 
victimes des violences post-électorales qui ont eu lieu au 
Kenya en 2007/ 2008 continue à rassembler des textes 
émanant de blogueurs, de journalistes, mais aussi de 
poètes ou d’artistes ayant choisis de s’exprimer sur ces 
événements. On y trouve, aussi, des analyses sur les 
efforts accomplis pour lutter contre l’impunité des crimes 
commis au Kenya ainsi que des comptes rendus détaillés 
de chaque session de la Cour pénale internationale con-
sacrées aux affaires kenyanes.  

Archives filmiques 
Le Centre Bophana est un centre audiovisuel 
situé à Phnom Penh, au Cambodge. Il est consacré 
à la restitution, la protection et la mise en valeur 
du patrimoine audiovisuel cambodgien. Le Centre 
Bophana a été co-fondé fin 2006 par Ieu Pannakar 
et Rithy Panh, cinéaste franco-cambodgien. Plu-
sieurs fois primé pour son œuvre, Rithy Panh a 
notamment reçu le prix “Un Certain Regard” en 
2013 au Festival de Cannes pour L’Image man-
quante. Le Centre Bophana est membre officiel de 
la Fédération Internationale des Archives de Télé-

vision (FIAT) et de la Fédération Internationale des Archives de Films (FIAF). Activi-
té très dense au Centre Bophana qui organise, chaque samedi, des projections de 
films tirés de ses archives. Le département des archives est le pilier et la raison 
d’être du Centre Bophana. Son rôle est de recomposer l’héritage cinéma et audiovi-
suel du Cambodge par la collecte et la sauvegarde de films, de photographies et de 
documents sonores provenant du Cambodge ou de l’étranger.  

Le Centre Iriba, à Kigali (Rwanda), dirigé par 
Assumpta Mugiraneza vient de mettre en place une 
exposition consacrée aux archives audiovisuelles de la 
justice composée de l’exposition: Filmer les procès. 
Un enjeu social, réalisée par les Archives Nationales à 
laquelle ont été ajoutés des éléments de contextuali-

sation juridique fournis par l’Institut international de recherche sur la conflictualité 
et les ressources propres du Centre. Cette exposition a été, à l’issue de son inaugu-
ration, suivie d’un colloque auquel ont participé de nombreux intervenants rwandais 
et étrangers dont on trouve le programme ICI.  

Archives de Gisèle Halimi  

Un an après sa disparition, les archives de la grande avocate et militante pour la 
cause des femmes et l'émancipation des peuples colonisés, Gisèle Halimi (1927-
2020), font leur entrée aux Archives Nationales, par la volonté de ses trois fils, Jean
-Yves Halimi, Serge Halimi et Emmanuel Faux.   
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Activités de l’IiRCO /partenaires (suite) 
 

Textes en ligne 
Daniel Kuri, Maître de conférences hors classe de droit privé, Université de 
Limoges (O.M.I.J.) EA 3177: Désaccord entre les juges français et allemands à pro-
pos du jugement des crimes commis en Syrie.  
 
IHEDN 
L’institut international de recherche de la conflictualité participe aux différentes ses-
sions de formations tenues en Nouvelle– Aquitaine par l’Institut des Hautes Etudes 
de la Défense Nationale. Pascal Plas, directeur de l’IiRCO est intervenu lors de deux 
sessions sur le thème du rôle de la justice dans le post– conflit (session de Limoges) 
et les process de non réitération post conflictuel (session de Bordeaux). 

 
Projet « Procès de terrorisme »  
Dans le cadre du projet « Procès de terrorisme » mené conjointement par l’IiRCO, 
les Archives Nationales, l’AFHJ et le CUREJ, à la suite d’un partenariat établi avec 
l’INA et la BNF, un process de traitement des tweets (près de 4 millions) est en 
cours de développement avec les sémioticiens de l’IDHN sous la direction de Julien 
Longhi.  

 
Film 
                                                                                                                                                    

Dans le cadre de l’exposition: Les diplomates 
face à la SHOAH qui se tient au Mémorial de la 
SHOAH à Paris, le réalisateur Patrick Séraudie, 
avec lequel l’IiRCO a travaillé à de nombreuses 
reprises, présentera le dimanche 20 février à 16h 
au Mémorial son film sur L’Héritage Aristides. 
Aristides de Sousa Mendes, en juin 1940 à Bor-
deaux, sauva plusieurs dizaines de milliers de 
personnes juives et non-juives en leur délivrant 
des visas pour le Portugal. L’Héritage d’Aristides explore la transmission de cette ac-
tion humaniste, 80 ans après les faits, en donnant la parole aux enfants et petits-
enfants de refugiés sauvés par le consul portugais. France, documentaire, 72 mi-
nutes, Pyramide Production, France Télévisions, 2020. En présence du réalisateur, 
de Jorge Helft, Gérald Mendes et Jérôme Prudent. Animée par Jean– Michel Frodon.  

 
Prix de thèse Joinet, 2022– Ouverture des inscriptions 

 
L’IFJD– Institut Louis Joinet lance l’édition 2022 du Prix de thèse 
Joinet. 
Tous les docteurs ayant soutenu leur thèse entre le 1er janvier 
2020 et le 1er mars 2022 peuvent candidater jusqu’au 4 avril in-
clus. Les anciens candidats sont admis à concourir de nouveau 
pour cette édition, s’ils le souhaitent. Le concours est ouvert dans 
neuf catégories en droit et sciences sociales. Le prix Joinet permet-
tra aux neuf lauréats de voir leur thèse publiée dans la collection 
de thèse diffusée par Lextenso éditions. Les candidatures doivent 
être enregistrées sur le site internet : https://prix-joinet.ifjd.org/  

 
A suivre: 
Dans le cadre des conférences de la Cour de cassation, la première session sera con-
sacrée à La non motivation des décisions judicaires et se tiendra en visioconférence 
le 14 mars à 17h (Inscription et lien sur le site de la Cour de cassation). Interve-
nants: Pascal Texier,IiRCO, professeur émérite d’Histoire du droit, Université de Li-
moges : Briser le mur du silence (France XVIIeme/ XVIIIeme siècle); Corine Bléry, 
professeure de droit privé à l’Université Polytechnique, Haut de France.  

Conception et réalisation : 
Pascal Plas, 

Pascal Texier, 
Marie Desbordes, 

Fanny Jumeau. 

Parution 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’occasion de la parution 
du n°214 de la Revue d’his-
toire de la SOAH. « Juger 
les criminels de guerre à 
l’est de l’Europe (1943– 
1991) », octobre 2021, le 
mémorial de la SHOAH or-
ganise une rencontre sur ce 
thème le dimanche 13 mars 
2022 à 14h.  
En présence de Nadège 
Ragaru, d’Emilia Koustova, 
de Jasmin Söhner et Maté 
Zombory. Animée par Va-
nessa Voisin et Audrey Ki-
chelewski.  

 
A voir  
 

 La projection– rencontre 
qui se déroulera au Mé-
morial de la SHOAH, le 
dimanche 27 mars 2022 à 
16h30, autour du film : Le 
procès. Prague 1952, de 
Ruth Zylberman.  

France, documentaire, 70 
minutes, Pernel Médias, 
Arte France, 2021. En pré-
sence de la réalisatrice.  
 

  L’exposition Photogra-
phie et Médecine. Saison 
1—1915– 1918: une com-
mande photographique, 
qui se tient au Musée du 
service de santé des ar-
mées  jusqu’au 22 février 
2022. Ce musée conserve, 
environ, 100 000 photo-
graphies originales allant 
de 1857 jusqu’au années 
1990.  
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