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Focus  

75e anniversaire de l’ONU 
 

Le 75e anniversaire de l’ONU sera célébré en 
2020 par un vaste débat inclusif à l’échelle plané-
taire sur le rôle de la coopération mondiale dans 
la construction de l’avenir. Pour surmonter des 
problèmes tels que la crise climatique, les inégali-
tés et les nouveaux schémas de violence et pour 
faire face aux mutations démographiques et tech-
nologiques majeures de notre époque, l’ONU sou-
haite une coopération qui soit à la fois transfron-
tière, transsectorielle et intergénérationnelle. À 
travers une série de dialogues, la campagne 

UN75 (ONU75) a pour dessein de formuler un projet mondial à l’horizon 2045, année du 
centenaire de l’Organisation, de faire mieux comprendre les menaces pesant sur l’avenir et 
d’encourager l’action collective pour que ce projet devienne réalité. 

L’une des thématique est plus particulièrement consacrée à la nature des conflits et de la 
violence qui a connu une véritable transformation depuis la création de l’ONU voici 75 ans. 
Les conflits sont moins meurtriers mais durent plus longtemps et opposent plus souvent des 
groupes internes que des États. Les homicides sont plus fréquents dans certaines régions du 
monde et les actes de violence fondés sur le genre se multiplient. Par ailleurs, les progrès 
technologiques favorisent l’utilisation comme armes des bots, des drones, de la retransmis-
sion en direct, des cyberattaques, des logiciels rançonneurs et du piratage de données. Dans 
le même temps, la coopération internationale est soumise à rude épreuve et la capacité 
mondiale de prévenir et régler les conflits et les violences sous toutes leurs formes s’en 
trouve affaiblie. 

Exposition 

Genève, fondation Bodmer, jusqu’au 1er mars 2020 

L’humanité n’a jamais cessé de penser, justifier, mener, glorifier 
la guerre ou de s’y préparer. Parallèlement, il y a toujours eu un 
effort pour limiter les pires violations, la condamner pour ses 
ravages, imaginer et travailler à la construction d’un monde 
plus juste et pacifique. 

Guerre et Paix, organisée en partenariat avec le Comité Interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) et l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), est consacrée aux réalités intemporelles de la 
guerre et de la paix. L’exposition est structurée en trois par-
ties : la genèse des guerres, le temps de la destruction et le 
pari de la paix. Elle rassemble des idées provenant de la littéra-
ture, des beaux-arts, de l’anthropologie, de la philosophie, de la 
psychanalyse, du droit et de la politique. 

A travers des œuvres littéraires, des affiches de propagande, 
des photographies, des peintures, des gravures et des docu-
ments d’archives, l’exposition, dont quelques pièces prestigieuses seront exposées dans les 
locaux du CICR et de l’ONU, tentera d’éclairer les visiteurs sur le dialogue immémorial entre 
la nature guerrière de l’homme et son profond désir de paix. 
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Cycle de confé-
rences, Cour de cas-
sation, ENM, AFHJ 

Les relations entre jus-
tice et mémoire sont 
polarisés par deux ex-
cès : d’un côté, comme 
cela a été longtemps le 
cas, la loi qui s’écrit au 
futur impose l’oubli aux 
actions en justice ; 
qu’on songe aux lois 
d’amnistie qui ont jalon-
né l’histoire, mais aussi 
aux anciennes institu-
tions régulatrices du 
temps juridique 
(prescription, grâce…) ; 
de l’autre, on assiste à 
des résurgences mémo-
rielles qui affleurent 
dans l’espace public ; le 
souvenir des faits passés 
envahit le droit et, par 
voie de conséquence, le 
prétoire, au risque de 
créer une mémoire ina-
paisée. 

L’objet de ce cycle de 
conférences est d’explo-
rer la crise du temps 
judiciaire. Il est en effet 
demandé à la justice 
d’être tantôt du côté du 
« plus jamais ça », tan-
tôt du côté du « il n’est 
plus temps ». Peut-on 
alors juger contre le 
temps ? 

Comment sinon trancher 
du moins équilibrer mé-
moire et oubli ? Par 
quelle voie fonder une 
mémoire collective en 
s’affranchissant d’un 
passé traumatique ? Et, 
dans cette perspective, 
quel rôle pour la jus-
tice ? 

Conférence inaugu-
rale 
6 février 2020, 17h30 : 
L’affaire Audin, 
Sylvie Thenault, Direc-
trice de recherches au 
CNRS (CHS-UMR 8058) 
et Magalie Besse, Direc-
trice de l’Institut Franco-
phone pour la Justice et 
la Démocratie 

Colloques, conférences et rencontres 
 
 

5es Journées de la justice pénale internationale  
Centre Panthéon - Salle des Conseils - 
2e étage,  esc. M 
12 place du Panthéon 75005 PARIS 

Inscription obligatoire 

 
Après le succès des premières éditions de ces Journées, le Centre 
Thucydide et le Centre de recherche sur les droits de l’homme et le 
droit humanitaire (CRDH) de l’université Paris II Panthéon-Assas pro-
posent une nouvelle rencontre autour des évolutions récentes de la 
justice pénale internationale. Il s’agira cette année, au titre des ques-
tions choisies, de revenir sur les enjeux et défis de la mise en cause 
judiciaire des membres de l’État islamique. Ces 5es journées discute-
ront également du principe de complémentarité et plus largement de 
l’actualité de la Cour pénale internationale et des derniers développe-
ments au sein des juridictions hybrides et mécanismes ad hoc. 
 
Inscription par courriel obligatoire  
Télécharger le programme (418.49 ko) 
 

 

Colloque international : « Des défis du devoir de mé-
moire à la problématique de justice, de paix et de ré-
conciliation dans les sociétés post-conflictuelles » 
Université catholique de Lyon,  Campus Saint Paul Lyon, 6-8 février 2020 
Inscription obligatoire. 
 

L’une des questions contemporaines majeures à la-
quelle les sociétés post-conflictuelles sont souvent con-
frontées lorsqu’il s’agit de reconstruction est celle de 
savoir quelles solutions et stratégies appropriées doit-
on adopter pour faire face aux défis du devoir de mé-
moire, aux problématiques de justice, de paix, du par-
don et de réconciliation nationale. A cette question 
fondamentale, l’on observe une panoplie de solutions 
et de stratégies allant des traditions culturelles et/ou 

religieuses propres à chaque société à l’universalité des droits humains, aux exi-
gences de la justice punitive et de l’État de droit à la justice restauratrice, etc. 
Aussi, ce colloque international se propose-t-il de traiter de la problématique des 
défis du devoir de mémoire, de paix et de la réconciliation nationale dans les socié-
tés post-conflictuelles en abordant ces différents mécanismes, les enjeux majeurs y 
relatifs et les enseignements qui s’en dégagent. A ce titre, les travaux de cette ma-
nifestation scientifique, qui verra la participation de plusieurs experts (universitaires 
et acteurs de terrain) de France et de l'étranger, porteront principalement sur les 
axes suivants qui en constituent la structure et la charpente : Le nécessaire et indis-
pensable devoir de mémoire. La recherche de la paix et de la réconciliation natio-
nale : Entre la justice restauratrice et la justice pénale. La nécessaire restauration 
de l’État de droit : Une garantie fondamentale de non-répétition. Peut-on modéliser 
un système de transition pour les sociétés post-conflictuelles ? 

Dossier du Colloque international de la Chaire Unesco (UCLy Campus Saint Paul 
Lyon, 6-8 février 2020) 

Colloque Franco-Japonais pour la paix  
Que doit faire le Japon - dont la Constitution interdit l'usage de forces mili-
taires et la possession d'armes - pour répondre à la demande de l'ONU de 
participer aux opérations de maintien de la paix mondiale ? 
Colloque Franco-Japonais pour la paix - Organisatrice : Masako MIZUTA (ILERI) 
Hajime YAMAMOTO (Université Keio), Hiroshi NAKASHIMA (Université de Yamagata) 
et Jean-François ROULOT (Université de Bourgogne) 
Archives nationales, site de Paris, au CARAN en salle d'albâtre de 10h à 12h  

mailto:inscriptionsjpi@gmail.com
https://www.u-paris2.fr/sites/default/files/document/programme_affiche/proga5-2020-01-31-jpi-web33.pdf
https://chaireunesco.ucly.fr/wp-content/uploads/sites/15/2020/01/dossier-du-colloque-international-de-la-chaire-unesco-lyon-6-8-fevrier-2020.pdf
https://chaireunesco.ucly.fr/wp-content/uploads/sites/15/2020/01/dossier-du-colloque-international-de-la-chaire-unesco-lyon-6-8-fevrier-2020.pdf


 

 

■ Cartographie des 
ONG genevoises 

 
Malgré le grand 
nombre d’organisa-
tions non gouverne-
mentales, aucun tra-
vail de synthèse 
n’avait jusqu’ici été 
réalisé sur leur typolo-
gie. Cette lacune est 
comblée par la publica-
tion  d’une Cartogra-
phie des ONG au sein 
de la Genève interna-
tionale. 
Pour en savoir plus. 
 

■ Spoliations / 
 restitutions 

Le 22 janvier, à Berlin, 
trois tableaux de la 
collection de l’avocat 
Armand Isaac Dorville 
ont été restitués à ses 
héritiers. Ils prove-
naient  d’une spoliation 
commise à Nice en 
1942, laquelle avait 
conduit à une vente 
aux enchères orches-
trées par le commissa-
riat général aux ques-
tions juives. La restau-
ration s’est déroulée 
en présence de la mi-
nistre allemande de 
culture. Côté français, 
11 œuvres se trouvent 
encore aux musées du 
Louvre et à Orsay.  
 

■ Archives diploma-
tiques  

Archives 

Métadonnées 
28 janvier 2020Pierrefitte-sur-Seine  

Les métadonnées archivistiques en transition : Le nouveau cadre normatif, les enjeux et les 
premières réalisations 
La journée d'études sera l'occasion de 
présenter en détail, pour la première fois 
en France, la toute dernière version du 
nouveau standard international de des-
cription des archives ICA-RiC 
(International Council on Archives Records 
in Contexts). Une prévisualisation d'une 
version 0.2 du modèle conceptuel (RiC-
CM) et une version 0.1 de l'ontologie (RiC
-O) ont en effet été publiées le 12 dé-
cembre 2019 par le Conseil international 
des Archives. Plusieurs interventions per-
mettront ensuite d'évoquer, en insistant sur les points susceptibles d'intéresser 
l'ensemble des services d'archives français, les enjeux de la mise en œuvre de ce 
standard aux Archives nationales, ainsi que les modalités et résultats des pre-
mières opérations concrètes. En particulier, un outil libre de conversion de méta-
données archivistiques en jeux de données RDF conformes à RiC-O a été dévelop-
pé. Enfin, d'autres présentations mettront en lumière des réflexions et évolutions 
parallèles, en cours ou à venir au sein d'institutions ou de projets proches des Ar-
chives nationales.  
Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine (auditorium) de 9h à 17h 
Programme {Pdf/116Ko}  

Corpus d’entretiens 
Unis dans une volonté de préservation et de restitution de la mémoire, l'Ina et la 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah proposent 110 entretiens filmés sur la dé-
portation juive : anciens déportés, enfants de déportés et enfants cachés, moni-
trices de maisons d’enfants, Justes et résistants. 

Les 110 témoignages sont accompagnés des interventions de 5 "acteurs de la mé-
moire", Serge Klarsfeld, Annette Wieviorka, Pierre Truche, Claire Andrieu et 
Jacques Andréani qui mettent en perspective la parole des témoins. 
Plus de 300 heures d’entretiens ont ainsi été enregistrées, qui n'ont ni été cou-
pées, ni été montées. Le choix de ces témoignages en vue de constituer un corpus 
de documents audiovisuels ne prétend pas à l’exhaustivité. Il tente de refléter la 
variété des parcours et la singularité de chaque destin. 

Pour en savoir plus. 

Archives du Vatican 
L’ouverture, prévue pour le 2 mars 2020, des archives vaticanes concernant le 
pontificat de Pie XII (19391958) a suscité un vif engouement. La richesse des ar-
chives romaines, qui débordent les enjeux strictement confessionnels, devrait per-
mettre d’interroger à nouveaux frais cette période complexe et cruciale de l’his-
toire de l’Europe et du monde. Dans ce contexte, un séminaire est organisé pour  
établir un état des lieux de l’historiographie abondante – et souvent polarisée – 
sur le pontificat du pape Pacelli, mais aussi identifier les thématiques innovantes 
et susceptibles de fédérer les recherches à venir en histoire et en sciences so-
ciales. Les troisième et quatrième des journées thématiques se tiennent à Paris les 
30 et 31 janvier 2020 et traiteront, l’une du Saint-Siège et des  mutations de la sou-
veraineté de la Seconde Guerre mondiale à la Guerre froide et le second de La personne 
humaine dans un monde global : défis post-coloniaux, migratoires et humani-
taires. Seules les matinées sont ouvertes au public, sur inscription et dans la limite 
des places disponibles. 

Pour en savoir plus. 

 

 
Les Archives diplo-
matiques sont la 
mémoire du minis-
tère des Affaires 
étrangères et celle 
des relations de la 
France avec l'étran-
ger depuis plusieurs 
siècles. La préser-
vation de cette mé-
moire nécessite un 
certain nombre 
d'actions - conseil-
ler, collecter, clas-
ser, conserver, 
communiquer - qui 
sont à l'honneur 
dans ce livre de 
250 pages.  

https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/cartographie-ONG-Geneve-internationale-rapport-final_FR.pdf
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/11375/Programme+du+28+janvier+2020/141f16a2-cdb9-440d-9e60-1263b41d49fc
https://entretiens.ina.fr/memoires-de-la-shoah
http://www.unilim.fr/criham/wp-content/uploads/sites/23/2019/10/Pie_XII_seminaires-1-1.pdf


Activités de l’IiRCO /partenaires 
 
Texte  en ligne  
Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé, Université de Limoges,  (O.M.I.J), EA 3177 
L’Allemagne juge le négationnisme, commentaire sur l’arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’Homme du 3 octobre 2019. 
                                                                                                                                                   

Conférences 
Le 23 janvier, dans le cadre de son séminaire Conflits, droit, mémoires, l’IiRCO orga-
nisait une conférence donnée par le professeur Djedjro Meledje (Université de Coco-
dy, Abidjan) sur Les situations post-conflictuelles en Afrique de l’Ouest. L’invité était 
amené à ouvrir un programme de recherche de l’IiRCO sur le réexamen du concept  
de « post-conflit » dans la mesure où les modes de règlement post-conflictuels, tels 
qu’ils sont  actuellement mis en œuvres sont appliqués à des situations dominées par 
la violence agonistique. 
 

Mission Archives Moriaud 
L’IiRCO a effectué une mission au département des manuscrits de la bibliothèque de Genève 
pour dépouiller le fonds Paul Moriaud. Nous avons été accueilli par madame Barbara Prout, 

archiviste au département des manuscrits, qui a, avec l’ensemble du per-
sonnel, facilité le travail de toute l’équipe. Paul Moriaud, professeur à la 
Faculté de droit de Genève, a présidé plusieurs tribunaux d’arbitrage en 
particulier le TAM germano-belge à l’issue de la Première Guerre mondiale 
et du Traité de Versailles, afin de liquider les séquelles économiques nées 
du conflit. L’analyse de corpus fera l’objet de communications, de Pascal 
Plas et de Jacques Péricard, lors du colloque organisé par le Max Planck 
Institute de Luxembourg les 23 et 24 Avril 2020, intitulé Mixed Arbitral 
Tribunals (1919-1930). An Experiment in the International Adjudication. 
Le programme en sera donné dans la prochaine lettre 
Au delà de la question des TAM, ce fond d’archives est d’une grande ri-
chesse : il éclaire les divers modes de traitement conflictuel mis en œuvre 
dans la première moitié du XXe siècle et sera exploité dans le cadre des 
activités de l’IiRCO en 2020.  

Cinéma et histoire 
Pascal Plas, directeur  de l’IiRCO assume les fonction de conseiller historique pour le film de 
Patrick Séraudie L’héritage d’Aristides (production déléguée : Isabelle Neuvialle—Pyramide 
production; co-production FR3 Nouvelle-Aquitaine, Pedro Neves—Red desert [Portugal]) qui 
sortira en juin 2020. Aristides de Sousa Mendes sauva, à Bordeaux, en juin 1940 près de 
34 000 personnes dont 10 000 Juifs. 

Colloque 
Pascal Plas et Matthais Martin (OMIJ—Université de Limoges, Contributing fellow, Louisiana 
State University), organise le 28 février 2020 un colloque sur le thème Justice et enjeux de 
traduction : il s’inscrit dans le programme de recherche de l’IiRCO sur La langue du procès qui 
a déjà donné lieu à colloque et publication. Programme est en cours de finalisation. 

Publications des 
membres du réseau 

 
 

Conception et réalisation : 
Pascal Plas, 

Pascal Texier, 
Caterina Zomer 

A LIRE 
●  Thomas Besse, en-

Pascal Texier, professeur 
émérite à l’Université de 
Limoges, vient de publier  
« Résistance, contourne-
ment ou instrumentalisa-
tion ? Usage de la justice 
dans la France du bas 
Moyen Âge », in CHAR-
AGEAT (Martine), SOULA 
(Mathieu), VIVAS 
(Mathieu), RIBÉMONT 
(Bernard) (dir.), Résister 
à la justice. XIIe-XVIIIe 
siècles, Paris (Classique 
Garnier), 2020, p. 139-
152  

Pascal Plas, directeur de 
l’IiRCO vient de publier  
« Mémoires et réconcilia-
tion franco-allemande : 
un modèle transpo-
sable ? », in Genton 
(François) et Gréciano 
(Philippe) (dir.), Les re-
lations franco-
allemandes à l’épreuve 
de lma mondialisation, 
Paris (Mare & Martin),  p. 
23-33. 2019, p. 23-33.   

Thomas Besse, ensei-
gnant contractuel à 
l’Université de Li-
moges, auteur de plu-
sieurs travaux , entre 
autres, mis en ligne 
sur le site de l’IiRCO, 
vient d’obtenir le prix 
de thèse de l’Institut 
Francophone pour la 
Justice et la Démocra-
tie 
  

https://www.unilim.fr/iirco/2020/01/30/lallemagne-juge-le-negationnisme-commentaire-sur-larret-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-du-3-octobre-2019/
https://www.unilim.fr/iirco/2020/01/30/lallemagne-juge-le-negationnisme-commentaire-sur-larret-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-du-3-octobre-2019/



