Les conférences du DU OJPI

Comprendre et juger le génocide rwandais ?
Le témoignage du romancier, Lecture proposée par Florence BELLIVIER, pages choisies du
roman de Gaël FAYE, Petit pays, Grasset, 2016, Prix Goncourt des lycéens.
Le témoignage d’étudiants en droit, Suivi du procès en appel de Pascal Simbikangwa par la
Clinique juridique du DU OJPI, sous la supervision de Rachel Lucas, Doctorante du Cedin.
Le rôle des associations et parties civiles, Par Maitre Safya Akorri, avocat au Barreau de Paris.
Justice pénale post-génocide : analyse de l'expérience des accusés, par Damien Scalia,
Professeur à l’Université libre de Bruxelles.
30 janvier 2017.
Quel bilan pour le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie ?
Avec Martine DUROCHER, Ancienne Conseillère juridique au TPIY, Conseillère pour l’ONG
Stahili, 3 juin 2016.
Représenter les victimes devant la Cour pénale internationale
Avec Sarah PELLET, Bureau du Conseil public pour les victimes, 6 mai 2016.
La lutte contre l’impunité en France
Avec Maître FOREMAN, Président de la Coalition française pour la Cour pénale internationale,
en collaboration avec le CEDIN et Amnesty international, 5 février 2016.
Retour sur le premier procès pour génocide en France
Avec Alexandra BOURGEOT et Fabrice EPSTEIN, avocats de Pascal SIMBIKANGWA lors du procès
de 2014, 2 mai 2015.
La perception de la justice pénale internationale par les accusés devant les Tribunaux pénaux
internationaux
Par Damien SCALIA et Sophie DEVRESSE, Enseignants chercheurs à l’Université Libre de
Louvain, 27 mars 2015.
Une vision du Droit international humanitaire par un officier français en opération au Mali
Par Nathalie DURHIN, Commissaire en chef de 2ème classe, Etat-major des Armées/Division
affaires générales, Chef de la section Juridique Opérationnelle, 20 mars 2015
Towards a Convention on Crimes against Humanity
Par Sean MURPHY, Professeur à Georges Washington Law University, Membre de la
Commission du droit international, en collaboration avec le CEDIN, 11 décembre 2014.
Le pôle ‘Crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre’
Avec Aurélia DEVOS, vice-procureur, chef de section au TGI de Paris et David DE PAS, juge
d’instruction au sein du pôle, 6 décembre 2014.
Représenter les accusés et les victimes devant les juridictions pénales internationales
Avec Natacha FAUVEAU-IVANOVIC, Avocat au Barreau de Paris, Conseil devant plusieurs
juridictions internationales, et Christine MARTINEAU, Avocat au barreau de Paris, avocat des
parties civiles devant les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, 19
décembre 2013.

Avocats et justice pénale internationale, le cas de la Cour pénale internationale
Avec Claire FOURÇANS, Membre du Bureau du Conseil public de la Défense à la CPI et Ghislain
MABANGA, Avocat au Barreau de Paris, Conseil à la CPI, 20 décembre 2012.
Le génocide, un crime de droit international
Avec Yann JUROVICS, Maître de conférences à l'Université de Picardie, ancien juriste à la
Chambre d'appel des TPIY/TPIR; Tal BRUTTMANN, historien ; Isabelle MOULIER, Maître de
conférences à l'Université de Clermond-Ferrand I ; Elie BUZYN, survivant du ghetto de Lodz,
du camp d'Auschwitz, de la marche de la mort et de Buchenwald. Avec le soutien du Mémorial
de la Shoa, 5 janvier 2012.
La plupart de ces conférences a ensuite fait l’objet de publication dans la Revue des droits de
l’homme (http://revdh.org/) ou de compte rendu sur le blog Chroniques internationales
Collaboratives (https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/).

