
	
	
	
	
	
	
|	Colloque	|	

Violences	extrêmes	:	enquêter,	secourir,	juger	
Syrie,	Rwanda,	République	démocratique	du	Congo	

20,	21	&	22	mars	2019	à	Paris		

Théâtres	de	guerres,	d’un	génocide,	de	crimes	de	masse,	la	Syrie,	le	Rwanda	et	la	République	

démocratique	du	Congo	sont	au	cœur	du	colloque	international	organisé	par	la	Plateforme	

L’humanitaire	dans	la	globalisation	de	la	Fondation	Maison	des	sciences	de	l‘homme	(FMSH)	

et	le	Centre	de	Réflexion	sur	l'Action	et	les	Savoirs	Humanitaires	(CRASH)	de	Médecins	Sans	

Frontières.	 Ce	 colloque	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 commémoration,	 par	 ces	 deux	

institutions,	des	25	ans	du	génocide	des	Rwandais	tutsis.		

Pendant	trois	 jours,	chercheurs	en	sciences	sociales,	praticiens	humanitaires	et	défenseurs	

des	droits	de	 l’homme	s’appuieront	sur	 leurs	expériences	de	terrain	dans	ces	contextes	de	

violences	extrêmes	pour	 analyser	 leurs	pratiques	et	présenter	 leurs	 travaux	de	 recherche.	

Cette	réflexion	sur	les	pratiques	permettra	d’explorer	les	logiques	de	collaboration	entre	ces	

trois	catégories	d’acteurs.		

La	 dernière	 partie	 du	 colloque	 sera	 consacrée	 à	 une	 table	 ronde	 sur	 la	 judiciarisation	 des	

violences	extrêmes,	source	d’opportunités	mais	également	de	contraintes	et	de	risques	pour	

les	chercheurs	et	praticiens.	Il	s’agira	de	réfléchir	à	la	bonne	distance	à	avoir	avec	l’appareil	

judiciaire	notamment	quand	ils	sont	appelés	à	déposer	ou	pour	protéger	leurs	sources.			

Une	traduction	simultanée	français-anglais	est	prévue.	

	

 	



Programme 
	
Mercredi	20	mars	
14h00	|	Ouverture	Michel	Wieviorka	(EHESS	et	FMSH).	

14h15	|	Introduction	Laetitia	Atlani-Duault	(FMSH)	&	Jean-Hervé	Bradol	(MSF-CRASH)		

15h00	|	Syrie	-	Discutant	|	Fabrice	Weissman	(MSF-CRASH)	

Enquêter	dans	 la	Syrie	en	guerre	|	Gilles	Dorronsoro,	Adam	Baczko,	Arthur	Quesnay	(Université	
Paris	I	Panthéon	Sorbonne)	

Les	pratiques	humanitaires	de	terrain	à	l’épreuve	du	conflit	syrien	|	Hakim	Khaldi	(MSF)	

Targeting	 health	 infrastructure	 in	 Syria:	 a	military	 tactic	 or	 a	 collateral	 damage?	 |	 Abdulkarim	
Ekzayez	(Research	for	Health	in	Conflict)	

Danger,	 advocacy,	 and	 accuracy:	witnessing	by	 local	medical	 humanitarian	organisations	 in	 the	
Syrian	conflict	|	Sophie	Roborgh	(Humanitarian	and	Conflict	Response	Institute)	

Jeudi	21	mars	
09h00	|	Rwanda	-	Discutant	:	Nicolas	Mariot	(CNRS)	

Expérience	 de	 témoin	 survivant	 du	 génocide	 et	 de	 témoin	 de	 témoins	 dès	 1994	 |	 Pacifique	
Kabalisa	(Centre	pour	la	prévention	des	crimes	contre	l’humanité)	

Twenty	 years	 after	 Leave	 None	 to	 Tell	 the	 Story:	 what	 do	 we	 now	 know	 about	 the	 Rwandan	
genocide?	|	Timothy	Longman	(Université	de	Boston)	

The	limits	of	the	genocide	label	|	Scott	Straus	(Université	du	Wisconsin	à	Madison)	

Les	enquêtes	de	Lee	Ann	Fujii	|	Claudine	Vidal	(CNRS)	

Winning	 the	 battle	 of	 ideas:	 extremist	 vs	 moderates	 ideologies	 in	 Rwanda’s	 genocide	 |	 Omar	
McDoom	(London	School	of	Economics)		

Inside	 Rwanda’s	 Gacaca	 courts.	 Seeking	 justice	 after	 genocide	 |	 Bert	 Ingelaere	 (Université	
d’Anvers)	

Les	 procédures	 judiciaires	 engagées	 par	 des	 juridictions	 nationales	 hors	 Rwanda	 envers	 des	
ressortissants	rwandais	|	André	Guichaoua	(Université	Paris	I	Panthéon	Sorbonne)	

	
Vendredi	22	mars	
09h00	|	République	démocratique	du	Congo	-	Discutant	:	Yann	Mens	(journaliste,	MSF)	

Enquêter	 pour	 le	 Conseil	 de	 sécurité	 des	 Nations	 Unies	 |	 Emilie	 Serralta	 (consultante	
indépendante)	

Les	carrières	de	Bosco	Ntaganda,	homme	de	guerre,	du	Rwanda	à	la	CPI	|	Marc	Le	Pape	(CNRS	/	
CRASH)	

Comprendre	 la	 violence	 contre	 les	 civils	 perpétrée	par	des	 acteurs	 armés	dans	 l’est	 de	 la	RDC:	
types,	modalités	et	logiques	|	Judith	Verweijen	(Université	du	Sussex)	

Négocier	l’accès	humanitaire	dans	le	Nord	Kivu	:	les	dilemmes,	tensions	et	compromis	quotidiens	
dans	un	contexte	de	violences	cycliques	|	Myfanwy	James	(Université	d’Oxford)	

Produire	un	discours	 journalistique	 sur	 la	 guerre	 :	 une	expérience	 congolaise	 |	 Justine	Brabant	
(journaliste	et	chercheuse	indépendante)	

14h30	|	Enquêter,	Secourir,	Juger.	Chercheurs	et	humanitaires	en	contexte	de	génocide	et	de	crime	de	
masse	face	au	défi	croissant	de	la	judiciarisation	–	Table	ronde	

Laëtitia	Atlani-Duault	(IRD	/	FMSH)	;	Audrey	Ceshia	(Lancet	Public	Health)	;	Rony	Brauman	(MSF)	;	
Rudi	 Coninx	 (Organisation	Mondiale	 de	 la	 santé)	;	 Catherine	Marchi-Uhel	 (ONU)	;	 Bruno	 Cotte	
(ancien	président	de	la	chambre	de	première	instance	à	la	CPI)		

16h30	|	Conclusion	du	colloque	Jean-Pierre	Dozon	(FMSH)	

 



Informations	pratiques	

Colloque	Violences	extrêmes	:	enquêter,	secourir,	juger	
20,	21	&	22	mars	2019	
Hôtel	de	Lauzun	|	17	quai	d'Anjou	|	75004	Paris	
Lieu	mis	à	disposition	gracieusement	par	l’Institut	d’études	avancées	de	Paris		
Sur	inscription 
	

Contacts	presse	

Fondation	Maison	des	sciences	de	l’homme	
Chloé	Lepart	|	clepart@msh-paris.fr	|	01	40	48	64	15	|	06	19	44	14	80	
	

CRASH	–	Médecins	Sans	Frontières		
Assia	Shihab	|	assia.shihab@paris.msf.org	|	01	40	21	28	23	|	06	83	31	55	39		

 
 
En savoir +  
 
CRASH –	Médecins Sans Frontières 

Abrité	par	La	Fondation	Médecins	Sans	Frontières,	le	Centre	de	Réflexion	sur	l'Action	et	les	
Savoirs	Humanitaires	(CRASH)	est	une	structure	originale	dans	le	monde	des	ONG.	Sa	raison	
d'être	 :	 animer	 le	 débat	 et	 la	 réflexion	 critiques	 sur	 les	 pratiques	 de	 terrain	 et	 le	
positionnement	public	afin	d'améliorer	l'action	de	l'association	

Les	membres	du	CRASH	réalisent	et	dirigent	des	études	et	analyses	concernant	 l'action	de	
MSF.	Ils	participent	aux	sessions	de	formation	interne	ainsi	qu'à	des	missions	d'évaluation	de	
terrain.	Enfin,	 ils	 représentent	 l'association	dans	des	réunions,	colloques	et	autres	 lieux	de	
recherche	 et	 de	 réflexion	 liés	 en	 particulier	 à	 des	 universités,	 des	 organismes	
intergouvernementaux	et	des	ONG.	

www.msf-crash.org/fr	

 
FMSH 
La	 Fondation	 Maison	 des	 sciences	 de	 l’homme	 (FMSH)	 est	 un	 carrefour	 national	 et	
international	contribuant	au	développement,	au	rayonnement	et	à	l’attractivité	des	sciences	
humaines	 et	 sociales.	 Elle	 crée	 les	 conditions	 favorables	 à	 la	 recherche	 et	 au	 dialogue	
interdisciplinaire,	 et	 initie	des	dynamiques	où	 se	mobilisent	 réseaux	 scientifiques	et	 où	 se	
croisent	acteurs	publics	et	privés.	

La	plateforme	L’humanitaire	dans	la	globalisation,	dédiée	aux	études	humanitaires,	offre	un	
espace	de	débat	et	d’échanges	entre	chercheurs	de	toutes	disciplines	et	professionnels	de	
l’aide	dans	le	but	de	soutenir	et	promouvoir	la	recherche	sur	l’aide	humanitaire.	Plateforme	
ouverte,	elle	encourage	le	décloisonnement	et	le	dialogue	avec	les	chercheurs,	les	ONG,	les	
fondations	et	les	pouvoirs	publics.	

www.fmsh.fr	


