
La multiplication des conflits internes se trouve 
à l’origine d’un nouveau concept dit « justice 
transitionnelle ». Ce mécanisme tend à assurer le 
passage d’une société d’un état de guerre à la paix, 
ou d’un régime autoritaire à la démocratie, dans des 
situations où des crimes de masse ont été commis. 

La justice transitionnelle vise ainsi à trouver un 
équilibre entre plusieurs exigences :
 •  enquêter sur les exactions commises, identifier 

les responsables et éventuellement les juger ;
 •  rétablir l’état de droit et restaurer la relation 

entre, d’un côté, les citoyens et leur État, de 
l’autre, les individus d’une même société ;

 •  mettre en place des moyens garantissant la 
non répétition des exactions ;

 •  connaître les raisons qui ont entraîné l’état de 
désintégration ;

 •  assurer le droit des victimes à la justice et à la 
réparation.

La justice transitionnelle déploie des moyens 
judiciaires et extra-judiciaires. Les poursuites 
pénales, nationales ou devant des tribunaux 
internationaux, sont doublées voire concurrencées 
par des voies extra-pénales notamment les 
commissions de vérité et de réconciliation.

Le défi est d’assurer la justice sans que ce soit 
au détriment de la paix, ou de restaurer une paix 
durable sans sacrifier le droit à la justice.

2e SympoSium
des Jeunes Pénalistes de l’Association Internationale de Droit Pénal (AIDP)

AIDP Young Penalists 2nd Symposium

Co-organisé par le Comité des Jeunes Pénalistes
et le Centre d’Études Juridiques et Politiques (CEJEP) de l’Université de La Rochelle

Avec le soutien de la Région Poitou-Charentes, du Département de la Charente-Maritime et de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
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COmITé 
SCIENTIfIqUE :

•  André Giudicelli, professeur 
à l’université de La rochelle, 
co-directeur du Centre d’études 
juridiques et politiques (eA 3170), 
Doyen de la Faculté de droit, de 
science politique et de gestion

•  Jean cédras, professeur à 
l’université de La rochelle, 
ancien avocat général à la Cour 
de cassation, secrétaire général 
de la revue Internationale de 
Droit Pénal (rIDP)

•  Michel Massé, professeur à 
l’université de Poitiers, co-
directeur de l’Équipe poitevine de 
recherche et d’études doctorales 
en droit pénal (ePreD eA 1228)

•  Layal Abou Daher, docteur en 
droit, membre du Comité des 
Jeunes Pénalistes de l’AIDP

•  Ahmed Khalifa, doctorant de 
l’université de Poitiers, maître 
assistant à la Faculté de droit 
d’Ain shams au Caire, membre 
du Comité des Jeunes pénalistes 
de l’AIDP

AvEC LE CONCOURS
pOUR L’ORgANISATION  
dU SympOSIUm dE :
•  Karine planchet, secrétariat 

recherche de la Faculté de droit, 
de science politique et de gestion

•  charlotte Huteau, doctorante de 
l’université de La rochelle

INSCRIpTION :
Les inscriptions se font en ligne 
sur le site du CeJeP

http://cejep.univ-larochelle.fr/

suivre des liens symposium 
Justice transitionnelle

Éligible à la formation continue des Avocats

INfORmATIONS :
http://cejep.univ-larochelle.fr/

http://www.penal.org

fACULTé dE dROIT,
dE SCIENCE pOLITIqUE
ET dE gESTION

45, rue François-de-Vaux-de-Foletier
17024 La roCheLLe Cedex 1
tél. 05 46 45 83 89 - Fax. 05 46 45 83 90

AmPhIthÉâtre rIVero,
bâtIment toCqueVILLe
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SESSION 3 :
sous la présidence de stefano  Manacorda, 
professeur à l’université de naples 2 et professeur 
invité à l’université de Paris I

oubLIer 
ou PoursuIVre

09h00 :  Les  mesures  d’amnistie  et  la  justice 
transitionnelle,  Daniela  Zasova 
Dteseanu (roumanie) 

09h20 :  De  la  légalité  à  l’amnistie  dans  le 
cadre de la justice transitionnelle sud-
africaine, cécile salcedo (France)

09h40 :  Les  controverses  sur  les  poursuites 
pénales  dans  le  cas  du  Brésil, Yuri 
pugliese (brésil)

10h00 :  Les règles de prescription et la justice 
transitionnelle  en  croatie, sunčana 
Roksandić Vidlička (Croatie)

 
10h20 : Questions et échanges

10h50 : Pause café

VÉrItÉ 
et rÉConCILIAtIon

11h10 :  La  justice  transitionnelle  au  Maroc : 
le  cas  de  l’instance  Équité  et 
Réconciliation, Amina slimani (maroc)

11h30 :  Étude  conceptuelle  de  la  notion 
commissions  vérité  et  réconciliation, 
Boris sarcy (France)

11h50 : Questions et échanges

12h15 : Déjeuner libre

14h15 : Accueil café 

SESSION 4 :
sous la présidence de Hervé  Ascencio, 
professeur à l’université Panthéon sorbonne 
(Paris I)

ConnAître, DÉFenDre,
Juger : une APProChe 

PAr JurIDICtIon 

Les JurIDICtIons 
ÉtAtIques

14h30 :  Le  dilemme  de  la  compétence 
universelle  :  entre  la  justice 
transitionnelle  et  le  souveraineté  de 
l’etat, Aydin  Devrim (turquie)

14h50 :  L’obligation  d’extrader  ou  de 
poursuivre en espagne concernant les 
crimes  de  guerre,  le  génocide  et  les 
crimes contre l’Humanité, Marta sosa 
Navarro (espagne)

15h10 : Questions et échanges

Les JurIDICtIons 
InternAtIonALIsÉes

15h30 :  Fighting  against  the  Use  of  sexual 
Violence, sexual slavery and Related 
crimes as a tactic of War: transitional 
Justice in sierra Leone, silvia scarpa 
(Italie) 

15h50 :  complementary  approach  to 
transitional justice ? Lessons learned 
from  the  cases  of  sierra  Leone  and 
timor-Leste,  Madalena  pampalk 
(Autriche)

16h10 :  Le  rôle  des  tribunaux  pénaux 
internationalisés dans le système de la 
justice  transitionnelle,  Marin  Bonacic 
(Croatie)

16h30 : Pause café

LA Cour PÉnALe 
InternAtIonALe

16h50 :  Une  réponse  aux  sociétés 
transitionnelles  :  l’équilibre  entre 
la  justice  réparatrice  et  la  justice 
répressive  dans  le  rôle  de  la  cour 
pénale  internationale, Rena  tatsuda 
(Japon)

17h10 :  La  justice  transitionnelle  au  soudan, 
Margaret Zimmerman (États-unis)

17h30 :  Défense  et  conseils  dans  la  justice 
transitionnelle, Fabio Galiani (Italie)

17h50 :  Questions et échanges

18h20 :  Fin  des  travaux  de  la  deuxième 
journée

20h00 :  Dîner  de  gala  au  restaurant  La suite, 
15 rue de la Chaîne, La rochelle

09h15 : ouverture
-  Allocutions des représentants des 
collectivités locales, de M.  Gérard 
Blanchard, Président de l’université de 
La rochelle et de M. André Giudicelli, 
Doyen de la Faculté de droit, de science 
politique et de gestion

-  Allocution de José Luis de la cuesta, 
professeur à l’université du Pays 
basque, Director IVAC-KreI, Président 
de l’Association internationale de droit 
pénal (AIDP).

09h45 :  Rapport  introductif, Wolfgang 
schomburg, professeur, Durham 
university, uK (International Co-operation 
in Criminal matters), Former Judge of 
ICtY, ICtr and Federal high Court of 
germany (bgh)

10h15 :  Pause café 

SESSION 1 :
sous la présidence du  professeur José Luis de 
la cuesta, Président de l’AIDP

L’exPÉrIenCe 
rwAnDAIse

10h30 :  La justice transitionnelle et les crimes 
de  violences  sexuelles  :  droits  des 
victimes  et  réconciliation  sociale 
dans  l’expérience  rwandaise,  sara 
poro (Italie) 

10h50 :  L’engagement  associatif  en  faveur 
des  droits  humains  au  Rwanda : 
interventions  humanitaires  et 
assistance judiciaire dans le contexte 
de la justice transitionnelle, stefanie 
Bognitz (Allemagne)

11h10 :   pMtJ  :  A  pluralistic  Model  of 
transitional  Justice  –  A  Rwandan 
case study, Knust Nandor 

11h30 : Questions et échanges. 

12h15 : Déjeuner libre

14h15 : Accueil café

SESSION 2 :
sous la présidence de Geneviève  Giudicelli-
Delage, professeur à l’université Panthéon 
sorbonne (Paris I),  Directeur du Centre de droit 
pénal comparé, Présidente de l’Association de 
recherches pénales européennes (ArPe)

L’exPÉrIenCe 
esPAgnoLe

14h30 :  Justice  transitionnelle  en  espagne 
après plus de 70 ans : entre la loi de 
mémoire historique et les possibilités 
juridiques d’enquêter sur  les crimes 
du régime franquiste, Monica Zapico 
Barbeito (espagne)

14h50 :  La justice transitionnelle en espagne : 
exemple ou erreur ?, cristina pacheco 
(espagne)

15h10 : Questions et échanges

15h30 : Pause café

exPÉrIenCes 
ComPArÉes

15h50 :  La  justice  pénale  et  la  justice 
transitionnelle : l’expérience chilienne 
de  lutte  contre  l’impunité,  Luis 
Gutierrez (Colombie)

16h10 :  Effets des définitions différentes 
de  crimes  auprès  des  tribunaux 
nationaux  et  internationaux  –  Un 
génocide a-t-il été commis en croatie?, 
Maja Munivrana Vajda (Croatie) 

16h30 :  Défis et perspectives d’une justice 
transitionnelle  globale  au  Burundi, 
Émilie Matignon (France)

16h50 : Questions et échanges
     
17h45 :   Fin  des  travaux  de  la  première 

journée

soirée libre

SESSION 5 :
sous la présidence de Michel  Massé, 
professeur à l’université de Poitiers

L’APProChe 
De LA JustICe 

trAnsItIonneLLe en 
DroIt musuLmAn

09h00 :  La justice transitionnelle dans 
le coran, Mehdi Zakerian (Iran)

09h20 :  La justice transitionnelle dans 
l’Islam, Alice panepinto

09h40 : Questions et échanges

10h00 : Pause café

ACtuALItÉ De LA JustICe 
trAnsItIonneLLe

10h20 :  Les  sociétés  arabes  et  la 
perspective  d’une  justice 
transitionnelle (tunisie, egypte, 
Libye), Ahmed Khalifa (egypte)

10h40 : Questions et échanges

sYnthèse Des trAVAux

11h15 :  Rapport de synthèse par Jean 
cédras, professeur à l’université 
de La rochelle, ancien avocat 
général à la Cour de cassation,  
secrétaire général de la revue 
Internationale de Droit Pénal 
(rIDP)

CLÔture Des trAVAux

12h00 :  clôture  du  symposium par 
carla  Del  ponte, ancienne 
procureure des tribunaux 
Pénaux Internationaux pour le 
rwanda et l’ex-Yougoslavie

12h30 :  cocktail, Salle Foletier de la 
Faculté de droit, de science 
politique et de gestion


