
« Porter un nouveau regard sur la justice pénale internationale. 

Dialogue entre juges, artistes, universitaires et opinions publiques » 

Vendredi 30 novembre 2018, de 17h30 à 20h30. 

Auditorium de la Cité internationale des arts (18, rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris) 

 

La table ronde du vendredi 30 novembre est dédiée à l’échange entre les points de vue des 
juges, artistes, sociologues, historiens, anthropologues… autour de la justice pénale 
internationale. La discussion se nourrira notamment des pièces réunies pour l’exposition 
« Juger Créer », comme le corpus des dessins d’enfants de la guerre de « Déflagrations » ou 
encore le dispositif « muzungu » sur l'attaque et l’enrôlement de mineurs dans le village de 
Bogoro situé dans la Province de l’Ituri, en République démocratique du Congo (au nord-est). 
Que retiennent les artistes et les juges de tels événements ? Pourquoi et comment les 
chercheurs en sciences sociales s’intéressent-ils et s'emparent-ils de la justice pénale 
internationale ? Comment l'art, la sociologie, l’anthropologie et le droit peuvent-ils interagir ? 
Être utiles l’un à l’autre ? 

17H30 : Accueil du public  

18H00 : Allocution d’ouverture 

Audrey Azoulay (sous réserve) 

18H30 : Table ronde 

Modérateur : Vincent Duclert, professeur associé à l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales (EHESS), historien, spécialiste du génocide arménien, inspecteur général et 
chercheur au Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron, à la tête de la 
Mission d’étude en France sur la recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de 
masse. 

Enki Bilal, réalisateur, dessinateur et scénariste de bande dessinée. 

Bruno Cotte, magistrat français, président honoraire de la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation, ancien Juge à la Cour pénale internationale, Président de la Chambre de première 
instance ayant jugé l’affaire Le Procureur c. Germain Katanga (concernant le village de Bogoro) 
devant la Cour pénale internationale. 

Zérane S. Girardeau, directrice artistique, fondatrice du projet « Déflagrations ». 

Franck Leibovici, artiste et poète. 

Julien Seroussi, sociologue. 

Liora Israël, maîtresse de conférence en sociologie à l’EHESS, membre de l’équipe du 
Centre Maurice Halbwachs, CNRS-ENS-EHESS. 

Fiana Gantheret, directrice et fondatrice de l’association Creating Rights (La Haye, Pays-Bas). 


