HOW TO STOP THE KILLING
Arrêter le massacre - Conférence
Le 9 décembre, Paris Business School, Paris

Il y a 69 ans, l’ONU adoptait la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
Cette convention contribuait à un système de droit international en matière de droits de l’homme qui
visait à limiter les privilèges de la souveraineté et à protéger les populations civiles des gouvernements
qui en abusaient.
Malgré les dispositions du droit international, les crimes de masse continuent de se produire. En 2017, la
situation reste critique dans plusieurs pays, notamment au Burundi, en Birmanie (Myanmar), en Irak, en
Syrie et en République centrafricaine.
La conférence a pour objectif de tirer les leçons des expériences des dernières décennies en matière de
responsabilité de protéger. Elle explorera les méthodes nouvelles expérimentées par les gouvernements
et les organisations internationales pour anticiper, prévenir et, le cas échéant, arrêter les massacres et les
nettoyages ethniques.
Cette conférence est organisée par l’UGAB Europe, le réseau Elie Wiesel/EGAM et Les Nouvelles
d’Arménie à l’occasion de l’anniversaire de l’adoption de la Convention de 1948 pour la prévention et la
répression du crime de génocide.

Adresse de la Conférence:
PSB Paris School of Business
59, rue Nationale, 75013, Paris
_______________

HOW TO STOP THE KILLING
Arrêter le massacre - Conférence
Programme de la conférence
_______________

SESSION 1. QUE FAIT L’EUROPE POUR ARRETER LES MASSACRES?
14.00-15.30 - Modérateur: Nicolas Tavitian
Frank Engel, Membre du Parlement européen, président du Réseau Elie Wiesel de parlementaires
d’Europe pour la prévention des génocides et des atrocités de masse et pour la lutte contre le
négationnisme.
Jack Mayerhofer, Chef d’équipe, Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation (USA)
Dr Cristina Stefan, Co-directrice du Centre Européen pour la Responsabilité de Protéger (ECR2P) et
professeur en relations internationales à l’Université de Leeds (Grande Bretagne)
_______________

SESSION 2. OU FAUT-IL AGIR? LES URGENCES
Témoignages
15.30 – 17.00 Modérateur: Christopher Metz
Emelyne Muhorakeye, journaliste, Burundi
Delkhwaz Haciy, Directrice, Yazda – Global Yazidi Organization et Anais Neyrat, Yazda
Godefroy Mokamanede, Plateforme interreligieuse, République Centrafricaine
_______________

SESSION 3. METTRE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER AU CENTRES DES POLITIQUES
EUROPEENNES
17.00-18.00 Modérateur: Ara Toranian
Beate and Serge Klarsfeld, Ambassadeurs de l’UNESCO pour la prévention des génocides
Benjamin Abtan, Coordinateur du Réseau Elie Wiesel de parlementaires d’Europe pour la prévention
des génocides et des atrocités de masse et pour la lutte contre le négationnisme
Nadia Gortzounian, Présidente, Union Générale Arménienne de Bienfaisance - Europe

