Annonce de Programme

Conférence internationale
Sur

Justice pénale internationale, réconciliation et paix en Afrique:
La CPI et au -delà
Date: 10 – 12 juillet 2014, Lieu : Dakar (Sénégal)
Le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA) et le
Réseau africain de construction de la paix du Conseil pour la recherche en sciences sociales
(SSRC/APN), en partenariat avec l’institut Raoul Wallenberg et le Centre pour la Démocratie et le
Développement à Abuja, sont heureux de vous informer de l’organisation, du 10 au 12 juillet 2014 à
Dakar, d’une conférence internationale sur le thème « Justice pénale internationale, réconciliation et paix
en Afrique : la CPI et au-delà. » Cette conférence est la première phase d’un programme en deux volets
sur le même thème. Ce programme aura éventuellement une composante recherche et engagement
politique qui se déroulera sur trois ans. Il part du constat que la Cour pénale internationale est au centre
des discussions sur le continent et a, pour diverses parties, fini par représenter les manifestations les plus
apparentes des défis auxquels est confronté le système de justice internationale, et pour d’autres, est un
instrument clé de la prévention de violations massives des droits humains en Afrique et la promotion de
l’accès à une justice pour les victimes. L’objectif général de ce programme est d’améliorer la qualité des
connaissances, débats et des politiques tout en rendant plus démocratique la nature des échanges relatifs à
la justice pénale internationale, paix et réconciliation en Afrique, et ceci par le biais des conférences, la
conduite et la diffusion des résultats des études entreprises et l’engagement des politiques.
La conférence abordera les variations, dans l’espace et dans le temps, de la perception à travers l’Afrique
de la Cour pénale internationale. Elle examinera également la question de savoir si la cour pénale
internationale privilégie la lutte contre l’impunité au détriment de la construction de la paix et la
réconciliation en Afrique. En outre, les participants discuteront dans quelle mesure les inculpations par la
cour pénale internationale trahissent sa partialité contre les africains et contre certaines parties dans les
pays en situation de conflits. Par ailleurs, ils analyseront le degré de dépolitisation et de dé-historicisation
par la CPI des violations de droits humains en Afrique et les conséquences de ces actions sur la recherche
de la justice, la paix et la réconciliation sur le continent. Au cours de la conférence, les débats porteront
aussi sur la question des mécanismes de justice alternative et le peu d’attention qui leur a, peut être, été
accordé jusqu'à présent, au profit de la CPI. La conférence explorera également à quel point les actions de

la CPI reflètent les inégalités mondiales, et dans quelle mesure elle est instrumentalisée par les grandes
puissances. Elle examinera également si une telle instrumentalisation lui permet quand même de
contribuer de manière significative à mettre un terme à l’impunité et à faciliter la construction de la paix
et la réconciliation en Afrique.
Plus d’informations sur la conférence peuvent être obtenues à l’adresse suivante :
CODESRIA
BP 3304, CP 18524; Dakar, Sénégal
Tel: +221 - 33 825 9822/23; Fax: +221- 33 824 1289
E-mail: icj@codesria.sn; Site web: http://www.codesria.org
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