La vérité en procès
Le juge et la vérité politique

Colloque international – ULB
8 - 9 décembre 2011

Introduction : Olivier Corten (ULB)
Session I : Vérité religieuse, vérité scientifique

(8 décembre à 9 h)

■ Le procès de Giordano Bruno sous l’Inquisition (Saverio Ricci, Université de Viterbo)
■ La justice ensorcelée : magiciens et cannibales au Tribunal spécial pour la Sierra Leone (René Provost, Université McGill)
■ Le juge américain face au créationnisme (Guy Haarscher, ULB)

Discutants : Robert Jacob (CNRS/Université de Liège) et Thomas Berns (ULB)

Session II : Vérité singulière, vérité symbolique
■
		
■
■
		

(8 décembre à 14 h)

Des mobilisations de juges pour la reconnaissance d’un « droit à la vérité » sur les disparitions forcées en Argentine
(Patricia Naftali, FNRS/ULB)
L’activation du juge pénal international : l’exemple du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (Martyna Falkowska, ULB)
La « vérité » entre impératif de réconciliation locale et stratégie judiciaire internationale :
les ambiguïtés de la Cour Pénale Internationale en Ouganda (Kora Andrieu, Sorbonne/Sc.-Po Paris)

Discutants : Élisabeth Claverie (CNRS) et Antoine Garapon (Institut des Hautes Études sur la Justice)

Session III : Vérité historique, vérité officielle
■
■
		
■

(9 décembre à 9 h)

L’activation du juge pénal pour réprimer le négationnisme (François Dubuisson, ULB)
Droits de la personnalité et vérité historique : l’affaire du massacre des Fosses Ardéatines
(Giorgio Resta – Université de Bari et Vincenzo Zeno-Zencovich – Université Roma Tre)
Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda comme source d’histoire (Ornella Rovetta, FNRS/ULB)

Discutants : Pieter Lagrou (ULB) et Christian Delage (Université Paris 8)

Session IV : Vérité « judiciaire », vérité « populaire »

(9 décembre à 13 h 30)

■ La vérité plutôt que la justice ? Modalités contemporaines de sortie de conflit politique (Sandrine Lefranc, Université de Paris Ouest)
■ La révolution en quête d’identité : le procès de Marie-Antoinette (Vincent Lefebve, ULB)
■ Les Tribunaux populaires : de l’usage de la symbolique dans l’établissement d’une vérité (Gaëlle Breton-Le-Goff, UQAM)

Discutants : Edmond Jouve (Université de Paris I et Paris V) et Julien Pieret (ULB)

Conclusion : Julie Allard (FNRS/ULB)
Salle du Conseil d'Administration de l’ULB



Avenue Jeanne, 44



1050 Bruxelles

Inscription obligatoire avant le 2 décembre : webmaster.droit@ulb.ac.be
Programme complet sur www.ulb.be/facs/droit/ARC.html

