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Ce colloque est organisé dans le cadre du projet
ANR REPAIRS (coordonné par Myriam Cottias,
directrice de recherches du CNRS) : « Réparations,
compensations et indemnités au titre de l’esclavage
(Europe − Amériques − Afrique), xixe-xxie siècle ».
Ce projet en sciences humaines et sociales (20152018) réunit historiens, philosophes, anthropologues,
juristes, spécialistes de sciences politiques et
géographes. Il poursuit une réflexion sur l’esclavage
et ses conséquences en prenant pour objet la question
des réparations, qui permet d’étudier, dans une double
perspective historique et contemporaine, l’accès aux
droits des descendants d’esclaves et l’émergence
d’un nouveau régime d’altérité basé
sur la revendication de justice sociale.
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Mardi 26 juin 2018

Mercredi 27 juin 2018

Première session

Deuxième session

« Les réparations entre cas empiriques et réponses symboliques »

« Le temps des réparations »
13 h 30		
14 h -14 h 45
		
		
14 h 45 -15 h 30
		

Accueil
Philippe Kalfayan, juriste et chercheur en droit international public
(université Paris II Panthéon-Assas, CRDH)
Réparations et temps écoulé
Isabelle Delpla, professeure de philosophie (université Lyon 3 Jean-Moulin, IrPhil)
Questions de principes : réparations ou retour vers le passé ?

Pause
15 h 45 -16 h 30 Daniel Butt, Associate Professor in Political Theory (University of Oxford,
		
Department of Politics and International Relations), Fellow and Tutor in Politics
		
(Balliol College, Oxford)
		
Radical Reparations: Addressing the Enduring Effects of Historical Injustice
16 h 30 -17 h 30 Discussion
		Discutantes : Julie Saada, professeure de philosophie (Sciences-Po Paris) /
		Magali Bessone, professeure de philosophie (université Paris 1
		Panthéon-Sorbonne, ISJPS)

9 h - 9 h 45
		
		
		
9 h 45 -10 h 30
		
		
		

Mark Osiel, Professor of Law, Aliber Family Chair (College of Law,
University of Iowa)
The Relation Between Material and Symbolic Reparations:
the case of Israel/Palestine
Nicole Immler, Associate Professor of History and Cultural Studies
(University of Humanistic Studies, Utrecht)
The decolonisation-war at court:
legal frames and their unintended effects. The Rawagede case

Pause
10 h 45 -11 h 30
		
		
11 h 30 -12 h15
		
		
		

Frédéric Megret, professeur de droit (faculté de droit, université McGill)
The Ambiguities of Reparation Claims by States on Behalf of their Nationals:
the Herrero, Comfort women, and the Holocaust
Sandrine Lefranc, directrice de recherches en science politique
(université Paris-Nanterre, Institut des sciences sociales du politique)
Faire de la justice une « réparation » :
mobilisations autour de la justice transitionnelle

Déjeuner
13 h 45 -14 h 30 Emmanuel Decaux (F), professeur émérite et membre du Comité
		
des disparitions forcées (université Paris II Panthéon-Assas)
		
La pratique récente des juridictions internationales et des organes quasi
		
juridictionnels en matière de réparation des violations des droits de l’homme
14 h 30 -16 h
Discussion
		Discutantes : Annie Fitte-Duval, maîtresse de conférences en droit (université
		
de Pau) / Magali Bessone, professeure de philosophie (université Paris 1
		Panthéon-Sorbonne, ISJPS)

