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La justice pénale internationale et transitionnelle, 

entre réalité et représentations



Matinée

9h :  Accueil  des  participants  par  Damien Roets,  professeur  de droit  privé  et  de  sciences
criminelles, Doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges,  Pascal
Plas,  directeur  de  l’Institut  international  de  recherche  sur  la  conflictualité,  Université  de
Limoges.

Sous la présidence de Damien Roets, professeur de droit privé, doyen de la Faculté de droit
et des sciences économiques de Limoges

9h 30 : Communiquer la CPI entre réalités et représentations, Oriane Maillet,  fonctionnaire
adjointe chargée des affaires publiques de la CPI.

10h :  Réalités  et  les  représentations  de  la  CPI  en  République  démocratique  du  Congo :
expérience de l’unité de sensibilisation,  Patrick Tshibuyi Wa Tshibuyi, Assistant chargé de la
sensibilisation, Bureau extérieur CPI/ République démocratique du Congo. 

10h 30 : Débat et pause

11h 15 :  Perceptions et réalité de la Défense devant les tribunaux pénaux internationaux,
François Roux, Chef du Bureau de la Défense, Tribunal Spécial pour le Liban.

11h 45 : La justice transitionnelle en Tunisie : entre les ambitions du texte et les contraintes 
du contexte, Mohamed Mahfoudh, professeur de droit privé et de sciences criminelles, 
Université de Sfax.

Après-midi

 Sous la présidence de Pascal Plas, directeur de l’institut international de recherche sur la
conflictualité, Université de Limoges.

14h 15 :  La Procureure de la Cour pénale internationale, mythes et réalité à partir du film
Largo Winch. Virginie Saint-James, maitre de conférences en droit public, OMIJ-IiRCO.

14h 45 :  Le procès de Magneto, (X-Men),  Rémy Prouvèze, maitre de conférences en droit
public, Université Paul Valéry, Montpellier III.

15h 15 : Débat et pause

16h 15 : Le procès des Rwandais au TGI de Paris, quelle perception pour quelle réalité ?

Alain Gauthier, Président du Collectif des Parties civiles pour le Rwanda 

17h 15 : Débat
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