
Informations pratiques sur le colloque  
du 23 octobre 

Mardi 23 octobre dès 9h30 

Au Palais du Parlement 

Place Saint-André à Grenoble   

Entrée libre sur inscriptions obligatoires auprès du Musée de la Résistance et de 

la Déportation de l’Isère 
 

Tel: 04 76 42 38 53 

Mail: musee.resistance@cg38.fr 

Accès: 

Tramway ligne A: arrêt Maison du Tourisme – Hubert Dubedout 

Le collectif est composé par 
des individus et par les asso-
ciations: ACIP-ASADO; AGS-
PA; CIIP; Collectif de soutien 
à l'ALBA;  Maison Latina et  
Sol.Ar  

"Avec le soutien de l'Institut des Amériques"  

Programme d’activités du Collectif Mémoire-Vérité-Justice-
Rhône-Alpes et du Musée de la Résistance et de la Déportation 

de l’Isère. 
Semaine du 22 au 26 octobre 2012 

 

 
 

Les principaux responsables de la dictature argentine ne semblent plus bénéficier au-
jourd’hui d’une impunité pour les crimes qu’ils ont commis entre 1976 et 1983. Près de 
trente ans ont été nécessaires pour que la lumière soit progressivement faite sur les ac-
tes perpétrés par la junte militaire. Ce travail de justice est l’aboutissement de plusieurs 
décennies d’engagement de la société civile argentine, en particulier des Mères et 
Grands-mères de la Place de Mai dont les enfants et petits-enfants ont disparu durant la 
dictature. Dans le même temps, l’Argentine entame un travail de mémoire et d’histoire 
pour perpétuer le souvenir des victimes et tirer les enseignements de cette période de 
terreur. Des démarches du même type se développent au Chili, en Uruguay, au Brésil où 
s'établirent de semblables régimes. En évoquant ces pays, mais aussi d’autres tragédies 
contemporaines, ce colloque entend proposer une réflexion autour des notions de crimes 
contre l'humanité, de résistance civile, de vérité, de mémoire et des enjeux concernant 
l’internationalisation de la justice. 
 



 Programme du Colloque International « Vérité, mémoire et justice » 

Mardi 23 octobre 2012 

 Ancien palais de justice de la ville, Pl St André - Grenoble 

Inscription obligatoire et  gratuite - Tel: 04 76 42 38 53- Mail: musee.resistance@cg38.fr 

 

Matinée 
 

9h30 accueil des participants  
 

10 h Ouverture du Colloque 
L’ensemble des interventions en espagnol sera traduit en français   

 

Ouverture par un représentant du Conseil Général de l’Isère 
 

Introduction 
Celia Himelfarb, Institut de  Sciences Politiques de Grenoble 

Olivier Cogne, responsable du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère 

Présentation par le Collectif Vérité, Mémoire, Justice 
 

Présidence de la matinée 
Martine Comte, première présidente de la cour d’appel d’Orléans 

 

La résistance civile  
Nora Cortiñas, Mère de la Place de Mai Ligne Fondatrice (Argentine) 
 

Le travail de mémoire  
Ana Maria Careaga, membre de l’’Institut Espace pour la Mémoire  (Argentine) 
 

Le jugement des crimes de la dictature chilienne 
Roberto Garreton, avocat, défenseur des Droits de l’Homme, notamment pendant la dictature du 

Général Pinochet, 1973-1990. Rapporteur aux Nations Unies sur les violations aux Droits de l’Homme 
dans différents pays.  
 

Pause déjeuner  

Après-midi 
 

Présidence de l’après-midi 
Roberto Garreton 

 

Les poursuites judiciaires contre les crimes commis au temps de la dictature argentine 
Carlos Rozanski, président du Tribunal oral fédéral n° 1 de la ville de La Plata (Argentine) 
 

Le procès des khmers rouges 
Marcel Lemonde, ancien juge d’instruction des Chambres extraordinaires au sein  des Tribunaux 

cambodgiens 
 

La justice universelle  et les crimes commis sous le  franquisme en Espagne 
Carlos Slepoy, avocat, spécialiste des Droits de l’Homme (Madrid, Espagne) 

Autour du Colloque international  
 

 

Lundi 22 octobre à 20h, Cinéma Le Club - 9, rue du Phalanstère - 38 000 Grenoble  

Projection du film documentaire « Le Juge et le Général » de Patricio Lanfranco et Elizabeth Farn-

sworth. (84min) sous-titré en français à l’occasion de cette première projection en France. 
Au cours d’une enquête de six ans sur l’ancien dictateur Augusto Pinochet, un juge chilien dévoile des se-
crets longtemps enfouis et se confronte à son propre rôle dans ces temps obscurs. 

Débat en présence de Roberto Garreton- avocat chilien, participant du Colloque international 
 

Mercredi 24 octobre de 17H30 à 19H au Campus de Saint Martin d'Hères  - IEP de Grenoble - Amphi C 

- 1030 av. Centrale - ST. Martin d’Hères– tram B et C –arrêt Bibliothèques Universitaires 

Table Ronde « Justice et démocratie en Argentine » organisé par l’Institut d’Etudes Politiques. 

Avec Nora Cortiñas – Mère de la Place de Mai Ligne Fondatrice, Ana Maria Careaga – Institut Espace pour 
la Mémoire (Argentine)– Carlos Rozanski -  président du Tribunal oral fédéral n° 1 de La Plata (Argentine) 
Carlos Slepoy - avocat, spécialiste des Droits Humains  

Modérateurs: Fabien Terpan et Célia Himelfarb—Institut d’Etudes Politiques 
 

Jeudi  25 octobre de 9h à 12h . « Mémoires et Résistances croisées » Salle des Archives -  2, rue 

Auguste Prudhomme, Grenoble 
Activité destinée aux élèves de collège ou de lycée, co-organisée avec des enseignants 
Nora Cortiñas, Mère de la Place de Mai,: La dictature en Argentine entre 1976 et 1983, le terrorisme d’état, 
l’engagement de la société civile argentine, en particulier des Mères et Grands-mères de la Place de Mai 
dont les enfants et petits-enfants ont disparu, l’aboutissement, au présent, à la Vérité et à la construction de 
la Justice.  
Ana Maria Careaga, Institut pour la Mémoire, Buenos Aires et  Olivier Cogne,  Responsable du Musée de 
la Résistance. Sera abordée  l’importance majeure de la connaissance et de la réflexion des jeunes généra-
tions autour de la mémoire et de l’histoire récente tant en Argentine comme en France. Regards croisées sur 
la mission des lieux de mémoire concernant les années 1939 – 1945 en Isère et  la période 1976-1983 de la 
dictature en argentine.  
 

Jeudi 25 octobre à 20h Cinéma Mon Ciné  10, av. Ambroise-Croizat - Saint-Martin-d'Hères 

Projection du film documentaire « Impunity »S/T/F,   de Juan José Lozano et Hollman Morris sur la 

Colombie (85min) 
 « Impunity est un film pour la mémoire, pour l’histoire ! Il rompt le silence là où la parole fait encore peur. Les 
témoignages des victimes et les aveux des forces paramilitaires permettent de comprendre la violence subie 
par les Colombiens. Ce film met en évidence les limites et les ambigüités du dispositif émanant de la loi 
«Justice et Paix» quant à une véritable réconciliation nationale. On voit bien que la société  colombienne ne 
pourra se reconstruire que par la vérité , la justice et la réparation. » (PRIX SIGNIS DOCUMENTAIRE, Toulouse, mars 

2011)  

Débat en présence d’ Aida Avella, Colombienne, réfugiée à Genève, ancienne sénatrice, dernière 

présidente de l'Union Patriotique (UP), mouvement de gauche qui a été exterminé par les paramilitaires au 
moment où il allait gagner les élections, à la fin des années 80.  
 

Vendredi 26 octobre à 19h45- Grande salle Maison des Associations, 6 rue B. de Boissieux Grenoble  

Projection du film documentaire “Un  certain Monsieur Joinet “ (52min) de Frantz Vaillant. 

Magistrat aujourd’hui à la retraite, cet infatigable défenseur des droits humains évoque le combat d’une vie 
au service des opprimés. Cinquante années de passion qui nous amènent en Algérie pendant la guerre, en 
Amérique Latine durant les dictatures mais aussi en France avec le problème basque, le terrorisme politique 
et en Tunisie avec le printemps arabe. Louis Joinet explique la lutte contre l’impunité et le principe d’impres-
criptibilité des violations les plus graves (crimes contre l’humanité, crimes de guerre...)  

Débat en présence de Louis Joinet et du réalisateur Frantz Vaillant.  

http://www.allocine.fr/salle/cinemas-pres-de-99084/

