Séminaire interdisciplinaire CUSO
1er avril 2021

Le défi de l’interdisciplinarité :
justice transitionnelle, justice(s) en transition
Séminaire en ligne

Séminaire organisé par Michelle COTTIER et Sévane GARIBIAN, Professeures à la Faculté de droit de
l’Université de Genève (UNIGE), membres du Comité directeur du Centre d'étude, de technique et
d'évaluation législatives (CETEL).
Collaboration à l’organisation : Mme Adriana Schnyder, assistante-doctorante à la Faculté de droit de
l’UNIGE.

9h00
Bienvenue et introduction
Michelle Cottier & Sévane Garibian
9h15 - 10h00
Using the Law in Reverse or Ensuring Impunity: The Improper Gathering of Forensic Evidence
in Transitional Criminal Investigations
Marion Vironda Dubray (Faculté de droit, UNIGE)
Discutante : Elisabeth Gessat Anstett (CNRS, anthropologie bio-culturelle, droit, éthique et santé)

10h00 - 10h45
L’interdisciplinarité au cœur de la justice post-transitionnelle dans la Communauté Autonome
Basque
Antton Maya (Facultés de Droit, Université de Pau et des pays de l'Adour, Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)
Discutante : Zahira Aragüete-Toribio (Projet FNS Right to Truth, Truth(s) through Rights, UNIGE)
10h45 - 11h00 PAUSE
11h00 - 11h45
La Constitution de Transition, un instrument insoupçonné de justice transitionnelle ?
Claire Parjouet (Faculté de Droit, Université de Pau et des pays de l'Adour)
Discutant : Didier Péclard (Global Studies Institute, Faculté des sciences de la société, UNIGE)
11h45 - 13h00 PAUSE DEJEUNER
13h00 - 13h45
« A chacun selon ses souffrances » : le juge pour enfants et le droit d’accès à la justice des
victimes des enfants soldats
Christelle Molima Bameka (Centre interfacultaire en droits de l’enfant, UNIGE)
Discutante : Sylvie Bodineau (Institut Tubman, York University, Toronto)
13h45 - 14h00 PAUSE
14h00 - 14h45
Enfants placés dans le passé en Grande-Bretagne et en Suisse : le rôle de la justice
transitionnelle
Elena Patrizi (Centre interfacultaire en droits de l’enfant, UNIGE)
Discutante : Anne-Françoise Praz (Département d'histoire contemporaine, UNIFR)
14h45 - 15h15
Discussion générale et conclusions

Inscriptions : les membres de la CUSO s’inscrivent directement auprès du site de la CUSO
(www.droit.cuso.ch). Les non-membres peuvent s’inscrire auprès de Rocchina Perillo-Cuozzo en
envoyant un e-mail à l’adresse suivante : Rocchina.Perillo@unige.ch. Un e-mail avec le lien zoom pour
le séminaire sera ensuite envoyé à tout.es les participant.es inscrit.es.

