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Génocide : un crime évitable – discussion en groupe
•

•

« En combinant la recherche
continue et les très nombreux
renseignements déjà recueillis par
la Fondation de la Shoah de
l’USC, je crois que nous serons en
mesure de décoder les conditions
pouvant entraîner un génocide. »
– Steve A. Kay, doyen du Dornsife
College of Letters, Arts and
Sciences de l’USC

•

•

•

Le 15 janvier 2014, l’événement Genocide: A Preventable Crime - Understanding
Early Warning of Mass Atrocities (Génocide : un crime évitable – comprendre les
premiers signes des atrocités de masse), coorganisé par la Mission permanente du
Rwanda, le Centre mondial pour la responsabilité de protéger et le Département
de l’information, a été tenu.
S’exprimant dans le cadre de l’événement, le sénateur Roméo Dallaire a affirmé
que désormais, nous avons réellement les outils pour lutter contre l’impunité sur
le terrain, pas seulement devant les tribunaux après-coup, mais les États
membres sont toujours réticents, puisque les intérêts personnels dominent encore
et que l’être humain est toujours le plus bas facteur de l’intervention, sans parler
de la prévention.
Le sénateur Dallaire a indiqué que même si de nos jours, il semble y avoir une
plus grande volonté des États de participer à la prévention du génocide et des
crimes contre l’humanité, des moyens plus efficaces de répondre à ces situations
sont toujours requis. Le sénateur a insisté sur l’importance de ne pas oublier ce
qui s’est produit au Rwanda et a vivement conseillé aux États de faire passer la
sauvegarde de vies humaines avant l’importance stratégique et d’autres
considérations politiques.
Le sénateur a aussi discuté de l’utilisation des enfants soldats comme arme
principale pendant les guerres et comme principal signe annonciateur d’un
génocide.
Source : UNIFEED, webtélé de l’ONU

Vidéoconférence de presse, 14 janvier :
http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/2014/01/un-dallaire-genocide/
Événement vidéo, 15 janvier (minute 26) :
http://webtv.un.org/watch/genocide-a-preventable-crime-panel-discussion/3058914854001 - full-text

33 organismes et 33 appels aux citoyens mondiaux pour mettre un terme au génocide des Rohingyas
• Dans le cadre de la conférence de Londres sur les décennies de destruction des Rohingyas du Myanmar commandée
par l’État, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme, Tomás Ojéa Quintana, a affirmé qu’il y
a des signes de génocide en ce qui a trait aux Rohingyas dans l’État de Rakhine; c’est un crime contre l’humanité. Il
faut discuter de la possibilité de génocide. Cette conférence est très importante et c’est à ça qu’elle sert.
• C’est pendant cette conférence que se sont réunis pour la première fois des experts juridiques, des universitaires et
des activistes de premier plan à la London School of Economics and Political Science et que le débat public a été
lancé à savoir si la persécution des Rohingyas par le Myanmar doit être considérée comme un génocide en vertu du
droit international.
• Les Rohingyas ont fait l’objet d’une campagne gouvernementale systématique d’extermination de masse, de
terreur, de torture, de tentatives de contrôle des naissances fondées sur l’origine ethnique, de travail forcé, de
restrictions sévères sur les déplacements physiques, de déplacements à grande échelle à l’intérieur du pays
(estimés à 140 000), de violence sexuelle, d’arrestation arbitraire, d’exécution sommaire, d’accaparement de
terres et de destruction communautaire.
• Source : Kaladan Press
http://www.kaladanpress.org/index.php/news/360-news2014/april-2014/4506-33-organizations-and-33-global-citizens-call-to-end-rohingya-genocide.html
http://www.maungzarni.net/2014/04/press-release-united-nations-expert.html?m=1
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Steven Spielberg lance un centre de recherche sur les génocides
•

•

•

•

Le 25 avril, on a annoncé l’établissement du Center for Advanced Genocide Research, dont le but est
d’étudier comment survient la violence de masse et pourquoi, à l’Institute for Visual History and Education
de la Fondation de la Shoah de l’USC.
Le centre étudiera comment intervenir et stopper le génocide et en comprendre les causes. Il permettra à
des chercheurs et des érudits à l’échelle internationale de collaborer et de se réunir en un seul endroit pour
étudier les génocides d’une façon qui serait impossible autrement.
Le centre se concentrera sur une étude interdisciplinaire organisée selon trois thèmes afin de faire
progresser l’analyse des génocides et de la violence de masse systématique à l’échelle internationale : 1) la
résistance au génocide et à la violence de masse; 2) la violence, les émotions et les changements de
comportement; et 3) les études numériques sur les génocides.
Source : Haaretz, USC News
http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/1.587468
https://news.usc.edu/61943/new-usc-center-to-analyze-advanced-genocide-research/
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