
COLLOQUE AU PALAIS DU LUXEMBOURG

Lundi 9 mars 2020

L’Afrique des Grands Lacs
60 ans de tragique instabilité



Avec le soutien

du Docteur Mukwege, Prix Nobel de la Paix,

et le parrainage

de l’Académie des Sciences d’Outre-mer.
Animé par Vincent Hervouët

Le docteur Denis Mukwege, dans son discours de remise du 

prix Nobel de La Paix le 10 décembre 2018, a demandé que 

cesse enfin l’impunité dont jouissent les coupables de crimes 

perpétrés dans la région des Grands Lacs.

L’objet de ce colloque est de faire le point sur les conflits qui 

dévastent cette région depuis soixante ans et d’analyser, grâce 

aux interventions de spécialistes internationaux, les intérêts 

géopolitiques et économiques, les ambitions régionales et les 

groupes de pression actifs dans cette partie de l’Afrique.



Programme
• 9h00 : Accueil

• 9h15 : Ouverture du colloque par le Sénateur Alain Richard, ancien Ministre .

• Mot du Secrétaire Perpétuel de l’Académie des Sciences d’Outre Mer,

• 9h30-12h15 : Historique, constat, 60 ans de massacres, de violences de masse, de 

crimes contre l’humanité et de génocide.

Intervenants : 

- Professeur Olivier Lanotte  Docteur en Sciences politiques (Belgique) 

- Pierre Jacquemot   Ancien Ambassadeur (France)

- Johan Swinnen   Ambassadeur honoraire (Belgique)

- Timothy Reid   Ancien cadre onusien, responsable du désarmement et des Droits de 

l’Homme dans la région des grands lacs (Canada)

- Isidore Ndaywel  Historien, Professeur émérite de l’université de Kinshasa

• 12h15–13h45 : Pause déjeuner ( à prendre à l’extérieur du Sénat)

• 14h15–17h15: Analyses des enjeux politiques, économiques, judiciaires et de  

mémoire. Responsabilités régionales et internationales

- Hubert Védrine  ancien Ministre des Affaires Etrangères (France)

- Judi Rever   Journaliste et auteure de l’ouvrage « In Praise of Blood, the Crimes of the 

Rwandan Patriotic Front (Canada)

- Charles Onana  Docteur en Sciences Politiques (France/Cameroun)

- Helen Epstein  Professeur Droits de l’Homme au Bard College US (Etats-Unis)

- Jean-Marie Vianney Ndagijimana  Ambassadeur, Essayiste, Spécialiste des conflits dans la 

région des Grands Lacs (France/Rwanda).

• 17h15 Conclusion par le sénateur Gérard Longuet, ancien Ministre,



Informations pratiques

• Adresse : Palais du Luxembourg 15, rue de Vaugirard 75006 PARIS

• Salle Médicis

• Accès au site : Sur présentation d’une pièce d’identité.  

Seules les personnes inscrites seront admises. 

• Parking : Stationnement interdit à l’intérieur du Palais du Luxembourg.

• Stationnement parking Ecole de médecine ou Marché saint Germain

• Métro : ligne 4 station Saint-Sulpice

• RER : B Gare du Luxembourg

Inscriptions : Sur invitation. 

Réponse positive ou négative à envoyer par courriel à 

colloque.cz@gmail.com en indiquant votre nom, votre 

prénom  .

mailto:colloque.cz@gmail.com

