
      

 

Réunion internationale des                          
Sites de Conscience 2020 

 
« Documentation transformatrice : Nouvelles approches des initiatives 

communautaires en matière de documentation » 
 

Organisée par le réseau des Sites de Conscience d'Asie et du 
Pacifique 

 
 

Du 7 au 11 décembre 2020  
 

HORAIRES : 14h00 (Dhaka) / 13h30 (New Delhi) / 16h00 (Manille) / 17h00 
(Tokyo) / 

9h00 (CET) / 3h00 (EST) / 10h00 (Beyrouth) 
 
 

La réunion internationale vise à soutenir et à mettre en avant les initiatives de documentation communautaire dans 

le monde entier qui contribuent activement à la reconstruction sociale, à la construction de la démocratie et à la 

promotion des droits de l'homme. Pour ce faire, la réunion est conçue pour servir de plateforme internationale de 

discussion théorique, de partage d'expérience et de renforcement des compétences sur le rôle de la 

documentation en tant qu'outil de responsabilisation, de défense et de commémoration.  

 

Les membres du panel et les formateurs participants partageront leurs expériences en matière de documentation 

dans divers contextes, dont le programme de documentation communautaire du GIJTR avec les réfugiés Rohingya 

au Bangladesh et les expériences communautaires d'établissement de la vérité en Afrique, en Asie, en Europe, dans 

la région MENA et en Amérique latine. 
 

PROGRAMME 

Lundi 7 décembre  



   
14h00 - 14h30 Cérémonie d'ouverture  

Silvia Fernandez, Directrice des programmes des réseaux internationaux, Coalition 
internationale des Sites de Conscience   

Dario Colmenares, Directeur de programme - Initiative mondiale pour la justice, la vérité 
et la réconciliation - GIJTR, Coalition internationale des Sites de Conscience   

 
Allocution de Mofidul Hoque, Administrateur, Liberation War Museum (LWM) 
(Bangladesh) 

   
14h30 - 15h15 Discours de Mme Rita Izsák-Ndiaye, rapporteure du Comité des Nations unies pour 

l'élimination de la discrimination raciale. Ancienne rapporteure spéciale des Nations 
unies.  

  
Modératrice : Pratima Narayan, Gestionnaire de programme senior, Initiative mondiale 
pour la justice, la vérité et la réconciliation - GIJTR, Coalition internationale des Sites de 
Conscience  
 

15h15 - 16h00  Session des groupes de travail  
Modérateur : Dario Colmenares, Initiative mondiale pour la justice transitionnelle, 
Coalition internationale des Sites de Conscience 

 
● Quels types de violations ou d'abus des droits de l'homme doivent être 

documentés dans votre société et dans votre communauté ?  
   

● Quels défis ou obstacles avez-vous rencontrés dans la documentation de ces 
violations ou de ces abus des droits de l'homme et comment peut-on les 

surmonter ?  
 
16h00 - 16h15 Pause café 
 
16h15 - 17h00 Dialogue interrégional (réservé aux membres)  
5h15 (EST) Animatrice : Silvia Fernandez, Coalition internationale des Sites de Conscience  

 
● Quel changement voulons-nous créer en tant que réseau mondial de Sites de 

Conscience ? 
 

● De quoi avons-nous besoin pour y parvenir ?   
  
17h00 - 17h45 Communauté des Femmes de Conscience   

6h00 (EST) Animatrice : Silvia Fernandez, Coalition internationale des Sites de Conscience  

 
 
Mardi 8 décembre 
   
14h00 - 14h30 Accueil et présentation de l'exposition Nos parcours partagés + Dialogues  

Silvia Fernandez, Coalition internationale des Sites de Conscience 
Radhika Hettiarachchi, Archives HerStories (Sri Lanka) 

● Bref résumé de la journée  
● Présentation du projet régional : Exposition Nos parcours partagés + Dialogues  

http://theherstoryarchive.org/


 
14h30 - 15h30 Panel I : Documenter les violations des droits de l'homme dans le monde  

● Sophia Brostean-Kaiser : Mémorial des procès de Nuremberg (Allemagne)  
● Fadel Abdul Ghany : Réseau syrien pour les droits de l'homme (Syrie)  
● José Antequera : Centre de Mémoire, Paix et Réconciliation (Colombie)  
 
Modératrice : Nana-Jo N'Dow, Directrice exécutive, Réseau africain contre les 
exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées (ANEKED) (Gambie) 

15h30 - 16h00 Pause café + visite numérique du Musée de la guerre de libération (Bangladesh) 
 

16H00 - 18H00 
5h (EST) FORMATION : Documentation communautaire, session I (réservée aux membres) 

Animateurs :  
Nikhil Narayan et Milena Sterio, Public International Law and Policy Group - PILPG 
Dario Colmenares et Pratima Narayan, Initiative mondiale pour la justice, la vérité et 
la réconciliation - GIJTR, Coalition internationale des sites de Conscience 

 

 
Mercredi 9 décembre  

14h00 - 14H30 Accueil et présentation du projet Stand Up des Femmes de Conscience  
Silvia Fernandez, Coalition internationale des Sites de Conscience 
Prabal Thapa, NEFAD (Népal)  
Mme Karuna Gurung, participante, Stand Up Népal 

● Bref résumé de la journée  
● Présentation du projet Stand Up au Népal des Femmes de Conscience  

 
14h30 - 15h45 Panel II : Documenter pour la commémoration  

● Inés Lopez, Memorial Paine (Chili)  
● Ghulam Sakhi, AHRDO (Afghanistan) 
● Sabine Saliba, Agir pour les disparus (ACT),(Liban) 
● Tashi Phuntsok, Musée du Tibet (Inde) 

 
Modérateur : John Caulker, Directeur exécutif, Fambul Tok (Sierra Léone) 
 

15h45 - 16h00 Pause café + VOW Media (Népal) 

 
16H00 - 18H00 
5h (EST) FORMATION : Documentation communautaire, session II (réservée aux membres)  

Animateurs :  
Nikhil Narayan et Milena Sterio, Public International Law and Policy Group - PILPG 
Dario Colmenares et Pratima Narayan, Initiative mondiale pour la justice, la vérité et 
la réconciliation - GIJTR, Coalition internationale des sites de Conscience 

 
 
 

Jeudi 10 décembre  

14h00 - 15h00  

https://museen.nuernberg.de/memorium-nuernberger-prozesse/
http://sn4hr.org/
http://centromemoria.gov.co/
https://www.aneked.org/
https://www.aneked.org/
https://nefadnepal.org/
https://memorialdepaine.org/
https://ahrdo.org/
https://www.actforthedisappeared.com/
https://tibetmuseum.org/
https://fambultok.org/
http://www.voicesofwomenmedia.org/


3h00 (EST) Accueil et présentation de l'initiative de documentation sur le 
Bangladesh / Rohingya (traduction assurée en arabe, français, espagnol et anglais) 
Silvia Fernandez, Coalition internationale des Sites de Conscience 
Dario Colmenares, Directeur de programme - Initiative mondiale pour la justice, la vérité 
et la réconciliation - GIJTR, Coalition internationale des sites de Conscience  
Kate Gibson, Public International Law & Policy Group (PILPG) 
Marivic Mall, Centre for the Studies of Violence and Reconciliation (CSVR) 
Sofia Mazariegos, Fundación Antropología Forense de Guatemala (FAFG) 
Pia Conradsen, Asia Justice and Rights (AJAR) 
      
● Bref résumé de la journée  
● Présentation sur l'initiative de documentation du Bangladesh / Rohingya  

 
 
 
 
15h00 - 16h00 Session de table ronde : Documentation pour la Défense de la prévention des 
atrocités  

● Naureen Rahim, Centre pour l'étude du génocide et de la justice (CSGJ) 
(Bangladesh) 

● Emir Suljagić, Mémorial du génocide de Srebrenica (BiH) 
● Victor Ochen, African Youth Initiative Network - AYINET (Ouganda) 

 
Modérateur : Pratima Narayan, Initiative mondiale pour la justice, la vérité et 
la réconciliation - GIJTR, Coalition internationale des sites de Conscience 

16h00-16h30 Pause café + Commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme 

16h15 - 17h00 Dialogue interrégional (réservé aux membres) (traduction assurée en arabe, français, 
espagnol et anglais) 

17h30 (EST) Animatrice : Silvia Fernandez, Coalition internationale des sites de conscience 

● Quelles sont les principales conclusions de ces quatre journées ?  
 

● À partir de là, comment continuer à renforcer les alliances internationales ? 

17h30 - 18h00 Communauté des femmes de Conscience  

Animatrice : Silvia Fernandez, Coalition internationale des sites de Conscience  

18h00 - 18h15 Observations finales  
Silvia Fernandez, Coalition internationale des sites de Conscience  
Dario Colmenares, Initiative mondiale pour la justice transitionnelle, Coalition 
internationale des Sites de Conscience  

 

 

 

https://www.publicinternationallawandpolicygroup.org/
https://www.csvr.org.za/index.php
https://fafg.org/
https://asia-ajar.org/
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