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Appel à proposition
Organisé par la Fondation Hirondelle et l’Université de Warwick, ce forum explorera le sujet
des résistances à la justice transitionnelle en Tunisie, avec des réflexions sur les acteurs, les
enjeux et les impacts des différents types de résistance, ainsi que des comparaisons avec
d’autres cas.
La justice transitionnelle, en tant qu’enjeu globalisé, est devenue une norme internationale,
avec un certain consensus par rapport à une série de piliers des Nations Unies et
d’interventions visant à promouvoir la gestion des conséquences des violations massives des
droits de l’homme. Toutefois, la question du type de justice, pour qui et avec quels effets, nous
encourage à prendre sérieusement en compte les inévitables négociations et compromis de
tout processus de justice transitionnelle.
Pour le cas spécifique de la Tunisie, nous vous invitons à envoyer des résumés de 500 mots
pour des interventions concernant les thèmes explorés lors des quatre ateliers qui
structureront les discussions du forum. Nous offrons ici des exemples de sujets spécifiques,
mais les présentations ne seront certainement pas limitées à ceux-ci :

1. Résistances Politiques – par exemple, les effets des élections récentes, des
manœuvres politiques, des différentes positions des partis politiques et des
mouvements sociaux.
2. Résistances Juridiques et Impunité – par exemple, le rôle de la réforme légale et du
changement constitutionnel dans le processus de justice transitionnelle.
3. Résistances des Médias – par exemple, le rôle des différents réseaux médiatiques
dans la formation des opinions, la diffusion de « fake news », et l’importance des
médias sociaux.
4. Résistances et Identités Individuelles et Collectives – par exemple, les groupes de
victimes, le travail sur la mémoire, les activités de la société civile, la mobilisation de
certaines identités et expériences individuelles et collectives.
Seront particulièrement appréciées les présentations d’auteurs qui travaillent dans les
domaines de la recherche, des politiques publiques et de la pratique de terrain afin
d’encourager un échange parmi les différents participants, et d’appréhender le contexte actuel
de la justice transitionnelle en Tunisie.
Après la sélection des résumés, les intervenants seront invités à présenter un article de 1.500
mots qui sera ensuite publié (150£ seront versés à l’auteur de l’article publié), dans le cadre
d’une collection d’essais sur le cas de la Tunisie, sur JusticeInfo.net et sur le site du projet
www.knowledge-for-peace.org.

Dates limites:
Soumission des résumés

25 Mai 2018

Sélection des résumés

29 Mai 2018

Merci d’envoyer vos résumés de 500 mots – ainsi que vos nom et prénom, votre institution
d’appartenance et le thème de l’atelier le plus adapté à votre résumé – à :
Dr Briony Jones University of Warwick B.Jones.5@warwick.ac.uk.

