
12h à 14h
Amphi A

Conférence-débat:
Lutter contre le racisme et l’antisémitisme

Danièle Lochak
Anne-Laure Chaumette – Thomas Hochmann – Capucine Nemo-Pekelman

Raphaële Parizot – Frédéric Zalewski – Lionel Zevounou

18h à 20h
Amphi D

Réprimer le crime de génocide :
enquêter, poursuivre, juger 

Aurélia Devos

Antisémitisme, société, État et génocide.
Une approche historienne

Vincent Duclert

Journée de la
mémoire des
génocides et de la
prévention des crimes
contre l’humanité

Vendredi 27 janvier
Bât. Simone Veil (F)



Aurélia Devos

Aurelia Devos est magistrat depuis 20 ans. D’abord procureur
responsable des affaires de mineurs en 2004, elle est en charge de
l’entraide pénale internationale en matière de terrorisme et avec les
pays d’Afrique au sein du ministère de la justice en 2007. Conseillère
juridique du ministre des affaires étrangères français entre 2009 et
2010, elle rejoint le parquet de paris pour développer et diriger le pôle
crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre pendant 10 ans
entre 2010 et 2020 avant de devenir Procureur senior pour le
Mécanisme résiduel auprès des tribunaux internationaux à Kigali.

.Depuis septembre 2021, elle est juge,
présidente d’une chambre correctionnelle.
Ancien membre du panel d’experts pour la
désignation du procureur de la Cour pénale
internationale, elle poursuit depuis 15 ans ses
activités d’enseignement et de recherche dans
le domaine des crimes internationaux

Vincent Duclert

Historien des sociétés démocratiques et des
processus génocidaires, Vincent Duclert est
chercheur titulaire et ancien directeur du Centre Raymond
Aron (CESPRA, EHESS-CNRS). Il enseigne également à
Sciences Po et occupe depuis 2013 des fonctions d’inspecteur
général de l’éducation nationale.
Parmi ses nombreuses publications, on peut citer L’affaire Dreyfus (Éditions
La Découverte, coll. « Repères », 1994), Alfred Dreyfus. L’honneur d’un
patriote (Fayard, 2006), La France face au génocide des Arméniens
(Fayard, 2015) et Comprendre le génocide des Arméniens de 1915 à nos
jours (avec Hamit Bozarslan et Raymond H. Kévorkian, Tallandier, 2015).

Vincent Duclert a présidé de 2016 à 2018 la Mission d’étude en France sur
la recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de masse, et
de 2019 à 2021 la Commission de recherche sur les archives françaises
relatives au Rwanda et au génocide des Tutsi (1990-1994).


