
Programme de la quatrième édition des Assises
nationales de la lutte contre le négationnisme

ESG Management School, 26 janvier 2014

André Glucksmann et Bernard Kouchner participeront à la qua-
trième édition des Assises nationales de la lutte contre le négation-
nisme a l’ESG Management School.

Cette quatrième édition des Assises nationales de la lutte contre le néga-
tionnisme, organisée par Frédéric Encel, géopolitologue et professeur à l’ESG
Management School, fera un bilan du génocide rwandais, sur le thème « Vingt
ans après, dire le génocide des Tutsi », le 26 janvier 2014, dans le grand Amphi
de l’ESG MS.

Uniques en Europe, les Assises nationales de la lutte contre le négation-
nisme sont le grand rendez-vous annuel du combat contre un fléau qui ne
concerne pas seulement la France ni un génocide en particulier, mais qui
recouvre des réalités beaucoup plus larges. Ces Assises traitent en effet au-
tant du négationnisme d’Etat que de la négation ou de la minimisation de
génocides comme celui des Tutsi du Rwanda.

Le programme de la journée sera le suivant :
9h15 - Accueil et ouverture des travaux : Frédéric Encel
9h30 - Introduction générale : André Glucksmann, philosophe
10h00 - Table ronde n° 1 : La longue préparation et les signes

avant-coureurs
Jean-Pierre Chrétien, historien, directeur de recherches émérite au CNRS
Marcel Kabanda, historien, président de Ibuka-France
Yves Ternon, historien, directeur de la Mission d’information citoyenne

sur le génocide au Rwanda
Maria Malagardis, journaliste à Libération
Modérateur : Jean-Marie Colombani, ancien directeur du Monde, produc-

teur à France Inter
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11h30 - Table ronde n° 2 : Ils ont vu l’ouragan de mort…
Avec Nicolas Poincaré, ancien grand reporter, journaliste à Europe 1
Annick Kayitesi, essayiste, rescapée
Alain Ngirinshuti, vice-président d’Ibuka-France, rescapé
Alain Frilet, journaliste, ancien grand reporter à Libération
Modérateur : Paul Amar, journaliste, producteur indépendant
Pause + diffusion de « Tuez-les tous ! »
14h30 - Table ronde n° 3 : La thèse du « double génocide »
Laure De Vulpian, journaliste à France Culture
Joël Kotek, chercheur à l’Université libre de Bruxelles
Jean-François, Dupaquier, essayiste, grand reporter
Patrick De Saint-Exupéry, ancien grand reporter au Figaro, fondateur de

XXI
Modérateur : Frédéric Encel, professeur de sciences politiques à l’ESG

MS, chroniqueur à France Inter
16h00 - Table ronde n° 4 : Montrer, faire témoigner, juger…
Hélène Dumas, docteure à l’EHESS
Stéphane Audoin-Rouzeau, historien, directeur de recherches à l’EHESS
Alain Gauthier, Président du Collectif des parties civiles pour le Rwanda
Kora Andrieux, chargée de mission aux Nations unies (Genève)
Modérateur : Valérie Hannin, rédactrice en chef à L’Histoire
Parmi les partenaires, France Inter et le mémorial de la Shoah apporteront

leur soutien à cet événement
17h30 - Grand témoin : Bernard Kouchner, ancien ministre des

Affaires étrangères, fondateur de Médecins du monde
L’ESG Management Shool, présente depuis la première édition sera bien

entendu une nouvelle fois partenaire et accueillera ces Assises. Les étudiants
de l’école s’associeront à l’événement, en participant activement à son or-
ganisation dans le cadre de leur programme U-Discover, qui leur permet de
s’engager dans des actions parallèles à leur cursus pédagogique.

Informations complémentaires :
Assises nationales de la lutte contre le négationnisme
Dimanche 26 janvier 2014 de 9h00 à 18h00
Amphi ESG Management School – 25 rue St Ambroise – 75011 Paris


