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 Mardi 24 mai 

2016 
Mot de bienvenue d’Olivier Compagnon, professeur 
d’histoire, directeur de l’IHEAL 
 
Conférence d’ouverture : 
• Pedro Dallari – Université de São-Paulo (USP) – coordinateur de la CNV: Le 
travail de la Commission nationale de la vérité et son apport pour les 
chercheurs 
 

Table ronde 1 : Régimes autoritaires et processus de mémoire: 
des archives aux politiques de mémoire 
 

• Vivien Ishaq (CNV/Arquivo Nacional) 
L’ouverture des archives et les sources pour les enquêtes de la CNV sur les cas des  
violations graves de droits humains au Brésil (1964- 1985) 
 

• Bruno Groppo (CHS – Paris 1/CNRS) 
Les archives de la répression et de la résistance en Argentine et au Chili 
 

• Maud Chirio (Université Paris-Est Marne la Vallée) 
La vérité des bourreaux. Les auditions des agents de la répression auprès de la 
Commission nationale de la vérité au Brésil 
 

Discutante : Marie Cornu (ISP-Cachan) 
 
Pause 

 

Lancement de la version publiée du rapport de la CNV 
• Guillermo Mira - Professeur d’histoire, université de Salamanque 
• Pedro Dallari - coordinateur de la CNV 
 

Table ronde 2 : L’accès à l’information sur les violations 
graves des droits humains - les archives des régimes 
autoritaires 
 
• Denis Merklen (IHEAL) 
Les fonds d’archives du MAE (France) et le cas de l’Uruguay 
 

• Angélica Müller (CHS/Paris 1 et Universo) 
Le travail de la CNV et des commissions universitaires: nouvelles archives et 
construction d’une mémoire historique sur la période de la dictature dans les 
universités 
 
 
 
 

 
 

9h-9h15 : 
 
 

9h30 : 
 
 
 

10h45-12h30 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12h30-14h : 
 

14h-14h30 : 
 

 

14h30-16h : 

 



 • Marie Laure Geoffray (IHEAL- Paris 3) 
Documenter les violations des droits humains à Cuba: de la pénurie à la 
multiplication des sources 
 

Discutante : Camille Goirand  

 

Table ronde 3 : Justice de transition, CNV et mémoire. Le 
Brésil en perspective comparée. 
 
• Carolina de Campos Melo (PUC-Rio) 
Le mandat de la Commission nationale de la vérité vu par les tribunaux brésiliens 
 

• Alexandre Avelar (Universidade Federal de Uberlandia – UFU) 
Les politiques du temps et les usages publics du passé : essai sur la Commission 
nationale de la vérité (Brésil) 
 

• Kora Andrieu (consultante internationale auprès de la CVJR) 
La commission Vérité, Justice et Réconciliation du Mali: une expérience à contre-
courant de l’expertise internationale sur la justice transitionnelle 

 

• Kim Aumonier (IHEAL) 
La Commission de la vérité de la démocratie (São Paulo) : utiliser la justice 
transitionnelle contre les violences policières de l’Etat démocratique  
 

Discutante : Anne Bazin (IEP de Lille-CERAPS) 
 

Conférence de clôture :  

• Marieta de Moraes Ferreira (FGV) 
Constitution et usages des archives orales sur les régimes 
autoritaires 
 

 

 

 

16h15 -17h45 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h : 
 

Exposition 
 

«Droit à la mémoire, à la vérité et à la justice» 
La Commission nationale de la vérité enquête sur les 

violations des droits humains. 
En partenariat avec el Centro de estudios brasileños de la 

Universidad de Salamanca 
 

Du 20 mai au 20 juin 2016 



Contact : 
28, rue Saint-Guillaume - 75007 Paris

0144398660
http://www.iheal.univ-paris3.fr/

Pour tous renseignements : evenements-iheal@univ-paris3.fr

Plan d’accès :
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