WEBINAIRE JOURNÉE DÉCRYPTAGE : L’IMPUNITÉ
3 décembre 2020

Coorganisée par le Pôle Solidarités Internationales-Europe, la Cimade CentreOuest et le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le
Développement), cette journée aura lieu le vendredi 11 décembre 2020, sous
forme de webinaire, et sera diﬀusée en direct sur le site internet de La Cimade
et du CRID.

La journée de cette année s’intitule : « Impunité : l’urgence de changer de cap ». L’objectif est celui
d’analyser et de décrypter les conditions qui permettent à des violations des droits humains de rester
impunies, ainsi que de présenter des exemples concrets de mobilisations contre l’impunité.
Nous allons aborder la question de l’impunité par le biais de trois sous-thématiques :
Migrations (violations des droits des personnes migrantes à la frontière gréco-turque),
Israël-Palestine (campagne d’annexion de la Palestine de la part d’Israël à partir du 1er juillet 2020),
avec Rania Muhareb (doctorante au Centre Irlandais des Droits de l’Homme de l’Université
Nationale d’Irlande à Galway), Hugh Lovatt (analyste politique sur le Moyen-Orient et IsraëlPalestine auprès de l’European Council on Foreign Relations) et Michèle Sibony (porte-parole de
l’Union juive française pour la paix)
Environnement (déforestation de l’Amazonie brésilienne à cause de l’élevage intensif de la viande
bovine).

Pour chacune de ces trois sous-thématiques, nous allons présenter des exemples concrets de situations
d’impunité et de violations des droits humains qui restent impunies ; puis, nous allons décrypter les
conditions permettant à l’impunité de s’installer et perdurer ; enﬁn, nous donnerons la parole à des
mobilisations qui remettent en discussion cette impunité.
POUR CONNAÎTRE LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE C’EST ICI
POUR VOUS INSCRIRE AU WEBINAIRE C’EST ICI
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