
« …Se taire est interdit, parler est impossible… » Elie Wiesel - 1er mars 1995
« …L’essentiel, c’est qu’il y ait un chemin… » Jorge Semprun - 1er mars 1995

Extraits de Se taire est Impossible 
Editions Mille et une nuits / Arte Editions


La Compagnie Artisans de Mémoires
propose avec

L’Institut des Droits de l’Homme de Lyon
Université Catholique de Lyon

LE PARLEMENT DES MEMOIRES

14 - 15 MAI 2004

A  l’Institut des Droits de l’Homme de Lyon
25 rue du Plat 69002 Lyon
04 72 32 50 50

DOSSIER DE PRESSE

Le Parlement des Mémoires est organisé avec le concours des mouvements et institutions:
Institut des Droits de l’Homme / Université Catholique de Lyon
Comité Ukraine 33
Survie Rhône
Ecole de la Paix (Grenoble)

Et la participation de :
Chaire Lyonnaise des Droits de l’Homme 
Centre Européen Robert Schuman (Scy-Chazelles)
Europe de la Mémoire
Organisation Terre et Culture 
RCF (Radios Chrétiennes en France)


Informations et  inscriptions

Agence SNC                                        La  Compagnie Artisans  de  Mémoires                                                                      
Brigitte Nakachdjian                                                                       Henry Daniel / Pascal Maguesyan                                                                                                     
97 rue Racine                                                                                                                             Chez SNC 
69100 Villeurbanne                                                                            97 rue Racine  69100 Villeurbanne

Téléphone : 04 37 43 11 11                                                    Téléphone : 04 37 43 11 11 
                                                                                            
agencesnc@wanadoo.fr                                                        c.memo@wanadoo.fr


PREMIER PARLEMENT DES MEMOIRES


A LYON
Les 14 et 15 MAI 2004

A  L’INSTITUT DES DROITS DE L’HOMME DE LYON 
Université Catholique de Lyon


A l’Institut des Droits de l’Homme de Lyon, une vingtaine de personnalités de tous horizons (politiques, culturels, sociaux, universitaires), seront réunies les 14 et 15 mai prochains, à l’initiative de la toute jeune Compagnie Artisans de Mémoires pour partager et transmettre leurs mémoires, leurs espoirs.

Deux thèmes ont été retenus pour cette première édition, en lien avec l’actualité de ce printemps :
Le Rwanda, 10 ans après le génocide.
L’ Europe, 1 mois avant les élections.

Réunis en sessions plénières et en ateliers-conférences, ces « parlementaires d’un jour »,  véritables « artisans de mémoires », viendront proposer à la réflexion individuelle et collective un certain nombre de sujets au cœur de l’actualité : 
« Tchétchénie, se taire est une honte  »,
« Ukraine 1933 : un trou dans l’histoire européenne » 
« Génocide arménien : l’ Union Européenne cautionnerait-elle le négationnisme de l’état turc ? » 
« Rwanda : en quête de vérité »,

Parmi ces « parlementaires d’un jour », citons Selim Bechaiev, vice-président du parlement tchétchène en exil ; le Professeur Jacob Sundberg , président de la Commission Internationale d’Investigation sur la famine-génocide de 1933 en Ukraine ; Dzovinar Kévonian de l’organisation Terre et Culture ;  François-Xavier Verschave de l’association Survie.

Pour que la démarche amorcée aille au delà du simple débat d’idées et soit constructive, un certain nombre de vœux et résolutions seront présentés à l’issue de chacune des deux journées  et transmises aux grandes instances européennes et internationales. 

Le Parlement des Mémoires est ouvert à tous


Informations et inscriptions auprès de :

SNC
97 rue Racine 69100 Villeurbanne

Tel : 04 37 43 11 11

Participation aux frais :

10 €  ou 5 € pour les personnes sans emploi et les étudiants

Il est recommandé de s’inscrire à l’avance pour les sessions et les ateliers-conférences


EXPOSE DES MOTIFS


A propos d’Europe 
A quelques semaines des élections européennes, qui, aujourd’hui encore ont du mal à sensibiliser l’opinion publique, il a paru intéressant d’éclairer l’Europe sous un jour différent. 
Pour exister vraiment au cœur des gens, l’Europe n’a pas de plus grand défi que de partager avec le plus grand nombre les valeurs humanistes qu’elle est sensée défendre et l’éthique qu’elle revendique.
Rien de cela n’aurait pu voir le jour sans un travail de mémoire collective exigeant.
Aujourd’hui plus que jamais, le défi de l’élargissement passe par la « réunification des mémoires ».
Maintenant que les murs sont tombés, nous ne pouvons laisser sur le bord de l’Europe des mémoires collectives continuellement bafouées, oubliées, niées, interdites,  des sociétés européennes martyrisées, des peuples en danger.    
Le Parlement des Mémoires  veut rassembler et réunifier ces fragments de mémoires européennes pour  les offrir en partage. 
La géographie européenne des mémoires proposées nous conduira donc de Gdansk à Bruxelles, de Grenoble à Scy-Chazelles, de la Bosnie à la Tchétchénie, des plaines d’Ukraine au plateau arménien.

A propos du Rwanda
Il y a tout juste 10 ans, un génocide s’est déroulé sous les yeux des citoyens du monde.
L’ONU, la France, l’Europe, étaient là, avec soldats, médecins, associations… 
Et pourtant, cette communauté internationale s’est tue quand des centaines de milliers de rwandais ont été passé au fil de la machette…
Avec le temps, il nous paraît évident de prolonger et d’approfondir les questions brûlantes , les critiques toujours aussi vives adressées à l’ONU et quelques états européens, singulièrement la France. 
Plusieurs organisations non gouvernementales ont tenu au mois de mars, une commission d’enquête citoyenne sur le rôle de la France durant le génocide.
Le Parlement des Mémoires sera l’occasion de prendre connaissance de leurs conclusions, parce que nous sommes en quête de vérité.

ORGANISATION PRATIQUE

Un unique lieu :

Institut des Droits de l’Homme de Lyon
25 Rue du Plat 69002 LYON

Dates :

Les 2 sessions plénières du Parlement des Mémoires se tiennent :
Vendredi 14 mai et Samedi 15 mai de 19H 30 à 22 H 30

Les Ateliers- Conférences se tiennent :
Samedi 15 mai de 14 H - 15H45 puis 16H15 - 18 H

Les sessions plénières sont élaborées sur un rythme soutenu, entrecoupées de lectures,  avec 10 interventions  présentées chaque soir (allocutions et présentations de résolutions).
Les Ateliers –Conférences permettront d’instaurer le dialogue entre les intervenants, « parlementaires d’un jour » et le public. 
En parallèle, des expositions permettront une illustration des sujets évoquées (Arménie, Rwanda, Ukraine).


LE PARLEMENT DES MEMOIRES 


Sous la présidence de 
Bruno-Marie DUFFE :  Directeur de l’Institut des Droits de l’Homme de Lyon



Les temps forts des sessions



Vendredi 14 Mai 2004                                     19h30-22h30



ETHIQUE  DE  LA  MEMOIRE  &  CONSTRUCTION  EUROPEENNE

Mémoires autorisées,  mémoires niées : Quelles mémoires pour quelle Union ?      
Alexis GOVCIYAN, président de l’association Europe de la Mémoire  
Travail de mémoire et réconciliation franco-allemande : 
Gilbert CASASUS, politologue, spécialiste des relations franco-allemandes 
De l’éthique de la mémoire : Robert Schuman et la construction européenne 
Richard STOCK, directeur du Centre Européen Robert Schuman (Scy-Chazelles)
L’Europe : un modèle de justice et de paix  ? rêves et réalités 
Richard PETRIS, directeur de l’Ecole de la Paix (Grenoble)    
 

RWANDA 1994 : EN QUÊTE  DE  VERITE

Rwanda 94 : Résultats de la Commission d’enquête citoyenne 
François Xavier VERSCHAVE, président de l’association SURVIE
« Le Dieu du plafond » 
Par Jean-Baptiste BUGINGO 

EUROPE(S) : EST-OUEST

De Gdansk à Bruxelles : Mémoires plurielles, histoire commune
Thomas GALEWICZ, kinésithérapeute franco-polonais
Srebrenica 1995 (Bosnie): Le démon de la haine au cœur de l’Europe 
Vladimir-Claude FISERA, professeur d’histoire contemporaine à l’université Marc Bloch (Strasbourg)


TCHETCHENIE : UN  PEUPLE  SACRIFIE

Tchétchénie : Se taire est honteux
Selim BECHAIEV, vice président du parlement tchétchène en exil







Samedi 15 Mai 2004                                       19h30 – 22h30




RWANDA  1994 : EN QUETE  DE  VERITE

Paroles de Citoyens 
Ignace FABIANI : Membre de Survie Rhône 
Jariel RUTAREMARA : Etudiant rwandais à l’Institut des droits de l’homme de Lyon

 
UKRAINE  1933 : 
UN TROU  DANS  L’HISTOIRE  EUROPEENNE

La famine- génocide dans les correspondances et mémoires diplomatiques de l’époque 
Nicolas CUZIN :  Président du Comité Ukraine 33
Ukraine 1933 : Retour sur les travaux de la Commission d’Enquête Internationale 
Prof. Jacob SUNDBERG (Suède) : Président de la Commission Internationale d’Enquête  sur la famine de 1932-1933 en Ukraine  
Le génocide ukrainien dans l’édition francophone d’Europe occidentale
Jacques CHEVTCHENKO, professeur d’histoire 

LA  CONSTRUCTION  EUROPEENNE  FACE  AU  NEGATIONNISME 

LE  CAS  DE  LA  TURQUIE

L’Union Européenne face au génocide arménien : faits et perspectives
Jules MARDIROSSIAN, président du Centre d’Etudes de Documentation et d’Informations Arméniennes
Mémoire et transmission 
Dzovinar KEVONIAN, membre du conseil d’administration de l’Organisation Terre et Culture
Le génocide oublié : les derniers araméens 
Sébastien de COURTOIS, historien-chercheur   
Les assyro-chaldéens aujourd’hui en Turquie : Rapport de l’ONU 
Joseph YACOUB, professeur à l’Institut des Droits de l’Homme de Lyon 

ETHIQUE  DE  LA  MEMOIRE  &  CONSTRUCTION  EUROPEENNE :
LE  ROLE  DU  PARLEMENT  EUROPEEN

Réflexions politiques de 2 députés européens  
Thierry CORNILLET, Parti Populaire Européen 
Martine ROURE, Parti Socialiste Européen
      





ATELIERS /  CONFERENCES
&
PROJECTIONS DE FILMS


Pour dialoguer avec tous les intervenants du Parlement des Mémoires

Samedi 15 Mai 2004
Dès 14h00

Institut des Droits de l’Homme
25 rue du Plat 69002 Lyon

1er  Atelier  Conférence 
Ethique de la mémoire et construction européenne : 
Faire mémoire pour faire Communauté  
Richard Stock, Richard Pétris, Gilbert Casasus, Alexis Govciyan, Bruno Marie Duffé, Thierry Cornillet, Martine Roure

14h00 - 15h45
 
2ièmeAtelier  Conférence
Fragments de mémoires en Europe Centrale : 
Récits de vie de la Pologne aux Balkans
Thomas Galewicz, Vladimir Claude Fisera…

14h00 – 15h45

3ièmeAtelier  Conférence
Ukraine 1932 -1933 : Un trou dans l’histoire européenne
Nicolas Cuzin, professeur Jacob Sundberg, Jacques Chevtchenko

14h00 – 15h45
4ièmeAtelier  Conférence
Tchétchénie : Un peuple sacrifié
Selim Béchaiev, Vladimir Claude Fisera 

16h15 – 18h00
5ièmeAtelier  Conférence
L’Europe face au négationnisme : le cas de la Turquie.
L’Union Européenne face aux génocides arménien et assyro-chaldéen 
Sébastien de Courtois, Joseph Yacoub, Alexis Govciyan, Jules Mardirossian, Dzovinar Kévonian, Thierry Cornillet, Martine Roure


16h15 - 18h00

6ièmeAtelier  Conférence
Rwanda : En Quête de Vérité 
A partir des travaux de la Commission d’Enquête Citoyenne sur le rôle de la France durant le génocide des tutsis
Ignace Fabiani, Grégoire  Fannière, Jariel Rutaremara, … 

16h15 – 18h00
 

Films  diffusés dans les ateliers correspondants

« Les derniers assyriens » de Robert Alaux
« Famine 33 » de Oles Yanchuk
« Rwanda, un cri d’un silence inouï » de Anne Laine

Expositions présentées dans l’atrium

« Ukraine 1933 »  par Nicolas Cuzin
« Rwanda 1994 » par l’Ecole de la Paix de Grenoble
« Images de notre siècle, le génocide des arméniens » par l’Organisation Terre et Culture

La Librairie Passages propose les ouvrages de références
Ventes et commandes sur place 


A propos de  


LA  COMPAGNIE  ARTISANS  DE  MEMOIRES

 


Créée en 2003,  La Compagnie Artisans de Mémoires  est un lieu de vie pour le travail de mémoire :

Le travail de mémoire est un facteur d’enracinement dans nos propres histoires autant qu’une source d’épanouissement.  Qu’ils soient individuels ou collectifs , heureux ou malheureux, nos souvenirs méritent le respect. La ruine de nos mémoires revient à détruire symboliquement des pans entiers de notre humanité .Les sauvegarder c’est restaurer la vie.

La Compagnie Artisans de Mémoires veut  inclure la singularité de toute mémoire dans le pluriel de la vie. Cette démarche tient pour vitale l’alliance de  l’histoire et des mémoires, la raison et la compassion, l’universel  et l’intime.
C’est pourquoi la Compagnie Artisans de Mémoires soutient que :
« Toute personne a droit au respect et à l’intégrité de sa mémoire et doit pouvoir garantir sa transmission »
Elle inscrit entre autre son identité dans le cadre des principes fondateurs de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
La Compagnie anime et développe des synergies entre des journalistes, des auteurs, des artistes pour donner sens et vie à ce travail de mémoire, sous différentes formes ;  artistiques, pédagogiques, civiques et pluridisciplinaires comme ce 1er  Parlement des Mémoires.



Les fondateurs de l’association sont :
Henry DANIEL, cadre d’entreprise tertiaire. 
Richard DEUTSCH, universitaire, spécialiste d’études irlandaises, auteur de multiples articles,   travaux documentaires et livres sur la question nord-irlandaise. 
Pascal MAGUESYAN, journaliste à RCF chargé des questions liées à la construction européenne, auteur de travaux photographiques et documentaires.
Autres acteurs de l’association :
Jean-Philippe SECHAUD, administrateur au théâtre de Vénissieux  
Nicolas CUZIN, Président du Comité Ukraine 33





