
1) « La problématique des génocides  » [mardi 19 octobre – 20h]  
Intervenant et modérateur :  
- Joël Kotek : Professeur et maître de conférences à l’Université Libre de Bruxelles 
- Maître Laurent Kennes : Assistant en droit pénal à l’Université Libre de Bruxelles. 
- Maître Vincent lurquin : Député bruxellois écolo et avocat au TPIR à Arusha 
- Maître Damien Vandermeersch  : Professeur de Droit International Pénal à l’Université Catholique de Louvain 
- Pieter Lagrou  : Professeur ordinaire à l'Université Libre de Bruxelles 
 
Modérateur : Christian Vandermotten : Docteur en géographie et professeur à l’ULB 
 
 
2) « Reconnaissance du génocide arménien, où se situe la  Belgique ?  » [Lundi 25 octobre – 20h]  
Intervenant et modérateur :   
- Claire Mouradian  : Historienne spécialiste de l’Arménie, enseignante à l’EHESS 
- Maître  Mahmourian Michel  : Président du comité des arméniens de Belgique 
- Olivier Baum (sous réserve de confirmation) : Militant au CVC 
 
Modérateur : Jean-Laurent Van Lint : Journaliste au Télémoustique 
 
 
3) « 1940-1945, Belgique docile, 2010 Belgique rédemptri ce ?  », suivi du film « Modus Operandi  » [Mercredi 27 octobre – 19h] – ULB- 
Campus du Solbosch – auditoire UB2.252 A (Lameere) 
Intervenant et modérateur :   
- Manuel Abramowicz : Coordinateur du journal RésistanceS.be (www.resistances.be) et auteur, notamment, du livre "Extrême droite et 
antisémitisme en Belgique de 1945 à nos jours". 
- Chantal Kesteloot : docteure en histoire de l'Université libre de Bruxelles et membre du CEGES 
- Philippe Mahoux  : Sénateur coopté PS, initiateur de la proposition de loi reconnaissant la réalité d’un génocide arménien en 1998 
- Andrée Gueulen  : Résistante durant la seconde guerre mondiale et dernière survivante du Comité de Défense Juive 
- Willy Perelsztein  : « Concepteur » et producteur du film Modus opérandi 
- un membre de « l‘équipe du conseil scientifique » du film modus operandi 
 
Modération : Joël Rubinfeld , Ancien président du CCOJB 
 
 
Exposition photo sur le Darfour  [08-12 novembre, Vernissage lundi] – ULB- Campus du Solbosch – Foyer Culturel.  
 
 
4) « Négationnisme et politique, quels enjeux ?   » [Mercredi 10 novembre – 20h]– ULB- Campus du Solbosch – auditoire UB2.252 A 
(Lameere) 
Intervenant et modérateur :   
- Yves Ternon  : Docteur en histoire à l’Université de Paris IV  
- Manuel Abramowicz  : Coordinateur du journal RésistanceS.be (www.resistances.be) et auteur, notamment, du livre "Extrême droite et 
antisémitisme en Belgique de 1945 à nos jours". 
- Gilles Karmasyn  : Spécialiste du négationnisme 
- Olivier Baum (sous réserve de confirmation) : Militant au CVC 
- Un(e) député(e) européenne   
- Guy Haarscher  : Philosophe et professeur à la Faculté de Droit de l'Université libre de Bruxelles.. 
 
Modérateur : Marie Fierens  : Journaliste et auteur d’un ouvrage sur le négationnisme au Rwanda 
 
 
5) « Mécanismes et conditions d’un génocide, est-ce enco re possible  ? » précédé d’une projection informelle dans la jour née du 
film « Die welle  » de David Morelli (La vague)  [Lundi 15 novembre – 20h] – ULB- Campus du Solbosch – auditoire UD2.218A 
 
 
6) « Quel avenir après le génocide ? Reconstruction, mémoire et cohabitation avec son bourreau  » [mercredi 17 novembre – 20h] – 
ULB- Campus du Solbosch – auditoire UB2.252 A (Lameere) 
 
 
7) « Darfour, la suite du siècle des génocides  ? » [Mercredi 24 novembre – 20h] – ULB- Campus du Solbosch – auditoire UB2.252 A 
(Lameere) 
 
 
8) « Génocide Tutsi  » précédé du film " Shooting Dogs " [Mercredi 1er décembre – 19h] – ULB- Campus du Solbosch – auditoire 
UB2.252 A (Lameere) 
 
 
En collaboration avec  : L'Association des Cercles Étudiants, le Cercle des Sciences, le Cercle du Libre Examen, l'Union des Étudiants 
Juifs de Belgique. 
 
Avec le Soutien  : de la fédération euro arménienne pour la justice et la démocratie, d'ibuka mémoire et justice, de l'Union des Déportés 
Juifs de Belgique Fils et Fille de la déportation, d'ULB Culture, du Centre d'Action Laïque, du Bureau des Etudiants Administrateurs de 
l’ULB, de l’Université Libre de Bruxelles. 
 
 
Plan d'accès de l'université :  http://www.ulb.ac.be/campus/solbosch/solbosch-acces.html 
Pan d'accès des auditoires (en rentrant par le square groupe G)  :http://www.ulb.ac.be/campus/solbosch/plan-U.html 


