La « Responsabilité de Protéger » en question:
Débats franco-brésiliens
Colloque international, 25 avril 2013
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En 2005, les	
   Etats	
  membres	
   de	
   l’ONU ont validé le	
   principe	
   d’une « responsabilité de protéger »
de la part de la communauté internationale (R2P),	
  dès	
  lors	
  qu’un	
  Etat se montre incapable ou
non désireux de protéger sa population face aux crimes les plus graves. Issue	
   d’une	
  
reformulation de l’ancien « droit	
  d’ingérence » la notion, si elle promeut une vision généreuse de
défense des droits de la personne humaine, n’est	
   pourtant pas sans susciter de nombreuses
interrogations, voire la critique.
La France et le Brésil sont des acteurs essentiels de ce débat en cours. La première, forte de son
siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et de sa diplomatie mondiale, se
trouve aux premières loges de toutes les décisions relatives à la mise en œuvre de la R2P. Le
second, de plus en plus désireux de s’affirmer	
  comme	
  un acteur global, a proposé début 2012 la
notion de « responsabilité en protégeant », qui vise notamment à rendre plus exigeants les
critères de recours à la force dans le cadre de la R2P.
Ce colloque franco-brésilien, organisé	
   à	
   l’initiative	
   du Consulat Général de France à São Paulo et
de	
   l’Université	
   de	
   São Paulo, avec	
   l’appui	
   du	
   “cercle Lévi-Strauss”	
   géré en commun, entend
réunir des diplomates, des universitaires et des militants pour dresser un panorama de la
situation et des débats actuels, tant au niveau de la réflexion conceptuelle que de la discussion
de cas concrets: du Soudan à la Libye hier, du Mali à la	
  Syrie	
  aujourd’hui.	
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Programme de la journée

9h30-10h00



Ouverture

Aluísio SEGURADO, Vice-recteur charge des relations internationales	
  de	
  l’Université	
  de	
  São Paulo.
Bruno DELAYE, Ambassadeur de France au Brésil.

10h30 – 13h

1er panel- Du	
   droit	
   d’ingérence	
   à	
   la	
   responsabilité	
   de	
   protéger :
histoire	
  d’une	
  lente	
  reformulation	
  

Modérateur :

Alain ROUQUIE, ancien Ambassadeur de France au Brésil, Président de la Maison de
l’Amérique	
  Latine	
  

Panelistes :

Jean-Baptiste JENGÈNE VILMER, Professeur de droit international, McGill University.

Oliver STUENKEL, Professeur assistant en relations internationales, Fondation Getúlio Vargas.

Rony BRAUMAN, ancien Président de Médecins sans frontières.

14h30-17h00

2e panel- La responsabilité de protéger :	
  une	
  mise	
  en	
  œuvre	
  
controversée

Modérateur :

Celso LAFER, ancien ministre des Affaires étrangères, professeur de philosophie du droit.

Panélistes :

Fernando Paulo de Mello BARRETO, Représentant	
  de	
  l’Itamaraty	
  à São Paulo.

Carlos Eduardo LINS DA SILVA, Journaliste à la Folha de São Paulo, éditeur de la revue Politica Externa

Lucia NADER, Directrice exécutive, Conectas.

17h30 – 18h30



Conférence de clôture- état des débats et perspectives

Jean-Baptiste JENGÈNE VILMER, Professeur de droit international, McGill University.
Pedro DALLARI, Professeur de droit international public, Université de São Paulo.

Jeudi 25 avril 2013.
9h30 à 18h30.
Auditorium István Jancsó-Bibliothèque Brasiliana- Guita e José Mindlin,
Université de São Paulo.
Rua da Biblioteca, s/n - Cidade Universitária, São Paulo/SP.
Une traduction simultanée sera assurée durant la conférence. Entrée libre sur inscription :
pierre-louis.mayaux@cendotec.org.br

