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POUR LA JUSTICE ET
LA DÉMOCRATIE
INSTITUT LOUIS JOINET

NOTRE OBJET
L’IFJD s’engage, notamment dans
les pays émergents, pour permettre
aux populations, groupes sociaux et
minorités confrontés à des crises
politiques, économiques ou
environnementales, victimes de
discrimination et de violence,
d’accéder à des mécanismes de
justice et de participer à la
reconstruction d’un cadre
démocratique.

NOTRE IDENTITÉ
A la fois école d’excellence et pôle
d’expertise, l’IFJD développe des
programmes de recherches et
d’enseignement à destination des
chercheurs, des professionnels, des
étudiants et du grand public, tout en
agissant sur le terrain pour
accompagner les acteurs
institutionnels et de la société civile,
afin que les victimes de violations de
droits de l’Homme commises lors de
conflits ou de dictatures voient leurs
droits à la vérité, à la justice, à la
réparation et aux garanties de nonrépétition respectés. Il met à
disposition son expertise pour
soutenir les processus de
démocratisation et la mise en place
des instruments de lutte contre
l’impunité, dont notamment les
Commissions Vérité et Réconciliation.

UN PARTENARIAT INITIAL
AVEC LA FONDATION VARENNE
✓ L’IFJD a initialement été créé sous le nom d’Institut

Universitaire Varenne, sous l’impulsion de la
Fondation Varenne, qui souhaitait lui déléguer
l’exercice de sa mission d’utilité publique de
diffusion de la connaissance.
✓ La Fondation Varenne a appuyé ses activités,
notamment en finançant le Prix de thèse jusqu’en
2019. L’IUV s’est ainsi inscrit dans le sillage
d’Alexandre Varenne, journaliste, avocat et homme
politique, avec l’ambition de poursuivre son combat
pour la démocratie, la tolérance, la justice et les
droits de l’Homme.
✓ En 2019, la Fondation Varenne a souhaité resserrer
ses interventions autour de la presse. Si l’IUV est
alors devenu l’IFJD et a centré ses missions autour
des transitions démocratiques et de la Justice
transitionnelle, il demeure fidèle à ses valeurs
originelles.

L’HÉRITAGE DE LOUIS JOINET
 Magistrat, Louis Joinet était un fervent défenseur des droits

humains. Très engagé en faveur de la lutte contre l’impunité, il fut
notamment le concepteur des piliers de la Justice transitionnelle,
au cœur de notre action. Il se montra innovant dans la recherche
de solutions juridiques exigeantes, tout en travaillant au plus près
des victimes des conflits et des dictatures.
 Depuis la création de notre institut, Louis Joinet nous a toujours

accompagnés en participant régulièrement à nos activités, dont
notamment le Prix de thèse, les universités d’été et colloques. Il fut
également le président d’honneur de notre Comité de parrainage.
Peu avant son décès, il nous avait fait l’honneur d’accepter de nous
prêter son nom.
 Avec l’accord de sa famille, l’Institut Francophone pour la Justice et

la Démocratie est ainsi devenu l’IFJD – Institut Louis Joinet, pour
faire vivre son souvenir et les valeurs auxquelles il était attaché,
mais aussi pour poursuivre ses combats en faveur de la Démocratie
et de la Justice.

LES GRANDES DATES INSTITUTIONNELLES DE L’IFJD

2013

2018

2019

Création de l’Institut
Universitaire Varenne

L’Institut Universitaire Varenne
devient l’Institut francophone
pour la Justice et la Démocratie

IUV devient IFJD – Institut Louis
Joinet

Installation dans les locaux de
Bayonne

Enregistrement de l’IFJD en
Centrafrique

2016

2019

LES GRANDES DATES DES ACTIVITÉS DE L’IFJD
2020

2016

2014

2018

Première université d’été

Colloque Justice
constitutionnelle et
transition démocratique

Premier Annuaire de Justice
transitionnelle

Premier Festival du Film
documentaire et Forum

Formation délocalisée en
Palestine

Formations délocalisées au
Burundi, en Centrafrique et
en Palestine

Semaine Les Commissions
Vérité et Réconciliation en
Amérique latine

Lancement du Centre
holistique d’assistance aux
victimes de violences
sexuelles de Bangui

200ème these publiée

Projet de recherche –
Peuples autochtones

Projet de recherche – Affaire
Maurice Audin

Conférence Louis Joinet

Séminaire de Justice
transitionnelle

Convention avec le Centre de
crise du Ministère des
Affaires étrangères

Lancement de l’Ecole de droit
– Violence sexuelles à Bangui
(Union européenne)

Projet de recherche –
Mineurs grévistes de 1946

Colloque Viols de guerre au
TGI de Paris

Appui à la CVR du Burundi

Expertise juridique RCA –
Observatoire Pharos

Signature de la Convention
avec l’AFD

2015

Colloque La Prévention des
génocides

Séminaire Rapport Mapping
RDC à l’Assemblée nationale

2017

2019

Semaine Violence politique et
Justice transitionnelle
Recueil de témoignages de
victimes en Centrafrique

UNE ORGANISATION EFFICACE ET CRÉDIBLE

UNE ORGANISATION CREDIBLE
✓ Si l’IFJD est à la recherche de
partenaires désireux d’accompagner
ses activités et son développement,
elle est désormais une organisation
reconnue pour ses compétences et
son sérieux.
✓ Sa crédibilité est attestée tant par la
participation des meilleurs experts à
ses projets en France et à l’étranger,
que par la confiance que lui accordent
des bailleurs exigeants.
✓ En dépit des défis rencontrés et de
l’évolution de ses ressources, l’IFJD
parvient à préserver et accroître ses
activités académiques et
opérationnelles, grâce à l’engagement
de ses membres.

UNE ETHIQUE CLAIRE

DES ACTIVITES AU CŒUR DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de ses activités et de son
objet, l’IFJD poursuit 4 des 17 objectifs de
développement durable pour sauver le
monde définis par les Nations Unies :
✓ Objectif 4 : Education de qualité
✓ Objectif 5 : Egalité entre les sexes
✓ Objectif 10 : Inégalités réduites

✓ Probité et économie de moyens
✓ Non-discrimination et respect de chacun
✓ Prohibition de toute violence, dont les

✓
✓
✓
✓

✓ Objectif 16 : Paix, justice et

institutions efficaces

✓
✓

violences sexuelles et les violences basées
sur le genre
Neutralité politique
Confidentialité et discrétion
Respect du Code de sécurité lors des
missions de terrain
Respect du contexte économique et social,
notamment local
Prévention et lutte contre la corruption
Respect de l’environnement

NOTRE ORGANIGRAMME

Dont
✓ 40 universitaires, membres du jury du Prix de thèse
✓ 30 experts mobilisables, spécialistes de justice
transitionnelle et de reconstruction de l’Etat

DES PARRAINS PRESTIGIEUX

François Crépeau
Professeur de droit à l’Université Mc Gill
(Montréal)
et ancien Rapporteur spécial des Nations
Unies sur les droits de l’Homme des
migrants (2011-2017)

Denis Mukwege
Prix Nobel de la Paix 2019
Gynécologue, fondateur de l’Hôpital de
Panzi (Bukavu, RDC) et concepteur du
modèle holistique d’assistance aux
victimes de violences sexuelles

François Roux
Avocat honoraire, spécialiste de la
Défense, notamment lors du procès de
Duch (Cambodge). Ancien chef du
Bureau de la Défense au sein du Tribunal
spécial pour le Liban (2009-2018)

Aurélia Devos, vice-procureure, cheffe du
Pôle Crimes contre l’humanité et crimes
de guerre du TGI de Paris

Jean-Arnold de Clermont, Président de
l’Observatoire Pharos

François Sironi, psychologue,
psychothérapeute et maître de
conférences en psychologie, spécialiste
des violences politiques

40 universitaires, membres du jury du Prix de thèse

QUELQUES PORTRAITS DE NOS EXPERTS

NOS PARTENAIRES
 Université de Pau et des Pays de l’Adour
 Observatoire Pharos

 Consortium avec les Fondations Pierre Fabre, Panzi et Dr Mukwege
 Chaire Mukwege
 Avocats sans frontières Belgique

 Avocats sans frontières Canada
 Pôle Crimes contre l’humanité et crimes de guerre du TGI de Paris

NOS PRINCIPAUX SOUTIENS
EN FRANCE
▪

Organisation internationale de la
Francophonie

▪

Fédération nationale des Banques
populaires

▪

Collectivités locales : département
des Pyrénées atlantiques,
Communauté d’agglomération Pays
basque, commune de Baigorri

A L’INTERNATIONAL
 Centre de crise et de soutien du

ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères
 Union européenne
 Agence française de développement
 Ambassade de France à Bangui

QUE FAISONSNOUS ?

4 DOMAINES D’ACTION PRIVILÉGIÉS

✓ Violences faites aux femmes
✓ Peuples autochtones
✓ Droits économiques et sociaux
✓ Reconstruction de l’Etat

ANALYSER
✓ 11 colloques
✓ Séminaire annuel de
Justice transitionnelle
✓ Annuaire de Justice pénale
internationale et
transitionnelle
✓ Projet de recherche
« Réparer l’injustice »
✓ Projet de recherche
« Peuples autochtones et
Justice transitionnelle »

JUSTICE TRANSITIONNELLE ET TRANSITION DÉMOCRATIQUE
COLLOQUE – CONSEIL CONSTITUTIONNEL – 22 JANVIER 2016

SEMAINE VIOLENCE POLITIQUE ET JUSTICE TRANSITIONNELLE
COLLOQUE ET SEMINAIRE

✓ Réalisation d’un documentaire sorti en 2018

✓ Préparation d’un ouvrage à paraître en 2020

Séance 3 – Conflits sociaux

Séance 6 – Paysages et ruines

SÉMINAIRE ANNUEL DE JUSTICE TRANSITIONNELLE
Six rencontres organisées chaque année sur des thématiques innovantes, avec des
spécialistes développant des approches et méthodes originales ou des acteurs au coeur
des problématiques traitées.
Chaque séminaire comprend deux interventions de 45 minutes, suivies d’un débat d’une
heure, dans l’objectif de favoriser un dialogue reel et approfondi.
En 2020, le séminaire est intitué repenser la justice transitionnelle et comprend deux
parties : les nouveaux usages et les nouveaux instruments de la justice transitionnelle.

Séance 1 – Violences sexuelles

DIFFUSER

✓ Prix de thèse
✓ 4 Collections d’ouvrages
✓ 314 ouvrages publiés

✓ Un Prix créé en 2005

UN PRIX DE THESE UNIQUE
Jusqu’en 2019, le Prix de thèse était le Prix Varenne et bénéficiait d’un
fort soutien de la Fondation Varenne.
Ce concours bénéficie d’un partenariat avec la Fédération nationale
des Banques populaires pour la catégorie « Droit privé des activités
économiques et des coopératives financières ».

✓ 7 éditions organisées depuis la création de l’IFJD
✓ 11 catégories en droit et sciences sociales
✓ Un jury prestigieux de 40 universitaires
✓ Un record de 347 candidatures en 2019
✓ 2500 candidats au total
✓ 217 thèses publiées depuis la creation du Prix

LES EDITIONS DE L’IFJD







Un catalogue de 314 ouvrages
Collection des thèses : 187 volumes
Colloques & Essais : 97 volumes
Transition & Justice : 22 volumes
Kultura : 8 volumes
Un diffuseur prestigieux : Editions
Lextenso

COLLOQUES & ESSAIS
 Initiée en 2012, cette collection

généraliste comprend déjà près
de 100 volumes
 L’IFJD met à la disposition des

chercheurs son savoir-faire
éditorial, afin qu’ils puissent
porter leurs travaux à la
connaissance de tous.

✓ La collection « Transition & Justice »
éditée par l’IFJD et diffusée par Lextenso
éditions est thématique.

✓ Elle comprend des ouvrages relatifs aux
transitions démocratiques, à la Justice
transitionnelle et à la protection des
droits humains.
✓ Ouverte à tous les chercheurs, elle est
également l’outil privilégié de diffusion
des recherches menées par l’IFJD.
✓ L’Annuaire de Justice pénale
internationale et de Justice
transitionnelle, dont le premier volume
est paru en 2014, y est notamment
publié. Coordonné et édité au sein de
l’IFJD, il constitue un outil à la disposition
de tous et est en constante évolution.

TRANSMETTRE
✓ 6 universités d’été
✓ 7 forums publics
✓ 3 festivals du film
documentaire
✓ Formations délocalisées
en Justice transitionnelle

UNIVERSITE D’ÉTÉ

Chaque année depuis 2014:
✓ Un thème lié à la Justice transitionnelle
✓ 35 participants (étudiants et professionnels) venus
du monde entier
✓ Des cours pluridisciplinaires, dispensés par des
chercheurs, des praticiens et des témoins
✓ Une ambiance unique favorisée par un lieu de vie
commun au Pays basque
✓ Un évènement notamment soutenu par
l’Organisation internationale de la Francophonie et
les collectivités locales

FORUMS PUBLICS
✓ La diffusion des connaissances est

l’un des engagements majeures de
l’IFJD. Il organise donc des
évènements destinés au grand
public, en parallèle de toutes ses
manifestations scientifiques.
✓ Les programmes sont adaptés pour

que tous profitent de la présence
des experts réunis. Ils font
notamment une large place aux
témoignages d’acteurs.
✓ Un Forum public clôt également

chacune de nos universités d’été.

FESTIVALS DU
FILM
En parallèle de son université d’été,
l’IFJD organise chaque année un Festival
du Film documentaire auquel
participent les étudiants de l’université
d’été et le grand public. Sur un thème
connexe de l’université d’été, un
documentaire est projeté chaque soir
de la semaine et donne lieu à un débat
avec le réalisateur, un témoin ou un
chercheur.
3 festivals du film ont déjà pu être
organisés :
✓ Juillet 2016 : Femmes et Justice
transitionnelle
✓ Juillet 2018 : Mémoires de guerre
✓ Juillet 2019 : Peuples en lutte

FORMATIONS DELOCALISEES

Chaque année, l’IFJD réalise des formations en Justice transitionnelle
à l’étranger à destination des étudiants et en partenariat avec les
universités locales.
Plusieurs formations délocalisées ont ainsi déjà été réalisées :
✓ Au Burundi
✓ En Centrafrique
✓ En Palestine

ECOLE DE DROIT
✓ Objectif : former les professionnels

d’aujourd’hui et de demain en droit des
violences sexuelles
✓ Lieu : Bangui – République centrafricaine
✓ Contrat EIDHR avec l’Union européenne et

Avocats sans frontières Belgique
✓ Durée totale : 3 ans (2018-2021)
✓ Budget : 820 000€ (Union européenne)
✓ Partenaires locaux : Faculté de droit de

Bangui et acteurs judiciaires centrafricains
dont le ministère de la Justice et le Barreau
✓ Principaux bénéficiaires : étudiants de

Master 2, avocats, magistrats et greffiers,
personnel pénitentiaire, agents des
organisations de la société civile
Un projet similaire est en cours d’élaboration à
Bukavu (RDC) en partenariat avec la Fondation Panzi

ACCOMPAGNER
✓ Centre d’assistance
holistique pour les
victimes de violences
sexuelles
✓ Appui aux acteurs
institutionnels et de la
société civile
✓ Monitoring des lieux de
détention
✓ Sensibilisation sur le
terrain
✓ Recueil de témoignages

✓ Montage du projet par l’IFJD financé par le Centre de crise du
Ministère des Affaires étrangères
✓ Bénéficiaires principales : victimes de violences sexuelles
✓ 4 piliers : médical, psychologique, juridique et socio-économique
✓ Durée : 4 ans (2020-2024)
✓ Partenaires : IFJD – Fondations Pierre Fabre, Panzi et Dr
Mukwege
✓ Partenaires locaux : Hôpital de l’Amitié et Association des
Femmes juristes
✓ Budget : 4,2 millions d’euros (Fondation Pierre Fabre et AFD)

CENTRE HOLISTIQUE
D’ASSISTANCE AUX
VICTIMES DE
VIOLENCES SEXUELLES
BANGUI / RCA

Développé par le Dr Mukwege, au sein de l’Hôpital
de Panzi en République démocratique du Congo, la
prise en charge holistique des victimes de violences
sexuelles consiste à leur proposer dans un même
lieu et dans le cadre d’un parcours coordonné et
pluridisciplinaire :
▪

Assistance médicale

▪

Soins psychologiques

▪

Assistance juridique et judiciaire

▪

Appui au relèvement socio-économique

L’IFJD accompagne la consolidation et la diffusion de
ce modèle tant en RDC qu’en Centrafrique.

LE MODÈLE HOLISTIQUE D’ASSISTANCE AUX
VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES

APPUI AUX ACTEURS INSTITUTIONNELS ET
DE LA SOCIETE CIVILE
Sur sollicitation, l’IFJD appuie les acteurs institutionnels et la
société civile lors de la mise en place d’instruments de justice
transitionnelle ou de processus de transition démocratique.
Il peut notamment contribuer à :
✓ La réflexion sur les normes en cours d’adoption, telles que,
par exemple, une nouvelle Constitution ou la loi fixant le
mandat d’une future Commission Vérité et Réconciliation
✓ L’opérationnalisation des mécanismes mis en place
(planification, budgétisation, recrutement, etc.)
✓ La formation du personnel, dont notamment les
commissaires et enquêteurs d’une Commission Vérité et
Réconciliation ou des professionnels l’entourant (acteurs
politiques, avocats, magistrats, journalistes, société civile)
✓ La mise en place de mécanismes de monitoring et de
plaidoyer
✓ L’accompagnement des parties devant les mécanismes
✓ La coopération avec les mécanismes judiciaires

Les lieux de detention sont des
espaces particulièrement propices
aux violations des droits humains.
Dans les contextes de crise, les
détenus sont plus vulnérables
encore.

MONITORING DES LIEUX DE
DETENTION ET FORMATION DU
PERSONNEL PENITENTIAIRE

Pour ce motif, l’IFJD inclut parmi ses
activités le monitoring des lieux de
detention, permettant notamment
d’évaluer : la légalité et les
conditions de la détention, ainsi que
la commission de violences, dont les
violences sexuelles.
Il s’agit d’une facette essentielle de
son Ecole de droit, qui inclut
également la formation des agents
pénitentiaires, qui demeure le
meilleur gage du respect des droits
des détenus.
Après un premier monitoring de la
Maison d’arrêt de Bimbo, cette
activité est désormais étendue aux 3
centres de detention de Bangui.

SENSIBILISATION A LA JUSTICE
TRANSITIONNELLE
Pour que les mécanismes de Justice transitionnelle
contribuent effectivement à la fin de l’impunité et à
la reconstruction d’un cadre démocratique,
victimes, auteurs, institutions et société civile
doivent être à même de s’approprier ces nouveaux
outils.
A son initiative ou à la demande de partenaires,
l’IFJD met donc à disposition ses connaissances et
son expérience afin d’informer chacun des
principes, des enjeux et des instruments de la
Justice transitionnelle.
Chaque partie prenante est ainsi en mesure de
participer aux mécanismes, notamment à leur
conception, leur fonctionnement et leur suivi.

RECUEIL DE TEMOIGNAGES

L’IFJD entend contribuer à l’établissement de la
verité et d’une mémoire commune par le recueil
des témoignages des victimes, des auteurs et
des témoins des violences, notamment
commises lors des conflits et des dictatures.
Entendre la voix des protagonistes est également
un outil d’évaluation des besoins et des attentes,
indispensables pour penser les programmes et
mesures de reconstruction.
L’IFJD intervient seul ou en formant des
enquêteurs, y compris pour des partenaires.
Il a notamment mené ce travail à plusieurs
reprises en Centrafrique, notamment avec
l’Observatoire Pharos.

CONTACTS
Jean-Pierre Massias – Président
contact@ifjd.org
tél : +33 (0)6 87 13 33 00
www.ifjd.org

