Programme pour la journée « Cambodge » du 22 novembre 2017
Crime contre l’humanité et résilience
Date : 22 novembre 2017
Lieu : Salle Wallonie-Bruxelles, 6E101, Fédération Wallonie-Bruxelles, Boulevard Léopold II, 44, 1080
Bruxelles
Inscription : dob@cfwb.be pour le 14 novembre 2017 au plus tard, en mentionnant nom, prénom,
fonction et, si vous êtes enseignant, le nom de l’établissement et la matière enseignée.
8 h 30 : accueil
9 h : introduction

Frédéric Delcor, secrétaire général
Yves Monin, chargé de mission de la cellule Démocratie ou barbarie

9 h 20 : Présentation d’un cadre historique par Raoul Jennar, conseiller diplomatique du ministre des
Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge
10 h : Procès des Khmers rouges par Me François Roux, avocat honoraire, avocat de Douch aux
Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, chef du bureau de la défense au
Tribunal spécial pour le Liban
10 h 40 : Questions – réponses
10 h 55 : Pause-café
11 h 10 : « La Fleur des marais » (éd.Pastel), livre pour enfants d'après l'histoire vraie de la danseusechorégraphe Sophiline Cheam Shapiro par Pascal Lemaître, dessinateur, auteur et professeur à
l'E.N.S.A.V., La Cambre.
11 h 50 : Des créations de « Khmeropédies I, II, III » à « Brodal Serei », danses contemporaines
khmères par Emmanuèle Phuon, danseuse, chorégraphe, enseignante autorisée de Trio A d'Yvonne
Rainer.
12 h 30 : Questions – réponses
12 h 45 : Lunch
13 h 50 : « La Mémoire du Mal et le XXIe siècle », témoignage de Ong Thong Hoeung, auteur de « J’ai
cru aux Khmers rouges. » et témoin auprès du tribunal khmer rouge
14 h 30 : Questions – réponses
14 h 45 : Témoignage photographique du Cambodge, John Vink, photographe – journaliste (depuis
1971) auprès de l’agence Magnum Photos jusqu’en juin 2017, de l’agence MAPS depuis lors.
15 h 15 : Découverte des lieux de mémoire cambodgiens par Mélanie Moreas, maître-assistante en
psychologie (psychopédagogue) à la HE2B Defré – catégorie pédagogique
15 h 45 : Histoire et pédagogie au centre S21, Églantine Pierson, stagiaire à Tuol Sleng, département
relations publiques, exposition et éducation
16 h 15 : Questions – réponses

