Ensemble contre l'impunité : l’implication de la Russie en
Tchétchénie, Géorgie, Syrie et Ukraine
Mercredi 21 septembre, à 15h (en ligne)

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au dialogue entre éminents
experts et témoins qui travaillent sur les crimes de guerre, crimes contre
l’humanité et autres violations des droits humains commises en Tchétchénie,
Géorgie, Syrie et Ukraine. Ce dialogue vise à construire une vision plus large des
schémas récurrents d'impunité dans les conflits et les guerres initiés ou soutenus
et menés par la Russie, afin de dégager des perspectives communes. Il est
essentiel pour travailler sur la responsabilité, et sur la justice, afin que cesse cette
impunité et que puisse être recherchée une paix durable.
Pour participer, merci de vous inscrire ICI.
Le débat aura lieu en ligne sur Zoom le 21 septembre, à 15h à Bruxelles/9h à NYC.
La discussion se tiendra en anglais, avec une traduction simultanée en Arabe et en Russe.
Le jour de l'événement, vous recevrez un lien Zoom au plus tard 1 heure avant le début.

Participants
Waad Al-Kateab – journaliste, cinéaste et activiste syrienne. En
2011, lorsque la guerre civile syrienne a éclaté, elle a commencé son
voyage en tant que journaliste citoyenne et ses reportages sur la guerre
ont été diffusés sur Channel 4 News au Royaume-Uni, qui est devenu le
programme le plus regardé des chaînes d'information britanniques. Pour
avoir couvert le siège d'Alep, elle a remporté un Emmy international pour
son reportage, la première Syrienne à le faire. Son documentaire, For Sama
(2019), réalisé avec Edward Watts, a été nommé pour quatre BAFTA aux
73e British Academy Film Awards, remportant celui du meilleur
documentaire, a remporté le prix L'Œil d'or du meilleur documentaire au
Festival de Cannes 2019, et a également été nommé pour le meilleur long
métrage documentaire aux 92e Academy Awards. Waad Al-Kateab faisait
partie des 100 personnes les plus influentes selon la liste du Time en 2020.

Lana Estemirova – militante, écrivaine, Lana est également la fille
d'une célèbre militante tchétchène des droits humains, Natalya
Estemirova, qui a été enlevée en Tchétchénie et assassinée en 2009, alors
qu'elle travaillait sur les violations des droits humains en Tchétchénie. Lana
a grandi en Tchétchénie pendant la guerre et a vécu en direct les camps de
réfugiés en Ingouchie et l'exil. Diplômée en relations internationales de la
London School of Economics, Lana Estemirova est aujourd'hui journaliste,
elle dirige un podcast vidéo intitulé “Trouble with the Truth - Justice for
Journalists” et travaille pour la Fondation Justice for Journalists. Lana écrit

également des articles sur la Tchétchénie et les questions de droits
humains en Russie et travaille sur la rédaction de son premier livre.
Dmytro Koval – professeur associé à l'université nationale de Kiev Mohyla. En 2014, il a soutenu une thèse de doctorat sur "La protection des
biens culturels en droit international dans le cadre des conflits armés".
Depuis 2013, il travaille sur la problématique de l'influence des tribunaux
pénaux internationaux sur la mémoire collective des sociétés post-conflit.
De 2015 à 2017, il a été membre du comité d'experts du ministère de la
Justice sur la mise en œuvre du droit international humanitaire. Il a travaillé
sur les rapports de suivi du respect du droit international humanitaire pour
l'ONG Truth Hounds et l'Union ukrainienne des droits de l'Homme
d’Helsinki, le Partenariat international pour les droits de l'Homme, le
Centre pour les libertés civiles et d'autres. Il a consulté le ministère
ukrainien des affaires étrangères, le ministère de la culture et le bureau du
procureur général et les députés sur différents aspects de la politique
étrangère et de la mise en œuvre du droit international en Ukraine. Depuis
2021, Dmytro représente l'Ukraine au sein du Comité de l'UNESCO sur la
mise en œuvre du Protocole II à la Convention de 1954.

Tamar Oniani – est le chef de l'équipe chargée des litiges
internationaux au sein de la Georgian Young Lawyers’ Association. Elle
travaille à la protection des droits humains, à la défense de la démocratie
et de l'État de droit en Géorgie. Au nom de la GYLA, elle est également
présidente de la Coalition géorgienne pour la Cour pénale internationale
(GCICC). Tamar Oniani s'occupe notamment des requêtes déposées devant
la Cour européenne des droits de l'Homme contre la Russie, pour des
violations liées à la guerre et à l'après-guerre, et plaide pour que justice
soit rendue aux victimes de la guerre d'août devant la Cour pénale
internationale. Elle est doctorante à l'université d'État de Tbilissi et
conférencière invitée dans plusieurs universités géorgiennes..

Le débat sera animé par Anna Neistat.
Anna Neistat – dirige le travail juridique de The Docke - une initiative
de la Fondation Clooney pour la justice, axée sur la responsabilité des
auteurs et des complices de crimes internationaux. Mme Neistat est
impliquée dans le domaine des droits de l'Homme internationaux depuis
plus de vingt ans. Avant de rejoindre la Fondation Clooney, elle a été
directrice associée pour le programme et les urgences chez Human Rights
Watch, directrice principale de la recherche chez Amnesty International,
en charge du programme de recherche mondial de l'organisation et de la
réponse aux crises. Anna Neistat préside le Conseil d’administration de
Crisis Action, association qui travaille avec des personnes et des
organisations de la société civile internationale à la protection des civils
dans les zones de conflits armés.
Elle a dirigé des missions d'enquête dans des zones de conflit et a été
responsable du développement de la méthodologie d'enquête et de la
formation. Anna Neistat a mené plus de 60 enquêtes dans des zones de
conflit du monde entier, notamment en Syrie, en Géorgie, en Afghanistan,
au Pakistan, en Chine, au Zimbabwe, au Népal, au Kenya, au Yémen, en
Tchétchénie, au Sri Lanka et en Ouzbékistan. Ces six derniers mois, Anna
Neistat a notamment travaillé sur l'Ukraine et y a mené plusieurs missions
de terrain.

