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Si le thème des génocides et de leur négation 
est au centre des débats de notre époque, il 
n’en va pas de même pour les massacres. Or, 
derrière ces deux événements se tient la question 
de la reconnaissance des victimes et celle de 
la souffrance des proches. Le but du colloque 
est de réfléchir sur cette question en prenant un 
cas concret, peu connu, qui rassemble tous les 
paramètres pour engager un débat. Ce que 
certains qualifient de « Génocide grec pontique » 
pendant la Première Guerre mondiale illustre 
bien ce phénomène, si l’on tient compte du fait 
que 360  000 personnes originaires du Pont furent 
massacrées.

PROGRAMME
JEUDI 20 FÉVRIER 2014

Première partie

Président : Baudouin Decharneux (Académie royale 
de Belgique, F.R.S.-FNRS, Université libre de Bruxelles)

9h30 Ouverture du colloque 
Hervé Hasquin (Secrétaire perpétuel de l’Académie 
royale de Belgique) et Didier Viviers (Recteur de 
l’Université libre de Bruxelles)

10h00  Introduction
Lambros Couloubaritsis (Académie royale de 
Belgique et Université libre de Bruxelles) et Antonino 
Mazzù (Université libre de Bruxelles)

10h30 Génocide et crime contre l’humanité :  
deux infractions spécifiques du droit pénal 
international 
Yves Ternon (Université Paul Valéry, Montpellier)

11h15  Pause café

11h30 La dissolution de l’Empire Ottoman.  
Violences, nationalismes et géopolitique entre 
nomenclature juridique et compréhension 
historique 
Peter Lagrou (Université libre de Bruxelles)



VENDREDI 21 FÉVRIER 2014 

Première partie

Président : Artémis Menounou (Université de Mons)

10h00 The Greek Genocide and the international 
community
Theofanis Malkidis (docteur de l’Université Panteios, 
Athènes)

10h45  Pause café

11h00 The Genocide against the Ottoman Greeks :  
Facts, Consequences, Interpretation
Tessa Hofmann (Frei Universität Berlin)

11h45 Commemorating the Pontian Genocide in America : 
Memory and Identity 
Jennifer Reilly Kellogg (Greek American Foundation et 
Harvard University’s Center for Hellenic Studies  
in Greece)

Seconde partie

Président : Aikaterini Lefka (Université de Liège)

14h30  Unpublished reports on the Pontian Greek Genocide 
from the Vatican archives 
Theodosios Kyriakidis (Université de Thessalonique)

15h15  Les souffrances occultées des massacres  
et leur nécessaire reconnaissance 
Lambros Couloubaritsis

16h00  Réflexions sur les différentes interventions et conclusions
Baudouin Decharneux

Seconde partie

Président : Antonino Mazzù

14h30  La question de la reconnaissance des victimes 
Évelyne de Mevius (Consultante à l’Institut des Nations 
unies pour la formation et la recherche)

15h15  Les législations contre le négationnisme  
et la question de leur extension 
Édouard Delruelle (Université de Liège)

16h00   Pause-café

16h15  Réflexions sur les différentes interventions et 
conclusions 
Mark Hunyadi (Université catholique de Louvain)
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Les leçons du Collège Belgique sont ouvertes à toutes 

et à tous. L’inscription est souhaitée sur la page de 

l’activité sur le site www.collegebelgique.be

Les enseignements du Collège Belgique bénéficient 

de l’accréditation par les Écoles doctorales du Fonds 

de la Recherche scientifique-FNRS pour les doctorants.

COMITÉ D’ORGANISATION

Lambros Couloubaritsis 

Antonino Mazzù

Baudouin Decharneux 

Peter Lagrou 

Édouard Delruelle

Plus d’infos : www.academieroyale.be

BRUXELLES, Palais des Académies

Rue Ducale 1 − 1000 Bruxelles

Contact

Palais des Académies, rue Ducale 1 - 1000 Bruxelles

collegebelgique@cfwb.be


