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INVITATION 
Penser les violences extrêmes ? - La Centrafrique 

 

5 février 2015 de 18H30 précises à 21 H 
 

Maison des Evêques de France - 75007 Paris 
58, Avenue de Breteuil 75007 Paris 

Métro : St-François Xavier – Sèvres Lecourbe – Duroc ou Ségur  
Bus 28 et 87 Station Breteuil 

 
Fin octobre dernier, dans le cadre de l’observatoire Pharos1, une  délégation de  sept 
intellectuels français dont des responsables religieux, est partie  à Bangui, pour écouter, 
tenter de comprendre et aider quelques  150 intellectuels  du pays, de toutes confessions et 
toutes disciplines, à se parler entre eux au sujet de la violence qui sévit dans leur pays.  
Confrontations, propose cette soirée  non seulement pour restituer et partager ce que cette 
délégation a entendu mais surtout pour tenter de comprendre ce que sont les phénomènes 
d’extrême violence et réfléchir à ce en quoi ils nous concernent. 

Table ronde animée par Françoise Parmentier, présidente de Confrontations, 
membre de la délégation/Bangui ; interviendront   : 

- Jean-Arnold de Clermont, pasteur, théologien, ayant vécu en Centrafrique où il a 
créé le centre protestant pour la jeunesse, tout en étant  chargé de mission par le Conseil 
Oecuménique des Eglises, auprès des Soudanais réfugiés en RCA ; il est  vice-président de 
l’observatoire Pharos. Il présentera la situation actuelle de la Centrafrique. 
 
- Laurent Larcher, journaliste à La Croix, grand reporter pour la région Afrique, 
membre fondateur de l’observatoire Pharos et de l'association Liberté pour l'esprit, il 
proposera une réflexion sur la violence en Centrafrique – est-ce une violence  singulière ? 
 
- Jacques Sémelin, historien et politologue, professeur à Sciences-Po et directeur de 
recherche au CNRS (CERI) ;  auteur, entre autres, de  Purifier et détruire. Usages politiques 
des massacres et génocides, points Seuil 2012 ;  Persécutions et entraides dans la France 
occupée. Comment 75% des juifs ont échappé à la mort, Les Arènes/Seuil, 2013. Résistance 
Civile et Totalitarisme, Bruxelles, André Versaille, 2011. Il est fondateur et président de 
l’encyclopédie en ligne des violences de masse www.massviolence.org . Spécialiste des 
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 Observatoire des pluralismes  des cultures et des religions 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Versaille
http://www.massviolence.org/
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violences extrêmes, il apportera un éclairage sur ces formes de violence dans le cas de la 
Centrafrique et plus généralement à travers le monde y compris en France.  
 

- Antoine Garapon, magistrat, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la 
Justice, ancien juge des enfants. Il est l'auteur de plus de 30 ouvrages consacrés au droit et à 
la justice dont, Des crimes qu’on ne peut ni juger ni pardonner, Odile Jacob, 2002 ;  Peut-on 
réparer l’Histoire ? Colonisation,    esclavage, shoah, Odile Jacob, 2008.   Il anime l'émission  
« Esprit de justice », sur France Culture. Il dirige la collection Bien commun aux Éditions 
Michalon. Il est membre du comité éditorial de la revue Esprit. Il  montrera ce que la justice 
peut faire dans des situations de violences extrêmes. 

- Tareq Oubrou grand imam de Bordeaux (participation sous réserve).  Auteur de  Un 
imam en colère, Bayard 2012 ; Le prêtre et l’imam, Bayard 2013 (avec Christophe Roucou) ; 
La vocation de la Terre Sainte. Un juif, un chrétien et un musulman s'interrogent, Lessius 
(coll. L'Autre et les autres, n° 15) (avec David Meyer et Michel Rémaud), Namur 2014. 

- Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, président de Pax Christi, vice-président de 
l’observatoire Pharos.  Auteur de Planète vie- planète mort, l’heure des choix, Le cerf 2006 ;  
Écologie et création - enjeux et perspectives pour le christianisme aujourd'hui, Parole et 
silence, 2008 ; Enjeux et défis écologiques pour l’avenir, Bayard – Cerf – Fleurus-Mame, 2012. 

Ces deux derniers se demanderont comment avoir un discours non idéologique sur les 
questions religieuses. 

Ces interventions donneront lieu à questions et débat avec les participants 
présents. 

Inscription obligatoire à : 5fevrier@confrontations.fr 
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