
	  

	   	   	  

	   	   	  

Genocide	  Denials	  and	  the	  Law	  

La	  problématique	  juridique	  du	  négationnisme	  
Book	  Launch	  

Conférence	  internationale	  

À	  l’occasion	  de	  la	  parution	  de	  Genocide	  Denials	  and	  the	  Law	  (Oxford	  University	  Press)	  

Le	  vendredi	  6	  mai	  2011,	  de	  9	  heures	  à	  19	  heures	  
Université	  Paris	  1	  Panthéon	  Sorbonne	  :	  Centre	  Panthéon,	  12,	  place	  du	  Panthéon,	  Salle	  1	  

	  

9H-‐Matinée-‐Morning	  (en	  anglais/in	  English)	  
	  

Allocution	  d’ouverture	  -‐	  Opening	  Speech	  :	  Otto	  Pfersmann	  (Paris1)	  
	  

Présentation	  de	  l’ouvrage	  -‐	  Presentation	  of	  the	  Book	  
Ludovic	  Hennebel	  (FNRS/Université	  Libre	  de	  Bruxelles)	  /	  Thomas	  Hochmann	  (Paris	  1)	  
	  

Aspects	  historiques	  :	  Génocides,	  droit	  nazi	  et	  négationnisme	  
Historical	  Perspective	  :	  Genocides,	  Nazi	  Law,	  and	  Denial	  

Patrick	  Weil	  (Paris	  1)	  /	  David	  Fraser	  (Nottingham).	  

	  

Aspects	  politiques	  :	  Liberté	  d’expression,	  haine,	  vérité	  et	  négationnisme	  
Political	  Perspective	  :	  Free	  Speech,	  Hate,	  Truth,	  and	  Denial	  
Marc-‐Olivier	  Baruch	  (EHESS)	  /	  Robert	  Kahn	  (St	  Thomas).	  
James	  Weinstein	  (Arizona	  State)	  /	  Kenneth	  Lasson	  (Baltimore).	  
	  
	  

Déjeuner-‐Lunch	  (réservé	  aux	  participants	  /	  Speakers	  only)	  
	  

14H30-‐Après-‐midi-‐Afternoon	  (en	  français/in	  French)	  
Présidence	  /	  Chair	  :	  Danièle	  Lochak	  (Paris	  10)	  

	  
Aspects	  juridiques	  I	  :	  Droit	  pénal,	  intention	  et	  négationnisme	  
Legal	  Perspective	  I:	  Criminal	  Law,	  Intent	  and	  Denial	  
Mickaël	  Ho	  Foui	  Sang	  (Paris	  10/Melbourne)	  /	  Emanuela	  Fronza	  (Trento).	  
Stefan	  Goltzberg	  (ULB)	  /	  Thomas	  Hochmann	  (Paris	  1).	  
	  

Aspects	  juridiques	  II	  :	  Garantie	  internationale	  et	  constitutionnelle	  de	  la	  liberté	  d’expression	  et	  
négationnisme	  
Legal	  Perspective	  II	  :	  International	  and	  Constitutional	  Protection	  of	  Free	  Speech	  and	  Denial	  
Ludovic	  Hennebel	  (FNRS/ULB)	  /	  Martin	  Imbleau	  (Montréal).	  
Hélène	  Tigroudja	  (Artois)	  /	  Laurent	  Pech	  (Galway).	  
	  

Cocktail	  
	  

Dîner-‐Dinner	  (réservé	  aux	  participants	  /	  Speakers	  only)	  
	  

RSVP	  :	  Thomas.Hochmann[at]gmail.com	  


