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SENSIBILISER LA JEUNESSE

Le Programme de sensibilisation lance le troisième
cycle de son projet éducatif pour la jeunesse
Le 6 mars, le Programme de sensibilisation du TPIY a
entamé aujourd’hui son troisième cycle de présentations
dans les lycées et universités des pays de l’ex-Yougoslavie.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts que le TPIY ne
cessent de déployer pour sensibiliser les jeunes de la région
et éveiller leur intérêt pour les travaux du Tribunal et les
questions plus vastes liées à la transition vers les juridictions
de l’ex-Yougoslavie et la reconstruction après le conflit.
Plus de 60 étudiants du 5e lycée à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine)
ont assisté au lancement de cette troisième phase du projet. Ils ont
suivi, entre autres, une présentation sur la poursuite des auteurs
présumés des crimes commis pendant le siège de Sarajevo et ont
été encouragés à discuter de l’importance de l’état de droit dans le
processus d’acceptation du passé.
« Nous sommes ravis de la coopération nouée entre notre école et le
Programme de sensibilisation du Tribunal. Les nombreuses questions
posées par nos étudiants et le véritable intérêt qu’ils ont montré
confirment que cette présentation a été particulièrement bien
accueillie. Nous serions heureux de poursuivre notre coopération »,
a déclaré Islam Zulović, directeur adjoint de l’école.
Tout au long de cette année scolaire, des représentants du Programme
de sensibilisation se rendront dans un certain nombre de lycées sur
l’ensemble du territoire de l’ex Yougoslavie. Un projet pilote distinct
sera proposé aux enseignants de Bosnie Herzégovine afin de leur
permettre d’intégrer les informations de ces présentations dans
leur travail. Le lancement d’une série de présentations dans les
universités de la région est également prévu au début du printemps.

« Il s’agit là de l’un des projets les plus gratifiants du Programme
de sensibilisation. Nous avons pu observer que la jeune génération
s’intéresse beaucoup aux activités du Tribunal, et notamment à ses
réalisations qui ont permis de mettre au jour des faits concernant
les crimes perpétrés et de tenir responsables des personnes haut
placées. Il est essentiel de susciter chez les jeunes un sentiment de
respect envers l’état de droit pour que le Tribunal puisse pleinement
réaliser sa mission qui est de contribuer à la paix et à la sécurité dans
la région », a affirmé Kate Mackintosh, Greffier adjoint du TPIY.
Pas moins de 6 000 élèves de toute la région ont déjà tiré profit
de ces rencontres depuis que le projet éducatif pour la jeunesse
du Programme de sensibilisation a été lancé en décembre 2011.
Le Programme de sensibilisation bénéficie du soutien continu de
l’Union européenne et son action auprès des jeunes en ex-Yougoslavie
est généreusement parrainée par le Gouvernement finlandais.

DOCUMENTAIRES

Projection du documentaire du Programme de sensibilisation
Through their Eyes: Witnesses to Justice
Le troisième documentaire long métrage produit par le Programme de sensibilisation du Tribunal, Through their
Eyes: Witnesses to Justice, a récemment été projeté en Serbie, en Bosnie Herzégovine et en Croatie en présence
de 150 invités au total, dont des représentants des ONG, des universitaires, des fonctionnaires, des diplomates, des
étudiants et des journalistes.
Ce documentaire met l’accent sur le rôle joué, dans les travaux du TPIY, par ceux qui ont survécu aux crimes : cinq
victimes de crimes de guerre en ex Yougoslavie y livrent leur expérience en tant que témoin devant le Tribunal.
À l’issue des trois projections, les réalisateurs Petar Finci et Steve Coulson ont répondu aux questions des spectateurs
S’exprimant sur l’intérêt du documentaire, Mme Minka Čehajić, qui a témoigné devant le Tribunal et qui est l’un des
protagonistes du film, a déclaré : « Je me suis dit que j’avais une obligation morale de déposer devant le Tribunal
et je suis très contente de l’avoir fait. Je le referais sans hésitation si c’était nécessaire ».
Disponible en anglais et en bosniaque/croate/serbe (B/C/S), ce documentaire sera distribué à des organisations de
victimes, à des écoles et à des ONG partenaires dans toute l’ex Yougoslavie et au-delà.
Le premier documentaire produit par le Programme de sensibilisation, Les violences sexuelles et le triomphe de la
justice, porte sur le rôle précurseur joué par le Tribunal dans la poursuite et le jugement des auteurs de violences
sexuelles commises en temps de guerre. Sorti en 2012, il a été suivi en 2013 par Crimes jugés par le TPIY : Prijedor,
qui traite des affaires jugées par le Tribunal concernant les crimes de guerre commis dans la région de Prijedor, en
Bosnie Herzégovine. Ces deux documentaires sont maintenant disponibles sur la chaîne Youtube du Tribunal: Les
violences sexuelles et le triomphe de la justice et Crimes jugés par le TPIY : Prijedor.
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