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Droit pénal international :
justice ou néocolonialisme?
e

M John Philpot, avocat de la défense en droit pénal
Mardi 29 janvier 2013, 19 h 30
Salle Jean-Despréz, Maison du Citoyen de Gatineau
25, rue Laurier, Gatineau
Stationnement intérieur gratuit (places limitées)

Depuis une vingtaine d’années, le droit pénal international est en plein essor et de
nombreuses zones de conflit ont suscité l’établissement de tribunaux internationaux, que ce
soit en ex-Yougoslavie, au Rwanda, au Cambodge ou en Sierra Leone. Or ces tribunaux, de
même que la Cour pénale internationale, dont le siège permanent est situé à La Haye, aux
Pays-Bas, font de plus en plus l’objet de critiques. On les accuse entre autres de protéger
des amis occidentaux et de n‘intenter des poursuites qu’envers des pays africains. Tous
s’entendent pourtant sur la nécessité de mettre fin à l’impunité. C’est du moins le discours
que tiennent ses plus ardents défenseurs, dont les Canadiens Roméo Dallaire et Louise
Arbour. Mais à qui, au juste, profitent ces poursuites et qui en sont les perdants?
Des voix de plus en plus discordantes s’élèvent. Elles dénoncent les passe-droits dont
semblent jouir les États-Unis et l’Europe alors que certains leaders diabolisés par l’Occident
font l’objet de campagnes médiatiques diffamatoires orchestrées par certaines chaînes telles
que CNN.
Le droit pénal international fait-il fausse route? Est-il au contraire sur la bonne voie?
John Philpot

Me John Philpot est avocat de la défense au Tribunal pénal international pour le Rwanda, où
il a représenté trois accusés. Il a également œuvré à la Cour pénale internationale. Membre
du Barreau du Québec depuis 28 ans, avocat accrédité au Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie, au Tribunal spécial pour le Liban et témoin expert en droits de la personne,
Me Philpot a participé à l’organisation de trois conférences internationales sur le droit pénal
international du point de vue de la défense.
Tarifs réduits maintenus : 10 $ membres & étudiants, 15 $ à l’avance ou 20 $ à la porte.
Points de vente des billets et cartes de membres :
 À l’Échelle du Monde, 74, boulevard Gréber, Gatineau;
 La Bouquinerie à Dédé, 341, rue Notre-Dame, Gatineau;
 Librairie du soleil, Village Place-Cartier, 425, boulevard Saint-Joseph, Gatineau;
 Librairie Louis-Fréchette, 313, rue Notre-Dame, Gatineau;
 Librairie Michabou, Plaza Glenwood, 210, chemin d’Aylmer, Gatineau;
 Relais Camp de base, 540, boulevard Saint-Joseph, Gatineau;
 Sur place le soir des conférences.
Réservez votre billet en ligne à 15 $ jusqu'au lundi 28 janvier, 18 h au
www.gatineaumonde.com
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