
« A comme… Apartheid, B comme… Bosnie, 
C… comme Cambodge, D comme… 
Déportation, E comme …Escadrons de la 
mort, ainsi se décline dans cet ouvrage le 
terrible alphabet de la détresse et des 
atrocités que la guerre charrie dans son 
sillage. Les photographies poignantes qui 
le rythment en disent encore plus long. 
Mais ce livre est aussi une somme 
d’espoirs : protection des convois 
humanitaires, Convention de Genève, 
Croix-Rouge, statut du combattant, 
protection des civils, interdiction de 
certaines armes, autant de règles, comme 
bien d’autres, détaillées dans ces pages, 
qui se sont imposées dans les conflits 
armés internationaux puis internes.  
 
Robert Badinter (avant-propos du 
livre Crimes de guerre : ce que 
nous devons savoir.). » 

 
 

Dirigé par Roy Gutman & 
David Rieff 

Concept de Gilles Peress 

 
 

 

L’association Crimes de guerre et les éditions Autrement vous convient 

à une rencontre/débat, en présence de certains auteurs * du livre 

le lundi 7 octobre 2002 à 11h. 

aux éditions Autrement – 77 rue du faubourg Saint-Antoine – 75011 Paris 
 

 
 

* Robert Badinter, (sous réserve), sénateur des Hauts-de-Seine, avocat, écrivain, 
professeur émérite à l’Université de Paris I. 
* Françoise Bouchet-Saulnier, docteur en droit, responsable juridique de Médecins sans 
frontières, conseillère juridique de Crimes de guerre. 
* William Bourdon, avocat. 
* Raphaëlle Branche, (sous réserve), enseignante et chercheur. 
* Anna Cataldi, journaliste, membre du Comité directeur de Crimes of War. 
* Alfred Grosser, professeur émérite des universités à l’Institut d’études politiques de 
Paris. 
* Stéphanie Maupas, rédactrice en chef de Diplomatie judiciaire, revue spécialisée sur la 
justice pénale internationale, et correspondante du Monde à La Haye. 
* Rémy Ourdan, journaliste au Monde, responsable de l’édition française de Crimes de 
guerre. 
* David Rieff, (sous réserve), journaliste et écrivain, co-éditeur de Crimes de guerre, 
membre du Comité directeur de Crimes of War. 
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