
le Président Jokowi, la mémoire du génocide de 1965,
et le règlement de la question des droits de l'Homme en Indonésie

Chers ami(e)s,

Nous vous convions à une rencontre sur le thème du génocide de 1965, et 
des droits de l'homme dans l'Indonésie actuelle. Nous discuterons de trois livres 
consacrés au rôle de l'armée dans ces crimes contre l'humanité, et accueillerons 
deux chercheurs, spécialistes de l'histoire contemporaine de l'Indonésie :  Asvi 
Warman  ADAM  (Dr  de  recherche  à  l’Institut  indonésien  des  sciences),  et 
Geoffrey ROBINSON (Pr à l' Université de Californie à Los Angeles).

Jeudi 28 juin, à partir de  17h
à l'Institut National des langues et civilisations orientales 

 Salle 3.30. 65 rue des Grands Moulins, 75014 Paris

Asvi Warman ADAM est diplômé de l’Universitas Indonesia et docteur de 
l’École  des  hautes  études  en  sciences  sociales.  Historien  de  l’Indonésie 
contemporaine,  il  a  consacré plusieurs  ouvrages  à  Soekarno,  à  Suharto  ainsi 
qu’aux évènements de 1965.

Geoffrey  Robinson  est  spécialiste  en  histoire  politique.  Il  fait  des 
recherches  sur  l’histoire  de  la  violence  politique,  des  génocide,  des  droits 
humains  et  des  incarcérations  de  masse  en  Asie  du Sud-Est  à  l’UCLA.  Ses 
oeuvres  majeures  sont The  Dark  Side  of  Paradise:  Political  Violence  in  
Bali (Cornell,  1995); East  Timor  1999:  Crimes  against  Humanity (Elsham & 
Hak, 2006); “If You Leave Us Here, We Will Die”: How Genocide Was Stopped  
in East Timor (Princeton, 2010).



Au programme :

17h 00 : Ouverture par M Jérôme Samuel, vice-Président d'INALCO

17h 10 : Présentation de nos deux invités par Réseau Indonésie.

17h 20 : G. Robinson : présentation de son livre "The Killing Season".

17h 40 : A. Warman  : Le Président Jokowi et la Résolution des problèmes 
de Droits de l' Homme.

18h 00 : intervention video de Jess Melvin. 

18h 10 : Jacques Roillet : présentation du livre de J. Melvin "The Army and 
The Indonesian Genocide :  Mechanism of the Mass Murder"

18h 30 : intervention video de Katharine McGregor.

18h 40 : Gerard Delbeque : présentation du livre de K. McGregor 

"The Indonesian Genocide :  Causes, Dynamics and Legacies"

19h 00 : Questions - réponses - débat.

19h 20 : Présentation de l'appel aux chercheurs et universitaires pour la 
Constitution d'un comité  pour la reconnaissance publique des 
crimes contre l'humanité commis en 1965 en Indonésie.

19h 30 : Buffet indonésien et clôture.
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