
MÉDIAS ET
NÉGATIONNISME

9h30 Ouverture des travaux par Philippe Val, directeur de France Inter,
et Frédéric Encel, professeur à l’ESG Management School, organisateur des Assises nationales

9h45 Conférence inaugurale par Alain Finkielkraut, philosophe : L’avenir d’une négation, le regard du philosophe

10h Table ronde 1 : Quand des médias incitaient au génocide… puis le couvraient
• Jean-Pierre Chrétien, historien, directeur de recherches au CNRS : Les médias rwandais d’un «nazisme tropical»
• Raymond Kevorkian, historien, archiviste : La presse Jeune-Turc au moment du génocide des Arméniens de 1915
• Yves Ternon, historien, essayiste : Les médias nazis avant et pendant la Shoah

Modérateur : Jonathan Ayoun, président de l’UEJF

11H15 Table ronde 2 : Où les négationnistes manipulent constamment les médias
• Valérie Igounet, historienne, chercheuse à l’Institut d’histoire du temps présent : Faurisson, un cas d’école
• Laurent Joly, chargé de recherches au CNRS (CRHQ Caen) :

Antisémitisme, droite extrême et contre-histoire depuis l’affaire Dreyfus
• Marc Knobel, chercheur au CRIF : Nouvelles technologies, la catharsis ?
• Séta Papazian, présidente du «Collectif VAN» :Comment nie-t-on le génocide des Arméniens sur le net ?

Modérateur : Patrick Klugman, avocat à la Cour

PAUSE

14H15 Table ronde 3 : Comment cela se passe ailleurs ? 
• Jean-Yves Camus, politologue, spécialiste des extrémismes : Négation et relativisation dans l’ère germanophone
• Marcel Kabanda, historien, président de Ibuka France : Le négationnisme dans la presse africaine
• Joël Kotek, politologue et historien (Université libre de Bruxelles) : La Shoah dans les médias arabo-musulmans
• Julien Zarifian, maître de conférences (Université de Cergy-Pontoise) : Y a-t-il du négationnisme dans la presse américaine ?

Modérateur : Guillaume Erner, journaliste à France Inter

15H30 Table ronde 4 : Le journaliste face au défi négationniste 
• Ariane Chemin, journaliste au Monde : L’expérience pénible et instructive d’une entrevue avec Faurisson
• Patrick de Saint-Exupéry, ancien grand reporter au Figaro, fondateur de XXI : De la volonté de ne pas désigner clairement les victimes d’un génocide
• Laure de Vulpian, journaliste à France Culture : Des journalistes confrontés aux hésitations de leur rédaction ?
• Nicolas Weill, essayiste, traducteur, journaliste au Monde : Le cas de l’abbé Pierre, un casse-tête pour les médias

Modérateur : Gaïdz Minassian, journaliste au Monde

17H Grand témoin : Benjamin Orenstein, rescapé des Camps nazis, président de l’amicale d’Auschwitz :
J’ai commencé à témoigner à cause des négationnistes...

18H Projection du film La législation antisémite de Vichy réalisé par Michel Kaptur et produit par Ugoprod pour la chaîne Toute l’histoire
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