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Présentation intervenant

Yves Ternon
Docteur en Histoire (Paris IV Sorbonne) et habilité à diriger des 
recherches (Paul Valéry-Montpellier III). Il se consacre depuis 
quarante ans à l'étude des génocides ndu XXe siècle, et plus 
particulièrement de la Shoah et du génocide arménien. 

Présentation de l'intervention de Monsieur Ternon :

L'Historien a le devoir d'assurer le devoir des mémoires. Mais il a aussi pour fonction de
rendre intelligible des événements, de relier le passé au présent, ce que ne fait pas la
mémoire.Lorsqu'il doit restituer l'histoire du crime de masse, il est, depuis "Nuremberg",
assisté par le procès qui lui fournit une documentation et permet une confrontation des
acteurs.
Cependant la confrontation de ce Droit se heurte à la volonté des Etats de préserver leur
souveraineté. C'est entre ces écueils et la connaissance de l'objectif à atteindre - la vérité 
- que navigue l'Historien avec l'appui du Juriste.
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