Déroulé de la conférence du 21 juin 2017(9h-12h)
Palais du Luxembourg, Salle Monnerville
Document de travail
Note importante : les personnes listées ci-dessous sont invitées mais ne sont pas
toutes confirmées
Conférence organisée sous le patronage de M. André Reichardt, Sénateur du BasRhin et Président du groupe d’amitié France-Caucase au Sénat, en partenariat
avec l’Institut Robert Schuman pour l’Europe (IRSE) et l’Association Paris-Ile-deFrance de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN).
Titre :
Les conséquences des conflits oubliés pour l’Europe et la France : situation et
perspectives des réfugiés et déplacés internes de longue date, le cas de
l’Azerbaïdjan.
Description :
A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, la conférence va s’intéresser
aux conséquences humaines d’un conflit aux portes de l’Union Européenne,
toujours actif en dépit d’un cessez-le-feu, celui de la guerre du Haut-Karabagh
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui a provoqué presque un million de réfugiés
et personnes déplacées internes en Azerbaïdjan. Depuis plus de 25 ans, ces
« oubliés » sont pourtant l’incarnation des stigmates du conflit entre les deux
pays, et la résolution pacifique de celui-ci nécessite qu’ils ne tombent pas dans
l’oubli. Un habitant sur dix est un réfugié ou déplacé en Azerbaïdjan. Ce chiffre
est le plus élevé par habitant en Europe. Aussi, la conférence, au travers de
témoignages de réfugiés, et d’analyse d’experts géopolitiques et de diplomates,
aura pour objectif de faire un point de situation sur ce cas précis et d’envisager
les perspectives, tant d’un point de vue diplomatique que au regard des
initiatives menées par la société civile.

-

M. Edouard Detaille, Président, Association Paris - Ile-de-France de
l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN)

Propos introductifs par :
S.E.M. Elchin Amirbayov, Ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan en France
Mise en contexte géopolitique :
M. Thorniké Gordadzé, Conseiller à l’IHEDN
Témoignage d’un réfugié du Haut-Karabagh :
M. Rovshan Rzayev, Député, Parlement de la République d’Azerbaïdjan
Projection d’une video « Offside » sur l’équipe de foot réfugiée d’Agdam FC Qarabag
(5 minutes) et réaction de M. Pascal Gentil, Sportif français
Perspectives :
- S.E.M. Bernard Fassier, Ambassadeur, Ancien Représentant Permanent de la
France près du Groupe de Minsk, OSCE
- Mme Sahiba Gafarova, Présidente de la commission sur les migrants, les
réfugiés, et PDI à l’APCE
- M. Rovshan Rzayev, à propos de la Plateforme pour la Paix entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan (Track II)
Questions/réponses avec les participants

