INVITATION - CONFERENCE
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
Mercredi 21 juin 2017 (8h30-12h)
Palais du Luxembourg, Salle Monnerville, 26 rue de Vaugirard 75006 Paris
Conférence organisée par Le Cercle Européen d’Azerbaïdjan (TEAS) sous le patronage de M. André Reichardt,
Sénateur du Bas-Rhin 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-de-France de l’Institut des Hautes Etudes de
Défense Nationale (IHEDN).
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.
Inscriptions obligatoires avant le 16 juin 2017 par email paris@teas.eu ou au 01.70.91.72.88
Pour des raisons de sécurité, seules les personnes inscrites sur la liste et se présentant à l’heure avec une
pièce d’identité seront admises

Programme
8h30 – Accueil des participants
9h00 – Mot de bienvenue
M. André Reichardt, Sénateur du Bas-Rhin et Président du groupe d’amitié France-Caucase au Sénat
9h15 – Propos introductifs
• Mme Marie-Laetitia Gourdin, Directrice France, Le Cercle Européen d’Azerbaïdjan (TEAS)
• Mme Florence Gabay, Vice-Présidente, Institut Robert Schuman pour l’Europe (IRSE)
• M. Edouard Detaille, Président, Association Paris-Ile-de-France de l’Institut des Hautes Etudes de la
Défense Nationale (IHEDN)
9h30 – Discours par un représentant de l’Ambassade de la République d’Azerbaïdjan en France

Partie 1 : Mieux comprendre la situation des réfugiés et personnes déplacées internes en Azerbaïdjan :
contexte géopolitique et témoignages
9h45 – Mise en contexte géopolitique
M. Samuel Carcanague, Chercheur, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS)

10h00 – Actions du gouvernement azerbaïdjanais pour la gestion des réfugiés et personnes déplacées
internes
M. Fuad Huseynov, Vice-Président du Comité d’Etat pour les Réfugiés et Déplacés Internes de la République
d’Azerbaïdjan
10h15 – Témoignage d’un réfugié d’Azerbaïdjan
M. Rovshan Rzayev, Député, Milli Majlis, Parlement de la République d’Azerbaïdjan
10h30 – Projection d’un extrait du documentaire « Offside » sur l’équipe de foot réfugiée d’Agdam FC
Qarabag et commentaires de M. Pascal Gentil, Sportif français

Partie 2 : Perspectives pour la résolution pacifique et juste du conflit du Haut-Karabagh
10h45 – La perspective diplomatique : retour sur les actions du Groupe de Minsk
S.E.M. Bernard Fassier, Ambassadeur, Ancien Représentant Permanent de la France près du Groupe de
Minsk, OSCE
11h00 – Les efforts de la société civile : présentation de la Plateforme pour la Paix entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan
M. Rovshan Rzayev, co-fondateur de la Plateforme pour la Paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

11h15 – Questions et réponses avec la salle
11h45 – Propos conclusifs
12h00 – Fin de la conférence

