
 
PROGRAMME DU COLLOQUE INTERNATIONAL  

« L’OPÉRATION CÓNDOR » 
 

 

9 h Ouverture du Colloque par Mme. Alicia Bonet-Krueger, Présidente du « Collectif 
Argentin pour la Mémoire ». 

9 h 30 - 10h Discours du Président d’Honneur, M. Baltasar Garzón, Magistrat 
Instructeur d’Espagne. 

10 h – 10 h 30 « Les archives de la terreur. À 20 ans de la découverte des archives 
secrètes de l’Opération Cóndor au Paraguay (22/12/1992) », par Me. Martín Almada, 
avocat, écrivain, professeur à l’Université d’Asunción (Paraguay). 

10 h 30 – 11 h  « Les origines policières de l’Opération Cóndor. La continuité dans la 
lutte contre le délinquant subversif  dans le Cône sud de l’Amérique latine au XXème 
siècle » par M. Gabriel Périès, politologue franco-argentin, juriste, docteur en sciences 
politiques, professeur et chercheur à l’École de Management de Télécom.  

11 h – 11 h 30 « Le rôle des États-Unis et l’Opération Cóndor » par M. John Dinges, 
journaliste, écrivain et professeur à l’Université de Columbia (EEUU). 

14 h 30 – 15 h « La compétence universelle et l’Opération Cóndor » par Mme. le 
Procureur Dolores Delgado, Espagne, membre de l’Union Progressiste de Procureurs. 

15 h – 15 h 30 « Le procès à Paris des responsables de l’Opération Cóndor. Les 
limites de la justice française » par Me. Sophie Thonon-Wesfreid, France, avocate au 
Barreau de Paris et Présidente déléguée de « France-Amérique latine ». 

15 h 30 – 16 h « Le procès en Argentine des responsables de l’Opération Cóndor » par 
Me. Miguel Ángel Osorio, Procureur général de la Nation, chargé de l’instruction. 

17 h – 17 h 30 « La lutte pour la justice au Brésil » par M. Jair Krischke, Président du 
“Mouvement de Justice et des Droits de l’Homme » du Brésil. 

17 h 30 – 18 h « La lutte pour la justice au Chili » par Me. Eduardo Contreras, avocat, 
juriste, écrivain, professeur et journaliste chilien.  

18 h – 18 h 30 « La lutte pour la justice en Uruguay » par M. Zelmar Michelini, 
journaliste, fondateur de l’ « Association  Où sont-ils ? », fils du Sénateur uruguayen 
Zelmar Michelini, victime de l’Opération Cóndor. 

18 h 30 – 19 h « La lutte pour la justice en Bolivie » par Mme. Mirna Murillo Gamarra, 
psychothérapeute et journaliste, co-fondatrice de l’« Association contre les disparitions 
forcées en Bolivie ».  

19 h 30 – 20 h Clôture du Colloque par M. le Ministre Federico Villegas Beltrán, 
Directeur général des Droits de l’Homme du Ministère des Relations extérieures et du 
Culte de la République Argentine. 

 


