
Mercredi 12 octobre 2022

16h- 18h30

Table Ronde

Les morts anonymes: acteurs sociaux, judiciaires 

et médico-légaux

Dans la continuité d'une première rencontre,

cette table ronde mettra en présence des acteurs

et des analystes du traitement et de la gestion

des morts anonymes (soldats, sans domicile fixe,

personnes isolées socialement, migrants), afin

d'échanger sur les obstacles rencontrés dans leur

travail, à partir de cas concrets. Nous nous

intéresserons plus particulièrement aux façons

d'améliorer la coordination et la communication

entre toutes les institutions.

Avec la participation de magistrats, enquêteurs,

police technique et scientifique, experts médico-

légaux, Collectif des morts de la Rue, Samu

Social, Médecin du Monde, ARPD et La Cimade.
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Mercredi 12 octobre 2022

19h- 21h30

Identifier c’est reconNaître

conférence publique 

Cristina Cattaneo
directrice de l’Institut médico-légal Labanof, Milan

Morris Tidball-Binz 
rapporteur spécial sur les exécutions 

extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, ONU

Corinne Hermann 
avocate spécialiste des ‘cold cases’

Modération: Charles Autheman

Organisation: Tania Delabarde (IML/Babel), Nicolas 

Fischer (CNRS/Cesdip/Cortem), Carolina Kobelinsky 

(CNRS/LESC/Cortem), Françoise Lestage (UPC/Urmis), 

Bertrand Ludes (IML/Babel)

Université Paris Cité – 45 rue des Saints Pères – 75006

Amphithéâtre Giroud  (3ème étage) 



Jeudi 13 octobre 2022

9h- 13h

Perspectives croisées autour de 

l’identification

Dorothée Delacroix (CREDA-IHEAL)
Mélanges et déchets. Enjeux des déclassements des 

restes humains de la violence au Pérou et en Espagne.

Alexandre Biro (UMR Babel)
Etude rétrospective des défunts admis sans identité 

formelle à l’Institut médico-légal de Paris  (2018-2021)

Antoine Briand (LESC)
Les procédures de l'identification visuelle des 

personnes anonymes ou disparues par une ONG à 

Hyderabad en Inde

Organisation: Tania Delabarde (IML/Babel), Nicolas 

Fischer (CNRS/Cesdip/Cortem), Carolina Kobelinsky 

(CNRS/LESC/Cortem), Françoise Lestage (UPC/Urmis), 

Bertrand Ludes (IML/Babel)

Université Paris Cité – 45 rue des Saints Pères -

75006 Paris

Espace Ambroise Paré - 6ème étage


