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La Ministre de la Justice
du Canada et la
Présidente de la CPI
dévoilent une œuvre
d’art offerte à la Cour
pénale internationale
ICC-CPI-20180307-PR1361

 
À gauche: La délégation canadienne et les représentants de la CPI devant l'œuvre d'art
offerte à la Cour. À droite: L'Inukshuk réalisé par l'artiste Heather Carroll © ICC-CPI

Le 7 mars 2018, l'honorable Jody Wilson-Raybould, Ministre
de la Justice et Procureur général du Canada, et la juge Silvia
Fernández de Gurmendi, Présidente de la Cour pénale
internationale (CPI), ont dévoilé une nouvelle œuvre d'art
offerte par le Gouvernement du Canada à la CPI. La
cérémonie s'est déroulée au siège de la Cour à La Haye, aux
Pays-Bas, en présence du Procureur de la CPI Fatou
Bensouda, du Procureur adjoint de la CPI James Stewart, du
Greffier de la CPI Herman von Hebel, de juges de la CPI et
du Président de l'Assemblée des États Parties O-Gon Kwon.
L'artiste Heather Carroll était également présente et les
chanteuses de gorge Inuits canadiennes Charlo�e Qamaniq et
Kathleen Merri� se sont produites pendant la cérémonie.
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L'œuvre d'art réalisée par Heather Carroll est un Inuksuk,
c'est-à-dire un repère de pierre fait de blocs empilés
traditionnellement construits par les Inuits dans les régions
arctiques du nord du Canada. Dans la langue inuktitut, le
terme Inuksuk signifie « agir en qualité d'être humain », et la
signification traditionnelle d'Inuksuk se traduit par « vous
êtes sur la bonne voie ». Les Inuksuit sont utilisés pour
marquer un lieu de respect ou même signifier un lieu de
pouvoir.

« L'Inuksuk est un symbole éternel du Nord canadien. Les
origines autochtones de la sculpture soulignent la diversité et
l'inclusion que les Canadiens apprécient », a déclaré
l'honorable Jody Wilson-Raybould, Ministre de la Justice et
Procureur général du Canada, lors de la cérémonie. « Les
pierres symbolisent la coopération, la force et l'harmonie,
incarnant l'objectif et l'esprit de la Cour pénale internationale.
Ce don démontre le soutien du Canada à la Cour ».

« C'est un grand plaisir d'accepter un cadeau du Canada, un
pays qui a été défenseur de la CPI depuis le tout début », a
déclaré la Présidente de la CPI Mme la juge Fernández lors
de la cérémonie. « L'Inukshuk est une belle expression
d'espoir pour l'avenir, car Inukshuk signifie que « vous êtes
sur la bonne voie ». J'espère que dans les années à venir, les
États parties, la société civile et la Cour poursuivront leur
chemin ensemble sur ce�e voie pour garantir la
responsabilité des crimes les plus graves, pour aider à les
empêcher de se produire et pour rendre justice aux
victimes. »

Depuis son déménagement dans ses nouveaux locaux
permanents en décembre 2015, la CPI a reçu des œuvres d'art
des gouvernements de la Belgique, de la République de
Corée, du Japon, du Liechtenstein, du Portugal, du Sénégal,
de la Slovénie et de la Tunisie, représentant leur patrimoine
culturel et reflétant le mandat de la Cour.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter
l'Unité des affaires publiques de la Cour pénale
internationale, au +31 (0)70 515-9294 or +31 (0)70 515-9400 ou
à l'adresse PublicAffairs.Unit@icc-cpi.int

Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur
Twi�er, Facebook, Tumblr, YouTube et Flickr
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