
 

 

Les Sri-Lankais étudient le fédéralisme indien 

 
Colombo, Sri Lanka – 28 juillet 2003 : Le Bandaranaike Centre for International Studies, l’université 
Jawaharlal Nehru de New Delhi et la fondation India-Sri Lanka ont organisé un séminaire de trois jours sur 
le fédéralisme indien, qui a eu lieu du 25 au 27 juillet 2003, au Bandaranaike Memorial International 
Conference Hall.  
Bob Rae, président du Forum des fédérations, étaient l’un des participants au séminaire. Sa présentation 
faisait partie d’une série d’activités qui visent à sensibiliser le public aux options fédérales qui s’offrent au Sri 
Lanka; le Forum a organisé certaines activités, et participé à d’autres. Suite au cessez-le-feu, le Forum a 
également contribué en invitant des spécialistes à donner des renseignements sur les options fédérales aux 
deux parties lors des pourparlers de paix, récemment interrompus. Au cours des négociations précédentes, 
les deux parties en cause se sont entendues sur le fait qu’une forme de gouvernement fédéral pourrait 
constituer une solution au conflit. 
 
Lakshman Kadirgamar, C.P., ancien ministre des Affaires étrangères, présidait le séminaire. Les personnes-
ressources étaient Lakshman Marasinghe, professeur émérite de droit à l’université de Windsor, Canada; 
Subhash Kashyap, Ph.D., ancien secrétaire général de la Lok Sabha, Inde; K. K. Venugopal, avocat en chef 
à la Cour suprême de l’Inde; N. Jayaram, avocat général à l’état de Karnataka; Sumanasiri Liyanage, maître 
de conférence en sciences économiques à l’université de Peradeniya; G. H. Peiris, professeur de 
géographie à l’université de Peradeniya; S. W. R. de A. Samarasinghe, professeur de développement 
international à l’université Toulane, États-Unis; B. N. Kirpal, ancien juge en chef, Inde; Balveer Arora, prof., 
recteur de l’université Jawarharlal Nehru; le très honorable Bob Rae, C.P., O.C., c.r., ancien premier 
ministre de l’Ontario et président du Forum des fédérations; et Deshamanya H. L. de Silva, C.P..  
 
On retrouve, parmi les autres participants : Ranjith Amarasinghe, professeur de science politique à 
l’université de Peradeniya; Sam Wijesinha, ancien secrétaire général au Parlement du Sri Lanka; Laksiri 
Fernando, professeur de science politique à l’université de Colombo; Jayampathy Wickremaratne, Ph.D., 
C.P.; Sarath Amunugama, Ph.D., ancien ministre de la Réhabilitation, de la Reconstruction et du 
Développement; Vishwa Warnapala, professeur de science politique à l’université de Peradeniya; Neil 
Hatch, avocat; W. D. Lakshman, prof., ancien vice-chancelier de l’université de Colombo; A. R. B. 
Amerasinghe, Ph.D., ancien juge à la Cour suprême du Sri Lanka; Saleem Marsoof, C.P., solliciteur général 
supplémentaire, Sri Lanka; Rohan Edirisinghe, maître de conférence en droit à l’université de Colombo; 
Mme Manouri Muttetuwegama, ancienne présidente d’une commission sur la disparition; Gamini 
Keerawella, professeur d’histoire à l’université de Peradeniya, Sri Lanka; Deshmanya Godfrey Gunatillake, 
ancien président d’une commission sur les droits de la personne; et Dayan Jayatilleka, maître de conférence 
en science politique et en politique publique à l’université de Colombo. 
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