C. V.
Nom et Prénom : Mondher BEL HADJ ALI
Diplômes et concours :
Baccalauréat Section mathématiques
Diplômé de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis de l’Université El Manar :
Maîtrise en droit : Mention Assez Bien (Major de promotion, prix de la Faculté et prix
de l’Université pour la maîtrise en droit), Session principale de juin 1996,
Diplôme d’études approfondies : Mention Très Bien, Mémoire : Le Conseil de sécurité et
le recours à la coercition militaire. Du pouvoir de sanctionner au pouvoir d’édicter des
normes juridiques contraignantes, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de
Tunis, 1998, Ronéotypé, 130 p., (Major de promotion, prix de la Faculté et prix de
l’Université pour le D.E.A. en droit), Session principale d’octobre 1998, [Major de
la Faculté pour les années universitaires successives : 1994-1995, 1995-1996, 19961997 et 1997-1998],
Inscription à l’Ordre National des Avocats Tunisiens : 1999,
Titulaire du Diplôme de l’Institut International de Droit Humanitaire (San Remo :
Session du droit des réfugiés) : 1999
Stage au Centre de Conciliation et d’Arbitrage de Tunis, 1999-2000 et 2000-2001
Concours national de recrutement au grade d’Assistant en droit public : (Lauréat
national du Concours), Session d’octobre 2002,
Doctorant : dernière année de thèse de doctorat en droit (droit international) sous la
Direction de M. Habib SLIM, Professeur Émérite à la Faculté de Droit et des
Sciences Politiques de Tunis de l’Université El Manar et M. Alain Pellet,
Professeur à l’Université de Paris Ouest Nanterre sous le thème : La restauration de
la paix. Etude juridique de l’action coercitive du Conseil de sécurité (1990-2009).
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Activités d’enseignement :
Chargé de travaux dirigés à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis de
l’Université El Manar (Matières : Sociologie politique, Droit constitutionnel, Droit
administratif, Finances publiques, Droit des entreprises publiques, Droit fiscal des
entreprises, Droit de l’environnement, Relations internationales, Organisations
internationales, Règlement pacifique des différends et Droit international), depuis
le 2ème Semestre 1998,
Chargé de Cours à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis de
l’Université El Manar, Années universitaires : 2000-2001 et 2001-2002,
Assistant permanent en droit public et en Sciences politiques à la Faculté de Droit et
des Sciences Politiques de Tunis de l’Université El Manar depuis octobre 2002,
Chargé de Cours à l’Institut des Etudes Diplomatiques de Tunis (I.E.D.) [Ministère des
Affaires Etrangères] : Année universitaire, 2001-2002,
Chargé de Cours à l’Institut de Financement du Développement du Maghreb arabe
(I.F.I.D.), Année universitaire : 2002-2003,
Cycle de formation juridique semestriel relatif aux « Contrats internationaux », destiné
à des cadres des entreprises publiques, en binôme avec M. Jamel Eddine Chichti,
Professeur de Finances internationales à l’École Supérieure de Commerce de
l’Université de La Manouba, 2ème Semestre 2003,
Assistant titulaire en droit public et en Sciences politiques à la Faculté de Droit et des
Sciences Politiques de Tunis de l’Université El Manar depuis octobre 2005,
Chargé de Cours à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis de
l’Université El Manar depuis l’année universitaire : 2006-2007,
Chercheur invité au Centre de Droit International de l’Université de Paris Ouest
Nanterre, 2009,

2

Autres activités pédagogiques :
Instructeur de l’équipe des étudiants de la Faculté à plusieurs éditions des différents concours
internationaux de procès simulés en droit international :
Concours Charles Rousseau de procès simulés en droit international public (10
éditions),
Concours René Cassin des droits de l’Homme (2 éditions),
Concours Jean Pictet de droit international humanitaire (1 édition),

Activités académiques :
Manifestations scientifiques :
Coorganisateur :
1998 : Table-Ronde organisée par la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de
Tunis à l’occasion de la journée des Nations Unies à Tunis, le 1er mars 1998,
14ème Edition du Concours Charles Rousseau de Procès simulés en Droit international :
organisée par le Centre d’Arbitrage et de Conciliation de Tunis, l’Association
Tunisienne de Sciences Politiques et l’Université de Tunis III du 25 avril au 3 mai
1998 à Tunis,
Colloque international organisé par l’Association Tunisienne pour le Droit
International sur le thème : Les aspects nouveaux de la responsabilité internationale, les
5 et 6 juin 1998 à Tunis,
1999 : Colloque international organisé par le Centre d’Arbitrage et de Conciliation de
Tunis sur le thème : Mutations économiques et arbitrage international, les 26 et 27
avril 1999 à Tunis,
Table-Ronde organisée à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis par
l’Association Tunisienne de Droit International et Transnational sur le thème : Le
génocide de Nuremberg à La Haye, le 10 décembre 1999 à Tunis,
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2000 : Colloque international organisé, par l’Association Tunisienne pour le Droit
International, en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge, à
l’occasion du 50ème anniversaire des Conventions de Genève du 12 août 1949 sur
le thème : Les nouveaux aspects du droit international humanitaire à l’aube du 21ème
siècle, les 9 et 10 juin 2000 à Tunis,
Table Ronde organisée à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis par
l’Association Tunisienne de Droit International et Transnational sur le thème : Les
Nations Unies et les droits fondamentaux de la personne, le 8 décembre 2000,
2001 : Colloque international organisé par l’Association Tunisienne de Sciences
Politiques sur le thème : Mondialisation et droit international, les 7 et 8 décembre
2001 à Tunis,
2002 : Colloque international organisé par l’Association Tunisienne de Sciences
Politiques sur le thème : La Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10
Décembre 1982, vingt ans après, les 6 et 7 décembre 2002 à Tunis,
2004 : Journées d’études de Hammamet (Tunisie) organisées par l’Association
Tunisienne de Sciences Politiques et la Société Française pour le Droit
International en collaboration avec l’Association Tunisienne pour le Droit
International et Transnational, le Réseau Francophone pour le Droit International,
la Société allemande pour le Droit International [Deutche Geselshaft für
Völkerrecht] et la Societa Italiana di Diritto Internazionale, sur le thème : Les
métamorphoses de la sécurité collective. Droit, pratique et enjeux stratégiques, les 24 et
25 juin 2004 à Hammamet,
2005 : Colloque international organisé par l’Association Tunisienne de Droit pénal sur
le thème : Le droit pénal à l’épreuve du terrorisme, les 2 et 3 juin 2005 à Tunis,
2006 : Colloque international organisé sur le thème : Réforme de l’Organisation des
Nations Unies et révision de la Charte, par l’Association Tunisienne pour le Droit
International et Transnational et l’Association Tunisienne de Sciences Politiques
en collaboration avec la Société Française pour le Droit International, le Réseau
Francophone de Droit International, la Société allemande pour le Droit
International [Deutche Gesellschaft für Völkerrecht]. les 17 et 18 mars 2006 à
Tunis, A paraître,
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21ème Edition du Concours Charles Rousseau de Procès simulé en Droit International :
Cette édition du Concours a été organisée par l’Association Tunisienne pour le
Droit International et Transnational (A.T.U.D.I.T.) et l’Association Tunisienne de
Sciences Politiques (A.T.S.P.) en collaboration avec le Réseau Francophone de
Droit International (R.F.D.I.) sous l’égide du Ministère de l’Enseignement
supérieur les 29 avril au 7 mai 2006 à Tunis [72 étudiants de 18 Universités venant
de 3 continents différents]. Les candidats ont composé devant une cinquantaine
de professeurs de droit international de très haut niveau y compris devant le
Président de la Cour internationale de Justice, le Juge Gilbert Guillaume. Cette
édition du Concours a été remportée par l’équipe d’étudiants de l’Université du
Québec à Montréal,
Colloque international des 5 et 6 mai 2006 à Tunis sur le thème : Réfugiés, immigration
clandestine et centres de rétention des immigrés clandestins en droit international. Ce
Colloque a été organisé par l’Association Tunisienne des Sciences Politiques
(A.T.S.P.) et l’Association Tunisienne pour le Droit International et Transnational
(A.T.U.D.I.T.) en collaboration avec le Réseau Francophone de Droit International
(R.F.D.I.), en marge de la 21ème Edition du Concours Charles Rousseau de procès
simulé en droit international,
2007 : Journées d’études du Groupe de travail de l’Union Internationale de la
Conservation de la Nature (I.U.C.N.) sur la Mer Méditerranée occidentale
organisées par l’Association Tunisienne de Sciences Politiques sur le thème : Vers
une meilleure Gouvernance de la Haute mer en Méditerranée occidentale, les 6, 7 et 8
décembre 2007 à Tunis,
2008 : Colloque international qui s’est déroulé le 1er mai à Tunis et le 2 mai 2008 à
Hammamet sur le thème : Le génocide dans la jurisprudence internationale. Ce
Colloque a été organisé par l’Association Tunisienne de Sciences Politiques
(A.T.S.P.) et l’Association Tunisienne pour le Droit International et Transnational
(A.T.U.D.I.T.) en collaboration avec le Réseau Francophone de Droit International
(RFDI), en marge de la 23ème édition du Concours « Charles Rousseau » de procès
simulé en droit international.
2009 : Colloque international qui a été organisé par l’Association Tunisienne pour le
Droit International et Transnational (A.T.U.D.I.T.) et le Centre de Droit
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International de l’Université de Paris Ouest Nanterre (C.E.D.I.N.) sur le thème : La
reconfiguration du Monde et les problèmes du Moyen-Orient, les 12 et 13 juin 2009 à
Hammamet (Tunisie),

Manifestations scientifiques :
Organisateur :
23ème Edition du Concours Charles Rousseau de Procès simulé en Droit International,
organisée

par

l’Association

Tunisienne

pour

le

Droit

International

et

Transnational (A.T.U.D.I.T.) et l’Association Tunisienne de Sciences Politiques
(A.T.S.P.) en collaboration avec le Réseau Francophone de Droit International
(RFDI) en Tunisie (Hammamet/Tunis) du 26 avril au 4 mai 2008. Cette édition a
permis la participation de pas moins de 28 équipes provenant de 28 universités
représentaient 16 pays. Pour la première fois de l’histoire du Concours, 12 du Sud
et de l’Europe de l’Est dont 9 universités africaines ont participé au Concours. Au
total, 112 candidats au Concours ont été départagés par 59 épreuves clôturées par
une finale à la Cité des Sciences de Tunis. Le Jury de cette finale était composé de
quinze professeurs et juges internationaux et présidé par Son Excellence
Mohamed Bedjaoui. L’édition du Concours a été remportée par l’Institut
Universitaire des Hautes Etudes Internationales de Genève.

Communications et rapports :
1998 : « Le Conseil de sécurité et les crimes internationaux », présentée lors du
Colloque international organisé par l’Association Tunisienne pour le Droit
International sur le thème : Les aspects nouveaux de la responsabilité internationale, les
5 et 6 juin 1998 à Tunis,
1999 : « La responsabilité internationale des Etats pour crime de génocide », présentée
à la Table Ronde organisée à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de
Tunis par l’Association Tunisienne de Droit International et Transnational sur le
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thème : Le génocide de Nuremberg à La Haye, le 10 décembre 1999 à Tunis,
2000 : « Le Conseil de sécurité face aux crises humanitaires », présentée lors du
Colloque international organisé, par l’Association Tunisienne pour le Droit
International, en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge, à
l’occasion du 50ème anniversaire des Conventions de Genève du 12 août 1949 sur
le thème : Les nouveaux aspects du droit international humanitaire à l’aube du 21ème
siècle, les 9 et 10 juin 2000 à Tunis,
« Les Nations Unies face au drame rwandais : le maintien de la paix entre l’amplitude du
génocide et la nécessaire réconciliation nationale », présentée à la Table Ronde
organisée à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis par
l’Association Tunisienne de Droit International et Transnational sur le thème : Les
Nations Unies et les droits fondamentaux de la personne, le 8 décembre 2000,
2001 : « Mondialisation et régimes politiques », présentée lors du Colloque
international organisé par l’Association Tunisienne de Sciences Politiques sur le
thème : Mondialisation et droit international, les 7 et 8 décembre 2001 à Tunis,
2003 : « Les ordres professionnels en Tunisie face aux problèmes de déontologie »,
présentée lors des journées en l’honneur du Professeur Jean–Louis Amiel,
organisées sous la présidence du Professeur Farhat Ben Ayed, Président de
l’Association Tunisienne pour la lutte contre le cancer et Médecin Chef de service
à l’Institut National de Cancérologie « Salah Azaïez », les 21 et 22 mai 2003 à
Djerba (Tunisie), Farhat
2004 : « Radiographie de la sécurité collective », présentée lors des journées d’études
de Hammamet (Tunisie) organisées par l’Association Tunisienne de Sciences
Politiques et la Société Française pour le Droit International en collaboration avec
l’Association Tunisienne pour le Droit International et Transnational, le Réseau
Francophone pour le Droit International, la Société allemande pour le Droit
International [Deutche Geselshaft für Völkerrecht] et la Societa Italiana di Diritto
Internazionale, sur le thème : Les métamorphoses de la sécurité collective. Droit,
pratique et enjeux stratégiques, les 24 et 25 juin 2004, Paris, Pedone, 2005, pp. 33-42,
2005 : « L’Etat face au terrorisme », présentée lors du Colloque international organisé
par l’Association Tunisienne de Droit pénal sur le thème : Le droit pénal à l’épreuve
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du terrorisme, les 2 et 3 juin 2005 à Tunis,
« Le croissant, l’aigle et la tourmente du brouillard : Quelques considérations chiffrées
et candides sur la perception des Mondes arabe et musulman du devenir du
Conseil de sécurité », Conférence pour les étudiants (Mastère et maîtrise en
Sciences Politiques) [en langue arabe], le 9 février 2005,
2006 : « Réforme de l’Organisation et révision de la Charte : La réforme de la
composition du Conseil : est-elle possible ? serait-elle souhaitable ? », présentée
lors du Colloque international organisé sur le thème : Réforme de l’Organisation des
Nations Unies et révision de la Charte, par l’Association Tunisienne pour le Droit
International et Transnational et l’Association Tunisienne de Sciences Politiques
en collaboration avec la Société Française pour le Droit International, le Réseau
Francophone de Droit International, la Société allemande pour le Droit
International [Deutche Gesellschaft für Völkerrecht]. les 17 et 18 mars 2006 à
Tunis, A paraître,
2007 : « Multiplication des juridictions et responsabilité pénale internationale des
Chefs d’Etats et de Gouvernements », présentée lors du Colloque organisé par la
Faculté des Sciences juridiques et économiques de Jendouba de l’Université de
Jendouba sur le thème : Justice pénale. : Quelle évolution ? les 8, 9 et 10 mars 2007 à
Tabarka,
« Rapport de synthèse » des journées d’études du Groupe de travail de l’Union
Internationale de la Conservation de la Nature (I.U.C.N.) sur la Mer Méditerranée
occidentale organisées sur le thème : Vers une meilleure Gouvernance de la Haute mer
en Méditerranée occidentale, les 6, 7 et 8 décembre 2007 à Tunis,
2008 : « Exposé des faits » : Affaire des crimes graves commis au « Kari », (Procureur c.
Défense), Cour pénale internationale (C.P.I.), traitée lors de la 23ème Edition du
Concours Charles Rousseau de Procès simulé en Droit International public
organisée du 26 avril au 4 mai 2008 à Hammamet (Tunisie),
« Quelles interrogations pour

quelle

compréhension de

la crise financière

internationale ou les leçons élémentaires des précédents d’incompréhension »,
présentée lors de la Table-Ronde organisée par le Département d’économie, de
gestion, de droit, de langues et d’humanités (EGDLH) de l’Ecole Supérieure des
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Communications de Tunis (Sup Com) sur le thème : La crise financière
internationale : Clés de lecture, le 26 novembre 2008 à la Cité Technologique de
Tunis,
2009 : « La responsabilité des grandes puissances au Moyen-Orient », Colloque
international qui sera organisé par l’Association Tunisienne pour le Droit
International et Transnational (A.T.U.D.I.T.) et le Centre de Droit International de
l’Université de Paris Ouest Nanterre (C.E.D.I.N.) sur le thème : La reconfiguration
du Monde et les problèmes du Moyen-Orient, les 12 et 13 juin 2009 à Hammamet
(Tunisie),

Autres activités académiques :
Secrétaire général de l’Association Tunisienne pour le Droit International et Transnational
(A.T.U.DI.T.) depuis 2008,
Membre du Groupe des experts de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(U.I.C.N.) sur la Mer Méditerranée occidentale depuis 2007,
Secrétaire général du Réseau Francophone de Droit International (R.F.D.I.) 2007 et 2008,
Membre du Comité directeur du Centre de Conciliation et d’Arbitrage de Tunis 2004-2008,
Secrétaire général adjoint de l’Association Tunisienne de Sciences Politiques (A.T.S.P.) depuis
2004,
Membre de l’Association Arabe des Sciences Politiques (A.A.S.P.),
Membre junior de la Société Française pour le Droit International (S.F.D.I.).
Chercheur invité au Centre de Droit International de l’Université de Paris Ouest Nanterre 2008-2009,
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