RÉUNION DU CEDIN
Compte-rendu
Lundi 24 février 2020 – 15 heures
Bibliothèque Patrick-Daillier (s. 139)

Présents : G. Al-Qazeem, P. Bodeau-Livinec, J. Bouloy, R. Chemain, M. Degan, C. Delplanque,
A. Diakite, Th. Dufour, J. Dupendant, E. Gabriel, A. Garcia-Marquez, L. Gomez Echeverri,
V. Grandaubert, S. Grosbon, M. Jean, F. Latty, M. Lemey, J.-B. Merlin, G. N. Moussodji,
M. Nioche, A.-P. Niyonkuru, A. Pellet, A. Roux, M. Vigné.
Excusés : B. Beauchesne, F. de Bérard, M. Beulay, C. Bories, V. Chantebout, A.-L. Chaumette,
M. Eudes, L. Jandard, K. A. Kpla, R. Lucas, Th. Mulier, M. Nogales Paez, M. Riché, J. Roux,
A. Sylla, J.-M. Thouvenin, W. Warlet.

1. CEDIN
- Membres du CEDIN


Départ :
-

Lucyna Gomez Echeverri quittera début avril ses fonctions de secrétaire générale du
CEDIN pour le poste de directrice adjointe à la DRED.
Elle sera remplacée par Catherine Delplanque, ingénieure d’étude (IGE) à la
COMUE Paris Lumières, ancienne ATER à l’UFR DSP (histoire du droit).
Le directeur du CEDIN, au nom de l’ensemble du Centre, lui adresse ses plus vifs
remerciements pour le travail qu’elle a accompli avec un grand professionnalisme au
cours des quelque trois dernières années. La DRED pourra bénéficier des services
d’une personne de très grande qualité.
F. Latty souhaite la bienvenue à la future secrétaire générale du CEDIN, Catherine
Delplanque, qu’il remercie d’avoir pris la peine de se rendre disponible pour la
réunion, avant même sa prise de fonctions.



Nouveaux doctorants :
-

Mariana Elvira Nogales Paez, « Le rôle de la pratique de l'État dans le
développement du droit international de l'eau » (dir. M. Forteau).



Qualifications :
Le CNU a qualifié les membres du CEDIN suivants :
- PR 02 : Marina Eudes (art. 46-1)
- MCF 02 : Alexandre Hermet, ancien ATER et membre associé du CEDIN
- MCF 02 : Raphaël Maurel (thèse dirigée par Franck Latty), membre associé du CEDIN
- MCF 02 : Enguerrand Serrurier (thèse dirigée par Alain Pellet).



Membres associés :
L’Assemblée du CEDIN décide d’admettre comme membres associés les personnes
suivantes :
-

Asoid Garcia Marquez, conseillère de la directrice générale de l’UNESCO
Ghislain Mabanga, docteur du CEDIN
Jean-Baptiste Merlin, docteur du CEDIN
Andrea Lozano Almario, docteur du CEDIN
Régis Edouard, docteur du CEDIN
Andrés Bautista-Hernaez, docteur du CEDIN (et de l’Université de Malaga)
Maxime Discours, docteur du CEDIN

Il est rappelé que le statut de membre associé est conditionné par la poursuite d’une
activité de recherche. L’envoi des publications en vue de l’élaboration du rapport annuel
d’activité du CEDIN permettra de s’assurer que tel est le cas, notamment pour les
docteurs du CEDIN.
Le CEDIN accueille Marie Lemey, docteure de l’Université Rennes 1, qui a souhaité se
rapprocher du centre à l’invitation de Pierre Bodeau-Livinec. Elle pourra devenir
membre associée lorsqu’un « lien effectif » se sera noué.


Séjour de recherche :
-

Kadidiatou Tarpaka, doctorante en droit public à l'université Ouaga II, Burkina Faso,
travaille sur « La contrainte économique en droit international des traités » ; son
séjour de recherche au CEDIN, financé par l’ambassade de France au Burkina Faso,
est de trois mois.

- Programme PAUSE
M. Aimé-Parfait Niyonkuru, chercheur burundais en exil, a rejoint le CEDIN le 4 novembre
2019. Le 13 février 2019, il a donné une conférence d’actualité sur la justice pénale sur le
continent africain. Le CEDIN a déposé une demande de renouvellement pour une année de plus.
- Bureau des doctorants
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Différentes initiatives ont été lancées, notamment un sondage anonyme permettant aux
doctorants de s’exprimer librement sur leurs besoins. Ces derniers portent sur le matériel (prises
multiples, chauffage), les ouvrages (notamment ceux qui ont disparu de la bibliothèque),
l’information concernant les financements (pendant et après la thèse), le développement
d’échanges avec les enseignants-chercheurs (concernant la thèse, les financements…).
La direction du CEDIN est prête à accéder à la plupart des besoins exprimés quand ce n’est pas
déjà le cas. Sont notamment retenues l’idée d’une journée annuelle de travail collectif (à
l’initiative des doctorants), d’une réunion entre la direction du CEDIN et tous les nouveaux
doctorants, de « midis du CEDIN », à l’image des midis du CDI de l’ULB, consistant en des
rencontres informelles ouvertes à l’équipe enseignante, aux doctorants et aux étudiants de
master, durant lesquelles un chercheur viendrait présenter ses travaux en cours sur sa thèse, un
projet de recherche, un article, etc., et recueillerait les commentaires des personnes présentes.
- Comités de suivi individuel (CSI)
Le conseil de l’ED a eu lieu le 6 novembre 2019. En règle générale, tous les doctorants à partir
de la 2e année devraient passer devant les CSI. Il faudrait donc, dans le cas du CEDIN, organiser
une soixantaine de comités. Les doctorants recevront prochainement une convocation pour leur
CSI.
- Abonnement à Jus Mundi
Un accès à Jus Mundi a été créé pour tous les membres actifs du CEDIN. Un courriel à cet effet
leur a été envoyé le 28 janvier 2020 par Dmytro Koba.
- Bibliothèque
Ceux qui ont emprunté des livres à la bibliothèque du CEDIN sont priés de les rendre avant le
31 mars 2020. Un inventaire de livres manquants sera fait ensuite.
- FIND
La FIND organise une journée interdisciplinaire « Le droit au prisme de l’urgence » le 4 juin
2020. Dans ce cadre, elle a lancé un appel à communication qui s’adresse également aux jeunes
chercheurs. Les personnes intéressées par cet appel sont invitées à se manifester auprès de la
direction du CEDIN avant le 10 mars 2020.

2. Suivi des programmes de recherche ComUE
- « Villes et droit international » (M. Forteau, A. Beaudouin)
Pas d’information communiquée.
- « Les camps et le droit » (L. Dubin, A.-L. Chaumette, M. Eudes, M. Beulay)
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L’ouvrage intitulé Encampés, de quel(s) droit(s) ? sortira au plus tard début avril 2020 (édité
par l’Institut francophone pour la justice et la démocratie, aussi appelé Institut Joinet). Cet
ouvrage est financé par le projet COMUE, avec une participation du CEDIN et de l’UFR. A
l’occasion de sa sortie, une manifestation sera organisée.
- « Les archives et le droit international » (P. Bodeau-Livinec, J.-L. Iten, Y. Potin)
La journée d’étude organisée par Yann Potin sur « Les archives et les institutions
internationales » aura lieu le 12 juin 2020. Un colloque sur « les sources / partie prospective :
vers un régime international des archives » est prévu en novembre 2020. Les meilleures
contributions des quatre journées d’études seront publiées aux CNRS éditions début 2021.

- « Les biens communs » (C. Bories, S. Boussard, A. Danis-Fatôme)
Un ouvrage couvrant les deux journées d’étude sur les collections muséales sera publié soit
chez Lexis Nexis (payant) soit chez Dalloz (a priori gratuit mais dans un format moins adapté).

3. Bilan des dernières manifestations (hors projets ComUE)
- Manifestation à l’occasion de la parution du Traité de droit international humanitaire
(M. Eudes, S. Szurek)
La manifestation intitulée « L’action humanitaire entre droit, éthique et politique » a eu lieu le
14 novembre 2019 avec le soutien du CEDIN. Deux tables rondes ont été organisées :
« Géopolitique de l’action humanitaire » et « Ethique de l’action humanitaire ».
- Entretiens pratiques de droit international privé (M. Nioche)
Le dernier Entretien, intitulé « Le devoir de vigilance des sociétés mères », a été organisé par
Marie Nioche et Sophie Grosbon le 15 janvier 2020. Malgré les grèves de transport, cet
Entretien a eu un grand succès : la salle était pleine (environ 70 participants) et les retours
positifs ont été nombreux.

- Manifestations autour de la remise du doctorat honoris causa au Président Yusuf (F. Latty)
Les manifestations ont eu lieu le 17 janvier 2020. La conférence du matin organisée par le
CEDIN, intitulée « La Cour internationale de Justice : une confiance accrue pour le règlement
judiciaire des différends internationaux », a réuni de nombreux participants (environ 150). La
cérémonie de remise du doctorat s’est déroulée dans l’après-midi au Théâtre Bernard-Marie
Koltès. Les discours et les photos de cette cérémonie se trouvent ici :
https://pointcommun.parisnanterre.fr/sites-autre/webzine-point-commun/versionfrancaise/navigation/archives-des-articles/retour-sur-evenement-doctorats-honoris-causaceremonie-2020-953884.kjsp?RH=1562764138642/
- Journée Patrick Daillier 2019 (S. Grosbon / R. Chemain)

4

La journée Patrick Daillier a été déplacée au 28 janvier 2020 suite à la grève des transports.
Beaucoup de Cédiniens et de personnalités extérieures y ont participé. Les thèmes abordés ont
été variés et les retours très positifs.
4. Prochaines manifestations (hors projets ComUE)
- 3 avril 2020 : Journée « Jeunes chercheurs » de la SFDI au CEDIN
La matinée, organisée par Jeanne Dupendant et Franck Latty, consistera en un séminaire
doctoral encadré par des enseignants-chercheurs (du CEDIN en majorité). Elle débutera par
cinq ateliers thématiques se déroulant en parallèle. Y succédera un atelier méthodologique
présidé par Alain Pellet. L’après-midi accueillera la demi-journée Jeunes chercheurs de la SFDI
sur le thème « Jus in bello dans l’espace extra-atmosphérique », organisée par Clémentine
Bories et Marina Eudes avec le Bureau des Jeunes chercheurs. Le programme de la
manifestation est disponible sur le site du CEDIN :
https://cedin.parisnanterre.fr/manifestations-scientifiques/l-espace-extra-atmospherique-et-laguerre-944961.kjsp?RH=1232635030691.
- Printemps 2020 : 2ème rencontre académique du Réseau francophone de droit international
humanitaire, à Dakar (M. Eudes)
Le programme de cette rencontre sur les défis actuels du droit international humanitaire est en
cours de finalisation. Le CEDIN est son organisateur scientifique aux côtés de l’Université de
Laval (parallèlement à de nombreux partenaires financiers et institutionnels dont le Comité
international de la Croix-Rouge et l’Ambassade de France). Cette rencontre sera suivie d’un
atelier doctoral (peut-être sur plusieurs jours) avec des universitaires confirmés et des
doctorants de l’Afrique francophone. Arnaud Kpla, doctorant du CEDIN, et Aimé-Parfait
Niyonkuru, chercheur PAUSE du CEDIN, y seront invités mais devront obtenir une aide
financière de l’ED.
- Entretiens pratiques de droit international privé (F. de Bérard, M. Nioche)
François de Bérard envisage en 2020 d’organiser un Entretien sur l’arbitrage et
l’extraterritorialité des lois.
- Cycle « Droit international et médias » (M. Forteau, F. Latty)
Pas d’information communiquée.
- 2020 : Journée d’étude CDI/CEDIN « Ligne(s) rouge(s) et seuils en matière de recours à la
force » (O. Corten et N. Hajjami)
Pas d’information communiquée.
- 2020 : Lawfare et droit international (P. Bodeau-Livinec)
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L’Assemblée du CEDIN retient la proposition de P. Bodeau-Livinnec d’organiser une journée
d’étude en septembre 2020 sur le thème « Lawfare et droit international ».
- Journée Patrick-Daillier 2020
La prochaine journée Patrick Daillier sera organisée fin novembre 2020. Sur proposition du
Sophie Grosbon, il est envisagé que la journée soit pilotée par un comité de doctorants encadrés
par un enseignant-chercheur du CEDIN. Pour la prochaine réunion du CEDIN, un comité de
doctorants volontaires devra avoir été constitué.
- 2021 : Colloque CEDCACE/CEDIN « Droit économique, possible levier de la transition
écologique » (A.-S. Epstein/M. Nioche)
Le projet de colloque a été présenté pendant la réunion par Marie Nioche. Après discussion
portant notamment sur l’étendue du thème, l’Assemblée du CEDIN acte le principe d’une
participation du centre sur un pied d’égalité avec le CEDCACE.
5. Publications
- Ouvrage collectif du CEDIN sur le droit international des immunités (P. Bodeau-Livinec,
M. Forteau)
L’ouvrage est en cours d’achèvement. Il paraîtra en 2020, probablement chez Dalloz.
- Actes du colloque « Nouvelles formes de criminalité internationale. Dialogue entre
internationalistes et pénalistes » (A.-L. Chaumette, R. Parizot)
Les actes du colloque seront publiés prochainement chez Pedone.
- Actes de la demi-journée d’études des anciens du DU Organisations et juridictions pénales
internationales
Les actes de cet évènement sont déjà en ligne : https://journals.openedition.org/revdh/7686
- Actes du colloque « Communication médiatique de l’Etat et droit international » (M. Forteau,
F. Latty)
Les actes du colloque seront publiés prochainement chez Pedone.
- Actes des deux journées d’études sur la restitution des collections muséales
Voir plus haut.
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6. Partenariats du CEDIN
- Partenariat CEDIN/OCDE : International Organisations Partnership for Effective
International Rule-Making
Le partenariat sera maintenu. Le CEDIN sera représenté par Jeanne Dupendant sous la
supervision de Franck Latty.
- Partenariat CEDIN/IDLO (International Development Law Organization) : Investment
Support Programme for the Least Developed Countries (ISP/LDCs)
Le partenariat a enfin obtenu une contribution financière de l’Union européenne. Il a commencé
à être opérationnel.
- Projet de coopération avec l’Espagne (Universités de Jaén, Séville, Cordoue)
Marie Nioche et Franck Latty ont été successivement invités par l’Université de Jaén (Víctor
Luis Gutiérrez Castillo, membre associé du CEDIN). Le projet d’organiser un séminaire à
Séville en 2021 a été discuté, sur un thème à déterminer, qui pourrait être « Entreprises et droits
de l’homme ».
7. Divers – informations
- Ecole d’été de droit international de Nanterre / Nanterre International Law Summer School
Pierre Bodeau-Livinec travaille sur le prochain programme. Le cours général sera professé par
Hervé Ascensio.
- Summer school Nice
La 10e Summer School in International and European Law sera organisée du 1er au 4 septembre
2020 par le laboratoire LADIE et l’Institut de la paix et du développement de l’Université Côte
d’Azur, dans le cadre du Réseau « Etudes des mouvements des ordres juridiques international
et européen » (EMOJIE), sur le thème : « Les doctrines du droit international et européen,
pluralisme ou universalité ? ». Les personnes souhaitant y participer sont priées d’envoyer un
projet d’une page à Pierre Bodeau-Livinec et à Franck Latty avant la fin du mois de février
2020.
- 40 ans du CEDIN en 2021
Une réunion sera bientôt organisée.
- AEDIN
La demi-journée des métiers du droit international aura lieu le jeudi 27 février 2020.
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- Concours Rousseau 2020 (E. Marie, E. Gabriel)
L’Université Paris Nanterre sera représentée par une équipe cette année.
Lors du Conseil de l’ED du 6 novembre 2019, il a été annoncé que, dans la prochaine maquette
Doctorat, il serait possible de rémunérer des doctorants encadrant des concours de plaidoiries
au titre de la formation doctorale. Une demande en ce sens devra être soumise à l’ED.
- NCU So Skilled : Projet décolonisation (J. Bouloy, J. Dupendant)
Les étudiants de L3 participants, encadrés par Juliette Bouloy et Jeanne Dupendant,
organiseront une manifestation scientifique autour de la décolonisation le 12 mars 2020 à 17 h
dans la salle des conseils (bât. Grappin). Pierre Bodeau-Livinec répondra aux questions du
public.
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