RÉUNION DU CEDIN
Compte-rendu
Mardi 22 octobre 2019 – 14 heures
Bibliothèque Patrick-Daillier (s. 139)

Présents : G. Al-Qazeem, P. Bodeau-Livinec, J. Bouloy, A.-L. Chaumette, L. Chuk-Hen-Shun,
A. Diakite, E. B. Diankha, L. Dumazet, J. Dupendant, M. Esnault, M. Eudes, M. Forteau, L. Gomez
Echeverri, V. Grandaubert, S. Grosbon, F. Guillaudin, L. Jandard, E. Lafond, F. Latty, E. Marie,
R. Maurel, J.-B. Merlin, M. Montjoie, A. Mostarshedi, G. N. Moussodji, Th. Mulier, M. Nioche,
A. Pellet, J. Roux, J.-M. Thouvenin, M. Vigné.
Excusés : G. Bartolini, A. Beaudouin, F. de Bérard, C. Bories, Th. Dufour, A. Hermet, R. Lucas.

1. CEDIN

- Membres du CEDIN


Nouveaux doctorants :
-

Gabriel Al-Qazeem, « Arbitrage, marque et compriance » (dir. F. X. Train).

-

Lisa Dumazet, « La réparation du préjudice causé aux personnes privées en droit
international » (dir. P. Bodeau-Livinec). Lisa Dumazet a obtenu un contrat doctoral.

-

Julie Février, « Le droit à la terre des peuples autochtones. Une nouvelle lecture en
droit international et droits de l’homme » (dir. M. Eudes et J.-P. Massias).

-

Fiona Guillaudin, « Le discours de haine en droit international » (dir. A.-L.
Chaumette). Fiona Guillaudin a obtenu un contrat doctoral.

-

Etienne Lafond, « La responsabilisation de l’investisseur étranger. Aspects de droit
international » (dir. F. Latty). Une CIFRE avec White & Case est envisagée.

-

Mathilde Vigné, « Le dommage environnemental en droit international » (dir. M.
Forteau).

F. Latty fait remarquer qu’une nouvelle procédure a été mise en place cette année pour
l’attribution des contrats doctoraux : présentation par le CEDIN (et non plus les masters) dans
la limite de deux candidats ; auditions de présélection au niveau du CEDIN.
L’attribution de deux contrats doctoraux à des candidates présentées par le CEDIN est très
conjoncturelle (concurrence moindre cette année, notamment parce que des doctorants d’autres
centres ont obtenu des financements par d’autres moyens).
Il importe à l’avenir de présenter des candidats très bien préparés, ce qui suppose que le projet
de thèse soit pensé et élaboré dès le mois de juin (voire avant) et non au début du mois de
septembre.


Membres associés :

L’Assemblée du CEDIN accueille à l’unanimité le membre associé suivant :
-





Léonor Jandard – maître de conférence en droit privé à l’UFR SSA (Sciences
sociales et administration), ancienne doctorante du CEDIN.

Informations diverses :
-

Anne-Laure Chaumette a été élue co-directrice de l’UFR DSP

-

J.-M. Thouvenin a été élu membre associé de l’Institut de droit international

Soutenances à venir :
-

Andrea Lozano Almario, « L’articulation entre universalisme et régionalisme dans
la protection de l’environnement marin et côtier des mers régionales : l’exemple de
la Région de la Grande Caraïbe » (dir. J.-M. Thouvenin), le 5 novembre 2019

-

Ludovic Legrand, « Les limites au consentement à la compétence des juridictions
internationales » (dir. Alain Pellet), le 8 décembre 2019

-

Marina Pantoja, « L’influence des taux de change dans les instruments du commerce
international et l’étude des accords antidumping et subventions et mesures
compensatoires, de l’Organisation mondiale du commerce » (dir. M. Forteau), le 16
décembre 2019

-

Constance Deplagne, « Recherche sur le conflit de lois en matière d’accès aux
ressources biologiques humaines » (dir. A. Audit), le 18 novembre 2019
François Konga, « Encadrement juridique de l’action onusienne en République
Démocratique du Congo » (dir. P. Bodeau-Livinec), le 4 décembre 2019 à
l’Université Paris 8
Nomenjanahary Chuk-Hen-Shun, « Le juge face à la convention d’arbitrage dans
les pays du sud de l’Océan Indien » (dir. F.-X Train), le 6 décembre 2019
Edith Vanspranghe (ATER), « L’édification de l’état de droit par les Nations Unies
dans les situations de conflit et sortie de conflit » (dir. P. Bodeau-Livinec), le 29
novembre 2019 à l’Université Paris 8

-

-

-

Raphael Maurel (membre associé), « Les sources du droit administratif global » (dir.
Ch.-A. Dubreuil et F. Latty), le 2 décembre 2019 à l’Université de ClermontAuvergne

- Règlement du CEDIN (règlement intérieur et règlement de la bibliothèque)
Le règlement du CEDIN a été modifié et voté par le Conseil du CEDIN le 22 octobre 2019.

- Election de la direction du CEDIN pour le nouveau contrat quinquennal
Sur proposition du Conseil du CEDIN et à l’unanimité, l’Assemblée du CEDIN réélit Franck
Latty au poste de directeur et élit Marie Nioche en tant que directrice adjointe.
F. Latty remercie chaleureusement F. de Bérard, directeur-adjoint jusqu’à présent, pour le
travail qu’il a accompli pendant ces trois dernières années. F. de Bérard a créé et organisé
plusieurs entretiens de droit international privé. Il conserve cette responsabilité partagée avec
Marie Nioche.
- Programme PAUSE
M. Aimé-Parfait Niyonkuru, chercheur burundais en exil, rejoindra le CEDIN pendant 10 mois
à partir du lundi 4 novembre 2019. Il faudra l’intégrer aux activités de recherche (colloques,
conférences d’actualité, ouvrages collectifs…). Il travaille sur les droits de l’homme, le droit
humanitaire, le droit international pénal… F. Latty remercie Lucyna Gomez-Echeverri pour
l’énergie qu’elle a déployée afin de favoriser le bon accueil de M. Niyonkuru.

- Doctorat honoris causa
A la suite d’un appel à candidatures de l’Université Paris Nanterre et après consultation du
Conseil du CEDIN, la candidature du Président de la Cour internationale de Justice, S.E.
Abdulqawi Ahmed Yusuf, a été proposée avec succès par le directeur du CEDIN. Puisque
M. Yusuf n’a pas pu venir pour la cérémonie en septembre 2019, une autre date a été
déterminée : le vendredi 17 janvier 2020.
Pierre Bodeau-Livinec suggère que le CEDIN profite de cette présence pour proposer un
événement à ses étudiants. Une conférence d’actualité ou un événement au sein de l’UFR sont
envisagés.
- Bureau des doctorants
Trois candidats : Jeanne Dupendant (publiciste), Ambroise Fahrner (publiciste) et Julie
Gavriloff (privatiste) ont été élus à l’unanimité par les doctorants présents à la réunion du
CEDIN. Jeanne Dupendant représentera les doctorants au sein du Conseil du CEDIN.

- Comités de suivi individuel (CSI)
Cette année, les comités de suivi individuel ont concerné les doctorants qui s’inscrivent en 3ème
et en 5ème année. Les doctorants concernés ont déjà été contactés par le CEDIN pour la mise
en place de cette procédure et la plupart d’entre eux ont déjà eu ces comités.
Franck Latty rappelle par ailleurs que chaque doctorant peut demander à bénéficier d’un
« comité CEDIN » à tout moment de sa thèse pour discuter en profondeur de ses travaux avec
des enseignants-chercheurs du centre. Les doctorants intéressés sont invités à contacter, en
accord avec le directeur de thèse, Franck Latty et Lucyna Gomez Echeverri.
Jean-Marc Thouvenin lance l’idée d’instaurer une sorte de bourse/soutien pour les doctorants
afin qu’ils puissent participer aux cours d’été de droit international de l’Académie de droit
international de la Haye (p. ex. paiement du logement, du billet et/ou d’une partie de frais
d’inscription).
Franck Latty dit que le CEDIN est prêt, dans la limite de ses maigres ressources, à favoriser la
participation de doctorants aux cours de l’Académie mais que la marge de manœuvre budgétaire
est très faible. Cela étant, des co-financements avec notamment l’Ecole doctorale sont
possibles, y compris pour la participation des doctorants à des manifestations scientifiques.
Pour cela, il faut déposer un dossier, dûment motivé, auprès de Lucyna Gomez Echeverri.
- Abonnement à Jus Mundi
En attendant que la Bibliothèque universitaire s’abonne à Jus Mundi, la base de données en
droit international et en droit des investissements portée par un ancien du CEDIN, Jean-Rémi
de Maistre, une offre a été faite au CEDIN pour un abonnement d’une année pour un prix de
1000 €.
L’Assemblée du CEDIN donne son accord à cette proposition.
- EUR
Les deux projets d’EUR présentés par l’Université Paris Nanterre en deuxième session n’ont
pas été retenus.
Marie Nioche propose de constituer un groupe de travail pour lancer une réflexion sur un futur
projet.
- FIND
Une réunion d’information sur les ANR a été organisée. Une nouvelle présentation de lettre
d’actualité a été lancée.
2. Suivi des programmes de recherche ComUE
- « Villes et droit international » (M. Forteau, A. Beaudouin)
Pas d’évolution notable.

- « Les camps et le droit » (L. Dubin, A.-L. Chaumette, M. Eudes, M. Beulay)
L’ouvrage qui s’intitulera Encampés, de quel droit ? et sera préfacé par Danièle Lochak est en
cours de finalisation. Le CEDIN participe à son financement.
- « Les archives et le droit international » (P. Bodeau-Livinec, J.-L. Iten, Y. Potin)
En septembre 2019 a eu lieu une réunion concernant la suite du projet. Il a été décidé de décaler
à mars 2020 le colloque de Yann Potin sur « Les archives et les institutions internationales ».
De plus, Pierre Bodeau-Livinec cherche actuellement un éditeur pour publier une partie des
actes du colloque qui s’est tenu au Cambodge en juin 2019. Le site Internet du projet a été
prolongé.

- « Les biens communs » (C. Bories, S. Boussard, A. Danis-Fatôme)
La journée transdisciplinaire et internationale « L’avenir des collections muséales » a été
organisée le 3 octobre 2019 au Quai Branly (organisateurs : C. Bories, Ph. Charlier, directeur
de recherche au musée du quai Branly Jacques-Chirac, M. Clément-Fontaine et C. Bouglé-Le
Roux du Laboratoire Dante d’UVSQ). Il s’agissait de la seconde journée d’études consacrée
aux réflexions autour du possible retour de pièces de collections muséales. Les thèmes non
abordés lors de la première journée l’ont été ici. La journée, sur invitation, a rencontré un grand
succès. Un ouvrage sera publié ultérieurement (plusieurs éditeurs sont intéressés, une décision
sera prise rapidement). Plusieurs contributions ont d’ores et déjà été recueillies.
Un workshop sur « L’eau et les biens communs » (C. Bories, S. Boussard, avec l’Université
Federico II de Naples) aura lieu les 23-25 octobre 2019 à la villa Finaly (Florence). Ce
workshop sera pluridisciplinaire (juristes de toutes les disciplines, philosophes, économistes).
Une publication est prévue.
Le 22 novembre 2019 Béatrice Parance organisera à l’AFD une conférence sur la
personnification de la nature.

3. Prochaines manifestations (hors projets ComUE)

- Entretiens de droit international privé (F. de Bérard, M. Nioche)
Le prochain Entretien, intitulé « Le devoir de vigilance des sociétés mères », organisé par Marie
Nioche et Sophie Grosbon, aura lieu le mercredi 15 janvier 2020 à 18h. Parmi les intervenants
figurent Sophia Gallo (Juriste, Les amis de la terre) et Laurent Lhopitallier (Responsable plan
de vigilance et environnement, Groupe Sanofi ; Président de l’association « Entreprises pour
les Droits de l’Homme »).
François de Bérard envisage d’organiser un Entretien sur l’arbitrage et l’extraterritorialité des
lois au début de l’année 2020.
Mathias Forteau propose qu’une manifestation soit organisée autour des travaux de la CNUDCI
sur l’arbitrage.

- Cycle « Droit international et médias » (M. Forteau, F. Latty)
Le colloque de juin 2019 « Communication médiatique de l’Etat et droit international » a
inauguré le cycle « Droit international et médias » dont les suites doivent être envisagées.
Le montage d’un projet ANR a finalement été abandonné car la thématique n’entrait pas dans
les axes proposés par ce financeur. Il est envisageable de proposer ce sujet au niveau européen.
- Manifestation à l’occasion de la parution du Traité de droit international humanitaire (M.
Eudes, S. Szurek)
Cet évènement scientifique, intitulé « L’action humanitaire entre droit, éthique et politique »,
aura lieu le 14 novembre 2019 de 14h à 18h au bâtiment Grappin avec le soutien du CEDIN.
Deux tables rondes sont prévues : « Géopolitique de l’action humanitaire » et « Ethique de
l’action humanitaire ».

- Journée Patrick-Daillier 2019 (S. Grosbon / R. Chemain)
La manifestation organisée par Sophie Grosbon avec l’aide d’Affef Ben Mansour et de Régis
Chemain aura lieu le 13 décembre 2019. Elle se déroulera autour de quatre sessions : « Les
frontières », « Le commerce et l’investissement », « La protection de l’environnement » et « La
protection des droits de l’Homme ».
La proposition de Sophie Grosbon qu’à l’avenir la journée soit organisée par les doctorant.e.s
du CEDIN recueille l’assentiment général. La journée pourrait porter non plus seulement sur
les rapports UE/droit international mais plus généralement sur l’actualité du droit international
et européen.
- Demi-journée Jeunes chercheurs de la SFDI : jus in bello dans l’espace extra-atmosphérique
(M. Eudes)
La demi-journée aura lieu le 3 avril 2020. L’appel à contribution rédigé par le bureau des Jeunes
chercheurs de la SFDI sera transmis aux membres du CEDIN. La sélection des candidats, en
janvier 2020, sera anonyme.
- Journée d’étude CDI/CEDIN « Ligne(s) rouge(s) et seuils en matière de recours à la force »
(O. Corten et N. Hajjami)
Le colloque a été reporté en 2020.
- Colloque « L’administration des juridictions internationales » (P. Bodeau-Livinec, F. Latty)
Pas d’évolution notable.

- Colloque « Les exportations des matériels de guerre, armes et munitions » (Th. Mulier)
Thibaut Mulier, membre associé au CEDIN, propose d’associer le centre à la manifestation
pluridisciplinaire qu’il envisage d’organiser. Le projet répond à l’actualité sur la question

hautement stratégique des exportations d’armes. Trois panels seraient prévus : « Pourquoi
exporter ? Pourquoi réglementer ? Les enjeux de l’exportation des matériels de guerre, armes
et munitions » ; « Exportation et règlementation : approche(s) interne(s) » ; et « Exportation et
règlementation : approche(s) internationale(s) ». Une table-ronde organisée entre différents
acteurs (gouvernement / SGDSN, avocat / ONG, journaliste, parlementaire) offrirait un
éclairage privilégié pour enrichir la réflexion.

4. Publications
- Actes du colloque « Mers fermées et semi-fermées » (J.-M. Thouvenin)
Les actes ont paru début septembre 2019. http://pedone.info/livre/actualite-du-droit-des-mersfermees-et-semi-fermees/
Des propositions de thèmes (élévation du niveau des mers, corruption, régionalisation des
sources du droit international) sont discutées en vue d’une troisième manifestation
CEDIN/ADIRI.
- Actes de la journée en hommage à Hubert Thierry
Les actes ont paru en septembre 2019. http://www.afri-ct.org/2019/parution-de-louvragehommage-a-hubert-thierry-1925-2017/
- Ouvrage collectif du CEDIN sur le droit international des immunités (P. Bodeau-Livinec,
M. Forteau)
Les directeurs de l’ouvrage ont reçu la plupart des contributions. Le choix de l’éditeur est
discuté.
- Actes du colloque « Nouvelles formes de criminalité internationale. Dialogue entre
internationalistes et pénalistes » (A.-L. Chaumette, R. Parizot)
Les actes du colloque seront publiés d’ici janvier 2020 chez Pedone.
- Actes du colloque « Communication médiatique de l’Etat et droit international » (M. Forteau,
F. Latty)
Les actes du colloque devraient paraître assez rapidement, au premier semestre 2020 chez
Pedone.
- Actes des deux journées d’études sur la restitution des collections muséales
Voir plus haut.

5. Divers – informations
- Ecole d’été de droit international de Nanterre / Nanterre International Law Summer School
Pierre Bodeau-Livinec travaillera sur le prochain programme pour le diffuser suffisamment tôt.
Le développement des exercices pratiques et la délivrance d’un certificat de diplôme font partie
des évolutions envisagées.

- 3-6 septembre 2019 : Semaine doctorale à Nice (« Réciprocité et valeurs collectives : bilan
actuel d’une dialectique traditionnelle »)
L’absence de participants du CEDIN cette année est déplorée.

- 40 ans du CEDIN en 2021
Un groupe de travail s’est réuni le 8 juillet 2019. L’idée a été retenue d’organiser plusieurs
évènements tout au long de l’année 2021, correspondant à différents publics : les
internationalistes de droit public ou de droit privé, les Nanterrois (étudiants, collègues d’autres
disciplines), et les cédiniens, actuels et anciens.
Toutes les autres idées sont les bienvenues.
- AEDIN
Une rencontre dans un bar est organisée.
- Concours Rousseau 2020
Le concours concerne la restitution des collections muséales. Eleonore Gabriel et Elsa Marie
se sont portées volontaires pour monter une équipe. Elsa Marie a déjà vu les étudiants de Master
1, ils sont quinze, bien motivés. Il y aura une sélection de quatre étudiants d’ici les vacances de
Noël. Le CEDIN prendra en charge les frais d’inscription pour le concours.
- NCU So Skilled : Projet décolonisation (J. Bouloy, J. Dupendant)
Juliette Bouloy a présenté avec succès un projet de pédagogie innovante en réponse à l’appel
d’offres NCU So Skilled de l’Université Paris Lumières. Les étudiants de L3 participants,
encadrés par Juliette Bouloy et Jeanne Dupendant, organiseront une manifestation scientifique
autour de la décolonisation.

