Réunion du CEDIN du jeudi 30 juin 2016
Compte-rendu

Étaient présents : E. Alexiou, M. Audit, A. Beaudouin, F. de Bérard, P. Bodeau-Livinec,
C. Breton, R. Chemain, P. Daillier, C. Deplagne, A. Diakité, Th. Dufour, J. Dupendant,
R. Edouard, M. Eudes, M. Girod-Laine, J. Gavriloff, V. Grandaubert, S. Grosbon,
E. Hennequet, A. Hermet, L. Jandard, Y. Kamto, M. Lamour, F. Latty, R. Lucas, G. Mabanga, J.R. de Maistre, E. Marie, S. Millan, M. Montjoie, M.-L. Niboyet, M. Nioche, A. Pellet ,
B. Samson, S. Stefano, M. Ubéda-Saillard, W. Warlet.
Excusés : M. Benlolo-Carabot, A.-L. Chaumette, C. Bories, M. Beulay, N. Hajjami, J.-M.
Thouvenin
I/ Membres du CEDIN
M. Franck Latty, directeur du CEDIN, a ouvert la réunion en annonçant la mutation pour
l’Université Paris 1 de M. Mathias Audit et le recrutement à Nanterre de M. Pierre BodeauLivinec. Un « pot » destiné à marquer ces événements a été organisé à l’issue de la réunion.
M. Latty a présenté les nouveaux ATER internationalistes : A. Hermet, V. Grandaubert et A.
Foulatier, ainsi que E. Alexiou (recrutée en 2015).
La proposition du Conseil du CEDIN d’octroyer la qualité de membre associée à Mme Muriel
Ubéda-Saillard a été acceptée à l’unanimité.
II/ Réorganisation de la recherche au sein de l’UFR DSP
L’UFR a soumis aux instances centrales son projet de réorganisation de la recherche, qui
prévoit le maintien du poste de secrétaire général du CEDIN au niveau catégorie A et
l’intégration du centre à la Fédération interdisciplinaire de Nanterre en droit (FIND).
La réponse se fait attendre mais la publication de la fiche de poste à la bourse
interministérielle de l'emploi public (BIEP) laisse augurer qu’elle est déjà favorable.
M. Latty a été invité à participer à la dernière réunion de la FIND. Il indique que la fédération
organisera le 11 octobre prochain une demi-journée sur le thème de « La sanction », au
cours de laquelle un chercheur de chaque laboratoire sera invité à présenter brièvement ses
recherches sur cette thématique, en prélude à un dialogue interdisciplinaire. Il serait
souhaitable que le CEDIN soit représenté lors de cette manifestation. Les professeurs et
maîtres de conférences intéressés sont invités à contacter M. Latty.
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III/ Bilan des colloques récents du CEDIN
• Les mers fermées et semi-fermées, Bucarest, 30-31 mai 2016 (dir. : J.-M. Thouvenin)
Le colloque a été accueilli par l'Association roumaine de droit international et l'ambassadeur
de France à Bucarest, qui a non seulement logé une partie des intervenants français, mais a
également offert une soirée assez exceptionnelle (dîner-concert) à la résidence. Sur le fond,
le programme a été globalement tenu, même si, vu le nombre des interventions, il a été
difficile de tenir la montre. Nous avons pris date avec les Roumains pour la publication des
actes chez Pedone, les contributions étant attendues a priori pour octobre. Pour M. Pellet, le
colloque fut réussi et constitue un bon « pendant » du colloque sur les fleuves.
• Les villes et le droit international, Nanterre, 3 juin 2016 (dir. : A. Beaudoin/M. Forteau)
Mme Beaudouin salue la richesse des interventions et souligne que plusieurs intervenants
ont manifesté leur désir de s’associer à long terme aux travaux du CEDIN sur ce thème.
Les contributions sont à rendre pour mi/fin septembre en vue d’une publication en ligne
et/ou en version papier à la fin de l’année.
Mme Beaudouin a présenté plusieurs idées de conférences et propose un colloque à Nice
l’année prochaine sur le thème « Ville, guerre et droit international ».
Site : https://vdicil.org/

• 9e colloque international des droits de l’homme, Athènes, 14-16 juin 2016
Mme Eudes, qui avec Mme Beulay a représenté le CEDIN lors de cette manifestation,
regrette le faible nombre d’étudiants dans le public, en raison d’un manque de publicité et
suggère que le CEDIN soit davantage associé à l’élaboration du programme.
La publication des actes est prévue dans l’Annuaire des droits de l’homme.
IV/ Projets de manifestations
• Table ronde affaire Ioukos, automne 2016
Une table-ronde réunissant les praticiens impliqués dans l’affaire mais également des
universitaires est en cours de préparation par MM. M. Audit et A. Pellet.
• Atelier de jeunes chercheurs Kazan 2016 (dir. : N. Hajjami)
L’atelier 2016 se tiendra les 28 et 29 septembre. Le thème retenu est « International Law as
a Discipline ». Trois thèmes de demi-journées de travail ont été définis : 1) la cohérence et
l’unité du droit international en tant que discipline ; 2) la question de savoir si le droit
international parvient à discipliner et canaliser les relations internationales ; 3) les
spécificités de l’enseignement du droit international (public et privé) comme discipline
universitaire.
A la suite d’un appel à candidatures adressé à tous les doctorants du CEDIN, Erika
Hennequet et Jean-Remi de Maistre ont été retenus pour présenter un papier à Kazan, sur
un thème proche de leurs travaux de thèse. MM. Thouvenin et Hajjami participeront
également à la manifestation.
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Des demandes de financement ont été déposées auprès de l’Université franco-allemande,
du programme PARCECO du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche et de
l’Ecole doctorale.
• Religion et droit international public, Nanterre, 13 octobre 2016 (dir. : A.-L.
Chaumette/N. Haupais)
Colloque co-organisé par le CEDIN (en la personne de Mme Chaumette) et l’Université
d’Orléans (M. Nicolas Haupais, professeur à l’Université d’Orléans). Une convention de
recherche entre le CEDIN et le Centre de recherche juridique Pothier de l’Université
d’Orléans est en cours de conclusion aux fins de l’organisation du colloque.
L’organisation matérielle du colloque est finalisée. L’Université d’Orléans se charge de
monter un site internet et d’éditer les plaquettes et l’affiche. Le colloque aura lieu à
Nanterre en salle des conférences (bâtiment B). Publication des actes en 2017.
Une discussion s’est engagée avec Mme Niboyet sur l’organisation éventuelle en 2017 d’un
colloque sur le thème « Religion et droit international privé », pour lequel des doctorants
privatistes ont manifesté leur intérêt.
• 50e anniversaire des Pactes de 1966, Paris, 16 décembre 2016 (dir. : S. Grosbon)
Co-organisation par le CEDIN et le CREDOF, avec un financement obtenu de l’Ecole
doctorale. Le programme et la liste des intervenants sont fixés. La préparation se poursuit.
• Demi-journée d’étude en partenariat avec la Chambre arbitrale internationale de Paris
sur l’évolution des clauses d’arbitrage (avril 2017) (dir. : R. Chemain/F.-X. Train)
Projet en lien avec la Chambre d’arbitrage international de Paris et la Commission chinoise
d’arbitrage de l’économie et du commerce international (CIETAC).
Le projet serait centré sur l’arbitrage dans le cadre du développement des relations
commerciales France/Chine et sur le développement de la coopération dans l’arbitrage. Le
projet d’une nouvelle route de la soie a été évoqué.
La manifestation (une demi-journée) aurait lieu à Nanterre.
• Projet Forces du droit/CEDIN « Les camps et le droit international » (ComUE)
Projet sur 2 ans soumis par Laurence Dubin, professeure à Paris 8 avec, pour le CEDIN, la
participation de Mme Chaumette et Mme Eudes, et ayant obtenu un financement de la part
de la ComUE d’un montant de 11000 €, incluant l’organisation de séminaires et des
déplacements de doctorants sur le terrain.
• Projet « Les archives et le droit international » (dir. : P. Bodeau-Livinec)
Projet préparé par P. Bodeau-Livinec avec F. Latty, en vue du prochain appel de la ComUE en
octobre 2016.
Projet sur 2 ans avec l’Université Paris 8, les Archives nationales et éventuellement la
Bibliothèque nationale, la BDIC et le ministère des affaires étrangères.
• Entretiens de droit international privé (dir. : F. de Bérard)
Au moins une édition des Entretiens est prévue au premier semestre de l’année universitaire
2016-2017 sur le thème des successions.
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V/ Publications
• Traité sur le droit de la mer (dir. : M. Forteau/D. Müller/A.Pellet/J.-M. Thouvenin)
Les dernières contributions doivent être envoyées pour une remise à l’éditeur en septembre
2016. Seuls quelques membres du CEDIN n’ont pas encore remis leur texte.
Il est envisagé de lier la publication de l’ouvrage avec celle des actes du colloque de Bucarest
sur les mers fermées et semi-fermées.
• Actes du colloque « Européanisation et internationalisation du droit des musées » (dir. :
C. Bories Fontana-Giusti)
Mme Bories est en train de recueillir les dernières contributions. Dépôt du manuscrit mi/fin
juillet pour une publication chez Pedone en septembre.
• Actes de la journée d’études « L’Union européenne à l’aune de la théorie des éléments
constitutifs de l’État. Un éclairage de droit pénal » (dir. : M. Benlolo-Carabot/M. UbédaSaillard)
Un grand nombre de texte n’ayant toujours pas été remis, une discussion a lieu sur l’intérêt
d’une publication. Mme Ubéda-Saillard évoquera la question avec M. Benlolo-Carabot.
VI/ Autres projets et réalisations
• Mécanisme international de restructuration de la dette obligataire des Etats
M. Audit fait le point sur la promotion du mécanisme. Il lance un appel aux membres du
CEDIN pour des contributions susceptibles de nourrir le site internet
L’outil devrait être présenté au Club de Paris dans le cadre des rencontres sur la dette
souveraine et à la semaine juridique de la Banque Mondiale, début décembre.
Site : http://icfsf-cisfe.org
• Etude CEDIN/OCDE « Gouvernance des organisations internationales » (dir. : J.-M.
Thouvenin)
Les doctorants ayant fait des stages dans les organisations internationales ont rédigé des
contributions qui feront l’objet d’une publication. L’OCDE organisera un colloque à Paris
avec la collaboration du CEDIN le 2 novembre 2016.
• Etude CEDIN/FIND « La lutte contre les discriminations à l’épreuve de son effectivité »
Fruit d’un travail collectif fructueux entre le CEDIN (dir. : J.-M. Thouvenin) et la FIND (dir. : T.
Gründler), le Rapport a été remis le 1er juin 2016. En attente du retour du Défenseur des
droits.
• Projet CNUCED de cartographie des traités d’investissement (dir. : F. Latty)
Participation au projet d’un groupe de quatre doctorants (C. Breton, R. Edouard, A. Foulatier
et S. Stefano). La base de données de la CNUCED réalisée à partir du travail de plusieurs
universités réparties dans le monde entier, dont Nanterre, vient d’être mise en ligne :
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/mappedContent#iiaInnerMenu
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La participation du CEDIN à un nouveau « round » de cartographie sera envisagée le moment
voulu.
VII/ Divers
• Journée d’étude de Lille « Après des atrocités de masse : quelles reconstructions
individuelles ? »
Présentation de Mme Ubéda-Saillard.
Programme en pièce jointe.
• Suivi des thèses
Deux comités de thèse ont été réunis en juin pour des doctorants de M. Thouvenin et de M.
Pellet. D’autres comités sont prévus à la rentrée. L’exercice a été jugé très utile par les
doctorants. Un bilan en sera tiré à l’automne.
• Concours de procès simulé
Le CEDIN a contribué en 2016 à la participation d’étudiants des trois M2 à des concours
internationaux de procès simulé.
- Concours Charles-Rousseau 2016
Le concours a eu lieu à Cuba du 6 au 14 mai. L’équipe de Nanterre était composée de 4
étudiants du M2 Droit des relations internationales et de l’UE (F. Andia, L. Boukoucha, F.
Grew, C. Ruzzica), encadrés par R. Lucas et E. Marie. Ils finissent 14e sur 26 équipes. Les
étudiants ont, semble-t-il, tardé à prendre la mesure des exigences du concours. Le
calendrier de l’UFR ne permet pas aux étudiants de M1, plus disponibles que des étudiants
de M2, de participer au concours.
Le concours 2017 se tiendra au Bénin. Les financements privés obtenus en 2016 permettront
de couvrir une partie des billets d’avion de l’équipe.
- Concours arbitrage en espagnol (Moot Cubain)
Il se déroulera à partir du 12 juillet à Cuba. L’équipe de Nanterre est composée de 4
étudiantes du M2 Contentieux international et européen (F. Agharbi, I. Bouzit, M. Laborde et
C. Viaud).
- Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
Une équipe du M2 Droit du commerce international s’est rendue à Vienne à compter du 17
mars. Si l’équipe n’a pas été distinguée, ses membres ont néanmoins beaucoup appris de
cette expérience.
• Don d’ouvrages d’Alain Pellet ; journée de rangement de la bibliothèque (lundi 4 juillet)
M. Latty rappelle qu’une journée de rangement de la bibliothèque du CEDIN, à la suite du
don important de M. Pellet, est prévue le 4 juillet 2016.
La FIND ayant pour projet de créer une bibliothèque interdisciplinaire, le CEDIN fera don
d’ouvrages dont il n’a pas l’utilité.
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