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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CEDIN - 2017

Le CEDIN (Centre de droit international de Nanterre) de l’Université Paris
Nanterre, co-dirigé depuis 2016 par le Professeur Franck LATTY et M. François de
BÉRARD est un centre de recherche ouvert aux enseignants-chercheurs, aux
étudiants avancés et à toutes les personnes intéressées par le droit international
public, privé et le droit de l’Union européenne.
Reconnu comme « Equipe d'accueil » (EA 382) par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche, le CEDIN constitue le laboratoire
d'accueil du Master 2 Droits des relations internationales et de l’Union européenne,
sous la responsabilité du Professeur Jean-Marc THOUVENIN et de M me Anne-Laure
CHAUMETTE, du Master 2 Contentieux international et européen sous la
responsabilité du Professeur François-Xavier TRAIN, et du Master 2 Droit du commerce
international sous la responsabilité de M. Régis CHEMAIN.
Depuis sa création en 1981, le CEDIN a été successivement dirigé par les
Professeurs Brigitte STERN, Alain PELLET, Patrick DAILLIER, Jean-Marc THOUVENIN puis
Franck LATTY. Les professeurs Serge SUR, Emmanuel DECAUX et Mathias AUDIT en ont
également été les codirecteurs. Le CEDIN s'est fixé quatre objectifs fondamentaux :
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contribuer à la recherche et à la réflexion en droit international, public et
privé, et en droit de l’Union européenne, en relation constante avec la
pratique juridique et l'actualité internationale, notamment par l'organisation
de journées d'étude et de colloques internationaux ;
favoriser la formation à la recherche des étudiants inscrits à l'Université Paris
Nanterre dès la licence (encadrement des étudiants participant à des
concours de plaidoiries), et des doctorants par leur participation directe à la
vie du CEDIN aux côtés des enseignants en droit international et la mise à leur
disposition d'un centre de documentation et de banques de données
juridiques ;
constituer un lieu de rencontre largement ouvert à la coopération
internationale avec des enseignants et praticiens étrangers, à travers la mise
en place de programmes conjoints de recherche, la participation à des
réseaux internationaux ;
diriger ou concourir à la rédaction d'ouvrages de référence, de recueils de
documents et de commentaires collectifs et d'autres travaux de recherche
offrant ainsi une série d'instruments de travail indispensables à la communauté
des chercheurs, tout comme aux praticiens. Le CEDIN travaille ainsi en
permanence à la rédaction de différents travaux.
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MEMBRES DU CEDIN

•

COMPOSITION DU CEDIN
 Secrétariat général

Mme Lucyna GOMEZ ECHEVERRI / DERKACZ a succédé à M. Laurent LASNIER au
poste de secrétaire général du CEDIN à l’issue d’un recrutement par concours
(ingénieur d’études). Mme Lucyna GOMEZ ECHEVERRI / DERKACZ est docteure en
science politique. Avant son entrée en fonctions le 13 novembre 2017, elle était en
poste à la direction de la recherche de l’Université Paris 8.

 Nouveaux membres
Au cours de l’année 2017, le Centre a accueilli les nouveaux doctorants
suivants :
-

-
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Elena BELOVA, thèse portant sur le « Pouvoir de régulation économique de
l’Etat et contentieux international des droits de l’homme » (dir. Mathias
FORTEAU)
Robert BIEWER, thèse sur « Les accords de confirmation du Fonds monétaire
international » (dir. Franck LATTY)
Simona BRONUSIENNE, thèse portant sur « Les aspects problématiques de
l'harmonisation du droit des successions internationales au sein de l'Union
européenne » (dir. Marie-Laure NIBOYET en cotutelle avec l’Université de
Vilnius)
Sochea CHANN, thèse portant sur « Le principe de restitution en droit
international » (dir. Pierre BODEAU-LIVINEC)
Manel CHIBANE, thèse portant sur « Les conflits positifs de juridictions en droit
international public » (dir. Mathias FORTEAU)
Boubacar DIALLO, thèse portant sur « Les juridictions internes africaines et la
mise en œuvre des normes internationales relatives aux droits de l'homme. »
(dir. Mathias FORTEAU)
Kattia HERNANDEZ MORALES, thèse portant sur « L’arbitrage international au
service de l’environnement » (dir. François-Xavier TRAIN)
Vitali HIARLOUSKI, thèse portant sur « Le traité de la Charte de l’énergie » (dir.
Franck LATTY)
Anthony KAPETA, thèse portant sur la « Réflexion sur l’émergence de
l’obligation de protection extraterritoriale des droits de l’homme dans le
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-

contexte des activités des entreprises multinationales : regard analytique sur
les points de contact nationaux de l’OCDE » (dir. Clémentine BORIES)
François KONGA, thèse portant sur l’ « Encadrement juridique de l’action des
Nations Unies en République démocratique du Congo » (dir. Pierre BODEAULIVINEC).
Aurélien LORTHOLARY, thèse portant sur « L'influence du droit allemand et du
droit français sur les règlements 650/2012 et 2016/1103 » (dir. Marie-Laure
NIBOYET en cotutelle avec l’Université de Potsdam)
Alexandra ROUX, thèse portant sur « Les nouvelles formes de conflit armé »
(dir. Mathias FORTEAU)
Julie ROUX, thèse portant sur « Les violences fondées sur le genre en droit
international pénal » (dir. Anne-Laure CHAUMETTE). Julie ROUX a obtenu un
contrat doctoral.
Aurélie STORME, thèse portant sur « La politique judiciaire des juridictions
internationales permanentes » (dir. Pierre BODEAU-LIVINEC)
Yannick TROUPAH, thèse s’intitulant « Réflexions autour de la responsabilité en
cas de dommages liés aux mouvements transfrontières des cultures
transgéniques dans la zone UEMOA. Etude comparative avec le droit
européen » (dir. Régis CHEMAIN)

 Membres associés
La qualité de membre associé a été accordée en 2017 aux personnes
suivantes :
-

-

Elena BELOVA, doctorante contractuelle à l’Université de Lille, thèse : « Pouvoir
de régulation économique de l'Etat et contentieux international des droits de
l'homme », co-direction Mathias FORTEAU et Elsa BERNARD (Université de Lille
2)
Maria CUQ, docteure en droit public de l'Université Paris Nanterre, ATER à la
Faculté des Affaires internationales du Havre
Víctor Luis GUTIERREZ CASTILLO, professeur à l’Université de Jaén (Espagne),
directeur du département de droit public et européen
Marianne LAMOUR, enseignante contractuelle à l’université de Nantes.

 Accueil d’un chercheur en situation d’urgence (programme PAUSE)
Le CEDIN a constitué un dossier de candidature au Programme PAUSE pour
accueillir en son sein M. Ali ALHAMDAN, professeur assistant à l’université de Damas,
réfugié syrien en France. Avec le soutien de l’UFR DSP et de la Présidence de
l’Université Paris Nanterre et grâce à un cofinancement Collège de
France/Université, le CEDIN accueillera au premier semestre 2018 M. ALHAMDAN.
Le Programme national d’aide à l’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil
(PAUSE) accorde des financements incitatifs aux établissements d’enseignement
supérieur et aux organismes de recherche publics projetant d’accueillir des
scientifiques en situation d’urgence et les accompagne dans leurs démarches. Il
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réunit Collège de France, CPU, CDEFI, CNRS, INSERM, INRA, INRIA, CNOUS ainsi que le
ministère de l’Intérieur et celui de l’Europe et des Affaires étrangères.

 Départs
Marie-Laure NIBOYET a pris sa retraite de l’université. En tant que professeur
émérite de l’Université Paris Nanterre, elle demeure membre du CEDIN au sein
duquel elle reste impliquée.
Myriam BENLOLO-CARABOT a rejoint le CEJEC.
La fin de l’année 2017 a été marquée par le décès du Professeur Patrick DAILLIER.

Agrégé de droit public en 1974, Patrick DAILLIER fut doyen de la Faculté de droit
de Brest avant d’être élu à l’Université Droit et santé de Rennes. Il a également
enseigné à l’Ecole militaire de Saint-Cyr Coëtquidan où il a exercé les fonctions de
directeur des études avant de rejoindre, en 1992 l’Université Paris Nanterre dont il a
dirigé de 2001 à 2008 le Centre de droit international (CEDIN). Auteur de très
nombreux articles en droit international et en droit européen et d’un cours à
l’Académie de droit internationale de La Haye, il était co-auteur du célèbre traité
de Droit international public (Nguyen Quoc Dinh). Il a également été un pionnier de
l’informatique juridique et avait créé une base de données en droit international
(Eurydice). Il était aussi aimé et estimé de ses étudiants que de ses collègues.
Le CEDIN rendra hommage à son ancien directeur en 2018, sous une forme à
définir.
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•

L’ÉQUIPE DU CEDIN

(au 1er janvier 2018)

Photographie de l’équipe du CEDIN (décembre 2017)

Professeurs

Marina EUDES (HDR)

Pierre BODEAU-LIVINEC

Sophie GROSBON

Mathias FORTEAU
Franck LATTY, directeur du CEDIN

Nabil HAJJAMI
Marie NIOCHE

Jean-Marc THOUVENIN

Anne-Laure VAURS-CHAUMETTE (HDR)

François-Xavier TRAIN
ATER
Professeurs émérites

Aboubacar DIAKITE

Marie-Jeanne CAMPANA

MARIE DUCLAUX DE L’ESTOILLE

Géraud DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE
Henry LESGUILLONS
Marie-Laure NIBOYET

Adrien FOULATIER
Victor GRANDAUBERT
Alexandre HERMET

Alain PELLET

RACHEL LUCAS
ELSA MARIE

Maîtres de conférences
Bénédicte BEAUCHESNE (HDR, Paris 8)

Contrats Doctoraux

François DE BERARD, directeur adjoint du
CEDIN

Juliette BOULOY

Clémentine BORIES (HDR)

Thomas DUFOUR
Julie ROUX

Vincent CHANTEBOUT
Régis CHEMAIN (HDR)
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Doctorants

Cem KALELIOGLU

Elham ABBASI

Yvan KAMTO TABUGUIA

Rachelle ABI LAHOUD

Anthony KAPETA

Mohamed ALKILANI

Marieme SODA KEBE

Andrea LOZANO ALMARIO

Anne TULIN KERIMOL

Rima AL SADI

François KONGA

Jelena APARAC

Sotirios KONSTANTIS

Joel BAPISSEN

Ludovic LEGRAND

Andres BAUTISTA HERNAEZ

Lucia LEONTIEV

Elena BELOVA

Aurélien LORTHOLARY

Mohamed Amine BEN MEHDI

Rachel LUCAS

Robert BIEWER

Elsa MARIE

Lofti BOHLI

Mathilde MASSE

Juliette BOULOY

Cesar Alberto MERCADO RICO

Said BOUH ASSOWE

Jean MOÏSE

Quentin BURLOT

Amirhoushang MOSTARSHEDI

Sochea CHANN

Marina Cristine PANTOJA

MANEL CHIBANE

Maike REGENER

Nomenjanahary CHUK HEN SHUN

Lina Marcela REYES SARMIENTO

Tarciso DAL MASO

Alexandra ROUX

Constance DEPLAGNE

Julie ROUX

Boubacar DIALLO

Cédric SAKANDE

Elhadji Babou DIANKHA

Benjamin SAMSON

Maxime DISCOURS

Lisa STEFANI

Virginia DOBRE

Sarah STEFANO

Thomas DUFOUR

Aurélie STORME

Sylvie DUMANOIR

Abdoulaye SYLLA

Jeanne DUPENDANT

Aurore VERNHES

Laïla EL MOUEDDINE

Marcela VILELA

Ambroise FAHRNER

William WARLET

Adrien FOULATIER

Donald YANOGO

Eleonore GABRIEL

Evelyne YEWADAN TOGBE

Julie GAVRILOFF

Alain ZAMARIA

Victor GRANDAUBERT

Cyrielle ZURLETTI

Erika HENNEQUET
Kattia HERNANDEZ MORALES
Vitali HIARLOUSKI
Elodie HUSSON
Tania IAKOVENKO-MARINITCH
Léonor JANDARD
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Professeurs associés
Mathias AUDIT, Université Paris 1 PanthéonSorbonne
Régis BISMUTH, Institut d’études politiques
de Paris (Sciences Po)
Claire DEBOURG, Université des Antilles
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Víctor Luis GUTIERREZ CASTILLO, Université
de Jaén (Espagne)
Alina MIRON, Université d’Angers

Aboubacar DIAKITE

Sébastien TOUZE, Université Panthéon-Assas,
membre du comité contre la torture

José Luis GOMEZ

Muriel UBEDA-SAILLARD, Université Lille 2

Marie DUCLAUX DE L'ESTOILLE
Asoid GARCIA MARQUEZ
Laurent HEISTEIN
Lucie LAITHIER

Maîtres de conférences associés

Marianne LAMOUR

Anouche BEAUDOUIN, Université de Nice
Sophia Antipolis
Marjorie BEULAY, Université de Picardie

Ghislain MABANGA

Olivia DANIC, Université de Nîmes
Olivier
PEIFFERT,
Université
Nouvelle (Paris 3)

Sorbonne

Jean-Baptiste MERLIN
Stéphanie MILLAN
Michel MONTJOIE
Groui Nahize MOUSSODJI
Anaïs MOUTIER

Chercheurs et chercheurs associés

Daniel MÜLLER

Sandrine BARBIER

Céline NEGRE

Peter Markus BEHAM

Camille PAPINOT

Elena BELOVA

Audrey SOUSSAN

Affef BEN MANSOUR

Arnaud TOURNIER

Ulas CANDAS
Marie CUQ

 RESPONSABILITES DES MEMBRES DU CEDIN
- François de BÉRARD, directeur adjoint du CEDIN, est avocat ;
- Pierre BODEAU-LIVINEC est Editor-in-Chief de la revue The Law and Practice of
International Courts and Tribunals. Il est coprésident de la Section de droit public (02)
de l’Université. Il dirige le DU Droit de l’énergie, de l’investissement et de l’arbitrage
international. Il est codirecteur de l’Ecole d’été de droit international de Nanterre
(NILSS-EEDIN) ;
- Clémentine BORIES, membre du Conseil de l'UFR DSP, codirige les cinq masters Droit
français/droits étrangers (Common Law, Allemagne, Espagne et Amérique latine,
Italie, Russie) et gère les relations de l’UFR avec les universités italiennes (Erasmus) ;
- Anne-Laure CHAUMETTE est co-directrice du Master de Droits des relations
internationales et de l’Union européenne, et co-directrice du DU Collège
international du droit. Elle est membre du comité scientifique de la Revue des Droits
de l'Homme et membre du Working Group de l'International Law Association sur la
Responsabilité individuelle en droit international ;
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- Régis CHEMAIN est directeur du M2 Droit du commerce international ;
- Marina EUDES est directrice du DU « Organisations et juridictions pénales
internationales ». Elle dirige le pôle « Droit international humanitaire et droit
international pénal » à la Revue des Droits de l'Homme. Elle est juge assesseur à la
Cour nationale du droit d’asile ;
- Mathias FORTEAU, ancien membre de la Commission du droit international des
Nations Unies, est codirecteur de la rédaction de l’Annuaire français de droit
international. Il codirige le DU « Espaces maritimes et mondialisation : enjeux
géopolitiques, économiques et juridiques » ;
- Sophie GROSBON a obtenu une délégation CNRS, au sein d de l’UMR DICE-CERIC
(Aix-Marseille Université́), pour l’année 2017-2018. Son projet de recherche s’intitule «
Désenclaver le régime international du climat » ; Elle est membre du conseil
scientifique de la revue des droits de l’Homme ;
- Nabil HAJJAMI, coprésident de la Section de droit public (02) de l’UFR DSP. Il
codirige le DU « Espaces maritimes et mondialisation : enjeux géopolitiques,
économiques et juridiques ». Il est juge assesseur à la Cour nationale du droit d’asile ;
- Franck LATTY, directeur du CEDIN, est le secrétaire général de la Branche française
de l’International Law Association. Il est vice-président du Réseau francophone de
droit international (Concours de procès simulé Charles-Rousseau) et membre du
Conseil de la Société française pour le droit international. Il est par ailleurs président
du Comité d’éthique de la Fédération française de tennis et membre de la
Conférence des conciliateurs et le Chambre arbitrale du CNOSF.
- Marie NIOCHE fait partie du comité de rédaction de la Revue internationale de
droit processuel. Elle est l’une des éditrices du site de droit international privé
“conflictoflaws.net”. Elle est membre du Conseil de la Société française pour le droit
International. Elle est également membre de l’Association de droit international, du
Comité français de droit international privé, de l'Association internationale de droit
judiciaire, du réseau Trans Europe Expert, du Comité français de l’arbitrage et de
l’Association française d’arbitrage.
- Alain PELLET, ancien directeur du CEDIN, est président de la Société française pour
le droit international et membre de l’Institut de droit international. Il est ancien
membre et ancien président de la Commission du droit international des Nations
Unies.
- Jean-Marc THOUVENIN, ancien directeur du CEDIN, est codirecteur du M2 Droits
des relations internationales et de l’UE et codirecteur du Collège international de
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droit (CID). Il préside le Comité consultatif de discipline de la section 02. Il est le
Secrétaire général de l’Académie de droit international de La Haye.
- François-Xavier TRAIN, est directeur du M2 Droit du contentieux international et
européen. Il est le secrétaire général du Comité français de l’arbitrage et le
rédacteur en chef de la Revue de l’arbitrage.
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VIE DU CEDIN

 RÉUNIONS DU CEDIN
Les membres du CEDIN se rencontrent en réunion plénière environ tous les deux
mois pour faire le bilan des activités et échanger sur les projets du Centre.
En 2017, le CEDIN a ainsi organisé cinq réunions plénières (les 1er février, 25 avril, 6
juillet, 23 octobre, 19 décembre). Les comptes rendus des réunions sont publiés et
consultables sur le site du CEDIN.



SITE INTERNET DU CEDIN

https://cedin.parisnanterre.fr

Un important travail d’actualisation et de restructuration du site internet du
CEDIN a été entrepris par le secrétaire général, sous la direction du directeur du
Centre. L’objectif est d’avoir un site pleinement opérationnel et susceptible
d’informer efficacement les membres du Centre et le public des activités du CEDIN.
Ce travail se poursuivra lors de l’année 2018.
Le CEDIN dispose d’une chaîne sur la « webTV » de l’Université : https://webtv.
parisnanterre.fr/channels/#chaine-cedin. Plusieurs manifestations organisées par le
Centre peuvent être visionnées.

•

BIBLIOTHÈQUE DU CEDIN

Le CEDIN est doté d’une bibliothèque (salle F139) spécialisée en droit
international, ouverte aux étudiants, enseignants-chercheurs et autres membres du
Centre.
Une partie du budget du Centre est chaque année consacrée à l’achat de
nouveaux ouvrages et de revues. En 2017, le CEDIN a acheté une cinquantaine de
nouveaux ouvrages.

Le CEDIN est un Centre de documentation européenne, membre du réseau
Europe direct, ce qui lui permet de recevoir la plupart des publications émanant de
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l’Union européenne. Le réseau d’information Europe Direct regroupe 52 centres
d’information en France et 470 en Europe.
Les missions du CDE sont :
- rendre accessible au public (étudiants, enseignants, chercheurs) l’information
européenne à dominante juridique et économique,
- aider les institutions d’enseignement supérieur et de recherche à promouvoir et
à développer l’enseignement et la recherche sur l’intégration européenne,
- mettre les sources d'information sur l'Union européenne à disposition,
- contribuer, dans le souci d’accroitre la transparence, à faire connaître les
politiques de l’Union européenne à l’ensemble des citoyens européens.
De nombreux périodiques et des archives sont mis à la disposition des usagers,
ainsi que les publications officielles de l’Union européenne, les traités et les rapports
annuels de certaines institutions et agences européennes.

•

BILAN FINANCIER

Doté en 2017 d’un budget initial de 22 170 euros attribué par l’Université, le
CEDIN a pu s’appuyer sur le dynamisme de ses chercheurs pour obtenir d’autres
sources de financement pour ses projets de recherche (ComUE, Ecole doctorale,
UFR, partenariats avec d’autres centres de recherche).
En dépit d’un budget initial trop faible au regard de l’activité du CEDIN, cette
diversité des ressources, associée à une gestion rigoureuse des fonds, a permis de
maintenir l’équilibre budgétaire et de financer l’ensemble des projets portés par le
Centre.
En 2018, l’Université a prévu une réduction générale des budgets des services et
composantes de 6 %. Le budget du CEDIN comme des autres unités de recherche a
été affecté. Il devrait avoisiner les 20 000 €.
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•

PARTICIPATION DU CEDIN À LA FIND

Le CEDIN est membre de la fédération des unités de recherche de l’UFR Droit et
science politique (FIND : Fédération interdisciplinaire de Nanterre en droit,
https://find.parisnanterre.fr). Le directeur représente le Centre lors des réunions de la
fédération.

Une deuxième Journée de recherche interdisciplinaire organisée par la FIND sur
le thème de la réparation s’est tenue le mardi 18 avril 2017 dans l’amphithéâtre Max
Weber. Anne-Laure CHAUMETTE y a représenté le CEDIN.



INTEGRATION DES DOCTORANTS DU CEDIN

A l’initiative de Thomas DUFOUR, Rachel LUCAS, Elsa MARIE et Julie ROUX, en
coordination avec le directeur du CEDIN, plusieurs propositions ont été formulées
pour améliorer l’intégration de tous les doctorants (et notamment les nouveaux
arrivants) au sein du centre de recherche.
Plusieurs actions sont envisagées, qui seront mises en œuvre en 2018 :
- s’assurer que les nouveaux doctorants du CEDIN, quel que soit leur statut,
bénéficient d’un vrai accueil au sein du centre afin de favoriser leur intégration
(visite des locaux, rencontre avec les autres doctorants, etc.) ;
- organiser une demi-journée d’étude annuelle des doctorants du CEDIN, sur un
thème intéressant à la fois les privatistes et les publicistes ;
- confier la supervision de ces activités à un bureau des doctorants de trois
personnes, élues chaque année par les doctorants du CEDIN : un Comité des
doctorants a été constitué. Il est composé de Rachel LUCAS, Abdoulaye SYLLA et
Adrien FOULATIER. Ce dernier est le représentant des doctorants au Conseil du
CEDIN.
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MANIFESTATIONS
SCIENTIFIQUES

En 2017, le CEDIN a organisé ou a été associé à plusieurs colloques et
conférences.

•

25 janvier et 20 mars 2017 : Entretiens de droit international privé

Deux « Entretiens de droit international privé » ont été organisés par François de
Bérard :

-

le 25 janvier 2017 sur le thème de « L'avenir des procédures d'insolvabilité ». Y
sont intervenus le professeur Dubois (Université Paris Nanterre), Me François
Kopf (avocat) et M. Marc Sénéchal (mandataire judiciaire).

-

le 20 mars 2017 sur le thème de « La loi sapin 2 et la lutte contre la corruption
internationale ». Y sont intervenus M me Astrid Mignon Colombet (avocate),
Mme Yvonne Muller Lagarde (MCF Université Paris Nanterre) et M. Aurélien
Hamelle (Directeur juridique de Total S.A.).

Entretien de droit international privé du 25 janvier 2017

15

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CEDIN - 2017

•

30 janvier 2017 : Comprendre et juger le génocide rwandais,
conférence
CEDIN/DU
Organisations
et
juridictions
pénales
internationales,

Dans le cadre de plusieurs enseignements de Master 1 et de Master 2 ainsi que
du DU Organisations et juridictions internationales, Florence BELLIVIER et Marina
EUDES ont organisé une clinique juridique autour du procès en appel de Pascal
SIMBIKANGWA1. Ce procès, lié au génocide rwandais de 1994, s’est tenu du 25
octobre au 3 décembre 2016 à la Cour d’assises de Seine Saint Denis.
La conférence coorganisée par le CEDIN a été l’occasion de restituer cette
expérience de clinique juridique, unique en son genre, et d’écouter plusieurs témoins
du procès et représentants de la centaine d’étudiants impliqués. Ces derniers se sont
mobilisés pour être présents à toutes les audiences et prendre des notes à
destination des parties civiles et des associations impliquées dans ce procès (FIDH,
Redress et CPCR) afin qu’elles se préparent au mieux à un procès caractérisé́ par sa
longueur et sa complexité́, alors même qu’il était en phase d’appel. Ces
retranscriptions ont été envoyées aux avocats des parties civiles à la fin de chaque
journée. Rachel LUCAS a supervisé l’ensemble du projet. Les comptes rendus et
impressions d’audience sont publiés sur le site des Amis de l’OJPI (l’association du DU
– site : https://lesamisojpi.wordpress.com/).
Une partie des interventions de la conférence du 30 janvier, qui portait plus
largement sur les difficultés entourant toute tentative de compréhension et de
jugement d’un génocide, a été retranscrite dans un dossier publié par la Revue des
droits de l’homme (http://journals.openedition.org/revdh/3213).
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•

12 février, 28 septembre et 22 novembre 2017 : Séminaires du Projet
ComUE « Les camps et le droit » (Forces du droit/CEDIN)

Le projet, porté par le Laboratoire Forces du droit de Paris 8 (dir. : Laurence
DUBIN) et le CEDIN (dir. : Anne-Laure CHAUMETTE, Marina EUDES), bénéficie d’un
financement de la ComUE. Il prévoit, sur une période de deux ans, de dégager à
partir de la multiplicité des formes de camps (camps « spontanés », «
institutionnalisés », « mixtes ») une définition juridique commune et de faire un état
des lieux des pratiques juridiques qui y sont à l’œuvre.
Le 12 février 2017, un troisième séminaire, portant sur le droit interne et le droit
comparé, a été organisé à Nanterre. Sont intervenus Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE,
Karine PARROT ainsi que Danièle LOCHAK.
Le jeudi 28 septembre 2017, à Nanterre, Julien THERON (politologue spécialisé
dans le Moyen-Orient et enseignant à Sciences Po) qui a pu visiter plusieurs camps à
Mossoul et au Liban, a présenté dans une conférence de restitution son « retour sur
les camps de réfugiés et déplacés au Liban et en Irak ». La publication des actes est
prévue en juin 2018.
Le 22 novembre 2017, une conférence a été donnée à Nanterre par Daniela
Raiman sur le thème : « La politique du Haut Commissariat aux réfugiés à l’égard des
Camps »,
Les séminaires ont été filmés et mis en ligne sur la chaîne du CEDIN :
https://webtv.parisnanterre.fr/channels/#chaine-cedin

Site internet du projet « Les camps et le droit » : campswatch.eu.
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•

10 mars 2017 : Journée de la Société française pour le droit
international (SFDI) à Nanterre

Le CEDIN a organisé le 10 mars la « Journée de la SFDI » (dir. Franck Latty). Elle
s’est décomposée de la manière suivante :
- Une
matinée
«
Jeunes
chercheurs » organisée par le Bureau
des Jeunes chercheurs de la SFDI, sous
la direction d’Anne-Laure CHAUMETTE,
sur le thème de « La pénalisation du
droit international ». Cette demijournée s’est tenue en prélude au
colloque annuel de la SFDI organisé à
Lille en mai 2017 par M. UBEDASAILLARD, sur le thème de la
souveraineté pénale de l’Etat.

- Un après-midi portant sur des
questions
d’actualité
du
droit
international. Une première table
ronde d’actualités « générales », pour
la première fois déconnectée du
colloque annuel de la SFDI, a fait
intervenir le président de la Cour
internationale de Justice (M. Ronny
ABRAHAM), les juges français au
Tribunal international du droit de la
mer (M. Jean-Pierre COT) et à la Cour
pénale internationale (M. Marc PERRIN
DE BRICHAMBAUT), le directeur des
affaires juridiques du ministère des
Affaires
étrangères
(M.
François
ALABRUNE), l’ancien membre français
de la Commission du droit international
(M. Mathias FORTEAU), ainsi que le
secrétaire de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial
international (M. Renaud SORIEUL).

La journée, qui a attiré un auditoire très fourni jusqu’en fin de journée, a été de
l’avis général un succès. Les interventions sont en ligne sur la chaîne du CEDIN :
https://webtv.parisnanterre.fr/channels/#chaine-cedin
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•

4 février 2017 : Conférence « Du marché des joueurs… à la loi du
marché », Université Paris Nanterre

Le CEDIN a été partenaire (avec le CEJEC et la FIND) de la conférence « Du
marché des joueurs… à la loi du marché » organisée par le Centre de droit pénal et
de criminologie dans le cadre du Cycle consacré aux « liaisons dangereuses entre
football et droit ». Le CEDIN était représenté par son directeur qui a présenté une
communication.

•

20 avril 2017 : Demi-journée d’étude en partenariat avec la Chambre
arbitrale internationale de Paris, Vers un droit mondialisé de
l’arbitrage ?

Une demi-journée d’étude coorganisée par Régis CHEMAIN et
François-Xavier TRAIN pour le CEDIN, la
Chambre d’arbitrage internationale
de Paris (CAIP) et la Commission
chinoise d’arbitrage de l’économie et
du commerce (CIETAC) a été
organisée à l’Université Paris Nanterre,
le 20 avril 2017.
Le public, composé d’étudiants et
de praticiens, est venu nombreux. La
manifestation est disponible sur la
chaîne du CEDIN : https://webtv.uparis10.fr/channels/#chaine-cedin
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31 mai-1er juin 2017 : Colloque « Villes, violence et droit international »,
Université Nice Sophia Antipolis (projet ComUE Villes et droit
international)

Le colloque « Villes, violence et droit international » a été organisé à Nice par
Anouche BEAUDOUIN, avec Mathias FORTEAU. Ce colloque s’inscrivait dans le projet
ComUE « Villes et droit international » et faisait suite au colloque « Les villes et le droit
international » organisé à Nanterre le 3 juin 2016.
La publication des actes est prévue en 2018. Les actes du colloque de 2016 sont
en ligne sur le site dédié : https://vdicil.org/
Un troisième colloque devrait être organisé en 2018 à Paris 8 sur le thème « Ville et
développement durable ».



23-24 novembre 2017 : Colloque de la CEDECE, « L’Union européenne
et les migrations »

Le CEDIN a été associé à l’organisation du colloque annuel de la CEDECE sur le
thème : L’Union européenne et les migrations. Ont fait partie des intervenants pour le
CEDIN Régis CHEMAIN et Camille PAPINOT.
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PUBLICATIONS DU CEDIN

Le CEDIN mène une politique active de publication. Il dispose notamment de
plusieurs collections aux Editions A. Pedone, maison d’édition de renom dans le
domaine du droit international, dans lesquelles il publie des manuels ou traités issus
de la recherche collective, des actes de colloque, des mémoires de master 2.

•
Traité de droit international de la mer (dir. : Mathias FORTEAU/JeanMarc THOUVENIN)
L’ouvrage, co-dirigé par Mathias FORTEAU
et Jean-Marc THOUVENIN, propose une
analyse détaillée des développements les
plus contemporains du droit international de
la mer. Fruit d’un travail collectif auquel ont
été associés une vingtaine de chercheurs du
CEDIN (y compris des doctorants) et une
trentaine d’experts, chercheurs et praticiens
de haute renommée venant du monde
entier, il entend dévoiler les ressorts actuels
d’une branche du droit en pleine expansion
depuis la conclusion de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer en 1982.
Ces développements contemporains sont
analysés au prisme d’un découpage qui se
veut à la fois exhaustif et dynamique et qui
permet de mettre l’accent non seulement sur
les instruments mais aussi sur le contenu de la
régulation internationale contemporaine des
activités marines.
A ce titre, sont notamment analysées dans cet ouvrage (parmi de très
nombreuses questions d’une grande actualité et d’une importance politique et
économique particulièrement marquée) les évolutions récentes de la jurisprudence
relative aux délimitations maritimes (dont la sentence arbitrale récente relative à la
mer de Chine méridionale) ou les négociations en cours au sein des Nations Unies sur
une convention relative à la protection de la biodiversité marine au-delà des zones
de juridiction nationale. Cet ouvrage, tant théorique que critique, permettra au
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lecteur d’être mieux armé pour comprendre mais aussi anticiper les enjeux du 21 ème
siècle du droit de la mer et des océans.
L’ouvrage a paru aux Editions A. Pedone en 2017, avec le soutien financier de
l’UFR DSP, de l’Ecole doctorale et de la Commission Recherche de l’Université.
http://pedone.info/livre/traite-de-droit-international-de-la-mer/
Un cocktail de lancement de l’ouvrage a été organisé par les Editions Pedone le
14 décembre 2017.

B. Pedone, le directeur du CEDIN F. Latty et les deux codirecteurs de l’ouvrage, M . Forteau et J.-M . Thouvenin.
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Dictionnaire des idées reçues en droit International – ouvrage en
l’honneur d’Alain Pellet



Le CEDIN a été associé à la parution
du Dictionnaire des idées reçues en droit
international. Cet ouvrage, en hommage
à Alain Pellet, a été codirigé par six
anciens élèves d’Alain Pellet, dont trois
professeurs du CEDIN (Pierre BodeauLivinec, Mathias Forteau, Franck Latty). De
nombreux membres ou anciens membres
du Centre ont publié une contribution
dans cet ouvrage paru début 2017 aux
Editions A. Pedone.
http://pedone.info/livre/dictionnaire-des-idees-recues-en-droit-international/



Actes du colloque « Université, Parité, Egalité »

Les actes du colloque organisé le 12 novembre 2015 par Sophie Grosbon avec un
financement de la ComUE Paris Lumières et du GIS Institut du Genre ont paru dans
la Revue des droits de l’homme, n° 12 : http://revdh.revues.org/3058. Une
publication sous format papier est envisagée.

•
Actes du colloque Européanisation et internationalisation du droit des
musées
L’ouvrage co-dirigé par Clémentine
BORIES, qui a organisé en 2015 le colloque
intitulé
Européanisation
et
internationalisation du droit des musées
en partenariat avec le musée du Louvre
et l’Université de Nantes. Il est paru aux
Editions A. Pedone début 2017.

http://pedone.info/livre/europeanisation-et-internationalisation-du-droit-desmusees/
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A paraître en 2018 :
•

Actes du colloque Les mers fermées et semi-fermées

La publication aux Editions A. Pedone des actes du colloque de Bucarest sur les
mers fermées et semi-fermées (2016) devrait intervenir en 2018.

•
Actes du colloque Résistance et résilience des pactes internationaux
de droits de l’Homme à l’épreuve de la société internationale post-moderne
Cette publication dirigée par Sophie GROSBON paraîtra en 2018 aux Editions
A. Pedone.



Actes du colloque Villes et droit international, Nanterre-Nice (projet
ComUE Villes et droit international)

Le colloque de Nanterre du 3 juin 2016 est en cours de publication sur le site
dédié au projet de recherche : https://vdicil.org/.
Le colloque de Nice sur « villes, violence et droit international », organisé les 31
mai et 1er juin 2017, sera publié en 2018.



Actes du colloque Religion et droit international

Les actes du colloque dirigé par Anne-Laure CHAUMETTE et Nicolas HAUPAIS
paraîtront en 2018 aux Editions A. Pedone.

PUBLICATIONS COLLECTIVES ANTÉRIEURES DU CEDIN (LISTE NON EXHAUSTIVE) :
P. DAILLIER, H. GHERARI, G. de LA PRADELLE, Droit de l’économie internationale,
CEDIN, Paris, A. Pedone, 2004, 1119 p.
J.-P. COT, A. PELLET, M. FORTEAU, La Charte des Nations Unies, Commentaire article
par article, Paris, Economica, 3ème éd., 2005, XX-2363 p. ;
J. CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON (eds.), The Law of International Responsibility,
Oxford University Press, 2010, 1376 p.
H. ASCENSIO, E. DECAUX, A. PELLET, Droit international pénal, CEDIN, Paris, Pedone,
2ème éd., 2012, 1280 p.
M. BENLOLO CARABOT, U. CANDAS, E. CUJO, Union européenne et droit
international – En l’honneur de Patrick Daillier, Paris, Pedone, 2012, 912 p.
J.-M. THOUVENIN, A. TREBILCOCK (dir.), Droit international social, CEDIN, Bruxelles,
Bruylant, 2013, 2 tomes, 2072 p.
A. PELLET, A. MIRON (dir.), Les grandes décisions de la jurisprudence française en
droit international public, Paris, Dalloz, 2015, 783 p.
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RAPPORTS ET AUTRES
TRAVAUX DE RECHERCHE

•

Projet ComUE CEDIN/Forces du droit : Les camps et le droit

Le projet, initié par le laboratoire Forces du droit de l’Université Paris 8 (Laurence
DUBIN) avec le CEDIN (Anne-Laure CHAUMETTE et Marina EUDES, dir.) et bénéficiant
d’un soutien financier de la ComUE Paris Lumières prévoit, sur une période de deux
ans, de dégager à partir de la multiplicité des formes de camps (camps «
spontanés », « institutionnalisés », « mixtes ») une définition juridique commune et de
faire un état des lieux des pratiques juridiques qui y sont à l’œuvre.
Le projet, qui s’achèvera en 2018, prend la forme de séminaires réguliers
(v. supra) et d’enquêtes sur le terrain. Des questionnaires ont été envoyés aux
différents acteurs concernés, qui portent sur toutes les questions juridiques
susceptibles de concerner la vie dans les camps (gestion institutionnelle, mariages,
naissances, décès etc.). Un ouvrage sera publié en 2018 qui permettra de dresser
une synthèse des travaux menés.



Commission du droit international des Nations Unies, « Moyens de
rendre plus accessible la documentation relative au droit international
coutumier »

Dans le cadre des travaux de la Commission du droit international des Nations
Unies sur la détermination du droit international coutumier (rapporteur : Sir Michael
WOOD), la CDI a prié le Secrétariat d’élaborer une étude sur les moyens de rendre
plus accessible la documentation relative au droit international coutumier, dans
laquelle il ferait le point sur l’état actuel de la documentation relative au droit
international coutumier et formulerait des propositions d’amélioration. Le Secrétariat
a envoyé un questionnaire aux Etats et aux organisations internationales. Il a
également sollicité des bibliothèques, des sociétés savantes et des centres de
recherche en droit international. A ce dernier titre, le directeur du CEDIN a été
sollicité par le Secrétariat.
Franck LATTY a constitué une équipe de chercheurs du CEDIN (Ambroise
FAHRNER, Alexandre HERMET ; Elodie HUSSON, Amirhoushang MOSTARSHEDI, Groui
NAHIZE MOUSSODJI et Abdoulaye SYLLA) chargée d’identifier les sources primaires
francophones (revues, sites internet etc.) renseignant sur la pratique et l’opinio juris
des Etats. Le fruit des recherches a été transmis au début de l’été 2017 au
Secrétariat de la CDI, qui s’est dit impressionné par la qualité du travail des
chercheurs du CEDIN.
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•

Base de données internationales et européennes Eurydice

Le Professeur Patrick DAILLIER était l’auteur d’une base de données informatisée
portant sur le droit international et le droit européen comprenant plus de 50 000
fiches. Cette publication, sans précédent en langue française, représente une
dizaine d'années de travail de recherche et d'analyse.
http://www.base-eurydice.fr
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PUBLICATIONS
INDIVIDUELLES

Publications individuelles des membres du CEDIN en 2017 : (liste non exhaustive)
 APARAC, Jelena
- « Yémen ? Vous avez dit une crise humanitaire? », Human rights research
center CREDOF, on line, février 2017
 BEAUCHESNE, Bénédicte
- « Les dynamismes régionaux », in M. Forteau, J.-M. Thouvenin (dir.), Traité de
droit international de la mer, Pedone, 2017, pp. 173-189
- « La dématérialisation des procédures », in Dictionnaire encyclopédique de la
gouvernance européenne, V. Charlety, F. Lafarge et M. Mangenot (dir.),
Editions Larcier, 2018
- Relations internationales. Cours et QCM, Ellipses, Collection Actu' concours,
2017, 501 p.
 BEN MANSOUR, Affef
- « Eléments de bibliographie », in M. Forteau, J.-M. Thouvenin (dir.), Traité de
droit international de la mer, Pedone, 2017, pp. 1149-1206
 BEULAY, Marjorie
- « La mer territoriale », in M. Forteau, J.-M. Thouvenin (dir.), Traité de droit
international de la mer, Paris, Pedone, 2017, pp. 355-366
 BODEAU-LIVINEC, Pierre
- « Activité et jurisprudence des tribunaux administratifs des Nations Unies et de
l’OIT », AFDI, vol. LXII, 2016 (avec A.-M. Thévenot-Werner)
- « Conseiller juridique » et « Hard Law » in Collectif, Dictionnaire des idées
reçues en droit international, Pedone, Paris, 2017
- Dictionnaire des idées reçues en droit international, Pedone, Paris, 2017 (codirecteur de la publication)
- « Le rôle incontournable des États », in M. Forteau, J.-M. Thouvenin (dir.), Traité
de droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017, pp. 223-234
- L’entreprise en droit international – Colloque de Saint-Denis de la Société
française pour le Droit International (2016), Pedone, Paris, 2017 (co-directeur
de la publication)
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 BORIES, Clémentine
- Européanisation et internationalisation du droit des musées, Paris, Pedone, codir., 2017, 230 p.
- « Dialogue des juges et immunités : symphonie, polyphonies,
cacophonie ? » (en co-écriture), Annuaire international des droits de
l’homme, vol. IX, (à paraître)
- « Introduction », Colloque : Européanisation et internationalisation du droit des
musées, Universités de Paris Nanterre, de Nantes et Musée du Louvre, in J.-C.
Barbato, C. Bories (dir.), Européanisation et internationalisation du droit des
musées, Paris, Pedone, pp. 7-19
- « La protection du patrimoine culturel subaquatique », in M. Forteau, J.-M.
Thouvenin (dir.), Traité de droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017,
pp. 891-903
- « Le difficile avènement du musée comme entité de droit international et
européen », Colloque : Européanisation et internationalisation du droit des
musées, op. cit. ; in J.-C. Barbato, C. Bories (dir.), ibid, pp. 29-54
- « Les biens du patrimoine mondial en France », in G. Cahin, F. Poirat, S. Szurek,
La France et la condition juridique des biens, Pedone (à paraître)
- « L’ICANN, une organisation internationale californienne », in Dictionnaire
des idées reçues en droit international public en l’honneur d’Alain Pellet ,
2017, pp. 293-207
- « Scheveningen, lieu de « bons » et longs séjours pour les accusés de la
Cour pénale internationale ? », Colloque Les droits fondamentaux à
l’épreuve de la prison, Naples, Università Federico II, in : L. Luparia, R. Parizot,
Les droits fondamentaux à l’épreuve de la prison, Coll. Giustizia penale
europea, Ed. CEDAM, Padoue (Italie), 2018 (à paraître), 9 p.
 BOULOY, Juliette
- “Fighting Smugglers Without Neighbours: What Legal Framework for Post-Brexit
UK?”, International Network of Doctoral Studies in Law (dir.), How Deep is Your
Law? Brexit Technologies, Modern Conflicts, 2017, pp. 28-36

-

« L’exception culturelle dans les négociations d’un traité de libre-échange », S.
Rohlfing-Dijoux (dir.), Developing Intra-Exchanges through the Abolition of
Commercial and Tariff Barriers – Myth or Reality?. Peter Lang, 2017, pp. 293–303

-

« L’exploitation des ressources halieutiques », M. Forteau, J.-M. Thouvenin (dir.),
Traité de droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017, pp. 704-741

 CHANTEBOUT, Vincent
- « L'excès de pouvoirs du juge d'appui », Revue de l'arbitrage, 2017, p. 533
 CHAUMETTE, Anne-Laure
- « Constitution (et guerre) », in F. Ramel, B. Durieux, J.-B. Jeangène Vilmer (dir.),
Dictionnaire de la guerre et de la paix, PUF, Paris, 2017, pp. 290-296
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-

-

« Exonération de responsabilité », in O. Beauvallet (dir.), Dictionnaire
Encyclopédique de la Justice Pénale Internationale, Ed. Berger-Levrault, 2017,
pp. 449-451
« La difficile qualification du terrorisme en droit international pénal », in A.
Tardieu (dir.), Lutte contre le terrorisme, Actes du colloque de Caen, Pedone,
Paris, 2017

 CHEMAIN, Régis
- « FMI : le père fouettard », in Dictionnaire des idées reçues en droit
international, Paris, Pedone, 2017, pp.241-246
- « Sanctions internationales : contre-mesures, embargo, boycott, blocus »,
encyclopédie Dalloz du droit international, 2017
 CUQ, Marie
- « L’accès à l’alimentation : un objectif de développement mondial », Note de
Recherche de l’Académie d’agriculture (présentée par M. H. Rouillé d’Orfeuil,
Académicien référent), mars 2017, 6 p.
 DAILLIER, Patrick
- « L’exploitation du plateau continental », in M. Forteau, J.-M. Thouvenin (dir.),
Traité de droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017, pp. 757-767
 DUFOUR, Thomas
- « Quelles limites aux pouvoirs de l’arbitre en matière contractuelle ? »,
compte-rendu de la table-ronde présidée par M. le Professeur Tercier lors du
colloque du Comité Français d’Arbitrage du 04 novembre 2016, « Le contrat
devant l’arbitre, à l’épreuve de la réforme française du droit des contrats »,
Revue de l’arbitrage, 2017/1, pp. 147-151
- « Saisine des juridictions étatiques en référé et absence de renonciation tacite
à la convention d’arbitrage : entre rupture et continuité ? ; Note sous Cass.
civ. 1ère, 29 janvier 2014 », Revue de l’arbitrage, 2017/3, pp. 903-914
 DUPENDANT, Jeanne
- « Quelle gouvernance pour l’IPSAS Board ? », in S. Kott, Droit et comptabilité,
Paris, Economica, 2017, pp. 63-78
 EUDES, Marina
- « Droit de la guerre : Apocalypse Now », Dictionnaire des idées reçues en droit
international, Pedone, Paris, 2017, pp. 169-173
- (avec N. Hajjami), « Droit de la mer et droit du maintien de la paix et de la
sécurité internationales », in M. Forteau et J.-M. Thouvenin (dir.), Traité de droit
international de la mer, Paris, Pedone, 2017, pp. 1063-1082
- « L’exclusion des protections internationale et européenne », in C.A Chassin
(dir.), La réforme de l’asile mise en œuvre, actes du Colloque de l’Université
de Caen, 10 juin 2016, Pedone, Paris, 2017, pp. 187-195
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-

-

« Le principe de légalité et les juridictions pénales internationales », in
Mélanges en l’honneur du Professeur Emmanuel Decaux. Réciprocité et
universalité - Sources et régimes du droit international des droits de l'homme,
Pedone, 2017, pp. 221-230
Direction du dossier « Comprendre le génocide rwandais » publié par la
Revue des droits de l’homme (http://journals.openedition.org/revdh/3213)

 FORTEAU, Mathias
- (avec H. Ascensio, P. Bodeau-Livinec, F. Latty, J.-M. Sorel et M. Udéba-Saillard
(dir.)), Dictionnaire des idées reçues en droit international (en clin d’œil
amical à Alain Pellet), Pedone, Paris, 2017, 606 p.
- (avec J.-M. Thouvenin (dir.)), Traité de droit international de la mer, Pedone,
2017, 1321 p.
- “Comparative International Law Within, not Against, International Law: Lessons
from the International Law Commission”, in A. Roberts and others (eds),
Comparative International Law, Oxford UP, 2017, Chapter 8
- « Etre ou ne pas être un Etat : le rôle du juge interne dans l’identification de la
qualité étatique d’entités étrangères », Annuaire français de droit
international, 2016, pp. 25-49 (parution en décembre 2017)
- « Le système de règlement des différends de la convention des Nations Unies
sur le droit de la mer », in M. Forteau, J.-M. Thouvenin (dir.), Traité de droit
international de la mer, Pedone , 2017, pp. 989-1019
- « Margin of Appreciation, Judicial Review, and Uti Possidetis Juris: The
Relationship between International Courts and Tribunals and Former Colonial
Authorities », in M. Andenas and E. Bjorge et al. (eds.), A Future for the Margin
of Appreciation in International Law, Oxford UP (à paraître)
- “Non-Compliance with the Decisions of International Courts and Tribunals”, in
Symposium on the Law of the Sea, Tokyo, 2-3 février 2017
- « Organisation mondiale du tourisme : la croisière s’amuse » et « SFDI : ASIL du
pauvre », in H. Ascensio, P. Bodeau-Livinec, M. Forteau, F. Latty, J.-M. Sorel, M.
Udéba-Saillard (dir.), Dictionnaire des idées reçues en droit international (en
clin d’œil amical à Alain Pellet), Pedone, Paris, 2017, pp. 421-425 et pp. 529533
 FOULATIER, Adrien
- « L’exploitation de la Zone », Traité de Droit International de la Mer, sous la
direction de M. Forteau et J.-M. Thouvenin, Pedone, Paris, 2017, pp. 767-785.
 GRANDAUBERT, Victor
-
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« La Zone », in M. Forteau, J.-M. Thouvenin (dir.), Traité de droit international de la
mer, Paris, Pedone, 2017, pp. 430-444
« France legislates on State immunity from execution. How to kill two birds with one
stone? », EJIL : Talk ! – Blog of the European Journal of International Law, 23 janvier
2017, disponible sur : https://www.ejiltalk.org/france-legislates-on-state-immunityfrom-execution-how-to-kill-two-birds-with-one-stone/
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 GROSBON, Sophie
- Direction du dossier spécial « Université, Egalité, Parité. L’égalité femmeshommes à l’Université après la loi sur l’enseignement supérieur et la
recherche », La Revue des droits de l'Homme, n° 12, 2017
- « Droit de la mer et protection internationale de l’individu », in M. Forteau, J.M. Thouvenin (dir.), Traité de droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017,
pp. 1099-1118.
- « Entreprises et droits de l’Homme », La Revue des droits de l’homme [En
ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 04 décembre 2017 :
http://journals.openedition.org/revdh/3674 (avec B. Delzangles)
- « Entretien avec Olivier de Frouville, Professeur de droit international public à
l’Université Panthéon-Assas, Membre du Comité des droits de l’Homme des
Nations Unies », La Revue des droits de l’homme [En ligne], n° 11, 2017 :
http://revdh.revues.org/2949 ; DOI : 10.4000/revdh.2949
- « La parité femmes-hommes à l'université », La Revue des droits de
l'homme [En ligne], n° 12, 2007, mis en ligne le 03 juillet 2017, URL :
http://revdh.revues.org/3197
- « Propos introductif : de la non-mixité à la parité à l'Université », La Revue des
droits de l'homme, [En ligne], n° 12, 2007, mis en ligne le 04 juillet 2017, URL :
http://revdh.revues.org/3205
« Qui veut la peau des violences sexuelles ? », La Revue des droits de
l’homme [En ligne], n° 13, 2017, mis en ligne le 07 décembre 2017 :
http://journals.openedition.org/revdh/3665 (avec B. Delzangles)
- « Stavrinaki Tina, Le régime des procédures de communications individuelles
dans le système des traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’Homme,
2016 », in Revue générale de droit international public, n° 3, 2017.
 HAJJAMI, Nabil
- « CIJ, Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la
course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c.
Inde, c. Pakistan et c. Royaume-Uni), Arrêts du 5 octobre 2016 (Exceptions
préliminaires) », Annuaire Français de droit international (AFDI), 2016 (2017),
pp. 87-95
- (avec O. Corten), « « Conciliation » - Répertoire de droit international »,
Rubrique de l’Encyclopédie Juridique, Paris, Dalloz, 2017
- « De la légalité de l’engagement militaire de la France en Syrie », Revue du
droit public (RDP), 2017-1, pp. 151-174
- « La diplomatie française et le droit international », in R. Ben Achour et H.
Gueldich (dir.), La politique étrangère et le droit international, Université de
Tunis, KAS, Tunis, 2017, pp. 187-202
- « La situation de la Catalogne au regard du droit international public », texte
consultable
sur
http://cdi.ulb.ac.be/situation-catalogne-regard-droitinternational-public-contribution-de-nabil-hajjami-maitre-de-conferences-aluniversite-paris-nanterre-cedin/
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-

-

-

-

« Les frappes militaires américaines en Syrie du 6 avril 2017 – Quelles
incidences
en
droit
international
? »,
texte
consultable
sur
http://cdi.ulb.ac.be/frappes-militaires-americaines-syrie-6-avril-2017incidences-droit-international-contribution-de-nabil-hajjami-maitre-deconferences-a-luniversite-paris-nanterre/
(avec M. Eudes), « L’emploi de la force en mer », in M. Forteau, J.-M.
Thouvenin (dir.), Traité de droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017,
pp. 1063-1082
« Où en est la responsabilité de protéger ? », in Réciprocité et universalisme.
Sources et régimes du droit international des droits de l’Homme, Mélanges en
l’honneur du Professeur Emmanuel Decaux, Pedone, Paris, 2017, pp. 1325-1338
« The intervention of the United States and other States of Eastern Caribbean
in Grenada – 1983 », in O. Corten, T. Ruys, International Law on the Law of
Force : a Case-based Approach, Oxford, Oxford University Press, 2017

 KALELIOGLU, Cem
- « Domestic sports arbitration in Turkey: creating a sui generis sporting
jurisdictional order Alla Turca », The International Sports Law Journal, 2017, Vol.
17, Issue 1-2, p. 33-48
 LATTY, Franck
- (avec H. Ascensio, P. Bodeau-Livinec, M. Forteau, J.-M. Sorel et M. UdébaSaillard (dir.)), Dictionnaire des idées reçues en droit international (en
hommage à Alain Pellet), Pedone, Paris, 2017, 606 p.
- « Sujets : en sont toujours un », in H. Ascensio, P. Bodeau-Livinec, M. Forteau,
F. Latty, J.-M. Sorel, M. Ubeda-Saillard (dir.), Dictionnaire des idées reçues en
droit international, Paris, Pedone, 2017, pp. 559-564
- « Doctrine : eut du succès au temps du cinéma muet », in H. Ascensio, P.
Bodeau-Livinec, M. Forteau, F. Latty, J.-M. Sorel, M. Ubéda-Saillard (dir.),
Dictionnaire des idées reçues en droit international, Paris, Pedone, 2017, pp.
161-167.
« Arbitrage transnational et droit international général (2016) » (avec P. Jacob
et A. de Nanteuil), chronique in Annuaire français de droit international, 2016
(parution en 2017), pp. 587-650
- Commentaire de la sentence CAS 2015/A/3874, Football Association of Serbia
(FSS) c. Union des associations européennes de football (UEFA), sentence du
23 janvier 2017, in Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive
(dir. M. Maisonneuve), Revue de l’arbitrage, 2017, n° 3, pp. 1030-1037
- « Du droit coutumier aux premières tentatives de codification », in M. Forteau,
J.-M. Thouvenin (dir.), Traité de droit international de la mer, Paris, Pedone,
2017, pp. 35-54
- « Les ‘forces créatrices’ du droit sportif – entre concurrence et coopération »,
in A.-B. Caire (dir.), Les nouveaux pouvoirs. Approche pluraliste des foyers de
création du droit, coll. Penser le droit, Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 85-97
- « Quelques configurations complexes de l’application du principe lex specialis
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au plan international : le point de vue du droit international des
investissements », in SFDI, La mise en œuvre de la lex specialis dans le droit
international contemporain, Journée d’études de Lille, Paris, Pedone, 2017,
pp. 117-131
 LUCAS, Rachel
- Les drones armés au regard du droit international, Paris, Pedone, 2016, 153 p.
- « Comprendre
et
juger
le
génocide
rwandais :
des
objectifs
irréconciliables ? », in « Comprendre et juger le génocide rwandais », La Revue
des droits de l’homme – Lettre Actualités Droits-Libertés, décembre 2017, pp.
7-15 (http://journals.openedition.org/revdh/3213?file=1)
- « Le dénuement de la Cour pénale internationale face aux défauts
d’exécution des demandes d’arrestation et de remise », in S.F.D.I., La
souveraineté pénale de l’Etat au XXIème siècle, Paris, Pedone, 2018 (à
paraître)
- « “Loin des yeux, loin du cœur” : la condition des personnes privées de liberté
dans le conflit syrien », La Revue des droits de l’homme – Lettre Actualités
Droits-Libertés, 7 juillet 2016 (http://revdh.revues.org/2403)
- Recension d’ouvrages pour la revue The Law and Practice of International
Courts and Tribunals
- « Section 13. Les espaces marins non visés par la convention des Nations Unies
sur le droit de la mer », in M. Forteau, J.-M. Thouvenin (dir.), Traité de droit
international de la mer, Paris, Pedone, 2017, pp. 518-528
- (avec Marie, E.), « Notre unique arme sera la parole : réflexions sur l’accord de
paix colombien du 30 novembre 2016 », La Revue des droits de l’homme –
Lettre
Actualités
Droits-Libertés,
1er
mars
2017
(http://journals.openedition.org/revdh/3021)
- (avec Massé, M., Mendrowski, C.), « Les responsables de Pyongyang jugés
demain par la Cour pénale internationale ? », Blog de la Clinique de droit
international pénal et humanitaire de l’Université Laval, 26 janvier 2015
(http://www.cdiph.ulaval.ca/blogue/les-responsables- de-pyongyang- jugesdemain- par-la-cour-penale- internationale)
- (avec Mignot-Madhavi, R.), « L’ONU et les droits de l’homme », Après-demain,
n° 35, juillet 2015, pp. 33-35
- (avec Mignot-Madhavi, R.), « Situation palestinienne : le plus grand effort de la
CPI est de vaincre les passions », Chroniques internationales collaboratives, 16
juin
2015
(https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2015/06/16/palestinele- plus-grand- effort-de- la-cpi-est- de-lemporter- sur-les- passions/)
 MASSE, Mathilde
- « Affaire Touvier », in Olivier BEAUVALLET (dir.), Dictionnaire encyclopédique de la
justice pénale internationale, Paris, Berger-Levrault, 2017, pp. 928-929.
 MILLAN, Stéphanie
- « Le développement et le transfert des techniques marines », in M. Forteau, J.M. Thouvenin (dir.), Traité de droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017,
pp. 855-865
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 MONTJOIE, Michel
- « Les activités scientifiques », in M. Forteau, J.-M. Thouvenin (dir.), Traité de droit
international de la mer, Paris, Pedone, 2017, pp. 837-854
 NIBOYET, Marie-Laure
- (avec de la Pradelle, G.), Droit international privé, LGDJ, Lextenso-editions,
6ème éd., 2017
- (avec Rein-Lescasteyres, I., Dimitrov, L.), « La « désinternationalisation » du
nouveau divorce par consentement mutuel ? », Gaz. Pal., 2017
 NIOCHE, Marie
- « Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en
matière civile et commerciale. – Mesures provisoires et conservatoires
(art. 35) », Fasc. 584-175, Règlement (UE) n°1215/2012, in JurisClasseur Droit
international, mai 2017
- « L’Exequatur des sentences administratives étrangères : le Tribunal des conflits
tranche », note sous T. Confl., 24 avr. 2017, Syndicat mixte des aéroports de
Charente c/ sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited,
n°4075, Gaz. Pal., 31 octobre 2017, p. 55-56
- Panorama de jurisprudencia francesa (Decisiones comentadas : Tribunal de
Conflictos, 11 de abril de 2016, Sociedad Fosmax LNG c. Sociedad TCM FR,
Tecnimont y Saipem, n°16-04043 ; Consejo de Estado, 9 de noviembre de
2016, n° 388806, Sociedad Fosmax LNG ; Tribunal de Conflictos, 24 de abril de
2017, Sindicato Mixto de Aeropuertos de Charente c. sociedades Ryanair
Limited y Airport Marketing Services Limited, n°4075) in Revista del Club
Español de Arbitraje, feb. 2018
 PELLET, Alain
- (avec J. Crawford, A.G. Koroma et S. Mahmoudi (dir.)), The International Legal
Order : Current Needs and Possible Responses – Essays in Honour of Djamchid
Momtaz, (dir. Brill-Nijhoff, Leiden/Boston, 2017, XLV-797 p.
- « Nouveaux regards sur les sources du droit applicable par la Cour pénale
internationale », iin P. Aconci et as. (dir.), International Law and the Protection
of Humanity – Essays in Honor of Flavia Lattanzi, Brill/Nijhoof, Leien/Boston,
2017, pp. 453-487
- Préface à : S.F.D.I., colloque de Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis, L’entreprise
multinationale et le droit, Pedone, Paris, 2017, 522 p.
- Préface à : S.F.D.I., journée d’études de Lille, La mise en œuvre de la lex
specialis dans le droit international contemporain, Pedone, Paris, 2017, 204 p.
- « Repenser les rapports entre ordres juridiques ? Oui, mais pas trop ! » in B.
Bonnet (dir.), Traité des rapports entre ordres juridiques, LGDJ/Lextenso, Paris,
2017, pp. 1781-1789
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-

-

-

« Responsibility of States in Cases of Human rights or Humanitarian Law
Violations » in J. Crawford et as. (dir.), The International Legal Order : Current
Needs and Possible Responses – Essays in Honour of Djamchid Momtaz, BrillNijhoff, Leiden/Boston, 2017, pp. 230-251
« The International Court of Justice at age 70 », in J.-P. Jacqué, et as.(dir.),
Écrits sur la communauté internationale: enjeux juridiques, politiques et
diplomatiques – Liber Amicorum Stelios Perrakis, Sideris Publications, Athènes,
2017, pp. 145-165
(avec Samson, B.), « La délimitation des espaces marins », in M. Forteau, J.-M.
Thouvenin (dir.), Droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017, pp. 565-623

 SAMSON, Benjamin
- « Communauté internationale », in O. Beauvallet et al. (dir.), Dictionnaire
encyclopédique de la Justice pénale internationale, Berger Levrault, 2017,
pp. 195-196
- (avec Pellet, A.), « La délimitation des espaces marins », in M. Forteau, J.-M.
Thouvenin (dir.), Droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017, pp. 565-623
(avec Sobenes, E., (dir.)), Nicaragua before the International Court of Justice:
Impact on International Law, Springer, 2017, xxi-435 p.
- (avec Barsac, T.), « The Law of State Responsibility in the Nicaraguan Cases »,
in E. Sobenes, B. Samson (dir.), Nicaragua before the International Court of
Justice: Impact on International Law, Springer, 2017, pp. 281-303
 THOUVENIN, Jean-Marc
- (avec M. Forteau (dir.)), Traité de droit international de la mer, Pedone, 2017,
1321 p.
- « La navigation », in M. Forteau, J.-M. Thouvenin (dir.), Traité de droit
international de la mer, Paris, Pedone, 2017, pp. 655-701

Sites/pages personnels/HAL :
 BODEAU-LIVINEC, Pierre :
https://hal.archivesouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/Pierre+Bodeau-Livinec/
 BORIES, Clémentine :
https://www.parisnanterre.fr/mme-clementine-bories-696963.kjsp?RH=1466772517844
https://hal.archivesouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/Clémentine+Bories/
 CHANTEBOUT, Vincent :
https://hal.archivesouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/Vincent+Chantebout/
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 CUQ, Marie :
https://hal.archivesouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/Marie+Cuq/
 EUDES, Marina :
https://hal.archivesouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/Marina+Eudes/
 FORTEAU, Mathias :
https://hal.archivesouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/Mathias+Forteau/
 GROSBON, Sophie :
https://www.parisnanterre.fr/mme-sophie-grosbon--701894.kjsp
https://hal.archivesouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/Sophie+Grosbon/
 LATTY, Franck :
http://www.franck-latty.fr/
https://hal.archivesouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/Franck+Latty/
 PELLET, Alain :
http://alainpellet.eu
 VAURS CHAUMETTE, Anne-Laure :
https://sites.google.com/site/alchaumette/
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/AnneLaure+Chaumette/
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LE CEDIN DANS LES
MEDIAS

 BODEAU-LIVINEC, Pierre
- « Une Catalogne Indépendante serait-elle contraire au droit international ? »,
France
Culture,
"La
question
du
jour",
5
octobre
2017
(https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/une-catalogneindependante-serait-elle-contraire-au-droit-international)
- « Catalogne, l'indépendance mode d'emploi », Binge Actu, "Vous avez cinq
minutes", 9 octobre 2017 (http://www.binge.audio/catalogne-lindependancemode-demploi/)

 CHAUMETTE, Anne-Laure
- Interview pour le quotidien L'Orient-Le Jour :
https://www.lorientlejour.com/article/1077059/comment-un-ex-soldat-syrien-seretrouve-condamne-en-suede-pour-crimes-de-guerre-.html
- Emission Culture Monde sur France Culture 20 septembre 2017 sur la justice pénale
internationale
- Interview pour le Journal de Arte sur la question des crimes de guerre au Yémen,
journal du 1" décembre 2017
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THÈSES

•

THÈSES SOUTENUES EN 2017

- Caroline BRETON a soutenu sa thèse le 5 décembre 2017. Elle porte sur « Le
dommage dans le contentieux international de l’investissement (dir. Jean-Marc
THOUVENIN)

Caroline BRETON entourée des membres de son jury

- Maximilian GIROD-LAINE a soutenu le 8 décembre 2017 une thèse sur l’évolution
des systèmes de justice interne des organisations internationales ; (dir. Allain
PELLET)
- Régis EDOUARD a soutenu sa thèse le 12 décembre 2017. Elle s’intitule : « Les
obligations de l’Etat d’accueil d’un investissement étranger et leur sanction en
droit international des investissements » (dir. Patrick DAILLIER, Franck LATTY)
- Marianne LAMOUR a soutenu sa thèse le 14 juin 2017 sur « Le principe lex specialis
en droit international » (dir. Jean-Marc THOUVENIN)
- Mamadou MEITE a soutenu sa thèse le 1er juin 2017 sur « La juridicité des droits de
solidarité en droit international » (dir. Marina EUDES)
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•

PRIX DE THÈSES

- Marjorie BEULAY a reçu le prix de thèse du Conseil général du Val de Marne pour
sa thèse sur l’applicabilité des droits de l’homme aux organisations internationales
(dir. : Jean-Marc THOUVENIN)
- Ghislain MABANGA a reçu le prix de thèse de la Chancellerie pour sa thèse sur le
statut de témoin assisté devant la CPI (dir. : Marina EUDES). Il avait reçu
également le prix de la Fondation Varennes.
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VALORISATION DES
DIPLÔMES
Trois masters 2 sont rattachés au CEDIN : le Master 2 de Droits des relations
internationales et de l’Union européenne (dir. : Jean-Marc THOUVENIN, A.-L.
CHAUMETTE), le Master 2 du Droit du contentieux international européen (dir. :
François-Xavier TRAIN) et le Master 2 Droit du commerce international (dir. : Régis
CHEMAIN).
Les étudiants des masters sont invités aux différentes manifestations organisées
par le Centre et disposent d’un accès à la bibliothèque pour leurs recherches.

 Conférences d’actualité
Le CEDIN co-organise avec le M2 Droits des relations internationales et de l’Union
européenne des conférences d’actualité en droit international et européen, faisant
intervenir des praticiens ou des universitaires. Obligatoires pour les étudiants de M2,
elles sont ouvertes au public.
En 2017, le CEDIN et les Master 2 ont organisé les conférences suivantes (liste non
exhaustive) :
- S. E. M. Juan Manuel GOMEZ-ROBLEDO, Ambassadeur du Mexique en France,
membre de la Commission du droit international des Nations Unies, sur
« L'internationalisation du droit international en droit mexicain », 9 février 2017 ;
-

Conférence de S.E. M. Gomez-Robledo

- M. David NANOPOULOS, juriste à la Division de la codification du Bureau des
affaires juridiques à l'ONU, sur « La Division de la codification de l'ONU », 30 mars
2017;
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- M. Mohamed KHADAD (responsable des relations extérieures du Front Polisario),
Maître Gilles DEVERS (avocat) et M. Manuel DEVERS (consultant), sur « La question
du Sahara occidental devant le juge de l'Union européenne - A propos de
l'affaire C-104/16 Conseil/Front POLISARIO », 6 avril 2017.

Conférence de MM. M. Khadad G. Devers et M. Devers.

 Professeurs invités
- Le CEDIN a accueilli comme professeur invité M. David A. WIRTH, professeur de droit
à l'Université de Boston, pour plusieurs séminaires sur « International Economic Law
and Sustainable Development », 9-15 mai 2017.
- A l’occasion de la présence Mme Sandhya DREW dans le cadre du Master 2
bilingue Droits de l’Europe (droit français/droit étranger – parcours Common Law), le
CEDIN a coorganisé une Conférence-débat autour du « paper » de Sandhya Drew,
« Conceptual Faultlines or a bridge : Working for an International Governmental
Organization ». Elle avait pour discutants : Clémentine BORIES (CEDIN), Charlotte
GIRARD (CREDOF-CTAD), Anne GAZIER, Mme BOUBOZA et Lionel ZEVOUNOU (CRDP).

• Concours de procès simulé et de plaidoiries
Le CEDIN soutient la participation d’étudiants des M2 à des concours
internationaux de procès simulé ou de plaidoirie. Ces concours sont extrêmement
formateurs pour les étudiants et font naître, dans des biens des cas, des vocations
pour l’enseignement et la recherche en droit.
 Concours Charles-Rousseau 2017, Bénin, 2017
L’équipe de Nanterre était composée de quatre étudiants du M2 Droit des
relations internationales et de l’UE, encadrés par deux doctorantes bénévoles,
Rachel LUCAS et Elsa MARIE. L’équipe a terminé en 8e position sur 20 équipes.
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• Rencontre des métiers du droit international, Nanterre,
8-9 mars 2017
L’AEDIN (Association des étudiants de droit international de Nanterre,
http://aedin.fr), l’Association M2 Contentieux international et européen, l’Association
des anciens élèves du M2 Droit du commerce international et l’Association des
anciens du DU « Organisations et juridictions pénales internationales » ont organisé
en lien avec le CEDIN une rencontre les 8 et 9 mars 2017 sur le thème des métiers du
droit international.
Elle a pris la forme d’une conférence donnée par des praticiens et universitaires.
Jean-Marc THOUVENIN a présenté le Master 2 de droit des relations internationales
et de l’Union européenne (M2 DRIUE). Les étudiants ont également pu bénéficier des
retours d’expérience d’anciens étudiants du M2 et de leur devenir professionnel.

• Colloque des M2 « La protection des investissements
étrangers : vers une réaffirmation de l’Etat ? »
Le CEDIN a apporté son soutien à
un colloque organisé par les
étudiants de M2 en droit international
des Université Paris Nanterre, Paris 1 et
Paris 2 sur le thème : « La protection
des investissements étrangers : vers
un réaffirmation de l’Etat ? ». Franck
Latty, Daniel Müller et Jean-Marc
Thouvenin étaient les intervenants
représentant le CEDIN. La publication
des actes du colloque est prévue en
2018, aux éditions A. Pedone.
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• DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU)
Plusieurs membres du CEDIN dirigent ou codirigent des diplômes d’université (DU),
que le CEDIN a vocation à promouvoir et appuyer.

 Jean-Marc THOUVENIN et Anne-Laure
CHAUMETTE
dirigent le DU Collège
international
de
droit
(http://ufrdsp.parisnanterre.fr/diplome-d-universite-collegeinternational-du-droit-716905.kjsp?RH=1460473158016).

Le concours académique international
« Day of Crisis », qui a pour objet de placer
les candidats dans le contexte d’une crise
internationale fictive à résoudre, a eu lieu
les 21 et 22 avril 2017 au King’s College de
Londres (https://sites.google.com/view/dayofcrisis ).

 Marina EUDES dirige le DU Organisations et juridictions
pénales internationales (http://ufr-dsp.parisnanterre.fr/diplome-duniversite-organisations-et-juridictions-penales-internationales716912.kjsp?RH=1460473158016).

 Pierre BODEAU-LIVINEC codirige le DU Droit de l’énergie, de l’investissement et
de l’arbitrage international (http://ufr-dsp.parisnanterre.fr/diplome-d-universite-droit-economieet-gestion-mention-droit-de-l-energie-de-l-investissement-et-de-l-arbitrage-international716922.kjsp?RH=1460473158016).

 Mathias FORTEAU et Nabil HAJJAMI codirigent le DU mis en place en
concertation avec le Centre d’études stratégiques de la Marine « Espaces
maritimes et mondialisation : enjeux géopolitiques, économiques et
juridiques » (https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/diplome-d-universite-droit-economie-etgestion-br-mention-espaces-maritimes-et-mondialisation-enjeux-geopolitiques-economiques-et-juridiques773684.kjsp).
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 Ecole d’été de droit international de Nanterre / Nanterre International Law
Summer School
Pierre BODEAU-LIVINEC et Anne-Laure CHAUMETTE ont mis en place et
codirigent une Ecole d’été de droit international, adossée au Collège
international de droit (CID) et au CEDIN et viserait un public d’étudiants (de
Nanterre et extérieurs) et de praticiens désireux d’approfondir leurs
connaissances en droit international. La première édition de cette Ecole se
tiendra en 2018.
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PROJETS POUR 2018



Evaluation du CEDIN en 2018

Le CEDIN sera évalué en 2018 par le Haut Conseil de l’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES : http://www.hceres.fr).

•

Manifestations scientifiques

(liste non exhaustive)

 « Les camps et le droit » (ComUE) – achèvement du projet en 2018.
Voir supra.

 Projet de colloque « Nouvelles formes de criminalité internationale, dialogues
entre internationalistes et pénalistes » (Anne-Laure Chaumette, Raphaële
Parizot)
Le colloque envisagé a pour objectif de comparer l’approche des juridictions
pénales internationales et les juridictions internes concernant les nouvelles formes de
criminalité : savoir si les réponses apportées, les modes de qualification, les modes de
responsabilité face à ces nouvelles formes de criminalité sont les mêmes. Il s’agit
également de faire dialoguer les pénalistes privatistes et les pénalistes publicistes.
Ce projet s’inscrit dans une volonté de faire réfléchir ensemble tous les acteurs du
droit international français, et surtout dans le développement d’une doctrine
française en droit international pénal voulu par le Ministère des affaires étrangères.

 Projet de demi-journée d’études par les anciens du DU « Organisations et
juridictions pénales internationales (M. Eudes)
Les anciens étudiants du DU, aujourd’hui doctorants ou praticiens, présenteront
des contributions complétant celles du colloque sur les nouvelles formes de
criminalité internationale.
 Projet de colloque « L’administration des juridictions internationales » (Pierre
BODEAU-LIVINEC, Franck LATTY)
Le projet de colloque (pour fin 2018) sur l’administration des juridictions
internationales repose sur une approche transversale des juridictions internationales
(y compris arbitrales). Il ferait intervenir des universitaires et des praticiens.
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Les interventions et les débats se dérouleraient en français et anglais, avec une
publication principalement en anglais chez Brill.

 Projet de colloque « Communication médiatique de l’Etat et droit
international » - cycle « Le droit international et les médias » (Mathias
FORTEAU, Franck LATTY)
Mathias FORTEAU porte un projet de colloque « Communication médiatique de
l’Etat et droit international » qui se déroulerait sur une journée dans la deuxième
moitié de 2018. Une première partie délimiterait ce qui tombe dans la catégorie de
la communication médiatique de l’Etat, une seconde partie concernerait la
préparation et la diffusion des prises de position médiatique de l’Etat et une dernière
partie traiterait des effets de cette communication médiatique comme source
potentielle de conflit.
Ce colloque s’inscrirait dans un cycle plus large de manifestations sur « le droit
international et les médias », proposé par Franck LATTY : droit international des
médias, représentation médiatique du droit international, intervention des
internationalistes dans les médias (question du seuil de déclenchement de l’intérêt
pour les questions juridiques internationales pour les médias),…

•

Projets de recherche

 Partenariat CEDIN/OCDE : International Organisations Partnership for Effective
International Rule-Making
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération menée depuis 2015 entre
l’OCDE et le CEDIN à partir d’études de cas concernant la coopération entre
organisations internationales en matière de régulation (« International Regulatory
Cooperation »). Cinq chercheurs du CEDIN avaient effectué un stage au sein
d’organisations internationales entre janvier et avril 2015, à l’issue duquel ils ont
rédigé des études, publiées par l’OCDE et présentées lors d’un colloque
international, qui s’est tenu le 2 novembre 2016 au centre de conférences de
l’OCDE.
Le CEDIN poursuit ce partenariat avec l’OCDE sous une autre forme. Environ 50
institutions internationales continuent de travailler ensemble en vue d’améliorer la
qualité, pertinence et l’impact de leur activité normative (dans le cadre du comité
de l’OCDE sur les politiques régulatoires). Le projet concerne la mise en place d’une
plate-forme électronique. 5 groupes de travail ont été constitués sur : i) les
instruments internationaux, ii) la mise en œuvre ; iii) l’implication des parties
prenantes ; iv) l’évaluation, v) la coordination entre institutions internationales
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Il s’agit d’éclairer les praticiens sur les recherches déjà réalisées ou en cours dans
le domaine du droit des OI, d’impulser de nouveaux projet (associer l’OCDE à la
recherche de financements), d’offrir éventuellement des stages aux étudiants.
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/a-partnership-for-effectiveinternational-rule-making.htm

 Investment Support Programme for the Least Developed Countries (ISP/LDCs)
L’Organisation internationale de droit du développement a mandaté le
Secrétariat des Nations Unies pour mettre en place un réseau d’experts
internationaux chargés d’aider les pays en voie de développement à la fois dans les
négociations pré-contractuelles et dans les phases de contentieux en matière
d’investissement.
Les candidatures à titre d’expert (en principe pro bono) sont individuelles mais le
CEDIN en tant qu’« organisation partenaire » est appelé à contribuer au succès du
programme, en offrant notamment expertise ou formations.
La réunion de lancement du projet de programme de soutien aux PMA en
matière d'investissements (Investment Support Programme for the LDCs) a eu lieu à
New York aux Nations Unies le 22 septembre 2017, à laquelle Mathias FORTEAU a
représenté le CEDIN, et a rassemblé un grand nombre de parties prenantes de haut
niveau. Il a été annoncé lors de cette réunion que 24 entités avaient manifesté leur
intérêt pour devenir partenaire du programme qui est destiné à fournir une
assistance légale et professionnelle aux PMA dans le domaine des investissements
étrangers (formation, négociation, contentieux). Ces 24 entités sont des
organisations internationales, l'American Bar Association, la New York City Bar
Association, de grands cabinets d'avocats surtout anglo-saxons, et du côté des
universitaires: l'International Law Institute, le Columbia Center on Sustainable
Development, la New York University Law School, The University of Pennsylvania Law
School, et le CEDIN.

http://www.idlo.int/news/events/investment-support-programme-ldcs-unga
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 Projet « Les archives et le droit international » ;
Pierre BODEAU-LIVINEC a déposé un projet « Les archives et le droit international »
en vue d’un financement de la ComUE Paris Lumières (thématique Justice et
Injustice), en partenariat avec Forces du droit, le CNRS (Marie CORNU) et les
Archives nationales. Sont aussi associés au projet des historiens de Paris 8 en la
personne de la professeure MATARD-BONUCCI, directrice du master Archives de
Paris 8. Le projet a été retenu par le Conseil académique de la ComUE.

 Projet « Les biens communs »
Clémentine BORIES (CEDIN), Sabine BOUSSARD (CRDP), Anne DANIS-FATOME
(CRDP), en partenariat avec Paris 8, ont déposé un projet sur « Les biens communs »
en vue d’un financement de la ComUE. Ce projet de trois ans cherchera les
innovations à proposer en droit français, européen et international sur la base de la
notion de bien commun en prenant appui, notamment, sur le droit comparé. Il
comptera trois volets : culture, nature, internet. Le projet a été retenu par le Conseil
académique de la ComUE.

 Chaire UNESCO « Etude du dopage et analyse des politiques antidopage »
L’Université Paris Nanterre a obtenu une Chaire UNESCO sur le thème « Etude et
analyse
des
politiques
antidopage »
(https://chaire-unescoantidopage.parisnanterre.fr/). Franck LATTY a présenté une communication lors de la
journée de lancement de la Chaire. Le CEDIN a vocation à être associé à ses
travaux car de nombreuses questions de droit international sont en jeu (mise en
œuvre dans les droits internes de la convention antidopage de l’UNESCO,
compatibilité des règles antidopage avec le droit international des droits de
l’homme ou les libertés économiques des sportifs etc.).

•

Autres projets

 Projet d’ouvrage collectif du CEDIN sur le droit international des immunités
Pierre BODEAU-LIVINEC et Mathias FORTEAU ont conçu un projet d’ouvrage sur
le Droit international des immunités.
Le projet, qui s’inscrit dans le prolongement de la séance d’actualité sur le thème
des immunités lors de la journée SFDI à Nanterre, vise à combler une lacune dans la
littérature juridique francophone. Il réunira des internationalistes publicistes et
privatistes, ainsi que des européanistes. Dans la tradition du CEDIN, il sera ouvert aux
enseignants-chercheurs titulaires ainsi qu’aux doctorants. L’ouvrage se découperait
de la sorte : Introduction (concepts fondamentaux et dynamiques contemporaines)
; Immunités de l’Etat ; immunités des agents de l'Etat ; immunités diplomatiques et
consulaires ; immunités des organisations internationales ; immunités d’autres
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entités (type CICR). La coordination de chacune des grandes parties de l’ouvrage
serait assurée par un enseignant-chercheur titulaire.
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