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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CEDIN - 2019
Le CEDIN (Centre de droit international de Nanterre) de l’Université Paris Nanterre
est un centre de recherche ouvert aux enseignants-chercheurs, aux étudiants
avancés et à toutes les personnes intéressées par le droit international (au sens large).
Reconnu comme « équipe d’accueil » (EA 382) par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche, le CEDIN constitue le laboratoire de rattachement du
Master Droit international et européen, avec ses trois parcours : Droits des relations
internationales et de l’Union européenne – Théorie et pratique du droit international à
partir de 2020 (sous la responsabilité du Professeur Mathias FORTEAU et de Mme AnneLaure VAURS-CHAUMETTE) ; Contentieux international et européen (sous la
responsabilité du Professeur François-Xavier TRAIN) ; et Droit du commerce
international (sous la responsabilité de M. Régis CHEMAIN).
Le CEDIN est actuellement dirigé par le Professeur Franck LATTY (depuis 2016) et
Mme Marie NIOCHE (Maitre de conférence, directrice adjointe, depuis 2019).
Depuis sa création en 1981, il a été successivement dirigé par les Professeurs Brigitte
STERN, Alain PELLET, Patrick DAILLIER, Jean-Marc THOUVENIN. Les professeurs Serge SUR,
Emmanuel DECAUX, Mathias AUDIT, M. François de BÉRARD en ont également été les
codirecteurs/directeurs adjoints.
Le CEDIN s’est fixé quatre objectifs fondamentaux :
 contribuer à la recherche et à la réflexion en droit international, public et privé,
et européen, sans cloisonnement disciplinaire, en relation constante avec la
pratique juridique et l’actualité internationale, notamment par l’organisation
de conférences d’actualité juridique, de journées d'étude et de colloques
internationaux ;
 favoriser la formation à la recherche des étudiants inscrits à l’Université Paris
Nanterre (licence, master) 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
nationale et internationale des chercheurs tout comme aux praticiens. Le
CEDIN travaille ainsi en permanence à la rédaction de différents travaux.
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Les axes de recherche du CEDIN sont :
Droit international public ;
Droit international privé, transnational et arbitrage international ;
Droit européen (droit de l'Union européenne, droit de la Convention
européenne des droits de l'homme).
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MEMBRES DU CEDIN
•

L’ÉQUIPE DU CEDIN (au 1er janvier 2020)

Directeur : Franck LATTY
Directrice adjointe : Marie NIOCHE
Secrétaire générale : Lucyna GOMEZ-ECHEVERRI

Professeurs
Pierre BODEAU-LIVINEC
Mathias FORTEAU
Franck LATTY
Jean-Marc THOUVENIN
François-Xavier TRAIN
Professeurs émérites
Marie-Jeanne CAMPANA
Géraud DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE
Henry LESGUILLONS
Marie-Laure NIBOYET
Alain PELLET
Maîtres de conférences
Bénédicte BEAUCHESNE (HDR, Paris 8)
François DE BERARD
Vincent CHANTEBOUT
Anne-Laure CHAUMETTE (HDR)
Régis CHEMAIN (HDR)
Marina EUDES (HDR)
Sophie GROSBON
Nabil HAJJAMI (en détachement au
Ministère des Affaires étrangères)
Marie NIOCHE
Secrétaire générale
Lucyna GOMEZ ECHEVERRI/DERKACZ

ATER
Juliette BOULOY
Elhadji Babou DIANKHA
Thomas DUFOUR
Eleonore GABRIEL
Julie GAVRILOFF
Edith VANSPRANGHE
Contrats Doctoraux
Lisa DUMAZET
Marion ESNAULT
Fiona GUILLAUDIN
Julie ROUX
Doctorants
Elham ABBASI
Rachelle ABI LAHOUD
Gabriel AL-QAZEEM
Rima AL SADI
Joel BAPISSEN
Elena BELOVA
Mohamed Amine BEN MEHDI
Robert BIEWER
Lofti BOHLI
Said BOUH ASSOWE
Simona BRONUSIENNE
Quentin BURLOT
Ségolène BUSI
Sochea CHANN
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Manel CHIBANE
Ségolène COUTURIER
Tarciso DAL MASO
Mathilde DE VIGNE
Boubacar DIALLO
Riccardo DI MARCO
Virginia DOBRE
Anna DOUMBIA
Sylvie DUMANOIR
Jeanne DUPENDANT
Laïla EL MOUEDDINE
Ambroise FAHRNER
Boulbaba FARROUKH
Julie FEVRIER
Adrien FOULATIER
Victor GRANDAUBERT
Erika HENNEQUET
Kattia HERNANDEZ MORALES
Vitali HIARLOUSKI
Elodie HUSSON
Tania IAKOVENKO-MARINITCH
Moïse JEAN
Cem KALELIOGLU
Yvan KAMTO TABUGUIA
Anthony KAPETA
Marieme Soda KEBE
Sotirios KONSTANTIS
Koffi Arnaud KPLA
Isabela LACRETA
Etienne LAFOND
Lucia LEONTIEV
Aurélien LORTHOLARY
Rachel LUCAS
Elsa MARIE
Cesar Alberto MERCADO RICO
Amirhoushang MOSTARSHEDI
Georges NDJI
Mariana Elvira NOGALES PAEZ
Maike REGENER
Lina Marcela REYES SARMIENTO
Marthe RICHÉ
Alexandra ROUX
Cédric SAKANDE
Benjamin SAMSON
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Lisa STEFANI
Aurélie STORME
Abdoulaye SYLLA
Yannick TROUPAH
Anne TULIN KERIMOL
Aurore VERNHES
Marcela VILELA
William WARLET
Donald YANOGO
Evelyne YEWADAN TOGBE
Alain ZAMARIA
Cyrielle ZURLETTI
Professeurs associés
Mathias AUDIT, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Giulio BARTOLINI, Université Rome 3
Régis
BISMUTH,
Institut
d’études
politiques de Paris
Clémentine BORIES, Université de
Toulouse 1 Capitole
Claire DEBOURG, Université des Antilles
Víctor
Luis
GUTIERREZ
CASTILLO,
Université de Jaén (Espagne)
Jean-Louis ITEN, Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis
Alina MIRON, Université d’Angers
Laurent
SERMET,
Institut
d’études
politiques d’Aix-en-Provence
Sébastien TOUZE, Université PanthéonAssas, membre du comité contre la
torture
Muriel UBEDA-SAILLARD, Université Lille 2
Maîtres de conférences associés
Anouche BEAUDOUIN, Université de
Nice Sophia Antipolis
Marjorie BEULAY, Université de Picardie
Olivia DANIC, Université de Nîmes
Léonor JANDARD, Université Paris
Nanterre
Thibaud MULIER, Université Paris Nanterre
Olivier PEIFFERT, Université Sorbonne
Nouvelle (Paris 3)
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Chercheurs associés
Jelena APARAC
Markus BEHAM
Elena BELOVA
Affef BEN MANSOUR
Aude BREJON
Caroline BRETON
Marie CUQ
Aboubacar DIAKITE
Asoid GARCIA MARQUEZ
Alexandre HERMET

•

Isabela LACRETA
Marianne LAMOUR
Aline LEMOINE
Meité MAMADOU
Raphaël MAUREL
Stéphanie MILLAN
Groui Nahize MOUSSODJI
Daniel MÜLLER
Céline NEGRE

ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CEDIN
 Nouveaux doctorants
Au cours de l’année 2019, le Centre a accueilli les nouveaux doctorants suivants :
-

-

-

-

Gabriel AL-QAZEEM, thèse sur « Arbitrage, marque et compliance » (dir. F. X.
Train).
Mathilde DE VIGNE, thèse portant sur « Le dommage environnemental en droit
international » (dir. M. Forteau).
Riccardo DI MARCO, thèse sur « L’interprétation du droit coutumier », cotutelle
avec l’Université de Rome Tor Vergata (codir. : A. Gianelli et J.-M. Thouvenin).
Lisa DUMAZET, thèse portant sur « La réparation du préjudice causé aux
personnes privées en droit international » (dir. P. Bodeau-Livinec). Lisa Dumazet
a obtenu un contrat doctoral.
Julie FEVRIER, thèse sur « Le droit à la terre des peuples autochtones. Une
nouvelle lecture en droit international et droits de l’homme » (codir. M. Eudes
et J.-P. Massias).
Fiona GUILLAUDIN, thèse portant sur « Le discours de haine en droit
international » (dir. A.-L. Vaurs-Chaumette). Fiona Guillaudin a obtenu un
contrat doctoral.
Etienne LAFOND, thèse sur « La responsabilisation de l’investisseur étranger.
Aspects de droit international » (dir. F. Latty).
Georges Landry NDJI, thèse portant sur « Les droits et titres historiques dans le
règlement des différends maritimes » (dir. M. Forteau).
Mariana Elvira NOGALES PAEZ, thèse sur « Le rôle de la pratique dans le
développement du droit international de l’eau » (dir. M. Forteau).
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 Membres associés
La qualité de membre associé a été accordée en 2019 aux personnes suivantes :
- Jelena APARAC, docteure du CEDIN, thèse sur « La responsabilité internationale
des entreprises multinationales pour les crimes internationaux commis dans les
conflits armés non internationaux », soutenue le 20 mai 2019.
- Markus BEHAM, il a soutenu sa thèse en cotutelle en 2016 sur le sujet : « Doctrinal
Illusion and State Interest : an Analysis of 'Non-Treaty' Law for 'Moral Concepts' »
(codir. J.-M. Thouvenin et Ch. Stadler).
- Clémentine BORIES, professeure de droit public à l’Université Toulouse 1
Capitole, ancienne maître de conférences du CEDIN.
- Caroline BRETON, docteure du CEDIN, thèse sur « Le dommage dans l’arbitrage
d’investissement », soutenue le 5 décembre 2017.
- Léonor JANDARD, maître de conférences en droit privé à l’UFR SSA (Sciences
sociales et administration), docteure du CEDIN, thèse sur « La relation entre
l’arbitre et les parties : critique du contrat d'arbitre », soutenue le 5 novembre
2018.
- Aline LEMOINE, doctorante à l’Université Paris 8, thèse sur « La contribution de
la Sixième commission (Commission juridique) de l’Assemblée générale des
Nations Unies à la formation du droit international » sous la direction de Pierre
Bodeau-Livinec.
- Raphaël MAUREL, doctorant à l’Université Clermont Auvergne, thèse sur « Les
sources du droit administratif global » sous la direction de Franck Latty.
- Thibaud MULIER, maître de conférences en droit public à l’Université Paris
Nanterre et membre du CTAD.

 Soutenances
Dix doctorants rattachés au CEDIN ont soutenu leur thèse en 2019 :
- Jelena APARAC, « La responsabilité internationale des entreprises
multinationales pour les crimes internationaux commis dans les conflits armés
non internationaux » (dir. M. Eudes), le 20 mai 2019.
- Nomenjanahary CHUK HEN SHUN, « Le juge face à la convention d’arbitrage
dans les pays du Sud de l’océan Indien : Madagascar, Maurice, Comores
(OHADA), La Réunion et Mayotte (France) » (dir. F.-X. Train), le 6 décembre
2019.
- Constance DEPLAGNE, « Recherche sur le conflit de lois en matière d’accès aux
ressources biologiques humaines » (dir. M. Audit), le 18 novembre 2019.
- Maxime DISCOURS, « L’arbitrage international à l’épreuve de l’expansionnisme
du droit de l'Union européenne » (dir. M. Audit), le 6 juin 2019.
- François KONGA, « L’encadrement juridique de l’action des Nations Unies en
République Démocratique du Congo » (dir. P. Bodeau-Livinec), le 17 décembre
2019.
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-

-

-

-

Ludovic LEGRAND, « Limites au principe du consentement des États à la
compétence de la Cour mondiale (Droit et politiques juridiques) » (dir. A. Pellet),
le 10 décembre 2019.
Andrea LOZANO ALMARIO, « L’articulation entre universalisme et régionalisme
dans la protection de l’environnement marin et côtier des mers régionales :
l’exemple de la Région de la Grande Caraïbe » (dir. J.-M. Thouvenin), le 5
novembre 2019.
Raphael MAUREL (membre associé), « Les sources du droit administratif global »
(codir. Ch.-A. Dubreuil et F. Latty), le 2 décembre 2019 à l’Université ClermontAuvergne.
Marina Cristine PANTOJA, « Taux de change et commerce : étude de droit
international » (dir. M. Forteau), le 16 décembre 2019.
Sarah STEFANO, « Le retour de l’État en droit international des investissements »
(dir. M. Audit), le 11 juillet 2019.

 Qualifications
En 2019, le CNU a qualifié les membres du CEDIN suivants :
- MCF 01 : Léonor JANDARD, thèse sur « La relation entre l’arbitre et les parties.
Critique du contrat d’arbitre » (dir. F.-X. Train).
- PR 02 : Clémentine BORIES (art. 46-1).

 Départ
-

Clémentine BORIES, recrutée en tant que professeure à l’Université Toulouse 1
Capitole.

 Détachement
-

Nabil HAJJAMI, recruté à la Direction des affaires juridiques du Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères.

 Accueil de chercheurs en situation d’urgence (programme PAUSE)
Aimé-Parfait NIYONKURU, chercheur burundais en exil, lauréat du programme
PAUSE (qui permet d’accueillir des personnes en situation d’urgence, en particulier
des réfugiés, et de leur donner la possibilité d’exercer leur activité d’enseignantchercheur) a commencé son séjour de dix mois au sein du CEDIN le 4 novembre 2019.
Il travaille sur les droits de l’homme, le droit humanitaire, le droit international pénal…
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 Visiteurs
Maxime DEGAN, doctorant de 3e année de thèse à l’Université de Lomé, fait un
séjour de recherche de 10 mois au CEDIN.

 RESPONSABILITES DES MEMBRES DU CEDIN

-

François de BÉRARD, ancien directeur adjoint du CEDIN, est avocat et coresponsable des Entretiens pratiques de droit international privé du CEDIN.

-

Pierre BODEAU-LIVINEC est Editor-in-Chief de la revue The Law and Practice of
International Courts and Tribunals et membre du Comité de rédaction de
l'Annuaire français de droit international. En juin 2019, il a été nommé Directeur
des Études de l’Association de droit international (ILA). Il est coprésident de la
Section de droit public (02) de l’Université. Il dirige le Diplôme universitaire 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).

-

Anne-Laure CHAUMETTE est codirectrice de l’UFR Droit et Science politique,
codirectrice du Master 2 Droits des relations internationales et de l’Union
européenne, codirectrice du Diplôme universitaire Collège international du
droit et codirectrice de l’Ecole d’été de droit international de Nanterre. Elle est
membre du comité scientifique de la Revue des Droits de l'Homme, membre
du Working Group de l'International Law Association sur la Responsabilité
individuelle en droit international et membre de l’Annuaire de la recherche
stratégique de l’Association pour les études sur la guerre et la stratégie.

-

Régis CHEMAIN est directeur du Master 2 Droit du commerce international.

-

Marina EUDES est fondatrice et directrice du Diplôme universitaire Organisations
et juridictions pénales internationales. Elle dirige le pôle Droit international
humanitaire et droit international pénal à la Revue des Droits de l'Homme et
fait partie du Comité de direction de la nouvelle mouture de l’Annuaire de
justice pénale internationale et transitionnelle.
Mathias FORTEAU est ancien membre de la Commission du droit international
des Nations Unies, ancien Secrétaire général de la Société française pour le
droit international, codirecteur du Master Droit international et européen de
l’Université Paris Nanterre, codirecteur de la rédaction de l’Annuaire français
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de droit international et codirecteur du Diplôme universitaire Espaces maritimes
et mondialisation : enjeux géopolitiques, économiques et juridiques.
-

Sophie GROSBON est membre du Conseil scientifique de la Revue des droits de
l’Homme, membre du comité de pilotage de la clinique juridique EUCLID,
responsable du parcours renforcé des étudiants de L1 « oui-si », présidente de
la commission Parcourssup et membre élue au Conseil national des Universités
(02).

-

Nabil HAJJAMI est en détachement à la Direction des affaires juridiques du
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Il était co-Président de la
Section de droit public (jusqu’en mai 2019).

-

Franck LATTY, directeur du CEDIN, est le secrétaire général de la Branche
française de l’Association de droit international / International Law Association
(ILA). Il est par ailleurs membre du Conseil de la Société française pour le droit
international (SFDI) et du Conseil d’administration du Réseau francophone de
droit international (RFDI – Concours Charles-Rousseau). Il est arbitre au sein du
Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne et de la Chambre arbitrale du
Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Il est conciliateur auprès
du CNOSF et conciliateur inscrit par la France sur la liste du CIRDI. Il préside le
Comité d’éthique de la Fédération française de tennis (FTT).

-

Marie NIOCHE, directrice adjointe du CEDIN, dirige également la licence droit
français-droits étrangers. Elle est co-responsable des Entretiens pratiques de
droit international privé du CEDIN. Elle fait par ailleurs partie du comité de
rédaction de la Revue internationale de droit processuel et est l’une des
éditrices du site de droit international privé conflictoflaws.net. Membre du
Conseil de la Société française pour le droit international, elle est également
membre de l’Association de droit international (ILA), 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 Collège
international de 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 et membre associé de l’Institut de droit international.
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François-Xavier TRAIN, est directeur du Master 2 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 généralement tous les
deux ou trois mois pour faire le bilan des activités et échanger sur les projets du Centre.
En 2019, le CEDIN s’est réuni en assemblée plénière à quatre reprises, les 8 janvier,
11 avril, 8 juillet et 22 octobre. Les comptes rendus des réunions sont mis en ligne sur le
site du CEDIN.



SITE INTERNET DU CEDIN

Le CEDIN dispose d’un site Internet : https://cedin.parisnanterre.fr.
Il dispose aussi d’une chaîne sur la « webTV » de l’Université : https://webtv.
parisnanterre.fr/channels/#chaine-cedin.
De plus, il a deux comptes de réseaux sociaux afin d’améliorer la visibilité de ses
activités :
- compte Twitter – https://twitter.com/CEDINanterre – administré par le directeur
du CEDIN ;
- compte
LinkedIn
https://fr.linkedin.com/in/cedin-centre-de-droitinternational-de-nanterre-10800015b – administré par la secrétaire générale du
CEDIN.

• BIBLIOTHÈQUE PATRICK-DAILLIER
Le CEDIN est doté d’une bibliothèque (salle 139), baptisée « Bibliothèque PatrickDaillier » depuis 2018. La bibliothèque, spécialisée en droit international, est ouverte
aux étudiants, enseignants-chercheurs et autres membres du Centre.
Une partie du budget du Centre est chaque année consacrée à l’achat
d’ouvrages et de revues. En 2019, la bibliothèque du CEDIN s’est enrichie des
acquisitions suivantes :
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Alabrese M., Brunori, M., Rolandi, S., Saba, A. (dir.), Agricultural Law: Current
Issues from a Global Perspective, Cham, Springer, 2017.
Angelo, M. J., Du Plessis, A. (dir.), Research Handbook on Climate Change and
Agricultural Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2017.
Cassan, H., Mercure, P.-F., Bekhechi, M. A., Droit international du
développement, Paris, Pedone, 2019.
Chaumette, A.-L., Haupais, N., Religion et droit international, Paris, Pedone, 2019
(3 exemplaires).
Combacau, J., Sur, S., Vallée, Ch., Hommage à Hubert Thierry, Paris, Protagoras,
2019.
Couveinhes Matsumoto, F., Nollez-Goldbach, R., Les états face aux juridictions
internationales. Une analyse des politiques étatiques relatives aux juges
internationaux, Paris, Pedone, 2019.
David, E., Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2019.
El Boudouhi, S., Les transports au prisme du droit international public, Paris,
Pedone, 2019.
Forteau, M., Droit de la sécurité collective et droit de la responsabilité
internationale de l'Etat, Paris, Pedone, 2006.
Honnibal, A., Extraterritorial port state measures: the basis and limits of unilateral
port state jurisdiction to combat illegal, unreported and unregulated fishing,
GVO drukkers&vormgevers B.V., Ede, 2019.
Institut des Hautes Études Internationales, Grandes pages du droit international.
La justice, Paris, Pedone, 2019.
Jovanovic, M. A., The Nature of International Law, Cambridge, Cambridge
University Press, 2019.
Kamto, M., Gouvernance mondiale et droit international, Bruxelles, Bruylant,
2015.
Le Floch, G., Fleury Graff, Th. (dir.), Santé et droit international, colloque de
Rennes, Paris, Pedone, 2019.
Lindholm, J., The Court of Arbitration for Sport and its Jurisprudence, Springer,
2019.
Muir Watt, H., Bizikova, L., Brandao de Oliveira, A., Fernandez Arroyo, D. P.,
Global private international law. Adjudication without Frontiers, Cheltenham,
Edward Elgar Publishing, 2019.
O'Connell, M. E., Tams, Ch. J., Tladi, D., Self-Defence against Non-State Actors:
Volume 1 (Max Planck Trialogues), Cambridge, Cambridge University Press,
2019.
Ole Jensen, J., Tribunal Secretaries in International Arbitration, Oxford, Oxford
University Press, 2019.
Ricard, P., La conservation de la biodiversité dans les espaces maritimes
internationaux, Paris, Pedone, 2019.
Ruys, T., Angelet, N., Ferro, L., The Cambridge Handbook Of Immunities And
International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2019 (2
exemplaires).
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-

-

-

Salmon, J., Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001.
Sassoli, M., International Humanitarian Law: Rules, Solutions to Problems Arising
in Warfare and Controversies, Principles of International Law series,
Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2019.
Sire, S., Prieur, S., Moine-Dupuis, I., Juen, E., Jourdain-Fortier, C., Jacotot, D., Droit
sans frontières. Mélanges en l'honneur du professeur Eric Loquin, Paris,
LexisNexis, 2019.
Szurek, S., Eudes, M., Ryfman, Ph., Droit et pratique de l'action humanitaire, Paris,
LGDJ, Lextenso, 2019.
Ternon, Y., Genèse du droit international. Des Pères fondateurs aux conférences
de la Haye, Karthala, 2016.
Titi, C., Fach Gomez, K., Mediation in International Commercial and Investment
Disputes, Oxford, Oxford University Press, 2019.

Revues :
- Annuaire Français de Droit International 2018, Paris, CNRS Editions, 2019.
- Revue de l’arbitrage, Paris, Comité français de l’arbitrage, 2019.
- Revue générale de droit international public, Paris, Pedone, 2019.
Jus Mundi :
En attendant que la Bibliothèque universitaire s’abonne à Jus Mundi, le CEDIN a
souscrit un abonnement d’un an à cette base de données en droit international et en
droit des investissements portée par un ancien du CEDIN, Jean-Rémi de Maistre.

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 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.
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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.

• EVALUATION PAR LE HCERES
Le comité d’évaluation, présidé par le professeur Jean-Luc Albert de l’Université
d’Aix-Marseille, a visité le CEDIN le vendredi 8 février 2019. Le comité était également
composé de : Mme Frédérique Coulée (professeure de droit public à l’Université Paris
Sud), M. Gregory Kalflèche (professeur de droit public à l’Université Toulouse 1
Capitole), Mme Anne-Thida Norodom (professeur de droit public à l’Université Paris
Descartes) et M. Régis Bismuth (professeur de droit public à Sciences Po Paris,
représentant le HCERES).
Le Comité a notamment relevé que :
- Le CEDIN est un centre de recherche reconnu nationalement et
internationalement dont la production et l’activité scientifiques en font l’un des
centres de recherche majeurs en droit international.
- Le CEDIN est un centre de recherche qui a su faire le lien entre la formation de
niveau master et doctoral et la recherche. Les doctorants sont
systématiquement impliqués dans les travaux de recherche collectifs de l’unité
de recherche, démarche qui caractérise le CEDIN.
- Le CEDIN est un centre qui vit « bien » et qui s’est donné avec le temps une
forme d’identité fonctionnelle.
- Le CEDIN affiche une politique ambitieuse autour de trois champs de
recherche scientifique et de huit thématiques de recherche, ce qui suppose le
développement de sources de financement qui ne se limitent pas à des
dimensions d’abord locales. Le développement des publications en anglais par
les membres du centre, affirmé au cours du précédent contrat, devrait être
encouragé même si les membres du centre affichent vouloir aussi assurer le
développement à l’international d’une francophonie juridique.
Le HCERES a formulé trois recommandations au CEDIN :
- Recommandations concernant les produits et activités de la recherche
En l’état actuel des choses et en particulier des dotations financières allouées
à ce centre depuis quelques années, tout en intégrant la situation présente
en termes de recrutement d’enseignants-chercheurs, le CEDIN se doit de
réfléchir à de nouveaux axes d’insertion professionnelle en particulier pour ses
doctorants/docteurs.
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-

-

•

Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’unité
Le CEDIN devrait développer une approche plus concentrée et équilibrée en
matière de recherche et de recrutement. La dimension paritaire doit être
encouragée tout comme l’accentuation de la formation des doctorants en
matière éthique.
Recommandations concernant les perspectives scientifiques à cinq ans et la
faisabilité du projet
Vouloir initier au sein de trois champs de recherche, huit thématiques
différentes dont certaines doivent être mieux identifiées, y compris sur le plan
interne, parait ambitieux mais difficile notamment au regard des moyens
financiers et humains attribués ; de plus, certains de ces axes ne sont pas en
eux-mêmes des axes structurants de la recherche. Il est recommandé de
« prioriser » les thématiques affichées tout en assurant une plus grande
responsabilisation de ces axes.

DOCTORAT HONORIS CAUSA

A la suite d’un appel à candidatures de l’Université Paris Nanterre et après
consultation du Conseil du CEDIN, la candidature du Président de la Cour
internationale de Justice, S.E. Abdulqawi Ahmed Yusuf, a été proposée avec succès
par le CEDIN. La cérémonie de remise du doctorat honoris causa s’est déroulée le
vendredi 17 janvier 2020.
Une page retraçant l’événement a été publiée par l’Université :
https://pointcommun.parisnanterre.fr/sites-autre/webzine-point-commun/versionfrancaise/navigation/archives-des-articles/retour-sur-evenement-doctorats-honoriscausa-ceremonie-2020-953884.kjsp?RH=1516807505614
Le rapport d’activité 2020 reviendra sur cet événement.
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• REGLEMENT DU CEDIN
Le règlement du CEDIN (règlement intérieur et règlement de la bibliothèque) a été
modifié et voté par le Conseil du CEDIN le 22 octobre 2019. Il est disponible sur le site
internet du centre.

•

BILAN FINANCIER

Doté en 2019 d’un budget initial de 20 840 euros attribué par l’Université (le même
qu’en 2018), 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 ainsi que l’achat d’ouvrages pour la bibliothèque.

•

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.



BUREAU DES DOCTORANTS

Les doctorants sont représentés par un Bureau des doctorants du CEDIN, composé
de trois membres, dont l’un fait partie du Conseil du CEDIN. Ce bureau est composé
depuis l’automne 2019 de : Jeanne Dupendant (désignée pour représenter les
doctorants au sein du Conseil du CEDIN), Julie Gavriloff et Ambroise Fahrner.
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INTEGRATION DES DOCTORANTS DU CEDIN



A l’initiative de doctorants du CEDIN, en coordination avec le directeur, le
nouveau Bureau des doctorants a lancé plusieurs actions en vue d’améliorer
l’intégration de tous les doctorants (et notamment les nouveaux arrivants) au sein du
centre de recherche :
-

Les déjeuners mensuels des doctorants, quelle que soit leur avancée,
pour discuter informellement de leur thèse, notamment de leurs éventuelles
difficultés (le premier déjeuner a eu lieu le 18 novembre 2019).

-

Les déjeuners mensuels d’actualité pour débattre de l’actualité internationale
de façon informelle. L’objectif est de se tenir mutuellement informés des
actualités et développements importants du droit international et d’y apporter
un éclairage juridique. Ces déjeuners permettent en outre aux doctorants
d’exprimer leurs idées sur l’actualité dans un cadre informel et bienveillant et
participent ainsi à leur formation.

-

Sortie Cinédroit, suivie d’une discussion, autour d’un verre, des problèmes de
droit soulevés par le film et de leur représentation (la première sortie a eu lieu
le 15 novembre 2019 pour voir « Adults in the Room » de Costa Gavras, d’après
le livre éponyme de Yanis Varoufakis, qui suit la trajectoire politique de Yanis
Varoufakis, universitaire devenu ministre des finances grecs, au cœur de la
gouvernance de la dette souveraine, et plus largement de la gouvernance
économique et monétaire européenne et internationale).
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MANIFESTATIONS
SCIENTIFIQUES

En 2019, le CEDIN a organisé ou co-organisé plusieurs manifestations scientifiques.
Aux événements répertoriés ci-dessous s’ajoutent les manifestations organisées
dans le cadre des programmes de recherche du CEDIN financés par la ComUE Paris
Lumières (Villes et droit international ; Les camps et le droit ; Archives et droit
international ; Les Biens communs – voir infra).

 21 mars 2019 : Colloque « Nouvelles formes de criminalité internationale,
dialogues entre internationalistes et pénalistes » (A.-L. Chaumette,
R. Parizot)
Argumentaire : En avril 2015, lors du 13e Congrès des Nations Unies pour la
prévention du crime et la justice pénale, l’accent fut mis sur les « formes nouvelles et
émergentes de criminalité transnationale ». Deux ans plus tard, en février 2017, Interpol
publie un document sur « la stratégie mondiale de lutte contre la criminalité organisée
et les nouvelles formes de criminalité ».
Nées de l’apparition de nouveaux lieux déterritorialises (Internet) mais aussi d’une
attention nouvelle portée à des biens communs (l’environnement) ou à des idéologies
meurtrières nourries par des foyers de conflit lointains (c’est la difficile question des
terrorismes contemporains), ces nouvelles formes de criminalité ont déjà fait l’objet
d’études séparées. Mais elles n’ont pas été appréhendées de manière globale au
prisme du seul droit international pénal/droit pénal international. Or, de nombreuses
questions se posent tant en termes de qualification des actes que d’engagement de
la responsabilité de leurs auteurs. A titre d’illustration, à propos des cyberattaques,
quelle(s) qualification(s) envisager, à quel crime de droit international peut-on les
rattacher ? peuvent-elles constituer un crime contre l’humanité ? à quelles conditions
pourraient-elles constituer un crime d’agression ou un crime de guerre ? Au-delà des
questions de qualification, quelle responsabilité imaginer pour les hackers, auteurs des
cyberattaques ? et d’ailleurs, comment identifier les hackers qui se fondent dans
l’anonymat du cyberespace ?
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L’objectif du colloque était d’examiner
ces nouvelles formes de criminalité sous
l’angle du droit international pénal/droit
pénal international. Il s’est agi d’apprécier
dans quelle mesure cette branche du droit
est affectée par une telle évolution et de
vérifier si elle a les moyens d’y répondre.
Comment construire la norme, c’est-à-dire
comme l’écrire mais aussi comment
l’appliquer ? L’objectif a été en particulier
d’analyser si le juge, qui « assure
l’indispensable adaptation de l’ordre
normatif », a les moyens de renouveler le
droit international pénal/droit pénal
international pour répondre aux défis posés
par ces nouvelles formes de criminalité.
Le colloque a réuni de nombreux participants et l’échange entre les pénalistes et
les internationalistes a été très fructueux. Les contributions seront publiées en 2020.
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 22 mars 2019 : Demi-journée d’études des anciens du DU Organisations
et juridictions pénales internationales (M. Eudes)
Dans le prolongement du colloque du 21 mars, les anciens du DU Organisations et
juridictions pénales internationales ont organisé une demi-journée d’étude :
« Nouvelles formes de criminalité internationale : le point de vue des jeunes
chercheurs », sous la présidence de M. Bruno Cotte. La meilleure intervention de cette
demi-journée sera publiée avec les actes de colloque. Les autres contributions ont fait
l’objet d’une publication en ligne dans la Revue des droits de l’homme :
https://journals.openedition.org/revdh/7686.
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 14 juin 2019 : colloque « Communication médiatique de l’Etat et droit
international », dans le cadre du cycle « Le droit international et les
médias » (M. Forteau, F. Latty)
Le colloque avait pour objectif de
décrypter un phénomène peu étudié : les
modes de communication médiatique des
Etats à l’heure de la diplomatie digitale
envisagés dans leurs relations avec le droit
international. Après avoir envisagé le cadre
de la communication médiatique de l’Etat, le
colloque s’est intéressé à l’élaboration et à la
diffusion des éléments de communication. Les
modes de communication médiatique de
l’Etat ont ensuite été confrontés aux
différentes sources du droit international puis
au droit de la responsabilité internationale.
Enfin, dans une table ronde réservée aux
doctorants, la question de la place de la
communication médiatique de l’Etat dans le
règlement des différends a été abordée,
avant les conclusions générales de la
professeure Evelyne Lagrange.
L’enregistrement vidéo de ce colloque est en ligne sur la chaîne du CEDIN
(https://webtv.parisnanterre.fr/channels/#chaine-cedin).
La publication des actes doit intervenir dans des délais brefs (premier semestre
2020).
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 14 novembre 2019 : conférence-débat « L’action humanitaire entre droit,
éthique et politique » (M. Eudes)
A l’occasion de la parution du Traité de droit et pratique de l’action humanitaire
(2019, LGDJ), codirigé par Sandra Szurek, Marina Eudes et Philipe Ryfman, une
conférence-débat a été accueillie par le CEDIN.
Un
compte-rendu
est
disponible
en
suivant
ce
lien :
https://defishumanitaires.com/2019/11/15/lhumanitaire-entre-droit-ethique-etpolitique/

En raison des grèves dans les transports, deux manifestations initialement
prévues en décembre 2019 ont été reportées au mois de janvier 2020 :
 Deuxième journée Patrick-Daillier : « Actualités des relations entre l'Union
européenne et l'ordre international (morceaux choisis) » (S. Grosbon, A. Ben
Mansour, R. Chemain)

 6e Entretien pratique de droit international privé sur le devoir de vigilance des
sociétés mères (M. Nioche, S. Grosbon), 15 janvier 2020

Ces manifestations seront présentées dans le rapport d’activité 2020.
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PROGRAMMES DE
RECHERCHE


PROGRAMME COMUE CEDIN/FORCES DU DROIT : VILLES
ET DROIT INTERNATIONAL
Ce programme de recherche porté par Anouche Beaudoin (LADIE, Université de
Nice Sophia Antipolis, membre associée du CEDIN) et Mathias Forteau (CEDIN), ainsi
que J.-L. Iten (Forces du droit, Paris 8, membre associé du CEDIN) a donné lieu à un
premier colloque « Ville et droit international » à Nanterre en 2016, suivi par un colloque
« Villes, violence et droit international » qui s’est tenu à Nice en 2017; un troisième
colloque a été organisé à Paris en 2018 sur « Villes, développement durable et droit
international ».
Les différentes manifestations donneront lieu à une publication. Il est également
prévu de faire vivre le projet d’autres manières (mémoires d’étudiants).
Site internet du Programme Villes et droit international : https://vdicil.org/

 6 juin 2019 : colloque « Villes, migrations et droit international »
En 2019, un quatrième colloque, sur «
Villes, migrations et droit international », a été
organisé à Nice le 6 juin 2019. Il s’agissait,
dans une perspective pluridisciplinaire,
d’analyser l’action des villes en matière
d’accueil et de protection des migrants,
l’impact du droit international sur les zones
urbaines confrontées à des flux migratoires,
ou encore les propositions de ces villes en
matière d’adaptation ou d’évolution du
droit international.
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PROGRAMME 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) et bénéficiant d’un
soutien financier de la ComUE Paris Lumières prévoyait, 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 a pris la forme de séminaires réguliers 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.).
Une publication Encampés, de quel droit ? est prévue pour début 2020 (Institut
universitaire Varenne).
Site internet du Programme : http://campswatch.eu/index.php/fr/


PROGRAMME COMUE CEDIN / FORCES DU DROIT /
ARCHIVES NATIONALES : « LES ARCHIVES ET LE DROIT
INTERNATIONAL »

Le projet, dirigé par Pierre Bodeau-Livinec (CEDIN) avec Jean-Louis Iten (Forces du
droit) et Yann Potin (Archives nationales) comporte une double dimension. La
première a trait aux Archives du droit international. Sous cette appellation générique
doivent bien évidemment être considérés les échanges diplomatiques mais aussi – et
peut-être surtout au regard de l’intérêt qu’ils conservent aujourd’hui – les travaux
préparatoires à la création des grandes organisations internationales ou encore le
fonds documentaire des principales juridictions internationales. Le recensement de
ces instruments divers exige un travail préalable d’identification conceptuelle de la
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catégorie « archive ». Cet effort de catégorisation détermine lui-même, au moins en
partie, les conditions d’accès et d’examen des archives du droit international. Le
second angle de la problématique vise à mieux comprendre le régime juridique
applicable aux archives d’intérêt international ou encore à dégager les axes
essentiels d’un Droit international des archives.
Site internet du Programme : https://archivesetdroitinternational.com/
Compte Twitter : @Archiveset

 10 juin 2019 : colloque « Les archives du Cambodge dans une
perspective internationale », Phnom Penh
Un colloque a été organisé à l’Université royale de sciences économiques et de
droit à Phnom Penh le 10 juin 2019 sur le thème « Les archives du Cambodge dans une
perspective internationale ». Ce colloque a réuni des représentants des ambassades,
des ministères, de l’UNESCO… Les meilleures communications donneront lieu à
publication.
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 PROGRAMME COMUE CEDIN / CRDP / CEDCACE : « LES
BIENS COMMUNS : UN OUTIL JURIDIQUE À AIGUISER »
Le programme sur le thème « Les biens communs : un outil juridique à aiguiser » est
piloté par Clémentine Bories (CEDIN), Sabine Boussard (CRDP) et Anne Danis-Fatôme
(CEDCACE). Il associe le Centre de recherche en droit Privé et droit de la Santé de
l’Université Paris 8. L’objectif du projet est de proposer des révisions et avancées du
droit interne, européen et international, en prenant appui sur les réflexions issues à la
fois de l'étranger et des disciplines scientifiques non juridiques (économie, ethnologie,
etc.). Le projet se décline en 3 axes : culturel, naturel, numérique. Le format est le
suivant : deux années de conférences, et la dernière année un colloque d’envergure
suivi d’une publication.
https://sites.google.com/view/bienscommunsprojetcomueupl/home/notre-projet

 7 février 2019 : Journée d’études « A qui appartiennent les collections
muséales ? »
La journée d’étude organisée par Clémentine Bories concernait la question du
possible retour des œuvres d’art en cas de revendication par un Etat étranger à la
suite de la parution du rapport Sarr/Savoy et alors que la décision de restituer « sans
délai » au Bénin 26 œuvres du Palais de Béhanzin a été prise. Cette journée s’intéressait
à apporter des réponses aux nombreuses questions que soulève la possibilité de
retours plus systématiques. Largement empreinte de problématiques juridiques, elle
visait à interroger le principe et les conditions auxquels des retours peuvent être
décidés, à envisager de possibles pistes permettant de satisfaire des demandes
étatiques, ainsi que des solutions alternatives à un retour définitif (prêts, circulation,
etc.). La sécurisation des politiques d’acquisition d’œuvres d’art lors de la constitution
des collections a été également interrogée dans un contexte juridique et géopolitique
qui paraît fragilisé. Enfin, les difficultés concrètes de l’organisation d’un retour vers des
Etats ou de nouvelles institutions muséales ainsi que les garanties de coopération entre
institutions et de conservation nécessaires étaient débattues.
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 4 avril 2019 : Conférence « Biens communs et accès aux contenus
numériques »

 25 juin 2019 : Conférence « Intégrer les biens communs dans le droit
positif ? »

 3 octobre 2019 : Journée « L’avenir des collections muséales »
La
journée
transdisciplinaire
et
internationale
« L’avenir
des
collections
muséales » a été organisée le 3 octobre 2019 au
Musée du Quai Branly Jacques Chirac
(organisateurs : C. Bories, Ph. Charlier, directeur
de recherche au musée du quai Branly
Jacques-Chirac, M. Clément-Fontaine et
C. Bouglé-Le Roux du Laboratoire Dante
d’UVSQ). Il s’agissait de la seconde journée
d’études consacrée aux réflexions autour du
possible retour de pièces de collections
muséales. Les thèmes non abordés lors de la
première journée l’ont été ici. La journée, sur
invitation, a rencontré un grand succès et
donnera lieu à publication.

 23-25 octobre 2019 : Workshop sur « L’eau et les biens communs », avec
l’université Federico II de Naples
Un workshop sur « L’eau et les biens communs » (C. Bories, S. Boussard, avec
l’Université Federico II de Naples) a eu lieu les 23-25 octobre 2019 à la villa Finaly
(Florence). Ce workshop était pluridisciplinaire : juristes de toutes les disciplines,
philosophes, économistes. Une publication est prévue.

 22 novembre 2019 : Conférence sur la personnification de la nature
Le 22 novembre 2019 Béatrice Parance a organisé à l’AFD une conférence sur la
personnification de la nature.
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COOPÉRATION
INTERNATIONALE


MEMORANDUM DU SECRETARIAT DE LA CDI SUR LES
« MOYENS
DE
RENDRE
PLUS
ACCESSIBLE
LA
DOCUMENTATION RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL
COUTUMIER »
Une équipe de doctorants du CEDIN (Ambroise Fahrner, Alexandre Hermet, Elodie
Husson, Amirhoushang Mostarshedi, Groui Nahize Moussodji et Abdoulaye Sylla)
dirigée par Franck Latty a été mobilisée pour effectuer des recherches dans le cadre
de l’élaboration du mémorandum du Secrétariat de la Commission du droit
international des Nations Unies sur les « Moyens de rendre plus accessible la
documentation relative au droit international coutumier » (A/CN/4/710).
La contribution fournie par le CEDIN a été formellement reconnue au paragraphe
9 de ce mémorandum. Le Directeur de la Division de la codification (Bureau des
affaires juridiques de l’ONU) a de plus envoyé un courrier personnalisé à chacun des
chercheurs du CEDIN impliqué dans l’étude pour les remercier individuellement.


PARTENARIAT
CEDIN/OCDE :
ORGANISATIONS
PARTNERSHIP
INTERNATIONAL RULE-MAKING

INTERNATIONAL
FOR
EFFECTIVE

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 avaient
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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, la 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. 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 projets (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.
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Le CEDIN fait partie des 24 entités partenaires du programme à côté de 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.
Les Etats peuvent désormais candidater pour demander une assistance pour la
négociation en matière d’investissement étranger et pour le règlement de litiges.
https://www.idlo.int/Investment-Support-Programme-LDCs#Partners



COOPERATION AVEC LE CERDA (TUNISIE)

Une délégation tunisienne du Centre d’études de recherches et de
documentation des avocats (Tunisie) s’est rendue au CEDIN le 29 mars 2019, sur
recommandation de Géraud de La Pradelle. La délégation, qui a été reçue par F. de
Bérard, souhaite lancer des projets de coopération avec un centre de recherche
universitaire en France dans le domaine du droit des affaires et du droit du commerce
international.

F. de Bérard et la délégation tunisienne dans la Bibliothèque Patrick-Daillier
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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.

Parutions en 2019 :

 Université, Egalité, Parité. L’égalité femmes-hommes à l’Université après
la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche

L’ouvrage, dirigé par Sophie
Grosbon, a paru aux Editions de l’Institut
Universitaire Varenne en janvier 2019. Il
regroupe les actes de la journée
d’étude du CEDIN organisée sur le
thème le 12 novembre 2015.
http://www.lextensoeditions.fr/ouvrages/document/233818
261
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 Religion et droit international
L’ouvrage, dirigé par Anne-Laure VaursChaumette et Nicolas Haupais, a paru aux
Editions A. Pedone en avril 2019. Il regroupe
les actes du colloque organisé à l’Université
Paris Nanterre en 2016.
http://pedone.info/livre/religion-et-droitinternational/

 Actualité du droit des mers fermées et semi-fermées
L’ouvrage, dirigé par Bogdan
Aurescu, Alain Pellet, Jean-Marc
Thouvenin et Ion Gâlea, a paru aux
Editions A. Pedone en septembre
2019. Il regroupe les actes du
colloque co-organisé par le CEDIN à
Bucarest (Roumanie) en 2016.
http://pedone.info/livre/actualit
e-du-droit-des-mers-fermees-etsemi-fermees/

 Hommage à Hubert Thierry (1925-2017)
L’ouvrage, dirigé par Jean Combacau, Serge Sur et Charles Vallée, a paru en
septembre 2019. Le CEDIN, qui a accueilli la journée en hommage à Hubert Thierry en
septembre 2018, est associé à la publication.
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PUBLICATIONS COLLECTIVES DU CEDIN (hors actes de colloque) :
P. DAILLIER, H. GHERARI, G. de LA PRADELLE, Droit de l’économie internationale,
CEDIN, Paris, 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, 2363 p.
J. CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON (dir.), The Law of International Responsibility,
Oxford, 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.
M. FORTEAU, J.-M. THOUVENIN, Traité de droit international de la mer, Paris, Pedone,
2017, 1322 p.
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PUBLICATIONS
INDIVIDUELLES

Publications individuelles des membres du CEDIN en 2019 :
(liste non exhaustive)

 BAUTISTA HERNAEZ, Andres
- Derecho Internacional y Gestión de Catástrofes: Grandes avances y
retospendientes, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019.
- « La participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofe en el
ámbito de la Unión Europea », E. Garcia Rico, M.I. Torres Cazorla (dir.), Hacia
una Identidad Europea en materia de Seguridad y Defensa: ¿Realidad o
Utopía?, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019.
- « ¿Órgano político o legislativo? Revisitando el valor jurídico de las Resoluciones
de la Asamblea General de Naciones Unidas en materia de catástrofes », M.I.
Torres Cazorla (dir.), International Biolaw and Universality: the Role of
International Organizations and International Courts, Valencia, Tirant lo Blanch,
2019.
« Técnicas cooperativas para la aplicación del Derecho de la competencia
en la Unión Europea y España », Técnicas cooperativas para la aplicación del
Derecho de la competencia en la Unión Europea y España, Aranzadi, 2019.
 BEAUCHESNE, Bénédicte
« La dépendance européenne et nationale face aux nouveaux acteurs du
numérique », Dalloz IP/IT , 2019/2020.
- « La renonciation aux immunités », in P. Bodeau-Livinec, M. Forteau (dir.), Droit
international des immunités, à paraître.
- « Monnaie "éthiques" et monnaies électroniques », Revue de l'euro, 2019, n° 54 :
Actes du colloque "La numérisation de l'argent liquide: la fin du cash ? Enjeux
juridiques et politiques", Paris, 6-7 décembre 2018.
- Relations internationales, Ellipses, coll. Actu' Concours 2020-2021, 10e éd. mise à
jour, octobre 2019, 478 p.
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 BODEAU-LIVINEC, Pierre
- « Circumstances Precluding Wrongfulness », in S. Forlati, M. Mbengue (dir.), The
Gabčíkovo-Nagymaros Judgment and its Contribution to the Development of
International Law, Brill, 2019.
- « Le problème de la compétence ratione personae des juridictions
administratives de l’OIT et des Nations Unies : comparaison et déraison ? », in G.
Politakis (dir.), ILO100, Law for Social Justice, Genève, Organisation
Internationale du Travail, 2019.
- « Organisation de la Coopération Islamique et Nations Unies », in A.-L.
Chaumette, N. Haupais (dir.), Religion et droit international, Paris, Pedone, 2019.
- (avec M. Forteau, dir.), Droit international des immunités, Paris, à paraître.
 BORIES, Clémentine
« L’action humanitaire des acteurs onusiens dépourvus de compétence
opérationnelle », in S. Szurek, M. Eudes, Ph. Ryfman, Traité sur le droit et la
pratique de l’action humanitaire, Paris, LGDJ, 2019.
- « Les biens du patrimoine mondial en France », in G. Cahin, F. Poirat, S.
Szurek, La France et la condition juridique des personnes et des biens, Paris,
Pedone, 2019.
 CHANTEBOUT, Vincent
« Contrôle de la mission, autorité de la chose jugée et loi de police, note sous
Paris, 23 oct. 2018 », Revue de l'arbitrage, 2019, p. 508 (https://tel.archivesouvertes.fr/CEDIN/hal-02349316).
- « Convention d’arbitrage et action directe de la victime contre
l’assureur », Dalloz
Actualité, 28
février
2019
(https://tel.archivesouvertes.fr/CEDIN/hal-02349299).
 CHAUMETTE, Anne-Laure
- « Formation de l’Etat et religion », in A.-L. Chaumette, N. Haupais (dir.), Religion
et droit international, journée d’études du 13 octobre 2016, Paris, Pedone, 2019.
- « International Responsibility of Individuals for Cyber-Attacks », in J. Dressler, D.
J. Baker (dir.), Criminal Liability for Technology and Cyber-Crime in Western Law
and Chinese Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.
- « La Cour pénale internationale et le maintien de la paix », in J. Fernandez, X.
Pacreau, M. Ubeda Saillard, Commentaire du Statut de Rome de la Cour
pénale internationale, Paris, Pedone, réédition à paraître.
- « La reconnaissance des témoignages oraux comme archives : le cas du
Tribunal pénal international pour le Rwanda », Colloque COMUE, Les Archives
du Droit et la Justice, 17 décembre 2018, Projet COMUE, Nanterre, à paraître.
- « La responsabilité pénale internationale individuelle en cas de cyberattaques»,
in M. Grangé, A.-T. Norodom (dir.), Cyberattaques et droit international –
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-

-

-

problèmes choisis, journée d’études, 2 juin 2017, Rouen ; Paris, Pedone, 2019, p.
107-136.
« Les modes d’exonération devant la CPI », colloque des 20 ans de la Cour
pénale internationale, 22-24 novembre 2018, Bordeaux; Paris, Pedone, à
paraître.
(avec O. de Frouville), Droit international pénal. Les crimes contre la paix et la
sécurité de l’humanité et leur répression, Paris, Pedone, 2012, réédition à
paraître.
(avec N. Haupais, dir.), Religion et droit international, journée d’études du 13
octobre 2016 ; Paris, Pedone, 2019.
(avec Y. Lécuyer, V. Ndior), Fictions et droit international, Paris, Enrick B Editions,
2019, 230 p.
(avec R. Maurel, dir.), Les contre-annales du droit public- Les 70 erreurs que vous
necommettrez plus jamais, Paris, Enrick B Editions, 2019.
(avec R. Parizot, dir.), Les nouvelles formes de criminalités internationales –
dialogue entre internationalistes et pénalistes, Nanterre, 21 mars 2019; Paris,
Pedone, à paraître.

 CHEMAIN, Régis
- « Les migrations et le Brexit », contribution au colloque « L’Union européenne et
les migrations », M. Benlolo-Carabot, CEDECE, 23/24 novembre 2017, 2019.
 CUQ, Marie
- « Le Programme Alimentaire Mondial », in S. Szurek, M. Eudes, Ph. Ryfman (dir.),
Droit et Pratique de l'Action Humanitaire, Paris, LGDJ, 2019.
- « L’influence de la position américaine sur l’élaboration et la mise en œuvre de
l’Accord de Paris », in F. Bottini (dir.), Néolibéralisme et américanisation du droit,
Paris, Mare & Martin, 2019.
 EUDES, Marina
- « Article 8. Les crimes de guerre », in J. Fernandez, X. Pacreau, M. Ubeda Saillard
(dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Commentaire article
par article, Paris, Pedone, 2ème éd., 2019, p. 627-686.
- « Le PIDESC et les instruments régionaux », in E. Decaux, O. De Schutter, Le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Commentaire
article par article, Paris, Editions Economica, 2019, p. 41-57.
- « Société civile internationale, diplomatie des droits de l’homme et bonne
gouvernance. La démocratie par et pour les ONG », in V. Champeil Desplats,
J. M. Denquin (dir.), Démocratie et constitutionnalisme - Retours critiques, Paris,
Mare et Martin, 2019, p. 319-330.
- (avec S. Szurek et Ph. Ryfman), Droit et pratique de l’action humanitaire, Paris,
LGDJ,
2019,
966
p.
https://www.lgdj.fr/droit-et-pratique-de-l-actionhumanitaire-9782275053066.html
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 FORTEAU, Mathias
- « Conclusions générales », in Colloque de Grenoble du 15 mars 2019, La
Convention de Vienne sur le droit des traités : bilan et perspectives 50 ans après
son adoption, Paris, Pedone, à paraître.
- « General Principles of International Procedural Law », in Max Planck
Encyclopedia of International Procedural Law (publié en ligne en septembre
2019).
- « Le droit de l’Etat de communiquer dans le domaine des relations extérieures :
quelles limites ? », in M. Forteau, F. Latty (dir.), Communication médiatique de
l’Etat et droit international, Actes du colloque de Nanterre du 14 juin 2019, à
paraître.
- « Le rôle des archives dans la délimitation des frontières terrestres et maritimes »,
in P. Bodeau-Livinec e.a. (dir.), Archives et droit international, Journée d’étude,
Nanterre, 17 décembre 2018, à paraître.
- « The Legal Nature and Content of Due Regard Obligations in Recent
International Case Law », The International Journal of Marine and Coastal Law
(2019), p. 25-42 (https://tel.archives-ouvertes.fr/CEDIN/hal-02098035).
- « Using Military Force and Engaging in Collective Security. The Case of France »,
in C. Bradley (dir.), The Oxford Handbook of Comparative Foreign Relations
Law, Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 811-827.
- (avec P. Bodeau-Livinec, dir.), Droit international des immunités, Paris, à
paraître.
- (avec V. Gowlland-Debbas), « Article 7 of the UN Charter », in A. Zimmerman
and others (dir.), The Statute of the International Court of Justice: A
Commentary, 3e edition, Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 135-165.
- (avec F. Latty, dir.), Communication médiatique de l’Etat et droit international,
Actes du colloque de Nanterre du 14 juin 2019, à paraître.
 GRANDAUBERT, Victor
- (avec J.-M. Thouvenin), « The Material Scope of State Immunity from
Execution », in T. Ruys, N. Angelet, L. Ferro (dir.), The Cambridge Handbook of
Immunities and International Law, Cambridge, Cambridge University Press,
2019, p. 245-265.
 GROSBON, Sophie
- « A la recherche d'une décision internationale démocratique », in V. ChampeilDesplats, J.-M. Denquin, Démocracie et constitutionnalisme, Retours
critiques, Paris, Mare et Martin, 2019, p. 343-357 (https://tel.archivesouvertes.fr/CEDIN/hal-02373072).
- « Droits des femmes à l'ère des mégabits », in O. de Frouville, J. Tavernier (dir.),
La Déclaration universelle des droits de l'Homme 70 ans après, Paris, Pedone,
2019, p. 129-141 (https://tel.archives-ouvertes.fr/CEDIN/hal-02373062).
- « Investissement et changements climatiques : le chapitre 8 de l'accord
économique et commercial global (AECG/CETA) face aux impératifs de
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transition énergétique », JDI, 2019/2, p. 365-389 (https://tel.archivesouvertes.fr/CEDIN/hal-02373032).
« Le quarantième anniversaire de la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes », RTDH, 2019, p. 823-849
(https://tel.archives-ouvertes.fr/CEDIN/hal-02373018).
« Populations vulnérables dans le cadre des catastrophes naturelles,
technologiques et pandémies », in M. Eudes, Ph. Ryfman, S. Szurek (dir.), Droit et
pratique de l'action humanitaire, Paris, LGDJ, 2019, p. 657-670
(https://tel.archives-ouvertes.fr/CEDIN/hal-02373052).

 HAJJAMI, Nabil
- « Chronique de jurisprudence européenne et nationale », Annuaire du droit de
la mer (ADM), 2018, t. XXIII, à paraître fin 2019.
« Commentaire des articles 15 à 21 du Protocole facultatif au Pacte
international relatif aux droits économiques sociaux et culturels », in E. Decaux,
O. de Schutter (dir.), Le Pacte international relatif aux droits économiques
sociaux et culturels, commentaire article par article, Paris, Economica, 2019, p.
631-654.
- « Commentaire des articles 26 à 31 du Pacte international relatif aux droits
économiques sociaux et culturels », in E. Decaux, O. de Schutter (dir.), Le Pacte
international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, commentaire
article par article, Paris, Economica, 2019, p. 481-517.
- « Images et représentations de l’Organisation des Nations unies dans la
littérature de Science-fiction », e-legal, Revue de droit et de criminologie de
l’ULB, vol. 2, septembre 2019.
- « La gouvernance internationale des mers fermées et semi-fermées », in B.
Aurescu, A. Pellet, J.-M. Thouvenin, I. Galea, Actualité des mers fermées et semifermées, Paris, Pedone, 2019, p. 181-194.
- « Sécurité collective et religion », in A.-L. Chaumette, N. Haupais (dir.), Religion
et droit international public, Paris, Pedone, 2019, p. 251-274.
- « Une intervention militaire au Venezuela serait déclenchée en dehors de toute
légalité internationale », Le Monde, Idées, 11 mars 2019.
 JANDARD, Léonor
- « Absence de nullité ou d’inapplicabilité manifeste de la clause conférant au
tribunal arbitral le pouvoir d’évaluer et de trancher: l’arbitre est-il juge et/ou
tiers estimateur? », note sous Cass. com. 10 oct. 2018, Revue de l’arbitrage 2019,
n° 1, p. 239-249.
- « Réflexion critique sur quelques aspects du régime de la relation entre l’arbitre
et les parties » (en français et en anglais), Revue de droit des affaires
internationales (RDAI), 2019, n° 3, p. 259-268.
- « Régime de la responsabilité de l’arbitre: entre cohérence et incertitudes »,
note sous Paris, 21 mai 2019, Dalloz Actualité, 17 juillet 2019.
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 LATTY, Franck
- « FIFA and Human Rights in Qatar », in H. Muir Watt, L. Bíziková, A. Brandão de
Oliveira, D. Fernández Arroyo, (dir.), Global Private International Law.
Adjudication without Frontiers, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar
Publishing, 2019, p. 152-160 (https://tel.archives-ouvertes.fr/CEDIN/hal02097988).
- « Founding ‘Fathers’ of International Law: Recognizing Christine de Pizan », EJIL:
Talk!, mise en ligne le 15 janvier 2019 https://www.ejiltalk.org/founding-fathersof-international-law-recognizing-christine-de-pizan/
- « La santé en tant qu’élément de sécurité collective », in SFDI (G. Le Floch, Th.
Fleury Graff, dir.), Droit international et santé, Colloque de Rennes, Paris,
Pedone, 2019, p. 73-85 (https://tel.archives-ouvertes.fr/CEDIN/hal-02144783).
- « Le 25 septembre à Nanterre », introduction in J. Combacau, S. Sur, Ch. Vallée
(coord.), Hommage à Hubert Thierry (1925-2017), Paris, Protagoras, 2019, p. 1113.
- « Le Tribunal arbitral du sport, juge administratif global ? », Revue française de
droit administratif, Dossier : la globalisation du droit administratif, 2019/6,
pp. 975-984.
- « Les politiques des Etats à l’égard des tribunaux arbitraux : le cas du Tribunal
arbitral du sport », in F. Couveinhes, R. Nollez-Goldbach, Les politiques des Etats
à l’égard des juridictions internationales, 2e Journée du droit international de
l’ENS, Paris, Pedone, 2019 (https://tel.archives-ouvertes.fr/CEDIN/hal-02379942).
- « Lex sportiva et autonomie du sport », in J.-L. Chappelet (dir.), L’autonomie des
organisations sportives, Observatoire international des politiques publiques
sportives, Université de Lausanne / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2019,
p. 35-43 (https://tel.archives-ouvertes.fr/CEDIN/hal-02349062).
- « Sources du droit et religion : le droit transnational religieux », in A.-L.
Chaumette, N. Haupais (dir.), Religion et droit international, Paris, Pedone, 2019,
p. 143-158 (https://tel.archives-ouvertes.fr/CEDIN/hal-02132717).
- (avec M. Forteau, dir.), Communication médiatique de l’Etat et droit
international, Actes du colloque de Nanterre du 14 juin 2019, à paraître.
 MABANGA, Ghislain
- « Article 25 : Responsabilité pénale individuelle », in J. Fernandez, X. Pacreau,
M. Ubéda-Saillard (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Commentaire article par article, Paris, Pedone, 2019, p. 1011-1062.
 MARIE, Elsa
- (avec C. Laly-Chevalier), « Article 5 », in J. Fernandez, X. Pacreau, M. UbedaSaillard (dir.), Commentaire du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, Paris, Pedone, 2019, p. 517-530.
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 MULIER, Thibaud
- « Le déclin partiel du contrôle de légalité externe des actes administratifs
unilatéraux », Revue du droit public, 3-2019, p. 579-607.
- « Le tribunal administratif de Paris donne d’une main pour reprendre de l’autre.
À propos des exportations d’armes à destination des pays impliqués dans la
guerre au Yémen », AJDA, n° 37, 4 nov. 2019, p. 2187-2191.
 OWONA MFEGUE, Kourra Felicité
- « Ce qu’être Camerounaise en 2019 », Editorial Journal Le jour, 8 mars 2019.
- « Doctrine : Le droit et la diplomatie de la peur face au péril terroriste de Boko
Haram », Revue africaine de droit et de science politique (Yaoundé,
Cameroon), Revue Africaine de Sciences Politiques, mai 2019.
- Le différend frontalier Cameroun/Nigeria : apport de la décision de la Cour
Internationale de Justice à l'exécution de ses décisions, Paris, L’Harmattan,
2019, 491 p.
 NIOCHE, Marie
- « L'exécution en France d'une sentence arbitrale ou d'un jugement prononcés
contre un État étranger », in P. Bodeau-Livinec, M. Forteau, Droit international
des immunités, à paraître.
- « Procédure européenne de règlement des petits litiges, Règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil n°861/2007 du 11 juillet 2007, modifié par pell
règlement (UE) n° 2015/2421 du 16 décembre 2015, Fasc. 4000-20 », in
JurisClasseur Procédure civile, à paraître.
- « Responsabilité sociétale des entreprises et compétence extraterritoriale des
juridictions civiles », in A. Miron, B. Taxil, Extraterritorialités et droit international,
Actes du colloque de la Société Française pour le Droit International, Université
d’Angers, Paris, Pedone, à paraître.
 PELLET, Alain
- « Article 38 », avec D. Müller, in A. Zimmermann, Ch. Tomuschat (dir.), The
Statute of the International Court of Justice : a Commentary, OUP, Oxford, 2019,
pp. 819-962 (1ère éd., 2006, pp. 677-792 ; 2e éd., 2012, pp. 731-870)
(http://alainpellet.eu/wp-content/uploads/2019/12/Pellet_Article38_2019.pdf).
« Les réserves en matière de droits de l’homme », in Justice et droits de
l’homme. Mélanges en hommage à Christine Chanet, Pedone, Paris, 2019, pp.
123-134
(http://alainpellet.eu/wp-content/uploads/2019/12/Pellet_Lesréserves-en-matière-de-droits-de-lhomme.pdf).
- « Litigation Strategy », avec T. Barsac, Max Planck Encyclopedia of International
Law, OUP, Oxford, 2019 (édition en ligne) (http://alainpellet.eu/wpcontent/uploads/2019/12/Pellet_Litigation-strategy_2019.pdf).
-

« Values and power Relations – The « Disillusionment » of International Law? »,
KFG Working Paper Series, 2019, n° 34 (http://alainpellet.eu/wpcontent/uploads/2019/06/Conf-Berlin-2019.pdf).
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 RICHE, Marthe
- (avec I. Panoussis), « Les incidences du droit international des droits de l'homme
sur l'organisation de la procédure devant la Cour pénale internationale », in J.
Fernandez, X. Pacreau, M. Ubeda Saillard (dir.), Statut de Rome de la Cour
pénale internationale. Commentaire article par article, Paris, Pedone, 2ème
éd., 2019, p. 323-343.
 ROUX, Alexandra
- « Les implications juridiques de la mise en œuvre des nouvelles technologies au
sein de forces terrestres », Revue des forces terrestres, 2019, 5.3.2.

Sites/pages personnels/HAL :
 BODEAU-LIVINEC, Pierre :
https://hal.archives-ouvertes.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.archives-ouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/Clémentine+Bories/

 CHANTEBOUT, Vincent :
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/Vincent+Chantebout/

 CHAUMETTE, Anne-Laure :
https://sites.google.com/site/alchaumette/
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/Anne-Laure+Chaumette/

 CUQ, Marie :
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/Marie+Cuq/

 EUDES, Marina :
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/Marina+Eudes/

 FORTEAU, Mathias :
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/Mathias+Forteau/

 GROSBON, Sophie :
https://www.parisnanterre.fr/mme-sophie-grosbon--701894.kjsp
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/Sophie+Grosbon/

 LATTY, Franck :
http://www.franck-latty.fr/
https://fr.linkedin.com/in/franck-latty-994387178
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_s/Franck+Latty/
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 NIOCHE, Marie :
https://univ-droit.fr/universitaires/26047-marie-nioche
https://www.linkedin.com/in/marienioche/

 PELLET, Alain :
http://alainpellet.eu
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LE CEDIN DANS LES
MEDIAS

 CHAUMETTE, Anne-Laure
-

Entretien à France Culture sur « Les crimes terroristes sont-ils aussi des crimes
contre l'humanité ?, 12 septembre 2019,
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/les-crimesterroristes-sont-ils-aussi-des-crimes-contre-lhumanite

 GROSBON, Sophie
-

Entretien pour le magazine Causette sur la participation des enfants aux
activités de l’ONU, avril 2019.
Entretien pour le journal télévisé de TF1 sur l’affaire Lambert devant le Comité
ONU, sur le droit des personnes handicapées, mai 2019.
Entretien pour Ouest France sur le même thème, mai 2019.
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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. M. FORTEAU, A.-L. VAURS-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.



CONFERENCES D’ACTUALITE

Le CEDIN co-organise avec le Master 2 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
Master 2, elles sont ouvertes au public.
En 2019, le CEDIN et les Masters 2 ont organisé les conférences suivantes (liste non
exhaustive) :
- M. Rein MÜLLERSON, Professeur émérite de l’Université de Tallinn (Estonie), Ancien
ministre des affaires étrangères, Membre et ancien président de l’Institut de droit
international, sur « Multipolarité et droit international », le 17 janvier 2019.
- Mme Yas BANIFATEMI, Partner, Shearman & Sterling LLP à Paris, sur « Le droit de
l’arbitrage conventionnel en matière d’investissements : le droit des traités en
constante évolution », le 24 janvier 2019.
- M. Pierrick LE GOFF, Docteur en droit, Membre du Barreau de New York, Directeur
juridique du Groupe Alstom, sur « L'environnement juridique des grands projets
internationaux d’infrastructure », le 14 février 2019.
- Mme Veronika KOROM, Professeure à ESSEC Business School, Avocate en arbitrage
international chez Bredin Prat, sur « An overview of the state of play in intra-EU
investment law », le 18 avril 2019.
- S.E. M. Serge SEGURA, Ambassadeur chargé des océans au Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, sur « L’élaboration par la Communauté internationale
d’un droit protecteur de l’environnement marin », le 17 octobre 2019.
- Mme Sandrine BARBIER, Docteure en droit de l’Université Paris Nanterre, Directrice
adjointe à la Direction des affaires juridiques au Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, sur « La direction des affaires juridiques du Quai d’Orsay », le 21
novembre 2019.

53

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CEDIN - 2019
-

Mme Hélène TIGROUDJA, Professeure de droit public à Aix-Marseille Université,
Membre du Comité des droits de l’homme du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, sur « Les obligations environnementales des États parties au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques : Regard sur l’affaire Cáceres
c. Paraguay », le 28 novembre 2019.

Conférence d’Hélène Tigroudja, co-animée par Marina Eudes et Franck Latty

•

CONCOURS DE PROCES SIMULE ET DE PLAIDOIRIES

Le CEDIN soutient la participation d’étudiants des Masters 2 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.
Eléonore Gabriel et Elsa Marie ont monté une équipe d’étudiants de Master qui
représenteront l’Université Paris Nanterre lors du Concours Rousseau 2020, en Tunisie.



NCU SO SKILLED : PROJET DECOLONISATION

Juliette Bouloy a présenté avec succès un projet de pédagogie innovante en réponse
à l’appel d’offres NCU So Skilled de l’Université Paris Lumières. Les étudiants de Licence
3 participants, encadrés par Juliette Bouloy et Jeanne Dupendant, organiseront en
2020 une manifestation scientifique autour de la décolonisation.
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•

DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU)

Plusieurs membres du CEDIN dirigent ou codirigent des diplômes d’université (DU),
que le CEDIN s’emploie à promouvoir et appuyer.

 Ecole d’été de droit international de Nanterre / Nanterre International
Law Summer School

Pierre BODEAU-LIVINEC et Anne-Laure CHAUMETTE codirigent l’Ecole d’été de droit
international de Nanterre, qui est adossée au Collège international de droit (CID) et
au CEDIN. Cette Ecole vise 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 s’est tenue du 18 au 29 juin 2018. La deuxième édition
a eu lieu du 17 au 28 juin 2019. Parmi les activités proposées ont figuré une visite à
l’OCDE,
une
simulation
de
négociation,
une
visite
de
la
CCI…
(https://sites.google.com/view/eedin-nilss/accueil).

La promotion 2019 de l’EEDIN
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 DU Collège international de droit
Ce diplôme est codirigé par Jean-Marc THOUVENIN et Anne-Laure CHAUMETTE.
http://ufr-dsp.parisnanterre.fr/diplome-d-universite-college-international-du-droit716905.kjsp?RH=1460473158016

Dans ce cadre, 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 5 et 6 avril 2019 à l’Université de Nanterre. Les négociations
finales se sont déroulées à l’OCDE.
https://sites.google.com/view/dayofcrisis

Les participants du Day of Crisis 2019, au siège de l’OCDE
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 DU Organisations
internationales

et

juridictions

pénales

Ce diplôme est dirigé par Marina EUDES.
http://ufr-dsp.parisnanterre.fr/diplome-d-universiteorganisations-et-juridictions-penales-internationales716912.kjsp?RH=1460473158016

 DU Droit de l’énergie, de l’investissement et de l’arbitrage international
Ce diplôme est co-dirigé par Pierre BODEAU-LIVINEC.
http://ufr-dsp.parisnanterre.fr/diplome-d-universite-droit-economie-et-gestion-mentiondroit-de-l-energie-de-l-investissement-et-de-l-arbitrage-international716922.kjsp?RH=1460473158016).

 DU « Espaces maritimes et mondialisation : enjeux géopolitiques,
économiques et juridiques »
Mathias FORTEAU codirige ce DU mis en place en concertation avec le Centre
d’études stratégiques de la Marine.
https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/diplome-d-universite-droit-economie-etgestion-br-mention-espaces-maritimes-et-mondialisation-enjeux-geopolitiqueseconomiques-et-juridiques-773684.kjsp).

•
RENCONTRE
INTERNATIONAL

AUTOUR

DES

MÉTIERS

DU

DROIT

L’Association des étudiants de droit
international de Nanterre (AEDIN) organise
chaque année avec le soutien du CEDIN une
manifestation à destination des étudiants sur les
métiers du droit international, avec de
nombreux anciens étudiants nanterrois ayant
fait du droit international leur métier.
La conférence sur les métiers du droit
international organisée le 14 mars 2019 a de
nouveau rencontré un vif succès auprès des
étudiants.
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PROJETS POUR 2020

 PUBLICATIONS
 Ouvrage collectif du CEDIN « Le droit international des immunités »
(P. Bodeau-Livinec, M. Forteau)
L’ouvrage est codirigé par Pierre Bodeau-Livinec et Mathias Forteau avec l’aide
de Victor Grandaubert en tant que secrétaire de rédaction.
Ce projet, qui s’inscrit dans le prolongement de la séance d’actualité sur le thème
des immunités lors de la journée SFDI à Nanterre (2017), vise à combler une lacune
dans la littérature juridique francophone. Il réunit des internationalistes publicistes et
privatistes, ainsi que des européanistes. Il se découpe 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 entités (type CICR). La
coordination de chacune des grandes parties de l’ouvrage est assurée par deux
enseignants-chercheurs du CEDIN.
La publication est prévue pour le début 2020. Elle s’est inscrite dans le cadre de la
politique de publications collectives du CEDIN.

 Actes du colloque « Nouvelles formes de criminalité internationale.
Dialogue entre internationalistes et pénalistes » (A.-L. Chaumette, R.
Parizot)
Les actes du colloque organisé en mars 2019 par le CEDIN et le CDPC paraîtront
aux Editions Pedone en janvier 2020.

 « Encampés, de quel droit ? » (M. Eudes, A.-L. Chaumette)
La publication est prévue pour début 2020 aux Editions de l’Institut Universitaire
Varenne.
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 Actes du colloque « Communication médiatique de l’Etat et droit
international » (M. Forteau, F. Latty)
Les actes du colloque organisé le 14 juin 2019 par le CEDIN paraîtront aux Editions
Pedone au premier semestre 2020.

 Actes du colloque sur la restitution des collections muséales (C. Bories)
Les actes de la manifestation paraîtront en 2020.

 MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
 3 avril 2020 : Journée Jeunes chercheurs de la Société française pour le
droit international (SFDI)

Le CEDIN organise avec la SFDI et son
Réseau de jeunes chercheurs une
journée consacrée à la jeune
recherche en droit international.

Matinée : 1er séminaire doctoral de la SFDI (F. Latty, J. Dupendant)
Sur une proposition de Jeanne Dupendant (CEDIN), le premier séminaire doctoral
de la SFDI se tiendra à Nanterre. Ce séminaire se déroulera en deux temps : d'abord
des ateliers thématiques de discussion des thèses des candidats retenus, ensuite un
atelier méthodologique ouvert à tous. Un appel à candidature a été diffusé afin de
sélectionner les meilleurs dossiers. Les différents ateliers seront encadrés par des
enseignants-chercheurs du CEDIN.
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Après-midi : Demi-journée d’étude Jeunes chercheurs de la SFDI : « L’espace
extra-atmosphérique et la guerre » (M. Eudes, C. Bories)
Cette demi-journée intervient en
prélude au colloque annuel de la SFDI,
qui se tiendra à l’Université Toulouse 1
Capitole les 28 et 29 mai 2020 sur le
thème :
« L’espace
extraatmosphérique
et
le
droit
international » (dir. : Lucien Rapp et
Clémentine Bories, membre associée
du CEDIN).
Des doctorants sélectionnés après un
appel à contribution auront l’occasion
de présenter une communication. Les
meilleures communications pourront
être intégrées au colloque de la SFDI.

 Autres manifestations (liste non exhaustive) :
-

-

-

-

Entretiens de droit international privé (F. de Bérard, M. Nioche)
Journée Patrick-Daillier 2020 sur l’actualité des rapports UE/Droit international
Manifestation à l’occasion de la parution de l’ouvrage Encampés, de quel
droit ? dans le cadre du projet « Les camps et le droit » (A.-L. Chaumette, M.
Eudes)
Colloques dans le cadre du programme « Archives et droit international » :
Archives et institutions internationales (juin 2020), droit international matériel des
archives (automne 2020)
Colloque co-organisé par le CEDIN à Dakar dans le cadre du Réseau
francophone de droit international humanitaire (M. Eudes)
Colloque pluridisciplinaire associant le CEDIN sur les exportations des matériels
de guerre, armes et munitions (Th. Mulier)
Journée d’étude avec le Centre de droit international (CDI) de l’Université libre
de Bruxelles : « Ligne(s) rouge(s) et seuils en matière de recours à la force » (O.
Corten et N. Hajjami)
Colloque sur le lawfare en droit internaitonal (P. Bodeau-Livinec)
Colloque sur l’administration des juridictions internationales (P. Bodeau-Livinec,
F. Latty)
Poursuite du programme « Médias et droit international »
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ANNEXES

Sélection de programmes des manifestations organisées par le CEDIN en 2019 :
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Rapport réalisé en janvier 2020
par Lucyna GOMEZ-ECHEVERRI et Franck LATTY
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