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9h00      Allocution de bienvenue 

Rostane Mehdi, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille et au Collège d’Europe de 
Bruges, Directeur de l’UMR 7318 

             Allocution d’ouverture 

Karine Bannelier-Christakis, Maître de Conférences à l'Université Grenoble-Alpes 
Théodore Christakis, Professeur à l'Université Grenoble-Alpes, Directeur du CESICE, 
Marie-Pierre Lanfranchi, Professeur à l’Université du Havre, Sandrine Maljean-Dubois, 
Directrice de recherche au CNRS, Directrice du CERIC, Anne-Thida Norodom, 
Professeur à l’Université de Rouen 

 

 

I. Le rôle des Nations Unies face aux grands enjeux de ce début de 
siècle 

 
1.1. Maintien de la paix et sécurité – les Nations Unies et l'évolution du jus contra 
bellum 

sous la présidence de Pierre Michel Eisemann, Professeur à l'Ecole de droit de la 
Sorbonne (Université Paris I) 

• Le pouvoir de qualification du Conseil de sécurité, Jean Combacau, Professeur à 
l’Université Paris II Panthéon-Assas 
• La notion de menace contre la paix selon l’article 39 de la Charte, Kerstin Odendahl, 
Professeure à l’Université de Kiel (sous réserve) 
• Lost in translation? Le Conseil de Sécurité entre "responsabilité de protéger" et 
"protection responsable", Karine Bannelier, Maître de Conférences à l'Université 
Grenoble-Alpes et Théodore Christakis, Professeur à l'Université Grenoble-Alpes, 
Directeur du CESICE 
• Les commissions de réclamations ouvertes aux particuliers dans le cadre des OMP et le 
standard du procès équitable, Bérangère Taxil, Professeure à l’Université d’Angers 
• Les Nations Unies et la lutte contre le commerce illicite des armes, Jacobo Rios 
Rodriguez, Maître de conférences à l’Université de Perpignan Via Domitia 
• ONU, Palestine, Israël: quels dix commandements?, Ahmed Mahiou, Directeur de 
recherche émérite au CNRS, Juge ad hoc à la Cour internationale de Justice 

Discussion 
 
1.2. Economie, développement durable, espaces et environnement 

sous la présidence de Hélène Ruiz Fabri, Professeure à l'Ecole de droit de la Sorbonne 
(Université Paris I) 

• Les questions de développement en droit international, Leila Choukroune, Professeure 
à l’Université de Maastricht 
• Le sous-développement: une menace contre la paix? Réflexions sur la question du 
développement à la lumière de l'article 39 de la Charte des Nations Unies, Souleymane 
Soumaoro, Docteur en droit, juriste d’entreprise	  
• L'efficacité des Nations Unies dans l'aide au développement : discours managerial et 
outils de mesure, Jean-François Marchi, Maître de conférences à Aix-Marseille 
Université (CERIC) 



• Environnement et développement durable : que peuvent les Nations Unies ?, Sandrine 
Maljean-Dubois, Directrice de recherche au CNRS (CERIC) 
• Nations Unies et droit international de la mer : quelle actualité ?, Marie-Pierre 
Lanfranchi, Professeure à l’Université du Havre 

Discussion 
 
 

Déjeuner 
 
1.3. Démocratie et droits de l’homme 

sous la présidence de Jean-Marc Sorel, Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne 
(Université Paris I)	  

• Nations Unies et démocratie, Monique Chemillier Gendreau, Professeure émérite 
Université Paris VII Diderot 
• Nations Unies et lutte contre la corruption, Ana Peyro Llopis, Chercheur Ramón y Cajal 
à l'Université Jaume I, Castellón, Espagne 
• Nations Unies et protection des droits de l’homme en Europe, Dorothée Meyer, Maître 
de conférences à l’Université de Strasbourg 

Discussion 
 

 
II. La place des Nations Unies dans la gouvernance internationale 

sous la présidence de Serge Sur, Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas 
 

• Les relations entre les organisations régionales et universelles du point de vue des 
Nations Unies, Laurence Boisson de Chazournes, Professeure à l’Université de Genève 
• Les relations entre l'OMC et les accords environnementaux multilatéraux, Ludivine 
Tamiotti, Conseiller à l’OMC 
• Les relations partenariales entre les Nations Unies et les sociétés transnationales, 
Laurence Dubin, Professeure à l’Université Paris VIII 

Discussion 
 
 

III. Les Nations Unies et la justice internationale à l’aube du XXIème 
siècle 

Sous la présidence d’Alain Pellet, Professeur à l’Université Paris ouest, Nanterre-La 
Défense, ancien Président de la Commission du droit international, Président de la Société 

française pour le Droit international 
Avec la participation de 

• Mohammed Bedjaoui et Gilbert Guillaume, anciens Présidents de la Cour 
internationale de Justice 
• La Cour internationale, entre ordre juridique des Nations Unies et ordre juridique 
international, Anne-Thida Norodom, Professeure à l’Université de Rouen 
• Une justice pour les Nations Unies?, Pierre Bodeau-Livinec, Professeur de droit public 
à l'Université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis 

Discussion 
 

Conclusions 
Geneviève Burdeau, Professeure à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris I) 

 
Fin des travaux à 17h30 



 
 
 
 
 
 
 

Inscription avant le 11 octobre 2013 par courriel à 
inscription.colloque.ceric@gmail.com 

 
L’inscription ne sera définitive qu’à la réception d’un chèque de 40 euros à l’ordre de 

Monsieur l’Agent comptable de l’Université d’Aix-Marseille, à adresser à : 
Centre d'Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires 

Espace Cassin -  3  Avenue Robert Schuman  
13628 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 

 
 
 

L’inscription ouvre droit à la participation à la journée d’étude et au déjeuner buffet. 
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