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23 novembre 2015
14h00 - Accueil des participants

***
Allocutions d’ouverture
Aurore Chaigneau, Doyenne de l’UFR de droit et de science politique, Université de 
Picardie Jules Verne
Bertrand Geay, Directeur du Centre universitaire de recherches sur l’action publique et le politique 
(CURAPP-ESS), Université de Picardie Jules Verne

***
Rapport introductif - Les pays émergents : quels enjeux pour le droit international ? 
Lucie Delabie, Professeur de droit public, Université de Picardie Jules Verne 

14h30 - 1ère TABLE RONDE 
REGARDS CROISÉS SUR LA NOTION D’ÉMERGENCE

L’émergence du point de vue économique
Julien Bueb, Chargé de mission CAPS, ministère des affaires étrangères
Les émergents : essai d’identification
Dalila Nicet-Chenaf, Maître de conférences - HDR en économie, Université de Bordeaux
L’émergence dans les relations internationales 
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Maître de conférences à Sciences Po Paris, Chargé de 
mission au centre d’analyse, de prévision et de stratégie du Ministère des Affaires étrangères (France)
L’émergence de la notion en droit international 
Sarah Cassella, Professeur de droit public, Université du Maine 
Débats 
16h00 - Pause

16h15 - 2ème TABLE RONDE 
ÉMERGENTS ET DROIT INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE

La politique des pays émergents à l’OMC : quelle position dans les négociations et 
dans le contentieux ? 
Julia Motte Baumwoll, Maître de conférences en droit public, Université Nice Sophia-Antipolis 
Les pays émergents et la politique d’investissements : une approche commune ?  
Arnaud de Nanteuil, Professeur de droit public, Université du Maine 
Les investissements chinois et indiens dans le monde émergent, quelle approche 
normative ? 
Leila Choukroune, Directrice scientifique, Centre for Social Sciences and Humanities, New Delhi
Les pays émergents et les systèmes de financement multilatéraux : enjeux et réalité 
Fransisco Javier Urra, Coordinateur auprès de la Banque interaméricaine de développement, 
Washington 
Institutions financières internationales (FMI, Banque mondiale…) et émergents : 
quels changements ? 
Emmanuel Castellarin, Maître de conférences en droit public, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) 
17h30 - Débats 

24 novembre 2015
8h30 - Accueil 

9h00 - 1ère TABLE 
ÉMERGENTS ET SÉCURITÉ COLLECTIVE

Les pays émergents et la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies : point 
de vue mexicain 
S.E. Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, Secrétaire d’Etat chargé des affaires 
multilatérales et des droits de l’Homme, ministère des relations extérieures (Mexique) Sous réserve
Les émergents et la sécurité collective : logiques de contestation et réinterprétations 
normatives 
Folashadé Soulé-Kohndou, Chercheuse post-doctorante en relations internationales, London 
School of Economics 
Les émergents et le maintien de la paix 
Alexandra Novosseloff, Chercheure invitée, Center on international cooperation, New York University 
Le rapport des pays émergents au recours à la force 
Romain Le Bœuf, Maître de conférences en droit public, Université de Picardie Jules Verne 
Débats 
10h45 - Pause

11h00 - 2ème TABLE RONDE
ÉMERGENTS ET DROITS DE L’HOMME

La politique des émergents dans le cadre des procédures spéciales du système onusien
Tina Stravinaki, Docteure en droit international des droits de l’Homme, anciennement juriste à la 
Commission Nationale des Droits de l’Homme (Grèce)
Entreprises et droits de l’homme aux Amériques : défis et perspectives
Humberto Cantu Rivera, Doctorant, Centre de recherches pour les droits de l’homme et le droit 
humanitaire, Université Panthéon-Assas (Paris II)
Quelles responsabilités pour les entreprises transnationales à l'égard des impacts 
sociétaux de leurs activités ?
Kathia Martin-Chenut, Chargée de recherche, Centre National de la Recherche Scientifique 
(UMR 7314 DRES)
Le droit au développement à l’aune de l’émergence
Despina Sinou, Docteure en droit, chargée de cours aux Universités Paris II et Paris XIII 
Débats 
12h30 - Déjeuner

14h00 - 3ème TABLE RONDE
LES ÉMERGENTS VUS PAR LES ACTEURS INTERNATIONAUX 

La prise en compte des pays émergents dans le cadre du G20  
Marianna Karttunen, Doctorante, Institut Universitaire Européen (Florence, Italie) 
L’Union européenne et les pays émergents
Philippe Maddalon, Professeur de droit public, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
L’Union africaine et les pays émergents   
Mouloud Boumghar, Professeur de droit public, Université de Picardie Jules Verne
La place et le rôle des pays émergents dans les négociations climatiques
Hugues Hellio, Maître de conférences en droit public, Université d’Artois (Douai) 
16h30 - Conclusions - Madjid Benchikh, Professeur émérite de droit public, Université de 
Cergy-Pontoise, ancien Doyen de la faculté de droit d’Alger
Café


