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APPEL A CONTRIBUTIONS
LE DROIT INTERNATIONAL FACE AUX DEFIS CULTURELS
Dans le cadre des échanges biennaux entre la Société française pour le droit
international et la Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht, la Chaire de
droit public et international de l’Université de Ratisbonne organise, conjointement
avec les professeurs Evelyne Lagrange (Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne)
et Stefan Oeter (Université de Hambourg), des

RENCONTRES DE JEUNES CHERCHEURS
EN DROIT INTERNATIONAL
Ces rencontres, qui auront pour thème « Le droit international face aux défis
culturels », se tiendront en Allemagne, à Ratisbonne, les 2 et 3 novembre
2016. Les participants aux rencontres sont cordialement invités à prolonger leur
séjour pendant les journées d’études conjointes franco-allemandes qui auront
lieu les 4 et 5 novembre 2016 sur le thème « La religion et le droit
international ».
Les rencontres des jeunes chercheurs visent à approfondir la connaissance des
pratiques et des traditions juridiques françaises et allemandes et à favoriser les
échanges entre les centres de recherche des deux Etats.
Un appel à contributions est lancé à l’adresse des doctorants, docteurs, postdoctorants et jeunes maîtres de conférence des universités des espaces francoet germanophones, ou d’autres universités européennes, pouvant justifier d’un
sujet de recherche en rapport avec le thème général des journées conjointes.
Les propositions de contribution peuvent porter sur l’une des thématiques
suivantes, ou sur toute autre thématique liée au thème général des rencontres :

1. La protection des biens culturels
(par ex. UNESCO, patrimoine mondial culturel, protection dans les conflits
armés)
2. Le droit économique des biens culturels
(par ex. OMC, médias audiovisuels)
3. La protection et la promotion de la diversité culturelle

4. Les libertés culturelles
(par ex. liberté de l’art, liberté religieuse, droits des minorités)
5. Les migrations et les identités culturelles
6. Les défis culturels en phases de conflit et d’après conflit
7. Les traditions
international

européennes

et

non

européennes

de

droit

8. La pensée internationaliste face aux différentes cultures de droit
Les propositions de contribution (quatre pages maximum, rédigées en français,
allemand ou anglais) seront accompagnées d’un C.V. et envoyées à
robert.uerpmann-wittzack@ur.de
La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 15 avril 2016.
Les organisateurs retiendront jusqu’à 14 candidats, en veillant à l’équilibre entre
les thématiques et les approches. L’originalité et/ou l’actualité de la recherche
seront valorisées. Les candidats seront rapidement informés du résultat de la
sélection.
Les rencontres prendront la forme d’atelier. Les interventions seront présentées
en français, en anglais ou en allemand (durée maximale : 20 mn) et elles feront
ensuite l’objet de discussions entre les participants. En l’absence de traduction
simultanée, la compréhension de l’allemand, du français et de l’anglais est
requise. Il sera demandé à chaque participant d’adresser à l’avance aux
organisateurs un plan de son intervention avec les mots et notions clés en
allemand et/ou en anglais respectivement français et une bibliographie sélective.
Ces documents seront communiqués aux participants.
Les organisateurs favoriseront la publication des meilleures contributions.
Les frais de voyage et d’hébergement des candidats retenus seront couverts.
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