
 

DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE JEUNES CHERCHEURS DE LA SFDI  

« DÉVELOPPEMENT ET DROITS DE L’HOMME » 

APPEL À COMMUNICATIONS 

 

Demi-journée d’étude du 21 février 2014,  

organisée par le Bureau des Jeunes chercheurs de la SFDI 

à l’Université Panthéon-Assas Paris II. 

 

Sous la présidence de Monsieur Emmanuel Decaux,  

Directeur de l'Ecole doctorale de droit international, droit européen,  

relations internationales et droit comparé de l’Université Panthéon-Assas Paris II. 

 

Dans le cadre du colloque annuel de la Société Française pour le Droit International (SFDI) « Le 

développement et le droit international » qui se déroulera au sein de l’Université Jean Moulin 

Lyon 3 du 22 au 24 mai 2014, le Bureau des Jeunes chercheurs de la SFDI organise une demi-

journée d’étude destinée aux jeunes doctorants et docteurs sur le thème « Développement et droits 

de l’homme ». Cette demi-journée d’étude se déroulera sous la présidence de Monsieur Emmanuel 

Decaux, Directeur de l'Ecole doctorale de droit international, droit européen, relations 

internationales et droit comparé de l’Université Panthéon-Assas Paris II, le 21 février 2014, à 

l’Université Panthéon-Assas Paris II (12 Place du Panthéon 75005 Paris).  

 

Les communications dureront 15 minutes chacune et seront suivies d’un débat. Elles donneront 

lieu, par la suite, à la présentation d’un rapport, par l’un des intervenants choisis, sur les travaux 

réalisés au cours de la demi-journée, lors du colloque annuel de la SFDI ; voire, à une publication 

sur le site de la SFDI. 

 

Les communications pourront notamment aborder l’un des thèmes suivants : 

- le droit au développement en tant que droit de l'homme, 

- la place des droits de l'homme dans les OMD et les objectifs post 2015, 

- sous-développement, sécurité humaine et urgence humanitaire, 

- les acteurs du développement durable, droits et responsabilités. 

 

Les propositions de communication (un titre, un résumé de 3 pages maximum, ainsi qu’une 

bibliographie sélective) sont à envoyer, accompagnées d’un curriculum vitae, pour le 14 janvier 

2014 au plus tard, aux responsables du Bureau des Jeunes chercheurs à l’adresse suivante : 

sfdi.jeuneschercheurs@gmail.com. 

 

 


