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Première	  demi-‐journée	  :	  

Ouverture	  du	  colloque	  (9h	  -‐	  9	  h	  30)	  

Emmanuel	  Decaux,	  directeur	  de	  l’École	  doctorale	  de	  droit	  international,	  droit	  
européen,	  relations	  internationales	  et	  droit	  comparé	  de	  	  
l’Université	  Panthéon-‐Assas	  

Jean-‐Pierre	  Lacroix,	  directeur	  des	  Nations	  Unies	  et	  des	  Organisations	  
Internationales	  du	  ministère	  des	  Affaires	  Étrangères	  et	  du	  Développement	  
international	  

1-‐	  Le	  droit	  international	  des	  droits	  de	  l'homme	  en	  droit	  interne	  
(9h	  30	  -‐	  11h)	  

Introduction	  par	  Sébastien	  Touzé,	  professeur	  à	  l’Université	  Panthéon-‐Assas	  
Table	  ronde	  

François	  Alabrune,	  directeur	  des	  affaires	  juridiques	  du	  ministère	  des	  Affaires	  
étrangères	  et	  du	  Développement	  international	  

Christine	  Chanet,	  conseiller	  honoraire	  à	  la	  Cour	  de	  Cassation,	  membre	  et	  
ancienne	  présidente	  du	  Comité	  des	  droits	  de	  l’homme	  

Mattias	  Guyomar,	  conseiller	  d’État,	  professeur	  associé	  à	  l’Université	  
Panthéon-‐Assas	  

Dominique	  Rousseau,	  professeur	  à	  l’Université	  Panthéon-‐Sorbonne	  

2-‐	  Les	  défis	  de	  l’entrée	  en	  vigueur	  du	  protocole	  facultatif	  au	  
Pacte	  international	  sur	  les	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  
culturels	  (11h	  30	  -‐	  13h)	  

Introduction	  par	  Olivier	  De	  Schutter,	  professeur	  à	  l’Université	  Catholique	  de	  
Louvain,	  membre	  du	  Comité	  des	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  culturels,	  
ancien	  rapporteur	  spécial	  sur	  le	  droit	  à	  l’alimentation	  

Table	  ronde	  

Mouloud	  Boumghar,	  professeur	  à	  l’Université	  de	  Picardie-‐Jules	  Verne	  

Diane	  Roman,	  professeure	  à	  l’Université	  de	  Tours	  

Laurent	  Trigeaud,	  Maître	  de	  conférences	  à	  l’Université	  Panthéon-‐Assas	  

Deuxième	  demi-‐journée	  :	  

3-‐	  La	  portée	  des	  obligations	  issues	  des	  traités	  universels	  des	  
droits	  de	  l'homme	  (14h30	  -‐	  16h)	  	  

Introduction	  par	  Yann	  Kerbrat,	  professeur	  à	  l’Université	  Panthéon-‐Sorbonne	  

Table	  ronde	  

Régis	  de	  Gouttes,	  ancien	  premier	  avocat	  général	  à	  la	  Cour	  de	  cassation,	  ancien	  
président	  du	  Comité	  contre	  la	  discrimination	  raciale	  (C.E.R.D.)	  

Sir	  Nigel	  Rodley,	  président	  du	  Comité	  des	  droits	  de	  l’homme,	  ancien	  
rapporteur	  spécial	  contre	  la	  torture	  

Tina	  Stavrinaki,	  doctorante	  au	  C.R.D.H.	  

Hélène	  Tigroudja,	  professeure	  à	  Aix-‐Marseille	  Université	  

4-‐	  La	  cohérence	  du	  "système"	  international	  des	  droits	  de	  
l'homme:	  (16h	  30	  –	  18h)	  

Introduction	  par	  Olivier	  de	  Frouville,	  professeur	  à	  l’Université	  Panthéon-‐Assas,	  
membre	  et	  ancien	  président-‐rapporteur	  du	  Groupe	  de	  travail	  sur	  les	  disparitions	  
forcées	  ou	  involontaires,	  

Table	  ronde	  

Gesa	  Dannenberg,	  doctorante	  au	  C.R.D.H.	  

Emmanuel	  Decaux,	  président	  du	  Comité	  des	  disparitions	  forcées	  

Michel	  Forst,	  rapporteur	  spécial	  sur	  la	  situation	  des	  défenseurs	  des	  droits	  de	  
l’homme	  

Ibrahim	  Salama,	  directeur	  de	  la	  branche	  des	  traités,	  Haut	  commissariat	  des	  
Nations	  Unies	  aux	  droits	  de	  l’homme	  

Conclusions	  par	  Olivier	  de	  Frouville,	  directeur	  du	  C.R.D.H.	  


