Après s’être intéressé aux sujets du droit international puis aux sources de ce
droit, l’Institut des hautes études internationales consacre ses Grandes pages
annuelles de la doctrine internationaliste au thème toujours actuel et brûlant
et professeurs de l’IHEI ou rattachés à lui ont joint leurs efforts et cultivé
leurs affinités personnelles pour jeter un regard rétrospectif sur la manière
dont les pères fondateurs et les grands auteurs du droit international ont
abordé certaines des questions les plus essentielles posées hier comme
aujourd’hui à ce dernier. De Gentili et Grotius à Kelsen, de Bluntschli et
Martens à Mc Nair, de Pillet et Rougier à Aron, de Kant à Lauterpacht et
Bourquin, cinq siècles de doctrine sont parcourus pour traiter de thèmes
aussi divers que la notion même de guerre, les théories de la guerre juste et
de l’intervention d’humanité, les droits de l’homme dans la guerre et la
survie des traités à celle-ci, comme symétriquement les projets de paix
perpétuelle, la paix par le droit, par la juridiction obligatoire ou par l’union
des Etats ainsi que l’organisation internationale de la sécurité.

Information :
Les pauses-café et le cocktail auront lieu à la bibliothèque de l’IHEI (1er étage, escalier M).

Inscription :
Marine Bollack
IHEI– Université Panthéon-Assas
12, place du Panthéon - 75005 PARIS

courriel : marine.bollack@u-paris2.fr
tél : 33 1 44 41 55 52
fax: 33 1 44 41 55 49
site internet : www.ihei.fr

JOURNÉE D’ÉTUDES DE l’IHEI

de la guerre et de la paix. Selon un principe bien établi, docteurs, doctorants

GRANDES PAGES
DU DROIT INTERNATIONAL
3ème journée
LA GUERRE ET LA PAIX
Vendredi 12 février 2016

Salle des Conseils
2e étage, escalier M

Université Panthéon-Assas
12, place du Panthéon
75005 Paris

L E S S OU R C E S D U D R O I T I N T E R N A T I ON A L
Présidence du matin : Charles LEBEN, ancien directeur de l’IHEI, professeur émérite
de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)

9 h 00 :

9 h 40 :

Présidence de l’après-midi : Denis ALLAND, professeur à l’Université Panthéon-Assas
(Paris 2)

Ouverture par Charles LEBEN

Le recours à la guerre
9 h 20 :

L E S S OU R C E S D U D R O I T I N T E R N A T I ON A L

La paix
14 h 30 :

Le projet de paix perpétuelle de Kant,
Anne-Marie THEVENOT-WERNER, maître de conférences de l’IHEI

14 h 50 :

Kelsen et la paix par la juridiction obligatoire : du Jus potestas au Jus auctoritas?,
Eric WYLER, maître de conférences de l’IHEI

15 h 10 :

La paix par l’union des Etats chez Paul-Henri Spaak,
Maryline GRANGE, docteur de l’IHEI, maître de conférences à l’Université
Jean Monnet, Saint-Etienne

15 h 30 :

Débats et pause-café

Le droit de la guerre d’Alberico Gentili,
Gérard CAHIN, professeur de l’IHEI
La guerre juste selon Grotius,
Nathalie CLARENC, docteur de l’IHEI

10 h 00 :

L’intervention d’humanité dans la pensée française de la fin du XIXème siècle
(Pillet, Rougier),
Niki ALOUPI, docteur de l’IHEI, professeur à l’Université de Strasbourg

10 h 20 :

Débats et pause-café

La sécurité

La conduite de la guerre
16 h 30 :

L’organisation internationale de la sécurité chez Maurice Bourquin,
Pascale MARTIN-BIDOU, directrice des études de l’IHEI

16 h 50 :
La guerre comme état exceptionnel (Bluntschli),
Frédérique COULEE, docteur de l’IHEI, professeur à l’Université d’EvryVal-d’Essonne

L’ordre juridique est-il nécessairement pacificateur ? (Lauterpacht, Aron),
Carlo SANTULLI, directeur de l’IHEI

17 h 10 :

Débats

11 h 40 :

Les droits de l'homme dans la guerre d’après Fedor Martens,
Yulia DYUKOVA, doctorante à l’IHEI

18 h 00 :

Cocktail

12 h 00 :

Débats et déjeuner libre

11 h 00 :

11 h 20 :

Sir Arnold McNair et la survie des traités à la guerre,
Natalia CHAEVA, docteur de l’IHEI

