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Le lundi 5 mars 2018  

9h 00 Ouverture 

- Neila chaabane, Doyenne de la faculté des sciences juridiques, 

politiques et sociales, Université de Tunis 

- Zaid Aldailami, délégué régional de la fondation hanns  seidel 

- Noura kridis, maître de conférence agrégée en droit public  à la 

faculté des sciences juridiques et initiatrice de la semaine des 

internationalistes  

9h 30 – 10h 30  Conférence inaugurale 

Farhat Horchani, « Le droit international dans la nouvelle constitution 

tunisienne » 

10h30 – 11h  Pause-café  

11h 00 – 13 h 00   Jean-marc Thouvenin, « Sanctions économiques et droit 

international» (1) 

14h 00 – 16 h00 Franck  Latty, « Vie et mort de l’Etat »  

16h 15 – 18 h 15 Jean-marc Thouvenin, « Sanctions économiques et droit 

international» (1) 

Le mardi 6 mars  

8h 30 – 10h 30  Catherine Shneider,  « La Politique étrangère et de sécurité 

commune ( PESC) devant le juge de l' Union ou les paradoxes de 

l'immunité juridictionnelle de la PESC » (1) 

10h 45 – 12 h 45  Jean-marc Thouvenin, « Sanctions économiques et droit 

international»(3) 

14h 00 – 16 h00 Franck  Latty, « Vie et mort de l’Etat » (2) 

Le mercredi 7 mars  

8h 30 – 10h 30  Franck  Latty, « Vie et mort de l’Etat » (3) 
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10h 45 – 12 h 45  Catherine Shneider,  « La Politique étrangère et de sécurité 

commune ( PESC) devant le juge de l' Union ou les paradoxes de 

l'immunité juridictionnelle de la PESC » (2) 

14 h – 16h  Haythem Belhassen Gabsi , « La protection internationale et 

africaine des migrants forcés » (conférence) 

16h 15 – 18h 15  Discussion libre avec les  professeurs intervenants  à propos des 

sujets variés y compris les travaux  de thèse et recherche 

Le jeudi 8 mars  

8h 30 – 10h 30  Farhat Horchani, « Quelques réflexions sur l'évolution récente du 

droit international de l'investissement  » (1) 

10h 45 – 12 h 45  Thierry  Garcia , « Les Etats défaillants saisis par le droit 

international » (1) 

14h 00 – 16 h00 Catherine Shneider,  « La Politique étrangère et de sécurité 

commune ( PESC) devant le juge de l' Union ou les paradoxes de 

l'immunité juridictionnelle de la PESC » (3) 

Le vendredi 9 mars  

8h 30 – 10h 30  Farhat Horchani, « Quelques réflexions sur l'évolution récente du 

droit international de l'investissement  » (2) 

10h 45 – 12 h 45  Thierry Garcia , « Les Etats défaillants saisis par le droit 

international » (2) 

14h 00 – 16 h00 Jean-marc Sorel , « Les juridictions internationales » (1) 

16h 15 – 18h 15  Discussion libre avec les  intervenants  à propos des sujets variés y 

compris les travaux  de thèse et recherche 

Le samedi 10 mars  

8h 30 – 10h 30  Ameur Zemmali, Le droit international humanitaire aujourd’hui : 

réalité et défis (conférence en arabe)  

 القانون الدولي اإلنساني اليوم: الواقع و التحديات

10h 45 – 12 h 45  Thierry Garcia , « Les Etats défaillants saisis par le droit 

international » (3) 

14h 00 – 16 h00 Jean-marc Sorel , « Les juridictions internationales » (2) 

16h10 – 16h50 Conférence de clôture 

Hatem Essayem,  « La commission africaine des droits de l'homme 

et des peuples » 

17 h  Distribution  des  certificats d’assiduité par Mme la doyenne Neila 

chaabane  
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Pour inscription, veuillez remplir le formulaire et l’envoyer à l’adresse suivante : 

nourakridis@gmail.com  
 

Pour l’obtention du certificat d’assiduité, il faut assister à tous les cours  

 

mailto:nourakridis@gmail.com

