Un état de la recherche en droit international
Rencontres Jeunes chercheurs - UNESCO

Colloque du 3 décembre 2021

Présentation générale de la manifestation
Le Centre de Recherche et de Documentation Européennes et Internationales de l’Université
de Bordeaux (CRDEI) organise en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) un colloque sur la recherche en droit
international le vendredi 3 décembre 2021. Il s’agira, dans un esprit d’échange entre les
mondes universitaire et diplomatique, de proposer à des doctorants en droit international de
présenter les travaux qu’ils mènent sur des thématiques en lien avec les sujets d’intérêt de
l’UNESCO et d’engager une discussion avec des représentants et agents en poste auprès de
cette organisation.
Les objectifs de cette manifestation sont de dresser un état de la recherche dans le domaine
du droit international, de créer un carrefour de rencontres entre diplomates et jeunes
chercheurs qui seraient appelées à être renouvelées régulièrement (sur une base annuelle)
ainsi que de promouvoir les travaux des jeunes chercheurs en droit international.
La manifestation s’organisera autour de tables rondes au cours desquelles les doctorants
sélectionnés seront amenés à présenter leurs recherches puis à échanger avec des
diplomates, des représentants ou des agents de l’UNESCO intéressés par leurs thématiques
de recherche. Pour cette première édition, le colloque s’adressera aux doctorants en droit
international dans l’espace francophone mais il envisagé d’élargir pour la suite le champ de
ces rencontres aux recherches menées dans d’autres langues. Il est prévu que la manifestation
se déroule au siège de l’UNESCO, à Paris, selon des modalités pratiques qui seront affinées en
fonction de la situation sanitaire (présentiel intégral si la situation le permet ou mode hybride,
avec une présence des intervenants à l’UNESCO et une diffusion des travaux en direct via
internet).

Appel à projets
La manifestation s’adresse aux doctorants en droit international dont les recherches sont en
lien avec les sujets d’intérêt de l’UNESCO. Sont ainsi particulièrement visées les recherches en
droit international portant sur : le droit à l’éducation, la préservation et la sauvegarde du
patrimoine, la diversité culturelle, la lutte contre les discriminations, la protection des
minorités, la liberté d’expression, la liberté de la presse et l’accès à l’information, la
citoyenneté, la protection de l’environnement, le droit des conflits armés, l’accès à la santé,
la bioéthique.
Tout étudiant francophone actuellement inscrit en doctorat en droit international et
travaillant sur une de ces thématiques peut candidater afin de présenter lors de ce colloque
l’état de ses recherches, de ses interrogations et de sa réflexion. La manifestation sera
l’occasion pour les doctorants sélectionnés d’échanger avec des diplomates s’intéressant à
leurs objets d’étude et de nouer des contacts avec des praticiens.
Les doctorants intéressés sont appelés à envoyer une note présentant leur projet de
contribution
accompagnée
de
leur
CV
à
l’adresse
suivante
:
jeuneschercheursunesco@gmail.com. Cette note ne devra pas dépasser 8000 signes, espaces
compris, et devra être envoyée sous forme de fichier pdf, tout comme le CV, avant le 10
septembre 2021. Les auteurs des propositions sélectionnées seront informés par mail le 29
septembre 2021. Il conviendra que les doctorants sélectionnés organisent avec leur centre de
recherche de rattachement leur venue à Paris le jour de la manifestation. En cas
d’impossibilité de se déplacer, des solutions de participation à distance pourraient être
envisagées.
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