
Jeudi 1 décembre 2022

Présidence : SébaStien touzé, Professeur à l’université Panthéon assas

vice-Président du comité des nations unies contre la torture

directeur de la fondation cassin

14h Allocutions d’ouverture

Propos introductifs : universalisme et régionalisme du droit international humanitaire
Lucie PaioLa, maître de conférences à l’université de rennes 1

14h30 L’infLuence de L’Afrique sur Les normes du droit internAtionAL humAnitAire

La participation des délégations africaines à l’élaboration des conventions relatives au droit 
international humanitaire

GuiLLaume Le FLoch, Professeur à l’université de rennes 1

L’influence de l’Afrique sur la formation des normes coutumières 
du droit international humanitaire
RobeRto ViRzo, Professeur à l’université del sannio

La contribution de l’Union africaine au développement des normes 
du droit international humanitaire
hajeR GueLdich, Professeure à l’université de carthage, Présidente de la commission de l’union africaine 
Pour le droit international (cuadi)

Débats et pause

15h45 L’Afrique fAce Aux défis contemporAins du droit internAtionAL humAnitAire

Le droit international humanitaire et les entreprises militaires et de sécurité privée en Afrique
LauRent tRiGeaud, maître de conférences à l’université Paris Panthéon-assas

Le droit international humanitaire et la protection de l’environnement en Afrique
anida Yodé, doctorante à l’université de rennes 1

Le droit international humanitaire et la cyber-sécurité en Afrique
thomaS LaRdeux, ater à l’université de rennes 1

 Vendredi 2 décembre 2022

Présidence : jean-maRc SoReL, Professeur à l’école de droit de la sorbonne

Président de la société française Pour le droit international

Le contrôle de la mise en œuvre du droit international 
humanitaire en Afrique

9h Le contrôLe pAr Les orgAnes non-juridictionneLs

Le contrôle exercé par le Conseil de sécurité
PhiLiPPe LaGRanGe, Professeur à l’université de Poitiers

Le contrôle exercé par l’Union africaine
FuLGence KoFFi, ater à l’université de rennes 1

Le rôle de l’Union européenne
anne hamonic, maitre de conférences à l’université de rennes 1

Le rôle des commissions d’enquête et des missions d’établissement des faits
iSabeLLe mouLieR, maître de conférences à l’université clermont auvergne

Débats et pause

10h45 Le contrôLe pAr Les orgAnes juridictionneLs 

Le rôle de la Cour internationale de Justice
niKi aLouPi, Professeur à l’université Paris Panthéon-assas

Le rôle des juridictions pénales internationales
maRina eudeS, maîtresse de conférences à l’université Paris nanterre

Le rôle des juridictions régionales africaines
maRie LemeY, maîtresse de conférences, inalco

Le rôle des juridictions internes
Séni ouedRaoGo, Professeur à l’université thomas sankara , ouagadougou

Pause - Déjeuner

Présidence : jean dhommeaux, Professeur en retraite de l’université de rennes 1

14h30 Le regArd des prAticiens

La qualification des conflits armés en Afrique
jéRôme de hemPtinne, Professeur à l’université d’utrecht

Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et l’action humanitaire en Afrique
mutoY mubiaLa, Professeur à l’université de kinshasa (r.d. congo), ancien fonctionnaire au ohchr

L’application du droit international humanitaire par les opérations de paix en Afrique
FéLicité owona mFeGue, Professeure à l’université de Yaoundé ii

Débats et pause

15h45 concLusions

eRic daVid, Professeur émérite de droit international Public à l’université libre de bruxelles



COLLOQUE  

L’Afrique et le droit  

international humanitaire

1er & 2

décembre 2022 Faculté de droit et de science politique

9 rue Jean Macé   Rennes   Amphi Teitgen

Responsables scientifiques

Guillaume Le Floch, Lucie Paiola

idpsp.univ-rennes1.fr

Accessible en distanciel

via Zoom 

Direction scientifique :
Guillaume Le Floch

Professeur à l’Université de Rennes 1

Lucie Paiola
Maître de conférences à l’Université de Rennes 1

Contact : 
Isabelle CLERC

Faculté de droit et de science politique
9 rue Jean Macé - CS 54203

35042 Rennes Cedex
+33 2 23237609

isabelle.clerc@univ-rennes1.fr

Inscription obligatoire : https://adih.sciencesconf.org/
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