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Jeudi 30 mars 2023 
Conférence de HeiParisMax 

Les dimensions évolutives du droit international et européen 
 
Cet événement est organisé par HeiParisMax, un partenariat entre l’Ecole de droit de Sciences Po, 
Paris, l’Institut Max Planck pour le droit public comparé et le droit international, l’IREDIES (Ecole de 
droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) et la Faculté de droit de Heidelberg. Il 
vise à développer un réseau de chercheurs en facilitant le dialogue et la circulation des idées dans un 
cadre international et franco-allemand. Il constitue une plateforme qui permet de diffuser les projets 
de recherches et leurs résultats, en particulier pour les chercheurs en début de carrière.  

Coordinateurs scientifiques : Évelyne LAGRANGE (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IREDIES), 
Ute MAGER (Université de Heidelberg), Anne PETERS (Directrice de l’Institut Max Planck pour le 
droit public comparé et le droit international) et Jean D’ASPREMONT (Ecole de droit de Sciences Po, 
Paris). 

L’inscription en ligne est obligatoire pour cet événement, elle est gratuite et ouverte au public. 
 

Cet événement se tiendra entièrement en présentiel, la participation en ligne ne sera pas possible. 
Une connaissance passive du français et de l’anglais est nécessaire pour comprendre les 
présentations. Une maîtrise active du français et de l’anglais est nécessaire pour participer à la 
discussion. 
 

Programme 

Lieu             Ecole de droit de Sciences Po [1 Place Saint-Thomas d’Aquin, PARIS, Salons B.103, 
B.108, et B.114] 

13h30 – 13h45 Accueil  

13h45 – 14h00 Discours de bienvenue de Anne Peters (Institut Max Planck, Heidelberg), Séverine 
Dusollier (Sciences Po Paris), Yann Kerbrat (IREDIES, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  

14h00 – 15h30 Conférence inaugurale de Michel Erpelding (Université du Luxembourg): 

La pratique de la réparation du colonialisme : Un défi pour l’eurocentrisme du droit 
international (The Practice of Reparations for Colonialism: A Challenge to 
Eurocentrism in International Law) 

La conférence inaugurale sera suivie d’une discussion avec le public. 

Introduction : Evelyne Lagrange ; Modération : Anne Peters  

15h30-16h00      Pause-café offerte par l’école de droit de Sciences Po  

https://forms.gle/x3QAAnJENAKL7BZEA
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16h00 – 18h30 Des thèses récentes sous les feux de la rampe 

Les exposants présenteront leurs thèses brièvement (5 minutes). La présentation sera suivie d’un 
commentaire rapide de 5 minutes et d’un temps pour les questions du public. Après les présentations, 
une discussion générale sera ouverte avec le public. Les présentations et débats auront lieu en anglais 
et/ou français. 

Modération : Jean D'Aspremont 

• 16h05 – 16h20 Jannika Jahn (Institut Max Planck, Heidelberg), Die Medienöffentlichkeit 

der Rechtsprechung und ihre Grenzen (Media Coverage of Jurisprudence and its Limits; La couverture 

médiatique de la jurisprudence et ses limites) 

• 16h20 – 16h35 Raphael Schäfer (Institut Max Planck, Heidelberg), Humanität als Vehikel: 
Der Diskurs über die Kodifizierung des Kriegsrechts im europäischen Völkerrecht in den prägenden 
Jahren 1815 bis 1874 (Humanity as a Vehicle: The Discourse on the Codification of the Laws of War in 
European International Law During the Formative Years 1815 to 1874; L’Humanité comme véhicule : Le 
discours sur la codification du droit humanitaire en droit international européen dans les années 
décisives de 1815 à 1874) 

• 16h35 – 16h50 Christian Müller (Université de Heidelberg), Justitias stumpfes Schwert – 
Wege zu einer effektiveren verwaltungsgerichtlichen Vollstreckung von Handlungspflichten gegen 
den Staat (Justitia's Blunt Sword – The Ways to a More Effective Administrative Court Enforcement of 
Duties against the State; L'épée émoussée de la justice – Les voies d'une exécution plus efficace par les 
tribunaux administratifs des obligations de l'État) 

• 16h50 – 17h05 Rashmi Dharia (Sciences Po Paris), Between Becomings: A Narratological 
Analysis of International Legal Discourse (Zwischen dem Werden: Eine narratologische Analyse des 
internationalen Rechtsdiskurses; Entre les devenirs : Une analyse narratologique du discours juridique 
international) 

• 17h05 – 17h20 Martial Manet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Les figurations du 
sujet ‘peuple’ dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Examen 
contextualiste (The Figurations of the Subject 'People' in the African Charter on Human and Peoples' 
Rights. A Contextualist Study; Die Darstellungen des Subjekts des „Volkes“ in der Afrikanischen Charta 
der Menschenrechte und der Rechte der Völker. Eine kontextbezogene Studie) 

• 17h20 – 17h35 Denys-Sacha Robin (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Université Paris 
Nanterre), Les actes unilatéraux des Etats comme éléments de formation du droit international 
(Unilateral Acts of States as Elements of International Law Formation; Unilaterale Staatshandlungen 
als Elemente der Bildung des Völkerrechts) (à confirmer) 

• 17h35 – 18h30 Discussion ouverte sur l’ensemble des thématiques 

19h00 Cocktails offerts par l’école de droit de Sciences Po pour tous les participants à la 
conférence  

 


