
MIDIS DU CENTRE DE DROIT INTERNATIONAL 

 

2011 

29 juin 2011 – François Dubuisson - Analyse de l'affaire opposant l'Association France-Palestine 

Solidarité (AFPS) aux sociétés Alstom et Véolia, concernant la légalité de la construction d'un 

tramway à Jérusalem-Est. 

 

17 juin 2011- Pierre d'Argent – « En-dehors du prétoire: la fabrication des décisions de la CIJ ». 

 

25 mai 2011 - Rémi Bachand, « Les théories critiques du droit international ». 

 

7 avril 2011 - Sarah HEATHCOTE – « Legal Curiosities in the Central and Western Pacific ». 

 

24 mars 2011 – Eric DAVID - «  Cycle Exploration du monde (ou Les carnets d'un 

bourlingueur) et droit international - Enquête sur l'emploi de mines anti-personnel aux 

Philippines: une 'première' historique’ ». 

 

10 mars 2011 - Akiko FUNAO – « Genesis of International Protection of Refugees 1921-1951: 

focus on the functions of intergovernmental agencies ». 

 

2010 

 

14 décembre 2010 -  Friedrich ERLBACHER : « La personnalité de l'Union et la succession de la 

CE vers l'UE, aspects juridiques et pratiques ». 

 

26 octobre 2010 - Anne LAGERWALL fera un exposé sur la question suivante: "que reste-t-il de la 

compétence universelle?". La séance débutera à 12h15. 

 

22 octobre 2010 : Rosanna GARCIANDIA, « La dette extérieure des Etats : Nouveaux concepts, 

nouveaux débats » 

 

8 octobre 2010 : Matthias VANHULLEBUSCH, « La Cour internationale de justice et ses avis 

consultatifs en matière d'autodétermination » 

 



22 juin 2010 : Olivier CORTEN et Vaios KOUTROULIS, « Les problèmes juridiques soulevés 

par l'arraisonnement de la flotille d'aide pour Gaza par les forces israéliennes » 

 

18 mai 2010 – Alice GADLER, « La régulation de la fourniture d'aide humanitaire dans les 

conflits armés : quels développements récents ? » 

 

25 janvier 2010 - Benoît FRYDMAN et Ludovic HENNEBEL, « Le contentieux transnational 

des droits de l'homme : une analyse stratégique » 

 

2009 

 

8 décembre 2009 – Vaios KOUTROULIS, Discussion autour du « Rapport de la Mission 

d’enquête internationale et indépendante sur le « Conflit en Géorgie » : « Les aspects relatifs au 

jus in bello » 

 

25 novembre 2009 – Olivier CORTEN, Discussion autour du « Rapport de la Mission d’enquête 

internationale et indépendante sur le « Conflit en Géorgie » : « Les aspects relatifs au jus contra 

bellum » » 

 

29 septembre 2009– Catherine DENIS, « Le rapport du Secrétaire-général des Nations Unies sur 

le(s) mécanisme(s) appelé(s) à exercer des fonctions essentielles du TPIU et TPIR après leur 

fermeture - préparation de l'après-TPIS 

 

14 mai 2009 – Pierre KLEIN, « Rapports du groupe d’experts UA-UE sur la compétence 

universelle » 

 

3 avril 2009 – Vincent CHAPAUX, « Le conflit au Sahara occidental. Actualité politique et enjeux 

juridiques » 

 

1er avril 2009 – Nicolas BURNIAT, « La CPI en Crise ? Débats et enjeux autours du cas Bashir et 

de la conférence de révision » 

 

13 mars 2009 – Patricia NAFTALI, « A la recherche du temps perdu : grandeur et décadence du 

Tribunal Khmer Rouge » 



 

2008 

18 décembre 2008 – Grégory LEWKOWICZ, « La référence à Hegel dans la doctrine 

internationaliste : retour sur les rapports entre international et philosophie » (exposé sur le 

résultat de ses recherches doctorales) 

 

18 novembre 2008 – Olivier CORTEN, « Déclarations unilatérales d’indépendance et 

reconnaissances prématurées : Du Kosovo à l’Ossétie du sud et à l’Abkhazie » 

 

6 octobre 2008 – Amaya UBEDA DE TORRES, l’Exécution des arrêts de la Cour 

interaméricaine des droits de l’Homme » 

 

15 juillet 2008 – Pauline HELINCK, « Le panel d’inspection de la Banque mondiale » 

 

29 avril 2008 – Pierre KLEIN, « L’attribution des faits commis dans le cadre d’opérations de 

maintien de la paix et d’actions de forces coalisées : Quelques considérations critiques sur l’Arrêt 

Behrami de la cour européenne des droits de l’homme » 

 

20 mars 2008 – Cédric VAN ASSCHE (V.U.B), « Le statut des gentlemen's agreements en droit 

international » 

 

26 février 2008 – Erik FRANCKX (V.U.B), « L'arctique : réchauffement climatique ainsi que 

juridique? » 

 

15 février 2008- Pierre KLEIN, « Les critiques adressées au projet d'articles de la Commission du 

droit international sur la responsabilité des organisations internationales sont -elles fondées ? » 

 

10 janvier 2008 – Olivier CORTEN, « La C.I.J. et le génocide d'Etat: l'arrêt BH/Serbi » 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


