RÉUNION DU CEDIN
Compte-rendu
Mercredi 7 octobre 2020 – 10 heures
Salle des Actes (141)
Présents in situ :
P. BODEAU-LIVINEC, V. CHANTEBOUT, C. DELPLANQUE, L. DUMAZET,
B. FARROUKH, N. GAUCHER-MBODJI, V. GRANDAUBERT, F. GUILLAUDIN,
F. LATTY, M. LEMEY, E. MARIE, M. NIOCHE, M. NOGALES PAEZ, D.-S. ROBIN,
J. ROUX, A. SYLLA, E. THIERRY
Présents par visioconférence :
J. ANTOULY, R. CHEMAIN, C. DEBOURG, J. DUPENDANT, M. ESNAULT,
M. FORTEAU, S. GROSBON, J. JOLY-HEBERT, R. LUCAS, R. MAUREL,
A.-P. NYONKURU, A. PELLET, M. RICHÉ, B. SAMSON, A. VERNHES
Excusés :
C. BORIES, A.-L. CHAUMETTE, A. HERMET, L. JANDARD, A. KPLA, Th. MULIER,
J.-M. THOUVENIN

1. CEDIN
- Membres du CEDIN
Nouveaux enseignants-chercheurs :
- Claire Debourg, professeure de droit privé
- Denys-Sacha Robin, maître de conférences en droit public
Nouveaux doctorants :
Les deux candidats présentés par le CEDIN en septembre ont obtenu un contrat doctoral :
- Jessica Joly-Hébert, thèse : Le consentement et le droit de la responsabilité
internationale de l’Etat (dir. M. Forteau)
- Envel Thierry, thèse : La notion d’Etat unwilling or unable (dir. A.-L. Chaumette)
F. Latty relève que l’obtention par le CEDIN de deux contrats doctoraux, pour la deuxième
année consécutive, est assez inespérée au vu de la rareté des financements et de l’ampleur
de la concurrence. Ce succès n’est pas étranger à la préparation rigoureuse en amont des
dossiers par les candidats avec leur directeur de thèse, et à leur entraînement à travers les
auditions internes organisées par le CEDIN.

-

Julien Antouly, thèse : L’assistance humanitaire face au droit anti-terroriste (dir.
M. Eudes). M. Antouly est parallèlement chargé de projet à l’Institut de recherche et de
développement au Mali.

Thèse soutenue :
- Julie Gavriloff, La loi applicable aux produits dérivés (dir. M. Audit), le 11 septembre
2020.
Soutenances à venir :
- Victor Grandaubert, L’immunité d’exécution de l’Etat étranger et des organisations
internationales en droit international (dir. J.-M. Thouvenin), date de soutenance : le 8
janvier 2021 (sous réserve de modification).
- Aude Brejon (membre associée), Etude comparative des procureurs près les
juridictions pénales internationales (dir. O. de Frouville, Paris 2), date de soutenance :
7 décembre 2020.
Informations diverses :
Les membres associés suivants ont été recrutés maître de conférences :
- Alexandre Hermet, à l’Université de Strasbourg
- Raphaël Maurel, à l’Université de Bourgogne Franche-Comté
Le professeur Pierre Bodeau-Livinec a été élu membre du Conseil de la SFDI, où il rejoint
Marie Nioche. Les mandats d’Alain Pellet (président sortant) et de Franck Latty prennent
fin.
- Formation doctorale (LMD4)
La maquette des études doctorales a été modifiée dans le cadre de la réforme LMD4. Les études
doctorales comprennent désormais des UE à valider et des heures de formation transversale
(voir document en annexe).
La validation de la formation est une condition sine qua non pour pouvoir soutenir. La réforme
s’applique aux nouveaux doctorants. Des exemptions sont susceptibles de concerner les
doctorants bénéficiant d’une CIFRE ou menant une activité professionnelle.
- Séminaires doctoraux du CEDIN (séminaire du 23 septembre 2020, séminaire des 23-25
juin 2021)
Le séminaire doctoral du CEDIN initialement prévu les 21-23 septembre à l’Abbaye NotreDame de Louÿe a été reporté aux 23-25 juin 2021 en raison de la situation sanitaire.
Un séminaire d’une journée a été organisé le 23 septembre, qui a alterné les ateliers thématiques
(déroulement de la thèse, perspectives de carrière universitaire), les présentations de travaux et
les entretiens individuels des doctorants avec des enseignants-chercheurs. Les participants
ayant pris la peine de répondre au questionnaire d’évaluation du séminaire (trop peu nombreux
au vu des efforts fournis par les enseignants-chercheurs pour organiser la journée, a regretté le
directeur du CEDIN) ont fait part de leur grande satisfaction.
Les doctorants envisageant de mener une carrière universitaire sont invités à lire sur le site
internet du CNU (section 01 ou section 02) les conseils généraux ou recommandations aux
candidats à la qualification (rubrique Qualifications – section 02) et les rapports d’activité de la
section : https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/31
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- Accompagnement des doctorants dans la réponse à des appels à communication
Sur proposition de Mathias Forteau, le CEDIN décide d’encourager et d’accompagner la
réponse à des appels à communication de la part des doctorants. La Secrétaire générale sera
chargée de repérer et de diffuser les appels à publication dans les revues de droit international
et européen les plus intéressants/sérieux/porteurs (en français ou en anglais). Les enseignantschercheurs accompagneront les doctorants intéressés (voire sollicités) dans le processus de
réponse à l’appel puis de publication.
- Bureau des doctorants
Renouvellement du bureau
Le bureau des doctorants est à renouveler : il recherche un.e candidat.e en droit
international public et un.e candidat.e en droit international privé. Il y a déjà quatre
candidatures potentielles.
Pauses-café virtuelles
Le bureau a la volonté de relancer les pauses café virtuelles dans les prochains mois.
Groupe de travail
Le bureau propose à ceux qui le souhaitent de former des groupes de travail se réunissant
une heure toutes les semaines pour suivre l’avancée des objectifs que chacun se sera
fixés et partager des conseils méthodologiques et organisationnels. Face à la
manifestation d’intérêt de quelques personnes, il est envisagé de créer un groupe
prochainement.
- Bibliothèque du CEDIN
Les permanences de la bibliothèque, assurées par les doctorants financés, ont repris depuis le
5 octobre. Les doctorants qui accèdent à la bibliothèque hors permanence doivent en assurer la
surveillance.
- Budget 2021 du CEDIN
Pour 2021, la vice-présidence Recherche de l’Université a annoncé l’augmentation de 15 % du
budget, ce qui devrait correspondre à une dotation totale d’environ 23 000 €.

2. Publications
-

Ouvrage collectif du CEDIN sur « Le droit international des immunités » (P. BodeauLivinec, M. Forteau). La publication a pris un peu de retard mais la relecture des
contributions remises est quasiment achevée. La remise du manuscrit est prévue au
cours du premier semestre 2021. Il est prévu de discuter avec l’éditeur Pedone pour
envisager une édition électronique de l’ouvrage.

-

Actes du colloque « Nouvelles formes de criminalité internationale. Dialogue entre
internationalistes et pénalistes » (A.-L. Chaumette, R. Parizot). L’ensemble des
épreuves a été envoyé chez Pedone. Les épreuves sont attendues.

3

-

Actes du colloque « Communication médiatique de l’Etat et droit international »
(M. Forteau, F. Latty). La quasi-totalité des textes a été réunie en vue d’une publication
chez Pedone.

-

Actes des deux journées d’études sur « La restitution des collections muséales » : la
quasi-totalité des contributions est arrivée à ce jour. L’éditeur sera Mare et Martin.

-

La publication des actes du Workshop de Florence sur « L’eau, un bien commun ? »
organisé avec Naples (Federico II) est attendue pour le premier semestre 2021.
L’ouvrage est dirigé par Sabine Boussard et Clémentine Bories. L’éditeur sera Mare et
Martin.

-

« Les camps et le droit » (L. Dubin, A.-L. Chaumette, M. Eudes, M. Beulay) : la
relecture des épreuves est terminée, l’ouvrage est sous presse.

3. Prochaines manifestations
-

19 octobre 2020 : conférence à Nanterre « Biens communs et biens publics », avec
Sabine Boussard, Fanny Tarlet, Aurélien Camus et Jacques Caillosse : manifestation
reportée.

-

20 novembre 2020 : 3e journée Patrick-Daillier : manifestation reportée. Le
programme conçu par les doctorants est salué. Des binômes avec des doctorants, sur
appel à communication, sont envisagés pour chaque intervention. Il a été suggéré
d’alléger le programme de l’après-midi afin de donner plus de respiration, et du temps
pour le débat. Il est envisagé de filmer le colloque en vue d’une mise en ligne sur la
chaîne du CEDIN sur la WebTV de l’Université.

-

27 novembre 2020 : colloque sur les exportations d’armes (Th. Mulier)

-

17 décembre 2020 : colloque Archives et institutions internationales (v. infra)

4. Autres projets
-

Villes et droit international (M. Forteau, A. Beaudouin) – pas de nouvelles
informations

-

Les archives et le droit international (P. Bodeau-Livinec, J.-L. Iten, Y. Potin) : Une
partie des crédits est reportée par la ComUE sur l’année 2021. Rachel Lucas est recrutée
pour un contrat de 7 mois. Ses fonctions consisteront notamment à mettre à jour le site
internet Archives et Droit international que Pierre Bodeau-Livinec a récemment
renouvelé ; de préparer la publication électronique de certaines communications du
colloque sur les Archives et le Cambodge et, principalement, d’aider à la préparation du
colloque « Archives et organisations internationales ». Ce colloque se déroulera aux
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Archives nationales (site de Pierrefitte sur Seine) le jeudi 17 décembre prochain en
présentiel et distanciel ; il proposera un dialogue entre juristes, archivistes, historiens et
praticiens.
Une publication des principales contributions des colloques organisés dans le cadre de
ce projet est prévue aux éditions du CNRS.
-

Les biens communs (C. Bories, S. Boussard, A. Danis-Fatôme) : Les responsables
du projet sont dans l’attente de l’évolution de la situation sanitaire. Un grand colloque
de restitution est prévu pour 2021

-

Colloque sur le centenaire du Statut de la CPJI/CIJ (J.-M. Thouvenin) : J.-M.
Thouvenin discute actuellement avec des intervenants potentiels de haut calibre en vue
de la tenue d’un colloque d’une journée aux alentours de mars-avril. Un projet de
programme sera prochainement diffusé.

-

40 ans du CEDIN en 2021 (F. Latty) : le groupe de travail sur les 40 ans du CEDIN
sera relancé, en dépit des incertitudes liées à la situation sanitaire. Des interviews
enregistrées des personnalités ayant marqué l’histoire du CEDIN sont prévues.
Les membres du CEDIN ont par ailleurs voté sur le choix du logo anniversaire, parmi
quatre propositions fournies par les services communication de l’Université. Le choix
s’est porté à une large majorité sur le logo ci-après, qui pendant toute l’année 2021
remplacera le logo actuel du CEDIN :

-

Colloque CEDIN / CEDCACE « Le droit économique, levier de la transition
écologique ? » (M. Nioche) : Le colloque se tiendra les 14 et 15 juin 2021 à Sciences
Po, dans l’amphithéâtre Emile Boutmy, au moment de la semaine doctorale de Sciences
Po.

-

Séminaire doctoral de la SFDI (J. Dupendant et F. Latty) : le séminaire censé réunir
des doctorants en droit international provenant de toutes universités a été annulé en
raison de la pandémie. Il sera reprogrammé lorsque les conditions sanitaires seront
propices à sa tenue.

-

Entretiens pratiques de droit international privé (F. de Bérard, M. Nioche) :
M. Nioche envisage l’organisation d’un entretien de droit international privé au 2 e
semestre, si les conditions sanitaires le permettent.

-

Journée d’actualité sur l’arbitrage international (proposition de Natalia GaucherMboji) : Claire Debourg et Vincent Chantebout ont donné leur accord pour encadrer
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cette demi-journée qui pourrait être coordonnée avec la semaine de l’arbitrage à Paris
les 12-16 avril prochains (sur proposition d’Alain Pellet).
-

Le pouvoir d’appréciation en droit international : Mathias Forteau propose que le
CEDIN organise un colloque sur un thème conceptuel, en complément de nos autres
colloques plus « innovants » (archives ; médias). Le thème « les seuils en droit
international » (ou « les questions d’appréciation en droit international ») sont discutés.
Il s’agit aussi d’offrir la possibilité à certains doctorants de se confronter à des questions
de droit international général et par ailleurs de les conduire à « conceptualiser », tout en
renforçant leur dossier de qualification CNU. La proposition est accueillie très
favorablement. Elle doit néanmoins s’articuler avec le projet ci-dessous déjà discuté :

-

Journée d’étude CDI/CEDIN « Ligne(s) rouge(s) et seuils en matière de recours à la
force » (O. Corten et N. Hajjami).

-

Lawfare et droit international (P. Bodeau-Livinec) : L’organisation en 2021 d’un
colloque « Lawfare et droit international » est envisagée par Pierre Bodeau-Livinec et
Anne-Thida Norodom, en lien éventuel avec la Direction des affaires juridiques du
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Le projet vise à aborder la thématique
du lawfare – développée habituellement sous un angle militaire et par d’autres
disciplines – du point de vue du droit international, en examinant notamment les liens
que ce concept peut entretenir avec celui de la politique juridique extérieure de l’Etat.

Alain Pellet avertit que les forces du CEDIN risquent de ne pas suffire, au vu de la
multiplication des projets.

5. Divers – informations
-

Campagnes pour des contrats post doctoraux : Deux propositions ont été envoyées
aux membres du CEDIN (ComUE Paris Lumières et Caen)

-

Fête de la science à l’Université Paris Nanterre :
https://pointcommun.parisnanterre.fr/fete-de-la-science-a-nanterre-973447.kjsp
Le CEDIN a participé à l’événement à travers les deux projets suivants : « La question
se pose » (voir affiches ci-dessous) et « Je cherche, tu creuses : les trésors cachés de la
science à l’université » (interview d’Etienne Lafond : youtu.be/pGEQKZcQgCc)
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L’exposition « La question se pose » est visible dans le hall du bâtiment Grappin et à l’entrée
du resto U. Elle est aussi accessible en ligne : https://www.lechampmagnetique.fr/laquestionsepose/
-

Ecoles d’été

L’Ecole d’été de droit international de Nanterre (EEDIN/NILSS) : l’édition 2020 ayant été
annulée en raison de la pandémie, le programme est déjà prêt pour 2021. La question d’un
partenariat financé par l’Université franco-allemande reste à l’ordre du jour.
La Summer school de l’Université Côte d’Azur associe le CEDIN depuis plusieurs années. Le
sujet pour l’édition 2021 est : « Valeurs et principes de droit international et européen à
l’épreuve des crises ». Un appel à communications sera diffusé auxquels les doctorants du
CEDIN seront invités à répondre.
-

Concours en droit international

Les maquettes de master 1 et 2 Droit international et européen incluent la possibilité pour les
étudiants de participer à des concours de plaidoirie/procès simulé. Des équipes sont en cours de
constitution, encadrées par des doctorants du CEDIN :
- Encadrants pour le concours Rousseau : Ambroise Fahrner, Lisa Dumazet
- Encadrant pour le concours Jean Pictet : Arnaud Kpla.

Fin de la réunion à 12 heures 10
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