COLLOQUE

14H15
TABLE RONDE 3. COOPERATION INTERNATIONALE ET 			
						MINORITES

INTERNATIONAL

		
Les leçons des mandats de la SDN : internationalisation du système 		
		 colonial et protection des minorités
			
Jean- Baptiste Pierchon, Maître de conférences en histoire du droit, 		
			

Le Mans Université

		
Les mécanismes de protection des minorités durant l’entre-deux- 			
		 guerres et la construction d’un régime juridique 					
international effectif
		 Mouloud Boumghar, Professeur en droit public, UPJV, détachement 		
			

Galatasaray

16h00
16h30
			

Débats
Conclusions :
Serge Sur, Professeur émerite en droit public, Université (Paris II) 		

			

Panthéon-Assas

LOGIS DU ROY

GARE SNCF

Direction scientifique : Sarah Cassella et Lucie Delabie
Inscription obligatoire
Contact : virginie.bequet@u-picardie.fr

■ Conception : Direction de la communication UPJV ■ Impression : Reprographie UPJV ■

		
Les mandats de la SDN, une idée originale à la charnière entre le 			
		 colonialisme déguisé et l’administration internationale
			
			
Giovanni Distefano, Professeur de droit, Université de Neuchâtel

1919
-2019

LA PAIX
PAR LE DROIT

100 ANS APRÈS LE TRAITÉ DE VERSAILLES :
QUELLES LEÇONS POUR
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ?

et 10
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9 et910
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2019
Amiens Logis du Roy

PROGRAMME

Direction scientifique : Sarah Cassella et lucie Delabie
Contact : virginie.bequet@u-picardie.fr Inscription obligatoire

Mardi 10 décembre 2019

Lundi 9 décembre 2019
12h30		

Accueil des participants

8H30		

13H 30
			

Propos introductifs : Le projet de paix par le droit au XXIe siècle :
apports et limites de l’expérience d’entre-deux-guerres

9h00
TABLE RONDE 1 LA CONTRIBUTION DE LA SOCIETE DES
				
NATIONS ET DE L’ENTRE-DEUX–GUERRES AU
				
REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS
		
Le rôle des juridictions internationales dans la préservation
		 de la paix
			
Guillaume Le Floch, Professeur en droit public, Université de 		

13h45		
PANEL- PERMANENCES ET MUTATIONS DU MODELE DE
					
COOPERATION MULTILATERALE
PERSPECTIVE DOCTRINALE
		
Les juristes internationalistes français et la construction de la
		 paix dans l’entre-deux-guerres
			
Jean-Michel Guieu, Maître de conférences en histoire contemporaine
			

des relations internationales, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

		
Les Etats-Unis, la paix par le droit et la coopération multilatérale
			
Lucie Delabie, Professeure en droit public, Université 			
			
de Picardie Jules Verne (UPJV)
Que reste-t-il de la fédération européenne imaginée durant
		 l’entre-deux-guerres ?
			
Christine Manigand, Professeure d’histoire contemporaine, Université
			

Sorbonne Nouvelle- Paris 3

			

		
L’Académie de la Haye, symbole de la paix par le droit hier et 		
		aujourd’hui
			
Yves Daudet, Président du Curatorium de l’Académie de droit 		
international de La Haye

		
La contribution de la période d’entre-deux-guerres au 			
		 développement d’un modèle d’organisation internationale
			
Marie-Clotilde Runavot, Professeure en droit public, Université de
			

Perpignan via Domitia

		
La coopération économique et financière durant
		 l’entre-deux -guerres et ce qu’il en reste
			
Sylvain Schirman, Professeur d’histoire des relations internationales,
			

Université de Strasbourg

15h45-16H00 Débats puis départ pour Péronne
17H30
Visite de Historial de Péronne
19h00
Keynote :
		 L’ héritage de la Grande guerre au plan international
			
John Horne, Professeur d’histoire, Trinity College, Dublin

Rennes 1

		
La Cour permanente de Justice internationale : héritage et 		
		 rupture dans le contentieux international
			
Jean-Marc Thouvenin, Secrétaire général de l’Académie de droit
			

international de la Haye

		
L’apport de la période d’entre-deux-guerres au développement 		
		 de l’arbitrage international : les promesses de l’arbitrage 			
		international
			
François Mailhé, Professeur en droit privé, UPJV
		
Les modes diplomatiques de règlement des différends depuis
		 la SDN, continuité et renouveau ; point de vue politiste
			
Thomas Lindemann, Professeur de science politique, Université de
			

PERSPECTIVE INSTITUTIONNELLE

			

			

Accueil

Versailles St-Quentin-en-Yvelines

10h20
Débats
10H50
Café
11H00
TABLE RONDE 2 LES LIMITATIONS DU RECOURS A LA 		
						CONTRAINTE
		
Négocier la paix ? Le traité de paix à l’épreuve de la prohibition de
l’emploi de la force
			
Romain Le Bœuf, Professeur en droit public, Université Aix-Marseille
		
La règle et l’exception : la légitime défense depuis 1919
			
Sarah Cassella, Professeure en droit public, Le Mans Université
		
La non reconnaissance des occupations territoriales illégales : du 		
		 Mandchoukouo (1932) à la Crimée (2014)
			
Anne Lagerwall, Professeure de droit, Université Libre de Bruxelles
		
La résurgence de la doctrine de la guerre juste dans le Pacte SDN 		
		 sous le masque juridique des «guerres licites»
			
Eric Wyler, Maître de conférences en droit public, Université (Paris II)
			

Panthéon–Assas

12H20
12H45

Débats
Déjeuner

