Table-ronde organisée à l’occasion de la remise des Mélanges
en l’honneur du Professeur Rahim KHERAD
Panser la guerre, Penser la paix
Mélanges coordonnés par Emmanuel Decaux et Nabil Hajjami
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L’AFGHANISTAN AUJOURD’HUI
Questions de droit international
- 22 novembre 20219h30-12h00
Université Panthéon-Assas, Paris II
Salle des Conseils

Avec le soutien du

Renseignements et inscription auprès de M. Keyvan Piram (keyvan.piram@u-paris2.fr)

PROGRAMME
-

9H30-9H45 : Accueil des participants

-

9H45-10H00 : Ouverture
Emmanuel Decaux, Julian Fernandez et Nabil Hajjami

-

10H00-11H30 : Table ronde : Questions de droit international soulevées par la prise de
pouvoir des tâliban en Afghanistan
Animée par Madjid Benchikh, Professeur émérite de l’Université de Cergy-Pontoise, ancien
Doyen de la Faculté de droit d’Alger

•

La communauté internationale et le nouvel émirat : reconnaissance d’Etat,
reconnaissance de gouvernement
Despina Sinou, Maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord

•

Les enjeux humanitaires : personnes déplacées et demandeurs d’asile
Philippe Lagrange, Professeur et Doyen honoraire de l’Université de Poitiers

•

Le Conseil de sécurité et la situation en Afghanistan
Sarah Jamal, Maître de conférences à l’Université Panthéon-Assas, Paris II

•

Les suites de la session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme
Emmanuel Decaux, Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas, Paris II

•

L’ONU et la lutte contre le terrorisme
Marie-Sophie Berger, Docteure en droit, responsable des affaires institutionnelles de
l’Université Côte d’Azur

•

Les enquêtes de la Cour pénale internationale relatives à la situation en Afghanistan
Julian Fernandez, Professeur à l’Université Panthéon-Assas, Paris II, Directeur du Centre
Thucydide

-

11h30-12h00 : Remise au Professeur R. Kherad des Mélanges Panser la guerre, Penser
la paix (coord. E. Decaux et N. Hajjami), Pedone, Paris, 2021
Nabil Hajjami, Philippe Lagrange, Emmanuel Decaux, Bénédicte Pedone Ribot

PRÉSENTATION DES MÉLANGES

Ce volume de Mélanges offerts par ses collègues, ses amis et ses disciples au professeur
Rahim Kherad réunit une trentaine de contributions qui trouvent une singulière actualité.

Il trace le portait d’un universitaire exemplaire, attaché aux grands enjeux du droit international,
de la décolonisation au développement, de la paix à la sécurité humaine. Il retrace ainsi un
itinéraire juridique, trouvant son point de départ en Afghanistan, pour se prolonger de Nice à
Alger sur les deux rives de la Méditerranée, et s’enraciner à Angers et à Poitiers.

Les études passent en revue des situations de crise, avec l’impératif de « panser la guerre »,
avant d’examiner les lignes de fracture du droit pour mieux « penser la paix », en vue de
construire « le droit international de demain », selon la conclusion de M. Bedjaoui.

***

