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à l’Université de Grenoble, jury composé des Professeurs Jean-François GUILHAUDIS, Hubert THIERRY, Paul 
TAVERNIER, Philippe CHAPAL, Daniel COLARD, et M. Abdelkader BENSMAIL (diplomate ONU). 

. DEA Droit : Défense et sécurité internationale, Faculté de Droit de l’Université de Grenoble II.  
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ACTIVITES PEDAGOGIQUE 

Enseignements actuels  

. Relations internationales, Cours magistral en Licence 1 Droit.   

. Droit international public approfondi, Cours magistral Master 1 Droit.   

. Problèmes politiques contemporains, Cours magistral Master 1 Droit.   

. Politiques européennes, Cours magistral Master 1 Droit. 

. Liberté d'aller et venir, droit à la sûreté, Cours Master 2 Justice, procès et procédures  

Enseignements à l’étranger 

. Université Mykolas Romeris de Vilnius. mission Erasmus, 2015. 

. Université des Sciences politiques et de Droit de X’ian. Mission Erasmus Mbundus, 2008. 

. Université du Plateau de Brasilia, mission Erasmus Mbundus, 2007. 

. Université de Turku, mission Erasmus, 2005 & 2006. 

Enseignements dans des formations internationales spécialisées  

. Cours international francophone sur le droit international humanitaire, CICR : Belgique, France et Suisse, 1994 
à 1999 & 2006. 

. « Le droit international des armes nucléaires » : Cours de l’École internationale de droit nucléaire organisé à 
l’Université de Montpellier par l’Agence de l’énergie nucléaire de l’OCDE (2001).  

. « La défense des droits de l’homme en situation de post-conflit » : Cycle international spécialisé d’administration 
publique de l’ENA, Paris : 2007, 2008 et 2009. 

 

PUBLICATIONS 
 

Ouvrages 
 

Personnels 
 
. La Cour internationale de justice et le droit international humanitaire : une lex specialis revisitée par le juge 
(Préface du Président de la CIJ M. Mohammed Bedjaoui, Bruxelles : Bruylant, Collection du CREDHO, 2011, 
210 p.  

. Droit international humanitaire, Paris : Ellipses, Coll. Mise au point, 2ème éd. Mise à jour, 2006, 140 p. 

Direction d’ouvrages 
 
. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : Bilan d’application (avec Valérie PARISOT), 
Préface du Professeur Laurence BURGORGUE LARSEN, Bruxelles : Éditions Anthémis, Collection Droit et 
Justice, 2018, 582 p. 

. L’action humanitaire internationale : entre le droit et la pratique, Bruxelles : Éditions Anthémis, Collection droit 
et Justice, 2016, 272 p. 

. Le droit international humanitaire face aux défis du XXIème siècle (avec Paul TAVERNIER), Bruxelles : 
Bruylant, Coll. du CREDHO, 2012, 326 p.  

. Euro-Mediterranean Partnership for the 21th Century, (avec Hans Gunther BRAUCH et Antonio MARQUINA), 
Londres/New-York : MacMillan/St. Martin Press, 2000, 477 p.  
 
 
 
 



  
 

 3 

Articles & chapitres d’ouvrages 

1. « La Cour internationale de justice au chevet des Chagos, le dernier confetti de l’empire britannique dans l’océan 
indien », in : Annuaire Français de Relations Internationales, Publication de l’Université Panthéon-Assas/Centre 
Thucydide (Paris), vol. XXI, 2020, pp 647-662. 

2. « L'action humanitaire des Nations Unies : Secrétariat Général et OCHA (BCAH) », in : Sandra SZUREK, 
Marina EUDES, Philippe RYFMAN (dir.), Traité de Droit et pratique de l'action humanitaire, Paris : Éditions 
LGDJ, Coll. Traités, 2019, pp. 297-307. 

3. « Le droit d’asile (article 18) : l’effectivité en question », in : Abdelwahab BIAD et Valérie PARISOT (dir.), La 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : Bilan d’application, Bruxelles : Éditions 
Nemesis/Anthemis, Collection Droit et Justice, 2018, pp. 305-330. 

4. « Le Traité d’interdiction des armes nucléaires : Un instrument ambitieux à l’avenir incertain », in : Annuaire 
Français de Relations Internationales, La Documentation française/Centre Thucydide (Paris), vol. XIX, 2018, pp. 
817-839. 

5. « Le régime de non-prolifération nucléaire : une structure fragmentée et des acquis fragiles », in : Droit nucléaire 
Non-prolifération et sécurité nucléaire, sous la dir. de Jean-Marie PONTIER, Emmanuel ROUX et Laura 
JAEGER, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2017, pp. 49-68. 

6. « Le droit international au défi de l’exceptionnalisme nucléaire », in : James CRAWFORD, Abdul G. 
KOROMA, Said MAHMOUDI and Alain PELLET (Eds) The International Legal Order : Current Needs and 
Possible Responses, Essay in Honor of Djamchid MOMTAZ, Leiden & Boston : Brill Nijhoff, 2017, pp 751-765. 

7. « L’arbitrage relatif à l’aire marine protégée des Chagos (Maurice c. Royaume-Uni) du 18 mars 2015 : une 
décision prudente pour un litige complexe », (avec Elsa EDYNAK), Revue Québécoise de Droit International 
(Québec, Canada), 29.1 (2016), pp. 55-83. 

8. « Les dilemmes de l’action humanitaire entre droit et pratique », in : Abdelwahab BIAD (dir.), L’action 
humanitaire internationale : entre le droit et la pratique, Bruxelles : Éditions Anthémis, Collection Droit et 
Justice, 2016, pp. 23-32. 

9. « La contribution de la Cour internationale de justice à la définition des paradigmes de l’action humanitaire », 
in : Abdelwahab BIAD (dir.), L’action humanitaire internationale : entre le droit et la pratique, Bruxelles : 
Éditions Anthémis, Collection Droit et Justice, 2016, pp. 69-82. 

9. « Les enjeux du droit d’inventaire et la question de la mémoire et des réparations dans la relation entre l’Algérie 
et la France » (271-293), in : Jean-Philippe BRAS (dir.), Faire l'histoire du droit colonial cinquante ans après 
l'indépendance de l'Algérie, Paris : Karthala, Coll. Terres et gens d'Islam, 2015. 

10. « Le traité sur le commerce des armes classiques : entre accord de maitrise des armements et instrument à 
dimension humanitaire », in : Annuaire Français de Droit International, vol. 60, Paris : CNRS Éditions, 2014, pp. 
195-215.  

11. « Turquie : un État pivot à la recherche d’un statut régional », Revue Géoéconomie, n°71, août-septembre-
octobre 2014, Paris : Institut Choiseul, pp. 133-148. 

12. « Cyberguerre et lex specialis : évolution ou révolution ? », in : Internet et le droit international, Actes du 
Colloque de Rouen de la Société française pour le droit international, Paris : Pedone, 2014, pp. 253-264. 

13. « Retour sur le traitement humain des personnes tombées au pouvoir de l'ennemi », in : L’Homme dans la 
société internationale, Mélanges en l'honneur de Paul Tavernier, Bruxelles : Bruylant, Coll. Mélanges, Edition 
2013, pp. 1185-1202.  

14. « La protection de la santé en droit des conflits armés : entre obligations négatives et positives », in : Jean-
Marie THOUVENIN et Anne TREBILCOCK (dir.), Le droit international social. Droits économiques sociaux et 
culturels, Tome 2 : Règles du droit international social, Bruxelles : Bruylant, Coll. Manuels du CEDIN, 2013, pp. 
1626-1651. 

15. « La construction du Maghreb au défi du partenariat euro-méditerranéenne de l’Union européenne », L’Année 
du Maghreb, vol. IX, Paris : CNRS Éditions, 2013, pp. 103-124.  
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16. « Le droit international humanitaire face aux défis du XXIème siècle : les règles régissant la conduite des 
hostilités en question », in : Abdelwahab BIAD et Paul TAVERNIER (dir.), Le droit international humanitaire 
face aux défis du XXIème siècle, Bruxelles : Bruylant, Coll. du CREDHO, 2012, pp. 1-24. 

17. « Les violations du droit international humanitaire au Proche-Orient : le cas de l’Opération « Plomb durci » à 
la lumière du rapport Goldstone », in : Josiane TERCINET (dir.), Proche-Orient et Sécurité internationale, 
Bruxelles : Bruylant, 2012, pp. 93-106. 

18. « Libres propos sur la Cour pénale internationale », in : Droit, Liberté, paix, développement, Mélanges en 
l’honneur de Madjid BENCHIKH, Paris : Pedone, 2011, pp. 201-208. 

19. « Algérie : les réformes politiques en question », Revue juridique et politique des Etats francophones, Paris : 
Éditions Juris Africa, n°3-4, juillet-décembre 2011, pp. 347-355.  

20. « Entre ombres et lumières, le Traité de non-prolifération nucléaire quarante ans après », Bulletin de droit 
nucléaire, Publication de l’Agence pour l’Énergie nucléaire de l’OCDE (Paris) n°86, vol. 2010/2, pp. 5-15 (Traduit 
en anglais sous le titre « Between Shadow and Light : the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 
Firty Years On », Nuclear Law Bulletin, OECD Nuclear Energy Agency, n°86, vol. 2010/2, pp. 5-12).  

21. « La Cour pénale internationale à la croisée des chemins », in : Annuaire Colombien de droit 
international/Anuario Colombiano de Derecho Internacional, Universidad del Rosario Publications (Bogota), vol. 
2, 2009, pp. 87-111. 

22. « Le respect dû aux morts par les parties au conflit armé », in : Anne-Sophie MILLET DEVALLE (dir.), 
Religions et Droit international humanitaire, Paris : Pedone, 2008, pp. 119-132. 

23. « Désarmement et maîtrise des armements : entre rupture et continuité », in : La sécurité internationale entre 
rupture et continuité, Mélanges en l'honneur de Jean-François GUILHAUDIS, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 37-
51. 

24. « L’institution internationale : crise de légitimité d’une catégorie juridique », Colloque L’institution : passé et 
devenir d’une catégorie juridique, Centre d’Etudes des Systèmes Juridiques (CESJ), Université de Rouen : 22-23 
juin 2006), Paris : L’Harmattan, pp. 287-301.  

25. « L'armement nucléaire israélien : un tabou », in : Annuaire français de relations internationales, Bruylant/La 
Documentation française, vol. V, 2005, pp. 712-725.  

26. « Le dialogue des cultures et des civilisations : nouveau défi pour le Partenariat Euro-méditerranéen », in : 
Marie-Françoise LABOUZ & Mark WISE (Eds), La diversité culturelle en question (s)/Cultural Diversity in 
Questions(s), Bruxelles : Bruylant, 2005, pp. 131-143.  

27. « La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive à la croisée des chemins » in : Annuaire 
Français de Relations Internationales 2004, Bruylant/La Documentation française, vol. V, 2004, pp. 762-778.  

28. « La lutte contre le trafic des armes de destruction massive par mer », in : Annuaire du droit de la mer 2004, t. 
IX, Paris : Pedone, pp. 198-210. 

29. « The E.U. Political and Security Partnership and its Influence on Stability in the Mediterranean Region », in: 
Bo HULDT, Mars ENGMAN & Elisabeth DAVIDSON (Eds), Euro-Mediterranean Security and the Barcelona 
Process, Strategic Yearbook 2003, Swedish National Defence College (Stockholm), pp. 29-39. 

30. « Human Rights in the Framework of the Euro-Mediterranean Partnership: Overcoming the Culturalist-
Universalist Divide », in: Stefania PANEBIANCO (Ed), A New Euro-Mediterranean Cultural Identity, 
London/Portland, Or. : Frank Cass, 2003, pp. 139-150. 

31. « Le droit international et l'arme nucléaire aujourd'hui », in : Rafaa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI 
(dir.), Le droit international face aux nouvelles technologies, Paris : Pedone, 2002, pp. 203-214. 

32. « The countries of the Southern Mediterranean and the Advent of a European Defense Policy », Connections: 
The Quaterly Journal of the PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, vol. 1, n°1, 
2002, pp. 47-52. 

33. « La dimension humaine de la sécurité dans le Partenariat euro-méditerranéen », in : Marie-Françoise 
LABOUZ (dir.), Le Partenariat de l'Union européenne avec les pays tiers. Conflits et convergences, Bruxelles : 
Bruylant, 2001, pp. 73-87. 



  
 

 5 

34. « Le rôle du juge international : l'apport au droit international humanitaire de l'avis de la CIJ sur la licéité de 
la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires », in : Paul TAVERNIER et Laurence BURGORGUE LARSEN (dir.), 
Un siècle de droit international humanitaire : centenaire des Conventions de La Haye et Cinquantenaire des 
Conventions de Genève, Bruxelles : Bruylant, Collection du CREDHO, 2001, pp. 55-74. 

35. « L'accord d'adaptation du Traité sur les forces conventionnelles en Europe (19 septembre 1999) », in : 
Annuaire français de relations internationales, Bruylant/La Documentation française, Vol. II, 2001, pp. 762-781.   

36. « The Debate on CBMs in the Southern Mediterranean », in:  H. G. Brauch, A. Marquina & A. Biad (Eds), 
Euro-Mediterranean Partnership for the 21th Century, Londres/NewYork: MacMillan/ St Martin’s Press, 2000, 
pp. 115-127.   

37. « Code of Conduct for Good-neighbourly Relations in the Euro-Mediterranean Partnership », in: H. G. Brauch, 
A. Marquina & A. Biad (Eds), Euro-Mediterranean Partnership for the 21th Century, Londres/NewYork: 
MacMillan/ St Martin’s Press, 2000, pp. 259-280. 

38. « La Charte Euro-Méditerranéenne : Cadre pour le Partenariat de Sécurité », in :  Euro-Mediterranée 1995-
1999. Premier Bilan du Partenariat, Fondation Méditerranéenne d'Études Stratégiques, Ed. FMES, Collection 
STRADEMED (Paris), 2000, pp. 99-110. 

39. « Face à la perspective d'un bouclier antimissile : l'architecture de l'Arms control et du désarmement en question 
», in : Annuaire Français de Droit International, CNRS Éditions (Paris), vol. 46, 2000, pp. 221-241. 

40. « Conflict Prevention in the Euro-Med Partnership: Challenges and Prospects », The International Spectator 
(Rome), vol. XXXIV, n°2, April-June 1999, pp. 17-31.   

41. « Les traités instituant les zones exemptes d'armes nucléaires : cadre pour la coopération régionale dans le 
développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire », in : Le droit nucléaire du XXe au XXIe siècle, 
Société de législation comparée (Paris), 1998, pp. 213-225. 

42. « Les arrangements internationaux efficaces pour garantir les États non dotés d'armes nucléaires contre l'emploi 
ou la menace de ces armes », in : Annuaire Français de Droit International, CNRS Édition (Paris), vol. 43, 1997, 
pp. 227-252. 

43. « Security and Cooperation in the Mediterranean: A Southern Viewpoint », in: R. Aliboni, G. Joffé, T. Niblock 
(Eds), Security Challenges in the Mediterranean Region, Frank Cass (London), 1996, pp. 41-49. 

44. « Les zones exemptes d’armes nucléaires : enjeux et perspectives pour la non-prolifération», Bulletin de droit 
nucléaire, Publication de l’Agence pour l’Énergie nucléaire de l’OCDE (Paris), n°58, 1996, pp. 9-28 ; traduit en 
anglais sous le titre « Nuclear Weapon-Free Zones : Challenges and Prospects For Non-Proliferation », Nuclear 
Law Bulletin, n°58, 1996, pp. 9-28. 

45. « Le régime international de non-prolifération nucléaire à la veille de la Conférence d’examen du TNP (1995) 
», in : L'option nucléaire l'éthique et le droit organisé, Publications de la Société Française d'Énergie nucléaire 
(Paris), 1995, pp. 73-86. 

46. « North Africa regional study », in : The Role of Border Problems in African Peace and Security, Disarmament, 
United Nations Publication (New-York), 1993, pp. 38-48. 

47. « La prévention et la résolution des conflits en Afrique : bilan et perspectives », Revue africaine de droit 
international et comparé, Publication de la Société africaine de droit international et comparé/(Londres), Actes du 
Congrès de Dakar 1992, pp. 255-264. 

48. « Le Maghreb et la guerre du Golfe », in : Annuaire de l'Afrique du Nord 1990, Tome XXIX, 1990, Éditions 
du CNRS (Paris), 1992, pp. 440-452.  

49. « La 3e Conférence des parties chargée de l’examen du TNP », Revue Arès Défense et sécurité internationale 
1986, Publication du Centre d’Études de Défense et de Sécurité internationale (CEDSI) de l’Université de 
Grenoble, pp. 279-296.  

50. « Les pays non-alignés et la non-prolifération nucléaire », Revue Arès Défense et sécurité internationale 1984, 
Publication du Centre d’Études de Défense et de Sécurité internationale (CEDSI) de l’Université de Grenoble, pp. 
93-110. 
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Autres publications 

1. « Archipel des Chagos : le réveil d’un conflit oublié au coeur de l’Océan indien », Revue électronique PSEI | 
Paix et Sécurité Européenne et Internationale, n°13, décembre 2019. 

URL : http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=2080 

. « Le Partenariat euro-méditerranéen de l’Union européenne : une ambition contrariée », in : Mohammed 
MATMATI (dir.), La Méditerranée, enjeux politiques, L’Harmattan, Collection Penser le temps présent (Paris), 
2019, pp. 147-160.  

2. « Le Traité d’interdiction des armes nucléaires », Revue électronique PSEI | Paix et Sécurité Européenne et 
Internationale, n°11, avril 2019.   

URL : http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=1981 

3. « La Première Conférence d’examen de la Convention sur les armes à sous-munitions, Dubrovnik : 7 au 11 
septembre 2015 », Revue électronique PSEI | Paix et Sécurité Européenne et Internationale, n°5, décembre 2016.   

URL : http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=1308. 

4. « La Conférence des Etats parties au Traité sur le commerce des armes. Cancún : 24 au 27 août 2015 », Revue 
électronique PSEI | Paix et Sécurité Européenne et Internationale, n° 5, décembre 2016.   

URL : http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=1301. 

5. « Le Traité sur le commerce des armes », Revue électronique PSEI | Paix et Sécurité Européenne et 
Internationale, n°2, novembre 2015.  

URL : http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=671 

6. « Pourquoi encadrer le véto ? », Contribution au Colloque international organisé par le Centre d’Analyse, de 
Prévision et de Stratégie (CAPS) du Ministère des Affaires étrangères et Sciences Po Paris (21 janvier 2015) sur 
le thème : « l’encadrement de l'usage du véto au Conseil de sécurité de l'ONU en cas d’atrocités de masse / 
regulating the use of veto at the UN Security Council in case of mass atrocities.   

URL : https://www.sciencespo.fr/psia/content/colloquium-regulating-use-veto.html 

. « Dix ans après l’adoption du Statut de Rome, bilan mitigé pour la Cour pénale internationale », Les Annales de 
Droit, Publication des Universités de Rouen et du Havre, n°3, 2009, pp.9-25. 

7. « Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (R.D.C. c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005 », 
Bulletin du CREDHO, n°16, décembre 2006, pp. 113-118 (mis en ligne sur le site du CREDHO.  

URL : http://www.credho.org/credho/travaux/biad162006.pdf 

. L’institutionnalisation d’une dimension parlementaire peut-elle dynamiser le Partenariat Euro-Méditerranéen de 
l’UE », Annuaire de la Méditerranée 2005, Institut Européen de la Méditerranée et Fondation CIDOB, traduit en 
espagnole sous le titre « Los parlamentos como nuevos actores del partenariado : hacia una diplomacia 
parlamentaria en el Mediterraneo », in : Agora Revista de Ciencias Sociales (Valencia), vol 1, n°8, 2003, pp. 112-
115. 

. « Partenariat euro-méditerranéen : un processus déséquilibré. Le projet d’établir un espace de sécurité et stabilité 
exige quelques mesures » (17-22), Afkar/Idées: Revue trimestrielle pour le dialogue Maghreb-Espagne-Europe 
(Madrid), n°1, décembre 2003. 

. Les efforts internationaux visant à limiter les utilisations militaires de l’énergie nucléaire », Revue générale 
nucléaire (Paris), n°6, 1997, pp. 33-35. 

. « Perspectives pour un enseignement des droits de l’homme en Algérie, Revue des droits de l’homme, Publication 
de l’Observatoire national des droits de l’homme (Alger), n°3, juin 1993, pp. 49-60. 

. « Les efforts de coopérations au Maghreb », Les Cahiers du CEDSI (Centre d’Études sur la défense et la sécurité 
internationale), Publication de l’Université de Grenoble, n°12, 1992, pp. 74-77. 

. « Security and Disarmament in Africa », in: Peace Review, The International Quaterly of World Peace (Palo 
Alto, Californie), Winter 1992, pp. 87-92. 
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. « Islam and the Gulf War: the Maghreb Perspective », Peace Review, The International Quaterly of World Peace 
(Palo Alto, Californie), Autumn 1991, pp. 32-36. 
 

COLLOQUES 

Organisation de colloques 

1.  Responsable scientifique de la Journée d’études intitulée : « l’action humanitaire entre le droit et la pratique », 
organisé par le CREDHO-DIC (CUREJ) de l’Université de Rouen en coopération avec le CREDHO Paris Sud 
(Rouen : 11 octobre 2013). Actes publiés aux Éditions Anthémis (Bruxelles), Collection Droit et Justice, 2016, 
272 p  

2.  Responsable scientifique (avec Paul TAVERNIER) du colloque international « Le droit international 
humanitaire face aux défis du XXIe siècle », organisé par le CREDHO Rouen en coopération avec le CREDHO 
Paris Sud (Université de Rouen : 29 avril 2010). Actes publiés chez Bruylant (Bruxelles), Collection du CREDHO, 
2012, 326 p. 

3. Contribution à l’organisation de l’Atelier n°1 Cyberguerre et droit international au Colloque de la Société 
française pour le droit international (Rouen : 30 mai-1er juin 2013). Actes publiés aux éditions Pedone, 2014. 

4. Coordinateur scientifique (avec Luc REYCHLER, Université de Leuven) du Panel Conflict Resolution and 
Peace-Building de l’International Peace Research Association (IPRA) aux Congrès de Calgary (juillet 2006), de 
Leuven (juillet 2008) et de Sydney (juillet 2010). 

5. Contribution à l’organisation du Colloque de Rouen sous la direction de Paul Tavernier & Laurence Burgorgue 
Larsen sur : Un siècle de droit international humanitaire : centenaire des Conventions de La Haye et 
Cinquantenaire des Conventions de Genève (Rouen le 15 octobre 1999). 

6. Coordinateur scientifique avec Antonio MARQUINA (Univ. Complutense de Madrid) et Hans Günther 
BRAUCH (Univ. Libre de Berlin) du Panel Confidence-Building Measures in the Mediterranean, Congrès du 
Consortium Pan-Européen de Recherches Politiques (ECPR, Vienne : 16-19 septembre 1998).  

7. Coordinateur scientifique avec le Pr Messaoud MENTRI du Colloque L’application du droit international 
humanitaire dans les conflits armés récents, Université d’Annaba avec le concours du CICR et du Croissant-Rouge 
algérien (Université de Annaba : 28-29 mai 1991), Actes publiés dans la Revue algérienne des Relations 
internationales, n°23, 1992. 

Colloques internationaux  

1. «The treaty on the prohibition of nuclear weapons:  toward a new paradigm? » Nuclear Inter Jura 2018 : 
International Cooperation in Nuclear - Sustainability, Excellence & Innovation, International Congress of the 
International Nuclear Law Association (INLA), Abu Dhabi, 4-8 November 2018. 

2. « Quel droit international face aux nouveaux conflits ? » Table-ronde au Forum mondial Normandie pour la 
Paix, organisé par la région Normandie, Caen : 7-8 juin 2018. 

3. « Le régime de non-prolifération nucléaire : un état des lieux », 7ème Colloque Les droits et contentieux du 
nucléaire : Droit nucléaire Non-prolifération et sécurité nucléaire, CEA et CHROME (EA 7352) Université de 
Nîmes, Visiatome CEA de Marcoule : 19 octobre 2016. 

4. « Crise migratoire et droit d’asile: la « désunion européenne », Colloque international Les technologies modernes 
et les aspects juridiques de gestion des processus de migration dans le contexte de la crise, Institut de Relations 
Internationales et d'Histoire Mondiale, Université d’Etat Lobachevsky, Nijny Novgorod: 17-20 mai 2016. 

5. « La question migratoire dans la Politique européenne de voisinage », Colloque international: Emigration et 
politiques organisé par le Laboratoire de sociologie économique et des mouvements sociaux, Université de 
Constantine: 4-5 mai 2016. 

6.  « Pourquoi encadrer l’usage du droit de véto? », Colloque international L’encadrement de l'usage du véto au 
Conseil de sécurité de l'ONU en cas d’atrocités de masse, Ecole des Affaires internationales de Sciences Po (PSIA) 
et Centre d’analyse, de prévision et de stratégie du Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international (CAPS), Paris: 21 janvier 2015.   
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7. « La multilatéralisation du cycle du combustible ou comment concilier garanties de non-prolifération et sécurité 
d’approvisionnement », Nuclear Inter Jura 2014, International Congress of the International Nuclear Law 
Association (INLA), Buenos Aires, 20-23 octobre 2014.  

8. « Propos introductifs », Atelier: Cyberguerre et droit international, Colloque Internet et le Droit international, 
Société française pour le droit international (Rouen: 30 mai-1er juin 2013), Actes publiés: Pedone (Paris), 2014, 
pp. 253-264.  

9. « Rapport introductif », Colloque L’action humanitaire entre le droit et la pratique, organisé par le CREDHO-
DIC (CUREJ) de Rouen avec le CREDHO Paris Sud (Rouen : 11 octobre 2013). Actes publiés : Éditions Anthémis 
(Bruxelles), Collection Droit et Justice, 2016, pp. 13-32. 

10. « Rapport introductif », Colloque Le droit international humanitaire face aux défis du XXIème siècle, 
Université de Rouen : 29 avril 2010. Actes publiés : Bruylant (Bruxelles), Coll. du CREDHO, 2012, pp. 1-24.  

11. « Les défis à la sécurité en Méditerranée et les « printemps arabes », Séminaire pour les diplomates euro-
méditerranéens, Mediterranean Academy of Diplomatic Studies : Malte : 9-12 novembre 2012. 

12. « Des « menaces » aux « risques », radioscopie du discours sur les défis à la stabilité en Méditerranée », 
Séminaire international sur les défis à la stabilité dans la région de la Méditerranée, Konrad-Adenauer-Stiftung et 
Centre des Études méditerranéennes et Internationales, Tunis : 4-5 juin 2010. 

13. « L’Assemblée euro-méditerranéenne : Quelle valeur ajoutée pour l’Union pour la Méditerranée proposée par 
l’UE », Séminaire international : L’Assemblée euro-méditerranéenne/Asamblea Euromediterránea En El Marco 
De La Presidencia Española, Chaire Jean Monnet de l’Université autonome de Barcelone : 16 avril 2010.  

14. « Les opérations militaires à Gaza (27 décembre 2008-18 janvier 2009) au miroir du droit international 
humanitaire », Colloque Proche-Orient et sécurité internationale, Centre d’études sur la sécurité internationale et 
les coopérations européennes (CESICE), Université de Grenoble : 18-19 mars 2010, 

15. « Le respect dû aux morts par les parties au conflit armé », Colloque Religions et Droit international 
humanitaire, Institut du Droit de la Paix et du Développement, Université de Nice-Sophia Antipolis : 18-19 juin 
2007. 

16. « Le dialogue des cultures : une dimension marginale du Partenariat Euro-méditerranéen de l’UE », Colloque 
international L’Alliance des civilisations et les menaces partagées, Instituto Universitario de Investigacion Sobre 
Seguridad Interior (Grenade : 20-21 septembre 2006. 

17. « The Nuclear-Weapon-Free Zone Concept Revisited in the Light of the Pelindaba Treaty », International 
Congress Nuclear Inter Jura 2003, International Nuclear Law Association, Captown : 31 mars-3 avril 2003.  

18. « La coopération entre les États membres de l’Union du Maghreb arabe : état des lieux », Séminaire La sécurité 
dans la Méditerranée occidentale, Assemblée européenne de sécurité et de défense, Lisbonne : le 8 octobre 2002. 

19. « The Political and Security Partnership of the EU and its Influence on Stability in the Mediterranean Region», 
Conference Mediterranean Security, Stability and Co-operation: An Issue for All of Europe, Swedish National 
Defence College, Stockholm: 18-19 September 2002. 

20. « Le droit international et l'arme nucléaire aujourd'hui », Le droit international face aux nouvelles technologies, 
Vème Rencontres internationales de la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis : 11-13 avril 
2002. 

21. « The Nuclear Non-Proliferation Revisited : Towards Cut Off », International Congress Nuclear Inter Jura 
1999, International Nuclear Law Association, Washington DC : 24-29 October 1999. 

22. « Human Rights in the Framework of the Euro-Mediterranean Partnership : Overcoming the Culturalist-
Universalist Divide », International Workshop on The Human Dimension of Security and the Euro-Mediterranean 
Partnership, Academy of Diplomatic Studies, Malta :  14-15 May 1999. 

23. « The E.U. Euro-méditerranéen Partnership : Problems and Prospects », Annual Convention of the International 
Studies Association, Toronto : 18-22 mars 1999.    

24. « Responses to the European Threat Perceptions and Security Models : North African Perspective », Research 
Conference on The Changing Structure of Euro-Atlantic Security and the Middle East, The Begin-Sadat Center 
for Strategic Studies, Bar-Ilan University : 25-27 janvier 1999. 
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25. « L’Algérie et la Méditerranée: perception des vulnérabilités et besoin de cooperation », Séminaire 
international Perceptions Mutuelles dans la Méditerranée, Unité et Diversité, Madrid: 19-20 décembre 1997, 
Actes in: Publisud, Collection STRADEMED, pp. 255-274.  

26. « Les traités instituant les zones exemptes d'armes nucléaires : cadre pour la coopération régionale dans le 
développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire », Nuclear Inter Jura 97: Le droit nucléaire du 
XXe au XXIe siècle,  Association internationale de droit nucléaire (AIDN/INLA), Tours : 14-19 septembre 1997. 

27. « Le régime international de non-prolifération nucléaire à la veille de la Vème Conférence d’examen du TNP 
(1995) », Colloque Droit, Science et Technologie : L'option nucléaire l'éthique et le droit, Association 
internationale de droit nucléaire et Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis : 12-13 mai 
1994. 

28. « Security and Cooperation in the Mediterranean: A Southern Viewpoint », International Seminar : Security 
Challenges in the Mediterranean Region, The Italian International Affairs Institute (IAI) and the North Atlantic 
Treaty Organization (NATO), Rome: 23-24 September 1994. 

29. « L’enfant et la guerre un défi majeur pour le Droit, Colloque maghrébin : L’Enfant et le Droit, Université de 
Tlemcen : 19-20 avril 1993.   

30. « North Africa: case study », Workshop on the Role of Border Problems in African Peace and security, The 
United Nations Regional Center for Peace and Disarmament in Africa, Lomé: 9-11 March 1992. 

31. Rapport introductive, Colloque international L’application du droit international humanitaire dans les conflits 
armés récents, Université d’Annaba avec la participation du CICR, Annaba: 28-29 mai 1991. Actes in: Revue 
algérienne des Relations internationales, n°23, 1992. 

32. « La prévention et la résolution des conflits en Afrique : bilan et perspectives », 4e Congrès de la Société 
africaine de droit international et compare, Dakar : 10-13 avril 1992. 

33. « Les droits des peuples, les droits de l’homme dans la problématique de la paix et du désarmement », Colloque 
international: Les droits des peuples, les droits de l’homme : les défis de la fin du siècle Université d’Oran : 11-13 
janvier 1989. Actes in Revue algérienne des Relations internationales, n°15, 1989. 

34. « Les Pays non-alignés et la sécurité en Méditerranée », Séminaire international Sécurité, désarmement et 
flanc sud de l’Alliance atlantique, CEDSI – Université de Grenoble (22-23 novembre 1984), Actes in: Observatoire 
Stratégique Méditerranéen, Cahiers n°1, pp. 79-88.  

Autres colloques et conférences 

. « Les droits économiques et sociaux dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au regard 
des normes du PIDESC », Journée d’information : Les droits économiques, sociaux et culturels sont-ils des droits 
de l’homme comme les autres? CRDH de l’Université Panthéon-Assas, Paris II: 3 février 2020. 

. « Les limites de l’UE face au défi migratoire », Conférence d’actualité : Migrations, Faculté de Droit de Rouen : 
5 décembre 2018. 

. Discutant à la Table-ronde sur « L’Afrique et le Monde arabe », Sciences Po Grenoble, Festival de Géopolitique 
de Grenoble, 17 mars 2016.   

. « Conflits de la Libye à la Syrie ou les « limites » de la sécurité collective : la communauté internationale 
impuissante », Journée d’études du CUREJ : Les attentats de Paris : analyses croisées, Université de Rouen : 19 
janvier 2016. 

.  Journée d’information de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) : Analyse du 
rapport annuel de CNCDH sur « Les droits de l’homme en France : regards portés par les instances 
internationales », Université de Rouen : 29 mars 2012.   

. « Les droits de l’homme entre universalisme et relativisme, le cas des pays musulmans », Conférence à 
l’Université Arabe Naief des Sciences sécuritaires, Riad : 23 février 2008.  

. « Les crises coréenne et iranienne au regard du droit international nucléaire », Conférence d’actualité du CEDIN, 
Faculté de Droit Université Paris X Nanterre : 16 mai 2007. 

. « Prolifération/déproliferation, le cas de l’Égypte et de la Libye, Journée d’études Afrique du nord : : stabilité et 
instabilité au XXème siècle, Fondation pour la recherche stratégique (FRS), Paris : 18 janvier 2006. 



  
 

 10 

. « Les défis du dialogue euro-méditerranéen dans le contexte d’aujourd’hui », Colloque international 
L’élargissement de l’Union européenne et le dialogue euro-méditerranéen : impact et stratégies de réponse, 
Centre d’Etudes européennes de la Faculté de Droit de l’Université Jean Monnet-Lyon 3 : 10 mai 2004. 

. « L’actualité juridique du Traité de non-prolifération nucléaire », Journée d’étude de l’Association internationale 
de droit nucléaire (AIDN) et de la Société française d’énergie nucléaire (SFEN), Paris : 27 janvier 2004. 

. « La diplomatie parlementaire en Méditerranée », Institut méditerranéen d’Études européennes : Cycle Le 
Parlement dans les pays du Bassin méditerranéen, Valencia, 2003.  

. « The Mediterranean Security Challenges Seen from Different Standpoint », Séminaire de formation des officiers 
supérieurs : The Mediterranean, a Cornerstone for Security in Europe and Eurasia, Georges Marshall European 
Center for Security Studies, Garmisch : 28 mars 2000.   

. « Le régime international de non-prolifération nucléaire : état des lieux 25 ans après l’adoption du TNP », 
Conférence d’actualité à l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines : 10 janvier 1996. 

. « A civil war in Algeria ? », Amsterdam School of international relations : 2 mars 1995. 

 
RAYONNEMENT  

Chronique, encadré, médias : 
 
. « Algérie : le Hirak, une « révolution » pacifique inédite dans un « État pivot », ThucyBlog n° 21, Publication du 
Centre Thucydide, Université Paris II Panthéon Assas, 23 mars 2020. 

URL :  http://www.afri-ct.org/2020/thucyblog-n-21-algerie-le-hyrak-une-revolution-pacifique-inedite-dans-un-
etat-pivot/. 

. « Conflits armés Libye, Syrie et Sahel : Quelles solutions internationales ? », La Chaîne III de la radio Algérienne, 
émission « L'histoire en marche », 20 février 2020. 

. « Le Pacte de Marrakech sur les migrations : un cadre incitatif mais non obligatoire », Questions internationales 
n°97, mars-avril 2019, La Documentation françaises (Paris). 

. « Chagos : Le porte avion de corail », (avec Elsa EDYNAK), Le Monde diplomatique, octobre 2018 (traduit en 
quatre langues). 

URL : https://www.monde-diplomatique.fr/2018/10/BIAD/59165 

. « L’Organisation de la coopération islamique : un instrument incertain au service de la diplomatie saoudienne », 
Questions internationales n°89, janvier-février 2018, La Documentation française (Paris). 

. « La guerre des six jours » (50 ans après), Radio-Télévision Suisse (RTS), émission « Histoire vivante », 7 et 8 
mai 2017.  

. « Attentats de Paris : Une menace qui s’installe », Interview au quotidien Paris Normandie, 17 novembre 2015, 
p.6.  

. « Les droits de l’homme dans les relations internationales » (105-113), Questions internationales n°26, juillet-
août 2007, La Documentation française (Paris) 

. « La bombe israélienne », France culture, émission Les enjeux internationaux, 29 septembre 2005.  

URL : https://www.franceculture.fr/personne-abdelwahab-biad.html 

. Chroniques : « les Nations Unies et le désarmement », in : Revue Arès Défense et Sécurité internationale : Arès 
1990, n°2 (pp. 132-142) ; Ares 1989, n°1 (pp. 179-196) ; Arès 1987 (p. 35-45) ; Arès 1986 (pp. 279-296) ; Arès 
1984 (p. 93-110). 

Missions de recherche et d’expertise internationale  

. Expert pour le programme « Méditerranée » à l’Institut d’Études de Sécurité de l’UEO/UE : (1995-1997). 

. Expert indépendant du réseau Euromesco des Instituts de relations internationales de la Méditerranée, membre 
du Groupe de Rome chargé d’élaborer des recommandations au titre du Partenariat Euro-Méditerranéen de l’Union 
européenne (1997-1998). 
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. Chercheur invité au Centre d’Études et de Recherches de l’Académie de droit international de La Haye : session 
de recherche sur « Les risques résultant de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire » (1993). 
. Chercheur invité au siège du CICR à Genève (1993). 
. Expert pour l’Afrique du nord du projet de recherche international initié par le Centre régional des Nations unies 
pour la paix et le désarmement en Afrique (Lomé) sur le rôle des problèmes frontaliers dans la paix et la sécurité 
en Afrique (1989-1991). 
. Institut des Nations Unies pour la Recherche sur le Désarmement – UNIDIR (Genève) : Visiting Fellow (1988). 
 
Missions d’expertise et d’évaluation nationale et internationale 
 
. Fonds national suisse de la recherche scientifique : expertise d’une étude collective éligible à une subvention 
(campagne de financement de projets de recherche 2014/2015). 
. Comité consultatif régional de la recherche et du développement technologique d’Aquitaine : 
Expertise d’une étude pluriannuelle pour une subvention régionale (mars 2011).   
. AERES / HCERES : conseiller scientifique du Comité d’évaluation dans le cadre de la campagne d’évaluation 
des unités de recherche de la vague D (juillet 2009).  
 
Responsabilités dans des sociétés savantes 
 

- Membre de l’Association de Droit International /International Law Association (ILA). 
- Membre de la Société Française de Droit International (SFDI). 
- Membre de la Société Québécoise de Droit International (SQDI). 
- Membre de l’International Nuclear Law Association (INLA).  

 
Responsabilités éditoriales 
 
. Comité de rédaction de la Revue Québécoise de Droit Internationale. 
.  Board of Editors du Mediterranean Journal of Human Rights (University of Malta). 
.  Comité scientifique des Annales de Droit (Presses universitaires de Rouen et du Havre). 
 

DIRECTION DE THÈSES 
 
Direction de sept thèses dont six soutenues.  

Membre de plusieurs jurys de doctorat. 

Thèses en cours 
 
. Thierno DIA, La coopération entre l’ONU et l’Union africaine en matière de lutte contre le terrorisme.  

. Henry DELCAMP, L’indemnisation des dommages de guerre.  

Docteurs 
 
. Fahd ALZAROUNI, Le régime juridique de l’action internationale des Émirats arabes unis en faveur des 
réfugiés, 2019.  

. Héloïse PLAQUIN, Identités culturelles régionales ou autochtones et États unitaires : à la recherche d'une 
conciliation : les exemples de la Corse et du peuple sámi de Norvège (en codirection avec Eivind Smith, 2016. 

. Ziad ALYOUSSEF, L’intégration dans la législation saoudienne des normes internationales relatives aux droits 
de l’homme : la spécificité à l’épreuve de l’universalité, 2016. 

. Céline BADA, L’ouverture aux droits humains des institutions financières internationales, 2012. 

. Emilia SCAGLIONE « Systemes juridiques et système énergétique de source conventionnelle et électronucléaire 
» (thèse en co-direction), Milan, 2012. 

. Obaid AL SHAMSI, La politique pénale internationale dans le cadre de la lutte contre le crime organisé : étude 
comparée de la législation française et émiratie, 2009. 


