
Activités académiques 2003 

Activités scientifiques: 

- Genève, 29 janvier, IUHEI, Table ronde "Guerre ou paix en Irak?", intervenant 

- Belgique, titulaire de la Chaire Henri Rolin 2003. Conférences: 

-24 février, Université d'Anvers, Faculté de droit: "Le recours à la force en droit 
international contemporain" 

-25 février, Université libre de Bruxelles, Institut d'études européennes: "Y a-t-il une 
position européenne relative au recours à la force dans les relations internationales?"  

-26 février, Université catholique de Louvain, Faculté de droit: "Mondialisation et 
droit international" 

- Genève, 10 avril 2003, Master's Degree in Advanced International Legal Studies of the 
University of Verona. Conférence: La pratique récente et le principe de l'interdiction du 
recours à la force dans les relations internationales 

- Castellon (Espagne). 11-12 avril, Université Jaume I, Colloque "Le maintien de la paix 
et 
de la sécurité internationales : nouvel ordre, nouveaux rôles", conférence: "Nouvel ordre, 
nouvelles actions?" 

- Genève, 15-17mai, Colloque annuel de la Société française pour le droit international: 
"La 
pratique et le droit international", co-organisateur, Conférence: "La pratique et la théorie 
des sources du droit international" 

- Genève, 22 mai, Cercle Martin Buber, conférence: "Le conflit territorial israélo-
palestinien 
à la lumière du droit international" 

- Madrid, mai, Institut universitaire Ortega y Gasset, Professeur invité, Programme du 
doctorat en droit international, aire: Territorio y soberanía, cours: "Los estatutos jurídicos 
del territorio y el impacto de los principios fundamentales del Derecho Internacional 
contemporáneo en la problemática territorial" 

- Genève, 6 juin, GIPRI (Institut international de recherches pour la paix à Genève), 
colloque: 
"Guerre en Irak, crise internationale", conférence: "Les arguments américains du recours 
à 
la force: nouveau droit?" 



- Genève 19 juin, Cercle Martin Buber, Table ronde: "Trois grandes figures du judaïsme, 
entre éthique et politique (M. Buber, Y. Leibowitz, E. Levinas)", intervenant 

- Vérone, 26-27 juin, 8e Colloque de la Società Italiana di Diritto Internazionale: "Ordine 
Internazionale e valori etici", Conférence: "Emploi de la force et valeurs universelles" 

- La Haye, 3-5 juillet, 6th Hague Joint Conference on Contemporary Issues of 
International 
Law, "From Government to Governance?", American Society of International Law and 
Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, Lecture: "Is the legal argument for 
selfdefense 
against terrorism correct?" 

- Bogota, 11-12 septembre, Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, Congrès 
international "Retos del Estado en el Siglo XXI", conférence: "Terrorismo, Estado y 
Derecho 
Internacional" 

- Paris, 17-18 octobre, Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), Colloque "Les aspects 
juridiques de la crise et de la guerre du Golfe (2003)", conférence: "L'administration de 
l'Irak: vers une nouvelle forme de protectorat?" 

 


