
Activités académiques 2005 

Activités scientifiques:  

- Vienne, 5 février : réunion avec le Département de droit international de l'Université de 
Vienne et le British Institute of International and Comparative Law dans le cadre du 
projet pilote du Conseil de l'Europe sur les immunités d'Etat, représentant de HEI  

- Berne, 8 février : réunion des professeurs de droit international des universités suisses 
avec l'Ambassadeur Paul Seger, directeur de la division de droit international public du 
Département fédéral des affaires étrangères 

- Aix-en-Provence, mars: professeur invité, Faculté de droit, Master deuxième année en 
droit international, cours: Le territoire en droit international contemporain 

- Genève, Nations Unies, 9 mars: Réunion internationale des Nations Unies sur la 
question de Palestine, thème: Application de I 'avis consultatif de la Cour Internationale 
de Justice sur le conséquences juridiques de la construction d’un mur dans le territoire 
palestinien occupe. Exposé: "L'avis consultatif influence déjà la situation sur le terrain". 

- Strasbourg, 18 mars, Conseil de l'Europe, Comité des conseillers juridiques (CAHDI), 
présentation du rapport analytique sur les immunités d'Etat (projet pilote du Conseil de 
l'Europe)s 

- Genève, 5 avril, Cercle Martin Buber, conférence: Les aspects juridiques du conflit 
territorial israélo-palestinien 

- Madrid, avril: Institut universitaire Ortega y Gasset, professeur invité, programme de 
doctorat en droit international, cours: La Corte Internacional de Justicia: cuestiones de 
competencia y procedimiento. 

- Genève, 10 mai, Cercle Martin Buber, table ronde "Territoires et frontières", 
conférencier 

- Palme de Majorque, 20-21 mai, L'influence des sources sur l'unité et la fragmentation 
du droit international, commentaire sur le rôle du droit coutumier et la pratique 

- Genève, 27-29 mai, Société européenne de droit international, Forum de recherche sur 
le droit international: problèmes contemporains, table ronde, exposé sur l’avis consultatif 
de la CIJ et ses répercussions générales pour le droit international 

- Rennes, 2-4 juin, Société française pour le droit international, colloque: Les 
compétences de l'Etat en droit international, participant 

- Aix-en Provence, 21 juin, Faculté de droit, membre du jury de thèse de doctorat de Mlle 
Laurence Henry, thèse: Mutations territoriales en Asie Centrale et orientale 



- Paris, 24 juin, Université de Paris X Nanterre: colloque de présentation de l'ouvrage 
collectif sur la direction d'Alain Pellet et Jean-Pierre Cot La Charte des Nations Unies: 
commentaire article par article, participant 

- Buenos Aires, 6 juillet, Académie nationale du droit, conférence: La práctica y la teoría 
de las fuentes del Derecho Internacional 

- Buenos Aires, 7 juillet, Conseil argentin pour les relations internationales (CARI), 
conférence: La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las 
Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en territorio palestino ocupado. 

- Genève, 25 août, Geneva International Peace Research Institute, Tours d'été, 
conférences: Le droit international à l'épreuve des mutations contemporaines et 
L'interdiction du recours à la force à l'épreuve de la pratique récente. 

- Louvain la Neuve, 29 août, Faculté de droit, Université catholique de Louvain, membre 
du jury de thèse de M. Jean d'Aspremont Lynden, "Les Etats non démocratiques et le 
droit international" 

- Paris, 7 septembre, Faculté de droit, Université de Paris X (Nanterre), membre du jury 
de thèse de Mme Nadine Susani, "Le système de règlement de différends du Mercosur" 

- Genève, 13 septembre, CASIN, Enhancing Iraq's Presence in the International Arena : 
Challenges and and Opportunites (course for Iraqi Officials), lectures: International Law 
Today and The Making of International Law 

- Genève, 28 septembre, Université de Genève, Faculté de droit, membre du jury de thèse 
de Mme Sarah Heathcote, "State of Necessity in International Law" (co-directeur de 
thèse). 

-Genève, 10-11 octobre, IUHEI, Workshop of Young Scholars from the Global South, 
chair of two sessions. 

- Berne, 22 novembre, Direction de droit international public du Département fédéral des 
affaires étrangères, Journée de droit international, participant. 

- Genève, 30 novembre, CASIN, 3rd Training Programme for Diplomats from 
Afghanistan, course on the international judicial bodies, with special reference to the 
International Court of Justice. 

 


