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Dans le cadre du programme d’étude consacré au bilan et aux perspectives de la pratique française en 
matière de droit international, élaboré par Gérard Cahin, Florence Poirat et Sandra Szurek, professeurs de droit 
international, la faculté de droit de l’Université de Rennes 1 organise un cycle de conférences portant sur la 
France et le droit international. 
 

Ce cycle est ouvert à tout public, qu’il soit universitaire ou non. Il peut particulièrement intéresser les 
étudiants de maîtrise et de 3ème cycle. L’entrée aux conférences est libre et gratuite. Les dates des conférences 
sont annoncées séparément.  
 
 
 

Ont été organisées les conférences suivantes : 
 
 
- L’articulation du droit international et du droit interne 

par M. Ronny ABRAHAM, Directeur des affaires juridiques, Ministère des affaires étrangères : 
- La France et le droit de la mer  

par M. le professeur Jean-Pierre QUENEUDEC, professeur émérite à l’Université Paris I (Panthéon-
Sorbonne), président de la Société française pour le droit international   

- La France et le droit international des droits de l’homme  
par M. le professeur Jean DHOMMEAUX, professeur à l’Université de Rennes 1 :  

- Les modes gouvernementaux de détermination des positions françaises 
avec la participation de MM. ALABRUNE (Directeur adjoint, Direction des affaires juridiques, Ministère 
des affaires étrangères), GLASER (Maître des requêtes, Conseil d’Etat, ancien sous-directeur, ministère de 
l’Economie, des finances et de l’industrie), HAMEL (Sous-directeur, Ministère de la défense), 
LASVIGNES (Directeur, Secrétariat général du gouvernement), STURLESE (Sous-directeur, Ministère de 
la justice). 

- A la recherche de la volonté de la France 
par M. Serge SUR, professeur à l’Université Paris II (Panthéon-Assas) 

- La France, l’Europe et le droit international 
par M. Jean-Pierre COT, ancien ministre, professeur émérite à l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 

 
 
 

Les prochaines conférences porteront sur :  
 
 
- La France et le maintien de la paix et de la sécurité internationale 

par M. Patrick DAILLIER, professeur à l’Université Paris X Nanterre et deux praticiens 
- La France et la Convention de Vienne sur le droit des traités 

par Mme Hélène RUIZ FABRI, professeur à l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), membre de l’Institut 
universitaire de France et MM. Pierre-Marie DUPUY, professeur à l’Université Paris II (Panthéon-Assas) et 
à l’Institut universitaire de Florence, et Alain PELLET, professeur à l’Université Paris X Nanterre, ancien 
président et membre de la Commission du droit international des Nations Unies et un praticien 

- La France et les juridictions internationales 
par M. Jean-Marc SOREL, professeur à l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 

- La codification de la responsabilité internationale : regard sur les positions françaises 
par Mme Brigitte STERN, professeur à l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 
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