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Jeudi 17 avril  
 
09h30 : Ouvertures 
 
Première séance : Droits de 
l’homme et normes 
impératives 
 
10h00 : Rafaâ BEN ACHOUR & 
Mouna KRAIEM DRIDI : Les 
droits de l’homme et le droit 
des peuples à disposer d’eux-
mêmes 
10h30 : Catherine MAIA : De la 
signification des clauses de 
non-dérogation en matière de 
détermination des droits de 
l'Homme impératifs 
11h00 Pause 
11h15 : Slim LAGHMANI & 
Nadia AKACHA : Jus cogens, 
droit international pénal et 
droit de la responsabilité des 
États  
11h45 : Discussion 
 
Deuxième séance : Droits de 
l’homme, droit économique et 
droit de l’environnement 
 
15h00 : Olivier de FROUVILLE 
Les droits de l’homme et le 
droit international du 
développement 
15h30 : Mounir SNOUSSI & 
Ghaida GHEDIRI : Les effets des 
droits de l’homme sur le droit 
économique international  
16h00 : Pause 
16h15 : Stéphane DOUMBE-
BILLE : L’effet des droits de 
l’homme sur le droit 
international de 
l’environnement  
16h45 :  Discussion 
 

Vendredi 18 avril 
 
 
 
Troisième séance : Droits de 
l’homme et organisations 
internationales 
 
10h00 : Claudio ZANGHI : De la 
Commission au Conseil des 
droits de l’homme 
10h30 Laurence BOISSON DE 
CHAZOURNES : Les relations 
entre l’ONU et les 
organisations régionales : 
droits de l’homme et sanctions 
du Conseil de sécurité 
11h00 : Pause 
11h15 : Sarra MAAOUIA & 
Nidhal MEKKI : Les droits de 
l’homme dans le monde arabe 
entre régionalisme et 
universalité  
11h45 : Discussion 
 
 
Quatrième séance : Droit de 
l’homme et organisations 
d’intégration 
 
15h00 : Chahrazed Ben H’MIDA 
& Khaled MEJRI : L’Union 
Africaine : d’une association 
d’États a une communauté de 
valeurs 
15h30 : Dorra JAIBI & Wafa 
LANDOLSI : L’Union 
Européenne : d’une 
communauté économique à une 
communauté humaine  
16h00 : Pause 
16h15 : Imed FRIKHA et Amine 
THABET : Droits de l’homme et 
politique extérieure de l’Union 
Européenne  
16h45 : Discussion 

 

Samedi 19 avril  
 
 
 
Cinquième séance : Les droits 
de l’homme et le droit du 
recours à la force 
 
10h00 : Rahim KHERAD : La 
responsabilité de protéger à 
l’épreuve des faits 
10h30 Hajer GUELDICH & Imen 
BELHAOUENE : La violation des 
droits de l’homme justifie-t-elle 
le recours a la force 
11h00 : Discussion 
11h15 : Pause 
 
11h45 : Rapport de Synthèse 
 
12h30 : Clôture du colloque 
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