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PUBLICATIONS

OUVRAGES

Yves El Hage

Le droit international privé à l’épreuve de 
l’internet, LGDJ, Collection « Bibliothèque de 
droit privé », avril 2022, 688 p., 9782275108414

Présentation de l’éditeur

Le droit international privé est confronté depuis 
près de trois décennies à un phénomène 
d’ampleur pour lequel il n’avait pas été pensé 
à l’origine : l’internet. À travers le réseau des 
réseaux, la discipline fait face à deux défis 
de taille, l’immatérialité et l’universalité des 
activités en ligne. À défaut de pouvoir localiser 
l’activité en ligne avec certitude, comment 
déterminer l’ordre juridique le plus proche de 
la situation ?

L’adaptation des règles du droit international 
privé au contexte de l’internet, en l’absence 
d’intervention du législateur, incombe au juge. 
L’entreprise n’est toujours pas achevée et ses 
résultats demeurent pour l’instant largement 
insatisfaisants. On observe notamment 
une jurisprudence qui tend à limiter les 
inconvénients liés à la plurilocalisation des 
activités en ligne au moyen d’une approche 
dite « mosaïque », ce qui n’est autre qu’un 
retour au territorialisme le plus strict dans le 
cadre d’un réseau que l’on prétend pourtant 
a-territorial. Les défauts techniques de cette 
approche sont patents, en particulier du point 

de vue de la prévisibilité des solutions.

Face au problème persistant de l’internet, 
on pourrait songer à mettre en oeuvre une 
solution radicale : se concentrer uniquement 
sur la situation géographique des parties et, 
plus spécialement, sur le pays d’établissement 
du demandeur. Il apparaît en effet plus simple 
de localiser l’une des personnes impliquées 
dans l’activité en ligne, plutôt que l’activité en 
elle-même. La solution, toutefois, ne permet 
pas de concilier l’ensemble des intérêts en 
présence. La conciliation du droit international 
privé avec l’internet serait mieux réalisée en 
empruntant une autre voie, plus respectueuse 
du principe de proximité. Cette voie réside dans 
la prise en compte du lieu où l’activité en ligne 
litigieuse a son « impact le plus significatif », 
cela afin de localiser la situation juridique et de 
déterminer le droit applicable ou les juridictions 
compétentes. Reste encore à préciser 
comment identifier celui-ci. Les nouveaux 
outils de mesure d’audience géographique, à 
cet égard, peuvent jouer un rôle déterminant.

L’ouvrage revient sur certains concepts-clés de 
la théorie générale du droit international privé, 
comme la localisation matérielle ou le principe 
de proximité, afin de formuler des solutions 
concrètes dans le domaine des activités en 
ligne.
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Arnaud Billion

Sous le règne des machines à gouverner, 
le droit entre intelligence artificielle et 
raison naturelle, Larcier, juin 2022, 248 p., 
9782802771678

Présentation de l’éditeur

La place de l’intelligence artificielle (IA) dans 
nos sociétés est en débat.

L’Union européenne y participe par un 
Règlement spécifique, proposé par la 
Commission en avril 2021. Le juriste veut en 
effet se saisir de l’informatique, mais cela 
pourrait être une erreur : nous ne pourrons 
pas réguler l’IA, parce que nous sommes 
nous-mêmes sous le règne de « machines à 
gouverner ».

Ces machines sont faites de lois, procédures 
et logiciels, qu’animent logique et formalisme, 
dont le langage commun est la prescription. 
Or, il est vain de prétendre leur parler à l’oreille : 
elles ne comprennent ni ce que nous voulons, 

ni ce qu’elles commandent.

L’ouvrage désigne les machines à gouverner 
sous toutes leurs formes, et dévoile les moyens 
dont nous les dotons. Leur pouvoir est exact 
mais inopportun, systématique mais irraisonné. 
Nous dissipons alors l’illusion prescriptive, 
et prévoyons l’échec de toute gouvernance. 
Heureusement, les penseurs classiques se 
portent au secours de la modernité et nous 
rendent les moyens d’un gouvernement 
vraiment rationnel.

L’auteur s’adresse à toute personne concernée 
par le décalage entre l’intention politique et 
sa réalisation, tout contributeur à une société 
juridique et informatique plus humaine. Il nous 
enjoint de participer à un immense chantier : 
ramener l’intelligence artificielle sous la raison 
naturelle.
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Nouwagnon Olivier Afogo

Le Conseil de sécurité et la lutte contre la 
piraterie maritime et les vols à main armée 
en mer dans le golfe de Guinée : quelques 
remarques sur la Résolution 2634 (2022). 
Multipol, Blog, 13 juin 2022.

Alain Devers

Successions. Vérification d’office par le 
juge national de sa compétence. Note 
sous CJUE, 7 avril 2022, V.A. et Z.A. c/ TP, 
aff. C-645/20. Droit de la famille, LexisNexis 
; Ed. du Juris-Classeur, 2022, commentaire 
100.

La règle de compétence du forum 
actoris à l’épreuve du principe de non-
discrimination. Note sous CJUE, 10 février 
2022, aff. C–522/20. Revue du Droit de la 
Famille, Lexis-Nexis, 2022, commentaire 
62.

Yousra Chaaban

Le développement durable dans le cadre 
des initiatives présidentielles (en arabe), 
Gomhuria online, 10 avril 2022.

«  Initiative  : Des prisons sans femmes 
endettées  »... Existe-t-il une peine 
alternative ? (sur les peines alternatives 
au prison en Égypte) (en arabe), Gomhuria 
online, 15 avril 2022.

Les initiatives présidentielles et le 
développement durable, (en français), 
Ahram, 20 avril 2022.

La violence conjugale d’un point de vue 
égyptien (en arabe), Alarab 2030, 16 mai 
2022.

La place des facultés de droit au sein de la 
société égyptienne (en arabe), Gomhuria 
online, 01 juin 2022.

Sandrine Cortembert

Éditorial.  Le Journal du CDI, n° spécial « 
Peuples, Nations, individus en péril ». 2022, 
p. 3.

Etienne Durand

Aides aux énergies fossiles : la sécurité 
d’approvisionnement n’excuse pas tout ! 
Note sous CJUE, 27 janvier 2022, Fondul 
Proprietatea SA, aff. C-179/20. Energie 
- Environnement - Infrastructures, 
LexisNexis, 2022, commentaire 36.

Yves El Hage

Compétence en matière de cyberdélits : le 
méli-mélo de la jurisprudence européenne. 
Recueil Dalloz, Paris, Dalloz, 2022, pp. 
1082-1087.

Jeremy Heymann

« Vol avancé de plus d’une heure = vol 
annulé! », note sous CJUE, 21 déc. 2021, aff. 
C-263/20,  Airhelp Limited/Laudamotion 
GmbH: RAE 2021/4, p. 917 et s.

Note sous CJUE, 7 avril 2022, aff. C-561/20, 
Q, R et S c. United Airlines Inc., JCP G, 27 
juin 2022, n° 22.

Efthymia Lekkou

Le contrat administratif européen, in  Les 
concepts fondateurs et les principes 
directeurs du droit administratif européen, 
(sous la dir. sc. de Mathias Amilhat), Presses 
de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2022.

Gaëlle Marti

Justice et intelligence artificielle : de 
la promesse de l’aube aux liaisons 
dangereuses. Revue pratique de la 
prospective et de l’innovation, LexisNexis 
SA, 2022, n°1, mai 2022 (dossier 5).

Guilhem Mercier

Les Aïnous, de l’identité niée à la 
reconnaissance de peuple autochtone.  
Le Journal du CDI, n° spécial « Peuples, 
Nations, individus en péril ». 2022, p. 30-
32.

CONTRIBUTIONS ET ARTICLES

http://reseau-multipol.blogspot.com/2022/06/actu-le-conseil-de-securite-et-la-lutte.html
http://reseau-multipol.blogspot.com/2022/06/actu-le-conseil-de-securite-et-la-lutte.html
http://reseau-multipol.blogspot.com/2022/06/actu-le-conseil-de-securite-et-la-lutte.html
http://reseau-multipol.blogspot.com/2022/06/actu-le-conseil-de-securite-et-la-lutte.html
https://www.gomhuriaonline.com/GomhuriaOnline-Articles/G/G/10445.html
https://www.gomhuriaonline.com/GomhuriaOnline-Articles/G/G/10445.html
https://www.gomhuriaonline.com/GomhuriaOnline-Articles/G/G/10478.html 
https://www.gomhuriaonline.com/GomhuriaOnline-Articles/G/G/10478.html 
https://www.gomhuriaonline.com/GomhuriaOnline-Articles/G/G/10478.html 
https://www.gomhuriaonline.com/GomhuriaOnline-Articles/G/G/10478.html 
https://hebdo.ahram.org.eg/News/36738.aspx 
https://hebdo.ahram.org.eg/News/36738.aspx 
https://alarab2030.com/يسرا-شعبان-العنف-الأسري/ 
https://alarab2030.com/يسرا-شعبان-العنف-الأسري/ 
https://www.gomhuriaonline.com/GomhuriaOnline-Articles/Articles/Articles/10763.html
https://www.gomhuriaonline.com/GomhuriaOnline-Articles/Articles/Articles/10763.html
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_CDI/Journal_du_CDI/Journal_du_CDI_n___SPECIAL_mai_2022.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_CDI/Journal_du_CDI/Journal_du_CDI_n___SPECIAL_mai_2022.pdf
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Cyril Nourissat

À propos de la « numérisation » de la 
coopération judiciaire transfrontière civile, 
commerciale ou pénale. Procédures, 
LexisNexis, 2022, alerte 15.

Discrimination en raison de la nationalité et 
règles de compétence directe. Nationalité 
et compétence internationale. Note sous 
CJUE, 3e ch., 10 février 2022, OE, aff. 
C-522/20. Procédures, LexisNexis, 2022, 
commentaire 96.

Juridiction compétente pour connaître 
d’une demande d’indemnisation en raison 
du retard d’un vol aérien. Note sous CJUE, 
9e ch., 3 février 2022, JW e.a. c/ LOR 
Polish Airlines, aff. C-20/21. Procédures, 
LexisNexis, 2022, commentaire 97.

Vers un Code de droit international privé..., 
Defrénois, n° 18, 5 mai 2022, p. 1, n° 
DEF207i8.

« II. – Circulation des personnes, services et 
capitaux », p. 638-654 in Delphine Dero-
Bugny et Cyril Nourissat, Cour de justice et 
Tribunal de l’Union européenne (Première 
partie), Journal du droit international 
(Clunet), avril 2022, chronique 3, p. 619-
654

Delphine Dero-Bugny et Cyril Nourissat

Cour de justice et Tribunal de l’Union 
européenne (Première partie). Journal du 
droit international (Clunet), LexisNexis, 
2022, n° 2, chronique.

Ludovic Pailler

Cyberdélits : l’instrumentalité du for du 
lieu de matérialisation du dommage. Légi-
presse, Victoires Éditions, 2022, pp.163.

Antoine Petel

Proposition législative de « règlement sur 
les données » : quels impacts pour les ad-
ministrations ?. La Semaine Juridique - Ad-
ministrations et collectivités territoriales, 
LexisNexis, 2022, étude 2172.

L’« Acte sur la gouvernance des données » : 
l’Union européenne dévoile le premier pi-
lier du marché européen des données. 
La Semaine juridique - édition générale, 
LexisNexis, 2022, 698.

Almodis Peyre

L’impact du Brexit sur les mineurs isolés à 
la frontière franco-britannique. Observa-
toire du Brexit, 2022.

Mathieu Rouy

Union européenne : le recours intenté par 
la ville de Paris à l’encontre du règlement 
(UE) 2016/646 est irrecevable – Cour de 
justice de l’Union européenne 13 janvier 
2022. AJCT, 2022, n° 5, p. 280.

Blanche Sousi

L’Union européenne pionnière à l’ère du 
numérique : DSA, DMA, MiCA, DORA. 
Banque-Notes Express, 2022.

Panayotis Soldatos

La présidence semestrielle française du 
Conseil de l’Union européenne et ses 
éventuels prolongements  : l’ambition et 
la réalité, Fenêtre sur l’Europe [en ligne], 7 
juin 2022.

Hélène Surrel

Chronique Conseil constitutionnel et juris-
prudence de la CEDH (juillet à décembre 
2021). Titre VII – Les Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Conseil constitutionnel, 
2022, n° 8, avril 2022.

Laure Milano, Hélène Surrel, Katarzyna 
Blay-Grabarczyk et Fabien Marchadier

Chronique de jurisprudence de la CEDH 
(2021), RDP, mai 2022, p. 889 et suiv.

https://brexit.hypotheses.org/5856
https://brexit.hypotheses.org/5856
https://banque-notes.eu/banque-notes-express-du-30-avril-2022/
https://banque-notes.eu/banque-notes-express-du-30-avril-2022/
https://www.fenetreeurope.com/index.php/analyses/1352-la-presidence-semestrielle-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne-et-ses-eventuels-prolongements-l-ambition-et-la-realite
https://www.fenetreeurope.com/index.php/analyses/1352-la-presidence-semestrielle-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne-et-ses-eventuels-prolongements-l-ambition-et-la-realite
https://www.fenetreeurope.com/index.php/analyses/1352-la-presidence-semestrielle-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne-et-ses-eventuels-prolongements-l-ambition-et-la-realite
https://www.fenetreeurope.com/index.php/analyses/1352-la-presidence-semestrielle-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne-et-ses-eventuels-prolongements-l-ambition-et-la-realite
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ÉVALUATIONS ET EXPERTISES

Jeremy Heymann

Membre du Conseil scientifique du nou-
veau Journal du Droit transnational / Jour-
nal of Transnational Law.

COMPTES RENDUS
Jeremy Heymann

Compte-rendu de l’ouvrage de Symeon C. 
Symeonides, Choice of law in practice : a 
twenty-year report from the trenches, préf. 
M. W. Reimann, 3 vol., Leiden, Koninklijke 
Brill, 2020, 1896 p., in Rev. cit. DIP 2022, pp. 
462-464.
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Gaëtan Balan et Kiara Neri

Direction scientifique, Colloque, La réalité 
de la police en mer / The reality of law 
enforcement at sea : feedbacks from the 
field, Colloque final du projet de recherche 
MERCRO financé par l’ANR, Lyon, UJML3, 
le 14 et 15 juin 2022.

Gaëtan Balan

Présidence de la table ronde « La police 
en mer et la sûreté », Colloque, La réalité 
de la police en mer / The reality of law 
enforcement at sea : feedbacks from the 
field (dir. sc. Gaëtan Balan et Kiara Neri), 
Colloque final du projet de recherche 
MERCRO financé par l’ANR, Lyon, UJML3, 
le 14 et 15 juin 2022.

Pauline de Bilbao

Présidence, Workshop MERCRO 4, 
Police en mer et police des pêches /Law 
enforcement at sea and fisheries (dir. sc. 
Kiara Neri), Atelier organisé dans le cadre 
du projet ANR JC JC MERCRO, Lyon, 
UJML3, 19 avril 2022.

Roya Pary Bouery

The role of the GLAM sector in the 
preservation of European cultural heritage 
: the restitution of artefacts looted during 
World War II, Workshop, Sixth Workshop 
on Intellectual Property Rights in Szeged 
(WIPS6) (dir. sc. reCreating Europe and 
inDICEs), Szeged, Hongrie, Université de 
Szeged, 9 et 19 juin 2022.

Yousra Chaaban

Initiatives présidentielles et la stratégie 
des femmes 2030, El-Masraweya, 
programme télévisé égyptien, 8 avril 2022.

Sandrine Cortembert

Les couloirs humanitaires, Journée 
d’étude Ukraine : réflexions sur une guerre 

européenne (dir. sc. Hugo Flavier et Pierre-
François Laval), Lyon, UJML3, 25 mai 2022.

Etienne Durand et Aubin Nzaou-Kongo

La gouvernance par les unions régionales 
et continentales, Colloque TGL, Transition 
énergétique : les échelles de gouvernance 
(dir. sc. Bernadette Le Baut-Ferrarese et 
Aubin Nzaou-Kongo), Lyon, UJML3, 13 mai 
2022.

Etienne Durand

Propos conclusifs, Colloque TGL, 
Transition énergétique : les échelles de 
gouvernance (dir. sc. Bernadette Le Baut-
Ferrarese et Aubin Nzaou-Kongo), Lyon, 
UJML3, 13 mai 2022.

Direction scientifique, Séminaire, Arqus 
Twinning, local energy transition, Lyon, 
UJML3, du 13 au 17 juin 2022.

Hélène Hamant

Le narratif historiographique de Vladimir 
Poutine et l’entrée en guerre, Journée 
d’étude, Ukraine : réflexions sur une guerre 
européenne (dir. sc. Hugo Flavier et Pierre-
François Laval), Lyon, UJML3, 25 mai 2022.

Jeremy Heymann

Présidence du premier  panel sur le 
thème «Digitalisation and European 
Private International Law», Conférence 
inaugurale de l’Association européenne de 
Droit international privé (EAPIL - European 
Association of Private International Law), dir. 
sc. M. M. Fogt, Aarhus, Aarhus Universiteit, 
Juridisk Institut, 2-4 juin 2022.

Hugo Flavier et Pierre-François Laval

Direction scientifique, Journée d’étude, 
Ukraine : réflexions sur une guerre 
européenne, Lyon, UJML3, 25 mai 2022.

COMMUNICATIONS

https://indices-culture.eu/events/sixth-workshop-on-intellectual-property-rights-in-szeged-wips/
https://indices-culture.eu/events/sixth-workshop-on-intellectual-property-rights-in-szeged-wips/
https://indices-culture.eu/events/sixth-workshop-on-intellectual-property-rights-in-szeged-wips/
https://www.youtube.com/watch?v=8uP6hs7WGXM 
https://www.youtube.com/watch?v=8uP6hs7WGXM 
https://www.youtube.com/watch?v=IB4U-oIYSsI
https://www.youtube.com/watch?v=IB4U-oIYSsI
https://www.youtube.com/watch?v=IB4U-oIYSsI
https://www.youtube.com/watch?v=IB4U-oIYSsI
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Pierre-François Laval

Le discours de l’agressé, Journée d’étude, 
Ukraine : réflexions sur une guerre 
européenne (dir. sc. Hugo Flavier et Pierre-
François Laval), Lyon, UJML3, 25 mai 2022.

Bernadette le Baut-Ferrarese et Aubin 
Nzaou-Kongo

Direction scientifique, Colloque TGL, 
Transition énergétique : les échelles de 
gouvernance, Lyon, UJML3, 13 mai 2022.

Bernadette Le Baut-Ferrarese, Leonard M. 
Baynes, Victor Flatt

Propos introductifs, Colloque TGL, 
Transition énergétique : les échelles de 
gouvernance (dir. sc. Bernadette Le Baut-
Ferrarese et Aubin Nzaou-Kongo), Lyon, 
UJML3, 13 mai 2022.

Bernadette Le Baut-Ferrarese

Présidence de la table ronde « L’échelle 
étatique », Colloque TGL, Transition 
énergétique : les échelles de gouvernance  
(dir. sc. Bernadette Le Baut-Ferrarese et 
Aubin Nzaou-Kongo), Lyon, UJML3, 13 mai 
2022.

Gaëlle Marti

Direction scientifique, Séminaire, Les 
enjeux juridiques de l’intelligence artificelle, 
Lyon, UJML3, 13 juin 2022.

Kiara Neri

Direction scientifique, Workshop MERCRO 
4, Police en mer et police des pêches /Law 
enforcement at sea and fisheries, Atelier 
organisé dans le cadre du projet ANR JC 
JC MERCRO, Lyon, UJML3, 19 avril 2022.

Propos introductifs : La mer superposition 
des régimes juridiques en mer, Colloque, 
La réalité de la police en mer / The reality 
of law enforcement at sea : feedbacks from 
the field (dir. sc. Gaëtan Balan et Kiara 
Neri), Colloque final du projet de recherche 
MERCRO financé par l’ANR, Lyon, UJML3, 
le 14 et 15 juin 2022.

Kiara Neri et Ignacio Herrera Anchustegui

La gouvernance internationale, Colloque 
TGL, Transition énergétique : les échelles 
de gouvernance (dir. sc. Bernadette Le 
Baut-Ferrarese et Aubin Nzaou-Kongo), 
Lyon, UJML3, 13 mai 2022.

Aubin Nzaou-Kongo

Présidence de la table ronde « L’échelle 
non-étatique », Colloque TGL, Transition 
énergétique : les échelles de gouvernance 
(dir. sc. Bernadette Le Baut-Ferrarese et 
Aubin Nzaou-Kongo), Lyon, UJML3, 13 mai 
2022.

Direction scientifique, visioconférence 
Grid Governance in the Energy Trilemma 
Era: Remedying the Democracy Deficit by  
professor  Daniel E. Walters, Penn State 
Law, 5 avril 2022.

Direction scientifique, visioconférence 
Forgotten Waters  by  professor  Michele 
Okoh, Duke University School of Law, 14 
avril 2022.

Direction scientifique, visioconférence Can 
a Right to a Healthy Environment Deliver 
Climate Justice?  by  professor  Smita 
Narula, Pace University Elisabeth Haub 
School of Law, 5 mai 2022.

Direction scientifique, visioconférence 
The Pursuit of Environmental Justice by  
professor Deepa Badrinarayana, Chapman 
University, Fowler School of Law, 19 mai 
2022.

Direction scientifique, visioconférence The 
US Struggle to Establish a Comprehensive 
Legal Framework to Address Climate 
Change by  professor Katrina Wyman, New 
York University School of Law, 2 juin 2022.

Direction scientifique, visioconférence 
Litigating EPA Rules: A Fifty-Year 
Retrospective of Environmental 
Rulemaking in the Courts by  professor Cary 
Coglianese, Edward B. Shils Professor of 
Law and Professor of Political Science; 
Director, Penn Program on Regulation, 9 
juin 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=IB4U-oIYSsI
https://www.youtube.com/watch?v=IB4U-oIYSsI
https://www.youtube.com/watch?v=IB4U-oIYSsI
https://www.youtube.com/watch?v=IB4U-oIYSsI
https://www.youtube.com/watch?v=IB4U-oIYSsI
https://www.youtube.com/watch?v=IB4U-oIYSsI
https://www.youtube.com/watch?v=IB4U-oIYSsI
https://www.youtube.com/watch?v=IB4U-oIYSsI
https://www.youtube.com/watch?v=IB4U-oIYSsI
https://www.youtube.com/watch?v=89g1Oig8SB8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=89g1Oig8SB8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=oHO_64roPWs&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=CxWDITMfhns&t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=CxWDITMfhns&t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=CxWDITMfhns&t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=wDI6gvU7j_s
https://www.youtube.com/watch?v=xQuowiIJz84
https://www.youtube.com/watch?v=xQuowiIJz84
https://www.youtube.com/watch?v=xQuowiIJz84
https://www.youtube.com/watch?v=xQuowiIJz84
https://www.youtube.com/watch?v=rA9L1BS2GeY
https://www.youtube.com/watch?v=rA9L1BS2GeY
https://www.youtube.com/watch?v=rA9L1BS2GeY
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Ludovic Pailler et Xavier Aurey

Direction scientifique, Colloque, Le 
clinicien dans tous ses états, 5e colloque 
du Réseau des cliniques juridiques 
francophones, Lyon, UJML3, 29 juin 2022.

Localisation du dommage en matière 
d’atteinte à la vie privée, in La localisation 
du dommage en droit international privé 
(dir. sc. O. Boskovic et  C. Kleiner), 30 et 31 
mai 2022, Université Paris-Cité

Droit civil, in Le juge français et la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (dir. sc. R. Tinière), 3 juin 2022, 
ENM

Antoine Petel

Intervention, Séminaire Les enjeux 
juridiques de l’intelligence artificelle 
(dir. sc. Gaëlle Marti et Mouna Mouncif-
Moungache), Lyon, UJML3, 13 juin 2022.

Clémentine Pouzet

Intervention, Séminaire Les enjeux 
juridiques de l’intelligence artificelle 
(dir. sc. Gaëlle Marti et Mouna Mouncif-
Moungache), Lyon, UJML3, 13 juin 2022.

Le droit aux prises des incertitudes de 
l’intelligence artificielle, Rencontres 
des Jeunes Chercheurs en Intelligence 
Artificielle (Evènement affilié à PFIA 2022), 
Saint-Etienne, École des Mines, 30 juin et 
1er juillet 2022.
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MANIFESTATIONS

19 avril 2022

Workshop MERCRO 4 : Police en mer et police des pêches 
/ Law enforcement at sea and fisheries

Atelier organisé dans le cadre du projet ANR JC JC MERCRO

(dir. sc. Kiara Neri)

5 avril 2022

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, Houston/
Lyon)

Grid Governance in the Energy Trilemma 
Era: Remedying the Democracy Deficit, 
lecture by professor Daniel E. Walters, Penn 
State Law

14 avril 2022

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, Houston/
Lyon)

Forgotten Waters, lecture by 
professor  Michele Okoh, Duke University 
School of Law

5 mai 2022

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, Houston/
Lyon)

Can a Right to a Healthy Environment Deliver 
Climate Justice?, lecture by professor Smita 
Narula, Pace University Elisabeth Haub 
School of Law

https://www.youtube.com/watch?v=89g1Oig8SB8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=89g1Oig8SB8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=89g1Oig8SB8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=oHO_64roPWs&t
https://www.youtube.com/watch?v=oHO_64roPWs&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=CxWDITMfhns
https://www.youtube.com/watch?v=CxWDITMfhns
https://www.youtube.com/watch?v=CxWDITMfhns
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25 mai 2022

Ukraine : réflexions sur une guerre européenne

Journée d’étude réalisée dans le cadre du projet MAPS 
financé par les Actions Jean Monnet

(dir. sc. Hugo Flavier et Pierre-François Laval)

13 mai 2022

Transition énergétique : Les échelles de gouvernance

Projet TGL

Pour visioner le colloque : Première partie - Seconde partie

(dir. sc. Bernadette Le Baut-Ferrarese et Aubin Nzaou-
Kongo)

19 mai 2022

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, Houston/
Lyon)

The Pursuit of Environmental Justice, lecture 
by professor Deepa Badrinarayana, Chapman 
University, Fowler School of Law

https://www.youtube.com/watch?v=IB4U-oIYSsI
https://www.youtube.com/watch?v=vAsOi6xQ1BM
https://www.youtube.com/watch?v=IB4U-oIYSsI
https://www.youtube.com/watch?v=wDI6gvU7j_s
https://www.youtube.com/watch?v=wDI6gvU7j_s
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13 juin 2022

Les enjeux juridiques de l’intelligence artificielle

(dir. sc. Gaëlle Marti et Mouna Mouncif-Moungache)

2 juin 2022

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, Houston/
Lyon)

The US Struggle to Establish a Comprehensive 
Legal Framework to Address Climate 
Change, lecture by professor Katrina Wyman, 
New York University School of Law

9 juin 2022

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, Houston/
Lyon)

Litigating EPA Rules: A Fifty-Year 
Retrospective of Environmental Rulemaking 
in the Courts, lecture by professor  Cary 
Coglianese, Edward B. Shils Professor of Law 
and Professor of Political Science; Director, 
Penn Program on Regulation

https://www.youtube.com/watch?v=xQuowiIJz84
https://www.youtube.com/watch?v=xQuowiIJz84
https://www.youtube.com/watch?v=xQuowiIJz84
https://www.youtube.com/watch?v=xQuowiIJz84
https://www.youtube.com/watch?v=rA9L1BS2GeY
https://www.youtube.com/watch?v=rA9L1BS2GeY
https://www.youtube.com/watch?v=rA9L1BS2GeY
https://www.youtube.com/watch?v=rA9L1BS2GeY&t
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14 et 15 juin 2022

La réalité de la police en mer / The reality of law enforcement 
at sea : feedbacks from the field

Colloque final du projet de recherche MERCRO financé 
par l’ANR

(dir. sc. Gaëtan Balan et Kiara Neri)

Du 13 au 17 juin 2022

ARQUS TWINNING, Local energy transition

(dir. sc. Etienne Durand, Ignacio Herrera Anchustegui et Eirik 
Finseraas)

29 juin 2022

Le clinicien dans tous ses états

5e colloque du Réseau des cliniques juridiques francophones

(dir. sc. Ludovic Pailler et Xavier Aurey)
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FOCUS

NUMÉRO SPÉCIAL | Le journal du CDI (en ligne)

Si le droit international relatif aux droits 
humains est parvenu à consacrer un 
ensemble d’obligations à la charge des 
États, renforcées par des mécanismes de 
promotion et de protection, on s’interroge 
de plus en plus sur l’effectivité de ce droit 
face à la prolifération de leurs atteintes 
quelles qu’elles soient.  

« Comment le droit international fonctionne 
en temps de crise ? » s’interrogeait Jean-
Marc Sauvé, Vice-Président honoraire du 
Conseil d’État dans son discours de clôture 
de la 12è Conférence annuelle de la Société 
européenne de droit international tenue à 
Riga en septembre 2016. Sa question qui 
concernait essentiellement le continent 
européen, doit être étendue à l’échelon 
international en raison de l’extension 
croissante de profonds troubles, de tensions, 
de catastrophes, d’exactions, de crimes que 
ne cesse d’affronter la société internationale 
et qui interpelle son droit.  

Certes, les crises « peuvent avoir des vertus 
purgatives et réparatrices, lorsqu’elles 
préparent une nouvelle phase d’essor et de 
progrès ». Certaines crises internationales 
ont effectivement conduit à l’élaboration 
et/ou au renforcement de certaines 
normes internationales de répression, de 
condamnation et de protection. Toutefois, 
trop de crises sont encore « destructrices » 
démontrant la fragilité de certaines règles 
pourtant bien consacrées dans l’ordre 
juridique international. Ce constat concerne 
plus particulièrement les droits humains, 
les réponses apportées à leur non-respect 
restent souvent trop imprégnées de 
considérations politiques. 

L’examen de la société internationale est 
consternant : trop d’individus, appréhendés 
isolément ou collectivement, subissent des 
situations contraires à leurs droits, certaines 
les plaçant dans de réelles situations 
de dangers et révélant des états de 
dysfonctionnement du droit international. 
C’est à partir de ce constat que prit forme 
l’idée de lancer un travail de recherches avec 

les étudiantes et les étudiants du master 
1 et 2 DIP de l’année universitaire 2020-
2021. Celui-ci fut basé sur l’observation 
de situations de péril encouru par certains 
individus, peuples et nations.  

Les thèmes retenus, loin d’être exhaustifs, sont 
néanmoins très diversifiés.  Ceux-ci portent 
tant sur des analyses de cas concrets de 
personnes en péril, que sur des perspectives 
de danger que le droit international devra 
être amené à couvrir. Les analyses, choisies 
par leurs auteurs, ne couvrent pas toutes des 
cas de dysfonctionnement du DIP, certaines 
se sont efforcées de démontrer l’effectivité 
de certaines réponses juridiques. L’année 
universitaire passée fut donc très chargée 
pour les 21 étudiantes et étudiants qui ont 
accepté ce projet et nos rencontres ont 
été régulières pour finalement permettre 
la tenue d’un colloque qui a eu lieu en juin 
2021.  

Ce numéro spécial du Journal de CDI 
reprend les contributions qui y furent 
présentées.  

Cette publication me permet de remercier 
encore Guillaume, Camélia, Mona, Zoé, 
Emmanuelle, Valéria, Guilhem, Agathe, 
Hugo, Léa, Hamza, Héloïse, Ingrid, Caroline, 
Simon, Mathilde, Daouda, Benjamin, Lola, 
Léa, Léna pour leur investissement, leur 
enthousiasme et leur énergie. 
Je remercie également mes collègues, 
particulièrement Madame Neri qui m’a 
toujours apporté son soutien sans faille, 
Monsieur Laval pour sa participation, Madame 
Peyre pour avoir supervisé certains travaux.  
J’adresse une profonde reconnaissance à 
Madame Harbuta qui a beaucoup travaillé 
avec moi à la réalisation du colloque et à 
Monsieur Musy qui a eu la charge de la mise 
en forme des articles. J’adresse également 
mes sincères remerciements à Mesdames 
Gervasoni et Brossard pour leur aide.

Sandrine Cortembert

ÉDITORIAL

http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_CDI/Journal_du_CDI/Journal_du_CDI_n___SPECIAL_mai_2022.pdf
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SOMMAIRE

ÉDITORIAL par Sandrine CORTEMBERT 

INTRODUCTION par Laurine HARBUTA 

Nations en péril : une rencontre manquée entre le discours et les faits ? par Guillaume 
GARNIER 

Les nations sans État par Camélia FOUDA MANY 

Discrimination, préjugés et marginalisation de la minorité ethnique Roms par Mona 
ASSANI 

Les droits des peuples autochtones des Nations Unies aux réticences étatiques : une 
reconnaissance globale mais d’application inégale (Réflexion à partir des cas australien, 
bolivien et canadien) par Zoé ESCOBAR-CAMELEYRE, Emmanuelle GAUCHERAND & 
Valéria VIGIL 

Les Aïnous, de l’identité niée à la reconnaissance de peuple autochtone par Guilhem 
MERCIER 

Ethnocide : entre mythe et réalité par Agathe DESMIER, Hugo GRILLON & Hamza 
MAZLUM 

Les Ouighours, vers une reconnaissance du génocide ? par Héloïse DO NASCIMENTO 

Le péril du groupe ethnique Rohingya et son appréhension par le droit par Ingrid 
CHALAYE & Caroline RENAUD 

La Justice transitionnelle, un moyen de réconciliation ? par Simon APPRIOU 

La justice et les enfants-soldats par Mathilde GRATIEN

Les oubliés de la décolonisation : le cas de Madagascar par Daouda DANGNOSSI & 
Benjamin ALLAHAMNE MINDA

Les peuples menacés par le changement climatique : le cas des îles confrontées par la 
montée des eaux par Lola GERNIGON & Léa CHAPTAL 

Les aides au développement de l’Union européenne en Afrique : une externalisation 
déguisée de la politique migratoire par Léa MOCHEFF & Léna SAGE

http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_CDI/Journal_du_CDI/Journal_du_CDI_n___SPECIAL_mai_2022.pdf
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VIE DE L’ÉQUIPE

NOMINATIONS / PROMOTIONS / DISTINCTIONS

30 mars 2022

Remise au garde des Sceaux du projet de 
code de droit international privé par Cyril 
Nourrissat

1er mai 2022

Arrivée de Lise Barat-Stranieri au poste de 
responsable administratrive et financière 
de l’EDIEC

http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/consultation-sur-le-projet-de-code-de-droit-international-prive-34487.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/consultation-sur-le-projet-de-code-de-droit-international-prive-34487.html
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AGENDA 2022

The Handmaid’s Tale et le droit 
international public

Colloque 

dir. sc. Rosalie Le Moing, Caroline 
Cornella  et Pauline de Bilbao

16 septembre

L’actualité de la participation aux 
organisations internationales

Journée annuelle SFDI 

dir. sc. Julie Ferrero, Pierre-François 
Laval et Kiara Neri

30 septembre

Sport et droit public

Colloque organisé avec l’association 
des doctorants en droit public

dir. sc. Etienne Durand

6 octobre

La conflictualité dans l’Union 
européenne : menace existencielle ou 
catalyseur d’intégration ?

Colloque

dir. sc. Gaëlle Marti et Loïc Robert

20 et 21 octobre

La codification du droit international 
privé français à l’heure européenne 
(saison 2)

Journée d’étude

dir. sc. Ludovic Pailler

17 novembre

Conférence REPAIR

avec la participation de Pierre Auriel

dir. sc. Gaëlle Marti et Bérénice Hamidi

7 octobre

Conférence

avec la participation de Diane Roman

dir. sc. Gaëlle Marti

18 octobre

Conférence REPAIR

avec la participation de Gisèle Sapiro

dir. sc. Gaëlle Marti et Bérénice Hamidi

18 novembre

Rendez-vous européens du Droit 
international privé et comparé

Conférence de Caterina Benini

dir. sc. Jeremy Heymann

2 décembre

Semaine d’échange

dans le cadre du Master 1 DEDH

dir. sc. Gaëlle Marti et Loïc Robert

Du 12 au 16 décembre
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NOUS SUIVRE SUR LE WEB

SITES

EDIEC, Équipe de droit international, européen et comparé
 

CDI, Centre de droit international :
Le Journal du CDI
Le Podcast du droit international + Twitter + LinkedIn + YouTube

CEE, Centre d’études européennes

CREDIP, Centre de recherche sur le droit international privé

IDCEL, Institut de droit comparé Édouard Lambert

Facebook  + LinkedIn  + Twitter  +  Youtube

L’Europe vue de l’amphi par Blanche Sousi : Web  + LinkedIn  + Twitter

Banque-Notes par Blanche Sousi : Web + LinkedIn  + Twitter

Le Blog de Panayotis Soldatos : https://www.soldatos.net

RÉSEAUX SOCIAUX

BLOGS

http://ediec.univ-lyon3.fr/
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-droit-international
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-journal-du-cdi
https://lepodcastdudroitinternational.fr/
https://twitter.com/LepodcastduDI
https://www.linkedin.com/groups/9027922/
https://www.youtube.com/channel/UCz2A0rzVkCsAgPZ9DxKdNeA
http://cee.univ-lyon3.fr/
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-recherche-sur-le-droit-international-prive
http://idcel.univ-lyon3.fr/
https://www.facebook.com/ediec4185/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHnMEshP7de_gAAAXevQ9AousRmYZFqo2kq8rBdluo6WD46_n2wmplXGWv6z8iChM_679ZAn-ynXJdahuxG4bWoNyvNzc-SINITzhvPQ5AhoyRcxMlhNSZ8nUEr8irc7Xpphoc=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fediec-ea4185%2F
https://twitter.com/ediec_4185
https://www.youtube.com/channel/UC_8GeWnnr4BQyxJK0MxfkqA
https://leuropevuedelamphi.eu/
https://www.linkedin.com/in/l-europe-vue-de-l-amphi-3b753717b/
https://twitter.com/BlancheSousi
https://banque-notes.eu/
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/banque-notes?challengeId=AQEv3_6uqKqeHQAAAXevMxH8G-VFlU9Zlt-E-HO-aZuaY6MEZ2NAn85IL1-hG4X5so6sSX1XVuVOlBBMx4EDdD4ZkRs4pBDnOQ&submissionId=598b90f7-147d-6416-b738-e36cbe7fcd5a
https://twitter.com/BlancheSousi
https://www.soldatos.net
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