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Contact : iredies@univ-paris1.fr  Site : la-lettre-de-liredies/ 

Février 2020
Les vacances universitaires 

d'hiver  : 
du samedi 15 février 2020 
au lundi 24 février 2020 

Dernière parution

L. BURGORGUE-LARSEN, G. CALVES
(dir.), La diffamation saisie par les juges
en Europe, éd. Pédone, 130 p.

M. AUDIT et E. PATAUT (dir.),
L’extraterritorialité, Actes des journées doctorales du
27 juin 2018, Coll. Perspectives Internationales,
Pédone, 2020.
Objet de débats théoriques anciens, la notion même
d’extraterritorialité est aujourd’hui en plein renouveau
dans tous les domaines du droit international et
européen, public comme privé. La notion même
d’extraterritorialité évolue en effet parce que les
notions même de territoire et de rattachement
territorial ont beaucoup changé et parce que les
domaines de l’intervention publique se sont largement
diversifiés....

Actualités
Petits déjeuners de thèse

Mardi 4 / Jeudi 20 février 2020 (9h30 - 11h30) 
Lourcine - Salle des Séminaires

1 Rue Glacière 75013 Paris

Entretiens d'actualité
Jeudi 6 février (16h30 à 18h30)
Lourcine - Salle des Séminaires

Colloque
Regionalism in international law / 

Le régionalisme dans le droit international
Lundi 10 février (9h-17h) & Mardi 11 février (9h-14h) 

Salle des Séminaires- Lourcine
Mardi 11 février (16h-18h) - FMSH Paris

Inscription

Séminaire de l'Iredies n.13
The European Court of Human Rights New Subsidiarity 

Doctrine and its Consequences
Mickael MADSEN, Director of iCourts,

Mercredi 12 février (12h à 14h)

Conférence
Le droit international et les apports de la 

neuropsychologie des émotions...
Emiliano BUIS, Prof. Univ. Buenos Aires,

Lundi 2 mars 2020 (18h à 20h)
Salle des Séminaires- Lourcine

Inscription

Séminaire de l'Iredies n.14
Le droit international dans l'antiquité : une exclusion 

délibérée ? 
Emiliano BUIS, Prof. Univ. Buenos Aires,

Mardi 3 mars 2020 (12h à 14h)

Conférence
Nicola BONUCCI, Ancien directeur des affaires 

juridiques de l'OCDE - Avocat
Jeudi 5 mars 2020 (16h30 à 18h30)

Lourcine - Salle des Séminaires
Inscription

2 conférences
de Koffi Kumelio A. AFANDE, Juge international des 

Juridictions pénales international(isé)es
Les catégories protégées en matière... de génocide...

 Mercredi 11 (16h30 - 18h30) Salle 6 – Inscrip. 11 mars 
Les modes de participation et de responsabilité en 

matière de crimes internationaux
Jeudi 12 mars (16h30 - 18h30) Salle 6 - Inscrip. 12 mars

Séminaire de l'Iredies n.15
Vincent NEGRI, Membre fondateur de la SIRDPA 

Jeudi 19 mars 2020 (12h - 14h)

Colloque
La langue du procès international... 

Org. par I. PINGEL et J.C. BARBATO
Vendredi 27 mars (9h - 17h30)

Inscription

Vidéos de l'IREDIES
Sur le site de l'Iredies ou sur la Playlist de l'Université

Parution en cours

https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/
mailto:iredies@univ-paris1.fr
https://www.facebook.com/iredies/
https://twitter.com/IREDIES
https://www.linkedin.com/in/iredies-iredies-7549a310a/
https://hal.archives-ouvertes.fr/IREDIES/
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/publications/la-lettre-de-liredies/
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/photos-videos/la-diffamation-saisie-par-les-juges-en-europe/
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/photos-videos/
https://www.youtube.com/user/UnivParis1/playlists
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0lIMNx8BqSk1KaL8cBL-uzizbK1z3tKZ
http://pedone.info/livre/la-diffamation-saisie-par-les-juges-en-europe/
http://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/activites/petits-dejeuners-de-these/
http://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/activites/entretiens-dactualite/
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREDIES/colloques/Programme_REGIONALISM_IN_INTERNATIONAL_LAW.pdf
http://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/regionalism-in-international-law/
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREDIES/colloques/Sem_MADSEN_12_fevrier_2020_reserve.pdf
http://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/droit-international-et-neuropsychologie/
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREDIES/colloques/BUIS_Sem_Iredies_reserve.pdf
http://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/conf-nicola-bonucci/
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREDIES/colloques/Conf_AFANDE_11_Mars.pdf
http://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/afande-11-mars/
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREDIES/colloques/Conf_AFANDE_12_Mars.pdf
http://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/afande-12-mars/
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREDIES/colloques/Justice_linguistique_Programme.pdf
http://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/la-justice-linguistique/
https://www.youtube.com/watch?v=NSa0jm-v7yE&list=PL0lIMNx8BqSlad7F00YZ8mHYVJbrTaMaT
https://www.youtube.com/watch?v=aD5kp5DUIOE&list=PL0lIMNx8BqSlgWBkctJbQdpBegE1gTRw1
https://www.youtube.com/watch?v=v5fGY2YjFJw&list=PL0lIMNx8BqSl14Gamh_8_SYEE4WGf12hP
https://www.youtube.com/watch?v=NaerXtLBMu0&list=PL0lIMNx8BqSmVeYmoBo8IUKi5CA5g3xyp
https://www.youtube.com/watch?v=aD5kp5DUIOE&list=PL0lIMNx8BqSlgWBkctJbQdpBegE1gTRw1

	Sans titre
	Sans titre
	Sans titre
	Sans titre
	Sans titre



