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

Juillet-Août  2020 
Congés d'été :
du lundi 27 juillet au matin 
au lundi 24 août 2020 au matin

L'IREDIES 
VOUS  SOUHAITE  UN TRES BEL ETE !

Vidéo
 Retrouvez l'intégralité des vidéos de l'Iredies sur 

la Médiathèque de Paris 1

Actualité de la rentrée
ATELIER DE JEUNES CHERCHEURS EN 

DROIT INTERNATIONAL
La  légitimité  du  droit  international  doit-elle  

être  repensée  ?  La  conception traditionnelle  de  
la  souveraineté au  défi  des  exigences  de  la  
démocratie,  de  la numérisation et de la lutte 

contre le changement climatique
Munich / Tutzing, les 23 et 24 septembre 2020 

(français, anglais ou allemand)

colloque conjoint franco-allemand 
La démocratie comme élément constitutif essentiel 

de l’ordre international ?
Munich / Tutzing, les 25 et 26 septembre 2020 

(français, anglais ou allemand)

Organisateurs : 
Evelyne Lagrange , Université Paris 1 Christian 

Walter, Ludwig - Maximilians -Universität  
Stefan Oeter, Université de Hambourg 

Daniel-Erasmus Khan, Université des Forces 

Dernières parutions

H. Ascensio, Droit international économique, PUF, Paris, 2ème éd., 2020, xviii-379 p.
Le droit international économique est une discipline juridique portant sur la gouvernance et la régulation de
l’économie mondiale. Il permet notamment d’expliquer le contenu des traités de commerce et d’investissement, la
fonction de l’OMC et du FMI, les techniques juridiques de régulation des marchés. Le premier volet de l’ouvrage
est consacré à une présentation systémique (sources, institutions, règlement des différends), le second à ses
différents objets (commerce de marchandises et de services, investissements étrangers, stabilité monétaire et
financière, fiscalité internationale, responsabilité sociétale des entreprises). Cette 2ème édition intègre les
développements normatifs et jurisprudentiels survenus ces deux dernières années. Sous presse au moment de la
crise sanitaire de la covid19, l’ouvrage n’en traite pas directement, mais en permet l’analyse juridique (clauses
d’exception, mesures sanitaires limitant les échanges, flexibilités, pouvoir de l’Etat de réglementer, compétences des
institutions économiques et financières internationales).

Parutions imminentes
A. ORFORD, Pensée critique et droit international, coll. Doctrine(s), Pédone, Paris, 2020 (septembre), 410 p.
Le droit international ne peut pas exister indépendamment de certaines conceptions du droit et de ses relations
avec le pouvoir. C’est au dévoilement de certaines d’entre elles que nous invite le présent ouvrage.
Pour découvrir celles-ci, Anne Orford a suivi deux chemins. Elle a d’une part minutieusement examiné le
fonctionnement juridique concret des institutions internationales. Elle a ensuite, pour dégager la signification des
phénomènes observés, fait appel à diverses autres disciplines que le droit, en particulier à la pensée économique et à
l’histoire.

F. PERALDI-LENEUF (dir.), Les valeurs de l'UE, coll. Cahiers européens,  Pedone, Paris...

Armeés allemandes

Covid 19 et DIP
organisé par le Prof. Hervé Ascencio

Contact : C19.IREDIES@univ-paris1.fr 

EPI : séminaire covid19

Le séminaire reprendra à la rentrée...

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://mediatheque.univ-paris1.fr/
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/projets-de-recherche/covid-19-et-dip/presentation/
https://cours.univ-paris1.fr/enrol/index.php?id=16193
C19.IREDIES@univ-paris1.fr
https://www.puf.com/content/Droit_international_%C3%A9conomique

	Sans titre
	Sans titre
	Sans titre
	Sans titre
	Sans titre
	n20 La lettre de l IREDIES numero 20 Mars 2020.pdf
	Sans titre
	Sans titre
	Sans titre
	Sans titre
	Sans titre




