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Décembre  2018
Vacances de NOËL : 

du samedi 22 décembre 2018 au soir 
au lundi 7 janvier 2019 au matin. 
Centre Panthéon fermé au public 

du 24/12 au 31/12 2018 inclus

Les Assises  de la recherche - Paris 1 - du 10 au 16 décembre 2018
Table ronde IREDIES

 Les frontières de l’Union européenne 
Mardi 11 décembre 2018 (9h-13h) Salle 216

Avec la participation notamment de :
- Philippe MADDALON (modérateur) : "La diversité des
emplois de la notion de frontière en droit de l'Union
européenne"
- Sophie ROBIN-OLIVIER : "Le Brexit et les frontières du
droit européen"
- Laurence DUBIN : "Les  camps comme mode de gestion des
frontières de l'Union européenne "
- Jean MATRINGE : "L'étranger comme frontière"
- Camille GENDROT : "Frontières et Outre-mer : le cas de
Mayotte"
- Isabelle PINGEL : "Les frontières linguistiques de l'Union
européenne"
- Jean-Christophe BARBATO : "Biens culturels et frontières"

Table ronde GDR ClimaLex
Quel avenir pour la Justice climatique ?

Mercredi  12 décembre 2018 (15h30-17h) Amph. Lefèvre 

Avec la participation du professeur Yann KERBRAT

Conférence-débat du Master 2 Droits africains 
L’accès des particuliers à la Cour africaine des droits 

de l’homme et des peuples 
Jeudi 13 décembre 2018 (17h - 19h) Amph. Dupuis

Le droit de l'environnement entre recherche et pratique
Vendredi 14 décembre (9h30) - Salle 1

Avec la participation du professeur Yann KERBRAT

Le phénomène guerrier au prisme des sciences sociales... 
Vendredi 14 décembre (9h-18h) - Amphi Bachelard

Avec la participation de Stéphane RODRIGUES

Evénements à venir
Séminaire de recherche de l'IREDIES  n.7

L’influence du paradigme de la 'reconnaissance' sur la 
recherche en droit international ? 

Albane GESLIN, Prof. à Sc-Po Aix, 
Mardi 15 janvier 2019 (12h-14h)

Colloque IREDIES - GISTI

Le droit d'asile à l'épreuve de l'externalisation des politiques 
migratoires, Vendredi 18 janvier 2019

organisé par J. MATRINGE.

Conférence 
Serge SEGURA, Ambassadeur chargé des Océans, 

"Les négociations de la convention sur la protection de la 
biodiversité marine dans les zones en dehors de toute juridiction 

nationale (BBNJ)"
Jeudi 31 janvier 2019 (13h30 à 16h30) - Salle 216

Séminaire de recherche de l'IREDIES n.8

Intervention de 
Daniel KANSTROOM, Prof. au  Boston College 

Mardi 12 mars 2019 (12h-14h)

Publications de l'IREDIES
E. CRONIER, B. DERUELLE (dir.), Argumenter en guerre. Discours de guerre, sur la guerre et dans la guerre de
l'Antiquité à nos jours, Éd. du Septentrion, 2018, 448 p.
L'art de l’argumentation ne cède pas ses droits en situation de guerre. Au contraire, la préparation des conflits, la
conduite des opérations et la reconstruction de la paix sont d’intenses moments de persuasion, de négociation et de
confrontation dans lesquels l’art oratoire occupe toute sa place. Fruit d’une collaboration active entre historiens et
juristes, cet ouvrage propose, au travers d’un parcours s’étendant de la guerre antique aux conflits
contemporains, une réflexion riche, passionnante et novatrice sur les usages et les fonctions du discours en
situation de conflit armé. Il nous transporte des plaines du Péloponnèse et de l’Italie romaine au Tribunal
international, en passant par les guerres d’Attila et des ducs de Bourgogne, par les conflits religieux et de la
monarchie absolue des temps modernes, ou encore par les guerres de sécessions et les deux conflits mondiaux.
S’y découvrent alors les modalités et les enjeux de la parole en guerre, qu’il s’agisse de justifier ou de contester
l’engagement, la violence ou les buts de guerres ; de convaincre les autorités politiques et l’opinion publique d’entrer
dans le conflit ou les combattants de sacrifier leur vie ; ou encore d’implorer le pardon et de réparer des exactions,
mais aussi de s’emparer de la gloire d’une victoire ou de repousser la honte d’une défaite.
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