La Lettre de l'IREDIES numéro 8

Février 2019

Evénements
Séminaire recherche IREDIES n.

Appel à contribution
Quel avenir pour la démocratie
participative européenne ?
a l
as
org. par F. PERALDI-LENEUF
s
s
a
Sall

ctualité thématique
de la Société française pour le
droit international
organisée par l' IREDIES et l' IHEI
Vendredi 22 mars 2019,
Amphithéâtre III (1 h-18h )
org. a
AGRANGE et
ALLAND

ssessin lo al Deportation
Pro lems of Definition easurement
and orms
Daniel KANSTROOM,
Prof. au Boston College
Mardi 12 mars 2019 (12h-13h30)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séminaire recherche IREDIES n.

L’influence du paradigme de la
'reconnaissance' sur la recherche en
droit international
Albane GESLIN, Prof. à Sc-Po Aix,
Mardi a l 2019 (12h-14h)

S

Colloque Brexit
a s a
S
S
a l 2019 ( h-1 h)

Colloque Cambridge / Paris 1
Clu e u e
Le projet de Pacte mondial pour
l'environnement
Vendredi 10 mai 2019
(8h-19h30) Amphithéâtre
Descartes Samedi 11 mai -2019
(8h-18h) Amphithéâtre Richelieu
org. Y. KERBRAT et J. FERRERO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colloque

Le bien être animal
Vendredi 17 mai 2019 (8h30-18h)
Salle 1
org. par M2 Droit européen de
l’agriculture et des filières
agroalimentaires

Deuxième édition
Vers une armée européenne
Jeudi 16 mai 2019
(8h30-17h30)
h
a h
org. S. RODRIGUES

Séminaire recherche IREDIES n.
Déconstruction et reconstruction du
discours du droit international et
européen sur la circulation une
approche par l'e emple
Jean-Sylvestre BERGE ,
Prof. Univ Nice Sophia Antipolis
Vendredi 28 juin 2019 (12h-14h)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colloque
Centenaire de l’OIT 1919-2019
L’
et les acteurs s ndicau . uels
défis pour le deu i me centenaire
s
a

h

s

la

- h

s

s

a

a
l
- l
s
a s
a s la
l
Les indépendantistes sur le anc des accusés
- as

s

s

Nils REIMANN, Doctorant, Univ. de Zurich,
du 1er février au 30 avril 2019

Hal-shs

Publications
I. PREZAS (dir.), Substance et
procédure en droit international public :
dialectique et influences croisées,
Cahiers Internationaux, 2019, 221 p.

Contact : i

i @univ-paris1.fr

S
Populisme
et droits de l'homme.
Du désenchantement
à
la
riposte
démocratique.

Les
manifestaitons de la
notion d’entreprise
multinationale en
droit international
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