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Conférence 

Les objets du droit : culture matérielle et pratiques 
juridiques en Grèce ancienne

Emiliano BUIS, 
Professeur - Université de Buenos Aires (Argentine) 

Mardi 1er février (17 h - 19 h) 
Salle 216 Panthéon - Centre Panthéon 

Séminaire de l’Iredies n°19 
L’intégration régionale en Afrique

Alioune SALL, 
Professeur - Université de Cheikh Anta Diop (Sénégal)  

Mercredi 2 février 2022 (10 h - 12 h) 
Salle des Séminaires à Lourcine

Séminaire de l’Iredies n 20
L’assistance militaire à la demande de l’Etat territorial - 

l’état de travail du comité sur l’emploi de la force de 
l’Association de Droit International 
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 -   
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Conférence 
Le droit international dans l’Antiquité : opérations, 

fictions, institutions
Emiliano BUIS, 

Professeur - Université de Buenos Aires (Argentine) 
Mardi 15 février (17h à 19h) 

Salle 216 Panthéon - Centre Panthéon

Séminaire de l’Iredies n 21
Les approches psychologiques en droit international : 

promesses et limites
 ,
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Février 2022
Centre Lourcine

Horaires d’ouverture 
du lundi au vendredi de 7 h 45 à 22 h

le samedi à 19 h 
excepté le 5 mars / 21, 28 mai et le 

mois de juin 2022, fermeture à 16 h

os n it e s

Alioune SALL, Professeur de l’université Cheikh Anta 
Diop (Sénégal), du 25 janvier au 15 février 2022.

Madame Lena HELINSKA, Doctorante à l'université 
Jagellonne à Cracovie (Pologne), du 1er février au 13 
mars 2022.

Johan LINDHOLM, Professeur de l’université d’Umeå 
(Suède), du 1er février au 30 avril 2022.

Visite de l’Institut Silvio Meira dans les locaux de 
l’Iredies, le jeudi 10 mars 2022 (à partir de 14h30). 
Organisée par Marina PANTOJA, Docteur en droit 
international public de l’université Paris X. 
L’ISM réunit des juristes du nord et sud-est du Brésil 
ainsi que des juristes du Portugal. Site internet : http://
www.institutosilviomeira.net.br/

GIS Euro-lab

La première rencontre 
du Groupement d'Intérêt Scientifique 

EURO-LAB 
Réseau interdisciplinaire de recherche 

sur l’Union européenne 
s'est tenue samedi 29 janvier 2022 

à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

Le débat portait sur 
« Comment s’orienter politiquement 

dans l’Europe d’aujourd'hui ? » 
avec le secrétaire d’État chargé des 

Affaires Européennes, 
Clément BEAUNE
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