Information :
Les pauses-café et le cocktail auront lieu à la bibliothèque de l’IHEI (1er étage, escalier M).

Inscription :
Marine Bollack
IHEI- Université Panthéon-Assas
12, place du Panthéon - 75005 PARIS

courriel : marine.bollack@u-paris2.fr
tél : 33 1 44 41 55 52
fax: 33 1 44 41 55 49
site internet : www.ihei.fr

JOURNÉE D’ÉTUDES DE l’IHEI

Après les avoir dédiées aux sujets, aux sources, à la guerre et à la paix,
aux espaces puis à la justice, l’Institut des hautes études internationales
consacre ses Grandes pages annuelles de la doctrine internationaliste à
« l’étranger ». Selon un principe bien établi, docteurs, doctorants et
professeurs de l’IHEI ou rattachés à lui ont joint leurs efforts et cultivé
leurs affinités personnelles pour jeter un regard rétrospectif sur la manière
dont les pères fondateurs et les grands auteurs du droit international ont
abordé certaines questions essentielles posées, hier comme aujourd’hui,
tant à l’appréhension même de la notion d’étranger qu’à la détermination
de son traitement. De Mancini à Lauterpacht ou Weis, d’Anzilotti à
Valticos, de Renault à Sperduti, de Nolde à Duclos, sont abordés des
thèmes aussi divers que les contours de l’apatridie, les enjeux de la notion
d’européen, la réparation des dommages subis, la protection des
commerçants, le traitement des demandeurs d’asile ou encore
l’universalité des droits reconnus à tous les hommes. Ces pages, tantôt
célèbres tantôt mal connues, sont au cœur de cette nouvelle rencontre de
l’Institut des hautes études internationales de Paris.

GRANDES PAGES
DU DROIT INTERNATIONAL
6ème journée

L’ETRANGER
Vendredi 15 février 2019

Salle des Conseils
2e étage, escalier M

Université Panthéon-Assas
12, place du Panthéon
75005 Paris

GR A N D E S P A G E S D U D R O I T I NT E R NA T I O N A L

GR A N D E S P A G E S D U D R O I T I NT E R NA T I O N A L

LA NOTION D’ETRANGER
Présidence : Gérard CAHIN, professeur de l’IHEI, émérite de l’Université Paris II
(Panthéon-Assas)

9 h 30 :

Ouverture par Gérard CAHIN

9 h 50 :

Naoki KANAYAMA, professeur à l’Ecole de droit de l’Université Keio,
Tokyo, associé à l’IHEI,
Gustave Boissonade, conseiller étranger du gouvernement du Japon,
et le droit international

10 h 10 :

Eric WYLER, maître de conférences de l’IHEI,
La notion internationale d’« étranger » et ses limites dans la pensée
de Giuseppe Sperduti

10 h 30 :

Débats et pause-café

11 h 10 :

Hélène RASPAIL, maître de conférences à Le Mans Université, associée à
l’IHEI,
L’apatridie, versant obscur de la nationalité (Lauterpacht, Weis)

LE TRAITEMENT DE L’ETRANGER
Présidence : Carlo SANTULLI, directeur de l’IHEI, Université Paris II (Panthéon-Assas)

14 h 30 :

Andrea GATTINI, professeur à l’Université de Padoue, associé à l’IHEI,
La nationalité en tant que principe ordonnateur des relations
internationales privées chez Mancini

14 h 50 :

Niki ALOUPI, professeur de l’IHEI,
Le rapport entre extradition et asile dans les travaux de l’IDI à la fin du
XIXème s. (Renault)

15 h 10 :

Timothée ANDRO, doctorant à l’IHEI,
L’étranger et la mise en œuvre de la responsabilité internationale de l’Etat.
Regards croisés de Dionisio Anzilotti et Charles De Visscher

15 h 30 :

Débats et pause-café

16 h 30 :

Claire CREPET DAIGREMONT, maître de conférences de l’IHEI,
La protection de l’étranger commerçant (Nolde)

16 h 50 :

Arnaud DE NANTEUIL, professeur à l’Université Paris Est Créteil
(Paris 12), associé à l'IHEI,
L'étranger et ses biens. La protection de la propriété privée chez Verdross

11 h 30 :

Caroline CHAUX, doctorante à l’IHEI,
L’Européen, un étranger pas comme les autres ? (Pierre Duclos)

11 h 50 :

Carlo SANTULLI, directeur de l’IHEI,
Nationalité et discrimination (Kelsen)

17 h 10 :

Photini PAZARTZIS, professeur à l’Université d’Athènes, associée à l’IHEI,
L’étranger, personne humaine chez Nicolas Valticos

12 h 10 :

Débats et déjeuner libre

17 h 30 :

Débats

18 h 00 :

Cocktail

