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Présentation 

La Clinique doctorale de droit international des droits de l’homme de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

Instituée en mars 2015 au sein de la Faculté de droit d’Aix-Marseille Université, à l’initiative du CERIC et 

au sein de l’UMR 7318 DICE grâce au soutien d’A*MIDEX, la Clinique de droit international des droits de 

l’homme a pour objet la promotion et la défense de valeurs relatives à la justice et à l’égalité en droit 

international des droits de l’homme. 

 

Qu’est-ce qu’une clinique juridique ? Quelle est la particularité de la clinique doctorale d’Aix-en-

Provence ? 

  

Fondée et dirigée par Ludovic Hennebel, Professeur, 

titulaire d’une Chaire d’excellence de droit 

international des droits de l’homme et droit global 

A*MIDEX, entouré par une quinzaine de doctorants, 

la création d’une Clinique répondait à la volonté de 

promouvoir les activités internationales relatives aux 

droits de l’homme de la Faculté de droit de l’AMU. 

En associant à titre principal une équipe doctorale 

spécialisée, elle offre avant tout un cadre de formation 

au droit international et au droit international des 

droits de l’homme en particulier et repose sur des méthodes didactiques visant appréhender le droit en 

action. Comme toute clinique juridique, elle est avant tout une formation juridique spécialisée qui repose sur 

une méthodologie alliant la théorie et la pratique sur la base cas réels, ce qui permet à ses membres d’être 

ainsi formés en pratiquant le droit tout en bénéficiant d’un encadrement adapté assuré par des professeurs et 

des praticiens. 

 

L’une des particularités de la Clinique de droit international des droits de l’homme de l’AMU est sa 

vocation doctorale. Elle repose en effet sur la participation active, d’une quinzaine de doctorants investis 

dans la recherche scientifique en droit international, droit international des droits de l’homme, ou libertés 

publiques, ainsi qu’en matière de justice globale. Ceux-ci participent aux travaux de la Clinique 

parallèlement à la rédaction de leur thèse, y bénéficient de modules de formation professionnelle 

complémentaires et surtout y acquièrent une expérience pratique du droit. 

 

Quelles sont les activités de la clinique doctorale d’Aix-en-Provence ? 

 

En vue de réaliser son projet, elle exerce une série d’activités telles que la défense de victimes de violations 

de droits de l’homme devant les organes internationaux de protection (dont la Cour européenne des droits de 

l’homme, la Commission et la Cour interaméricaines des droits de l’homme, la Commission et la Cour 

africaine des droits de l’homme et des peuples, ou encore les comités conventionnels des Nations Unies); la 

participation aux procès internationaux devant les cours régionales des droits de l’homme en tant qu’amicus 

Ludovic Hennebel est professeur de droit, 

titulaire de la Chaire d’excellence de droit 

international des droits de l’homme et de 

droit global (A*MIDEX/Aix-Marseille 

Université) et chercheur permanent au 

Fonds de la recherche scientifique (FNRS - 

Bruxelles). 
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curiae ; la formation à la pratique du droit international des droits de l’homme ; ainsi que la promotion de la 

recherche scientifique en droit international des droits de l’homme, y compris l’organisation de séminaires et 

de conférences et la publication d’ouvrages et d’articles de référence. 

 

Afin de mener son projet, la Clinique collabore avec d’autres cliniques juridiques à travers le globe telles 

que la Clinique de Cotonou au Bénin et la Clinique Internationale de Défense des Droits Humains de 

l’UQAM (CIDDHU) au Canada ; mais aussi avec des organisations non gouvernementales dans plusieurs 

régions du monde. 

 

Quelles sont les missions de la clinique doctorale d’Aix-en-Provence ? 

 

La Clinique entend contribuer dans son domaine d’expertise aux trois missions essentielles de l’Université, 

recherche, enseignement et service à la société civile. Dans ce cadre, elle offre les services et expertises 

suivants : 

 

1. Activités contentieuses. La Clinique défend les victimes de violations du droit international des droits de 

l’homme en les représentant dans le cadre de procédures contentieuses internationales devant des organes 

tels que la Cour européenne des droits de l’homme, la Commission et la Cour interaméricaines des droits de 

l’homme, la Commission et la Cour africaines des droits de l’homme ou encore devant les organes 

conventionnels des Nations Unies. 

  

La Clinique peut dans ce cadre, soit accompagner 

directement une victime dans ses démarches et lui conseillant les possibilités stratégiques contentieuses qui 

s’offrent à elle en fonction de son cas, soit appuyer un cabinet d’avocats ou une ONG dans le cadre de 

dossiers contentieux internationaux. 

  

La Clinique est libre de s’engager ou non dans les dossiers qui lui sont soumis pour avis, en fonction des 

disponibilités, des ressources et de l’intérêt que représentent les dossiers pour la réalisation de ses objectifs. 

Elle n’officie pas en tant que cabinet d’avocats, et ne vise nullement à se substituer au rôle fondamental joué 

par les avocats dans la représentation et la défense des victimes. C’est pourquoi, le travail contentieux est 

systématiquement encadré par un professionnel du droit ou un avocat professionnel, dans le cadre d’un 

partenariat clair et explicite définissant les rôles de chacun, qui s’appuie sur l’expertise de la Clinique afin de 

mener une action contentieuse. 

 

2. Amicus curiae. La Clinique participe à des procès internationaux en tant que tiers-intervenant auprès des 

organes régionaux de protection des droits de l’homme. Elle entend dans de telles hypothèses éclairer le juge 

L’objectif essentiel de la Clinique est la 

promotion des droits humains à travers la 

réalisation d’activités concrètes encadrées 

par des professeur.e.s tel le dépôt d’un 

amicus curiae auprès d’une Cour régionale 

des droits de l’Homme. 
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régional sur des aspects du droit international des droits de l’homme qui sont enjeux dans le cadre de 

contentieux particuliers. 

  

L’approche doctrinale retenue par la Clinique consiste le plus souvent à mettre en lumière la perspective 

comparée et inter-systémique des solutions juridiques proposées par les juges et organes internationaux en 

réponse à une controverse juridique au cœur d’un litige particulier. Les dossiers d’amicus peuvent être 

rédigés exclusivement par la Clinique ou en partenariat avec d’autres Cliniques, des ONGs ou des 

Universités dans le cadre d’actions conjointes. 

 

3. Rapports pré-contentieux, études juridiques et analyses stratégiques. La Clinique gère la préparation de 

rapports pré-contentieux visant à établir les moyens de défendre les droits de victimes dans le cadre de 

procédures internationales. Elle produit ainsi pour ses partenaires des études de droit comparé sur des 

questions juridiques spécifiques de nature à les accompagner dans la préparation de leur argumentation 

contentieuse et les conseille afin de déterminer la stratégie contentieuse internationale la mieux adaptée à la 

situation litigieuse dans laquelle ils interviennent ou à la cause qu’ils entendent défendre. 

 

4. Formation et enseignement. La Clinique organise par ailleurs des enseignements et des formations en 

droit international des droits de l’homme à destination des professionnels du droit, y compris les avocats, les 

juges, ou les militants. Ces formations peuvent être organisées sur demande en fonction des ressources 

disponibles, tant en France qu’à l’étranger. La Clinique offre ses formations prioritairement aux partenaires 

dans les pays en voie de développement nécessitant de renforcer leurs compétences techniques en droit 

international des droits de l’homme. Chaque formation est toutefois conditionnée par l’octroi d’un 

financement auprès d’un bailleur de fonds destiné à couvrir l’ensemble des coûts exposés. 

 

5. Appuis institutionnels. La Clinique offre ses services de soutien institutionnel tant à des ONGs qu’à des 

Organisations internationales, y compris des organes de protection des droits de l’homme. L’appui 

institutionnel consiste pour l’essentiel à soutenir les activités de ces institutions aux plans technique et 

juridique en produisant sur demande des études juridiques sur des points de droit précis afin d’appuyer les 

actions de protection des droits de l’homme de certaines organisations. Ce type d’action est réalisé dans le 

cadre de partenariat ponctuels ou de longue durée noués auprès des institutions intéressées, en particulier 

celles manquant de ressources techniques pour entreprendre seules certaines études complexes ou souhaitant 

plus simplement collaborer dans le cadre de certaines de leurs actions. 
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Équipe 

La Clinique doctorale de droit international des droits de l'homme de la Faculté de droit d'Aix-en-Provence 

est composée de doctorants en droit, spécialisés en droit international, droit international des droits de 

l'homme, droit international pénal, droit international humanitaire, droit pénal et droit de l'environnement. 

 

 

 

 

 

L’équipe est encadrée par un Comité directeur, composé, outre de Ludovic Hennebel, d’Hélène Tigroudja, 

professeur de droit international au CERIC et directrice du MA de droit international, et de Jean-François 

Marchi, maître de conférence de droit international au CERIC et avocat. 

 

 

 

 

Prof. Ludovic Hennebel 

Faculté de droit d'Aix-en-Provence 

  

Professeur de droit, titulaire de la Chaire d’excellence de droit 

international des droits de l’homme et de droit global 

(A*MIDEX/Aix-Marseille Université), chercheur permanent au 

Fonds de la recherche scientifique (FNRS - Bruxelles). 

  

Il est membre du Centre Perelman de Philosophie du droit de la 

Faculté de droit de l’Université Libre de Bruxelles et du Centre 

d’études et de recherches internationales et communautaires 

(CERIC/UMR DICE 7318) de l’AMU, et a mené une partie de ses recherches comme chercheur invité à la 

Harvard Law School et la New York University Law School. 

  

Il dirige la Clinique doctorale de droit international des droits de l’homme de la Faculté de droit d’Aix-en-

Provence et y enseigne la théorie du droit international public, le droit international des droits de l’homme, 

le droit international humanitaire, le droit international pénal et la théorie de l’argumentation. 

  

Il est membre du comité de rédaction de la Revue trimestrielle des droits de l’homme et membre du Collège 

des alumni de l'Académie Royale de Belgique. 

 

COMITÉ DIRECTEUR 

http://www.aixglobaljustice.org/clinique
http://www.aixglobaljustice.org/clinique
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Contact : ludovic.hennebel@univ-amu.fr 

 

 

 

 

Prof. Hélène Tigroudja 

Faculté de droit d'Aix-en-Provence 

  

Professeur de droit international public à la Faculté de 

droit et de science politique d’Aix-en-Provence (Aix-

Marseille Université), Hélène Tigroudja est co-directrice 

du Master II de droit international public. Elle est membre 

du Centre d’études et de recherches internationales et 

communautaires (CERIC/UMR DICE 7318) de l’AMU et 

membre associée du Centre Perelman de Philosophie du 

droit de la Faculté de droit de l’Université Libre de 

Bruxelles.  

  

A la Faculté de droit d’Aix-en-Provence, elle est titulaire du cours général de droit international public et 

enseigne par ailleurs le droit de la responsabilité internationale, le droit international des droits de l’homme, 

le droit international humanitaire et le droit international pénal, le droit international du terrorisme, ainsi que 

le droit international de la migration. Elle a dirigé, en 2014, le Centre d’études et de recherches 

internationales de l’Académie de droit international de La Haye. Elle est membre du comité de rédaction de 

la Revue trimestrielle des droits de l’homme. 

 

Contact : helene.tigroudja@univ-amu.fr 

 

 

 

Me Jean-François Marchi 

Maître de conférences – Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Avocat spécialisé en droit public au Barreau de Marseille, Monsieur Jean-

François Marchi exerce aussi des fonctions académiques au sein d’Aix-

Marseille Université. Il est Maître de conférences en droit public au Centre 

d’études et de recherches internationales et communautaires (CERIC/UMR 

DICE 7318) de l’AMU et dirige le Master I « Droit international, droit 

européen et droits étrangers ». En outre, il enseigne au Centre de 

préparation à l’ENA et aux concours administratifs. 

 

Me Marchi est spécialisé en droit du contentieux international, droit des organisations internationales et en 

relations internationales. 
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Contact : jean-francois.marchi@univ-amu.fr  
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Caroline Teuma 

Doctorante à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Caroline Teuma est doctorante en droit pénal au sein du Laboratoire de droit 

privé et de sciences criminelles de l’Université Aix-Marseille. Elle est 

également chargée d’enseignement au sein de cette même université. 

Titulaire d’un Master 2 en sciences criminelles de l’AMU (2014) suite à une 

licence validée après deux années passées aux Pays-Bas (2012), elle est 

spécialisée en droit pénal. Sa thèse porte sur le réexamen en matière pénale, 

sujet largement influencé par le droit européen des droits de l’homme. Au 

sein de la Clinique de droit international des droits de l’homme de l’AMU, elle s’investit en priorité dans les 

dossiers pré-contentieux et assure différentes missions d’organisation et de gestion dans le cadre de sa 

fonction de coordinatrice de la Clinique (site Internet, conférences, école d’été…). Outre le français, ses 

langues de travail sont l’anglais et le néerlandais.  

 

Contact : caroline.teuma@hotmail.fr 

 

 

 

Julien Dellaux 

Doctorant à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Julien Dellaux est doctorant en droit international au sein du Centre 

d’études et de recherches internationales et communautaires de l'AMU et 

attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université d'Aix-

Marseille. Il est titulaire d'un Master 2 de Droit international et européen de 

l'environnement de l'Université d’Aix-Marseille et d'un Master 2 de 

Science Politique de l'Université de Lyon 3. Outre le français, ses langues 

de travail sont l’anglais, l’espagnol et le portugais. 

 

Il s'est spécialisé dans le domaine des droits de l'Homme avec une expérience en tant qu'assistant de chargé 

de plaidoyer au sein d'une ONG et par ses enseignements dispensés au sein de la faculté. Au sein de la 

Clinique, il a mené et contribué à plusieurs projets aux stades contentieux et pré-contentieux en offrant selon 

les besoins des partenaires une analyse spécialisée ou transversale des systèmes de protection des droits de 

l’homme. 

 

Contact :  julien.dellaux@etu.univ-amu.fr 

 

MEMBRES 
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Charline Putti 

Doctorante à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Charline Putti est doctorante en droit international au sein du Centre 

d’études et de recherches internationales et communautaires de l'AMU et 

chargée d'enseignement à l'AMU et l'IEP d'Aix-en-Provence. Titulaire 

d’un Master 2 en droit international public de l'Université d’Aix-

Marseille (2012) et d'un Master 2 en journalisme juridique (2013) suite à 

une licence validée à Adelaide University (Australie, 2011), elle est 

spécialisée en droit international des droits de l’Homme. Sa thèse porte 

sur les obligations internationales des Etats en matière de droits 

économiques, sociaux et culturels. Au sein de la Clinique de droit international des droits de l’homme de 

l’AMU, elle s’investit en priorité dans les dossiers liés à des contentieux de droit international des droits de 

l’homme, dans la rédaction d’amici curiae ou de dossiers pré-contentieux, et assure diverses missions 

logistiques d'organisation et de communication (site internet, communiqués...) des activités cliniques. Outre 

le français, ses langues de travail sont l’anglais et l’espagnol. 

 

Contact : charline.putti@hotmail.fr 

 

 

Noura Raad 

Doctorante à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Noura RAAD est doctorante en droit pénal et sciences criminelles au sein 

du Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles de l’AMU et 

chargée d’enseignement à l’AMU. Elle a suivi plusieurs formations 

complémentaires à ses études en droit international privé à l’Académie de 

droit international de La Haye (La Haye, 2014), en droit pénal international 

à l’Institut international d’études supérieures en sciences criminelles-ISISC 

(Syracuse, 2015) et en droit international des droits humains dans l’école d’été organisée par la Clinique 

juridique de l’AMU et l’UQAM (Aix, 2016). Elle a également participé à élaborer un rapport sur le thème 

de « la lutte internationale pour les droits des femmes » au Centre d’études et de recherches de l’Académie 

de droit international de La Haye (La Haye, 2014).  

Sa thèse portant sur « le statut de la femme en droit pénal comparé » oriente plus particulièrement ses 

travaux de recherches vers le domaine de la lutte contre les discriminations et les stéréotypes de genre qui 

modulent les systèmes juridiques au détriment des droits des femmes. Et, en pratique, vers la lutte pour 

l’égalité et l’émancipation des droits des femmes de la méditerranée par le bénévolat au sein du Forum des 

Femmes de la Méditerranée (FFM-association de lutte pour les droits des femmes de la méditerranée à 

Marseille). Au sein de la Clinique de droit international des droits de l’Homme de l’AMU, elle s’investit en 

priorité dans les dossiers précontentieux en matière de droit international des droits de l’Homme, ainsi que 

des travaux de traduction. Outre le français, ses langues de travail sont l’arabe et l’anglais. 

 

Contact : raadnoura@hotmail.com 
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Manon Bonnet 

Doctorante à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Manon Bonnet est doctorante contractuelle en droit public au sein du 

GERJC. Titulaire d’un Master 2 en droit de la reconstruction des Etats de 

l'Université d’Aix-Marseille, elle est spécialisée en droit constitutionnel 

de la reconstruction des Etats. Sa thèse portant sur les transitions 

constitutionnelles internationalisées, oriente plus particulièrement ses 

travaux vers les domaines du droit constitutionnel et de la souveraineté 

nationale. Au sein de la Clinique de droit international des droits de 

l’homme de l’AMU, elle s’investit en priorité dans les dossiers liés à la protection du droit des femmes et 

des minorités, ainsi que dans la rédaction d’amici curiae ou de dossiers pré-contentieux. Outre le français, 

ses langues de travail sont l’anglais et l’allemand. 

 

Contact : manon_bonnet@hotmail.fr 

 

 

 

Angelo Golia 

Doctorant à l’Université de Naples II 

 

Angelo Golia est chargé d'enseignement, et doctorant en droit public au 

sein de l'École doctorale « Internationalisation des systèmes juridiques et 

droits fondamentaux » de l’Université de Naples II. Titulaire d’un 

diplôme en droit (équivalent italien d’un Master 2, mémoire en droit 

constitutionnel) de l’Université de Naples II, il collabore avec l’Institut 

des Hautes Études sur la Justice de Paris, l’Universidade Federal de 

Santa Maria au Brésil et l'Université de Pittsburgh aux États-Unis. Ses 

recherches portent sur le rapport entre droit constitutionnel et droit international, et plus particulièrement sur 

la constitutionnalisation du droit international et global. 

 

Sa thèse porte sur la responsabilité des entreprises transnationales par une perspective de droit 

constitutionnel. Au sein de la Clinique de droit international des droits de l’homme de l’AMU, il s’investit 

en priorité dans les dossiers liés à des contentieux de droit international des droits de l’homme (surtout en 

matière de responsabilité des entreprises) et à l’arbitrage investisseur-État, ainsi que dans la rédaction 

d’amici curiae et d’articles. Outre l’italien, ses langues de travail sont l’anglais et le français. 

 

Contact : angelojunior.golia@gmail.com 
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Clémence Razanamahery-Rico 

Doctorante à l’IEP d’Aix-en-Provence 

 

Membre de la Clinique doctorale de droit international des droits de 

l’homme, Clémence est actuellement doctorante en droit international 

public à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence forte d’une 

expérience en matière de Contentieux Spécifiques en tant qu’auditrice au 

Conseil d’Etat. Elle est diplômée en Relations internationales, en Droit 

public et en Sciences Politiques avec une spécialisation en Droit 

international et comparé de l’environnement. Elle est également chargée d’enseignement en Droit 

Constitutionnel à l’Institut Louis Favoreu. 

 

Contact : razanamaheryc@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

Méryl Recotillet 

Doctorante à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Méryl Recotillet est doctorante au sein du laboratoire de droit privé et 

sciences criminelles de la faculté de droit et de science politique d’Aix-

en-Provence. Méryl est spécialisée en droit pénal ; à ce titre elle est 

titulaire d’un Master 2 sciences criminelles, parcours sciences pénales 

depuis 2015. En 2013, elle a par ailleurs obtenu une licence en droit 

européen au sein de l’Université de Maastricht aux Pays-Bas. 

  

L’enjeu de sa thèse est de se demander comment la matière pénale 

concilie-t-elle la nécessité de ne pas s’incliner face à la fuite d’un individu et l’impératif de préservation des 

droits fondamentaux du fugitif. Passionnée par la matière juridique dans son ensemble, Méryl a intégré 

l’atelier régional de jurisprudence chargé d’analyser les décisions de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. 

Elle fait partie de l’équipe de la Clinique de droit international des droits de l’homme depuis le mois de mai 

2016. Outre le français, ses langues de travail sont le néerlandais, l'anglais et l'allemand. 

 

Contact : m.recotillet@gmail.com 
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Niki Siampakou 

Doctorante à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Niki Siampakou est doctorante contractue lle au sein du Centre d’études et 

de recherches internationales et communautaires d’Aix-Marseille 

Université, spécialisée en droit international des droits de l’homme. 

Titulaire d’un Master 2 en Droit international public de l'AMU (2016) elle 

a obtenu un Diplôme en droit de l’Université Aristote de Thessalonique 

(Grèce, 2014) et a effectué ses études Erasmus à l’Université Católica 

Portuguesa (Portugal, 2013). 

 

Sa thèse de doctorat porte sur la réparation en droit international pénal. Ses langues de travail sont le grec, le 

français, l’anglais, l’espagnol et le portugais. 

 

Contact : nsiampakou@gmail.com 

 

 

 

Carole Polosse 

Doctorante à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Carole POLOSSE est doctorante spécialisée en droit administratif et chargée 

d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille et à l'IEP d'Aix-en-Provence 

(CPAG). Rattachée au Centre de Recherches Administratives de l'AMU, sa 

thèse porte sur le régime des conventions d’occupation du domaine public. 

Ses recherches concernent plusieurs matières dont le droit administratif des 

biens, le droit des contrats administratifs ainsi que le droit public des affaires. 

 

Contact : carolepolosse@gmail.com 

 

 

 

Naima Eddaoudi 

Doctorante à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Doctorante en droit international des droits de l’Homme à l’Université 

d’Aix-Marseille, Naima Eddaoudi est titulaire d’un Master 2 en droit 

international humanitaire, spécialité protection des personnes et sécurité 

humaine à l’Institut des Etudes Humanitaires Internationales. Elle a obtenu 

un master 1 en droit international à l’Université Panthéon- Assas (Paris 2) et 

une licence en science politique et droit constitutionnel à l’Université 

Mohamed V de Rabat. Sa thèse de doctorat porte sur la liberté de religion et 

de conviction.  Elle s’intéresse, notamment, aux droits civils et politiques et 
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porte un intérêt particulier à la région du Moyen Orient et du Nord de l’Afrique (MONA).  Ses langues de 

travail sont l’arabe, le français et l’anglais. 

 

Contact : niama.eddaoudi@gmail.com 

 

 

 

Lena Casiez-Piolot 

Doctorante à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Lena Casiez-Piolot est doctorante en droit international. Coordinatrice 

mobilité NOHA au sein de l’institut de droit humanitaire et gestion des 

crises de l’AMU (DHUGESCRI), elle a été attachée temporaire 

d’enseignement et de recherche de 2014 à 2016. Titulaire d’un Master 

2 Action et droits humanitaires, parcours recherche Protection des 

personnes et sécurité humaine, elle est spécialisée en droit international 

humanitaire et pénal. Sa thèse porte sur la responsabilité de prévenir le 

génocide et les crimes contre l’humanité. En parallèle de ses activités à 

l’AMU, elle dispense des enseignements dans différentes structures (University College Dublin, Université 

Jean Moulin Lyon 3, Camp des Milles). Juriste pour deux équipes de défense du Tribunal pénal international 

pour l’ex-Yougoslavie de 2010 à 2013, ses langues de travail sont le français et l’anglais. 

 

Contact : lena.casiez@gmail.com 

 

 

 

Thierry Bidouzo 

Docteur à l’Université d’Abomey-Calavi 

 

Docteur en droit public de l’Université d’Abomey-Calavi et d’Aix-

Marseille Université, Thierry Bidouzo est Enseignant-Chercheur à la 

Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Abomey-

Calavi. Secrétaire général du Réseau panafricain pour la sécurité 

internationale et le maintien de la paix en Afrique (RéSIMPA), 

Thierry est aussi Chercheur au Centre de droit constitutionnel de 

l’Université d’Abomey-Calavi, et membre de l’Association béninoise 

de droit constitutionnel.  Thierry Bidouzo est membre et collaborateur extérieur de la Clinique doctorale de 

droit international des droits de l’homme de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence. 

  

Contact : bidouzothierry@yahoo.fr 
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Ioana Bouquier 

Doctorante à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Ioana Bouquier est doctorante à la Faculté de droit d'Aix-Marseille 

Université. Titulaire d’un Master 2 en Droit international public obtenu en 

2016, sa thèse s'inscrit dans le domaine des droits de l’homme. Ses langues 

de travail sont le français et l’anglais. Au sein de la Clinique, elle s'investit 

dans la préparation d'amici curiae, notamment devant la Cour 

interaméricaine, et dans divers dossiers portant sur le droit international 

des droits de l'homme.  

 

Contact : bouquier.ioana@hotmail.fr 

 

 

 

Olga Bodnarchuk 

Doctorante à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Olga Bodnarchuk est doctorante en droit public au sein du Groupe 

d’études et de Recherches comparées sur la Justice Constitutionnelle de la 

Faculté de droit et de science politique de l'Université d'Aix-Marseille. 

Titulaire d’un Master 2 en Droit public approfondi de l’Université d’Aix-

Marseille (2016) et d’un Master 1 en Droit du Collège Universitaire 

Français de Moscou (Russie, 2015), elle est spécialisée en droit européen 

des droits de l’homme. Sa thèse porte sur l’application sélective des arrêts de la Cour européenne des droits 

de l’homme par les cours constitutionnelles et suprêmes. Depuis septembre 2016, Olga Bodnarchuk est 

membre de la Clinique doctorale de droit international des droits de l’homme de la Faculté de droit de 

l'Université d'Aix-Marseille. Outre le français, ses langues de travail sont l’anglais et le russe. 

 

Contact : o_bod@yahoo.fr 

 

 

Émilie Rebsomen 

Doctorante à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Emilie Rebsomen est doctorante en droit public à l’Université d’Aix-

Marseille. Titulaire d’un Master 2 Action et droits humanitaires, 

parcours recherche Protection des personnes et sécurité humaine, elle 

est spécialisée en droit international des droits de l’homme et en droit 

international des réfugiés. Sa thèse de doctorat porte sur la coutume et 

la protection des réfugiés. Ses langues de travail sont le français et 

l’anglais. 

 

Contact : rebsomene@hotmail.fr 
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Julie Ferrero 

Docteure à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Julie Ferrero est docteure en droit international des droits de l’homme au 

sein du Centre d’études et de recherches internationales et 

communautaires (CERIC) de l'AMU. Sa thèse, intitulée « L'interprétation 

évolutive des conventions internationales de protection des droits de 

l'homme : contribution à l'étude de la fonction interprétative du juge 

international » sous la direction de Y. Kerbrat et H. Tigroudja, ainsi que 

ses autres travaux de recherche, lui ont permis d’obtenir une qualification 

aux fonctions de Maître de conférences (Section droit public) par le CNU 

lors de la session 2016. En outre, elle a notamment obtenu le prestigieux 

prix Jacques-Mourgeon de la Société Française pour le Droit 

International (SFDI) en 2016.  

  

Au sein de la Clinique doctorale, Julie Ferrero a mené et contribué à plusieurs projets et dossiers en offrant 

son expertise sur les instances internationales et la stratégie contentieuse en matière de violation des droits 

de l’homme. 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Galliffet 

Doctorant à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Nicolas Galliffet est attaché temporaire d'enseignement et de recherche au 

Groupe d'études et de recherches comparées sur la justice constitutionnelle 

(GERJC) depuis octobre 2016 et travaille, dans le cadre de sa thèse, sur le 

contrôle de la transposition des directives européennes. Il s'intéresse, à cet 

égard, sur l'interaction des ordres juridiques et la fonction des droits 

fondamentaux en tant que patrimoine commun sur le continent européen.  

 

Membre de la clinique de mars 2015 à mai 2016, il s'investissait en priorité 

sur les dossiers contentieux et pré-contentieux. Ses langues de travail sont 

le français et l'anglais. 

 

Contact : nicolas.galliffet@gmail.com 

 

ANCIENS MEMBRES 
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Pierre Couturier 

Doctorant à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

 Pierre Couturier est doctorant contractuel au sein du Centre d’Etudes et 

de Recherches Internationales et Communautaires (Aix-Marseille 

Université) depuis octobre 2015. Sa thèse porte sur l’argumentation 

juridique développée devant la Cour internationale de Justice et les 

Cours régionales des droits de l’homme. Membre de la Clinique 

doctorale de droit international des droits humains (Oct. 2015 à Sept. 

2016), il s’investissait dans divers dossiers contentieux ainsi que dans 

la préparation d’événements scientifiques organisés par la Clinique. Ses 

langues de travail sont le français et l’anglais. 

 

Contact : pcouturier0@gmail.com 

 

 

 

Pierre Michel 

Doctorant à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence 

 

Pierre Michel est doctorant contractuel auprès du Laboratoire de théorie 

du droit (Aix-Marseille Université) depuis octobre 2015. Sa thèse porte 

sur l'usage et le transfert des concepts socio-politiques dans le droit au 

travers d'une étude du concept de genre. Au sein de la Clinique doctorale 

de droit international des droits humains, il s'investissait dans divers 

dossiers contentieux, la rédaction d'amici curiae ainsi que dans la 

préparation de conférences. Ses langues de travail sont le français, l'anglais et l’italien. En outre, il était 

coordinateur de la Clinique de janvier 2016 à juin 2017. 

 

Contact : pierre.michel8313@yahoo.fr 
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Chaque année, la Clinique accueille par ailleurs un nombre limité d’étudiants de Master 2 de l’AMU, 

souhaitant participer à de telles activités. La sélection des dossiers s’opère sur la base du niveau académique 

de chaque étudiant, de sa disponibilité et de son engagement. Leur travail et leur implication font la réussite 

de la Clinique. 

 

LISTE DES ÉTUDIANTS 

 

Nadjila Maimouna ABDOU 

Chloé ALLAIN 

Hugo BERTIN 

Salomé BIET 

Baptiste BUCHOU 

Marie DARBO 

Faroudja DAVIDIAN 

Loreleï DEMULLIER 

Lorraine DUMONT 

Dimitra GKIMOUSI 

Marion GRAS 

Margot GRELET 

Marie JALOUF 

Valentine JOLY 

Yousra LABIDI 

Morgane LE DIREAC'H 

Léa LEVESQUE 

Sarah MAFFRE 

Daria MASCETTI 

Nour NAFTI 

Benjamin NODET 

Claire PANETIER 

Victoire PAPANTI 

Léa PAPINUTTI 

Léna PUECH 

Saidou SOW 

Alba SURANA GONZALEZ 

ÉTUDIANTS 
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Conférences 

La Clinique doctorale de droit international des droits de l'homme organise régulièrement des conférences à 

la Faculté de droit d’Aix-en-Provence ayant pour objet principal le droit international des droits humains et 

le droit global. L’ensemble des conférences est organisé avec le soutien d’A*MIDEX et du CERIC (UMR 

7318) et se divisent entre les interventions relatives au droit international des droits humains (Jus Gentium 

Public Lecture Series) et au droit global (Global Law Public Lecture Series). La plupart de ces événements 

font l’objet d’un enregistrement vidéo diffusé sur nos chaînes Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE USE OF CRIMINAL LAW TO REGULATE GENDER, SEXUALITY AND REPRODUCTION 

– MINDY ROSEMAN 

 

Durant le premier cycle de conférence Jus Gentium Public Lecture Series, la 

Clinique a eu le plaisir d’accueillir Mindy Jane Roseman.  Auparavant, 

Professeure à l’Université de Harvard (Academic Director of Human Rights 

Program), elle dirige aujourd’hui deux programmes à l’Université de droit de 

Yale (The International Program and The Gruber Program for Global Justice 

and Women’s Rights). Experte en droit international de la santé, Mindy 

Roseman a notamment travaillé sur des questions relatives au genre (gender), 

aux droits reproductifs, sur la transmission du VIH notamment en Namibie. 

Dans cette perspective, elle est intervenue à la Faculté de droit d’Aix-en-

Provence pour une conférence intitulée : « The use of criminal law to regulate 

gender, sexuality and reproduction ». 

 

Outre son champ d’expertise académique, Mindy Roseman a partagé son expérience de coordination d’une 

clinique juridique et, notamment, sur la collaboration avec plusieurs ONGs dénonçant les violations des 

droits des femmes, des personnes LGBTIQ dans de nombreux pays d’Amérique du Sud, d’Afrique ou 

encore d’Asie. 

 

PRINTEMPS 2015 

Jus Gentium Public Lecture Series 
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LE PRINCIPE DE L’EGALITE DANS LA JURISPRUDENCE DE LA 

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME – PINTO DE 

ALBUQUERQUE 

 

Le 19 juin 2015, la Clinique a eu l’honneur d’accueillir Monsieur le Juge Pinto 

de Albuquerque, juge à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour une 

conférence intitulée : « Le principe de l’égalité dans la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme ». À ce titre, Monsieur le Juge Pinto de 

Albuquerque a notamment traité de l’interprétation de l’article 14 de la 

convention européenne par la Cour ; mais aussi de l’épineuse question de la 

marge d’appréciation. 

 

Enfin, il a répondu avec plaisir aux interrogations de l’auditoire allant de l’intérêt des opinions séparés à 

l’influence de la Cour dans la lutte contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. 

 

 

 

 

LA PROTECTION DES DROITS DE L’INDIVIDUS EN AFRIQUE : 

UN SYSTEME EN CONSTANTE METAMORPHOSE – FATSAH 

OUGUERGOUZ 

 

Dans l’objectif d’un approfondissement des systèmes régionaux de 

protections des droits humains, la Clinique de droit international d’Aix-

Marseille Université a le privilège d’accueillir, Monsieur le Juge Fatsah 

Ouguergouz, en tant que juge et ancien Vice-Président de la Cour africaine 

des droits de l’homme et des peuples, pour une conférence intitulée : « La 

protection des droits de l’individus en Afrique : un système en constante 

métamorphose ». 

 

La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a été créée par un 

protocole à la Charte africaine qui est entré en vigueur le 25 janvier 2004. Ainsi, Monsieur le Juge Fatsah 

Ouguergouz est revenu sur la capacité de cette juridiction à appréhender les grands défis de promotion et de 

protections des droits humains sur le continent africain. 
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ADRESSING US EXCEPTIONNALISM THROUGH 

HUMAN RIGHTS PRACTICE IN A LAW SCHOOL 

CLINIC : CASE STUDIES ON GUANTANAMO AND 

THE DEATH PENALTY – RICK WILSON 

 

La Clinique a reçu un invité exceptionnel en la personne de 

Rick J. Wilson, fondateur de la première clinique de droit aux 

Etats-Unis. En effet, il a créé la International Human Rights 

Law Clinic au sein de la prestigieuse American University’s 

Washington College of Law. Son intervention a porté 

principalement sur le rôle, la mission et les activités des 

cliniques juridiques américaines.  

 

Durant son intervention, le Professeur Rick Wilson a notamment évoqué l’affaire Omar Ahmed Kadhr, ce 

tristement célèbre citoyen canadien qui fut détenu au Camp de Guantanamo à l’âge de 14 ans. Durant son 

incarcération dans la base militaire américaine de Guantanamo, Omar Kadhr subit de nombreux traitements 

inhumains et dégradants. La libération d’Omar Kadhr en mai 2015 est, en partie, le fruit du travail Rick 

Wilson qui en était l’avocat. 

 

 

 

 

L’AFFAIRE DU MASSACRE DE GUAYUBIN C. LA 

REPUBLIQUE DOMINICAINE DEVANT LA COUR 

INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME : 

ANALYSE DE LA STRATEGIE – BERNARD DUHAIME 

 

 

Le vendredi 26 juin 2016, la Clinique a accueilli le Professeur 

Bernard Duhaime pour une conférence intitulée : « L’affaire du 

massacre de Guayubin c. la République dominicaine devant la 

Cour interaméricaine des droits de l’homme : analyse de la 

stratégie ». Monsieur Duhaime est Professeur de droit 

international à la Faculté de Sciences politiques et de Droit de 

l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et membre du 

Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, se rapportant au Conseil des Droits de 

l’Homme de l’Organisation des Nations Unies. Il est aussi le fondateur et ancien directeur de la Clinique 

International de Défense des Droits Humains de l’UQAM (CIDDHU). Bernard Duhaime cosigne, avec Élise 

Hansbury, la chronique de droit interaméricain de l’Annuaire canadien de droit international depuis 2013. 

 

La stratégie contentieuse et argumentative que le Prof. Duhaime a développé dans son intervention permis 

aux membres de la Clinique doctorale d’aborder d’un angle pratique la gestion d’un dossier clinique.  
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Outre son enseignement du droit international des droits humains, le Professeur Duhaime est un des grands 

spécialistes du système interaméricain de protection des droits de l’Homme. De sorte que, son expérience 

d’avocat à la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme ainsi que sa direction de la CIDDHU a 

suscité un vif intérêt dans l’auditoire.   

 

 

 

 

 

 

COMBATING TORTUTRE : EXPERIENCES AS UN 

SPECIAL RAPPORTEUR – MANFRED NOWAK 

 

Durant l’automne 2015, la Clinique doctorale a eu le plaisir 

d’accueillir Manfred Nowak, Professeur de droit 

international et de droits de l'homme, Université de Vienne, 

et ancien Rapporteur spécial de la Commission des droits de 

l’homme des Nations Unies sur la torture, pour une 

conférence intitulée : « Combating Torture : Experiences 

as UN Special Rapporteur ».  

 

En tant que Rapporteur spécial sur la torture, Manfred Nowak a notamment visité un nombre important de 

lieux de détention à travers le monde. En effet, bien que la torture soit considérée un acte inhumain et 

dégradant par l’ensemble de la société civile, sa pratique persiste encore officieusement dans plusieurs États. 

Ainsi, Manfred Nowak a insisté sur les difficultés rencontrées durant son mandat notamment dans l’accès à 

certains lieux de détention. À ce titre, Manfred Nowak est revenu sur sa visite avortée au camp de 

Guantanamo, les dissimulations d’actes de torture en Asie, ou encore la surpopulation carcérale en Afrique 

et en Europe. 

 

 

LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE : ŒUVRE ET DEFIS DE LA 

COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES 

PEUPLES – MAYA SAHLI-FADEL 

 

En novembre 2015, la Clinique d’Aix-en-Provence a eu le plaisir 

d’accueillir Madame Maya Sahli-Fadel, Commissaire auprès de la 

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, pour une 

conférence intitulée : « La protection des droits de l’homme en Afrique : 

œuvre et défis de la Commission africaine des droits de l’homme et des 

peuples ». 

 

En tant que Rapporteure spécial sur les Réfugiés, les Demandeurs d’Asile, les 

Personnes Déplacées et les Migrants en Afrique, Madame Sahli-Fadel 

travaille conjointement avec le Bureau du Haut-Commissariat aux Réfugiés 

AUTOMNE 2015 
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des Nations Unies. Cependant, Madame Sahli-Fadel est intervenue principalement en sa qualité de 

commissaire chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme en Afrique. Son expérience à 

travers la narration des missions effectuées, notamment en Afrique subsaharienne, a suscité l’intérêt de 

l’ensemble de l’auditoire.  

 

 

 

HATE SPEECH LAWS, DEMOCRACY AND POLITICAL 

LEGITIMACY – JAMES WEINSTEIN 

 

Le 15 octobre 2015, le Professeur James Weinstein, Arizona State 

University, est intervenu pour une conférence intitulée : « Hate Speech 

Laws, Democracy and Political Legitimacy ». Cette conférence organisée 

dans le cadre du cycle Jus Gentium Public Lecture Series de la Clinique 

d’Aix-en-Provence avait pour objet la question de l’interprétation du 

célèbre First Amendment de la Constitution des Etats-Unis d’Amérique.  

 

James Weinstein, Amelia D. Lewis Professor of Constitutional Law 

(Sandra Day O’Connor College of Law, Arizona State Uiversity), a focalisé 

son propos sur le discours de haine, les propos obscènes dans la doctrine du 

Free Speech de la Cour suprême américaine. Le Professeur Weinstein est aussi l’auteur de l’ouvrage Hate 

Speech, Pornography, and the Radical Attack on Free Speech Doctrine (1999). 

 

 

COMMENT ARGUMENTER EN DROIT INTERNATIONAL ? 

– STEFAN GOLTZBERG 

 

En date du 16 octobre 2016, Stefan Goltzberg (Centre Perelman de 

philosophie du droit, ULB) a été invité par la Clinique doctorale 

d’Aix-en-Provence pour un séminaire de formation sur 

l’argumentation en droit international. Ce fut un grand honneur pour 

la Clinique d’accueillir Stefan Goltzberg dont la thèse de doctorat 

avait pour objet la théorie de l’argumentation juridique. Expert en 

linguistique, en épistémologie juridique et philosophie du droit, 

Monsieur Goltzberg est l’auteur de L’argumentation juridique 

(Dalloz, Connaissance du Droit, 2015), Les sources du droit (PUF, 

Que Sais-Je?, 2016), Perelman et l’argumentation jurdique 

(Michalon, Bien commun, 2013) et surtout de Théorie 

bidimensionnelle de l’argumentation : présomption et argument a 

fortiori (Bruylant, Penser le droit, 2012). 

 

Au cours de ce séminaire, Stefan Goltzberg a insisté sur le fait que les arguments déployés sont les raisons 

permettant de soutenir une thèse. Ainsi, il est nécessaire de connaître les différentes catégories d’arguments 
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afin d’emporter l’adhésion de l’auditoire. Enfin, Stefan Goltzberg a insisté sur la spécificité d’un 

argumentaire dans le cadre d’un amicus curiae dont l’objectif est d’éclairer le juge sur un point de droit. 

 

 

 

 

 

 

L’ADHESION DE L’UNION EUROPEENNE A LA CONVENTION 

EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME ET A LA CHARTE 

SOCIALE EUROPEENNE : ETATS DES LIEUX ET PERSPECTIVES 

– PETROS STANGOS 

 

La Clinique a eu le privilège d’accueillir Petros Stangos, Professeur à 

l’Université d’Aristote de Thessalonique (Grèce), Vice-Président du Comité 

européen des droits sociaux, et ancien Président de la Commission Nationale 

des Droits de l’Homme de la Grèce (2009 – 2012), pour une conférence traitant du sujet épineux de 

l’adhésion par l’Union européenne (UE) à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme 

(CESDH) et à la Charte sociale européenne.  

 

En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) avait rendu, en assemblée plénière, un avis 

(CJUE, Ass. Pl. 18 déc. 2014, Avis 2/13) compliquant cette adhésion de l’UE à la CEDH en raison d’une 

incompatibilité avec le droit primaire de l’UE qui lui refuse la compétence d’adhérer à des conventions 

internationales en matière de droits humains. Le Prof. Stangos est revenu sur les raisons et conséquences de 

cet avis, cristallisant une concurrence entre la CJUE et la CEDH. 

 

 

 

 

 

 

 

LE JURISTE FACE AUX CAS DE TORTURE ET DE MAUVAIS 

TRAITEMENTS EN DETENTION – MARC NEVE 

 

La Clinique a eu le plaisir d’accueillir Me Marc Nève, ancien membre du 

Comité européen pour la prévention de la torture et avocat spécialisé 

dans la défense des droits de l'homme, pour une conférence intitulée : 

« Le juriste face aux cas de torture et de mauvais traitements en 

détention ».  

 

Me Marc Nève est revenu principalement sur son expérience au du 

Comité européen pour la prévention de la torture. Le comité a pour 

vocation d’être un organe préventif afin d’intervenir de manière anticipative. Les lieux de visites ne se 
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limitent pas au simple prison, de sorte que les camps de rétentions, les hôpitaux psychiatriques, les 

commissariats peuvent aussi faire l’objet de visites.  

 

Lors d’une visite, les membres du Comité vont d’abord s’entretenir avec les autorités sur des questions 

relatives aux conditions de détention. Néanmoins, les autorités ne sont pas informées des établissements qui 

seront visités. En règle générale, les membres du Comité cherchent à garantir les conditions de vie des 

personnes les plus vulnérables c’est-à-dire les personnes dont l’état de santé est précaire, les mineurs, les 

personnes ayant des peines de longues durées… Le Comité va remettre un rapport suite à la visite de 

différents établissements dans l’objectif d’améliorer le système carcéral. Enfin, Me Nève a insisté sur 

l’adossement du travail du Comité avec celui de la Cour européenne des droits de l’Homme notamment à 

travers l’application de l’article 3 de la Convention européenne. 

 

 

 

DROITS FONDAMENTAUX ET 

SECURITE : DES ALLIES 

INSEPARABLES – FRANÇOISE 

TULKENS 

 

En date du 20 septembre 2016, la Clinique 

d’Aix-en-Provence a eu le privilège de recevoir 

Mme Françoise Tulkens, avocate et de 

Professeure de droit en Belgique, qui a été 

Présidente de section puis Vice-présidente de la 

Cour européenne des droits de l'Homme durant quatorze ans. 

 

L’objet de la conférence, intitulée « Droits fondamentaux et sécurité : des alliés inséparables », portait sur la 

conciliation épineuse entre l’obligation des États de garantir la sécurité avec le respect et la garantie des 

libertés individuelles dans le contexte sécuritaire actuel des pays européens en raison des actes terroristes. 

Mme la Juge Tulkens estime que nous sommes confrontés à un paradoxe qui est le suivant : il est admis que 

le terrorisme porte en lui-même des atteintes aux droits fondamentaux mais la lutte contre le terrorisme peut 

entraîner l’érosion de libertés individuelles et des droits humains. De ce fait, ce paradoxe fait que les États 

sont soumis à une double responsabilité : d’une part, ils doivent lutter contre le terrorisme et d’autre part, ils 

doivent respecter les droits fondamentaux dans les mesures de lutte contre le terrorisme.  

 

En se fondant sur ce paradoxe, Mme la Juge Tulkens est revenu sur le rôle de la Cour européenne dans la 

garantie des droits fondamentaux à travers plusieurs affaires tout en rapelant que la Cour ne se prononce 

jamais sur la définition de terrorisme, elle va uniquement prononcer sur un cas individuel et vérifier que les 

droits garantis par la Convention sont respectés. 
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VAINCRE L’ESCLAVAGE EN MAURITANIE : 

ETAT DES LIEUX – BIRAM DAH ABEID 

 

Le mardi 18 octobre 2016 la Clinique de droit 

international des droits de l’Homme de la Faculté de 

droit d’Aix-en-Provence (CERIC, UMR DICE 7318) et 

l’Institut d’études humanitaires internationales ont 

accueilli Biram DAH ABEID pour une conférence 

intitulée « Vaincre l’esclavage en Mauritanie : état des 

lieux ». Monsieur Dah Abeid a évoqué le problème de 

l’esclavage qui existait depuis très longtemps et qui est 

pratiqué jusqu’à aujourd’hui en Mauritanie, il a mis la lumière sur les lois en vigueurs qui condamnent 

contre cette pratique, mais qui restent inapplicables et ineffectives. Il a également présenté son témoignage 

en tant que victime de la violence exercée par l’Etat mauritanien sur lui et sur ces collègues suite à leur 

militantisme pour l’abolition de l’esclavage. En effet, ce phénomène a pour origine l’existence de la 

discrimination raciale qui reste profondément visible et ancrée au niveau de la société mauritanienne. Par 

conséquent, un grand nombre de mauritanien-ne-s sont condamné-e-s à vivre toute leur vie comme esclaves 

en subissant diverses formes de discriminations et de traitements inhumains.'' 

  

Biram DAH ABEID, fondateur et président de l’ONG Initiative pour la Résurgence du mouvement 

Abolitionniste (IRA Mauritanie), est militant pour les droits de l’Homme et il mène, plus précisément, un 

combat pour l’éradication de l’esclavage en Mauritanie. Membre du Bureau exécutif de l’Organisation 

Arabe des Droits de l’Homme (2006), Chargé de mission auprès du Président de SOS Esclaves (2002-2008), 

membre de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (2007-2010), ainsi que candidat aux élections 

présidentielles mauritaniennes de 2014, Birah DAH ABEID a obtenu plusieurs prix et distinctions pour la 

défense des droits de l’Homme au niveau international. Parmi eux figurent : Prix Lawson James 2016, Prix 

des héros contre l’esclavage et la traite des personnes 2016 (USA), le Prix Echos of Africa pour l’année 

2014 (Philadelphia, Pennsylvania, Etats-Unis d’Amérique), le Prix de l’ONU pour la cause des Droits de 

l’Homme (2013), le Prix Front Line Defenders pour défenseurs des Droits de l’Homme en danger (2013), le 

Prix de la ville de Weimar pour les Droits de l’Homme (2011). 

 

 

 

 

MODE ET DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE. L'INFLUENCE 

DU VETEMENT MILITAIRE SUR LA MODE CIVILE : UN DEFI AU 

PRINCIPE DE DISCRIMINATION - M.J. STRAUSS 

 

Le lundi 12 décembre 2016 la Clinique a accueilli, en partenariat avec le CERIC et 

l’Institut d’Etudes Humanitaires internationales, le Professeur Michael J. Strauss, 

pour une conférence intitulée « Mode et droit international humanitaire. L'influence 

du vêtement militaire sur la mode civile : un défi au principe de discrimination ». 

Un des questionnements traditionnels en droit international humanitaire est la 

question de la distinction des combattants, au sens des conventions de Genève sur 

le droit de la guerre, parmi les civils. Ici, le Professeur Strauss a présenté les éléments d’une recherche qu’il 

mène depuis peu, invitant l’assistance à changer de paradigme. La présentation portait en effet sur la 

banalisation du style militaire dans le style vestimentaire civil, et dans l’hypothèse d’un conflit armé, sur les 
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effets liés à l’application du droit humanitaire. Le Professeur s’est ainsi interrogé sur la question d’une 

obligation des civils de se distinguer des combattants mais également sur les conséquences juridiques qu’une 

telle obligation pourrait entrainer, notamment dans des procès visant à indemniser les victimes. 

 

Michael J. Strauss est Docteur en relations internationales et diplomatie (PhD), professeur au Centre 

d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS) de Paris, ancien chef de bureau parisien de AFP- AFX News, 

et auteur, notamment de The Leasing of Guantanamo Bay (Praeger Security International, Praeger, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction pragmatique au droit global – Benoît Frydman 

 

La Clinique de droit international d’Aix-en-Provence a eu 

l’immense plaisir de recevoir le Professeur Benoît Frydman 

(Université Libre de Bruxelles) et  Président du Centre Perelman 

de philosophie du droit, pour une conférence intitulée : 

« Introduction pragmatique au droit global ». 

 

Au cours de son intervention, le Prof. Frydman a abordé 

l’émergence d’un droit global à l’aube du phénomène de 

mondialisation de l’économie, des flux, de la finance mais aussi et 

surtout des individus. En effet, le juriste est face à des objets 

juridiques non identifiés au sein et en dehors du droit international. 

Or, en raison de leur diversité, multiplicité et de l’absence de 

hiérarchisation, ces nouveaux objets juridiques représentent un 

« défi » pour le juriste qui se doit des les appréhender. 

 

 Ainsi, la recherche juridique sur le droit global et les phénomènes 

inter-normatifs qui le composent doit être avant tout 

méthodologique et théorique. A ce titre, l’ouvrage du Prof. 

Frydman, en codirection avec le Prof. Jean-Yves Chérot (LTD, AMU), constitue le point de départ de la 

pensée juridique francophone sur la globalisation du droit (J-Y. Chérot, B. Frydman, La science du droit 

dans la globalisation, Bruxelles, Bruylant, Penser le droit, 2012).  

 

 

Global Law Public Lecture Series 
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LE CONSTITUTIONNALISME GLOBAL EN DES TEMPS DIFFICILES – ANNE PETERS 

 

  

Le 26 mai 2016, la Clinique a reçu une invitée exceptionnelle en 

la personne de la Professeure Anne Peters, Directrice du Max 

Planck Institute for Comparative Public Law and International 

Law, pour une conférence intitulée « Le constitutionnalisme 

global en des temps difficiles ». Le point de départ de la réflexion 

de Madame la Prof. Peters est l’incapacité du droit international 

pour répondre et réguler la crise globale qui frappe l’Europe et le 

monde (Environnement, dé-mondialisation, conflits armés, 

migration…). En outre, l’interdépendance des États fragilisent les 

constitutions étatiques. Certaines prérogatives étatiques vont 

migrer dans une dimension globale comme les droits humains 

mais certains pouvoirs régaliens. 

 

Ainsi, les constitutions étatiques ne sont plus complètes ou totales, elles sont vidées dans une certaine 

mesure... Dans le but de sauvegarder la constitutionnalisation, il est possible d’opter pour une protection de 

la constitutionnalisation à travers le constitutionalisme global. Cependant, bien qu’il n’existe pas de 

constitution du monde, mais il existe une couche constitutionnelle qui reposerait simultanément sur le droit 

international et national. De sorte que, selon Anne Peters, il existe plusieurs principes constitutionnalistes 

qui ont fait l’objet d’une appropriation par le droit international (Rule of law, droits de l’homme, 

démocratie, transparence, patrimoine commun de l’humanité…). Ainsi, le constitutionnalisme global est 

actuellement une solution et un problème qui soulève l’intérêt du juriste tant national qu’international. 

L’attrait du juriste pour ces questions a été traité par dans les autres conférences de ce cycle par les 

Professeurs Domingo et Cassese. 

 

 

 

 

THE NEW GLOBAL LAW – RAFAEL DOMINGO 

 

Le Professeur Rafael Domingo (University of Navarra School of Law) 

fut l’invité de la Clinique doctorale d’Aix-en-Provence dans le cadre du 

Global Law Public Lectures Series du mois de mai 2016.  Il est un des 

pionniers de la recherche juridique sur le droit global notamment à 

travers son étude historique de la pensée juridique. Son expertise en droit 

romain et philosophie du droit apporte une perspective nouvelle dans 

l’étude du droit global. Selon le Prof. Domingo, le droit global se fonde 

sur un nouveau paradigme : la dignité humaine. En effet, il s’opère 

actuellement une nouvelle construction du droit en dehors de la 

dogmatique juridique. Autrement dit, le droit global se construit en 

dehors du droit international et des ses sources classiques puisque, selon 

le Prof. Domingo, le droit global est un nouveau paradigme tandis que le droit international est un concept 
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juridique, une création légale datant de Jeremy Bentham. Néanmoins, Rafael Domingo place les droits 

humains sont le cœur du nouveau droit global, vu que ce dernier se construit sur la nécessité alors que le 

droit international s’est construit sur le consentement. 

 

 

GLOBAL DIMENSIONS OF THE RULE OF LAW – SABINO 

CASSESE 

 

La Clinique doctorale d’Aix-en-Provence a eu l’honneur 

d’accueillir le Professeur Sabino Cassese (School of Government, LUISS 

University), Juge émérite à la Cour constitutionnelle italienne, pour une 

conférence intitulée : « Global Dimensions of the Rule of Law ». Durant son 

intervention, le Prof. Cassese a focalisé son argumentaire sur la convergence 

de standards et de catégories juridiques à une échelle mondiale notamment à 

travers l’émergence d’une dimension globale de la Rule of law.  

 

Sabinon Cassese est notamment l’auteur de nombreux travaux sur le droit global au titre desquels figurent : 

Cassese (S.), « The Globalization of Law », New York University Journal of International Law and Politics, 

Vol. 37, Issue 4, 2005, pp. 973 – 993 ; et aussi Cassese (S.), « Administrative Law Without the State ? The 

challenge of Global Regulation », New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 37, 

Issue 4, 2005, pp. 663 - 694. 

 

 

 

 

 

 

 

La Clinique de droit international d’Aix-en-Provence a le plaisir de vous informer de la tenue des prochaines 

conférences portant tant sur le droits humains que sur le droit global. 

 

PROCHAINES CONFÉRENCES 
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M. Jean-Paul Costa, ancien 
Président de la Cour 

européenne des droits de 
l'homme, pour une 

conférence sur la Cour 
européenne. 

Prof. Horatia Muir-Watt 
(Science Po Paris Law 

School) pour une 
conférence sur le droit 

global 

Prof. Mikhaïl Xifaras 
(Sciences Po Paris Law 

School) pour une 
conférence sur le droit 

global. 

Prof. Daniele Archibugi 
( Italian National Research 

Council) pour une 
conférence sur le droit 

global 

Prof. Tyler Giannini 
(Harvard Law School) pour 

conférence sur Business 
and Human Rights 
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Dossiers 

La Clinique s’investit dans une série d’activités de défense et de promotion du droit international des droits 

de l’homme, ainsi que dans des dossiers s’inscrivant dans le cadre du droit international humanitaire, du 

droit international pénal ou encore du droit international de la migration. 

 

Nous gérons chaque semestre environ cinq dossiers contentieux d’envergure, portant le plus souvent sur des 

violations massives et graves des droits de l’homme. Nos partenaires nous sollicitent pour les accompagner 

dans le développement d’une stratégie contentieuse de nature à contribuer à engager les responsabilités 

étatiques, voire individuelles, des auteurs de violations. A ces activités contentieuses, s’ajoutent des projets 

plus précis qui visent à appuyer des acteurs non étatiques ou étatiques dans le cadre de dossiers impliquant la 

défense de droits et libertés. Il s’agit notamment d’accompagner des organisations non gouvernementales 

dans la préparation de dossiers de défense des demandeurs d’asile, de minorités victimes de persécutions, 

d’abus perpétrés par des entreprises avec la complicité d’Etats faibles ; ou encore, d’appuyer des avocats 

dans la préparation de leurs mémoires en vue de développer un argumentaire empruntant à la rhétorique du 

droit international. 

 

Ce travail Clinique est réalisé dans le cadre de partenariats qui reposent sur la confiance et la confidentialité. 

Aussi, les noms des partenaires et la nature des projets commandités restent pour l’heure confidentiels ; de 

même certains dossiers de la Clinique ne seront pas mentionnés. 

 

 

 

 

 

1/ Réalisation d’une analyse juridique sur la jurisprudence européenne en matière de droit à 

l’alimentation 

 

En 2015, en réponse à une demande de la part d’un Centre de recherche argentin, la Clinique de droit 

international des droits de l’homme a mené une recherche sur le dialogue des juges entre le système 

européen et interaméricain de protection des droits de l’Homme. Le mandat qui lui a été confié se limitait 

plus précisément à la question du droit à l’alimentation, et de la place qui l’occupait dans la jurisprudence de 

la Cour européenne des droits de l’Homme afin d’y déceler une éventuelle influence croisée. La 

collaboration s’est traduite par la production d’un rapport sur l’état de la jurisprudence européenne en la 

matière. Le rapport mettait en évidence le refus de la Cour de constater un tel droit, et envisageait plus 

précisément les cas où l’alimentation des individus était l’un des éléments pris en compte dans la 

qualification opérée par la Cour. 

 

Ce dossier a été effectué par une équipe constituée de J. Dellaux et C. Putti. 

 

 

DOSSIERS-CLIENTS
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2/ Présentation d’une allégation générale auprès du Groupe de Travail sur les Disparitions Forcées ou 

Involontaires des Nations unies 

 

Au cours du premier semestre 2015, la Clinique doctorale a été contacté par un mandataire privé dans le but 

d’effectuer une stratégie contentieuse devant des instances internationales de protection des droits humains. 

A ce titre, les membres de la Clinique ont opté pour la réalisation d’une allégation générale auprès du 

Groupe de Travail sur les Disparitions Forcées ou Involontaires (GTDFI) des Nations Unies qui fut produite 

avec efficacité et rigueur par une équipe de quatre doctorant.e.s de la Clinique. Pour des raisons de 

confidentialité, le fond du dossier ne peut être mentionné ici. 

 

Ce dossier a été effectué par une équipe constituée de M. Bonnet, J. Ferrero, N. Galliffet et C. Putti. 

 

 

3/ Réalisation d’une stratégie contentieuse pour lutter contre l’esclavage en Mauritanie 

 

Le second semestre 2016, la Clinique doctorale de droit international des droits de l’Homme a conclu un 

partenariat avec IRA France Mauritanie. Son mandat concerne l’élaboration d’une stratégie contentieuse 

concernant le phénomène de l'esclavage en Mauritanie. 

 

 

4/ Production d’une expertise juridique dans le cadre d’un partenariat sur l’accueil des demandeurs 

d’asile 

 

Au cours du second semestre 2016, la clinique doctorale de droit international des droits de l’homme a 

débuté un partenariat avec le CADA - AAJT de Marseille (Centre d’accueil de demandeurs d’asile - 

Association d'Aide aux Jeunes Travailleurs). 

 

Plusieurs mandats ont été confiés à la clinique, à partir de dossiers de demandeurs d’asile en attente de leur 

convocation à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ou ayant intenté un recours 

devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) pour obtenir le statut de réfugié. La Clinique a ainsi 

apporté son expertise sur des points saillants relatifs au cadre juridique en vigueur dans certains États, à 

l’effectivité de ces droits, mais également répondu aux interrogations des juristes du CADA concernant des 

problématiques liées à la géopolitique. Ainsi, les membres de la Clinique ont élaboré des dossiers juridiques 

pour assister le CADA pour des demandeurs d’asile originaire d’Afghanistan, de Guinée, de Nigéria ou 

encore d’Ukraine. 

 

Ces dossiers ont été effectués par une équipe constituée de L. Casiez, O. Bodnarchuk, N. Eddaoudi et 

d’étudiants du Master 2 Action et Droit humanitaires d’Aix Marseille Université. 
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1/ Rédaction d’un amicus curiae sur le consentement 

du patient à une intervention médicale 

 

Au cours du premier semestre 2016, la Clinique 

doctorale de droit international des droits humains 

d'AMU a réalisé un amicus curiae, dans le cadre de 

l'affaire I.V vs. Bolivia (Caso no. 12.655), auprès de la 

Cour interaméricaine des droits de l'homme. 

 

Sans entrer dans les détails, en l'espèce, la requérante 

avait été stérilisée suite à son accouchement par 

césarienne dans un hôpital public bolivien. Alors que 

l'équipe médicale affirmait avoir informé et obtenu 

l'accord oral de la requérante afin de procéder à une 

opération chirurgicale de stérilisation, cette dernière 

assurait qu'elle n'avait aucunement donné son 

consentement à la réalisation d'un tel acte médical. 

  

Dans le cadre de son amicus curiae, la Clinique a choisi 

d'orienter son argumentation sur les standards juridiques 

internationaux protégeant le consentement des patients 

en se fondant sur une étude du droit international conventionnel et du soft law, ainsi qu'une approche 

comparative des droits internes et inter-systémique de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l'homme. 

  

À titre informatif, la Cour interaméricaine des droits de l'homme s'est réuni, en audience publique, le 2 mai 

2016 et sa décision a été rendue le 22 décembre 2016 dans laquelle elle condamne l’État bolivien pour la 

stérilisation forcée subie par la requérante.  

 

Ce dossier a été effectué par une équipe constituée de M. Bonnet, I. Bouquier, A. Golia, P. Michel et N. 

Siampakou. 

 

 

2/ Rédaction d’un amicus curiae sur la révision en matière pénale 

 

La clinique doctorale d’Aix-en-Provence, en partenariat avec la Clinique de Cotonou (Bénin), est en train 

d’élaborer un mémoire sur la question épineuse de la révision du procès en matière pénale auprès de la Cour 

Africaine des l’Homme et des Peuples. 

 

AMICI CURIAE 
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Ce dossier est effectué par T. Bidouzo et P. Michel. 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Production d’une étude comparative des systèmes de protection internationaux des populations 

Roms 

 

Au printemps 2015, la Clinique de droit international des droits de l’homme s’est vu confié, par une ONG 

brésilienne, la tâche d’étudier la situation d’une population Roms (nommée « Les Calins ») présente sur le 

territoire brésilien. Les rapports transmis par l’ONG faisaient état d’une situation précaire des femmes de 

cette population. La plupart étaient sans emploi et vivaient dans des logements insalubres ; en outre, l’accès 

aux soins et l’eau était quasi-inexistant. Leur appartenance à une population Roms faisait d’elles des 

victimes de discrimination, principalement par le biais de multiples agressions et menaces de la part de la 

population locale. 

 

Ainsi, l’objet du mandat de la Clinique était de fournir une analyse juridique comparée des systèmes 

internationaux de protection des droits de l’homme afin de qualifier la situation de cette population. Le 

partenariat s’est traduit par la production d’un rapport, en portugais brésilien, analysant les droits consacrés 

par chacun des instruments internationaux de protection des droits de l’homme pertinent en l’espèce et les 

éventuelles violations qui auraient pu être constatées à l’aune des faits transmis. Les instruments étudiés 

n’étant pas tous applicables, l’analyse avait pour objet de renforcer l’argumentation élaborée par l’ONG.  

 

Ce dossier a été effectué par une équipe constituée de J. Dellaux, N. Galliffet, C. Putti et C. Teuma. 

 

 

 

 

 

 

1/ Production d’un argumentaire en urgence dans une affaire de détention administrative d’un 

citoyen étranger bénéficiant d’un titre de séjour U.E 

 

La Clinique est intervenue dans le cadre d’une affaire de liberté de circulation, liée à la détention d’un 

étranger en vue de son éloignement. Cette affaire a été soumise à la Clinique par un cabinet d’avocats 

bruxellois. L’équipe a répondu avec rigueur et précision dans un délai de 24 heures aux questions posées 

afin d’appuyer au plan argumentatif la requête, déposée en urgence, de mise en liberté. La victime a été 

libérée, et le dossier est clôturé. Le cabinet d’avocats s’est appuyé sur l’argumentaire produit par les 

membres de la Clinique afin de contribuer de manière décisive à la libération du client.  

 

Ce dossier a été effectué par une équipe constituée de M. Bonnet, I. Bouquier, P. Michel et C. Polosse. 

CONSULTATION 

RAPPORTS 
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École d’été sur la pratique de droit international 
des droits humains 

La Clinique doctorale de droit international des droits de l’homme (CERIC AMU) propose un programme 

intensif sur la pratique des droits humains s’adressant aux étudiants de 3e cycle, aux doctorants, aux 

professionnels du droit, aux avocats, et aux membres des ONG. Il est particulièrement adapté tant à une 

initiation qu'à un perfectionnement de la pratique des droits humains. 

 

Cette formation se veut résolument pratique. C’est pourquoi la programmation de l’école d’été sur la 

pratique des droits humains repose sur des leçons, des ateliers, des mises en situation, et des cas pratiques. 

Tout au long de la formation, les participants apprennent à maîtriser de manière concrète les outils du droit 

international des droits humains.  

 

L’apprentissage de la pratique des droits humains au sein de l’école d’été repose sur sept axes majeurs : 

 

 

 

Concernant la méthode d'enseignement, il se veut interactive, critique et pluraliste, à l’image des 

programmes de pédagogie clinique portant, à la fois, sur une connaissance avancée de la discipline juridique 

et sur la mise en pratique de ce savoir par des exercices concrets. Ainsi, l'équipe pédagogique est composée 

de professeurs et d'experts reconnus dans la pratique des droits humains. Outre les enseignements et les 

Saisir la Cour européenne, les organes interaméricains et africains des droits de l’homme. 

Organiser une campagne de dénonciation de violations des droits humains . 

Plaider devant un juge international. 

Enquêter sur les violations des droits humains. 

Monter un projet de promotion ou de défense des droits humains. 

Protéger les victimes dans les situations d’urgence.  

Organiser une enquête de terrain. 
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exercices pratiques, ils accompagnent chaque participant dans la définition de son projet professionnel en 

l'aidant à déterminer les étapes essentielles et les moyens nécessaires en vue d'atteindre ses objectifs. 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec la Clinique internationale de 

défense des droits humains (CIDDHU) de 

l’Université du Québec à Montréal, la Clinique a 

co-organisé la première édition de l’école d’été 

sur la pratique des droits humains du 20 au 30 

juin 2016, dont la coordination a été assurée par 

Caroline Teuma et Pierre Michel. Cette 

formation intensive de dix jours a regroupé plus 

de quarante-cinq participants venus de divers 

horizons afin de suivre les leçons et ateliers 

dispensés par des intervenants prestigieux, de renommé internationale (Prof. Mirja Trilsch, Prof. Hélène 

Tigroudja, Prof. Rick Wilson, Me Philippe Tremblay, Me Vincent Berger, M. le Juge Pinto de Albuquerque, 

Me Olger Gonzalez). Ils ont ainsi approfondi le droit international des droits humains par des thèmes 

centraux tels que la stratégie contentieuses, l’argumentation ou la preuve, en vue de se familiariser avec les 

rouages de cette matière singulière. Ces différents aspects ont été traités non seulement par des Professeurs, 

mais également par des praticiens du droit, permettant d’assurer un enseignement tout à la fois novateur et 

complet sur le sujet abordé. Face au succès rencontré par la première édition de cette initiative, les directeurs 

scientifiques, Messieurs Ludovic Hennebel (AMU) et Bernard Duhaime (UQAM), ont souligné leur volonté 

de renouveler l’expérience au cours des prochaines années. 

 

L’éduction aux droits humains, l’usage des médias, l’accompagnement des victimes, la rédaction de rapports 

de dénonciation de violations des droits de l’homme, la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation, les 

méthodes d’enquête et de rapport de la preuve, ou encore l’argumentation devant une instance internationale 

ont été des thématiques abordées durant les dix jours de formation intensive proposée par la CIDDHU et la 

Clinique doctorale d’Aix-en-Provence.  

 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE ÉDITION DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ (JUIN 2016) 
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La Clinique doctorale de droit 

international des droits de 

l’homme de la Faculté de droit et 

de science politique d’Aix-en-

Provence (Aix-Marseille 

Université) organise la deuxième 

édition de l’Ecole d'été sur la 

pratique des droits humains qui se 

tiendra à la Faculté de droit d'Aix- 

en-Provence, du lundi 19 juin au 

vendredi 30 juin 2017, sous la 

direction scientifique de Madame 

Hélène Tigroudja, Professeure à 

l’Université Aix-Marseille. 

 

Cette formation intensive prenant 

la forme d’une école d’été est 

consacrée à la pratique du droit international des droits de l’homme. Elle vise à offrir une formation 

intensive, pluraliste, dynamique et interactive centrée sur le droit international des droits de l’homme en 

action. Fondée sur les méthodes de cliniques juridiques spécialisées, elle a pour finalité de former les 

participants à la maîtrise des outils indispensables à la pratique, la défense et la promotion de ces droits, des 

valeurs humanistes et de la justice globale. 

 

Outre le retour chaleureux du Prof. Bernard Duhaime ((UQAM – Montréal ; Membre du Groupe de travail 

sur les disparitions forcées), du Prof. Rick Wilson  (American University, Washington DC, United States) et 

de Me Philippe Tremblay (Avocats Sans Frontières Canada), cette année, l’équipe pédagogique de la 

seconde édition sera notamment composée de Madame Delphine Leneutre, (Legal Associate, Représentation 

de l’UNHCR auprès des institutions européennes, Strasbourg), Madame Cécile Aptel (Haut-Commissariat 

aux droits de l’homme des Nations Unies – Genève), de Me Guiliano Vascotto (Centre for humanitarian 

dialogue), du Prof. Roland Adjovi (Arcadia University, United States/ Membre du Groupe de travail sur les 

détentions arbitraires), de la Prof. Mindy Roseman (Yale University, United States), de Madame Florence 

Merloz (Sous-directrice des droits de l’homme – Ministère des affaires étrangères et du développement 

international français) ou encore Madame la Juge Ziemele, Membre de la Cour constitutionnelle de Lettonie 

et ancienne Juge à la Cour européenne des droits de l’homme. 

 

 

Plus d'informations (programme, inscription, logements…) sur notre site http://www.aixglobaljustice.org 

  

DEUXIÈME ÉDITION DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ 

http://www.aixglobaljustice.org/
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Clinique Juridique des Droits de l’Homme 

 

La Clinique Juridique des Droits de l’Homme (Cotonou, Bénin) est une unité de recherches, une spin-off de 

la Clinique de droit international des droits de l’homme de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence. Elle offre 

aux auditeurs des Masters et aux doctorants une excellente plate-forme d’échanges sur diverses thématiques 

du droit international particulièrement du droit international des droits de l’homme. Elle constitue ainsi un 

précieux outil de diffusion des droits de l’homme et se présente comme un cadre adéquat pour allier la 

théorie du droit à la pratique du droit. A ce titre, elle donne des consultations juridiques sur différentes 

affaires portant sur la violation des droits fondamentaux de la personne humaine. 

 

Pour mieux se faire connaitre et atteindre ses objectifs, la CJDH a axé sa visibilité régionale et internationale 

sur des coopérations institutionnelle et scientifique avec plusieurs centres de recherches. Elle entrevoit un 

partenariat avec la Clinique doctorale de droit international des droits de l’homme de la Faculté de droit 

d’Aix-en-Provence en France.  

 

Les membres : Isaac Gbossa, Wilfrid Ahouansou, Caludia Togbé, Paola Adousso, Allegresse Sassé, Marie-

Aurore Ahouangonou, Thierry Bidouzo.  
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Communication 

 

Adresse postale 

 

Clinique doctorale de droit international des droits de l'homme 

CERIC - UMR CNRS 7318 - Aix-Marseille-Université 

(AMU)  

Espace CASSIN 

3 avenue Robert Schuman 

13628 Aix-en-Provence CEDEX 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

Site internet 

 

La Clinique doctorale de droit international des droits de 

l’homme dispose d’un site internet où toutes les 

informations, l’actualité, les dates et lieux des conférences 

sont disponibles.  

 

http://www.aixglobaljustice.org/ 

 

 

 

Chaîne Youtube 

 

La Clinique doctorale de droit international des droits de l’homme dispose de deux chaînes Youtube où se 

trouvent les vidéos des conférences organisées dans le cadre des Jus Gentium Public Lecture Series et 

Global Law Public Lecture Series. 

 

Chaîne « Global Law Public Lecture Series » :  

https://www.youtube.com/channel/GlobalLawPublicLectureSeries 

 

Chaîne « Jus Gentium Public Lecture Series » : 

https://www.youtube.com/channel/AixGlobalJustice 

https://www.youtube.com/channel/UCCRYHB9t__48jb5A4O-bxoQ?&ab_channel=GlobalLawPublicLectureSeries
https://www.youtube.com/channel/UCTfHIq7RmYzQNR0gbKv_Few?&ab_channel=AixGlobalJustice
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