L’Association française de droit de la sécurité et de la défense a pour objet :
– de regrouper la connaissance du droit de la sécurité et de la défense grâce notamment aux
publications qu’elle assure ;
– de favoriser le développement de la recherche et de l’enseignement en droit de la sécurité
et de la défense ;
– de favoriser l’échange d’expériences et d’analyses entre juristes de sécurité et de défense.
L’Association française de droit de la sécurité et de la défense, à l’image d’autres
associations scientifiques réussies, est ouverte, bien entendu, à la société civile, aux
responsables nationaux ou aux élus locaux ainsi qu’aux juristes professionnels de sécurité et
défense, toujours plus nombreux, dans des champs de plus ou plus vastes qui touchent à la
sécurité nationale, comprise comme une sécurité sur le territoire français, mais aussi comme
une protection contre les menaces qui pèsent sur nos concitoyens ou sur des intérêts
français, partout dans le monde, politiques ou diplomatiques, mais aussi économiques ou
culturels : ces professionnels sont dans les administrations centrales et services déconcentrés
de l’Etat ou dans les collectivités territoriales et les établissements publics ou encore dans
les entreprises privées. L’AFDSD veille ainsi, par des moyens de communication moderne,
à ce que la parole leur soit donnée et à ce que leur réflexion soit connue afin que vive
l’article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen
nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non
pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».

6ème séminaire annuel
de l’Association française de droit de la sécurité et de la défense (AFDSD)
organisé avec le concours
de l’Institut des Hautes Études Internationales (IHEI) de Paris II
L’EUROPE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE

http://www.afdsd.fr/

Fondé en 1921, l’Institut des Hautes Etudes Internationales a toujours bénéficié du
concours d’universitaires et de praticiens spécialistes du droit international, français et
étrangers, invités à donner des cours soit dans le cadre de la formation générale, soit dans
celui des enseignements spécialisés.
Pôle de droit international exceptionnel en France, bénéficiant d’un impact et d’un renom
international incontestable, le Centre de recherche de l’IHEI mène des travaux plus
particulièrement dans les domaines suivants : l’évolution du droit des investissements,
l’étude de nouveaux modes de règlement des conflits, le recours à la force et à la
sécurité collective après la fin de la guerre froide, les incertitudes contemporaines des
sources internationales dans l’ordre juridique international et dans l’ordre interne.
L’IHEI organise très régulièrement des colloques sur des sujets d’actualité du droit
international. Il publie aux éditions Pedone une collection de « Cours et travaux de l’IHEI »
et aux éditions Anthemis une collection « Bibliothèque de l’IHEI de Paris».
http://www.ihei.fr/

Co-organisatrices : Pascale MARTIN-BIDOU et Anne-Sophie TRAVERSAC
Comité scientifique : Claire CRÉPET DAIGREMONT, Olivier GOHIN, Pascale MARTINBIDOU, Carlo SANTULLI et Anne-Sophie TRAVERSAC
Inscriptions par courriel avant le 18 mars 2019 : secretariat@afdsd.fr

JEUDI 28 MARS 2019
Salle des Conseils
2e étage, escalier M
Université Paris II - Panthéon-Assas
12, place du Panthéon
75005 Paris
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L’EUROPE DE LA DÉFENSE

L’EUROPE DE LA SÉCURITÉ

9 h 00 :

9 h 30 :

Accueil et ouverture
Carlo SANTULLI, professeur à l’Université Paris II-Panthéon-Assas,
directeur de l’IHEI

14 h 30 :

Anne-Sophie TRAVERSAC & Pascale MARTIN-BIDOU,
maîtres de conférences à l’Université Paris II-Panthéon-Assas,
L’Europe et la défense, approche historique

Présidence : Claire CRÉPET DAIGREMONT,

André DUMOULIN, professeur à l’Université de Liège,
professeur invité à l’IHEI
Les enjeux contemporains de la défense européenne

Maître de conférences à l’Université Paris II-Panthéon-Assas
Bertrand WARUSFEL, professeur à l’Université
Paris VIII-Vincennes Saint-Denis, Vice-président de l’AFDSD,
Sécurité et droit de l’Union européenne

15 h 30 :

Juliette BOULOY, doctorante contractuelle à l’Université
Paris Nanterre, Centre de droit international de Nanterre,
L’Europe de la sécurité face à la question migratoire
10 h 30 :

Anne CAMMILLERI, professeur à l’Université Paris 13
Les accords entre l’Union européenne et les Etats tiers

Mickaël ROUDAUT, haut fonctionnaire de la
Commission européenne, Direction générale «Migration
et Affaires intérieures »,
La lutte contre la criminalité en Europe

12 h 00 :

Déjeuner libre

Pause
Général de Corps d’Armée (2S) Thierry CORBET,
ancien commandant du Corps de Réaction Rapide (CRR-France)
La défense de l’Europe : l’OTAN et la France

Pause

Xavier LATOUR, professeur à l’Université de Nice-Côte d’Azur,
vice-doyen de la Faculté de droit, secrétaire général de l’AFDSD
L’Europe de la sécurité : perspectives

Présidence : Nicolas HAUPAIS, professeur à l’Université d’Orléans

Olivier GOHIN, professeur à l’Université Paris II –
Panthéon-Assas, président de l’AFDSD,
Propos conclusifs
17 h 30 :

Réception à l’appartement décanal

