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Colloque organisé par le Centre du droit des espaces et du développement (CEDED), équipe de droit public 
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Jeudi 15 –Vendredi 16 février 2007 

Amphi Quinet, 74 rue Pasteur 69007 Lyon 
 

Jeudi 15 
14h15 Ouverture 
 
- M. Hugues Fulchiron, professeur à l’Université Jean Moulin Lyon III, Doyen de 
la faculté de droit 
- Mme Mireille Couston, professeur à l’Université Jean Moulin Lyon III, 
Directrice du Centre du droit des espaces et du développement (CEDED) 
 

Sous la présidence de  M. Luc Saïdj, professeur à l’Université Jean 
Moulin Lyon III, Doyen honoraire de la Faculté de Droit 

 
14h30 Rapport introductif  (M. Stéphane Doumbé-Billé, professeur à 
l’Université Jean Moulin Lyon III, Directeur du Centre de droit international) 
 
I- Aspects substantiels (I) 
 
14h50 Les droits culturels, renouveau ou relecture ? (Mlle Mylène Bidault, 
fonctionnaire du Haut commissariat aux droits de l’homme, doctorante) 
 
15h10 Droit de l’enfant, droit à l’enfant ? (M. Hugues Fulchiron, professeur à 
l’Université Jean Moulin Lyon III, Doyen de la faculté de droit)  
 
15h30 Le droit au consentement en matière biomédicale : un nouveau champ 
d’exploration pour le droit international des droits de l’Homme (Mlle Karine 
Galy, docteur en droit, chargée de cours à la faculté de droit de Fort de France, 
UAG, membre du CRPLC) 
 
15h50 Débats et pause café 
 
II- Aspects substantiels (II) 
 
Sous la présidence de M. Paul Tavernier, professeur à la Faculté Jean 

Monnet, Université Paris Sud (Paris XI)  
 
16h10 L'émergence de la « responsabilité de protéger »: la fin du droit 
d'intervention humanitaire (M. Olivier Corten, professeur à l’Université libre 
de Bruxelles) 
 
16h30 Le droit de l’homme à l’environnement et ses nouvelles composantes 
(Mme Sylvie Caudal, professeur à l’Université Jean Moulin Lyon III, Directrice 
de l’Institut d’études administratives) 
 
16h50 Le droit à la protection des données à caractère personnel  
(M. Habib Gherari, professeur à l’Université Paul Cézanne Aix Marseille III) 
 
17h10 La notion de dignité humaine, fondement de l’émergence de nouveaux 
droits de l’homme ou nouveau droit substantiel ? (Mlle Kiara Neri , allocataire 
de recherche, Centre de droit international, Université Jean Moulin Lyon III) 
 
17h30 Débats et fin des travaux   
   

Vendredi 16 
 

III. Aspects techniques et procéduraux 
 

Sous la Présidence de M. Jean Untermaier, professeur à l’Université 
Jean Moulin Lyon III, Directeur de l’Institut de droit de l’environnement 

 
9h00 Les acteurs non étatiques, nouveaux sujets des droits de l’homme (M. 
Emmanuel Decaux, professeur à l’Université Paris II - Panthéon Assas) 
 
9h10 Droits de l’homme et règles de l’OMC : la question du droit au 
développement (M. Martin Gallié,  docteur en droit, Université Paris XI) 
 
9h20 La conditionnalité dans le cadre du partenariat UE/ACP, mécanisme 
effectif d'internationalisation des droits de l'homme (Mlle Frédérique 
Lozanorios, allocataire-moniteur, Centre de droit international, Université Jean 
Moulin Lyon III) 
 
9h40 Les observations générales, une technique d’élargissement des droits de 
l’homme (M. Gaël Abline, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à la Faculté 
de droit d’Angers) 
 
10H00 L’effet horizontal des conventions internationales en matière de droits 
de l’homme (Mlle Aurore Le Duc, allocataire-moniteur, Institut d’études 
administratives,  Université Jean Moulin Lyon III) 
 
10h20 Débats et pause café 

IV- Aspects conventionnels et contentieux
 

Sous la présidence de M. Habib Slim, professeur émérite à la faculté 
des sciences politiques de Tunis 

 
10h50 Les nouveaux droits de l’homme et l’ONU : le 3e pilier (M.Jean 
Dhommeaux, professeur à l’Université de Rennes I) 
 
11h10 Le droit à la non-discrimination, un droit fondamental autonome. Etude 
de la portée du Protocole n°12 à la CEDH. (Mlle Francine Gémieux, docteur en 
droit, chargé de cours à la faculté de droit de Fort de France, UAG, Membre du 
CRPLC) 
 
11h30 Le droit au logement dans la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme (M. Paul Tavernier, professeur à la Faculté Jean Monnet, 
Université  Paris Sud -Paris XI) 
 
11h50 Une nouvelle dimension du droit à la vie privée dans le cadre de la 
CEDH : le droit à la vie privée sexuelle (M. Gérard Gonzalez, professeur à 
l’Université Montpellier I) 
 
12h10 Débats et pause déjeuner 
 
Sous la présidence de Thierry Debard, professeur à l’Université Jean 

Moulin Lyon III, Vice-président de l’Université 
 

14h00 L’inflation du jus cogens devant la Cour inter américaine des droits de 
l’homme (M. Philippe Weckel, professeur à l’Université de Nice Sophia-
Antipolis) 
 
14h20 Les réparations dans le système interaméricain des droits de l’homme : 
une vision originale (Mme Laurence Burgorgue-Larsen, professeur à 
l’Université Panthéon Sorbonne Paris 1) 
 
14h40 L’impossible droit des peuples ? (Mme Dandi Gnamou-Petauton, 
Docteur en droit, ATER en droit public à l'Université Paris XI) 
 
15h00 L’article 20 de la CADHP (M. Blaise Tchikaya, maître de conférences à 
la faculté de droit de Fort de France, UAG) 
 
15h20 Débats et pause café 
 
15h40                                       Table ronde 
 

Sous la présidence de  M. Pierre Bringuier, professeur à l’Université 
de Montpellier I 

 
La constitutionnalisation, traduction nationale de l’internationalisation des 
droits de l’homme  (M. Philippe Blachèr, professeur à l’Université d’Avignon) 
 
Le régionalisme, vecteur d’internationalisation des nouveaux droits de 
l’homme (Mlle Mariana Lunca, doctorante, Centre de Droit international, 
Université Lyon III) 
 
Relations sub-étatiques et promotion des droits : enjeux et perspectives de la 
coopération décentralisée (M. Guy Mvelle, Docteur en science politique, ATER, 
chercheur au CLESID et au Centre de Droit international, Université Lyon III) 
 
Le Conseil de sécurité face aux violations des droits de l’homme par les taliban 
(M. Rahim Kherad, professeur à l’Université de Poitiers) 
 
16h40 Conclusions générales, (M. Emmanuel Decaux, professeur à l’Université 
Paris II - Panthéon Assas) 
 
17h00 Fin des travaux 
 
 
 
 
Frais d’inscriptions : 35 euros (gratuit pour les étudiants) 
 
Directeur scientifique : M. le professeur Doumbé-Billé (doumbe@univ-lyon3.fr) 
 
Contacts : Lozanorios Frédérique ou Neri Kiara, allocataires de recherche au 
Centre de droit international. Tel : 04 78 78 73 52 – Fax: 04 26 31 85 24 
 
e-mail : frederique.lozanorios@univ-lyon3.fr; kiara.neri@univ-lyon3.fr  
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