
09/02 

10h00 09/02 

16h00 08/02 

La saisine des organes juridictionnels et non juridictionnels en matière de droits de l’homme 
Session d’échange avec les membres de la cour constitutionnelle du Mali 
Intervenant : Prof. Mamadou HEBIE 

14h30 
- 

16h30 
08/02 

La mise en œuvre du droit international des droits de l’homme par les juges nationaux 
Session d’échange avec les membres de la Cour constitutionnelle du Mali 
Intervenant : Prof. Mamadou HEBIE 

14h30 
- 

16h30 
07/02 

La pertinence d'une justice pénale régionale face à l'impunité et aux violations massives du 
droit international en Afrique 
Interview du Prof. Damien VANDERMEERSCH 

12h00 07/02 

4ème session de formation en droit international pénal, droit international des droits de l’homme et droit des réfugiés 
Les défis rencontrés par la Cour Pénale Internationale  

Droits de l’homme, migration et terrorisme 
Table ronde enregistrée à la Radio Mikado 
Intervenant : Prof. Nicolas HAUPAIS 

L'Afrique et la justice pénale internationale (émission télévisée) 
Certains Etats africains manifestent leur intention de quitter le Statut de Rome, invoquant 
l’argument de la critique postcoloniale d’une justice à deux vitesses ne visant que des Africains. 

18h00 
- 

20h00 

Projection du film Boko Haram : Les origines du mal, de Xavier Muntz  
Une enquête exclusive et glaçante sur les origines du groupe terroriste 
islamiste et sa sanglante dérive, nourrie par les exactions de l'armée.  

10/02 10h00 

Les défis de la Cour Pénale Internationale 
Séance d’échange avec les étudiants du Master droit public 
Intervenant : Prof. Vaios KOUTROULIS 

10/02 17h00 

Les défis liés à la coopération entre la Cour Pénale Internationale et les Etats parties  
Interview du Prof. Vaios KOUTROULIS 
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