
Vendredi 11 octobre 2013  

 

Journée d’etudes 

L’ACTION L’ACTION L’ACTION    

HUMANITAIREHUMANITAIREHUMANITAIRE   :::   

   

Entre  le  droit  e t  la pratiqueEntre  le  droit  e t  la pratiqueEntre  le  droit  e t  la pratique    

PROGRAMME 

Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion 

3 avenue Pasteur—76000 ROUEN 

 
Plan du centre ville 

 

Accès à la faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion 

Plusieurs lignes de transport en commun desservent la faculté : lignes T1, T2 

et T3 

 

De la gare : prendre le métro jusqu’à l’arrêt « Théâtre des Arts » 

Puis une des lignes Teor, (citées ci-dessus) en direction de « Pasteur ». 

 

Il y a peu de places de stationnement autour de la faculté. 

 

Contact : corinne.thierry@univ-rouen.fr  -  tel : 02.32.76.96.41 



 

 

9h00   à   13h00 

09h00 : Accueil des participants 
 

09h30 :   Mot de bienvenue par le Doyen et présentation de la journée d’études. 
 
09h45- 13h00 :  L’encadrement juridique et institutionnel 
 
09h45 – 11h15 : Le droit instrument de l’action humanitaire  
Présidence :  Paul TAVERNIER, Professeur émérite à l’Université Paris-sud,  
Directeur du CREDHO. 
 

La contribution de la doctrine, Anne-Thida NORODOM, Professeur à  

l’Université de Rouen, Directrice du CUREJ. 

La contribution des organisations internationales à la codification,  

Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université Paris  2, Directeur du 
CRDH. 

La contribution de l'Union européenne au développement du droit de l'ac-

tion humanitaire, Anne-Sophie MILLET-DEVALLE, Maître de Conférences 
(hdr) à l’Université de Nice. 

La contribution de la jurisprudence, Abdelwahab BIAD, Maître de  

Conférences (hdr)  à l’Université de Rouen, membre du CUREJ. 
 

Débat 
11h15: Pause café 

11h30– 13h00 : Le rôle des acteurs institutionnels  
Présidence : Emmanuel DECAUX,  Professeur Université Paris  2, Directeur du 
CRDH.  
 

L’action humanitaire en faveur des réfugiés : le rôle du HCR, José  

FISCHEL de ANDRADE, Administrateur principal chargé de la protection, 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Paris. 

Les défis de l’action humanitaire pour une organisation régionale, 

l’Union européenne, Emmanuelle ROURE, Responsable de la communica-
tion, Représentation en France de la Commission européenne. 

Quelle contribution des institutions financières internationales à  

l’encadrement de l’action humanitaire ?, Céline BADA, Docteur en droit, 
Université de Rouen. 

L’encadrement normatif des opérations humanitaires par les forces  

armées, Philippe GUILLOT, , Maître de conférences (hdr) à l’Université de 

Rouen détaché auprès de l’Ecole de l’Air (Salon de Provence). 
 

Débat 
 

 

14h15  à  18h00 

13h00 – 14h00 : Pause déjeuner 

 
14h15—16h15 : Table-ronde  : La mise en oeuvre opérationnelle par les ac-
teurs non-gouvernementaux.  
 
Modérateur : Abdelwahab Biad, Maître de conférences (hdr) à l’Université 
de Rouen, membre du CUREJ, (directeur de l’équipe CREDHO-DIC).  
 

De quelques obstacles récurrents à l’action humanitaire des ONG, 

Françoise BOUCHET SAULNIER, Directrice Juridique à Médecins 
sans frontières. 
La situation en Afghanistan : les ONG internationales au risque de la 

paralysie, Pierre MICHELETTI, Professeur associé à l’Institut  
d’Etudes Politiques de Grenoble, ancien Président de Médecins du 
monde. 
Les contraintes humanitaires dans un contexte de conflit ou de  
catastrophe : RDC, Mali, Haïti, Syrie ..., Alain BOINET, Président et  
fondateur de Solidarités International.  
La spécificité du CICR dans l’action humanitaire, Ghislaine DOUCET, 
Conseiller juridique, Délégation du Comité international de la Croix-
Rouge en France, Paris.  

 
 

Débat 
16h15: Pause café 
 
En visioconférence :  
 

Les défis de l’action humanitaire pour une organisation universelle,  

l’Organisation des Nations Unies, Janique Alessia THOELE. Bureau de la 

coordination des affaires humanitaires (OCHA), ONU, New-York. 

 
 

Conclusions par Paul TAVERNIER,  

Professeur Emérite à l’Université Paris Sud ,  

Directeur du CREDHO 


