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1. Titres universitaires :
. Doctorat d'État en Droit public Université de Grenoble II (1986);
. DEA Droit : option Défense et sécurité internationale, Faculté de Droit, Université de Grenoble II (1981) ;
. Diplôme de l’Institut d’Études politiques (IEP) de Grenoble (1980).
2. Publications (sélection):
Direction d’ouvrages
. Le droit international humanitaire face aux défis du XXIème siècle (en co-direction avec Paul Tavernier),
Bruxelles : Bruylant, 2012, 326 p.
. Euro-Mediterranean Partnership for the 21th Century en co-direction avec Hans Gunther Brauch et Antonio
Marquina (Eds), MacMillan (Londres), 2000, 477 p.
Ouvrages (monographie)
. La Cour internationale de justice et le droit international humanitaire: une lex specialis revisitée par le juge
(Préface de Mohammed Bedjaoui, ancien Président de la CIJ), Bruylant (Bruxelles), 2011, 210 p.
. Droit international humanitaire, Ellipses (Paris), Coll. Mise au point, 2ème éd. mise à jour, 2006, 140 p.
Contributions à des ouvrages collectifs (sélection) :
. « Cyberguerre et lex specialis: évolution ou révolution? » (253-264), dans : Internet et le droit international,
Colloque de Rouen de la Société française pour le droit international, Editions Pedone, 2014.
. « Retour sur le traitement humain des personnes tombées au pouvoir de l'ennemi » (1185-1202), dans:
L"Homme dans la société internationale, Mélanges en l'honneur du Pr Paul Tavernier, Bruylant 2013.
. « La protection de la santé en droit des conflits armés : entre obligations négatives et positives » (1626 - 1648),
dans : J-M Thouvenin & Anne Trebilcock (ss. dir.), Le droit international social. Droits économiques sociaux et
culturels, Tome 2: Règles du droit international social, Bruylant, Collection Manuels du CEDIN, 2013.
. « Arab Spring; the Algerian exceptionalism » (243-251), in Attila Fabian (Ed), A Peaceful World is Possible, in
Honor of Judit Balazs, Sopron: University of West Hungary Press, 2012.
. « Le droit international humanitaire face aux défis du XXIème siècle : les règles régissant la conduite des
hostilités en question » (1-24), in: A. Biad & P. Tavernier (ss. dir.), Le droit international humanitaire face aux
défis du XXIème siècle, Bruylant, 2012.
. « Les violations du droit international humanitaire au Proche-Orient : le cas de l’Opération « Plomb durci » à la
lumière du rapport Goldstone ((93-106), in : Josiane Tercinet (ss. dir.), Proche-Orient et Sécurité internationale,
Bruxelles : Bruylant, 2012, 160 p.
. « Le respect dû aux morts par les parties au conflit armé » (119-132), dans : A.-S. Millet Devalle (ss. dir.),
Religions et Droit international humanitaire, Pedone, 2008.
. « L'institution internationale : crise de légitimité d'une catégorie juridique » (287-301), dans : L'institution :
passé et devenir d'une catégorie juridique (ss. dir. Jean-Philippe Bras), L'Harmattan, 2007, 301 p.
. « Désarmement et maîtrise des armements : entre rupture et continuité » (37-51), dans : J. Tercinet (ss. dir.), La
sécurité internationale entre rupture et continuité, Mélanges en l'honneur du Pr J.-F. Guilhaudis, Bruylant, 2007.
. « Le dialogue des cultures et des civilisations : nouveau défi pour le Partenariat euroméditerranéen » (131143),
dans : La diversité culturelle en questions(s)/Cultural Diversity in Questions(s), ss. dir. Marie-Françoise Labouze
& Mark Wise, Bruylant, 2005.
. « La dimension humaine de la sécurité dans le Partenariat euro-méditerranéen » (73-87), dans : M.-F. Labouze
(ss. dir.), Le Partenariat de l'Union européenne avec les pays tiers. Conflits et convergences, Bruylant, 2001.
. « Le rôle du juge international: l'apport au droit international humanitaire de l'avis de la CIJ sur la licéité de la
menace ou de l'emploi d'armes nucléaires » (55-74), dans : P. Tavernier & L. Burgorgue Larsen (ss. dir.), Un
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siècle de droit international humanitaire : centenaire des Conventions de La Haye et Cinquantenaire des
Conventions de Genève, Bruylant, 2001.
. « The Debate on CBMs in the Southern Mediterranean » (115-127), in: H. G. Brauch, A. Marquina & A. Biad
(Eds), Euro-Mediterranean Partnership for the 21th Century, MacMillan/ St Martin’s Press (Londres/NewYork),
2000.
. « Code of Conduct for Good-neighbourly Relations in the Euro-Mediterranean Partnership » (259-280), in: H.
G. Brauch, A. Marquina & A. Biad (Eds), Euro-Mediterranean Partnership for the 21th Century, MacMillan/ St
Martin’s Press (Londres/New-York), 2000.
. « Les traités instituant les zones exemptes d'armes nucléaires : cadre pour la coopération régionale dans le
développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire » (213-225), dans : Le droit nucléaire du XXe au
XXIe siècle. Nuclear Inter Jura « 97 », Société de législation comparée (Paris), 1998.
Articles de revues (sélection) :
. « Le traité sur le commerce des armes classiques : entre accord de maitrise des armements et instrument à
dimension humanitaire » (195-215), Annuaire français de droit international 2014, vol. 60, Paris : CNRS
Editions, 2015.
. « Turquie : un État pivot à la recherche d’un statut régional » (83-98), Revue Géoéconomie, n°71, AoutSeptembreOctobre 2014, Institut Choiseul (Paris).
. « La construction du Maghreb au défi du partenariat euro-méditerranéenne de l’Union européenne » (103-124),
L’Année du Maghreb, Vol. IX, 2013, CNRS Edition (Paris).
. « Entre ombres et lumières, le Traité de non-prolifération nucléaire quarante ans après » (5-15), Bulletin de
droit nucléaire, OCDE (Agence pour l'énergie nucléaire), n°86, Volume 2010/2 (traduit en anglais sous le titre «
Between Shadow and Light: the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Firty Years On », Nuclear
Law Bulletin, OECD Nuclear Energy Agency, n°86, Volume 2010/2).
. « La Cour pénale internationale à la croisée des chemins » (87-111), Annuaire Colombien de droit
international (Universidad del Rosario Publications, Bogota), Vol. 2, 2009.
. « Les défis du dialogue euro-méditerranéen : une approche critique » (393-401), in Pierre Pascallon (ss. dir.),
La politique de sécurité autour de la Méditerranée, lac de paix, Paris : L’Harmattan, 2005.
. « L'armement nucléaire israélien : un tabou » (712-725), Annuaire français de relations internationales 2005,
Bruylant/La Documentation française (www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/49_712-725.pdf).
. « L’institutionnalisation d’une dimension parlementaire peut-elle dynamiser le Partenariat euroméditerranéen
de l’U.E. ? » (112-116), Annuaire de la Méditerranée 2005, Institut européen de la Méditerranée (Barcelone),
2004,
. « La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive à la croisée des chemins » (762-778),
Annuaire français de relations internationales 2004, Bruylant/La Documentation française
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/AFRI%2037.pdf).
. « The E.U. Political and Security Partnership and its Influence on Stability in the Mediterranean Region » (2939), in : B. Huldt, M. Engman & E. Davidson (Eds), Euro-Mediterranean Security and the Barcelona Process,
Strategic Yearbook 2003, Swedish National Defence College.
. « The countries of the Southern Mediterranean and the Advent of a European Defense Policy » (47-52),
Connections: The Quaterly Journal of the PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes
(Garmisch), vol. 1, n°1, 2002.
. « Le droit international et l'arme nucléaire aujourd'hui » (203-214), dans : Le droit international face aux
nouvelles technologies (ss. dir. Rafaâ Ben Achour et Slim Laghmani), Pedone, 2002, 286 p.
. « L'accord d'adaptation du Traité sur les forces conventionnelles en Europe (19 septembre 1999) » (762-781),
Annuaire français de relations internationales 2001, Bruylant/La Documentation française
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001405.pd).
. « Face à la perspective d'un bouclier antimissile : l'architecture de l'Arms control et du désarmement en
question » (221-241), Annuaire français de droit international 2000, CNRS Éditions (Paris).
. « Conflict Prevention in the Euro-Med Partnership : Challenges and Prospects » (17-31), The International
Spectator, A Quaterly Journal of the Istituto Affari Internazionali (Rome), vol. XXXIV, n°2, April-June 1999.
. « Les traités instituant les zones exemptes d'armes nucléaires : cadre pour la coopération régionale dans le
développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire » (213-225), dans : Le droit nucléaire du XXe au
XXIe siècle. Nuclear Inter Jura « 97 », Société de législation comparée (Paris), 1998, 583 p.
. « Les arrangements internationaux efficaces pour garantir les États non dotés d'armes nucléaires contre l'emploi
ou la menace de ces armes » (227-252), Annuaire français de droit international 1997, CNRS Éditions (Paris).
. « Border Problems in North Africa » (38-49), in : The Role of Border Problems in African Peace and Security,
Disarmament, United Nations Publication (New-York), 1993.
. « L’Union du Maghreb Arabe (UMA) et la Guerre du Golfe » (439-452), Annuaire de l'Afrique de nord 1990,
Éd. CNRS (Paris), 1992.
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3. Diffusion des travaux (rayonnement et vulgarisation) :
Organisation de colloques :
. L’action humanitaire : entre le droit et la pratique, colloque organisé par le CREDHO de Rouen (équipe du
CUREJ) en coopération avec le CREDHO de Paris Sud, Faculté de Droit de Rouen (11 octobre 2013) ;
intervenants : universitaires, fonctionnaires des Nations Unies (OCHA New-York), du HCR, de l’Union
européenne, juristes du CICR et d’ONG (MSF, MDM et Solidarité international). Actes en cours de publication.
. Le droit international humanitaire face aux défis du XXIème siècle, colloque international organisé par le
CREDHO de Rouen en coopération avec le CREDHO de Paris Sud, Faculté de Droit de Rouen (29 avril 2010) ;
intervenants : universitaires, représentants du ministère de la défense et du ministère des affaires étrangères,
juristes du CICR. Actes publiés aux Editions Bruylant (Bruxelles) en 2012.
. Coordinateur du Panel Conflict Resolution and Peace-Building de l’International Peace Research Association
(IPRA) au Congrès de Calgary (juillet 2006), de Leuven (juillet 2008) et de Sydney (juillet 2010).
Communication aux colloques nationaux et internationaux (sélection des plus récents):
- « Pourquoi encadrer le véto ? », Colloque international organisé par le Centre d’Analyse, de Prévision et de
Stratégie (CAPS) du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international et la Paris School of
International Affairs (PSIA) de Sciences Po (Paris : 21 janvier 2015).
. « La multilatéralisation du cycle du combustible : à la recherche d’un consensus international entre impératif
de non-prolifération et garantie de sécurité énergétique », in Nuclear InterJura 2014, Congrès de l’Association
internationale de droit nucléaire (Buenos-Aires : 20-23 octobre 2014).
. « Rapport introductif au colloque L’action humanitaire : entre le droit et la pratique, organisé par le
CREDHO de Rouen en coopération avec le CREDHO de Paris Sud (Rouen le 11 octobre 2013).
. Discutant à L’Atelier « Cyberguerre et droit international », au Colloque de Rouen de la Société française pour
le droit international (30 mai-1er juin 2013), Actes publiés dans : Internet et le droit international, Editions
Pedone, 2014.
. Conférence sur « Les enjeux du droit d’inventaire de la colonisation. La question de la mémoire et des
réparations dans la relation entre la France et l’Algérie », colloque organisé par le CUREJ ss. la direction du Pr
J-Ph Bras intitulé Faire l’histoire du droit colonial, cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie (octobre
2012), Actes publiés Edition IISMM – Karthala, coll. Terres et gens d’islam, 2015.
. Conférence sur le « Le droit à l’eau », Colloque international Les villes historiques de la Méditerranée et leurs
territoires. Le cas des zones steppiques et des espaces oasiens, état et perspectives : quelle stratégie de
développement rural et local ?, organisé par la Conférence permanente des villes historiques de la Méditerranée
(Sassari-Cagliari), le Centre national de recherches anthropologiques, préhistoriques et historique (Bou-Saâda :
22-25 mars 2012).
. « Rapport introductif au Colloque Le droit international humanitaire face aux défis du XXIème siècle, organisé
par le CREDHO de Rouen (Faculté de droit de Rouen : 29 avril 2010).
. « L’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne : quelle valeur ajoutée pour l’Union pour la Méditerranée
?» (45-56), Colloque international organisé par la Chaire Jean Monnet de l’Université autonome de Barcelone et
l’Institut européen de la Méditerranée – IEMED (Barcelone : 16 avril 2010).
Missions d’expertise nationale et internationale :
. Fonds national Suisse de la Recherche scientifique (2014/2015).
. Comité consultatif régional de la recherche et du développement technologique d’Aquitaine (2011).
. Comité d’évaluation de l’A.E.R.E.S. (campagne d’évaluation des unités de recherche, 2009).
Responsabilités éditoriales :
. Comité de Lecture de la Revue québécoise de droit internationale.
. Comité éditorial (Board of Editors) du Mediterranean Journal of Human Rights (Université de Malte).
. Comité scientifique des Annales de Droit (Presses Universitaires de Rouen et du Havre).
Affiliations académiques :
. Membre de la Société française pour le droit international (SFDI)
. Membre de la Société Québécoise de droit international (SQDI)
. Membre de l’Association internationale de droit nucléaire (AIDN/INLA).
Mots clefs du domaine de spécialisation : droit international public, relations internationales, droit international
humanitaire, droits de l’homme, Union européenne.
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