
La LIRA est une lettre mensuelle qui vise à vous informer des activités (recherche, publications, appels d'offres, annonces de  
manifestations  scientifiques,  etc.)  de  la  thématique  "État  de  droit,  démocratie  et  société  en  Francophonie"  de  l'Agence  
universitaire de la Francophonie ainsi que celles de ses partenaires universitaires.
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Les numéros en ligne sont accessibles sur le site Internet de la revue : www.revue-aspects.info 

 Actualités Bourses, appels d’offres et 
appels à candidatures

 PUBLICATION 

Éléments de doctrine en droit international de la santé (écrits 
1981-2011)

Auteur : Michel Bélanger 
Editeur : Les Etudes Hospitalières  
788 pages, Broché
Mars 2012
ISBN : 978-2-84874-372-1

 
Michel Bélanger est, au plan mondial, le pionnier du droit international de la santé. Dès 
1983, il a publié le premier manuel consacré à cette matière. Il a directement participé à 
l’émergence de cette discipline,  tant  en France qu’à l’étranger,  grâce à la fois à des 
enseignements  universitaires,  des  conférences  et  des  missions  d’expertise.
Les  écrits  de  Michel  Bélanger  —  hors  ouvrages  et  fascicules  de  jurisclasseurs  — 
consacrés au droit international de la santé étant dispersés dans de nombreuses revues 
juridiques françaises, étrangères ou internationales, il est apparu utile de les réunir en un 
seul  livre.
Au moment où Michel Bélanger a décidé de mettre fin à sa carrière, il est certain que de 
nouvelles  vocations  permettront  de  développer  encore  cette  matière  passionnante  et 
cette discipline attachante qu’est le droit international de la santé.

L’ouvrage couvre l’ensemble du droit international de la santé, de sa naissance et ses 
racines historiques, ses relations avec les autres branches du droit  international,  son 
développement en différentes disciplines spécifiques telles que le droit pharmaceutique, 
médical ou hospitalier ainsi que son évolution vers un droit mondial de la santé. 

En savoir plus

Mission  de  coopération 
scientifique (ME) 2012 - 2013
Bureau Moyen-Orient
Date Limite : 30 mars 2012
Les  missions  de  coopération 
scientifique  sont  des  missions 
d'enseignement qui permettent aux 
établissements  membres  de  l'AUF 
dans  la  région  Moyen-Orient 
d’accueillir  un  enseignant  dans  le 
cadre  d’un  cours,  d'un  séminaire, 
d’un  soutien,  d’une  expertise  ou 
d’une conférence.

En savoir plus

Stimulation et  valorisation  de la 
recherche - Soutien aux activités 
de recherche en Droit, Société et 
Biodiversité
Bureau Afrique de l’Ouest 
Date Limite : 31 mars 2012
Le présent  appel  d’offre  s’adresse 
aux équipes et aux laboratoires de 
recherche  dans  les  institutions 
membres  (www.auf.org/membres) 
de  la  région  Afrique  de  l’Ouest.  Il 
s’inscrit  dans  l’objectif  stratégique 
de  l'Agence  «  Faire  émerger  une 
génération  d'enseignants,  de 
chercheurs,  d'experts  et  de 
professionnels,  acteurs  du 
dévéloppement ».

En savoir plus

Appel  à  Projets  de  soutien  à  la 
formation francophone 2012
Bureau  Europe  centrale  et 
orientale
Date limite : 2 mai 2012
Le  Bureau  Europe  Centrale  et 
Orientale de l'AUF lance un appel à 
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projets  de  formation  ou  de 
formation  à  la  recherche  ouvert  à 
toutes  les  disciplines.  Il  s’adresse 
aux universités membres de l’AUF 
en Europe centrale et orientale. 

En savoir plus

Missions  d'enseignement  et  de 
coopération scientifique 2012
Bureau Maghreb 
Dates limite : 31 décembre 2012
Les établissements d’enseignement 
supérieur  membres  de  l’Agence 
universitaire  de  la  Francophonie 
(AUF)  et  situés  dans  la  zone 
Maghreb  peuvent  solliciter  auprès 
du  Bureau  Maghreb  de  l’AUF  la 
mise  en  place  de  missions  de 
coopération scientifique, en faisant 
appel  aux  enseignants  et 
chercheurs d’autres établissements 
(également  membres  de  l’AUF, 
toutes  régions  du  monde 
confondues).  La  liste  de  ces 
établissements  se  trouve  sur  la 
page  http://www.auf.org/nos-
membres/. 
Les  missions  de  coopération 
scientifique  sont  organisées  pour 
pallier  l’absence  de  compétence 
dans  la  discipline  concernée  au 
sein  de  l’établissement  d’accueil, 
qui demande et utilise cette mission 
pour renforcer les compétences de 
son corps enseignant.

En savoir plus

Appel à candidatures - Mobilités 
de  réseaux  scientifiques  et 
associatifs 
Bureau  Afrique  centrale  et  des 
Grands-Lacs  (AUF)
Date limite : au moins 8 semaines 
avant la manifestation 
Il  s’agit  de  soutenir  prioritairement 
les universitaires du sud qui feront 
état d’une contribution scientifique à 
l’occasion  de  manifestations 
scientifiques  (congrès,  colloques, 
journées  scientifiques...).  Il  s’agit 
également  de  développer  la 
mobilité  des  personnels 
académiques  universitaires 
(enseignants,  enseignants 
chercheurs,  chercheurs,  post-
doctorants)  de manière à valoriser 
et  à  promouvoir  le  développement 
de la science en français (…)

En savoir plus

Soutenance  de  thèse 
francophone  :  dépôt  d'une 
demande
Bureau Asie-Pacifique 
L’Agence  universitaire  de  la 
Francophonie  propose  des  aides 
exceptionnelles  pour  aider  les 

 Nos partenaires

 COLLOQUES

Forum  annuel  de  Trans  Europe  Experts  -  L'innovation  en  Europe: 
nouvelles gouvernances, nouvelles régulations
30 mars 2012, Paris
Le prochain Forum annuel de Trans Europe Experts aura lieu le vendredi 30 mars 2012 à 
la  Chambre de Commerce et  d’Industrie  de Paris sur le  thème de :  "L'innovation  en 
Europe: nouvelles gouvernances, nouvelles régulations"
Les conférences du matin porteront sur les Nouvelles gouvernances en Europe, avec 
notamment les interventions de M. Alain Lamassoure (Président de la commission des 
budgets du Parlement européen), M. Pierre-Antoine Gailly (Président de la CCIP), Mme 
de  Courcelles  (Philosophe  et  historienne  des  idées),  et  M.  Jean-Marc  Sauvé  (Vice-
Président du Conseil d'Etat).
Les conférences de l'après-midi porteront sur les travaux des Pôles de compétence de 
TEE : les instruments optionnels en Europe (14h-16h30), et ensuite 3 ateliers répartis en 
3 salles différentes (16h30-18h) : La charte des droits fondamentaux ; Le Projet de code 
européen du droit d'auteur ; et Gouvernance et sociétés.

En savoir plus

RAPPEL :  Journées  d'étude :  "10ème  anniversaire  du  Barreau  pénal 
international de la Cour pénale internationale"
29-31 mars 2012, Genève

Fondé en 2002, l’année de l’entrée en vigueur du Statut  de Rome, le Barreau pénal 
international  (BPI) comme la Cour pénale internationale  (CPI) fêtent cette année leur 
10ème anniversaire. Pour marquer cet évènement, le BPI organise trois journées d’étude 
à Genève, du jeudi 29 au samedi 31 mars 2012, sur le thème « Rassembler la défense ». 
Il s’agit d’aborder, avec les organes de la CPI, les ONG et les avocats de la défense 
comme des victimes, les thèmes essentiels de la défense devant la Cour.

En savoir plus 

Colloque  annuel  de  l’Association  Française  de  Droit  de  la  Santé  – 
Migrations, Droit et Santé 
3 avril 2012, Paris
Ce  colloque  international,  organisé  en  partenariat  avec  Médecins  du  Monde,  sur  la 
thématique  « migrations,  droit  et  santé »  sera  notamment  axé  sur  les  thématiques 
suivantes :  Regards  européens  sur  l’accès  aux  soins  des  migrants,  Regards 
transfrontaliers sur l’accès aux soins des migrants. 

En savoir plus

Colloque - Politique et Administration : le modèle français de séparation 
est-il obsolète ?
13 avril 2012, Poitiers 
Deux principes juridiques et politiques caractérisent les rapports entre l’Administration et 
le pouvoir politique dans les États démocratiques : la séparation entre l’Administration et 
le  pouvoir  politique  et  la  subordination  de  l’Administration  au  pouvoir  politique.  Le 
colloque réuni par l’Institut de droit public de l’Université de Poitiers voudra s’attacher à 
cet angle mort du discours et du réformisme institutionnels français qu’est la séparation 
entre Administration et Politique, lors même qu’il est communément admis que le pouvoir 
d’État que la Vème République a institué comprend à la fois le magistère du président de 
la République et la promotion de l’Administration en puissance au moins égale à celle du 
pouvoir démocratique représenté par les élus.

En savoir plus

Colloque - L’état des droits. Pratiques des droits dans l’action publique
25 et 26 juin 2012, Paris et Villetaneuse 
Ce  colloque  est  organisé  par  Pierre-Yves  Baudot  et  Anne  Revillard  du  Centre  de 
recherche  sur  l’action  locale  (CERAL),  de  l’Université  Paris  13  et  Centre  d’études 
européennes de Sciences Po (CEE), avec le soutien de la Mission de recherche Droit et 
justice, de l’Association française de science politique (AFSP), du Réseau thématique « 
Sociologie du droit et de la justice » (RT13) de l’Association française de sociologie, de 
l’Université Paris-13, du Centre de Recherches sur l’Action Locale (CERAL). 
Dans le  sillage des analyses interrogeant  la place du droit  dans l’action publique,  ce 
colloque se propose d’aborder sociologiquement la question des « droits » à partir des 
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modalités de leur promotion et de leur mise en œuvre dans et par l’Etat. Ce dernier sera 
envisagé  comme  un  espace  complexe,  traversé  par  des  conflits  entre  acteurs  et 
institutions porteurs de valeurs parfois dissonantes.

En savoir plus

Deuxième édition de l’école d’été de l’EHESS – Penser la ville : politique, 
pouvoir, culture
8-22 juillet 2012, Paris
La  deuxième  édition  de  l'école  des  hautes  études  en  sciences  sociales  (EHESS) 
étudiera, dans une perspective interdisciplinaire la question de la ville-capitale, comme 
lieu où se nouent les relations entre démocratie, pouvoir politique et culture.
Elle propose aux étudiants une formation dans le champ des études urbaines, qui leur 
permettra  de  maîtriser  les  questionnements  pertinents  et  les  familiarisera  avec  les 
méthodes  d’analyse  et  les  approches  actuelles  dans  ce  champ pluridisciplinaire  très 
dynamique. Un de ses points forts réside dans le lien intime entre étude théorique et 
travail de terrain. Chaque cours sera organisé dans un lieu parisien spécifique, choisi en 
fonction de sa pertinence pour la thématique traitée.

En savoir plus

Colloque - Paix et Constitutions
20-21 septembre 2012, Dijon. 
Dans le cadre de la journée internationale de la paix, le Centre de Recherche en Droit et 
Science  Politique  (CREDESPO)  de  l’Université  de  Bourgogne,  en  partenariat  avec 
l'Association française des communes, départements et régions pour la Paix (AFCDRP), 
branche française de l’association internationale des Maires pour la Paix (« Mayors for 
Peace » regroupant plus de 5000 villes dans 151 pays) organise, à Dijon, un colloque 
international  pour  mettre  en  lumière  les  liens  entre  la  Paix  et  les  Constitutions.  Ce 
colloque  cherchera  à  montrer  en  quoi  et  comment  les  Constitutions  (et  le  droit 
constitutionnel)  peuvent  contribuer  globalement  à  l'objectif  de  Paix  formulé  dans 
différents textes et normes du Droit international. 

En savoir plus

 APPELS 

Appel  à  contributions  –  Colloque  de  la  Société  Française  de  Droit 
International
Date limite : 31 mars 2012
Le prochain colloque de la SFDI se tiendra les 31 mai, 1er et 2 juin 2012, à Nancy, sur le 
thème de l’Etat dans la mondialisation. Un appel à contributions est ouvert concernant les 
ateliers  de  la  troisième  demi-journée.  Quatre  ateliers  se  tiendront,  consacrés 
respectivement aux quatre thèmes suivants : Souveraineté et Internet ; Souveraineté en 
matière  économique ;  financière et  monétaire ;   Souveraineté  en  matière  migratoire ; 
Souveraineté en matière pénale. 

En savoir plus

Appel à contributions -  deuxième numéro de la revue Scientia Juris
Date limite : 31 mars 2012
La revue Scientia Juris lance un appel à contribution pour son deuxième numéro ayant 
pour
thème : « Les maximes juridiques : droit  savant ou droit  vivant ? ». Les contributions 
avanceront des idées, hypothèses, modèles ou théories sans fournir une simple collecte 
de données ou un état  des lieux descriptif.  Les langues de travail  acceptées sont le 
français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol.

En savoir plus 

Appel à candidatures – Semaine doctorale intensive 
Date limite : 15 avril 2012
Le programme doctoral droit de Sciences Po et L'Ecole doctorale de la Faculté de droit 
de Paris Ouest organisent une semaine doctorale intensive qui se tiendra 9 au 11 et du 
14  au  16  mai  2012 à  Sciences  Po Paris.  Initiée  avec  succès  en  2011,  la  Semaine 
Doctorale Intensive est ouverte à un petit nombre de doctorants. 
Elle a pour but de permettre à ces doctorants de présenter leurs recherches, discuter 
leurs  travaux  et  se  confronter  à  la  pensée  de  professeurs  renommés,  français  et 
étrangers.  La semaine est rythmée par des conférences, ateliers,  groupes de lecture, 
présentations, panels, discussions informelles, en tête à tête ou en petits groupes. Les 
thèmes abordés touchent diverses branches du droit, mais sont toujours envisagés sous 
un aspect assez général pour intéresser les doctorants dont les recherches portent sur 
d’autres domaines. 

étudiants  et  universitaires  de  la 
région  Asie-Pacifique,  inscrits  en 
doctorat  dans  une  université 
francophone, et qui ont besoin d’un 
soutien  financier  pour  une 
soutenance  de  thèse  devant  se 
passer à l’étranger.
Cette aide concerne en priorité les 
étudiants  ou  universitaires  en  co-
tutelle  ou codirection de thèse,  ne 
bénéficiant  pas  actuellement 
d’autres aides ou bourses, et ayant 
des  difficultés  financières  pour 
pouvoir se rendre dans le pays où 
doit avoir lieu la soutenance.

En savoir plus 

Organiser une manifestation 
scientifique
International 
Date  limite :  3  mois  avant  le 
début de la manifestation
L’appui  de  l’Agence  à  des 
manifestations  scientifiques est 
ouvert de façon permanente dans le 
cadre  des  appels  régionaux 
permanents,  mis  en  oeuvre  à 
l’initiative  de  chacun  des  neuf 
bureaux  régionaux  de  l’AUF.  Les 
dossiers  de  candidatures  doivent 
être  déposés  auprès  du  bureau 
régional  dans  le  ressort 
géographique duquel  se tiendra la 
manifestation.  Ainsi,  nous  vous 
invitons  à  consulter  le  site  du 
bureau  régional  concerné.  Ce 
bureau  est  en  effet  l’interlocuteur 
principal au service des institutions 
scientifiques  et  universitaires 
situées  dans  cette  aire 
géographique.

En savoir plus

Participer à une manifestation 
scientifique     
Date limite : 8 semaines avant le 
début de la manifestation
L’Agence  universitaire  de  la 
Francophonie  soutient  la 
participation  des  chercheurs  et 
universitaires  du  Sud  aux 
manifestations  scientifiques 
(mobilités de réseaux)

En savoir plus
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Les doctorants seront donc amenés à présenter leur recherche, ils  pourront en outre 
exposer les questions auxquelles ils sont confrontés, les problèmes de méthode qu’ils 
rencontrent, les arguments qu’ils comptent mobiliser dans leurs travaux, et bénéficier des 
avis des professeurs et autres doctorants présents.
Les candidatures des doctorants désireux de participer sont examinées par un comité de 
sélection. La date limite de dépôt de candidature est le 15 avril 2012. L’inscription est 
gratuite, une participation modique aux repas est susceptible d’être demandée. Les deux 
langues de travail sont le français et l’anglais.
Le dossier de candidature comprend une lettre de motivation, un CV complet, un résumé 
du projet de recherche (3 pages maximum). Les candidatures sont à adresser par voie 
électronique à l'adresse suivante : semaine.doctorale@sciences-po.fr     

RAPPEL : Appel à contributions – Jurisdoctoria – Les nouvelles 
technologies et le droit 
Date limite : 29 avril 2012
Jurisdoctoria prépare actuellement son huitième numéro qui paraîtra en juillet 2012, sur 
le thème « les nouvelles technologies et le droit  », sous le parrainage du Professeur 
Gilles J. Guglielmi.  Jurisdoctoria offre aux jeunes chercheurs une occasion de publier 
leurs travaux. Tout jeune chercheur souhaitant contribuer à ce numéro doit envoyer une 
proposition d’article à la rédaction (entre 30 000 et 40 000 signes, accompagnés de deux 
résumés- l’un en français, l’autre anglais- de 1000 signes chacun, et d’une bibliographie 
indicative), pour le 29 avril 2012 au plus tard.

En savoir plus

Appel à communications - Journées juridiques franco-polonaises 2012
Date limite : 15 avril 2012
L’École  de  droit  français  de  Cracovie  organise  les  deuxièmes  journées  juridiques 
francopolonaises qui se tiendront les 23 et 24 novembre 2012 à l’Université Jagellonne. 
Ces  journées  auront  pour  thème  la  convergence  et  la  divergence  entre  systèmes 
juridiques. Il s’agit de rechercher la réponse aux questions suivantes:
- les différents systèmes juridiques nationaux convergent-ils ou divergent-ils entre eux 
dans
leur développement ?
- quelles sont les méthodes adéquates pour étudier la convergence ou la divergence 
entre
systèmes juridiques nationaux ?
- quelles sont les causes de cette convergence ou divergence ?
- quels mécanismes assurent la convergence des systèmes juridiques nationaux?

En savoir plus

 Transmettre une information (manifestation scientifique, formation, publication, etc.)  
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