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Mihaela AILINCAI
Docteur en droit public, Mihaela AILINCAI est professeure à l’Université
de Grenoble-Alpes où ses enseignements portent notamment sur la
protection internationale et européenne des droits de l’homme, la
protection non juridictionnelle des droits de l’homme ou encore le droit
international public.
Sa thèse portant sur « Le suivi du Conseil de l’Europe dans le domaine
des droits de l’homme. Contribution à la théorie du contrôle international » a obtenu la
mention a obtenu le prix Jacques Mourgeon de la meilleure thèse de droits de l’homme
de la Société française pour le droits international ainsi que le prix René Cassin de la
meilleure thèse en droits de l’homme de l’Institut international des droits de l’homme.
Mihaela AILINCAI est également l’auteur de plusieurs articles relatifs à la prévention des
violations des droits de l’homme, le droit à réparation des victimes ou encore l’influence
de la soft law dans le domaine des droits fondamentaux.
Eric DAVID
Titulaire de charges d’enseignement depuis 1973, Eric David est
depuis le 1er octobre 2009, « professeur émérite » de droit
international public à l’Université libre de Bruxelles, où, après avoir
effectué l’ensemble de son cursus universitaire, il continue à
dispenser, avec son successeur, le Professeur Vaios Koutroulis, des
parties du cours de droit des conflits armés.

Entré comme chercheur au Centre de droit international en 1968, il a dirigé le Centre de
1996 à 2000 et le préside depuis fin 2002. Il a dirigé le Master complémentaire en droit
international de 1996 à 2009. Il est, par ailleurs, membre de la Commission internationale
humanitaire d’établissement des faits (1er Prot. de 1977 addit. aux Conv. de Genève de
1949, art. 90) depuis 2007.
Expert en droit des conflits armés et en droit pénal international, il a publié plusieurs
ouvrages et recueils de textes ainsi que des dizaines d’articles scientifiques dans des
revues de droit international, belges et étrangères.
Il a, par ailleurs, effectué des missions à l’étranger pour le compte d’ONG (Amnesty
International, Association internationale des Juristes démocrates, Commission
internationale des Juristes), et rédigé des consultations juridiques pour les Nations
Uniesainsi que divers acteurs non étatiques. Il est aussi intervenu en qualité de conseil
pour divers Etats dans des affaires portées devant la Cour internationale de Justice de La
Haye et comme amicus curiae devant le TPIR.
Nino KARAMAOUN
Nino KARAMAOUN est le conseiller principal au sein de la
Représentation Spéciale de l’OEA en Haïti, en charge des questions
de gouvernance démocratique, incluant les dossiers État de droit et
Droits de l’Homme.
De 2011 à 2013, il fut déployé tour à tour par le Haut-Commissariat
aux Droits de l’Homme des Nations-Unies et la coopération
canadienne pour appuyer techniquement l’Office de la Protection du
Citoyen d’Haïti.
En sa qualité d’avocat membre du Barreau de Montréal, il a co-fondé et présidé un
cabinet spécialisé en droit international des droits de l’Homme et droit des réfugiés, au
sein duquel il a exercé pendant plus de 10 années.
Hélène RASPAIL
Hélène RASPAIL est maître de conférences en droit public à
l’Université du Maine. Elle y enseigne le droit international, le droit
européen et le droit constitutionnel. Elle exerce également la
fonction de juge-assesseur auprès de la Cour nationale du droit
d’asile, nommée par l’UNHCR. Elle est membre de la Société
française pour le droit international et lauréate du prix Suzanne
Bastid 2012 pour sa thèse intitulée Le conflit entre droit interne et
obligations internationales de l’État – Point de vue du droit
international. Elle est l’auteur de plusieurs publications en droit
international public et en droit d’asile.

