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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.
Madame Ailincai donnera le cours de Système européen de protection des droits de l’homme,
ainsi qu’un cours thématique portant sur « La protection non juridictionnelle contre les
mauvais traitements en détention ».
Florence ELIE
Après une carrière de 10 ans dans l’enseignement, débutée aux Etats
Unis et poursuivie en Haïti jusqu’en 1983, Florence Elie est
intervenue et tant qu’agent de liaison de projets dans les domaines de
l’éducation et des droits humains avant d’être diplômée à la Faculté de
droit de l’Université d’Etat d’Haïti.
A partir de 1991, elle a occupé différents postes au sein de
l’administration publique. A partir de l’année 2000, Florence Elie est
entrée à l’Office de Protection du Citoyen d’Haïti où elle a effectué un
premier mandat. Après avoir été conseillère des Nations Unies
détachée auprès de l’ombudsman du Timor-Oriental sur la période 2003-2004. Son nouveau

mandat de Protectrice du Citoyen d’Haïti a commencé en octobre 2009 et a récemment pris
fin à l’automne 2016.
Madame Elie donnera la Conférence inaugurale de la session de formation.
Jean Joseph EXUME
Maître Jean Joseph Exumé, diplômé en 1980 a commencé sa
carrière comme avocat principal au Bureau Villejoint, l'un des
meilleurs bureaux à Port-au-Prince. Après la mort de Me. André
Villejoint, le directeur, Me. Jean Joseph Exumé a ouvert son
propre établissement. Le Cabinet Exumé est spécialisé en droit
civil et commercial.
Me Exumé a rempli deux mandats en tant que ministre de la
Justice et Sécurité Publique en Haïti: Janvier 1995-Novembre 1995; Octobre 2008-Novembre
2009. Il a joué un rôle clé dans la création de la Police nationale haïtienne (PNH) et peut être
crédité de l'ouverture de l'Ecole de la Magistrature (EMA).
Il a, par ailleurs, été membre de la Commission interaméricaine des droits de l'homme de
l'OEA (CIDH) de Janvier 1996 à Décembre 1999, où il a contribué à développer la doctrine et
la jurisprudence de cet important organisme international. Enfin, Me Exumé est également
professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques à Port-au-Prince depuis 1992.
Maître Jean Joseph Exumé donnera un cours thématique portant sur « Les perspectives des
nouveaux code pénal et code de procédure pénale pour l’amélioration de la situation des
droits de l'homme en matière de détention en Haïti ».
Nino KARAMAOUN
Nino Karamaoun est le Conseiller Principal du Bureau de l'OEA en Haïti
depuis 2014. Il coordonne le portfolio gouvernance démocratique,
incluant les dossiers dialogue politique, État de droit et droits humains.
De 2011 à 2013, il fut tour à tour détaché par le Bureau du HautCommissaire aux Droits de l'Homme des Nations Unies et la coopération
canadienne auprès de l'Institution Nationale de Droits de l'Homme
haïtienne, l'OPC, où il a contribué aux efforts menant à son accréditation
par le Comité International de Coordination des INDH (CIC).
Mr. Karamaoun a entamé sa carrière en 2001 auprès du Bureau du Commissaire aux Droits de
l'Homme du Conseil de l'Europe. En 2003, il est assermenté par le Barreau de Montréal, suite
à quoi il cofonde et préside (2008-2011), un cabinet d'avocats spécialisé notamment en droit
des réfugiés et droit international des droits de la personne
Monsieur Karamaoun donnera un cours thématique portant sur « La prise en compte
normative du détenu par le droit international (universel et régional) des droits de l’homme ».

Dilia LEMAIRE
Madame Dilia Lemaire est actuellement représentante de la société
civile au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d’Haïti
(CSPJ). Originaire d’une famille de Bainet, Madame Lemaire
est licenciée en droit de la Faculté de droit et des sciences
économiques de Port-au-Prince (1978-1982). Elle a obtenu un
diplôme en droits fondament aux de l’Université de Nantes (2002) et
une maîtrise en aménagement de quartiers précaires de l’Université
Quisqueya et de l’Université du Québec à Montréal (2011).
Inscrite au Barreau de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince en 1988, elle a travaillé au
cabinet de Me Martial Célestin jusqu’à la destruction de celui-ci lors du séisme du 12 janvier
2010. C’est son engagement dans la défense et la promotion des droits fondamentaux, sa
solidarité avec les associations haïtiennes de droits humains de la société civile, son respect de
la loi et du droit qui ont porté les associations à la désigner au sein du CSPJ.
Madame Lemaire donnera la Conférence de clôture de la session de formation, sur le thème
« La détention, un défi pour la justice haïtienne ».
Fábian SALVIOLI
Avocat, Magister en Relations internationales et
docteur en droit (cum laude) pour l’Université
nationale de La Plata en Argentine, M. Fábian
Salvioli est également Professeur en droit
international public (par voie de concours),
Directeur de l’Institut des Droits de l’Homme (par
voie de concours) et Directeur du Master en Droits
de l’homme de la Faculté de droit et sciences
sociales de l’Université nationale de La Plata.
Il a régulièrement dispensé des cours dans diverses Universités d’Amérique latine et d’Europe
en tant que Professeur invité, dans lesquelles il est également directeur de jurys de thèse. Il a,
à son actif, plus de cent cinquante publications dans des pays divers d’Amérique, d’Europe et
d’Asie. Il a été membre du Comité des droits de l’homme des Nations Unies de 2009 à 2016,
Comité qu’il a même présidé pendant les années 2015 et 2016. Il a fait partie et a présidé
divers tribunaux ad hoc pour les réparations pécuniaires dans le cadre de règlements amiables
concernant la République Argentine. Il a reçu plusieurs prix au cours de sa carrière.
Monsieur Salvioli dispensera les cours de Système universel de protection des droits de
l’homme et de Système interaméricain de protection des droits de l’homme.

Philippe WECKEL
Professeur agrégé de droit public, Philippe Weckel enseigne le droit
international à l’Université de Nice et est membre du Conseil
d’Administration de la Société Française pour le Droit International.
Spécialiste de droit international, il a travaillé sur la jurisprudence
internationale, sur les droits de l’homme, sur le maintien de la paix et
de la sécurité internationales et sur le droit international pénal.
Auteur de nombreuses publications dans divers domaines du droit
international, il est membre du Comité de rédaction de la Revue Générale de Droit
International Public et Directeur de la chronique de jurisprudence internationale de cette
revue.
Monsieur Weckel dispensera les cours de Droit international humanitaire et de Droit
international pénal.

