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Les intervenants

● Cours introductifs, fondamentaux et spéciaux

Le système européen de
protection des droits de
l’homme (FR)

La Charte arabe des
droits de l’homme (EN)

Mustapha AFROUKH
Maître de conférences en droit public à l’Université de Montpellier
et directeur du Diplôme d’Université « Religions et société
démocratique », Mustapha Afroukh est membre de l’Institut de
droit européen des droits de l’homme et de l’Association des amis
de l’Institut international des droits de l’homme - Fondation René
Cassin. Il publie régulièrement des articles sur les évolutions de la
nature et de l’objet du contentieux européen des droits de
l’homme, les rapports entre les deux systèmes européens de
protection des droits de l’homme ainsi que les effets des arrêts de
la Cour européenne dans l’ordre juridique interne. Il est notamment
l’auteur d’une chronique sur la jurisprudence de la CEDH pour
la Revue des droits et libertés fondamentaux (avec C. Picheral et C.
Husson). Il est intervenu dans le cadre des sessions délocalisées
organisées par la Fondation René Cassin à Dakar et Beyrouth.

Ibrahim ALJAZY
Ibrahim Aljazy est actuellement Professeur de droit international
public à l’Université de Jordanie, à Amman, associé principal de
Aljazy & Co – avocats et consultants juridiques, et conseiller
juridique de l’hôpital de l’université de Jordanie. Auparavant, il s’est
illustré en tant que directeur exécutif du Rule of Law and AntiCorruption Center de Doha, de 2016 à 2017. Après avoir longtemps
exercé en tant que professeur adjoint en droit international public
et maître de conférences à l’université de Jordanie, il en est devenu
le doyen entre 2014 et 2016. De 2011 à 2012, M. Aljazy a occupé le
poste de Ministre des Affaires Légales et de la Justice au sein du
gouvernement jordanien. Il est titulaire d’une licence délivrée par
l’Université de Damas en Syrie, d’un master en droit international
des droits de l’homme obtenu à l’université d’Essex, ainsi que d’un
doctorat en droit international décroché à la School of Oriental and
African Studies, appartenant à l’Université de Londres.
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Le Système
interaméricain de
protection des droits de
l’homme (FR)

Le système
Interaméricain de
protection des droits de
l’homme (EN)

Le système
interaméricain de
protection des droits de
l’homme (ES)

Laurence BURGORGUE-LARSEN
Professeure de Droit public à l’Ecole de Droit de PanthéonSorbonne (Paris I), Mme Burgorgue-Larsen est aussi Directrice du
Master 2 Indifférencié Droits de l’Homme et Union Européenne.
Elle a été Directeur Adjoint de l’IREDIES (Institut de recherche en
droit en international et européen de la Sorbonne) dont elle est
toujours membre. Elle a été également Directrice du Centre de
Recherche de l’Union Européenne (CRUE) au sein de cette même
Université ainsi que Directrice de la Maîtrise intégrée francoespagnole (diplôme commun aux universités Paris I-Panthéon
Sorbonne et Complutense de Madrid). Mme Burgorgue-Larsen est
intervenue dans plusieurs colloques qui se sont tenus en France et
à l’étranger et est l’auteur d’ouvrages et d’articles publiés sur le
droit international des droits de l’homme et le droit européen.

Antõnio Augusto CANÇADO TRINDADE
Actuellement Juge à la Cour internationale de Justice, M. Antônio
Augusto Cançado Trindade a précédemment exercé les fonctions
de Juge, Vice-Président et Président à la Cour interaméricaine des
droits de l’homme. Il a aussi été le Directeur Exécutif de l’Institut
Interaméricain des Droits de l’Homme, dont il est actuellement
membre du Comité de Direction. Il a obtenu son Doctorat et son
Master en droit international à l’Université de Cambridge, et sa
Licence à l’Université Fédérale du Minas Gerais (Brésil). Il est
aujourd’hui Professeur Émérite en Droit international à l’Université
de Brazilia. Il est aussi membre du Curatorium de l’Académie de
Droit international de La Haye, membre de l’Institut de Droit
international, et membre de l’Institut International des droits de
l’homme de Strasbourg. Il est l’actuel Président de la Société Latine
Américaine de Droit international. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages en droit international public et en droit international des
droits de l’homme, publiés en différentes langues dans de
nombreux pays.

Francisco José EGUIGUREN PRAELI
Francisco José Eguiguren Praeli est Commissaire de la
Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) dont il a
été le président. (mars 2017-mars 2018). Il est avocat, titulaire d'une
maîtrise en droit constitutionnel et d'un doctorat en sciences
humaines de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Il
est professeur principal au PUCP, où il enseigne le droit
constitutionnel depuis 1983. Il a été chef du Département
académique de droit (2000-2005) et directeur de la maîtrise en
droit constitutionnel (2005-2017) de l'École supérieure de la même
université. Il a été Ambassadeur du Pérou en Espagne, Ministre de
la Justice et des Droits de l'homme, et Directeur général de
l'Académie de la magistrature. Il a également été un ancien juge ad
hoc à la Cour interaméricaine des droits de l'homme et agent de
l'État péruvien devant cette Cour dans plusieurs affaires. M.
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Eguiguren Praeli a été directeur exécutif de la Commission andine
de juristes et auteur ou co-auteur de 18 livres et 130 études et
essais publiés dans des revues académiques.

La protection des droits
de l’homme en Asie (FR)

Sébastien GILLIOZ
Sébastien Gillioz est détenteur d’une licence en relations
internationales de l’Institut des Hautes Etudes Internationales de
Genève. À l’origine représentation de l’ONG Human Rights Watch
auprès des Nations Unies, il travaille depuis plus de trois ans au
Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies. Basé
à Genève, il opère dans la division en charge des opérations de
terrain et de la coopération technique au sein de la section AsiePacifique. Auparavant, il servit en tant que conseiller droits de
l’homme pour l’ambassade de Suisse basée à Pékin couvrant la
Chine, la Mongolie et la Corée du Nord. Avant de s’illustrer en Chine,
il vécu près de deux ans au Cambodge où il a œuvré pour diverses
institutions telles que le Tribunal Khmer Rouge et le Bureau du
Haut-Commissariat des droits de l’homme.

Le système africain de
protection des droits de
l’homme (ES)

Felipe GOMEZ ISA

Le système européen de
protection des droits de
l’homme (EN)

Rick LAWSON

Felipe Gómez Isa est Professeur titulaire de droit international
public à l’Université de Deusto (Espagne) et chercheur à l’Institut
des droits de l’homme Pedro Arrupe où il exerce en tant que
Directeur du European Master in Human Rights and
Democratisation. Il dirige également le programme de formation en
droits de l’homme pour les dirigeants autochtones d’Amérique
latine qui est réalisé en partenariat avec le Haut Commissariat aux
droits de l’homme des Nations Unies depuis 2000. Il est professeur
invité au Washington College of Law, à la Peoples’ Friendship
University de Moscou, à la Fondation René Cassin de Strasbourg et
à l’Université Externado de Bogota. Il a passé plusieurs années à
travailler sur le processus de paix en Colombie du point de vue de
la justice transitionnelle et a publié de nombreux ouvrages dans ce
domaine.

Rick Lawson est Président de la section Droit européen des droits
de l'homme à la Faculté de droit de l'Université de Leiden, aux
Pays-Bas. Ses principaux domaines d'intérêt sont la jurisprudence
et la structure institutionnelle de la CourEDH, ainsi que la protection
des droits de l'homme dans l'ordre juridique de l'UE. Rick Lawson a
étudié le droit international et européen à Leiden et a ensuite
travaillé pour le Comité Helsinki des Pays-Bas. Professeur, chef du
département de droit européen puis doyen de l’université de
Leiden, il est depuis cette année le nouveau directeur du Master
avancé en droit européen et international des droits de l'homme de
cette même université.
Rick Lawson est, entre autres, membre du comité de rédaction du
Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten, principale revue de
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droit néerlandais dans le domaine des droits de l'homme (depuis
1992), et membre du Conseil consultatif pour les affaires
internationales, organe consultatif pour le gouvernement et le
parlement néerlandais (depuis 2011). Rick Lawson a été membre
fondateur du réseau d'experts indépendants de l'UE sur les droits
fondamentaux, ainsi qu’expert auprès de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe à diverses occasions.

Droit international des
droits de l’homme (EN)

Philip LEACH
Philip Leach est professeur de droit des droits de l'homme à
l'Université de Middlesex, avocat et directeur du Centre européen
de défense des droits de l'homme (EHRAC), également basé à
l'Université de Middlesex. Il possède une vaste expérience dans la
représentation de requérants devant la Cour européenne des
droits de l'homme. Il est à l’origine de nombreuses publications
dans le domaine du droit international des droits de l'homme. Il a
été nommé conseiller spécial auprès du Comité mixte des droits
de l'homme pour son enquête sur la santé mentale et les décès en
prison en 2016-2017. Il est vice-président du European
Implementation Network, membre du conseil consultatif de l'Open
Society Justice Initiative et ancien administrateur de la Media Legal
Defence Initiative.

Le système de protection
des droits de l’homme des
Nations Unies et de ses
institutions spécialisées (FR)

Peter LEUPRECHT

Le système de protection
des droits de l’homme des
Nations Unies et de ses
institutions spécialisées
(EN)

Lukas MACHON

Docteur en droit de l’Université d’Innsbruck (Autriche), M.
Leuprecht a servi auprès du Secrétariat Général du Conseil de
l’Europe, en tant que secrétaire du Comité des ministres et
Directeur des droits de l’homme. Il a également enseigné aux
Universités de Strasbourg et Nancy ainsi qu’à l’Académie de Droit
Européen de Florence. Auteur de nombreuses publications en
matière de droit international et droits de l’homme, il a exercé en
tant que conseiller au sein du ministère canadien de la Justice. M.
Leuprecht a été le Doyen de la Faculté de Droit de l’Université
McGill, Directeur de l’Institut d’Études Internationales de Montréal.,
ou encore Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations
Unies pour les droits de l’homme au Cambodge.

Diplômé de l’université Charles de Prague, M. Machon est
actuellement agent du Haut-Commissariat aux droits de l’homme
des Nations Unies. Ancien conseiller juridique pour le compte de
nombreuses institutions d’envergure telles que le ministère des
Affaires Etrangères tchèque, la mission permanente de la
République Tchèque auprès des Nations Unies ou encore la
Commission internationale des juristes, M. Machon est spécialiste
de la question des plaintes individuelles auprès de Comité contre
la Torture des Nations Unies.
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La Charte arabe des
droits de l’homme (FR)

Tarek MAJZOUB
Magistrat au sein du Conseil d’État libanais, Tarek Majzoub est
également docteur en Droit public. Le professeur Majzoub
enseigne le droit administratif, le droit international public ou
encore les droits de l’homme depuis 1996 auprès de plusieurs
universités au Liban. Outre ses activités d’enseignement, M.
Majzoub a réalisé et publié de nombreux articles et études pour le
compte d’organisations nationales, régionales (Ligue des Etats
Arabes…), internationales (Banque Mondiale, OIT…) et nongouvernementales. Il est également intervenu durant plusieurs
sessions de l’Institut International des Droits de l’Homme à
Strasbourg.

Droit international des
droits de l’homme (ES)

Mikel MANCISIDOR
Vice-président du Comité des Nations Unis sur les droits
économiques, sociaux et culturels, M. Mancisidor est aussi
Président de l’Institut International pour le Droit de l’Homme à la
Science, Professeur invité à Deusto et Washington, ainsi que
membre du Comité Steering de l’Institut Basque pour la Mémoire
et les Droits de l’Homme. Titulaire d’un doctorat en relations
internationales, il est aussi spécialisé dans les domaines du
management environnemental, des études européennes et du
droit international humanitaire. Il a travaillé en tant que Directeur de
l’UNESCO Etxea, conférencier en droit public international, encore
Directeur de coordination de la Fondation pour la recherche sur la
paix et la transformation des conflits.

Le système africain de
protection des droits de
l’homme (EN)

Rachel MURRAY
Rachel Murray est Directrice du Human Rights Implementation
Centre, professeure de droit international des droits de l’homme, et
Directrice de la Human Rights Law Clinic, à l’Université de droit de
Bristol. Elle est également juge à la cour de Bristol, membre experte
du panel académique de Doughty Street Chambers ainsi que
chercheuse auprès du Human Rights Centre de l’université d’Essex.
Mme Murray est l’auteure de plusieurs ouvrages et articles au sein
En plus elle occupe le poste de Vice-présidente de l’Institute for
Human Rights and Development in Africa, et elle a également été
membre de plusieurs bureaux d’édition tels que le Board of Editors,
le Journal of African Law, l’International Advisory Board, ainsi que
l’African Human Rights Yearbook.
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Le système interaméricain
de protection des droits de
l’homme (FR)

Le système de protection
des droits de l’homme
des Nations Unies et de
ses institutions
spécialisées (ES)

Droit international des
droits de l’homme (FR)

Monica PINTO
Professeure de droit international public et de droit des droits de
l’homme à l’Université de Buenos Aires où elle y dirige le master
correspondant, Mme Pinto est Juge et Présidente du Tribunal
administratif de la Banque Mondiale, ainsi que juge au Tribunal
administratif de la Banque interaméricaine du développement. Elle
est dans la liste de conciliateurs et d'arbitres du Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI). Elle est la Vice-présidente de la Commission Consultative
pour l’examen de candidatures de la Cour Pénale Internationale.
Elle est experte auprès de différents organes de droits de l’homme
ainsi que devant des tribunaux arbitraux ou encore la Cour
Internationale de Justice. Elle est membre du Comité d'experts pour
l'application des Traités et des recommandations de l'OIT. Dans le
domaine des droits de l’homme, elle a notamment œuvré en tant
qu’experte indépendante pour l'examen de la situation des droits
de l'homme au Tchad et au Guatemala pour les Nations Unies.

Fabián SALVIOLI
Avocat, Magister en Relations internationales et docteur en droit
(cum laude) de l’Université nationale de La Plata en Argentine, M.
Salvioli y est également Professeur en droit international public,
Directeur de l’Institut des droits de l’homme et Directeur du master
en droits de l’homme. Il a régulièrement dispensé des cours dans
diverses Universités d’Amérique latine et d’Europe en tant que
Professeur invité. Il a à son actif plus de cent cinquante publications,
et a été membre du Comité des droits de l’homme des Nations
Unies de 2009 à 2016, Comité qu’il a lui-même présidé pendant les
années 2015 et 2016. Il a enfin fait partie et a présidé divers
tribunaux ad hoc pour les réparations pécuniaires dans le cadre de
règlements amiables concernant la République Argentine.

Olivier DE SCHUTTER
Olivier De Schutter enseigne le droit international des droits de
l’homme à l’Université catholique de Louvain (Belgique) ainsi qu’à
Sciences Po (France). Secrétaire général de la Fédération
internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) de 2004 à
2008, il a été le Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à
l’alimentation entre 2008 et 2014, et il est membre depuis 2015 du
Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU. De
2002 à 2007, il a été le coordinateur du Réseau européen d’experts
indépendants en matière de droits fondamentaux, faisant des
recommandations à la Commission européenne et au Parlement
européen sur la mise en œuvre de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, et il est membre du Comité
scientifique de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE. Ses
publications portent notamment sur la protection des droits
économiques et sociaux dans le contexte de la mondialisation
économique.
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Le système africain de
protection des droits de
l’homme (FR)

Muriel SOGNIGBE SANGBANA
Chargée de mission puis chargée de programmes à la Fondation
René Cassin - Institut international des droits de l’homme, Muriel
Sognigbé Sangbana est, depuis 2015, en charge des sessions
délocalisées de la Fondation et assure la coordination de la
Formation intensive sur le droit des réfugiés organisée conjointement
avec la Représentation de l’UNHCR à Paris. Entre 2008 et 2014, elle
a été chargée d’enseignements et chercheur à l’Université de Poitiers
et au Centre d'Études sur la Coopération Juridique Internationale
(CECOJI-UP). Muriel Sognigbé Sangbana est titulaire d’un doctorat en
droit public de l’Université de Poitiers et de l’Université de Lomé. Elle
s’intéresse aux questions de droit international des droits de
l’homme, en particulier aux mécanismes internationaux de sanction
de la violation des droits de l'homme. Son ouvrage La sanction
internationale de la violation des droits de l’homme est paru aux
Editions Pedone en février 2018. Elle est également auteur de divers
articles juridiques sur la question. Elle intervient régulièrement en tant
qu’enseignante dans les sessions de formation organisées par la
Fondation et dans le cadre de séminaires techniques à l’attention de
publics ciblés en marge des sessions de formation.

La protection des droits
de l’homme en Asie (EN)

Debbie STOTHARD
Mme Debbie Stothard est la Secrétaire Générale de la Fédération
Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) et la
coordinatrice/fondatrice du Réseau ASEAN Alternatif pour la
Birmanie (Altsean-Burma).

● Conférences et séminaires

Conférence inaugurale

Michel FORST
Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des
défenseurs des droits de l’homme depuis 2014, M. Forst a dirigé
Amnesty International-France pendant près de dix ans et a œuvré
en tant qu’expert indépendant des Nations Unies sur la situation
des droits de l’homme en Haïti entre 2008 et 2013. Ancien
Secrétaire Général de la Cimade, il a été également Secrétaire
Général de la CNCDH.
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Conférence de clôture

Christine LAZERGES
Docteure en droit et Professeure émérite de l’Université PanthéonSorbonne (Paris I), Mme Lazerges est l’actuelle présidente de la
Commission nationale consultative des droits de l’homme, fondée
à l’initiative de René Cassin et basée à Paris. Spécialiste en sciences
criminelles et concernant la question de la délinquance des
mineurs, elle a produit des écrits de premier plan dans ces
domaines, et a également contribué à l’élaboration de rapports
experts destinés au pouvoir exécutif en sa qualité de députée de
l’Hérault et de Vice-présidente de la Commission des lois entre
1997 et 2002.

o Conférences thématiques
Le mécanisme de la
Rapporteure spéciale sur
les défenseurs des droits
de l’homme en Afrique

Reine ALAPINI GANSOU

Après l’accord de paix,
quelles perspectives pour
la défense des droits de
l’homme en Colombie ?

Julian ANDRES ARIZA TOPAHUESO

Avocate au barreau du Bénin et inscrite sur la liste des Conseils de
la Cour Pénale Internationale, Mme Reine Alapini Gansou est
titulaire d’une maîtrise en sciences juridiques délivrée par
l’Université nationale du Bénin. Spécialisée notamment dans le
droit des femmes et le droit de l’environnement, cette ancienne
participante de notre Session d’été s’illustre également sur le
terrain des droits de l’homme en tant que membre de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Diplômé de l’université de Strasbourg en Droit international public
en 2016 et ancien participant à notre Session d’été, M. Julián Ariza
est aujourd’hui avocat rattaché au bureau de litige stratégique du
Comité de solidarité pour les prisonniers politiques, basé à Bogota
en Colombie. Il avait déjà exercé en tant qu’avocat auprès de l’ONG
« Coordination Colombie – Europe – Etats-Unis », suite à de
nombreuses publications concernant par exemple la défense des
groupes LGBT ou des relations entre le gouvernement colombien
et les FARC.
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Défense préventive à
travers l’éducation aux
droits de l’homme

Jules AKEZE
Ingénieur Facilitateur de développement diplômé de l’Institut
Supérieur du Sahel, M. Jules Akeze est également Educateur aux
et Responsable des droits de l’homme à l’université de Maroua, au
Cameroun. Après avoir conduit d’importants travaux sur la mortalité
infanto-juvénile au Cameroun, il a notamment travaillé au ministère
camerounais des Sports puis dans le domaine de l’Enseignement
Supérieur. M. AKEZE est en charge du Service de la Coopération
Extra-africaine de l’Université de Maroua depuis 2013.

La protection des
défenseurs des droits de
l’homme en Afrique : les
initiatives nationales et
régionales à l’épreuve de la
pratique

Matthieu BAGARD

Challenges migratoires et
des sociétés
interculturelles

Cédric BISCHETTI

Après une formation en droit des affaires débutée à Strasbourg
pour être parachevée à Pékin et à Montréal, M. Matthieu Bagard
passe notamment par la Ligue des droits de la personne dans la
région des Grands Lacs en tant qu’élève-avocat, au Rwanda, Dès
l’obtention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat à Paris
en 2016, il intègre dans la même ville le cabinet Navacelle, où il
exerce aujourd’hui en tant qu’avocat au contentieux pénal des
affaires et au contentieux pénal général.

Innovateur et entrepreneur social issu des sciences juridiques
(Licence de Droit à l'Université Robert Schumann de Strasbourg) et
politiques (Master en Sciences Politiques et Relations
Internationales à l'Université Jean Moulin Lyon 3), il a fondé à
Strasbourg l’organisation Makers For Change en 2015, qui œuvre
notamment dans les domaines de l’inclusion et de l’interculturalité
à travers des processus d’innovation sociale. Depuis trois ans,
l'organisation s'est considérablement développée en travaillant
désormais avec plus de 60 acteurs partenaires et accompagnant
plus de 40 personnes issues de la migration forcée. En plus d'être
consultant en stratégie et innovation pour des entrepreneurs
sociaux, il est aujourd’hui membre dans de nombreux réseaux
internationaux
d’innovateurs
comme
Ashoka
–
ChangemakersXChange, Global Governance Futures 2030, ou
encore European Civic Forum.
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Développements récents
du droit
applicable à l’esclavage, la
servitude et au travail forcé

The role of Human Rights
Defenders and the situation
of vulnerability in the
Americas

Francophonie et droits de
l’homme

Bénédicte BOURGEOIS
Experte en droit de la traite des êtres humains et esclavage
contemporain en sa qualité de membre du Comité contre
l’esclavage moderne de 1999 à 2015, Mme Bénédicte Bourgeois
est diplômée de l’Université Paris IX Sceaux en droit public ainsi
que de l’Université Paris II Panthéon-Assas en droits de l’homme et
droit humanitaire. Chercheuse invitée à l’Université de Michigan,
elle est également à l’origine de nombreuses publications
scientifiques concernant la traite des êtres humains.

Clara BURBANO HERRERA
Chargée de recherche en droit européen, public et international à
l’université de Gand en Belgique ainsi qu’à l’université de Bergen
en Norvège, Mme Clara Burbano Herrera est l’auteur de très
nombreux rapports d’expertise remis à des organisations et cours
internationales. Sa forte présence dans l’enseignement,
l’organisation de colloques ou encore la participation à de multiples
séminaires internationaux lui ont notamment valu le prix Prince
Bernhard en 2009, pour le caractère innovant de ses travaux de
recherche. Cette grande expérience lui permet aujourd’hui
d’occuper le poste d’éditrice-en-chef de l’Inter-American &
European Human Rights Journal.

Jean-Marie CROUZATIER
Docteur en droit et professeur émérite à l’université de Toulouse 1
Capitole, M. Jean-Marie Crouzatier a enseigné et a occupé des
responsabilités administratives de premier plan dans les universités
de très nombreux pays : Etats-Unis, Thaïlande, Cambodge, ViêtNam, Sénégal, Egypte… Auteur d’innombrables ouvrages et articles
scientifiques importants dans ses domaines de prédilection que
sont, entre autres, la science politique, le droit international, la
sécurité internationale ou les droits de l’homme.
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Rôle des défenseurs des
droits de l’homme dans la
prévention et réponses à
l’utilisation des enfants
dans les conflits armés

Droits humains et
protection de la nature :
Deux concepts
incompatibles au détriment
des peuples autochtones ?

Rémy DJAMOUSS
Titulaire d’une maitrise de droit obtenue en 2010 à l’Université de
Bangui en Centrafrique, M. Rémy Djamouss est journaliste et
spécialiste des droits de l’enfant. Après plusieurs expériences en
tant que chargé de communication, animateur ou journalistereporter, cet ancien participant à notre Session d’été devient en
2015 formateur pour l’ONG Free Press Unlimited. Concernant le
domaine des droits de l’homme, M. Djamouss est Président du
Centre pour la promotion et la défense des droits de l’enfant,
membre actif de l’Observatoire centrafricain des droits de l’homme,
et s’est également illustré en tant que Secrétaire exécutif national
de la Coalition des Organisations des Droits de l’Enfant.

Fiore LONGO
Anthropologue de formation passée notamment par les
Universités de Rome et Bordeaux, Mme Fiore Longo est
aujourd’hui coordinatrice de la branche française de l’ONG Survival
International, qui œuvre pour les droits des peuples autochtones.
Mme LONGO a notamment mené d’importantes recherches en
Italie, en Côte d’Ivoire ou en France.

Regional Protection of
Human Rights
Defenders in Africa

Roger-Claude LIWANGA
Enseignant-chercheur au sein des universités de Harvard et de
Emory aux Etats-Unis, M. Roger-Claude Liwanga est diplômé en
droit international et droit des droits de l’homme. Fort de
nombreuses publications scientifiques, présentations de
conférences ainsi que de la parution récente de son premier
ouvrage, il est spécialiste de la question du travail des enfants dans
l’industrie minière congolaise. M. LIWApossède également une
grande expérience de coordinateur et de conseiller légal et
technique dans le domaine des droits de l’homme.
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The witness in international
criminal
proceedings as a
whistleblower

Protection of Human Rights
through
clinical legal education

Between the devil and the
deep sea Human Rights Defenders in
the context of business
operations
in Southeast Asia

Gregory TOWNSEND
Gregory Townsend est conseiller juridique principal auprès du
Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie depuis 2014, et
a occupé la même responsabilité pour le compte du Tribunal
spécial pour le Liban de 2010 à 2014. Titulaire d’un doctorat en droit
international délivré par l’université de Genève, M. Townsend a
également œuvré au sein du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone
en tant que chef de service et conseiller juridique principal, ainsi
qu’au sein du Tribunal pénal international pour le Rwanda en tant
que procureur. M. TOWNSEND il a été l’auteur de plusieurs
ouvrages et membre de nombreuses associations juridiques telles
que l’International Association of Prosecutors.

Niteesh Kumar UPADHYAY
Professeur adjoint à l’université de Galgotias en Inde, M. Upadhyay
est diplômé en droit des droits de l’homme, droit du commerce
international, titulaire d’une maitrise de droit et actuellement
doctorant à l’université des sciences juridiques de Calcutta.
Enseignant depuis près de 10 ans, il est l’auteur de très
nombreuses publications scientifiques sur thèmes aussi variés que
le trafic d’êtres humains, le travail des enfants ou l’euthanasie.

Sutharee WANNASIRI
Membre de l’ONG Fortify Rights depuis 2015, Mme Sutharee
Wannasiri constitue une experte reconnue du cas thaïlandais en ce
qui concerne les droits de l’homme. D’abord diplômée en science
politique, elle se spécialise sur la question des droits de l’homme à
l’université de Göteborg en Suède. Elle est notamment passée par
la branche thaïlandaise d’Amnesty International puis par le HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
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o Séminaire de préparation du diplôme
Séminaire de préparation
du diplôme (FR)

Marjorie BEULAY
Après un double cursus bilingue droit-russe ainsi qu’un Master 2
Recherche en droit international économique à l’Université Paris
Ouest Nanterre, Marjorie Beulay est aujourd’hui docteur en droit
international public depuis et maître de conférences à l’Université
Picardie-Jules Vernes d’Amiens où elle enseigne le droit
international public, le droit international pénal, le droit européen
ainsi que le droit administratif. Sa thèse de doctorat porte sur

l’Applicabilité des droits de l’homme aux organisations
internationales. Par ailleurs, elle est aussi l’auteur de plusieurs

articles et contributions en droit international et européen.
Diplômée de la Fondation René Cassin elle exerce aussi à la Cour
Nationale du Droit d’Asile en tant qu’Assesseur HCR depuis 2016.

Séminaire de préparation
du diplôme (EN)

Emmanuel GIAKOUMAKIS
M. Giakoumakis est juriste adjoint chez Volterra Fietta et titulaire
d’un LLM en droit public international de l’université de
Cambridge (mention très honorable). Il a également étudié le droit
international et européen à l’Université Paris I PanthéonSorbonne. Il est également titulaire du diplôme de droit
International et de droit comparé des droits de l’Homme de
l’Institut International des Droits de l’Homme. M. Giakoumakis est
par ailleurs conseiller auprès d’entités privées et d’Etats sur des
questions relevant du droit international public. Il a travaillé pour
le Bureau de Liaison du Conseil de l’Europe auprès de l’Union
Européenne, où il s’est engagé dans la coopération internationale
entre l’UE et le Conseil de l’Europe.
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