Mesdames et Messieurs les Professeurs,
Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle réunion des « Entretiens d’actualité » se tiendra le jeudi 31
janvier 2019 de 16h30 à 18h30 en salle des enseignants de l’IREDIES (salle 301).
Ce groupe de travail a pour objectif de rassembler jeunes chercheurs et enseignants expérimentés de l’IREDIES autour
des derniers faits d’actualité juridique internationale marquants : décisions de juridictions internationales ou décisions
internes d’intérêt international, sentences arbitrales, résolutions d’organisations, prises de position officielle, accords
internationaux, etc.
Chaque participant qui le souhaite peut présenter un document récent de son choix (faits, contexte, procédure, etc.) et en
résumer les points les plus saillants, lesquels pourront ensuite faire l’objet de discussions. L’objectif de cet exercice,
proche de la veille juridique, est d’offrir quelques axes de réflexion aux jeunes chercheurs, laissant à chacun le soin de
procéder à une lecture et à une analyse plus approfondies du document.
La présentation d’un document se fera de manière informelle. Celui-ci devra concerner l’un des thèmes entrant dans le
champ des activités de l’IREDIES, qu’il s’agisse du droit international public ou privé, des droits européens, etc. L’une
des ambitions des Entretiens est en effet de permettre de nouer un dialogue interdisciplinaire, qui fait parfois défaut dans
le travail quotidien des jeunes chercheurs.
Les chercheurs intéressés par la présentation d’un document spécifique sont priés de contacter les organisateurs par mail
(entretiensdactualite@gmail.com) d’ici le jeudi 17 janvier 2019. Les informations suivantes devront être fournies :
Document/Actualité présenté(e),
Auteur (si pertinent),
Intérêt juridique (en deux à trois phrases),
Date d’adoption/distribution (si pertinent),
Cote (si pertinent),
Paragraphes discutés (si pertinent).
La capacité de la salle étant limitée nous recommandons aux chercheurs souhaitant assister à cette réunion de se
manifester rapidement auprès des organisateurs. Des détails sur ce groupe de travail sont disponibles sur le site internet
des Entretiens d’actualité https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/iredies/activites/entretiens-dactualite/.

En espérant que ce projet suscitera votre intérêt, nous vous prions de recevoir, Mesdames et Messieurs les Professeurs,
Mesdames et Messieurs, nos salutations respectueuses.

Vincent BASSANI, Giuliana MARINO et Guillaume PINCHARD

