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L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne accueille M. Heiko Maas,
ministre allemand de la Justice, et Mme Christiane Taubira, Garde
des Sceaux, à l’occasion du 25ème anniversaire du programme
d’enseignement franco-allemand
Initié dès 1990, le programme franco-allemand intégré d’études en droit de
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l’université de Cologne célèbre son
25ème anniversaire, le 30 mai 2015, en Sorbonne, en présence notamment de
M. Heiko Maas, ministre allemand de la Justice, et de Mme Christiane Taubira,
Garde des Sceaux, parmi de nombreux invités. Ils participeront et prendront part
aux différentes cérémonies, sous l’égide de l’Université franco-allemande.
Une table-ronde réunissant des membres du Conseil Constitutionnel (Guy
Canivet), du Conseil d’Etat (Christian Vigouroux), de la Cour européenne des
droits de l’Homme (Angelika Nussberger), de la Cour de Justice de l’Union européenne (Thomas von Danwitz) et de la Cour constitutionnelle fédérale allemande
(Johannes Masing) se tiendra à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à 14 heures,
sur le thème :
« La protection des droits de l’Homme au sein de l’Union Européenne - Un dialogue
entre les Cours de Paris, Karlsruhe, Luxembourg et Strasbourg ».
A 19h00, les deux ministres de la Justice prononceront un discours à l’Hôtel
de Beauharnais, résidence de Madame Susanne Wasum-Rainer, ambassadeur
d’Allemagne en France.
500 étudiants et anciens étudiants et de nombreuses personnalités sont attendues.
Informations complémentaires auprès de Monsieur le Professeur David Capitant :
06 15 10 25 96 – dcapitant@univ-paris1.fr
Date : samedi 30 mai 2015
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