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CARRIÈRE UNIVERSITAIRE
Depuis 2021 Maître de conférences en droit public – Université de Poitiers
2019-2021

Enseignant contractuel en droit public (384 h) - Université de Lille

2017-2019
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Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (96 h)
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TRAVAUX ET ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

I. ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
§ I.

COURS MAGISTRAUX
Matière

Université

Niveau

Année

Droit du contentieux international

Poitiers

M2 DIE parcours Droit du
contentieux international

2021-2022

Droit du contentieux de l’Union
européenne

Poitiers

M1 DIE

2021-2022

Relations internationales

Poitiers

L1 Droit Angoulême

2021-2022

Politiques et actions de l’UE :
introduction au droit matériel

Lille

L2 Droit

2020-2021

Introduction au droit des relations
internationales

Lille

L1 Droit / DIDE
/ option journalisme

2020-2021

Droit des organisations internationales

Lille

L1 AES

2019-2021

Droit constitutionnel

Lille

Capacité 1A

2019-2021

Droit administratif général

Lille

Capacité 2A

2019-2021

Droit administratif spécial

Lille

Capacité 2A

2019-2021

Initiation au droit administratif

Lille 3

M1 Patrimoine et musées

2019-2021

Droit du patrimoine culturel mobilier
et immobilier

Lille 3

M1 Patrimoine et musées

2019-2021

Autonome de
Barcelone

Mobilité Erasmus

2015

Droit constitutionnel comparé
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§ II.

TRAVAUX DIRIGÉS et APP

Matière

Université

Niveau

Année

Droit du contentieux international
(TD + APP)

Poitiers

M2 DIE parcours Droit du
contentieux international

2021-2022

Droit du contentieux de l’Union
européenne

Poitiers

M1 DIE

2021-2022

Droit européen des droits de
l’Homme

Poitiers

M1 DIE

2021-2022

Contentieux comparé des droits
de l’Homme (APP)

Poitiers

M2 DIE Parcours Droit du
Contentieux international

2021-2022

Ordre juridique de l’Union
européenne

Lille

L3 Droit

2020-2021

Droit international et européen
des droits de l'homme

Lille

M1 Droit international et
européen

2020-2021

Pratiques nationales du droit
international et européen

Lille

M1 Droit international et
européen

2019-2020

Droit international public

Toulouse 1

L3 Droit

2016-2017

Institutions internationales et
européennes

Toulouse 1

L1 Droit-économie
L1 Droit monde hispanique

2014-2016

Libertés fondamentales

Toulouse 1

L3 Droit

2014-2016

Droit des médias et TIC

Lille

M1 Droit du numérique

2020-2021

Droit administratif

Lille

L2 AES (S1)
Capacité 1A et 2A

2019-2021

Grenoble

L2 Droit

2017-2019

Lille

Capacité 1A
L1 Droit

2019-2021

Grenoble

L1 Droit
L1 Droit et langues

2017-2019

Toulouse 1

L1 Droit

2014-2017

Lille

M1 Droit public

2019-2020

Grenoble

M1 Droit public

2017-2019

Droit constitutionnel

Droit du contentieux
constitutionnel
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§ III. PRÉPARATION AUX CONCOURS DE PLAIDOIRIE
Entre 2012 et 2016, j’ai eu l’honneur d’encadrer quatre équipes de Master 2 de
l’Université Toulouse 1 Capitole qui ont participé au Moot court competition organisé par
l’American Université à Washington D.C (États Unis). Mon rôle a consisté à sélectionner les
membres des équipes, puis à les conseiller dans la recherche et la structuration d’arguments
juridiques lors de la rédaction de leur mémoire, et enfin à les préparer à l’art de l’éloquence
pour une plaidoirie orale devant un jury spécialisé.

II. ACTIVITÉS DE RECHERCHE
§ I.

PUBLICATIONS

Ma production scientifique peut se résumer, en termes quantitatifs, de la manière suivante1 :
-

une thèse publiée
une direction d’ouvrage collectif
trois contributions à des ouvrages collectifs
sept contributions publiées dans des Actes des Colloques
treize articles publiés dans des Revues à Comité de lecture
quatre commentaires d’arrêt
deux contributions à des ouvrages à caractère pédagogique (annales)

Mes activités de recherche s’inscrivent dans une double démarche de spécialisation et
d’ouverture. D’une part, ma thèse et d’autres travaux ont été consacrés aux processus de
justice transitionnelle et de transition démocratique mis en place dans certains pays
d’Amérique, d’Europe, d’Afrique et d’Asie (A). D’autre part, je me suis intéressé au droit
international et comparé des droits de l’Homme (B), au droit européen (C) et au droit interne
français (D).

A.

DROIT

DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE ET DES TRANSITIONS
DÉMOCRATIQUES

1. Justice transitionnelle et Constitution, Institut Universitaire Varenne, Lextenso/LGDJ,
Coll. des thèses, n° 171, Paris, 2018, 645 p.
2. « La protection constitutionnelle des Commissions Vérité et Réconciliation », in Les
Commissions vérité et réconciliation en Amérique Latine, Actes du Colloque organisé à
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour du 1er au 3 février 2018, Fondation Varenne,
à paraître.
3. « Réflexions sur certaines difficultés rencontrées dans la poursuite nationale des
violences sexuelles constitutives de crimes internationaux », Symposium sur les
violences sexuelles, Blog Droit international pénal, avril 2021, [En ligne] :
https://www.blogdip.org/symposia/violence-sexuelle-poursuite-nationale

1

Sur mes 31 publications, 8 ont été rédigées en espagnol.
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4. « La juridiction transitionnelle colombienne : étude sur le système original de
sanctions pénales mis en place au sein du Tribunal spécial pour la paix », Revue de
droit d’Assas, n° 21, 2021, pp. 7-14.
5. « Au nom de quoi ? Au nom de qui ? Réflexions sur la légitimité de la justice
transitionnelle », Dossier : la justice transitionnelle et le droit public, RDP, 2018,
pp. 985-1000.
6. « La constitutionnalisation de la justice transitionnelle », Revista Derecho del
Estado, n° 34, Université Externado de Colombia, 2015, pp. 103-125.
7. « Inventer la paix après un demi-siècle de conflit armé. Étude sur les discours de la
justice transitionnelle en Colombie », Anayasa Hukuku Dergisi / Journal of
Constitutional Law / Revue de Droit Constitutionnel, vol. 4, issue 8, 2015, pp. 63-84.
Traduit en turc par S. KÖYBASI : « Yarım Asırlık Silahlı Çatışmanın Ardından Barışı
Yaratmak Kolombiya’da. Geçiş Adaleti Tartışmaları Üzerine İnceleme », pp. 85-105.
8. « Les réparations transformatrices. Une nouvelle approche des réparations dans la
justice transitionnelle », Revue trimestrielle des droits de l’Homme, 2014, n° 98,
pp. 419-436.
9. « Justice pénale et justice transitionnelle. L’expérience chilienne de lutte contre
l’impunité » in La justice transitionnelle, A. KHALIFA (ed.), Association internationale
de droit pénal AIDP, Editions Erès, collection « nouvelles études pénales » n° 24, 2013,
pp. 177-196.
Publications en espagnol
10. Direction d’un ouvrage collectif (11 chercheurs) : Las sanciones en la justicia
transicional restaurativa y los desafíos de la jurisdicción especial para la paz en
Colombia, Bogota, Editorial Ibáñez, 2021, 317 pages.
- « La originalidad del sistema de sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
en Colombia », (coécrit avec Laetitia BRACONNIER), pp. 75-110.
- « Conclusiones. Los desafíos para el sistema de sanciones de la JEP », pp. 297-317.
11. « Legados de impunidad y rostros de la verdad en Guatemala. Reflexiones en torno
al juicio por genocidio (caso Ríos Montt) », (coécrit avec Jorge RODRÍGUEZ), Revue de
l’Institut interaméricain des droits de l’Homme, janvier – juin 2015, pp. 57-85.
12. « La obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a
los derechos humanos en contextos de justicia transicional », Revista Estudios Sociojurídicos, vol. 16, n° 2, Procesos de paz, deberes de los Estados y derechos de las
víctimas, Bogotá, Universidad del Rosario, 2014, pp. 23-60.
13. « Una Comisión de la verdad en el modelo colombiano de justicia transicional.
Aproximación a través de la historia reciente y la experiencia comparada », (coécrit
avec Jorge RODRÍGUEZ), Revista Jurídicas, vol. 10, n° 2, Justicia transicional,
Manizales, Universidad de Caldas, 2013, pp. 40-60.
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14. « Estándares interamericanos sobre el derecho a la verdad y su aplicación en

contextos de justicia transicional », in La seguridad, un concepto amplio y dinámico,
REQUENA Miguel (ed.), Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2013,
pp. 65-91.

B.

DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DES DROITS DE L’HOMME

15. « Les mesures provisoires des cours régionales face à la pandémie de Covid-19. La
protection des migrants en situation de vulnérabilité extrême », Revue Droits
fondamentaux, Paris II Panthéon-Assas, n° 18, 2020, 25 pages, [En ligne] :
https://www.crdh.fr?p=6204
16. « Le litige stratégique dans le système interaméricain des droits de l’Homme »,
Actes de la journée d’études ‘Pour un élargissement des droits de l’Homme’ organisée à
Toulouse le 18 mars 2019, Revue général du droit, 2020, numéro 49593, [En ligne] :
www.revuegeneraledudroit.eu/?p=49593
17. « La Convention américaine des droits de l’Homme est-elle un instrument
d’intégration dans l’Organisation des Etats Américains ? », in Intégration et Droits
de l’Homme, Colloque organisé à Toulouse le 18 octobre 2018, J.
ANDRIANTSIMBAZOVINA (dir.), Mare & Martin, 2018, pp. 201-220.
18. « Les mécanismes de participation citoyenne comme instruments de contre-pouvoir
démocratique », (coécrit avec C. RUSINQUE), Revue Politeia, 2018, n° 34, pp. 455-475.
19. « Notas críticas sobre el supuesto carácter concentrado del control interamericano
de convencionalidad », in Giustizia e constituzione agli albori del XXI secolo Ebook,
Actes du IIIe Congrès mondial de justice constitutionnelle organisé à l’ Università di
Bologna le 12 octobre 2017, L. MEZZETTI ET E. FERIOLI (coord.), Bologne, Bonomo
editore, 2017, pp. 495-500.
20. « L’effectivité des arrêts des Cours supranationales de droits de l’Homme », in La
protection des droits de l’Homme par les cours supranationales, Actes du 4ème Colloque
de l’IIDH organisé à Toulouse les 8 et 9 octobre 2015, J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, L.
BURGORGUE-LARSEN et S. TOUZE (dir.), Paris, Pedone, coll. « publications de l’IIDH »,
2016, n° 31, pp. 177-194.
21. « La lutte contre la discrimination ethnique. Cour interaméricaine des droits de
l’homme, 29 mai 2014, Norín Catrimán et autres (Dirigeants, membres et activiste du
peuple indigène Mapuche c. Chili », Les Petites Affiches, n° 148, 26 juillet 2016, p. 13.
22. Rapports portant sur la « República de Haití » et la « República Oriental del
Uruguay », in Derechos Humanos en contexto en América Latina. El impacto del
sistema interamericano de derechos Humanos en los Estados partes, Vol. 1, L.
BURGORGUE-LARSEN (dir.), México D.F., Tirant Lo Blanch, Colección Justicia
Interamericana, 2016, pp. 373-446 et 767-867.
23. « Le droit commun interaméricain des droits de l’Homme », in L’office du juge
constitutionnel face aux exigences supranationales, Actes du Colloque ‘Question sur la
question 4’ organisé à Toulouse le 30 mai 2014, X. MAGNON, P. ESPUGLAS, W. MASTOR
et S. MOUTON (dir.), Bruylant, coll. « À la croisée des droits », 2015, pp. 163-194.
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24. « Amnisties. Cour interaméricaine des droits de l’homme, 25 octobre 2012, Massacres
d’El Mozote et des lieux voisins c. El Salvador », Les Petites Affiches, Lextenso
Editions, n° 55, 18 mars 2015, pp. 13-14.

B.

DROIT EUROPÉEN

25. « Minority SafePack : la première Initiative citoyenne européenne à l’épreuve du
nouveau Règlement n° 788/2019 », Revue de l’Union européenne, n° 649, 2021, pp.
356-362.
26. « Confiance dans la Constitution ou fétichisme juridique ? Approche de droit
constitutionnel comparé face aux crises », in : Confiance en temps de crise, E. Bernard
et F. Grabias (dir.), Bruxelles, Bruylant, coll. « À la croisée des droits », 2021, pp. 189205.
27. « Un nouvel élan pour l’Initiative Citoyenne Européenne ? CJUE, Grande Chambre,
19 décembre 2019, Puppinck e.a. / Commission, C-418/18 P », Revue de l’Union
européenne, n° 640, 2020, pp. 443-449.

D.

DROIT INTERNE FRANÇAIS

28. « Commentaire : Constitution du 4 octobre 1958, article 24 (extrait) « (Le Parlement)
contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques », in Annales
corrigées et commentées (L1) en droit constitutionnel, sous la dir. de G. Toulemonde et
D. Reignier, Gualino, 2020, pp. 162-166.
29. « Dissertation portant sur le Conseil constitutionnel est-il un contre-pouvoir de la
majorité parlementaire ? », in Annales corrigées et commentées (L1) en droit
constitutionnel, G. Toulemonde et D. Reignier (dir.), Gualino, 2020, pp. 149-153.
30. « Le contrôle juridictionnel d’urgence des actes de convocation des électeurs. Note
sous CE, ord. 7 sept. 2018, M. le Breton », AJDA., 2019, pp. 236-242.
31. « Control de constitucionalidad y control de convencionalidad: interacción,
confusión y autonomía. Reflexiones desde la experiencia francesa », Revue de
l’Institut interaméricain des droits de l’Homme, n° 64, 2016, pp. 239-264.

§ II.

COMMUNICATIONS ORALES

J’ai eu l’occasion d’intervenir dans dix-neuf colloques en France (Toulouse, 2013, 2014,
2015, 2016, 2018, 2019 ; Pau, 2018 ; Lyon, 2014 ; Paris, 2015, 2016, 2017, 2019 ; Lille,
2017, 2021 ; Amiens, 2013 ; La Rochelle, 2011 ; Valenciennes, 2021) et neuf colloques à
l’étranger (Bogota, 2012 ; Neiva, 2020 ; Madrid, 2013 ; Heidelberg, 2016 ; Mexique, 2017 ;
Bologne, 2017, 2019 ; Séoul, 2018, Luxembourg, 2021).
N.B. La liste complète des communications orales se trouve en annexe.
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§ III. PROJETS COLLECTIFS DE RECHERCHE EN COURS
Depuis 2021 Participation au projet « Refonder la justice transitionnelle réconciliatrice en
Afrique » - Académie africaine de la pratique du droit international.
Depuis 2020 Participation à la Chaire universitaire Normandie pour la paix - Région
Normandie, Université de Caen et CNRS.
La Chaire d'excellence Normandie pour la Paix se concentre sur les
problématiques liées aux droits des générations futures, notamment face aux
changements climatiques. Je participe dans la ligne de recherche portant sur
« Justice transitionnelle, paix et enjeux environnementaux ».
Depuis 2014 Participation au projet : « Les droits de l’homme en Amérique latine : les Etats
aux prises avec le système interaméricain des droits de l’homme », sous la
direction de madame le Professeur Laurence BURGORGUE-LARSEN,
(GEDILAS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Ce projet de recherche collectif envisage d’analyser l’impact du Système
interaméricain au sein des 23 Etats parties à la Convention américaine des
droits de l’Homme. Face à une masse considérable d’information à traiter, nous
avons distribué les pays qui font l’objet de notre étude. Cette recherche a donné
lieu à une première publication d’un ouvrage rédigé en espagnol. Pour le
deuxième volume à paraître, j’ai rédigé le rapport relatif au Chili.
III.RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES
§ I.

CENTRES DE RECHERCHE ET ASSOCIATIONS

Depuis 2021 Membre du Centre d’études et de coopération juridique interdisciplinaire
(CECOJI) – Université de Poitiers
Depuis 2021 Membre associé au Centre d’études et de recherches comparatives sur les
Constitutions, les libertés et l’Etat (CERCCLE) – Université de Bordeaux
Depuis 2019 Membre du Comité éditorial de l’Annuaire de justice transitionnelle, Institut
francophone pour la justice et la démocratie, Diffusion Lextenso/LGDJ
Depuis 2018 Co-président de la Commission de justice transitionnelle
Association des juristes franco-colombiens (AJFC)
L’AJFC réunit environ 250 juristes français et colombiens qui s’intéressent aux
rapports et partenariats juridiques entre la France et la Colombie.
Depuis 2017 Secrétaire Général de l’Institut ibéroaméricain de droit constitutionnel (IIDC)
– Section française
Elu en mai 2017 en tant que Secrétaire général pour un mandat de cinq ans, je
suis chargé de faciliter la communication et la coopération académique entre
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les membres de la Section : (seize Professeurs, sept Maîtres de conférences et
deux doctorants).
2019-2021

Membre de l’Equipe de recherche en droit public (ERDP) - Université de Lille

2015-2017

Membre du Centre de droit comparé (CDC) et de l’Institut des études
juridiques de l’urbanisme, de la construction et de l’environnement (IEJUC) Université Toulouse 1 Capitole

§ II.
2021
2020

CO-EXAMINATEUR (PEER REVIEWER)
Revue Européenne des Migrations Internationales (France)
Revista Opinión Jurídica Universidad de Medellín (Colombia)
Revista Derecho PUCP (Perú)
Revista Temas Socio Jurídicos UNAB (Colombia)
Projet de recherche en justice transitionnelle, U.del Rosario (Colombia)
Projet de recherche en justice transitionnelle, U. del Rosario (Colombia)
Revista Razón Crítica –Universidad Tadeo Lozano (Colombia)
Revista Derecho del Estado – Universidad Externado (Colombia)
Revue Miroirs – Université Toulouse 1 Capitole (Francia)
Revista Jurídica Piélagus – Universidad Surcolombiana (Colombia)
Revista Actualidad Jurídica – Universidad del Norte (Colombia)
Revista Electrónica de Estudios Internacionales (España)

2019
2017
2016

2015

§ III. MISSIONS À L’ÉTRANGER
Colombie :

Invité par l’Ambassade de France en Colombie à participer aux Premières
Assises franco-colombiennes de l’enseignement supérieur de la recherche et de
l’innovation qui eurent lieu à Medellín, du 12 au 14 juin 2019.
Intervention dans la table ronde 4 : Gouvernement, politiques publiques et droit

§ IV. ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
2021

Co-organisateur du Colloque virtuel « La Comisión de la verdad colombiana.
Perspectivas a la luz de experiencias comparadas », 6 et 7 octobre 2021.

2021

Co-organisateur de la première conférence Cicle de lectures sur la justice
« La justice transitionnelle à la recherche d’un système de sanctions »
Université Paris II Panthéon-Assas, Centre de recherche sur la justice, le 17
février 2021

2016

Co-organisateur de la Première journée d’études des Sections européennes de
l’IIDC (Italie, Andorre, Espagne, Allemagne, Portugal), Université Paris II
Panthéon-Assas, novembre 2016.
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ANNEXE :
LISTE DE COMMUNICATIONS ORALES

I. COLLOQUES EN FRANCE
Dates

Manifestation scientifique

Contribution

2021/10

Journée de l’ERDP « La confiance en temps
de crise, crise de la confiance ? Analyse à
l’aune du droit public, Université de Lille

Confiance dans la Constitution ou
fétichisme juridique ? Approche de droit
comparé au sein des 27 Etats membres de
l’Union européenne face aux crises

2021/05/27-28

Colloque virtuel : le Brexit et les droits et
libertés, Université Polytechnique Hauts-deFrance et Avignon Université.

Le défi d’une protection multiniveau des
droits fondamentaux post-Brexit

2021/03/26

Colloque virtuel : Droit de crise et crise du
droit, Université de Lille

Table ronde : Liberté vs. Sécurité

2019/09/30

Journée d’étude sur le Droit constitutionnel
de l’environnement, Section française de
IIDC, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La démocratie environnementale face au
changement climatique

2019/06/6

Table ronde : Déconstruire l’oubli, Construire
la mémoire : les défis de la Commission
colombienne pour l’Éclaircissement de la
Vérité, la Coexistence et la Non-répétition,
Université Toulouse 1 Capitole

Les défis de la Commission vérité à la
lumière des expériences comparées

2019/03/29

Colloque international « Justice, Constitution
et démocratie », Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne et Université Paris II Panthéon
Assas

Justice transitionnelle et Constitution

2019/03/18

Journée d’études « Pour un élargissement des
droits de l’Homme », Université Toulouse 1
Capitole

Le litige stratégique dans le système
interaméricain des droits de l’Homme

2018/10/18-19

Colloque « Intégration et Droits de
l’Homme », Université Toulouse 1 Capitole

La Convention américaine des droits de
l’Homme
est-elle
un
instrument
d’intégration dans l’Organisation des
Etats Américains ?

2018/01/31

Colloque « Les Commissions vérité et
réconciliation
en
Amérique
Latine »,
Université de Pau et des Pays de l’Adour

La protection constitutionnelle des CVR
(pendant et après les travaux),

2017/10/23

Séminaire « L'application des accords de paix
en Colombie : défis et perspectives », Agence
française de développement, Paris

Défis et perspectives de la justice
transitionnelle et du processus de
réintégration des anciens combattants en
Colombie

2017/06/22-24

Xe Congrès français de droit constitutionnel,
Association française de droit constitutionnel,
Université de Lille Droit et santé

De la démocratie constitutionnelle au
constitutionnalisme démocratique : enjeux
de la démocratie semi-directe en
Amérique Latine à la lumière d’un cas
colombien (en collaboration avec Cielo
RUSINQUE)
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2016/09/19

Cycle de conférences, Diplôme universitaire
de droit espagnol et latino-américain,
Université de Cergy Pontoise

Le droit commun interaméricain des
droits de l’homme

2016/04/11

Journée
d’études :
Existe-t-il
un
constitutionnalisme français ? IIDC-Section
française, Université Paris II – Panthéon Assas

L’apport du constitutionnalisme français à
la dogmatique des droits fondamentaux en
ibéroamérique : acquis et potentialités

2015/10/8-9

4ème Colloque de l’Institut international des
droits de l’Homme. La protection des droits
de l’Homme par les cours supranationales,
Université Toulouse 1 Capitole

L’effectivité des
supranationales

2014/06/26-28

IXe Congrès français de droit constitutionnel,
Association française de droit constitutionnel,
Université Jean-Moulin Lyon III

La constitutionnalisation de la justice
transitionnelle

2014/04/30

Colloque Question sur la question 4 : le
procès constitutionnel face aux exigences
supranationales, Université Toulouse 1
Capitole

Table ronde : Unité et divergences de
jurisprudences
constitutionnelles
et
supranationales : respect du droit,
irrégularités et dialogues. Le système
interaméricain des droits de l’Homme

2013/11/21-22

Colloque international « Guerres et paix
civiles. Mondes anciens et contemporains »,
Université de Picardie – Jules Verne

Inventer la paix après un demi-siècle de
conflit armé. Étude sur les discours de la
justice transitionnelle en Colombie

2013/09/3-6

Congrès mondial ISA/RCSL : Sociologie du
Droit et Action Politique, Association
française de science politique, Toulouse

Les réparations « transformatrices ». Une
nouvelle approche des réparations dans la
justice transitionnelle

2011/09/29

Deuxième symposium des jeunes pénalistes
« la Justice Transitionnelle »,
Association internationale de droit pénal
(AIDP), Université de La Rochelle

La justice pénale et la justice
transitionnelle : l’expérience chilienne de
lutte contre l’impunité

arrêts

des

cours

II. COLLOQUES A L’ETRANGER
Dates

Manifestation scientifique

Contribution

2021/06/25

Webinaire SIPE « L’ordre constitutionnel
après-Lisbonne et les juges, Université du
Luxembourg (Luxembourg)

La réinvention de l’Initiative citoyenne
européenne comme instrument de
contrôle politique citoyen

2020/05/29

XII Coloquio virtrual surcolombiano de
derecho constitucional y X internacional,
Universidad Surcolombiana (Colombie)

Le droit constitutionnel face à la
pandémie de Covid 19 : le cas de la
France

2019/06/28

Curso de Metodología de la Comparación
Jurídica, Escuela de Verano, Università di
Bologna (Italie)

La justicia transicional en América Latina
a la luz de los modelos comparados

2018/06/18-22

Xe Congrès mondial de droit constitutionnel,
Association
internationale
de
droit
constitutionnel, Séoul (Corée du Sud)

Réviser la Constitution pour protéger la
paix en Colombie

2017/10/10-13

III
Congreso
mundial
de
constitucional, Bologne (Italie).

Notas críticas sobre el supuesto carácter
concentrado del control interamericano de
convencionaldiad
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2017/02/1-3

XIII Congreso Iberoamericano de Derecho
Constitucional, Instituto Iberoamericano de
Derecho Constitucional, Ciudad de México
(Mexique)

Control de constitucionalidad y control de
convencionalidad: interacción, confusión
y autonomía. Reflexiones desde la
experiencia francesa

2016/12/6-7

Seminario
latinoamericano:
El
Ius
Constitutionale Commune en América Latina
y las estructuras del Estado, Max Planck
Institute for Comparative Public Law and
International Law, Heidelberg (Allemagne)

Table ronde: El rol del poder judicial en el
constitucionalismo transformador y en el
cambio de las estructuras estatales

2013/05/7-9

V Jornadas de estudios de seguridad, Instituto
Universitario “General Gutiérrez Mellado” de
estudios e investigación sobre la paz, la
seguridad y la defensa, UNED, Madrid
(Espagne)

Estándares interamericanos sobre el
derecho a la verdad y su aplicación en
contextos de justicia transicional

2012/10/25-26

2° Congreso internacional de derechos
humanos
y
derecho
internacional
humanitario, Universidad Católica de
Colombia, Bogotá D.C. (Colombie)

Impunidad y justicia en los procesos de
transición hacia la democracia en
Latinoamérica.

III. PARTICIPATION A DES FESTIVALS DE CINEMA
1. Séance-débat sur la transition espagnole autour du film documentaire « Le silence des autres »
(Almuneda Carracedo et Robet Barah, 2018). Briançon, 8 avril 2019, Châlons-en-Champagne, 22
avril 2019 et Die, 17 mai 2019.
2. Intervention sur le processus de paix en Colombie. Rencontre autour du documentaire politique
« El Silencio de los fusiles » (Daniela Orozco, 2017) dans le cadre du 6ème Festival de Cinéma
Ibérique & L
atino Américain Ojo Loco. Grenoble, 22 mars 2018.
3. Intervention sur le statut juridique du détroit de Gibraltar. Soirée ciné autour du film « El niño »
(Daniel Monzon, 2014) dans le cadre du Festival CINESPAÑA. Toulouse, 5 octobre 2015.
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