
9ème séminaire de l’AFDSD
Association Française de Droit de la Sécurité et de la Défense

organisé avec le soutien de l’IHEI
Institut des Hautes Études Internationales 

de l’Université Paris – Panthéon-Assas

La guerre russo-ukrainienne 
et le droit de la sécurité et de la défense

le Jeudi 23 juin 2022, de 14 h à 18 h
Centre Panthéon - salle des Conseils - 12  place du Panthéon – Paris Ve  

13h30 - Accueil

14H - ASPECTS DE DROIT INTERNATIONAL 

Présidence  et  propos  introductifs : Jean-Vincent  HOLEINDRE,  professeur  à
Université Paris - Panthéon-Assas, directeur scientifique de l’IRSEM

L’agression de l’Ukraine par la Russie  au regard du droit international public
Claire  CREPET  DAIGREMONT,  maître  de  conférences  à  l’Université  Paris
Panthéon-Assas

La justice internationale et la guerre russo-ukrainienne
Muriel UBEDA-SAILLARD, professeur à l’Université de Lille 

Les sanctions technologiques contre la Russie
Bertrand WARUSFEL, professeur  à l’Université  Paris  8  – Vincennes-Saint-Denis,
vice-président de l’AFDSD 

L'impact de la guerre russo-ukrainienne sur la doctrine de dissuasion
Nicolas HAUPAIS, professeur à l’Université d’Orléans 

15 h     15 : Discussion avec Oksana MITROFANOVA, chercheur senior à l'Institut
d’histoire mondiale de l'Académie Nationale des Sciences d’Ukraine - Département
des recherches transatlantiques  
15 h 45 : Pause à la bibliothèque de l’IHEI
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 16H 15 - ASPECTS DE DROIT EUROPÉEN 

Présidence  : Olivier GOHIN, professeur à l’Université Paris - Panthéon-Assas

Les instruments de réaction de l’Union européenne et de l’OTAN  à l’agression
de l’Ukraine : aspects aéronautiques
Loïc GRARD, professeur à l’Université de Bordeaux

Les règles européennes d’asile et l'afflux des réfugiés ukrainiens
Delphine BURRIEZ,  maître  de  conférences  de  droit  public  à  l’Université  Paris  –
Panthéon-Assas

La sortie de la Russie du Conseil de l’Europe et de la Convention européenne
des droits de l’homme
Pascale MARTIN-BIDOU, maître  de conférences à l’Université  Paris  -  Panthéon-
Assas,  directrice  des  études  de  l’IHEI,  membre  du  Conseil  d’administration  de
l’AFDSD

Le cadre juridique d’emploi des forces françaises envoyées aux frontières de
l’Ukraine
Pierre FERRAN, commissaire général des Armées, directeur du Centre interarmées
du soutien juridique (CIJ), membre de l’AFDSD

17  h  15     :  Discussion avec Oksana  MITROFANOVA,   chercheur  senior  de
l'Académie Nationale des Sciences d’Ukraine à Kiev

17 h      45 : Propos conclusifs : Olivier GOHIN, président de l’AFDSD

Coordonnateurs : Olivier GOHIN, Pascale MARTIN-BIDOU et Bertrand WARUSFEL

Inscription obligatoire : secretariat.afdsd@gmail.com
du lundi 30 mai au vendredi 10 juin 2022

mailto:secretariat.afdsd@gmail.com

