
3ter, Quai aux Fleurs
75004 Paris

4 OCTOBRE 2018
Grand-Amphithéâtre
de l’École Nationale
de la Magistrature

18h-21h

Projection-Débat
Dans le cadre de la série de témoignages « Bâtisseurs d'un droit commun » 

Mireille Delmas-Marty
Professeure émérite au 
Collège de France et 
membre de l’Institut

Françoise Tulkens
Professeure émérite à l’Université de Louvain,elle a été juge à la Cour européenne des droits de l’homme 

Projection en avant-première des films
avec Mireille Delmas-Marty et Françoise Tulkens, en leur présence

débats suiviS d’un cocktail

Inscription gratuite mais obligatoire : mission@gip-recherche-justice.fr



18h15
Projection des films-témoignageS de Mireille
Delmas-Marty sur la notion de droit commun

Professeure émérite au Collège de France et membre de 
l’Institut

18h40
Projection du film-entretien avec Françoise Tulkens 

Professeure émérite à l’Université de Louvain et ancienne juge à 
la Cour européenne des droits de l’homme

PRoGRAMME

18h00
Ouverture

Mots d’accueil des représentants du GIP Mission Droit & Justice et de l’École Nationale 
de la Magistrature

Présentation du projet audiovisuel « Bâtisseurs d’un droit commun »



19h45
réactions et Débats 

Bruno Cotte
Ancien Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation,
ancien Président d’une chambre de jugement à la Cour pénale 
internationale

Régis de Gouttes

Premier avocat général honoraire à la Cour de Cassation,
ancien Président du Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale des Nations Unies et membre de la Commission 
européenne contre le racisme et l’intolérance

Emmanuel Decaux

Membre et ancien président du Comité des disparitions 
forcées des Nations Unies,

professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas Paris II

20h30
Cocktail



Bâtisseurs d’un droit commun

 

Pour « La Nuit du droit », le GIP Mission de recherche Droit & Justice, l’École 
nationale de la magistrature et l’Institut des sciences juridique et philosophique 
de la Sorbonne organisent une projection en avant-première des films réalisés 
dans le cadre du programme audiovisuel « Bâtisseurs d’un droit commun ».

Ce programme étudie les processus d’internationalisation du droit et 
l’émergence de fragments d’un droit commun, à travers les témoignages 
d’hommes et de femmes de toutes nationalités et de toutes générations 
qui, au cours de leur parcours professionnel, ont assisté et contribué à des 
évolutions normatives significatives. L’objectif est d’identifier de tels fragments 
à l’échelle mondiale, d’analyser les processus qui les façonnent et les forces 
contraires qui les freinent.

Les films tournés avec Mireille Delmas-Marty nous éclairent sur la notion 
de droit commun. Le film-entretien avec Françoise Tulkens dévoile les 
croisements entre son riche parcours professionnel (avocate, chercheure 
au FNRS, professeure d’université, juge à la Cour européenne des droits de 
l’homme) et certaines évolutions normatives notamment en matière pénale et 
de droits humains.

Du fait du caractère transversal des questions soulevées par 
l’internationalisation du droit - émergence d’une communauté de valeurs, 
justice internationale, paix et sécurité, diplomatie des droits de l’homme, 
réalisme politique - cette manifestation sera l’occasion de débats entre des 
acteurs de ce phénomène et un public très diversifié.


