
                                                                           

 

 

 

 

Université Paris Descartes – Sorbonne Paris Cité  
Faculté de droit 

Centre Maurice Hauriou EA 1515 

(Axe Monde arabe) 

avec  

l’Observatoire d’études géopolitiques 

 

 

Le conflit sur le Sahara marocain  

et la situation au Sahel : 

 analyses juridiques et géopolitiques  

 
 

Le jeudi 2 juin 2016, de 14h30 à 18h 30 

 

 
 

Responsable scientifique : 
Jean-Yves de Cara, Professeur de droit public à l’Université Paris Descartes 

 
 
 
 
 

Salle du Conseil de l’Université Paris Descartes 
12, rue de l’école de médecine, 75006 Paris 

métro : Odéon 

 



                                                                           

 

Programme 

 

14h : enregistrement 

14h-30 : Inauguration  

Jean-Yves de Cara,  professeur agrégé de droit public, responsable axe Monde arabe Centre 
Maurice Hauriou (CMH), Université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité, président du 
conseil scientifique de l’Observatoire d’études géopolitiques. 

Ambassadeur Francis Gutmann, Ambassadeur de France, ancien Secrétaire général du 
Ministère des Affaires étrangères, Président du Club des vingt, Président du Conseil 
Scientifique de la Défense auprès du Ministre de la Défense.  

1ère session -  Modérateur : Ambassadeur Francis Gutmann 

Charles Saint-Prot, directeur général de l’Observatoire d’études géopolitiques, CMH de 
l’Université Paris Descartes : Un conflit artificiel  

Nicolas Haupais, professeur agrégé à l’Université d’Orléans : Les droits historiques du 

Maroc au regard de l’avis de la Cour international de Justice 

Christophe Boutin, professeur agrégé à l’Université de Caen : L’enjeu de la  sécurité 

régionale. 

Jean-François Poli, avocat, universitaire, doyen honoraire de la Faculté de droit de 
l’Université de Corse : Le plan d’autonomie marocain, une solution au conflit. 

François Grosdidier, sénateur : Pourquoi la France soutient le Maroc. 

 

16h 15 : 2ème session -Modérateur : Doyen Michel de Guillenchmidt, avocat, conseiller 
d’État honoraire, doyen honoraire. 

Jean-Yves de Cara, professeur agrégé de droit public, responsable axe Monde arabe CMH,  
Université Paris Descartes, Une affaire de souveraineté. 

Frédéric Rouvillois, professeur agrégé de droit public, CMH, Université Paris Descartes, la 

monarchie et l’intégrité nationale. 

Thierry Rambaud, professeur agrégé de droit public, CMH, Université Paris Descartes,  La 

protection des droits de l’homme au Sahara marocain. 

Henri-Louis Védie, professeur émérite au Groupe HEC Paris, La question du développement 

global. 

Conclusion :  Charles Saint-Prot 

 

18 h : Cocktail/ Signature de l’ouvrage collectif  Sahara marocain. Le dossier d’un conflit 

artificiel (éditions du cerf) 

 

 

Inscription obligatoire (avant le 26 mai) :   colloque.oeg@yahoo.com  



                                                                           

 

 


