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 Ce colloque vise à étudier, selon une 
démarche comparative, les différents 
systèmes de justice administrative 
existant actuellement dans le monde 
arabe, afin d’identifier leurs points communs 
et leurs différences tant au niveau de leur 
composition que de leur organisation et 
de leurs compétences. Il réunira à la fois 
des scientifiques et des praticiens du droit 
qui dialogueront autour de deux demi-
journées organisées autour de présentations 
transversales avant d’aborder dans un 
second temps des présentations nationales 
et croisées.  Ce colloque s’adresse aux 
étudiants  et doctorants de Paris Descartes 
mais aussi d’autres facultés de droit, ainsi 
qu’aux professeurs, magistrats, chercheurs, 
enseignants et journalistes intéressés par 
les évolutions contemporaines du monde 
arabe. 

Inscription gratuite mais 
obligatoire par courriel à :

vincent.jung1@parisdescartes.fr

FACULTÉ 
DE DROIT

Université Paris Descartes
Salle du Conseil

12, rue de l’École de Médecine
75006 Paris

M° Odéon - Lignes 4 et 10
Bus station Odéon
Lignes 58, 63, 70, 86, 87 & 96



Matinée - Approches transversales
Sous la présidence de M. Michel DEGOFFE, 
directeur du Centre Maurice Hauriou

9h OUVERTURE DU COLLOQUE
Accueil par M. Frédéric DARDEL, Président de l’Université Paris Descartes
Monsieur Jean-Marc SAUVÉ, Vice-Président du Conseil d’État
Madame Soumia ABDELSADOK, Présidente du Conseil d’État algérien,
Le Conseil d’État d’Algérie : réalité et perspectives

INTRODUCTION
M. Thierry RAMBAUD, professeur à l’Université Paris Descartes
Mme Nathalie BERNARD-MAUGIRON, directrice de recherche à l’Institut 
de recherche pour le développement
M. Yves GOUNIN, Conseiller d’État, Le Conseil d’État français dans ses 
relations avec les Conseils d’État du monde arabe

9h45 Approches historiques
-11h45

Le Conseil d’État français et les protectorats, 
M. Frédéric DIEU, Maître des requêtes au Conseil d’État
Le «prince oriental» et la justice administrative dans la monarchie 
tunisienne des années 1950 sous Protectorat français
M. Antoine PERRIER, agrégé d’histoire, doctorant au centre d’histoire de 
Sciences Po
La coopération juridique entre la France et le monde arabe : de l’école 
de droit du Caire à l’IDAI
M. Jérôme MICHEL, Maître des requêtes au Conseil d’État

11h15 Pause

11h30 Approches contemporaines : l’exemple égyptien
-13h

Le Conseil d’État égyptien, régulateur de la vie sociale et politique
Mme Nathalie BERNARD-MAUGIRON, directrice de recherche à l’Institut 
de recherche pour le développement
Judges and Revolution : 70 Years of the Egyptian State Council
M. Amr SHALAKANY, professeur à l’Université américaine du Caire

Après-midi / Première partie - Approches nationales
Sous la présidence de M. Bernard POUJADE, 
président de la section droit public, Université Paris Descartes

14h30   Table ronde sur la justice administrative 
-16h30 dans le monde arabe

Avec la participation de :
M. Salem ALSALEM, magistrat, Oman
M. Amine BENABDALLAH, professeur de droit public, membre du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maroc
M. Hatem BEN KHALIFA, vice-président du Tribunal administratif, 
Tunisie 
M. Tarek MAZJOUB, professeur de droit, conseiller d’État, Liban
M. Sami SERAGELDIN, docteur en droit, conseiller d’État, Égypte

16h30 Pause

16h45-17h45
Le rôle de la justice administrative dans les transitions après 2011 : 
le cas tunisien
M. Jean-Philippe BRAS, professeur à l’Université de Rouen
Les Conseils d’État français et libanais
M. Michel DEGOFFE, professeur à l’Université Paris Descartes et 
directeur du Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit public
Et si le «modèle» français de Justice administrative était 
méditerranéen ?
M. Mathieu TOUZEIL-DIVINA, professeur à l’Université de Toulouse
Mme Mélina ELSHOUD, doctorante à l’Université de Toulouse

17h45  RAPPORT DE SYNTHÈSE ET CLÔTURE
par M. Jean-Yves de CARA,
professeur de droit public à l’Université Paris Descartes

Après-midi / Deuxième partie 
- Approches nationales croisées

Sous la présidence de M. Dominique MAILLARD DESGRÉES DU LOÛ, 
professeur de droit public à l’Université Paris Descartes


