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 Fernandez, Julian (France)  
 

[Original: français] 

 

 

Curriculum vitae 
 

 

1. Carrière universitaire 
 

Statut 

 

 depuis 2015  Professeur de droit public à l’Université Paris 2 

 

Responsabilités à l’Université 

 Directeur du Centre Thucydide (Analyse et recherche en relations 

internationales), EA 3039 [http://www.afri-ct.org]  

 Co-directeur du Master mention Droits de l’homme et Justice internationale, 

parcours Justice pénale internationale [avec Olivier de Frouville et Didier Rebut] 

 Fondateur et co-directeur du DU Droit de l’asile [avec Delphine Burriez] 

 Co-directeur de la Clinique de droit international d’Assas [avec Sébastien Touzé] 

 Elu au Conseil d’UFR de 2e et 3e cycle de droit et de science politique 

 Ancien directeur du M1 et M2 Relations internationales (2015-2017) 

 

Enseignements 

 Relations internationales (37h), L1 

 Droit international pénal (24h), M2  

 Introduction à l’étude des relations internationales (25h), M1  

 Droit international public approfondi (25h), M1  

 Séminaire justice pénale internationale (20h), M2  

 International Affairs (30h), Bachelor of Law (LL.B., Mauritius) 

 International Organizations (15h), Bachelor of Law (LL.B., Dubai) 

 

Enseignements dans d’autres institutions et à l’étranger 

 Etats-Unis et droit international, EEDIN, Nanterre (15h), 2019 

 Protection internationale et droit d’asile (12h), IEP Paris, 2014-2019  

 Justice pénale internationale, Caen, 18e Université de la paix, IIDHP, 2018 

 Exilés de guerre, Caen, 21e Université de la paix, IIDHP, 2021 

 Droit des réfugiés, Bamako (Mali), Fondation René Cassin et MINUSMA, 2018 

 Droit international pénal, Dakar (Sénégal), Fondation René Cassin, 2017, 2020  

 Non refoulement, Strasbourg, 18e session sur les réfugiés, IIDH et HCR, 2015  

 Droit international pénal, Beyrouth (Liban), Fondation René Cassin et l’AUF, 

2013 

 

Formations 

 Intervenant à la formation « Justice pénale internationale » organisée par l’ENM, 

site de Paris (2016, 2017). Présentation des « crimes internationaux », organisée 

par l’ENM, site de Paris (2016, 2017) 

 Intervenant à la 8e édition des Cours intensifs sur les droits de l’homme et le droit 

international pénal à Lubumbashi et Kinshasa (RDC), mission Campus France (2019, 2021) 

 

 2010-2014  Professeur de droit public à l’Université Lille 2 

 

Responsabilités à l’Université 

 Élu au Conseil de Faculté 

 Président de jury des L1 Droit  

 Création du M2 Justice pénale internationale  

 

http://www.afri-ct.org/
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Enseignements 

 Relations internationales (37h), L1  

 Droit international public approfondi (36h), M1   

 Institutions administratives (37h), L1  

 Droits de l’homme (24h), M2  

 

Expérience étrangère 

 

 2021  Professeur invité au Centre franco-argentin de l’Université de Buenos Aires 

(Argentine) 

 2019  Professeur invité à l’Université Galatasaray (Turquie) 

 2018  Professeur invité à l’Université Laval (Canada) 

 2016  Professeur invité à l’Université fédérale du Minas Gerais (Brésil) 

 

Sociétés savantes, associations ou revues académiques 

 

Comité de rédaction de l’Annuaire français de droit international (AFDI) 

Collège académique de l’Association française pour les Nations Unies (AFNU) 

Comité scientifique de la revue Questions internationales, La documentation française 

Comité scientifique de la Revue de droit international d’Assas (RDIA) 

Comité scientifique de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix 

Comité de rédaction de la Revue de Défense nationale (RDN) 

Comité de lecture de la revue Champs de Mars, Presses de Science po 

Comité de rédaction de l’Unversity of Bologna Law Review 

Société Française pour le Droit International, International Law Association (section française), 

Société québécoise de droit international  

Membre de différents Comités de sélection de postes de Maître de conférences (Rouen, INALCO, 

etc.) 

 

Formation 

 

 2010  Agrégation de droit public (premier concours, rang : 5e) 

 2010  Inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de Maître de conférences, C.N.U., 

   section 02, droit public (classé 1er sur les postes des Universités Paris 2 St Cyr et Paris 

XI) 

 

 2009  Docteur en droit public de l’Université Panthéon Assas (Paris 2) 

Thèse sur « La politique juridique extérieure des Etats-Unis à l’égard de la Cour 

pénale internationale », soutenue le 4 mai 2009 devant un jury composé des 

Professeurs Serge SUR (Président), Emmanuel DECAUX (Directeur), Gilles 

COTTEREAU (Rapporteur), Hervé ASCENSIO (Rapporteur) et de l’Ambassadeur Jean-

François DOBELLE (Suffrageant) 

Mention très honorable avec les félicitations du jury, recommandation de publication 

et présentation aux prix de thèse. Mention de l’Université et premier prix scientifique 

de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN, Premier Ministre)  

 2003-2009  Doctorant en droit public à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) 

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER 3), Droit public, temps 

complet, Université d’Orléans, 2009 – 2010 

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER 1-2), Droit public, 

temps complet, Université Panthéon-Assas, 2006 – 2008 

Centre d’études et de recherches de droit international et de relations internationales 

(« Terrorisme et droit international »), section francophone, Académie de droit 

international de La Haye. Bourse de l’Académie 

Visiting Scholar de la Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, 

Medford, États-Unis, sur l’invitation de M. le Professeur Michael J. GLENNON. Séjour 

de recherche de 3 mois soutenu par l’Université Panthéon-Assas 
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Allocataire de recherche, Université Panthéon-Assas, 2003 – 2006 

 

 2003 Master de Recherche (D.E.A.) en Relations internationales, option  « politiques 

internationales », Université Panthéon-Assas, mention bien (major) 

 

 1996-2002 Diplômé de la Faculté de droit (D.E.U.G., Licence, Maîtrise de droit international, à 

l’Université Jean Moulin Lyon 3) et de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon 

(section internationale, à l’Université Lyon 2), avec mentions 

Langues 

 

 

 Français (langue maternelle) 

 Anglais (fluent, B2/C1) 

 Espagnol (basic) 

 

2. Responsabilités scientifiques 

 

 depuis 2020 Co-directeur de l’Annuaire français de relations internationales (AFRI) [avec 

Jean-Vincent Holeindre], ancien directeur adjoint et responsable de la rubrique 

« politiques juridiques extérieures » (2010-2018) 

 

L’AFRI a une vocation généraliste. Il s’intéresse aux relations internationales dans toutes leurs 

dimensions – politiques, stratégiques, économiques, culturelles, technologiques… Il rassemble dans 

un esprit pluridisciplinaire les spécialistes, universitaires et chercheurs, diplomates, experts, français 

ou étrangers. Il est préparé par un Comité de rédaction et de lecture. Toutes les contributions sont 

désormais soumises à l’évaluation par les pairs. 

 

Publication honorée d’un grand prix de l’Institut de France, 2008 

 

 2019-2023  Coordinateur du projet Refwar (protection en France des « réfugiés de guerre »), 

ANR, CES 41 - Inégalités, discriminations, migrations 

 

Le projet RefWar s’intéresse à la protection en France des « réfugiés de guerre », c’est-à-dire de 

celles et ceux qui sont contraints à l’exil en raison d’un conflit armé dans leur pays de nationalité ou 

de résidence habituelle. Il entend éclairer une dimension majeure des migrations contraintes 

contemporaines en évaluant les instruments juridiques applicables (enquêtes de terrain), en 

proposant une analyse continue de l’accueil et de la protection des « réfugiés de guerre » en France 

(publication d’ouvrages, site internet avec un espace dédié aux notes ou chroniques d’actualité ou de 

jurisprudence), en formant mieux les différents intervenants (création d’un DU et d’une « clinique » 

juridique), et en proposant le cas échéant une évolution du droit (création d’un titre de protection 

supplémentaire pour motif humanitaire).  

 

En coopération avec l’Université de Reims (Pr. A. Marie), l’Université de Versailles (Pr. T. Fleury 

Graff) et la Représentation du HCR en France (C. Laly-Chevalier).  

 

42 mois - 250 000 euros, [https://www.refwar.fr] 

 

 depuis 2020 Directeur de la collection du Centre Thucydide, CNRS éditions, Biblis (plus d’une 

dizaine d’ouvrages parus) 

 

 depuis 2016 Inventeur et co-directeur des « Journées de la justice pénale internationale » (6 

éditions) 

 

Cette conférence annuelle de deux jours, organisée à l’Université Panthéon-Assas, rassemble les 

meilleurs universitaires et praticiens (Juges, Avocats, Juristes, etc.) spécialistes de la justice pénale 

internationale. Il s’agit certainement de la plus importante manifestation scientifique sur le sujet 

dans le monde francophone. 

 

https://www.refwar.fr/
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3. Expertises et missions extérieures 

 

 HCR, Nations Unies : Juge-Assesseur à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), depuis 2011. 

Nommé par la présidente dans les Grandes Formations ainsi que dans le groupe de réflexion 

« audience » (2016-2017) 

 

 ANR (Agence nationale pour la Recherche) 

o Vice-président du Comité d’évaluation scientifique du programme « Globalisation et 

Gouvernance », Agence nationale pour la Recherche, 2012 

o Membre du Comité d’évaluation scientifique du programme « Innovation - Travail » (CE26), 

Agence nationale pour la Recherche, 2016 

o Vice-président du Comité d’évaluation scientifique du programme « Innovation - Travail » 

(CE26), Agence nationale pour la Recherche, 2017 et membre expert du Comité de revue de 

mi-parcours des projets 

 

 HCERES (Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) 

o Membre expert de comités d’évaluation de structures de recherche universitaires, 2017 

(évaluation de l’ISC-EPRED, Poitiers)  

o Membre expert de comités d’évaluation de structures de recherche universitaires, 2018 

(évaluation du CTAD, Nanterre) 

 

 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  

 

o Co-organisation avec le Pr. Muriel Ubeda-Saillard du séminaire du ministère l’Europe et des 

Affaires étrangères, coparrainé par le Sénégal, sur le review process de la Cour pénale 

internationale, 26 février 2021 

o Co-organisation avec l’Ambassade de France aux Pays-Bas et l’Académie de droit international 

et du premier concours de plaidoiries en droit international pénal, en français, première édition 

2022 

 

 Concours 

o Membre du jury du concours externe de l’ENA, 2014 (épreuve questions internationales) 

o Membre du jury du concours interne de l’ENA, 2015 (épreuve questions internationales) 

o Membre du jury du troisième concours de l’ENA, 2016 (épreuve questions internationales) 

o Membre du jury des concours de Conseiller des affaires étrangères (Orient) et de Secrétaire 

des affaires étrangères (Orient), 2015 et 2016 (épreuve droit public et épreuve questions 

internationales) 

o Président de jury de l’examen d’accès au CRFPA, IEJ Paris 2 (2016, 2017).  

o Membre du jury du prix Thibaudet (depuis 2014) 

o Membre du jury du prix de thèse Justice pénale internationale de l’Institut Universitaire 

Varenne (2017, 2018) 

o Membre du jury de la finale du concours Lombois (2017) 

o Membre du jury du prix de thèse Jacques Mourgeon, SFDI (2018, 2020) 

 

 Auditions  

o Auditionné par le Conseil économique, social et environnemental (CESE), section des affaires 

européennes et internationales, avis sur les parcours et politiques d’accueil des demandeurs 

d’asile dans l’UE, 30 janvier 2018. 

o Auditionné au Conseil d’État par la Mission d’inspection des juridictions administratives, 25 

septembre 2018. 

o Intervention au sein de la Battle Lab Rens, ministère des Armées, Direction du renseignement 

militaire, Intelligence campus, 25 novembre 2020.  
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 Association 

o Membre du Conseil d’administration (2016-2020) et ancien Président (2017-2019) de 

l’Association pour les études sur la guerre et la stratégie (AEGES) [http://www.aeges.fr] Co-

directeur du groupe de recherche « justice pénale internationale » 

 

4. Encadrement doctoral 

 

Thèses  

 18 doctorants dont 13 financés par une allocation (DC, ATER) et 8 en codirection ou 

cotutelle : 

– Dima ALSAJDEYA, ATER Collège de France, L’implication d’une puissance régionale 

dans le règlement d’un conflit politique : l’exemple de l’Egypte dans le conflit 

israelo-palestinien [avec H. Laurens] (2017) 

– Louis-Marie BAILLE, militaire, L’arme nucléaire tactique (2018) 

– Camille BAYET, DC Assas, La légitimité des opérations de maintien de la paix [avec 

J.-V. Holeindre] (2020) 

– Philippe BOU NADER, Le régime juridique de l’usage de la force armée contre les 

entités non étatiques (2016) 

– Rachid CHAKER, DCM-ATER Assas, Les rivalités d’influence dans le Golfe arabo-

persique depuis 2003 [avec J.-V. Holeindre] (2015) 

– Charles-Emmanuel DETRY, DC-ATER Assas, La contribution du droit international à 

l’ordre international en mer de Chine méridionale (2017) 

– Andréa FEUILLATRE, DC Assas, Le pouvoir discrétionnaire du Procureur de la Cour 

pénale internationale (2020) 

– Alexandra GRANGIEN, La procédure pénale devant la Cour pénale internationale 

(2020) 

– Joanne KIRKHAM, DCM-ATER Assas, La régulation des Systèmes d’armes létaux 

autonomes [avec O de Frouville] (2017) 

– Léa JARDIN, ATER P13, La protection des mineurs non accompagnés en droit 

international et européen des droits de l’homme [avec B. Mallevaey] (2017) 

– Mathilde JEANTIL, DCM-ATER Assas, Sanctions économiques et prolifération 

nucléaire (2016) 

– Arnaud MENTRE, diplomate, Les sanctions dans les relations internationales 

contemporaines (2020) 

– Carine MONTEIRO, DC Assas, La Chine et la guerre du droit (2020) [avec P. Charon] 

– Louis PEREZ, DC Assas, L’intelligence artificielle de défense (2019) 

– Christophe RICHER, DCM Assas, Les opérations extérieures de la France depuis 2001 

(2019) 

– Marie ROY, DC Assas, Epidémies et conflits dans les relations internationales [avec 

J.-V. Holeindre] (2015) 

– Sandrine de SENA, La pratique des droits de la défense devant la Cour pénale 

internationale [avec F. Lafontaine] (2018) 

– Marie WILMET, DC IUE, Addressing the harms of victims of sexual and gender-based 

violence in international criminal procedure [avec N. Jain] (2019) 

 

 

 3 docteurs : 

– Isabelle FACON, Le facteur militaire dans la politique de sécurité de la Fédération de 

Russie à l'ère Poutine (2000-2019), Paris 2, 2020, prix de thèse de l’université paris 2 

– Mohamed BAHOU, Les franchises d’Al Qaeda en Afrique, Paris 2, 2017  

– Barbara HILD, DCM-ATER Lille, La liberté d’expression des personnes incarcérées, 

Lille, 2018  

 

 

HDR 

 Olivier BEAUVALLET, Nice, 25 mars 2021 

 Blandine MALLEVAEY, Douai, 28 août 2020 

 Raphaëlle NOLLEZ-GOLDBACH, ENS, 26 novembre 2018 

 

http://www.aeges.fr/
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5. Publications 
 

Ouvrages 
  

Personnels 

 

 2022  Droit international pénal, Paris, LGDJ, coll. Systèmes 

- 2e édition (2022), à paraître 

- 1ère édition (2020), 232 p. 

 

 2021  Relations internationales, Paris, Dalloz, coll. Précis 

- 3e édition (2021), sous presse 

- 2e édition (2019), 792 p. 

- 1ère édition (2018), 732 p. 

 

Prix Edouard Bonnefous de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, Institut 

de France, 2018 

 

 2019 Exilés de guerre. La France au défi de l’asile, Paris, Armand Colin, coll. 

Engagements, 192 p. 

 2010  La politique juridique extérieure des Etats-Unis à l’égard de la Cour pénale 

internationale, Paris, Pedone, 650 p.  

Grand prix Choucri Cardahi de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, 

Institut de France, 2011 

 

Collectifs ou Directions  

 

 2022 Les décisions de l’asile [avec Thibaut FLEURY GRAFF et Alexis MARIE], Paris, PUF, 

collections droits fondamentaux, série « Case Law », à paraître 

 2021 Nations désunies. La crise du multilatéralisme dans les relations internationales 

contemporaines [dir., avec Jean-Vincent HOLEINDRE], Paris, CNRS Editions, Biblis, 

sous presse 

 2021  Universalité et complémentarité de la Justice pénale internationale. Actes des 

cinquièmes journées de la justice pénale internationale dir., avec Olivier de 

FROUVILLE, Paris, Pedone, 184 p. 

 2020 Les Opérations extérieures de la France [dir., avec Jean-Baptiste JEANGENE 

VILMER], Paris, CNRS Editions, Biblis, 335 p. 

 2020 L’hirondelle et la tortue. Actes des quatrièmes journées de la justice pénale 

internationale dir., avec Olivier de FROUVILLE, Paris, 184 p. 

 2019 Commentaire article par article du Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale, Paris, Pedone,  

- 2e édition dir., avec Xavier PACREAU et Muriel UBEDA SAILLARD], 2 tomes, 2980 

p.   

- 1ere édition (2012) [dir. Avec Xavier PACREAU], 2 tomes, 2459 p. 

Grand Prix Choucri Cardahi de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, 

Institut de France, 2013 

 2018 Les mutations de la justice pénale internationale. Actes des troisièmes journées de 

la justice pénale internationale dir., avec Olivier de FROUVILLE, Paris, Pedone, 192 

p. 

 2016  Justice pénale internationale, Paris, CNRS Editions, Biblis, 432 p. 

 2015  Droit d’asile. Etat des lieux et perspectives dir., avec Caroline LALY  CHEVALIER, 

Paris, Pedone, 424 p.  
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 2014  Liber Amicorum Serge Sur dir., avec Nicolas HAUPAIS, Paris, Pedone,  411 p. 

 2013  Elections américaines. Un bilan dir., Paris, Pedone, 191 p.  

 2008 The United States and the European Union : Perceptions and Challenges dir., avec 

Célia BELIN et Leah PISAR, Paris, LGDJ, Global Understanding Series, 2008, 181 p. 

 

Articles 

 

1. depuis 2013 Directeur de la chronique biannuelle [annuelle à compter de 2021] « Juridictions 

pénales internationales » de l’Annuaire français de droit international (AFDI) [avec 

le concours de Muriel UBEDA SAILLARD et Anne-Laure CHAUMETTE] 

 AFDI 2013, p. 359-425 

 AFDI 2015, p. 543-612 

 AFDI 2017, p. 517-573 

 AFDI 2019, p. 439-490 

 AFDI 2021, à paraître 

 

6. 2022 « L’adaptation de la Cour pénale internationale à la pandémie de Covid-19 » 

[avec Aude Brejon] in Raphael MAUREL (dir.), L’éthique des procédures 

contentieuses en temps de pandémie. Approches de droits international et comparé, 

Bruxelles, Bruylant, à paraître 

7. 2021 « A Two-Faced Totem : The Nuremberg Principles and the Rocky Road to 

International Criminal Justice », in V. Dittrich (ed.), 70 years of the Nuremberg 

Principles, Académie international de Nuremberg, sous presse 

8. 2021  « France – opération Barkhane. Élimination de Bah Ag Moussa », RGDIP, 

chronique des faits internationaux, 2021/1, p. 77-83  

9. 2021 « Les réparations des violations du droit des conflits armés », in Jean BELIN, 

Sebastien-Yves LAURENT et Anne-Marie TOURNEPICHE (dir.), La conflictualité 

armée : enjeux interdisciplinaires, Paris, Pedone, p. 213-228 

10. 2021 « Cour pénale internationale », in Valère NDIOR (dir.), Dictionnaire de l’actualité 

internationale, Paris, Pedone, p. 151-153 

11. 2021 « Réfugiés », in Valère NDIOR (dir.), Dictionnaire de l’actualité internationale, Paris, 

Pedone, p. 469-473 

12. 2021 « Veto », in Valère NDIOR (dir.), Dictionnaire de l’actualité internationale, Paris, 

Pedone, p. 536-539 

13. 2020 « La mer, zone de survie : conclusions » in Hélène RASPAIL (dir.), Les droits de 

l’homme et la mer, Paris, Pedone, 346 p., p. 185-192 

14. 2020 « Rapport introductif », [avec Jean-Baptiste Jeangène Vilmer] in Les Opérations 

extérieures de la France [dir., avec Jean-Baptiste Jeangène Vilmer], Paris, CNRS 

Editions, Biblis, p. 13-37 

15. 2020 « Note de lecture sur B. Haddad, Le Paradis perdu. L’Amérique de Trump et la fin 

des illusions européennes », in AFRI, vol. XXI, p. 885-887 

16. 2020 « Le confinement des garanties des demandeurs d’asile. A propos de 

l’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 », [avec Thibaut Fleury Graff et Alexis 

Marie], La semaine juridique, Libres propos, n°44-45, p. 1108 

17. 2019 « La politique juridique extérieure des Etats-Unis à l’égard de la Cour pénale 

internationale : ruptures et continuité », in Florian COUVEINHES et Raphaelle 

NOLLEZ-GOLDBACH (dir.), Actes de la 1ere journée de droit international de l’ENS ? 

Paris, Pedone, 256 p., p. 123-142 

18. 2019 « Lawfare : le droit comme continuation de la guerre par d’autres moyens ? », La 

semaine juridique, Libres propos, n°44-45, p. 1108 

19. 2019 « Les Etats-Unis et la Cour pénale internationale », in Julian FERNANDEZ, Xavier 

PACREAU et Muriel UBEDA SAILLARD (dir.), Commentaire article par article du Statut 
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de Rome de la Cour pénale internationale, Paris, Pedone, 2e édition, 2 tomes, 2800 p., 

p. 214-228 

20. 2019 « Asile et risque sécuritaire : une déconnexion discutable entre la reconnaissance 

de la qualité de réfugié et l’octroi d’un statut (CJUE, M. c. Ministerstvo vnitra (C-

391-16), et X (C-77/17), X (C-78/17) c. Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides, arrêt du 14 mai 2019) » [avec Thibaut Fleury Graff et Alexis Marie], AJDA, 

p. 1788-1796 

21. 2019 « L’essor de la corruption dans les relations internationales », Revue française de 

finances publiques, n°147, p. 101-109 

22. 2019 « Note de lecture sur S. Schmitt, La ruée vers l’Europe », in AFRI, vol. XX, p. 

1039-1041 

23. 2019 « La politique française de l’asile », in Gérard CAHIN, Florence POIRAT, Sandra 

SZUREK (dir.), La condition internationale des personnes et des biens, Paris, Pedone, 

p. 303-324 

24. 2018 « États-Unis - Statut de Rome. Déclarations de l’Administration Trump à 

l’encontre de la Cour pénale internationale », RGDIP, chronique des faits 

internationaux, 2019/1 

25. 2018 « Introduction à l’Atelier III » [avec Hélène Tigroudja], Actes du colloque de la 

SFDI sur la souveraineté pénale, Paris, Pedone, 519 p., p. 389-391. 

26. 2018 « Le concept de « pays tiers sûr » en droit de l’asile » [avec Chloé VIEL], AJDA, 

n°6, 19 février 2018, p. 322-328 

27. 2018 « Commentaire de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Humanité », in 

Fabrice PICOD, La déclaration des droits de l’Humanité, Bruxelles, Bruylant, 139 p., p. 

79-83 

28. 2018 « Deferral requested by the United Nations Security Council (ICC) » in RUIZ-

FABRI (Hélène), The Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law 

(EiPro), Oxford University Press, https://www.mpi.lu/mpeipro/  

29. 2018 « Note de lecture sur O. Schmitt, Pourquoi Poutine est notre allié ? », in AFRI, vol. 

XVIII, p. 1023-1024 

30. 2017 « La lutte internationale contre le terrorisme. Présentation introductive », in 

Sylvain JACOPIN et Aurélie TARDIEU, La lutte contre le terrorisme, Paris, Pedone, 

2017, 312 p., p. 129-132 

31. 2017 « Droit et pratique de l’asile en France », Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 

n°1/2017, disponible sur http://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it  

32. 2017 « Entre stratégies de défausse et équilibre précaire : A propos de trois 

incertitudes du régime de la protection subsidiaire c) », in Catherine-Amélie 

CHASSIN, La réforme de l’asile mise en œuvre, Paris, Pedone, 216 p., p. 176-184 

33. 2017 « L’interdiction des « robots-tueurs » au nom du désarmement humanitaire : 

quelques observations critiques », Mélanges Emmanuel Decaux, Paris, Pedone, 

1373 p., p. 175-188 

34. 2017 « Statut de Rome : révision », in Olivier BEAUVALLET, Dictionnaire encyclopédique 

de la justice pénale internationale, Paris, Berger-Levrault, 1052 p., p. 863-865 

35. 2017 « Justice pénale internationale » in Frédéric RAMEL, Jean-Baptiste JEANGENE 

VILMER et Benoit DURIEUX (dir.), Dictionnaire de la guerre et de la paix, Paris, PUF, 

1513 p., p. 765-773 

36. 2016 « Les étirements du droit de légitime défense (bis) : à propos de l’intervention 

française en Syrie », Annuaire brésilien de droit international, vol. XII, p. 73-98 

37. 2016 « Rapport introductif » in Julian FERNANDEZ, Justice pénale internationale [dir.], 

Paris, CNRS Editions, Biblis, 432 p., p. 11-24 

38. 2016 « Les systèmes d’armes létaux autonomes : en avoir (peur) ou pas », Revue 
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