COLLOQUES ET CONFÉRENCES
Les cinq conférences les plus importantes sont signalées par un dièse (#).
En tant qu’organisatrice
Rencontre scientifique du cercle de travail interdisciplinaire «Recherche suisse sur le traitement du passé»,
université
de
Lausanne,
22
septembre
2017
(organisatrice
et
présidente),
https://agenda.unil.ch/display?id=1505136544013.
# «International Law and Domestic Law-Making Processes», université de Bâle, 4 septembre 2015

(organisatrice et présidente, avec Tilmann Altwicker), http://p3.snf.ch/Project-160418.
# «International Law in Domestic Courts: Rule of Law Reform in Post-Conflict States», vernissage

de l’ouvrage du même nom, Académie de droit international humanitaire et de droits humains
à Genève, 5 mars 2012 (organisatrice et présidente, avec Andrew Clapham, Ivan Jovanovic, Suzannah
Linton, André Nollkaemper, Nicola Palmer et Cedric Ryngaert).
En tant qu’oratrice
«International Law and Domestic Law-Making», ESRAN-UKI/ANESC-RACSE Workshop, Ulster
University, Belfast, 16 mars 2017.
«Autonome Waffensysteme (AWS) und Menschenrechte», 27. ETH-Arbeitstagung zur Sicherheitspolitik
«Autonome Waffensysteme und ihre Folgen für die Sicherheitspolitik», EPF Zürich, 3 février 2017.
«Confidence-based multiple-choice tests», 2e conférence de didactique juridique «Rechtsdidaktik zwischen
Theorie und Praxis», université de Salzbourg, 10 novembre 2016.
«Facetten des Völkerrechts – Was denkt Zürich?», table ronde « Tour de Suisse Völkerrecht » de foraus, le
forum de politique étrangère, université de Zurich, 20 octobre 2016.
Séance plénière « Human Rights in Armed Conflict, Fifty Years of the Two UN Human Rights
Covenants: Legacies and Prospects », Association of Human Rights Institutes, université d’Utrecht,
3 septembre 2016 (avec Françoise Hampson et Marko Milanovic).
«Die unterlassene Umsetzung von völkerrechtlichen Gesetzgebungsaufträgen», séminaire de midi auprès
de l’Institut de droit international et de droit constitutionnel étranger, université de Zurich, 10 mars 2016.
Discours de remerciement à l’occasion de la remise du prix Christiane Rajewsky, conférence annuelle de
l’Association allemande des études sur la paix et les conflits « Braucht Frieden Ordnung ? », Bonn, 3 mars
2016
Symposium sur l’initiative populaire « Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et
l’environnement », participante à un panel public, Berne, 2 décembre 2015 (avec Gregor Geisser, Tarek
Naguib et Ivo Schwander).
# «International Duties to Legislate and Domestic Legislators», AGORA, institut Max Planck de droit

public et international comparé, Heidelberg, 11 novembre 2015.

«Human Rights, development and Transitional Justice: reaching back, looking forward», participante à un
panel public, Université catholique de Louvain, 10 septembre 2015.
«Die völkerrechtliche Genozid-Definition», exposé d’introduction au film «Worse than War» de Daniel
Goldhagen, université de Bâle, 5 mai 2015
«Europäische Normverflechtung und landesrechtliche Antwortmöglichkeiten auf legislative Säumnisse»,
colloque de recherche «Europäische Union und Gesetzgebung» auprès de la chaire de droit public
et de droit européen du professeur Jürgen Bast, université de Giessen, 13 janvier 2015.
«Die Problematik der Terrorismusbekämpfung im Zusammenhang mit den Menschenrechten»,
participante à un panel public, European Law Student Association, Bâle, 26 novembre 2014.
«Duties to Protect Meet Sins of Omission – Frictions in a Two-Level Game? International Law and
Domestic Legislators», groupe de réflexion sur les entreprises internationales et droits de l’homme
de la Société européenne de droit international (SEDI) auprès de la conférence annuelle à Vienne,
3 septembre 2014.
«Vom Umgang mit Unterlassungen und Säumnissen des Gesetzgebers vor dem Hintergrund gesteigerter
Normverflechtung», leçon d’essai dans le cadre de la procédure de nomination
d’un-e professeur-e assistant-e pour la sociologie du droit, université de Berne, 28 mars 2014.
«The External Relations of the European Union: The Case of Switzerland», European Union Day,
université de Bangor, 13 mars 2013.
«Whistleblowing: Do We Have a Right to Know?», participante à un panel public, université
de Bangor, 20 février 2013.
«The Overlap between Violations of Economic, Social and Cultural Rights and International Crimes» (ou
titres similaires), présentation pour :
• vernissage de mon ouvrage Taking Economic, Social and Cultural Rights Seriously in International Criminal Law
auprès de Swisspeace, la fondation suisse pour la paix, Berne, 25 août 2016 (avec commentaires de Frank
Haldemann) ;
• # la série de conférences du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, La Haye, 15 juillet
2015 ;
• la «Transitional Justice Roundtable», Académie de droit international humanitaire et de droits humains
à Genève, 3 juillet 2015 ;
• présentation d’ouvrage organisée par le réseau International Criminal Court Student Network (ICCSN), Bâle,
22 avril 2015 (en allemand) ;
• présentation d’ouvrage auprès du cercle de travail «Recherche suisse sur le traitement du passé», université de
Berne, 20 mars 2015 (en allemand) ;
• la série de conférences du Centre irlandais des droits humains, Galway, 26 mars 2013 ;
• la conférence annuelle de l’Economic and Social Rights Research Network (ESRAN-UKI), université de
Lancaster, 30 novembre 2012 ;
• un séminaire d’experts de l’Essex Transitional Justice Network, «Towards a Conceptualisation of the Economic
and Social Dimensions of Transitional Justice», université de l’Essex, 8 à 9 septembre 2012 ;
• # la British Society of Legal Scholars, université de Bristol, 11 septembre 2012 ;
• le LLM Writers Workshop à l’Harvard Law School, 21 avril 2011 ;
• le T. Dodd Research Center, université du Connecticut, 15 avril 2011 ;
• la Fletcher School of Law and Diplomacy, 13 avril 2011 ;

• la 4e conférence du Cercle de travail des jeunes spécialistes en droit international public (AjV), institut
Max Planck de droit public et international comparé, Heidelberg, 23 à 24 octobre 2010
(en allemand) ;
• la conférence de l’Association de droit international, La Haye, 15 à 20 août 2010 (poster scientifique).
«Economic, Social and Cultural rights (ESCR) in transitional justice: ‘Expanding’ mandates or ‘making
human rights whole’?», conférence annuelle du Zentrum für Konfliktforschung, université
de Marbourg, Transitional Justice - Local conflicts, Global Norms, 23 à 25 mars 2010.
«Why Changing the Constitution is not Enough: Economic, Social and Cultural Rights in Post-Apartheid
South Africa», colloque de travail du COST Action IS0602 – International Law in Domestic Courts
Workshop, Amsterdam Center for International Law, 15 à 16 octobre 2009.
«Gender and Conflict: Potential Gains of Civil Society Efforts to Include Economic, Social and Cultural
Rights in Transitional Justice Strategies», conférence finale SHUR, Human Rights in Conflict – the Role of
Civil Society, Center for Ethics and Global Politics, université LUISS, Rome, 4 à 6 juin 2009.

Conférences dans le cadre des formations continues / Cours d’été
«Menschenrechte, SVP-Initiative und ‘fremde Richter’ », 4ème Université d’été du PS Suisse, Chandolin, 4
août 2017.
« Menschenrechtsschutz, Völkerstrafrecht und Transitional Justice », séance de cours enseignée dans le
cadre du cours « Transitional Justice » de Nora Refaeil, université de Bâle, 27 février 2017.
«Economic, Social and Cultural Rights and Transitional Justice», table ronde dans le cadre du cours avancé
sur les droits économiques, sociaux et culturels, avec Christophe Golay, Frank Haldemann et Aoife Nolan,
Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève, 29 septembre 2016
«Social Rights and the European Union from a Legal Perspective», conférence internationale
sur les mesures d’austérité en Europe au regard de la Charte sociale européenne, ELSA
et le Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1er décembre 2015.
«Socio-economic and cultural rights and transitional justice: Expanding mandates or making human rights
whole?», keynote / adresse finale au cours d’été de quatre semaines sur les droits humains
et le développement, HR4Dev2015, Université catholique de Louvain, 11 septembre 2015.
«Criminal justice and the protection of socio-economic and cultural rights», cours d’été sur les droits
humains et la justice transitionnelle, Grotius Centre for International Legal Studies, université
de Lyède, 15 juillet 2015.
«Economic, Social and Cultural Rights in International Criminal Law», formation pour le personnel
du Haut Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies, 3 juillet 2015.
«Armed Conflicts and Transitional Justice», séance pour la formation de l’Académie de droit international
humanitaire et de droits humains à Genève, 21 novembre 2014.
«The use of confidence-based multiple choice questions as a feedback mechanism in large lecture groups»,
Academic Development Unit, université de Bangor, 21 janvier 2013.
«Armed Conflicts and Economic, Social and Cultural Rights», deux séances pour la formation
de l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève, 23 novembre 2012.
«Preserving human dignity in armed conflict» & «International Human Rights Mechanisms», présentations
lors d’une formation publique sur la protection dans les conflits armés, université
de Bangor et Amnesty International Colwyn Bay, université de Bangor, 7 juillet 2012.
«Moot Courts as a Strategy for Enhancing the Teaching and Learning of Law», présentation
pour le PGCertHE Residential of Welsh Universities, Llandrindod Wells, 6 janvier 2012.
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », conférence pour le cours d’été de
l’Institut de langue et civilisation françaises, université de Neuchâtel, 7 juillet 2010.

