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Les activités du LR DIJIDC en 2019 

 

LES CONFERENCES : 

1- Conférence inaugurale du mastère « Droit et politiques de l’Union Africaine » sur le 

PANAFRICANISME assurée par M. Ahmed Ounaies en partenariat avec le laboratoire de 

recherche en droit international juridictions internationales et droit constitutionnel comparé et 

la fondation Konrad Adenauer, le 09 octobre 2019 à la faculté des sciences juridiques 

politiques et sociales de Tunis. La professeure Hajer Gueldich, membre du laboratoire DIJIDC, 

est la responsable de ce mastère  
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2. Colloque : Les juridictions internationales, régionales et sous-régionales, en 

partenariat avec la fondation Konrad Adenauer, 24 et 25 octobre 2019, Hotel Movenpick  
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LES PUBLICATIONS  

 . 2019، تونس، مجمع األطرش، 2014ودستور  1959المؤسسات والنظام السياسي بتونس، اإلطار التاريخي، دستور . 1

 

2.   La Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 : trois ans de pratique 

constitutionnelle, Tunis, Cérès éditions, 2019. 
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3. Les institutions constitutionnelles en Tunisie quatre ans après l’adoption de la 

Constitution du 27 janvier 2014, Tunis, Cérès éditions, 2019. 

 

4. Intégration et régionalisme en Afrique : où en est l’Union africaine. Tunis, konrad Adenauer 

Stiftung, 2019. (Sous la direction de Rafaâ Ben Achour et Hajer Gueldich). 
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Production scientifique des membres du laboratoire :  

1. Prof. Rafaa Ben Achour, Professeur Emérite à l’Université de Carthage :  

 

1. OUVRAGES PERSONNELS  

، 2019، تونس، مجمع األطرش،  2014ودستور    1959بتونس، اإلطار التاريخي، دستور  المؤسسات والنظام السياسي  

502 . 

1. OUVRAGES DIRIGES  

i. Sous la direction de Rafaâ BEN ACHOUR 

Les institutions constitutionnelles en Tunisie quatre ans après l’adoption de la 

Constitution du 27 janvier 2014, Tunis, Cérès éditions, 2019. 

La Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 : trois ans de pratique 

constitutionnelle, Tunis, Cérès éditions, 2019. 

ii. Sous la direction de Rafaâ BEN ACHOUR et Hajer GUELDICH 

Intégration et régionalisme en Afrique : où en est l’Union africaine. Tunis, konrad 

Adenauer Stiftung, 2019. (Sous la direction de Rafaâ Ben Achour et Hajer Gueldich). 

3. ARTICLES ET COMMUNICATIONS 

لحقوق   المعاصرة  المشاكل  مواجهة  حول ّ  األفريقي  القضائي  الحوار  اجتماع  خالل  قدمت  مداخلة  الجنسية  في  الحق 

 2019نوفمبر  1أكتوبر إلى  30قيا الملتئم بكامباال )أوغندة( من اإلنسان: دور السلطة القضائية في أفري

 26/03/2020، ليدرز العربية،  النظام القانوني للمراسيم

 . 24/03/2020، ليدرز العربية، الرئاسة الواحدة أو الرئاسات الثالثة بين الوحدانية والتثليث

« L’Union africaine, les Etats africain et la Cour pénale internationale : méfiance et 

défiance », in Droit, humanité et environnement, Mélanges en l’honneur de 

Stéphane Doumbé-Billé, Bruxelles, Bruylant, 2020. P : 1166- 1180. 

« Le droit à l’autodétermination en tant que droit fondamental de l’homme et des 

peuples à la lumière de l’avis de la Cour international de Justice sur l’archipel des 

Chagos », Annuaire africain des droits de l’homme, 2019 (3), p : 98 – 118.  

« L’islam dans le contentieux international des droits de l’homme : l’exemple de la 

Cour africaine des droits de l’homme et des peuples », In Afroukh (Mustapha Dir.). 

L’islam et le droit international des droits de l’homme. Paris, Institut Universitaire 

Varenne, Collection : Transition & Justice. 2019. 

« De la nécessaire réforme de l’aménagement des pouvoirs, Rapport introductif », 
In Les institutions constitutionnelles 4 ans après l’adoption de la Constitution de 
2014, Tunis, Ceres Editions, 2019, pp : 9- 26. 

« Le système africain de protection des droits de l’homme : La Cour africaine des 

droits de l’homme et des peuples comme exemple », In Les nouveaux visages de 

l’Afrique, Bucarest, 2019. 
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« L’intégration et les droits de l’homme en Afrique, le point de vue d’un juge », In 

Joël Andriantsimba Zovina. Intégration et droits de l’homme, Paris, Mare et Martie, 

coll. Horizons européens, 2018. 

« Rapport introductif, le panafricanisme et le régionalisme africain » in Intégration et 

régionalisme africain, où en est l’Union africaine aujourd’hui, Tunis, Konrad 

Adenauer, 2019, pp : 37-48. 

 4. EN COUR DE PUBLICATION 

(، تحت إشراف رافع 09/09/1857)  بمناسبة الذكرى المائة والستين لصدور عهد األمانالتجارب الدستورية العربية  

 501، 2020، تونس مجمع األطرش، 2017أكتوبر  5و  4ابن عاشور وهاجر قلديش، أعمال الملتقى الدولي ليومي 

 ص.

« La justice internationale et la répression du crime de génocide », in Liber 

Amicorum en hommage à Jean-Denis Mouton, Paris, LGDJ, 2020. 

« L’Instance Provisoire de Contrôle des Projets de Loi et les instances 

constitutionnelles indépendantes », Mélanges offerts au Doyen Mohamed Ridha 

Ben Hammed, Tunis, 2020. 

« La vacance de la Présidence de la République », Communication au colloque sur 

les équilibres constitutionnels et politiques consécutifs aux élections de 2019, Tunis, 

20 février 2020. 

« La Responsabilité du fait de la violation en compte du droit international des droits 

de l’homme dans la conduite des opérations militaires », Mélanges Rahim Kherad 

(2020) 

 TOUTES CES PUBLICATIONS SONT DISPONIBLES EN FORME PDF SUR CE 

LIEN : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UaGf7c8QUuecldC6-

78yCe6_Laov_2jW?fbclid=IwAR2KNJIcv5-C6Rw5QXlQ2ClFvxoaBski5v_f-

Fn9BkHmtoCG29oZHx7F0bc 

 

 

2. Sana Ben Achour, professeure à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 

Tunis Université de Carthage :  

1. ARTICLES DE RECHERCHE ET PARTICIPATION AUX OUVRAGES COLLECTIFS ET 

ACTES DE COLLOQUES 

« En finir avec le statut personnel », en cours de publication à la RTD 2020 

 « Ahl al hal wal âqd » « Les gens qui lient et délient » dans la théorie 

constitutionnelle du gouvernement islamique, in La représentation Politique, 

Anthologie, (sous la Direction de), Manuela Albertone et Michel Troper, (en cours de 

parution, CNRS, 2020) 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UaGf7c8QUuecldC6-78yCe6_Laov_2jW?fbclid=IwAR2KNJIcv5-C6Rw5QXlQ2ClFvxoaBski5v_f-Fn9BkHmtoCG29oZHx7F0bc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UaGf7c8QUuecldC6-78yCe6_Laov_2jW?fbclid=IwAR2KNJIcv5-C6Rw5QXlQ2ClFvxoaBski5v_f-Fn9BkHmtoCG29oZHx7F0bc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UaGf7c8QUuecldC6-78yCe6_Laov_2jW?fbclid=IwAR2KNJIcv5-C6Rw5QXlQ2ClFvxoaBski5v_f-Fn9BkHmtoCG29oZHx7F0bc
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 « La non-discrimination dans tous ses états », Rapport introductif au Colloque "La 

non-discrimination dans tous ses états", Département droit privé, Ecole doctorale-

Mastère de droit pénal et de sciences Criminelles ; Faculté des sciences juridiques, 

politiques sociales et culturelles (Le 02 et 03 Mars 2020) (en cours de publication, 

FSJPS ) 

 « Le potentiel patrimonial de la médina de Tunis au service du projet social contre 

les discriminations, les violences de genre et l’exclusion », in Sainte Croix : un 

patrimoine méditerranéen au cœur de la médina de Tunis (Sous la coordination de 

Adnane El Ghali), Agence italienne de coopération au développement, Municipalité 

de Tunis, ASM de Tunis, 2019 

« Mobilisations autour de l’égalité des sexes après le 14 janvier 2011. Controverses 

et reconfigurations de l’espace de la cause des femmes », in Une démocratisation 

au-dessus de tout soupçon, sous la Direction de Amine Allal et Vincent Geisser, 

CNRS, janvier 2019. 

« Figures de la précarité urbaine au féminin. L'expérience du centre d'hébergement 

de l’association BEITY en médina de Tunis », in Droit, humanité et environnement: 

Mélanges en l'honneur de Stéphane Doumbé-Billé, Sous la direction de de 

Mohamed Ali Mekouar et Michel Prieur, Bruylant, avril 2020 

« Aux Origines de la faculté de droit de Tunis, Genèse de l’enseignement du droit 

en période coloniale», In Actualités juridiques Tunisiennes, N° spécial, 60ème 

anniversaire de la faculté des sciences juridiques politiques de Tunis, 2018, (Paru 

en mars 2020) 

2. CONFERENCES PUBLIQUES 

« Le droit autrement », Conférence aux Journées doctorales du 14 mars 2019 autour 

de l’ouvrage de Khmais Arfaoui, Les origines de la justice séculière en Tunisie (1886-

1956). Faculté des sciences juridiques politiques et sociales, Mars 2019. 

« Réflexions autour de la figure de La Femme victime de violences de genre », in 

Colloque La victime en Droit pénal interne et international, Mastère de droit pénal & 

et sciences criminelles FSJPS, 15 et 16 avril 2019 

« Le mariage, la chair et le sang », Conférence séminaire, Amour et  sexualité dans 

nos sociétés contemporaines, journées d’études de l’association de formation à la 

psychanalyse et aux études Cliniques, 21 septembre 2019. 

« Rêve et Utopie de la révolution, Psychanalyse et politique », Conférence à la 

27éme journée d’études de l’association de formation à la psychanalyse et aux 

études Cliniques, (AFPEC ) de formations Amour et  sexualité dans nos sociétés 

contemporaines, Février 2020 
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3. ENSEIGNEMENTS EXTERNERS ET FORMATIONS 

1) Cycle de Formation sur la loi 2018-57 contre les violences à l’égard des 

Femmes. 

 Session I : Ecole nationale de formation des inspecteurs police : 19 Juin 2019 

 Session II : Ecole Nationale des auxiliaires de Police de Bizerte : 25 juin 2019 

 Session III. Ecole des cadres de la sureté et de la garde Nationale. Tunis-
Salambô. 21 juillet 2019 

2) « Construire le genre entre ciel et terre: statut personnel et famille tunisienne « 

Work Shop Etude de genre (Marta Roca y Escoda ) et Laboratoire d’anthropologie 

sociale Irene Maffi , Institut des sciences sociales, Faculté des sciences sociales et 

politique, UNIL, Lausanne, 25 Octobre 2019. 

3) « La construction coloniale du fait juridique patrimonial», Colloque Patrimoine en 

péril, politique et décentralisation, Faculté de droit et des sciences politiques de 

Sousse, 19-20 avril 2019 

4) « Genre et violences conjugales » , Formation aux membres de l’Instance de 

coordination régionale contre les violences à l’égard des femmes (les violences 

conjugales) , AFPEC , 20- 21 décembre 2019 

5) Coordination de la Clinique juridique contre les violences, Mastère de droit pénal 

et sciences criminelles, FSJPS, Session 1,  Janvier-mai 2019, Session II : 

Septembre- décembre 2019 

TOUTES CES PUBLICATIONS SONT DISPONIBLES EN FORME PDF SUR CE 

LIEN : 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ky14mlX99srHvh1NdH4iEICp21r-

mAx?fbclid=IwAR02WeqaOHznSROTwANsREBX4IfLBGn60wCYuwOQ10h7WUbZeJbCK

3_znDo  

 

3. Mahmoud Zani, Professeur à l’institut des hautes études : 

ARTICLES 

 «La Convention du Conseil de L’Europe sur le transport international des animaux », Revue 

semestrielle de droit animalier, n°1-2020. 

«L‘Instance judiciaire de l‘Union du Maghreb Arabe (UMA) », in «Les juridictions 

internationales régionales et sous-régionales en Afrique », sous la direction de Rafâa Ben 

Achour et Hajer Gueldich, Tunis, Konrad-Adenauer, 2020. 

«L’Organisation Africaine de Coopération Policière (AFRIPOL)», in «Intégration et 

régionalisme africain : Où en est l’Union Africaine aujourd’hui ? », sous la direction de Rafâa 

Ben Achour et Hajer Gueldich, Tunis, Konrad-Adenauer, 2019. 

«Le Traité des Nations Unies sur l’interdiction des armes nucléaires », Les Cahiers de la 

recherche, n°17-2019. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ky14mlX99srHvh1NdH4iEICp21r-mAx?fbclid=IwAR02WeqaOHznSROTwANsREBX4IfLBGn60wCYuwOQ10h7WUbZeJbCK3_znDo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ky14mlX99srHvh1NdH4iEICp21r-mAx?fbclid=IwAR02WeqaOHznSROTwANsREBX4IfLBGn60wCYuwOQ10h7WUbZeJbCK3_znDo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ky14mlX99srHvh1NdH4iEICp21r-mAx?fbclid=IwAR02WeqaOHznSROTwANsREBX4IfLBGn60wCYuwOQ10h7WUbZeJbCK3_znDo
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«Le Traité des Nations Unies sur le commerce des armes », La Revue juridique, n°1-2019. 

«L’institutionnel et le normatif à l’Organisation internationale du Travail », Revue de la 

recherche juridique, 2019-1. 

TOUTES CES PUBLICATIONS SONT DISPONIBLES EN FORME PDF SUR CE 

LIEN : 

https://drive.google.com/drive/folders/198renpKKZHrnW7tSWV88rbiWGK2jLJMy?fbclid=Iw

AR3jKa-bkbeEhQhxSSfsEgokxvAICdGlH5hkNGOLmoFsNek7fZNWDw38Tm4 

 

4. Hajer Gueldich, maitre de conférences à la faculté des sciences juridiques, politiques et 

sociales de Tunis Université de Carthage :  

1. OUVRAGES DE L'AUTEUR:  

Droit, pratique et réforme institutionnelle de l'Union africaine, Simpact, Préface du 

Professeur Rafâa BEN ACHOUR, décembre 2019, 440 pages. 

2. OUVRAGES COLLECTIFS: 

BEN ACHOUR (R.) et GUELDICH (H.), (sous dir.), "Les expériences 

constitutionnelles arabes comparées", sous direction colloque des 4 et 5 octobre 

2017, Tunis, éditions Latrech, en cours de publication, 2020, 502 pages. 

BEN ACHOUR (R.) et GUELDICH (H.), (sous dir.),  en cours de publication "Les 

juridictions internationales régionales et sous-régionales en Afrique", colloque des 

24 et 25 octobre 2019, Tunis, Simpact, en cours de publication, 2020. 

BEN ACHOUR (R.) et GUELDICH (H.), (sous dir.),  "Intégration et régionalisme 

africain: où en est l'Union africaine aujourd'hui?", colloque du 1er novembre 2018, 

Simpact, 2019, 219 pages. 

 

3. ARTICLES PUBLIES: 

« Contribution des pays Maghrébins à la Commission de l'Union africaine pour le droit 

international (CUADI) », in Mélanges offerts au Prof. Rahim KHERAD,  Paris, Pedone, 

2020, en cours de publication. 

 « Vers une coopération judiciaire de l'Union africaine dans le cadre de la lutte contre 

le terrorisme », in Mélanges offerts au Prof. Ridha BEN HAMMED, Tunis, CPU, 2020, 

en cours de publication. 

 « The changing landscape of international law » in “70 years of the International Law 

Commission – Drawing a balance for the future”, conférence dans le cadre du 

Symposium international de la Commission de Droit international des Nations Unies, 

Genève, des 5 et 6 juillet 2018, en cours de publication, 2019. 

https://drive.google.com/drive/folders/198renpKKZHrnW7tSWV88rbiWGK2jLJMy?fbclid=IwAR3jKa-bkbeEhQhxSSfsEgokxvAICdGlH5hkNGOLmoFsNek7fZNWDw38Tm4
https://drive.google.com/drive/folders/198renpKKZHrnW7tSWV88rbiWGK2jLJMy?fbclid=IwAR3jKa-bkbeEhQhxSSfsEgokxvAICdGlH5hkNGOLmoFsNek7fZNWDw38Tm4
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 « La future Cour africaine de justice et des droits de l'Homme: de la pertinence 

normative aux considérations pratiques », in HARELIMANA (J-B) et MAIA (Ch.), (dir.), 

"20 ans du Statut de la CPI: l'œuvre africaine dans la pénalisation du droit 

international", Colloque international de l'Académie africaine de la pratique du Droit 

international, Maison de l'Unesco, Paris, 10 décembre 2018, en cours de publication, 

Paris, Pedone, 2020. 

 « L’Open-Gov et l’e-Participation en Tunisie : un nouveau défi pour la bonne 

gouvernance», in Mélanges Mohamed Saleh Ben Aissa, CPU 2019, en cours de 

publication.           

"Religious freedom between International law and Tunisia’s legal order", in Revista 

Misión Jurídica, 2019, en cours de publication. 

 « L'Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine », in 

BEN ACHOUR (R.) et GUELDICH (H.) (dir.), Intégration et régionalisme en Afrique: 

où en est l'Union africaine aujourd'hui?, Journée d'étude du 1e novembre 2018, 

éditions 2019, SIMPACT, pp.112-125. 

4.  ETUDES ET RAPPORTS: 

"Cadre juridique de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent: en Tunisie  et 

 dans le monde", décembre 2019, en partenariat avec PNUD et HCDH, 146 

pages. 

TOUTES CES PUBLICATIONS SONT DISPONIBLES EN FORME PDF SUR CE 

LIEN :https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KdFcQwQm_xO4nBXJKGlZc7sXUiOKqaD

i?fbclid=IwAR1uKlDuU__pbACklDp9Mc0w2Fz86qj36FYP4-AIi49znEaTwE4i4BYqH-8 

 

5. Anis Snoussi, maitre-assistant à l’institut de Kairouan,  

1. ARTICLES 

« Les mesures conservatoires dans la jurisprudence du tribunal international du droit 

de la mer », RTD, 2020.  

« Le droit impératif ( jus cogens) dans la jurisprudence des tribunaux pénaux 

internationaux ad hoc : l'ex Yougoslavie  et le Rwanda »,  mélanges Ferhat 

Horchani., 2020.  

«  Le pouvoir réglementaire de l'ISIE et de la Haica à l'aune des élections législatives 

et présidentielles de 2019 »., 2020. 

TOUTES CES PUBLICATIONS SONT DISPONIBLES EN FORME PDF SUR CE 

LIEN : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13YamBSX2c1RDH-nNQ_Vk-

fQW0MBYspNq?fbclid=IwAR1RLIgfdkwt5c9mCiwSAC520__949qEVV_vsXnG5NdAmURe

abb-0fmvQTE 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KdFcQwQm_xO4nBXJKGlZc7sXUiOKqaDi?fbclid=IwAR1uKlDuU__pbACklDp9Mc0w2Fz86qj36FYP4-AIi49znEaTwE4i4BYqH-8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KdFcQwQm_xO4nBXJKGlZc7sXUiOKqaDi?fbclid=IwAR1uKlDuU__pbACklDp9Mc0w2Fz86qj36FYP4-AIi49znEaTwE4i4BYqH-8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13YamBSX2c1RDH-nNQ_Vk-fQW0MBYspNq?fbclid=IwAR1RLIgfdkwt5c9mCiwSAC520__949qEVV_vsXnG5NdAmUReabb-0fmvQTE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13YamBSX2c1RDH-nNQ_Vk-fQW0MBYspNq?fbclid=IwAR1RLIgfdkwt5c9mCiwSAC520__949qEVV_vsXnG5NdAmUReabb-0fmvQTE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13YamBSX2c1RDH-nNQ_Vk-fQW0MBYspNq?fbclid=IwAR1RLIgfdkwt5c9mCiwSAC520__949qEVV_vsXnG5NdAmUReabb-0fmvQTE
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6. Mouna Kraiem Dridi, maitre-assistante à la faculté des sciences juridiques politiques et 

sociales de Tunis 

الية تعليق على قراري الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلقين بالبنوك والمؤسسات الم  

 ARTICLES 

L’indifférenciation des juridictions constitutionnelles par rapport aux juridictions ordinaires. 

Cas des cours suprêmes en Afrique. 

La dimension religieuse dans la constitution tunisienne du 27 janvier 2014 

La lutte contre le terrorisme Ou la recherche d'un équilibre entre la sécurité et la liberté  à la 

lumière de la loi organique n°26/2015 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme 

et le blanchiment d'argent 

La révision de la loi électorale : enjeux politiques et constitutionnels 

TOUTES CES PUBLICATIONS SONT DISPONIBLES EN FORME PDF SUR CE LIEN : 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ioarwCWhNvA7SZidl8E0ZnvNlhPwJQHc?fbclid

=IwAR3SXNGc4z2OH0dSY9oemumRqYjoUsIsS6FHezlTprYLJpFckgaoKgamCik 

 

7. Mejda Mrabet, professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economique et de Gestion 

de Jendouba :  

"Le principe de subsidiarité" communication présentée dans le cadre du colloque 

international  organisé par la  Faculté de Droit de Sfax autour du nouveau  "Code des 

Collectivités Locales", ( 24-25 janvier) en hommage au professeur Amir Ouchtati (Mélanges) 

 

"Dignité et droits sociaux : Quelle normativité? ", la Faculté des Sciences Juridiques , 

Economique et de Gestion de Jendouba, colloque International portant sur " L'ambivalence 

constitutionnelle" (24-25  avril 2019), en hommage au professeur Amir Ouchtati ( Mélanges) 

Contribution à un projet d'ouvrage collectif pluridisciplinaire initié par l'ADLI et en cours 

d'élaboration et qui porte sur la thématique des " Liens indissociables entre libertés 

individuelles et droits sociaux, économiques et culturels". Ma contribution à cet ouvrage se 

rapportant à l'approche juridique.  

 

8. Kawther Debbeche, professeur à la faculté des sciences juridiques, politiques et 

sociales de Tunis :  

 
« Les valeurs constitutionnelles entre identité et universalité », in. L’ambivalence 
constitutionnelle, colloque international à la mémoire d’Amir Ouechtati, Faculté des sciences 
juridiques, économiques et de gestion de Jandouba, les 24 et 25 avril 2019, à paraître. 
 

 
من الّدستور، المؤسّسة الّدوليّة للّديمقراطيّة واالنتخابات   49دراسة حول القوانين المتّصلة بالحريات الفرديّة على ضوء الفصل  

(IDEA.بصدد اإلنجاز ،) 
 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ioarwCWhNvA7SZidl8E0ZnvNlhPwJQHc?fbclid=IwAR3SXNGc4z2OH0dSY9oemumRqYjoUsIsS6FHezlTprYLJpFckgaoKgamCik
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ioarwCWhNvA7SZidl8E0ZnvNlhPwJQHc?fbclid=IwAR3SXNGc4z2OH0dSY9oemumRqYjoUsIsS6FHezlTprYLJpFckgaoKgamCik
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9. Wafa  Zaafrane Landoulssi, Docteure en droit public et science politique Conseillère 

parlementaire :  

ARTICLES  

« Le politique a l’epreuve de la gouvernance », In Revue Tunisienne de sciences politiques, 

n°1, janvier 2019 

« Femme et Constitution », Présentation à L’Instituto Cervantes 07 mars 2019 

« Peuple souverain et peuple électeur Dans les législatives et présidentielle de 2019 », 

Colloque sur « Les nouveaux équilibres constitutionnels et politiques consécutifs aux 

élections de 2019 en Tunisie » organisé par le Laboratoire de recherche en droit 

international, juridictions internationales et droit constitutionnel comparé et la Konrad 

Adenauer Stiftung, le 20 février 2020 

« La liberté dans la constitution du 27 janvier 2014 », Colloque international La garantie des 

droits constitutionnels Regards croisés entre la nouvelle Constitution tunisienne et la Loi 

fondamentale allemande 

TOUTES CES PUBLICATIONS SONT DISPONIBLES EN FORME PDF SUR CE LIEN : 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l3HsycWisy_ZInZxrqmloFcNQ8Prsfeb?fbclid=Iw

AR2RUTr_Xr6R1q1kwskIWRkEYWsCczVqWSChP6yQzYiOdvwrUYEfE5UARRM 

 

10. Nidhal El Mekki, doctorant à l’Université LAVAL  et à la FSJPST, enseignant à 

l’Université LAVAL, Canada :  

ARTICLES 

« The democratic transition in Tunisia: Three explicative keys to understand a success 

story », dans Fatima El Issawi and Francesco Cavatorta (ed), The Unfinished Arab Spring, 

Micro Dynamics of Revolts Between Change and Continuity, University of Chicago 

Press/Ginko Press, 2020. 

 « Le rôle des principes de Paris dans l’institutionnalisation des droits de la personne en 

droit interne : Etude axée sur quelques pays arabes », à paraitre dans la RQDI  (n° 32-1/ 

2019). 

 « Faut-il euthanasier le système régional arabe de protection des droits de la personne 

(pour mieux le ressusciter) ? » (En trois parties : Partie 

1 : www.quidjustitiae.ca/fr/blogue/systeme-regional-arabe-1 Partie 

2 : www.quidjustitiae.ca/fr/blogue/systeme-regional-arabe-2 Partie 

3 : www.quidjustitiae.ca/fr/blogue/systeme-regional-arabe-3 

« Printemps arabe saison 2 : Les questions politiques et juridiques des transitions », 

Communication dans le cadre de la table ronde « Printemps arabe 2.0 : Lectures des 

soulèvements populaires récents dans le monde arabe » organisée par le Centre 

interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM) le 28 novembre 

2019 à l’Université Laval, publiée sur le site de la Revue méditerranéenne de la recherche 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l3HsycWisy_ZInZxrqmloFcNQ8Prsfeb?fbclid=IwAR2RUTr_Xr6R1q1kwskIWRkEYWsCczVqWSChP6yQzYiOdvwrUYEfE5UARRM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l3HsycWisy_ZInZxrqmloFcNQ8Prsfeb?fbclid=IwAR2RUTr_Xr6R1q1kwskIWRkEYWsCczVqWSChP6yQzYiOdvwrUYEfE5UARRM
http://www.quidjustitiae.ca/fr/blogue/systeme-regional-arabe-1
http://www.quidjustitiae.ca/fr/blogue/systeme-regional-arabe-2
http://www.quidjustitiae.ca/fr/blogue/systeme-regional-arabe-3
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juridique : www.mj-lr.com/printemps-arabe-saison-2-les-questions-politiques-et-juridiques-

des-transitions/ 

 « Quels scénarios juridiques et politiques pour la transition algérienne », Communication 

dans le cadre de la table ronde « Situation en Algérie et développements récents » 

organisée par le Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient 

(CIRAM) le 12 avril 2019 à l’Université Laval. 

 « La transition démocratique de la Tunisie entre consolidation et déstabilisation », 

Communication dans le cadre du partenariat entre le Centre interdisciplinaire de recherche 

sur l’Afrique et le Moyen-Orient et le Ministère des relations internationales et de la 

francophonie MRIF) du Québec, 19 mars 2019, au siège du MRIF. 

TOUTES CES PUBLICATIONS SONT DISPONIBLES EN FORME PDF SUR CE LIEN : 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lzdTFZiZtr64hSzVq-QC5v_WwAg6-

7TL?fbclid=IwAR3x7vmLfApghA3ZsDyHDUIhlwMmCfXKYMXArOpKEGXfuPNpIFQBZYVx

kxc  

 

11. Khaled Dabbabi, assistant à la Faculté des sciences juridiques, économiques et de 

gestion de Jandouba :  

ARTICLES  

« Le régime politique entre les dispositions constitutionnelles et la pratique politique », Les 
institutions constitutionnelles en Tunisie, quatre ans après l'adoption de la Constitution de 
2014, sous la direction de Rafaâ BEN ACHOUR, Cérès éditions, Tunis, 2019, pp.67-73. 

 Les institutions et le régime politique en Tunisie. Dir Rafaa BEN ACHOUR, édition 
LATTRACH, Tunis 2019. 

TOUTES CES PUBLICATIONS SONT DISPONIBLES EN FORME PDF SUR CE LIEN : 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16s6AezVKzYDO200asGzLJKB3GLubcIJW?fbcli

d=IwAR0rTjhCt_k55D3k5fltauSX9Y7cSDdD2DWyYKHIUzU-9LaBTAe3HBCgtnc 

 

12. Rafik KHasskhoussi, docteur en droit public, enseignant à l’université centrale de 

Tunis :  

ARTICLES 

"La participation de la jeunesse dans la protection des acquis démocratiques" qui s'est tenue 

vendredi 13 décembre 2019 à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 

Tunis. 

 
 in La discrimination dans tous ses états, actes du ,«جبر الضرر الناجم عن التمييز: اآلليات واإلشكاليات»
colloque, 2-3 mars 2020, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis et 
la Fondation Hans Siedel Stiftung, (en cours de publication). 

TOUTES CES PUBLICATIONS SONT DISPONIBLES EN FORME PDF SUR CE LIEN : 

http://www.mj-lr.com/printemps-arabe-saison-2-les-questions-politiques-et-juridiques-des-transitions/
http://www.mj-lr.com/printemps-arabe-saison-2-les-questions-politiques-et-juridiques-des-transitions/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lzdTFZiZtr64hSzVq-QC5v_WwAg6-7TL?fbclid=IwAR3x7vmLfApghA3ZsDyHDUIhlwMmCfXKYMXArOpKEGXfuPNpIFQBZYVxkxc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lzdTFZiZtr64hSzVq-QC5v_WwAg6-7TL?fbclid=IwAR3x7vmLfApghA3ZsDyHDUIhlwMmCfXKYMXArOpKEGXfuPNpIFQBZYVxkxc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lzdTFZiZtr64hSzVq-QC5v_WwAg6-7TL?fbclid=IwAR3x7vmLfApghA3ZsDyHDUIhlwMmCfXKYMXArOpKEGXfuPNpIFQBZYVxkxc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16s6AezVKzYDO200asGzLJKB3GLubcIJW?fbclid=IwAR0rTjhCt_k55D3k5fltauSX9Y7cSDdD2DWyYKHIUzU-9LaBTAe3HBCgtnc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16s6AezVKzYDO200asGzLJKB3GLubcIJW?fbclid=IwAR0rTjhCt_k55D3k5fltauSX9Y7cSDdD2DWyYKHIUzU-9LaBTAe3HBCgtnc
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/125PnH6RmD08t3-

QNHYGnPlEygDRZyFlw?fbclid=IwAR1Eco5UdrMZvHPty2lASH7lvi38u7jt8d5wffI7v2Pu1vZ

q9wt1XCfbdjs  

 

13. Amel El Mejri, doctorante à la faculté des sciences juridiques politiques et sociales 

de Tunis : 

ARTICLES 
“Arab Countries and Nuclear Weapons: An Essay to Clarify an Indeterminate Relationship”, 
in. Nuclear Weapons and International Law: Vision of a plural World, J.-M. COLLIN & C. 
MAIA (dir.), (à paraitre) 

“Why Tunisia Should Sign and Ratify the Treaty on the Prohibition of Nuclear weapons”, in 
Youths: From North Africa to France, what about nuclear disarmament? Side event for the 
2019 NPT Preparatory Committee, Conference organized by ICAN France, Thursday 2nd 
May 2019, UN, New York. 

“Tunisie : histoire d’un engagement jeune pour l’élimination des armes nucléaires », 
Abolition, Nouvelle série, n° 277, 4/2019. 

“French nuclear tests in Algerian Sahara and their effects on local population”, Public 
Webinar, Topic: Global Health and Ecological Impacts of Nuclear Testing, hosted by Chapter 
100 of Veterans for Peace, Alaska University. 

TOUTES CES PUBLICATIONS SONT DISPONIBLES EN FORME PDF SUR CE 

LIEN :https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WpPVue6_nHQVpmOxx6e6FBkjuETMjt

mq?fbclid=IwAR2L7qgchPmwV2fQdk2u-AeyTrwIUttosJ6qvrljEphlZdvel-tN_RAZn2Q 

 

14. Zouhour Ouamara, doctorante et enseignante à la faculté des sciences juridiques, 

politiques et sociales de Tunis :  

ARTICLES 

L’institution sécuritaire et la garantie de la liberté, in Les institutions constitutionnelles, quatre 

ans après, Ceres Editions, 2019. 

« L’islamisme durant la guerre civile en Algérie », publié par la Revue Mediterranean Journal 

of Legal research, Canada, 2019 

« La révolte en Algérie : Lecture dans un futur hypothétique » publié par  la Revue Tassamoh 

n° 63 du Ramallah Center for Human Rights Studies, May 2019 ( en arabe)  

Les institutions et les systèmes juridiques en Tunisie, sous la direction du Professeur Rafaa 

Ben Achour, Latrach edition, 2019 

TOUTES CES PUBLICATIONS SONT DISPONIBLES EN FORME PDF SUR CE LIEN :  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EZCn2nMI1hEnGFiApwAZWdz4MlNonvjJ?fbcli

d=IwAR3jKa-bkbeEhQhxSSfsEgokxvAICdGlH5hkNGOLmoFsNek7fZNWDw38Tm4 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/125PnH6RmD08t3-QNHYGnPlEygDRZyFlw?fbclid=IwAR1Eco5UdrMZvHPty2lASH7lvi38u7jt8d5wffI7v2Pu1vZq9wt1XCfbdjs
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/125PnH6RmD08t3-QNHYGnPlEygDRZyFlw?fbclid=IwAR1Eco5UdrMZvHPty2lASH7lvi38u7jt8d5wffI7v2Pu1vZq9wt1XCfbdjs
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/125PnH6RmD08t3-QNHYGnPlEygDRZyFlw?fbclid=IwAR1Eco5UdrMZvHPty2lASH7lvi38u7jt8d5wffI7v2Pu1vZq9wt1XCfbdjs
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WpPVue6_nHQVpmOxx6e6FBkjuETMjtmq?fbclid=IwAR2L7qgchPmwV2fQdk2u-AeyTrwIUttosJ6qvrljEphlZdvel-tN_RAZn2Q
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WpPVue6_nHQVpmOxx6e6FBkjuETMjtmq?fbclid=IwAR2L7qgchPmwV2fQdk2u-AeyTrwIUttosJ6qvrljEphlZdvel-tN_RAZn2Q
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EZCn2nMI1hEnGFiApwAZWdz4MlNonvjJ?fbclid=IwAR3jKa-bkbeEhQhxSSfsEgokxvAICdGlH5hkNGOLmoFsNek7fZNWDw38Tm4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EZCn2nMI1hEnGFiApwAZWdz4MlNonvjJ?fbclid=IwAR3jKa-bkbeEhQhxSSfsEgokxvAICdGlH5hkNGOLmoFsNek7fZNWDw38Tm4
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Toutes les publications sont regroupées dans un lien google drive et en forme 

compressée .ZIP 

https://drive.google.com/drive/folders/18ZyH1o50OwbRZMeN52Zc4te2qt41IVLA?fbcl

id=IwAR3jKa-bkbeEhQhxSSfsEgokxvAICdGlH5hkNGOLmoFsNek7fZNWDw38Tm4 

 

Thèses 

Rafik Khasskhooussi, le droit international et les sociétés privées de guerre, sous la 

direction du professeure Hajer Gueldich. 2019. Faculté des sciences juridiques, 

politiques et sociales de Tunis. Mention : très honorable.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/18ZyH1o50OwbRZMeN52Zc4te2qt41IVLA?fbclid=IwAR3jKa-bkbeEhQhxSSfsEgokxvAICdGlH5hkNGOLmoFsNek7fZNWDw38Tm4
https://drive.google.com/drive/folders/18ZyH1o50OwbRZMeN52Zc4te2qt41IVLA?fbclid=IwAR3jKa-bkbeEhQhxSSfsEgokxvAICdGlH5hkNGOLmoFsNek7fZNWDw38Tm4

