ÉCOLE D'AUTOMNE
Cours International Intensif
Renforcement des compétences et sensibilisation à la protection
internationale dès les enfants, en particulier les filles, touchés par les conflits
armés
Organisé par l'Institut d'études politiques « S. Pio V" et
le Réseau Universitaire pour les Enfants dans les Conflits Armés, , un réseau
promu par l'Université de Pérouse.
Un projet soutenu par le Ministère Italien des Affaires étrangères et
Coopération internationale

4 – 19 octobre 2021
L'École d'Automne est un cours international intensif organisé en ligne qui offre la
possibilité d'une formation académique et professionnelle sur le sujet du droit international
des droits de l'homme et du droit international humanitaire en ce qui concerne la protection
des enfants dans les conflits armés et avec un accent particulier sur les questions de genre.
L'école d'Automne est ouverte à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la protection des
enfants touchés par les conflits armés. Le cours couvrira les questions clés liées à la
protection des enfants dans les conflits armés, en particulier les filles, offrant au participant
une connaissance approfondie du sujet. Les cours offriront une perspective à la fois
théorique et pratique et impliqueront la participation d'auditeurs de différents domaines
d'études et de formation.
Le cours vise également à assurer un espace de réseautage afin de créer des like-minded
Children and Armed Conflict (CAAC) and United Nations Security Council Resolution
(UNSCR) 1325 “champions groups” coordonnés par les professeurs du cours. Ces groupes
seront composés d'un maximum de 10 participants qui travailleront sur des sujets
spécifiques en échangeant des idées/expériences. Ces groupes seront les protagonistes des
deux derniers jours du cours : chacun d'entre eux élaborera ensemble un papier à la suite
d'un échange d'idées qui sera illustré par un représentant par groupe lors d'une table ronde
finale avec des professeurs et des experts.
Participants/Auditeurs : Les participants doivent avoir une formation en Droit, en
Sciences Politiques, en Relations Internationales ou en Sociologie. Il est préférable que les
participants soient titulaires d'un diplôme universitaire (au moins un BA ou équivalent avec
3 ans d'études dans ces disciplines) ou aient une expérience professionnelle équivalente dans
un domaine pertinent. Il n'est pas obligatoire d'avoir déjà suivi un cursus de trois ans.
Les diplômés d'autres disciplines seront considérés en fonction des cours qu'ils ont suivis.

Nous encourageons particulièrement la participation de ceux des universités et des centres
de recherche qui font partie du Réseau Universitaire pour les Enfants dans les Conflits
Armés ainsi que des organisations travaillant dans le secteur.
Calendrier : Les 40 heures de l'École d'Automne se dérouleront en ligne du 4 au 19 octobre
2021 (deux semaines du lundi au jeudi plus deux jours, pour un total de 10 jours). La
présence de participants de différents pays et zones géographiques est prévue. Pour cette
raison, le décalage horaire sera pris en compte et le cours se déroulera de 14h30 à 18h30
CET afin de permettre à chaque participant d'y assister.
Le cours en ligne sera enregistré et mis à disposition des personnes inscrites pour
consultation également dans les jours suivant l'école.
Les cours se dérouleront en anglais et en français.
Date limite d'inscription au cours : 20 septembre 2021
Une attestation sera délivrée à la fin du cours.
ORGANISATION DES COURS
L'école d'automne privilégie un équilibre entre théorie et pratique avec une approche
pluridisciplinaire. Les participants recevront un aperçu des instruments internationaux et
régionaux disponibles pour la protection des enfants dans les conflits armés par des
intervenants travaillant dans le secteur et apportant leur expérience et leur expertise à la
discussion.
Les conférenciers seront choisis parmi les organisations, institutions et agences
internationales et régionales, les ONG, et comprendront des professeurs et des experts dans
différents domaines.
Au cours des deux derniers jours du cours, un travail de groupe est prévu dans le but de
discuter des questions spécifiques abordées au cours du cours, en ce qui concerne
notamment les enfants et les conflits armés (CAAC) et la résolution 1325 du Conseil de
sécurité des Nations Unies (RCSNU) et afin créer des «champions groups » partageant les
mêmes idées sur ces sujets.
De plus, un examen individuel final du cours est prévu. Il consistera en un essai d'un
maximum de 10 pages ; chaque étudiant élaborera donc un essai sur un sujet précis qui
devra être communiqué avant la fin du huitième jour de cours. L'essai doit être envoyé au
plus tard 5 jours après la fin du cours.
Les meilleurs essais seront publiés dans une publication scientifique.

10 heures d'étude individuelle seront considérées en plus de la durée du cours pour
l'élaboration de cet essai final.
Le certificat sera délivré à la fin du cours après réception de l'essai individuel final et
avec une participation minimale de 70% de l'ensemble du cours.

PROGRAMME
JOURNÉE

MODULES

Lundi,
4 octobre 2021

Introduction au cours

14h30-18h30
CET

Salutations des représentants institutionnels / Introduction et
informations pratiques par le Comité de coordination du Réseau
Universitaire pour les Enfants dans les Conflits Armés
Pasquale Ferrara, Directeur général des Affaires Politiques et de la
Sécurité - Ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale
Virginia Gamba, Représentante Spéciale du Secrétaire Général des
Nations Unies pour les Enfants et les Conflits Armés
Paolo De Nardis, Président de l'Institut d'Études Politiques « S. Pio V »
Laura Guercio, Coordinateur du projet, Université de Pérouse, Italie

Aperçu du droit international
• Le Droit humanitaire internationale
(Fausto Pocar, Institut international de droit humanitaire –
Sanremo, Italie)
• Le Droit international des droits de l'homme
(Giuseppe Cataldi, Université de Naples L'Orientale, Italie)
• Les nouvelles guerres et la protection des personnes/groupes
vulnérables
(Ahmeda Alfatlawi, Université de Kufa, Irak)
Les participants sont divisés en Like-minded champions groups sur
1) les enfants et les conflits armés (CAAC) et 2) la résolution 1325 du Conseil
de Sécurité des Nations Unies

Mardi,
5 octobre 2021
14h30-18h30
CET

Protection des groupes les plus vulnérables pendant les conflits
armés : une perspective de genre
• Protection des enfants: cadre juridique et politique international
et régional
(Domenico Rosani, Université d'Innsbruck, Autriche)
• Une perspective de genre: la Convention sur l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), la Déclaration sur
l'élimination de la violence à l'égard des femmes (DEVAW), la
Déclaration et le Programme d'action de Beijing
(Klodiana Beshku, Université de Tirana, Albanie)
• La résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations
Unies et les résolutions connexes: l'importance d'intégrer la
perspective de genre dans la protection des enfants dans les conflits
armés
(Jan Marie Fritz, Université de Cincinnati, États-Unis)
Table ronde:
Les plans d'action nationaux (PAN) 1325: le PAN italien et une
analyse comparative avec d'autres plans d'action nationaux
Laura Guercio (modératrice), Université de Pérouse, Italie
Roja Fazaeli, Trinity College Dublin, Irlande
Janet Serwah Boateng, Université de Cape Coast, Ghana
Maha Alsakban, Université Al Qadssiya, Irak
Madalina Botina, Université "Ovidius" de Constanta, Roumanie

Mercredi,
6 octobre 2021
14h30-18h30
CET

La protection des enfants dans les conflits armés
• Le droit international et la protection des enfants dans les
conflits armés : les Conventions de Genève de 1949, les
Protocoles additionnels de 1977 et le droit international
humanitaire (DIH). La protection des enfants dans les conflits
armés en vertu de la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l'enfant et de son Protocole facultatif concernant
l'implication d'enfants dans les conflits armés ; La protection des
enfants dans les conflits armés et les Objectifs de développement
durable (ODD) ; les principes de Paris et les principes de
Vancouver
(Marco Pertile, Université de Trente, Italie)

• L'Agenda pour les enfants et les conflits armés et sa mise en
œuvre/ Mandat du RSSG/CAAC : Cadre mis en place par
l'Assemblée générale des Nations Unies (UNGA) et le Conseil de
sécurité des Nations Unies (CSNU) ; Principaux sujets liés à la
CAAC. Aperçu général sur : les résolutions, les six violations
graves et le mécanisme de surveillance et de communication de
l'information (MRM), les critères d'inscription/de radiation, le
groupe de travail sur les enfants et les conflits armés et les plans
d'action ; Pays et l'ordre du jour de la CAAC ; Mise en œuvre de
l'Agenda de la CAAC par l'ONU au niveau régional
(Anne Schintgen, Chef du Bureau de liaison Europe du
Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies
pour les enfants et les conflits armés)
Témoignages :
Responsabilité de protéger : quel rôle des États ?
Katherine Cocco, spécialiste de la protection de l'enfance - Les enfants
et les conflits armés (MRM), Fonds des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF)
Jeudi,
7 octobre 2021
14h30-18h30
CET

Les violations commises contre la population féminine et les
enfants
• Violences contre la population féminine : quels défis pour la
communauté internationale ?
(Ljubomir Petruljeskov, Organisation internationale de droit du
développement, OIDD)
• Violence contre les enfants : comment faire face aux six
violations graves (Recrutement ou utilisation d'enfants comme
soldats, Enlèvement, Violence sexuelle, Attaques contre les écoles
et les hôpitaux, Meurtres et mutilations, Refus d'accès humanitaire
aux enfants)
(Radoslaw Malinowski, Collège Universitaire de Tangaza,
Kenya)
• Protection des données personnelles dans les situations de
conflit armé
(Sarah Dwidar, Conseillère juridique à la protection des données
- Comité international de la Croix-Rouge, CICR)

Table ronde:
Expériences et voix du terrain : comment fonctionnent les universités
en zone de conflit ?
Debora Capalbo (modératrice), Université La Sapienza de Rome, Italie
Diya Nijhowne, Directeur Exécutif - Global Coalition to protect
Education from Attack (GCPEA)
Dragos Chilea, Université de Târgu Mureş, Roumanie
Thomas Mwagalwa, Université Officielle de Bukavu, République
Démocratique du Congo
Joseph Enyoma Akonye, Université fédérale Alex Ekwueme NdufuAlike, Nigéria
Fin de semaine
Lundi,
Surveillance, signalement et responsabilité en vertu du droit pénal
11 octobre 2021 international
14h30-18h30
CET

• Suivi et rapports
(Francesca Capone, S. Anna School of Advanced Studies Centre,
Pise, Italie)
• Juridictions internationales et justice transitionnelle
(Stefano Dominelli, Université de Gênes, Italie)
• Les Tribunaux internationaux ad hoc
(Marco Pedrazzi, Université de Milan, Italie)
• Études de cas
(Fausto Pocar, Institut international de droit humanitaire –
Sanremo, Italie)

Mardi,
Le lien humanitaire-développement-paix (HDP)
12 octobre 2021
14h30-18h30
CET

• Désarmement, Démobilisation et Réintégration
(Khalid Almamoury, Al-Alamain Institut, Irak)
• Stigmatisation sociale et réinsertion
(Marion Bedi-Visschers, Université des sciences appliquées de
Ratisbonne, Allemagne / Bahtije Gerbeshi Zylfiu, Université de
Pristina, Kosovo)
• Prévention, Protection, accès aux soins et soutien
psychologique et éducation
(Souleymane Barry, Université Général Lansana Conté, Guinée)

Table ronde:
Processus de médiation et de réconciliation
Simona Lanzellotto (modératrice), Avocate, experte en protection
juridique des personnes vulnérables
Maria Caterina Federici, Université de Pérouse, Italie
Annamaria Rufino, Université de Campanie «Luigi Vanvitelli», Italie
Kito Masimango, Université Panafricaine de Conformité en Océanique,
République Démocratique du Congo
Ziyad Al-Nuaimi, Université de Mossoul, Irak
Mercredi,
Conflit, déplacement et asile : les nouveaux défis actuels
13 octobre 2021
14h30-18h30
CET

• Migration forcée : définitions et portée
(Ivana Roagna, Institut interrégional de recherche des Nations
Unies sur la criminalité et la justice, UNICRI)
• Droit international des réfugiés et normes juridiques
internationales protégeant les personnes déplacées à l'intérieur
du pays (PDI)
(Amina Maneggia, Université de Pérouse, Italie)
• Esclavage contemporain : définitions et chevauchements de la
traite des êtres humains et du travail forcé ; Normes juridiques
internationales dans les domaines de l'esclavage, de la traite des
personnes, du travail forcé et du travail des enfants
(Silvia Scarpa, Université John Cabot, Italie)
Table ronde:
Les nouveaux défis posés par la pandémie de Covid-19
Giovanna Gnerre Landini (modératrice), PhD, chercheuse en droit
international et droits de l'homme
Settimio Stallone, Université de Naples Federico II, Italie
Andreas Müller, Université d'Innsbruck, Autriche
Gianluigi Mastandrea Bonaviri, PhD en droit international et
comparé ; premier secrétaire de l'Ambassade d'Italie en République
arabe d'Égypte
Massimo Fragola, Séminaire permanent d'études internationales, Italie

Jeudi,
Intervention en cas de conflit et de différend. Focus sur la RCSNU
14 octobre 2021

1325 (2000)

14h30-18h30
CET

• Missions de maintien et de consolidation de la paix
(Sergio Marchisio, Université La Sapienza de Rome, Italie)
• La RCSNU 1325 et la participation des femmes dans les
missions de paix : une perspective de genre dans les efforts de
paix et de sécurité des Nations Unies
(Anne Sisson Runyan, Université de Cincinnati, États-Unis)
• La perspective des enfants dans les missions des Nations Unies
(Laura Guercio, Université de Pérouse, Italie)
Entretien avec Maria Rita Parsi, psychologue et ancienne
membre du Comité des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant
Table ronde:
Témoignages du terrain
Alessandro Politi (modérateur), Directeur, NATO Defense College
Foundation
Gianluca Alberini, Directeur général adjoint/directeur principal pour
les Nations Unies et les droits de l'homme, direction générale des affaires
politiques et de la sécurité, Ministère Italien des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale
Stefano Del Col, Général de division, chef de mission et commandant de
la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL)
* N.B. A ce jour, les étudiants doivent communiquer le sujet de l'essai
individuel qu'ils devront soumettre au plus tard 5 jours après la fin du cours

Fin de semaine
Lundi,
Groupes de champions de la CAAC et de la RCSNU 1325
18 octobre 2021 partageant les mêmes idées - Introduction au travail
14h30-18h30
CET

Chaque groupe travaillera au cours de cette session à définir son article à
la suite d'un échange d'idées/d'expériences.
Le document comprendra un maximum de 5 pages sur lesquelles les
groupes se concentreront sur : 1) le cadre social et juridique du sujet ; 2)
aspects critiques ; 3) recommandations.

Mardi,
19 octobre

Table ronde : Présentation des communications de chaque
groupe

14h30-18h30
CET

Conclusions et remarques finales

Comité d'organisation scientifique – Coordinateurs: Fausto Pocar, Laura Guercio; autres
membres: Jan Marie Fritz, Kito Masimango, Annamaria Rufino, Ahmed Al Fatlawi, Roja
Fazaeli, Silvia Scarpa, Domenico Rosani, Riccardo Gugliotta, Simona Lanzellotto, Giovanna
Gnerre Landini, Debora Capalbo
Médias et communication: Elena Rossi, Cecilia Senesi, Chiara Giuria Cortese
Secrétariat d'organisation de l'Ecole Internationale d'Automne :
autumnschool2021@gmail.com

Autumn School conférenciers

ENYIOMA JOSEPH AKONYE

Université fédérale Alex Ekwueme Ndufu-Alike, Nigéria

Dr. Akonye Enyioma Joseph est maître de conférences au Département de science politique, Alex
Ekwueme Federal University Ndufu Alike, Ebonyi State, Nigeria.Dr. Akonye est titulaire d'un
doctorat en sciences politiques (relations internationales) de l'Université du Nigéria Nsukka.
(UNN).MSC. en affaires internationales et diplomatie, BSC. dans le gouvernement et
l'administration publique et PGDE de l'Université d'État d'Abia à Uturu, Akonye est également
membre du Chartered Institute of Local Government and Public Administration du Nigeria.
actuellement membre d'Uninetwork20.
AHMED AUBAIS NEIMA AL-FATLAWI

Université de Kufa, Irak

Dr. Ahmed Aubais Neima Al-Fatlawi, titulaire d'un doctorat en droit international public de
l'Institut supérieur des études juridiques de l'Université libanaise en 2012 et titulaire d'un diplôme
de participation de l'Institut de droit international humanitaire et des droits de l'homme de Genève
en 2017 .Actuellement conférencier à l'Université de Kufa, Collège de droit, a publié un certain
nombre de livres sur divers sujets du droit international humanitaire et du droit pénal international,
ainsi que préparé et publié de nombreux articles spécialisés en droit pénal international, en 2018, le
Comité international de la Croix-Rouge m'a nommé, en tant qu'expert international sur la révision
de la troisième Convention de Genève de 1949, ainsi que m'a nommé en 2019 en tant qu'expert sur
le commentaire des Directives militaires pour la protection de l'environnement naturel en temps de
conflit armé.
ZIYAD ABDULWAHAB AL-NUAIMI
Université de Mosul, Irak
Né dans la ville de Mossoul en1981. Il est titulaire d'un doctorat en droit international public depuis
2011 de la Faculté de droit de l'Université de Mossoul. Titre académique: Professeur assistant
depuis 2019. Enseignement à la Branche Droit des Droits Humains - Faculté de Droit – Université
de Mossoul. Membre du Comité Scientifique de la Branche Droit des Droits de l'Homme.
Professeur de droit international des droits humains pour les étudiants de master pour l'année
académique 2010-2021. Il a donné des conférences sur les organisations internationales pour la
quatrième étape à la Faculté de droit - Université de Mossoul.Membre de plusieurs comités
scientifiques. Il a participé à plus de 90 conférences scientifiques, colloques et ateliers dans son
domaine de spécialisation dans le domaine du droit international public. Il est titulaire d'un certificat
de formation accrédité dans le domaine du développement humain.Il a plus de 12 recherches
pratiques dans le domaine du droit international public. Il a publié deux livres sur le droit
international public/le livre intitulé (The Legal Framework for the Use of International Rivers
Water) en 2018, et le deuxième livre intitulé (Protecting the Rights of Displaced Persons and
Refugees in Public International Law) 2020.

GIANLUCA ALBERINI
Directeur général adjoint des affaires politiques et de sécurité /
Directeur principal des Nations Unies et des droits de l'homme au ministère italien des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale
M. Gianluca Alberini est directeur politique adjoint et directeur principal des Nations Unies et des
droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de l'Italie
depuis septembre 2019.
Diplomate de carrière depuis 1992, avec rang de ministre plénipotentiaire, il a récemment occupé
des postes à Rome en tant qu'envoyé pour la Syrie et coordinateur de la coalition anti-EI, à
l'ambassade d'Italie à Washington en tant que chef de la section politique, et auparavant en tant que
Consul général d'Italie à Istanbul, Turquie.
Il a présidé le Groupe de travail sur le partenariat mondial du G8 pendant la présidence italienne du
G8 en 2009 et a coordonné la participation italienne à l'Initiative de sécurité contre la prolifération
et à l'Initiative mondiale de lutte contre le terrorisme nucléaire.
Avant ces postes, M. Alberini a servi au MAE en tant que chef de cabinet du secrétaire général
(2005-2007), chef de cabinet du directeur général, département des pays européens (2002-2005) et
dans le département Afrique (1992-94) participant aux négociations de paix de Rome pour le
Mozambique.
Ses affectations précédentes à l'étranger comprenaient un poste de consul d'Italie à Detroit (1999 2002), chef du bureau commercial à l'ambassade d'Italie en Libye (1994 - 1999) et brièvement chef
de mission adjoint à Mogadiscio, en Somalie, au cours de la première phase. de l'opération de
l'ONUSOM.
M. Alberini est titulaire d'un diplôme en sciences politiques de l'Université LUISS-Guido Carli de
Rome (1989), avec une spécialisation en relations internationales. Il est également ancien élève de
la SIOI (Société italienne pour l'organisation internationale) à Rome et du Centre d'études
supérieures de défense (IASD) à Rome et est professeur de droit diplomatique et consulaire à
l'Université La Sapienza de Rome.

KHALID KHUDIAR DAHHAM

Al-Alamain Institut (Irak)

Professeur de Droit pénal, Institut d'enseignement supérieur Al-Alamain, ville d'Al-Najaf, Irak (août
2020). Professeur de nombreux sujets au cours de cette période, tels que: le droit pénal, les droits de
l'homme en langue anglaise pour les étudiants de troisième cycle de l'Université de Kerbala;
Programme de coopération entre le Centre irakien d'études juridiques et stratégiques et l'Institut
national démocratique (NDI), renforçant la protection des droits de l'homme en Irak, Karbala, Irak.
Conférences et ateliers : 1. Human Rights Challenges in Iraq, Conférence juridique, 2005,
International Human Rights Law Institute, DePaul University, Sulaymaniyah, Iraq; 2. Stratégie anticorruption en Irak : rêve ou réalité, 2010, la septième conférence juridique, Faculté de droit,
Université de Karbala, Karbala, Irak ; 3. Participation à une conférence internationale, procédant à
la mise en œuvre de la convention des Nations Unies contre la corruption, Vienne, Autriche ; 4.
Participation au programme des visiteurs internationaux, Transparency in Government, Ministry of
Foreign Affairs, Washington DC, USA ; 5. Programme de formation pour universitaires irakiens,

Central European University (CEU), Budapest, Hongrie. Ce programme était une coopération entre
l'UNSCO et la CEU dans le domaine des droits de l'homme.

THIERNO SOULEYMANE BARRY

Université Général Lansana Conté, Guinée

Dr Thierno Souleymane BARRY est professeur de droit, consultant international et avocat à la cour.
Titulaire d’un Doctorat en droit de l’Université de Sherbrooke et de l’Université Laval (Canada), il
est aussi détenteur d’un Master en droits de la personne de l’Université Abomey-Calavi (Benin), du
Diplôme de l’Institut International des Droits de l’Homme de Strasbourg (France), du Certificat de
l’Académie de droit international de La Haye (Pays-Bas) ainsi que d’autres diplômes en droit. Il
enseigne le droit international et le droit public à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia
Conakry (Guinée); il dirige le Centre de Recherche sur l’Afrique et le Droit International de
Conakry (CRADIC). Il exerce au Barreau de Conakry (Guinée) à titre d’avocat et de consultant
international en droit des affaires, en droits de l’enfant et en droit international pénal, entre autres.

MARION BEDI-VISSCHERS

Université des sciences appliquées de Ratisbonne, Allemagne

Marion Bedi-Visschers est née à Cologne, en Allemagne, mariée très tôt dans une famille indienne
et a passé une partie essentielle de sa vie universitaire en Grande-Bretagne, où elle a reçu des
bourses britanniques et a également reçu un prix japonais.
En termes d'éducation, Bedi-Visschers a étudié largement dans les facultés des universités de
Zagreb, Cologne et Glasgow, et a ensuite terminé son doctorat en ethnologie à l'Université de
Ratisbonne. Son enseignement et ses recherches dans l'enseignement supérieur en Écosse
pendant plus de cinq ans ont été suivis d'une autre période de service de cinq ans pour trois missions
diplomatiques dans diverses fonctions.
Tout en travaillant pour l'ONG World Society for the Protection of Animals, elle a développé un
intérêt pour le spéciisme, les études homme-animal et le bien-être animal en général, voyant un lien
entre le mépris et le mauvais traitement de tout spéciisme avec des crimes contre l'humanité. Depuis
2003, Bedi-Visschers enseigne à nouveau à l'Université des sciences appliquées de Ratisbonne
dans plusieurs facultés.
KLODIANA BESHKU

Université de Tirana, Albanie

Klodiana Beshku est chargée de cours au Département de sciences politiques de la Faculté des
sciences sociales de l'Université de Tirana. Elle a effectué son post-doctorat en tant que Jean
Monnet Fellow au Centre d'études avancées Robert Schuman de l'Institut universitaire européen en
2020-2021.Elle a obtenu son doctorat à l'Université de Pise et sa maîtrise à l'Université de Sienne et
à l'Université Robert Schuman III de Strasbourg. Elle a occupé un poste de chercheur invité à
l'École de gouvernance transnationale de l'Institut universitaire européen.En tant que conférencière
et professeure invitée, elle a enseigné à des publics universitaires et politiques dans différents pôles
tels que : l'Université de Florence, l'Université de Catane, l'Université de Palerme, l'Université
Aleksandër Moisiu de Durrës, la Fondation pour le développement albanais-américain, l'Institute
for Women in Politiques nationales et internationales à Tirana, Institut de philosophie et de théorie
sociale à Belgrade et Centre d'excellence du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
d'Albanie.Elle a occupé des postes de conseil auprès du ministère de l'Europe et des Affaires

étrangères de l'Albanie sur l'intégration européenne et les Balkans occidentaux. Ses recherches
portent sur l'intégration européenne et l'élargissement, les études de sécurité, la géopolitique et les
mouvements sociaux. Son premier livre en tant que co-éditrice Albanie et Europe dans un regard
politique est paru chez Cambridge University Press (2013).D'autres recherches ont paru ou sont à
paraître dans Journal of Southeast European and Black Sea Studies, Studia Politica et Journal of
Liberty and International Affairs.
JANET SERWAH BOATENG

Université de Cape Coast, Ghana

Janet Serwah Boateng est une chercheuse expérimentée en études de genre et sciences politiques au
Département de l'environnement, de la gouvernance et du développement durable, School for
Development Studies, University of Cape Coast, Ghana.Elle est spécialisée dans la gouvernance
locale, les études sur la paix et le développement et les femmes en politique. Janet est compétente
en recherche qualitative et a publié plusieurs articles. Elle met ses recherches et ses expériences en
pratique et soutient l'humanité et toutes les communautés affiliées. La passion de Janet pour la
garde d'enfants, le bien-être et les droits humains contre la violence domestique reflètent ses écrits.
De plus, la préservation de l'environnement et la consolidation de la paix se reflètent dans ses écrits
et son plaidoyer.Sa carrière va au-delà de la recherche car elle emploie des travaux pratiques avec
des rédactions théoriques et a été activement impliquée dans le plaidoyer et le soutien pratique pour
les groupes de femmes. Janet représente la nouvelle vague d'universitaires féministes ghanéennes
qui combinent l'activisme universitaire avec un engagement pratique et solidaire dans les
interventions pour les femmes et les filles au niveau local.
MADALINA BOTINA

Université "Ovidius" de Constanta, Roumanie

Professeur agrégé PhD. - Université “Ovidius” de Constanţa - Faculté de Droit et Sciences
Administratives, Avocat, Conseiller du Bureau Territorial de Constanța - Institution de l'Avocat du
Peuple. Activités d'enseignement et de recherche dans les domaines : Droit international privé ;
Droit de la famille; Éléments de droit de la famille et documents d'état civil ; Institutions
européennes du droit de la famille ; Protection et promotion des droits de l'enfant ; Défendre les
droits humains et les libertés fondamentales.
DEBORA CAPALBO

Université Sapienza de Rome, Italie

Position actuelle:
Chercheur post-doctoral en droit international, Université Sapienza de Rome.
Experte en droit international, droit international de l'environnement, droit diplomatique et
consulaire international et européen – Tuteur académique, Université Sapienza de Rome
Membre du comité d'organisation du Réseau universitaire pour les enfants dans les conflits armés
Éducation:
2019 : Doctorat en droit public, comparé et international, Université Sapienza de Rome, thèse sur
«Aspects juridiques des armes nucléaires : de l'article VI du traité de non-prolifération nucléaire au
traité sur l'interdiction des armes nucléaires».
2018 : PhD Chercheur invité au Grotius Center for International Legal Studies, Leiden University.
2015 : Master 2 post-laurea en protection internationale des droits de l'homme «Maria Rita Saulle»,
mémoire de fin d'études sur «Les réparations dans le système de la Cour pénale internationale»,
avec mention complète.

2014 : Master en coopération et développement à l'Université Sapienza de Rome, thèse en droit
international intitulée « Falkland/Malvinas : entre self-détermination and controverse souveraineté »
FRANCESCA CAPONE

Centre scolaire d'études avancées S. Anna de Pise, Italie

Dr Francesca Capone est titulaire d'un diplôme en droit de l'Université de Naples Federico II et d'un
doctorat conjoint. Diplôme de la Scuola Superiore Sant'Anna et de l'Université de Tilburg, aux
Pays-Bas, obtenu en octobre 2013.En 2012-2013, elle a travaillé comme chercheuse à l'Institut
britannique de droit international et comparé à Londres, en se concentrant sur un projet sur les
réparations pour les violations du droit international liées à l'éducation.Actuellement, elle est
professeure adjointe (poste tenure track) de droit international à la Scuola Superiore Sant'Anna, où
elle est également chargée de cours, tant au niveau du premier cycle que du troisième cycle.Elle
entreprend des recherches et publie dans les domaines des droits des femmes et des enfants, de la
lutte contre le terrorisme, des tribunaux régionaux des droits de l'homme et du droit international
des catastrophes. En 2018, son livre Reparations for Child Victims of Armed Conflict : State of the
Field and Current Challenges (Intersentia, 2017) a remporté le prestigieux prix Ciardi du meilleur
livre dans le domaine du droit international humanitaire.
GIUSEPPE CATALDI

Université de Naples L'Orientale, Italie

Giuseppe Cataldi est professeur titulaire de droit international et directeur du Département des
sciences sociales et humaines de l'Université de Naples « L'Orientale ».Coordinateur du Réseau
Européen Jean Monnet « MAPS » (Migration and Asylum Policy Systems. Faiblesses, Lacunes et
Propositions de Réforme).Ancien directeur du « Centre d'excellence Jean Monnet sur la protection
des droits des migrants en mer Méditerranée » et ancien titulaire d'une chaire ad personam « Jean
Monnet » sur la « Protection des droits de l'homme dans l'Union européenne ».Il est président de
l'Association internationale pour le droit de la mer (AssIDMer), auteur et éditeur de nombreux
articles et livres sur les questions de droit international et de droit de l'Union européenne. Membre
du Conseil d'Administration de l'EMUNI (Université Euro-Méditerranéenne) (ancien membre du
Sénat). Professeur invité dans de nombreuses universités à l'étranger. Ancien directeur de l'« Institut
international d'études juridiques », CNR (Conseil national italien de la recherche). Parfois
consultant pour de nombreuses institutions internationales et nationales (également Parlement
italien, 2019 sur les questions de migration) et entreprises privées, plaidant au-delà de nombreux
tribunaux internationaux. Membre de la délégation italienne à la 21e session du Comité du
patrimoine mondial de l'UNESCO (1997).Il a été conseiller juridique de la Commission de l'Union
européenne - Direction générale de la pêche, sur les questions juridiques de la gestion des pêches en
Méditerranée, et à ce titre membre de la délégation officielle de la Commission européenne à la
Conférence diplomatique en Crète (décembre 1994). Cofondateur et co-directeur de « Diritti umani
e diritto internazionale », co-directeur de « L'Annuaire italien de droit international ».Membre de la
Société italienne de droit international (Vice-président, 2012 - 2013) et de la Société française de
droit international.
DRAGOȘ CHILEA

Université de Târgu Mureş, Romanie

Dragoș Chilea est professeur à l'Université de Médecine, Pharmacie, Sciences et Technologie
"George Emil Palade" de Târgu Mureș, Président du Barreau Pénal International, avocat au Barreau
de Constanța.Sa carrière a commencé après avoir obtenu son diplôme de la Faculté de droit de
l'Université de Bucarest, où il a également suivi une maîtrise. Il a reçu le titre de doctorat pour

l'élaboration de la thèse de doctorat intitulée Le droit d'établir des agents économiques dans les
États membres de l'UE.Ses études juridiques ont été enrichies par des cours à Lyon, en France et à
Athènes en Grèce, à l'Académie européenne de droit public.Ses compétences pour enseigner des
cours dans ce master professionnel se matérialisent par son expérience acquise dans le domaine
juridique pendant plus de 40 ans, période au cours de laquelle il a travaillé comme procureur,
secrétaire général de l'institution du préfet du comté de Constanta et préfet du comté de Constanța,
avocat, vice-doyen et membre du Conseil de l'Association du Barreau de Constanța, président du
Conseil pénal international du Barreau, ainsi que professeur d'université.Il est l'auteur de nombreux
ouvrages publiés en Roumanie et à l'étranger et les sujets abordés dans ses recherches scientifiques
sont : le droit international public, le droit européen et les droits de l'homme.
KATHERINE COCCO
spécialiste de la protection de l'enfance - Les enfants et les conflits
armés (MRM), Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)
Katherine Cocco a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la protection, y compris la
protection de l'enfance et a travaillé avec un certain nombre d'agences dont le DPO, le HCR et le
HCDH, au Kosovo, au Timor oriental et en Guinée (Conakry). Elle travaille actuellement avec
l'UNICEF en tant que spécialiste de la protection de l'enfance sur les enfants et les conflits armés,
au sein de l'équipe mondiale de protection de l'enfance dans l'action humanitaire à NYHQ.Dans ses
déploiements de l'UNICEF, en République démocratique du Congo, au Sri Lanka et dans l'État de
Palestine, elle a travaillé en tant que spécialiste de la protection de l'enfance sur le programme des
enfants et des conflits armés, établissant et mettant en œuvre les mécanismes de suivi et de rapport,
soutenant la réponse d'urgence, y compris en coordonner les partenaires des groupes de travail sur
la protection de l'enfance et la santé mentale et psychosociale et diriger le programme d'accès des
enfants à la justice. Elle est titulaire d'un BA en sciences politiques et d'un LLM en droits de
l'homme de l'Université Carlos III de Madrid (Espagne).
PAOLO DE NARDIS

Président de l'Institut d'Études Politiques « S. Pio V »

Paolo De Nardis, professeur titulaire de sociologie à la Sapienza, Université de Rome, est l'auteur
de nombreuses publications dans le domaine de la théorie sociologique, des relations entre les
sciences sociales, la pensée socialiste et la participation politique. Il a été Doyen de la Faculté de
Sociologie de La Sapienza, Université de Rome, Directeur du Département de Sociologie, membre
du Conseil National Universitaire, Président de la Commission des Sciences Publiques et Sociales.
Ancien conseiller municipal de Rome (1993-1997) et délégué du maire aux politiques
universitaires, il a été co-fondateur de l'École supérieure de l'intérieur et a présidé le Conseil
scientifique de l'Institut d'études politiques "S. Pio V", dont il a été nommé Président en juillet
2017.
STEFANO DEL COL
Général de division de l'armée italienne / chef de mission de la FINUL
et commandant de la force
Engagé en 1985 au titre de la 165e Promotion de l'Académie militaire, il a rejoint à l’issue de sa
scolarité les Bersaglieri (Infanterie) au sein desquels il a servi en qualité d’officier jusqu'à occuper
les fonctions de général commandant la Brigade «Pinerolo». Il a ensuite été nommé à plusieurs
postes prestigieux en état-major, notamment celui de Chef du Bureau de la Direction Stratégique de
l'Etat-Major des Armées et celui d’Adjoint au chef de Cabinet du Ministre de la Défense. Il possède
une vaste expérience opérationnelle internationale en raison de ses déploiements au Kosovo, au

Liban ainsi qu’en Libye. Il a par ailleurs occupé les fonctions d’officier de liaison de l'Armée de
Terre italienne au sein de l'Etat-major de la Défense britannique. Il a servi à de nombreuses reprises
au sein de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) : en 2008 en tant que
Commandant de Régiment puis en 2014-2015 en qualité de Commandant du Secteur Ouest et du
Contingent Italien. Depuis le 8 août 2018, il occupe les fonctions de Chef de Mission et de
Commandant de la Force de la FINUL. Le Général Del Col est titulaire d'une licence en Sciences
Stratégiques et d'une licence en Relations Internationales et Sciences Diplomatiques. Il est
également détenteur d’une Maîtrise en Sciences Stratégiques et une Maîtrise en Etudes Militaires
Internationales. Dans le cadre de sa formation militaire, il a par ailleurs suivi l’enseignement
du Royal College of Defence Studies au Royaume-Uni.
STEFANO DOMINELLI

Université de Gênes, Italie

Stefano Dominelli est titulaire d'un doctorat en droit international et de l'Union européenne de
l'Université de Gênes, où il est actuellement chercheur principal et enseigne, entre autres, le droit
international humanitaire et le droit pénal international.
SARAH DWIDAR
Conseillère juridique à la protection des données - Comité international
de la Croix-Rouge, CICR
Sarah Dwidar est conseillère juridique au Bureau de la protection des données du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) basé à Genève. Son domaine d'intervention est la protection
des données personnelles dans le contexte du mandat de protection du CICR, à savoir ses activités
opérationnelles concernant les personnes disparues et séparées, les personnes privées de liberté et
les civils touchés par les conflits armés et d'autres situations de violence. Dans son rôle, elle est
également co-présidente du groupe d'application du rétablissement des liens familiaux (RFL) sur la
protection des données, visant à accroître la maîtrise de la protection des données au sein du grand
mouvement de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge pour les activités concernant les personnes
disparues et séparées. Avant de rejoindre le CICR, Sarah était basée à La Haye où elle a été juriste à
la Commission internationale des personnes disparues, juriste adjointe à la Chambre d'appel du
Tribunal pénal international des Nations Unies pour l'ex-Yougoslavie et professionnelle invitée à la
Chambre de première instance de la Cour pénale internationale.
ROJA FAZAELI

Trinity College Dublin

Le Dr Roja Fazaeli est professeur agrégé de civilisations islamiques au Trinity College de Dublin et
directeur du Trinity Hall, une communauté d'apprentissage résidentielle de 1 000 étudiants. Roja a
publié de nombreux articles sur les féminismes islamiques, les autorités religieuses féminines, les
droits des femmes en Iran et la relation entre les droits humains et la religion. Elle est actuellement
présidente du conseil d'administration de l'Immigrant Council of Ireland, membre du conseil
d'administration d'Azadiye Andisheh (Liberté de pensée) et du comité de rédaction de la
revue Religion and Human Rights.
MARIA CATERINA FEDERICI

University of Perugia, Italy

Elle a été professeur titulaire de sociologie générale à l'Université de Pérouse. Elle a enseigné à
l'Université de Rome "La Sapienza", à l'Université de Parme, à l'Ecole Supérieure d'Administration
Publique de Bologne, à l'Université d'Aix en Provence et au MBA California University. Vous avez

effectué et réalise des recherches pour des entités publiques et privées telles que le CEAQ (Centre
d'Études Sur l'Actuel et le Quotidien) - Sorbonne V à Paris. Elle a été membre du centre de
recherche Transcrime de l'Université catholique et a été directrice du Centre de recherche sur la
sécurité humaine (CRISU) de l'Université de Pérouse.
Auteure de plus de 22 volumes, articles et expositions collectives, membre de nombreux comités de
rédaction et comités scientifiques.
PASQUALE FERRARA
Directeur général des affaires politiques et de la sécurité Ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale
Il possède une vaste expérience directe dans le domaine des relations internationales, ayant servi
comme diplomate italien depuis 1984. À l'heure actuelle, il est le directeur général des affaires
politiques et de la sécurité internationale au ministère italien des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, après une mission courte (premier semestre 2021) en tant qu'envoyé
spécial italien pour la Libye.
Il a été impliqué dans la diplomatie bilatérale et multilatérale. De 2016 à 2020, il a été ambassadeur
d'Italie en Algérie. Il a servi au Chili (pendant la transition vers la démocratie au début des années
1990), en Grèce (comme consul pendant la crise entre la Grèce et le nouvel état de Macédoine ARYM), à Bruxelles (représentation permanente de l'Italie auprès de l'UE) pendant le « processus
constitutionnel » au début des années 2000 et aux États-Unis – à l'ambassade d'Italie à Washington
en tant que conseiller politique durant l'administration de George W.Bush, chargé de suivre la crise
irakienne de 2003. Il a été porte-parole du ministère des Affaires étrangères (2006-2008) et
directeur de l'Unité de planification des politiques (2009-2011).
Il a également une formation universitaire, à la fois en termes d'activité de recherche et
d'enseignement en théorie et pratique des relations internationales, en se concentrant sur la
diplomatie, la négociation, les religions et les affaires mondiales, les études sur la paix et les études
méditerranéennes. Entre autres choses, il a lancé un nouveau programme sur la religion et les
relations internationales, réunissant des praticiens et des universitaires, composé de documents de
réflexion et de séminaires publics et de conférences internationales. Il a également été Secrétaire
Général de l'Institut Universitaire Européen de Florence, collaborant avec le programme «
Directions de la Méditerranée». Son livre «Global Religions and International Relations» (Palgrave
MacMillan, New York 2014) est l'un des résultats de cet engagement. Son ouvrage le plus récent est
une lecture complète du point de vue des RI de l'activité internationale du pape François. La
perspective transnationale dans la politique mondiale est un leitmotiv de son parcours professionnel
et académique. Depuis 2010, il enseigne divers cours (en anglais) sur la diplomatie et la négociation
à la fois dans le Master en affaires internationales et publiques et dans le programme de master
régulier de LUISS à Rome.
MASSIMO FRAGOLA Séminaire permanent d'études internationales (SSIP), Italie
Massimo Fragola est né le 12 février 1955 à Naples, en Italie.Il est actuellement Président du «think
tank» Seminario Permanente di Studi Internazionali (SSIP), Naples et Ventotene. Ancien professeur
de droit de l'Union européenne et de droit international à l'Université de Naples «L'Orientale»
(Faculté des sciences politiques); Université de Sannio (Benevento) (Faculté de droit/économie) et
Université de Calabre (Faculté de sciences politiques) jusqu'en 2020. Membre du doctorat Conseil
sur le droit de l'Union européenne à la Faculté de droit de l'Université de Naples «L'Orientale » ;
Rapporteur des rapports du Groupe luxembourgeois sur le droit de l'Union européenne (Union
européenne). Membre du comité éditorial de nombreuses revues de droit européen et international.

Il a participé à de nombreuses conférences en tant que conférencier ou président et a discuté de
sujets liés au droit international dans des entrevues et des débats dans les médias. Parmi ses
publications récentes (livres): "Europa et Felicità. Prima durante e dopo Brexit", Luigi Pellegrini
Editore, Cosenza, 2021; "L'Europa mortificata", Turin, G. Giappichelli Editore, 2019; "L'Europa dei
Popoli o degli Stati? L'integrazione spiegata attraverso il diritto dell'Unione europea", Cosenza,
Pellegrini Editore, 2017.
JAN MARIE FRITZ

Université de Cincinnati, États-Unis

Jan Marie Fritz, Ph.D., CCS, sociologue clinicienne certifiée, est professeur titulaire à la School of
Planning de l'Université de Cincinnati (États-Unis) et est affiliée au Department of Women's,
Sexuality and Gender Studies et au Department of Sociologie.Elle est également professeur invité
émérite à l'Université de Johannesburg et professeur invité à l'Université Taylor (Malaisie). Elle a
été vice-présidente de l'Association internationale de sociologie et est la principale représentante de
l'organisation auprès des Nations Unies (New York).Elle est membre du comité directeur du
Conseil consultatif national sur la justice environnementale de l'Agence de protection de
l'environnement des États-Unis, est membre du groupe de travail du maire de Cincinnati sur l'égalité
des sexes et a été médiatrice et facilitatrice pendant plus de 25 ans.Elle est l'éditrice de la série de
livres de sociologie clinique de Springer. Elle est également auteure, éditrice ou coéditrice de plus
de 120 publications dont deux livres primés: International Clinical Sociology (2021) et, avec le
coéditeur Jacques Rhéaume, Community Intervention: Clinical Sociology Perspectives.
VIRGINIA GAMBA
conflits armés

Représentante spéciale du NU Secrétaire général pour les enfants et les

Mme Virginia Gamba a été nommée Représentante spéciale du UN Secrétaire général pour les
enfants et les conflits armés au niveau de Secrétaire générale adjointe en avril 2017. Elle a
récemment occupé le poste de Secrétaire générale adjointe, Chef du Mécanisme d'enquête conjoint
sur la Syrie (SC Res 2235 et 2319). Auparavant, elle était adjointe au Haut Représentant pour les
affaires de désarmement et directrice du Bureau des affaires de désarmement. Ses engagements
passés avec les Nations Unies incluent le poste de directeur du programme de désarmement et de
résolution des conflits à l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement à Genève
(1992-1996). Mme Gamba a une longue carrière dans les domaines de la paix et de la sécurité, de la
sécurité humaine et du désarmement. De 2007 à 2011, elle a été directrice adjointe et
coordonnatrice principale de la sûreté et de la sécurité à l'Instituto Superior de Seguridad Publica,
ministère de la Justice, gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires. De 1996 à 2006, elle
était basée en Afrique en tant que consultante pour la paix et la sécurité auprès de l'Union africaine,
directrice adjointe de l'Institute for Security Studies en Afrique du Sud et directrice des interactions
Sud-Sud de Safer Africa. Elle a également été chargée de programme principale pour le contrôle
des armements, le désarmement et la démobilisation à la Fondation John D. et Catherine T.
MacArthur à Chicago (1991-1993). Auparavant, elle a été universitaire et maître de conférences au
Latin American Security Studies, Department of War Studies, King's College, Londres (19861991). En outre, elle a également été conseillère auprès du ministère argentin de la Défense sur les
relations civilo-militaires et la transformation de l'armée sous la démocratie (1983-1985). Mme
Gamba est titulaire d'un MSc (Econ) en études stratégiques, University College of Wales,
Aberyswyth et d'un B.A. (Hons) en études espagnoles et latino-américaines, Université de
Newcastle Upon Tyne, Royaume-Uni. Née à San Martin, province de Buenos Aires en 1954, Mme
Gamba est mariée et mère d'une fille.

BAHTIJE GERBESHI ZYLFIU

Université de Pristina, Kosovo

Prof. assoc. Le Dr Bahtije Gerbeshi Zylfiu est professeur à l'Université de Prishtina et également
professeur invité à l'OTH-Regensburg, en Allemagne. Elle enseigne l'histoire, la culture, l'éducation
civique, les questions d'égalité des sexes, la religion, l'éducation interculturelle, l'interculturalisme,
etc. Elle a publié des livres et des articles scientifiques dans le domaine de l'éducation, de
l'éducation civique, des questions de genre, de la culture, etc. Elle est intéressée à collaborer avec
diverses universités à travers le monde afin d'échanger des expériences dans divers domaines
académiques.
GIOVANNA GNERRE LANDINI
l'homme, Italie

PhD, chercheuse en droit international et droits de

Giovanna Gnerre Landini est une chercheuse italienne; Doctorat en Ordre International et Droits de
l'Homme.Ses recherches et activités actuelles se concentrent sur le droit international des droits de
l'homme, en particulier sur la protection à plusieurs niveaux (national, régional et international) des
groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes et les migrants. Elle a vécu au Brésil et en
Roumanie et a mené des études de terrain sur les droits culturels et environnementaux des minorités
et des peuples autochtones. Elle coopère régulièrement en tant qu'enseignante, consultante,
conférencière et analyste avec plusieurs universités, ONG et institutions nationales et
internationales.
LAURA GUERCIO

Avocate, Professeur à l'Université de Pérouse, Italie

Avocat à Rome et Gênes, avec une expérience dans d'autres juridictions (GrandeBretagne/République d'Irlande). Professeur à l'Université de Pérouse de Sociologie des Droits de
l'Homme et de Coopération internationale au développement. Membre du Conseil de l'Institut de
droit européen à Vienne; Agent italien du conseil d'administration de l'Agence européenne des
droits fondamentaux (2015-2020); secrétaire général du comité interministériel des droits de
l'homme au ministère italien des Affaires étrangères (2016-2020); Expert pour le Mécanisme de
dimension humaine de l'OSCE ; Assistant du conseil (pour les victimes) devant la Cour pénale
internationale, La Haye. Depuis 2010, Consultant juridique/Expert dans les projets internationaux
développés au Yémen, en Irak, en Iran, en Libye, en Afghanistan, au Swaziland, au Kosovo, à
Jourdan, en Palestine.
Diplôme en droit, diplôme en sciences politiques et doctorat international en sciences sociales
(Trinity College Dublin-Université de Gênes).
SIMONA LANZELLOTTO
vulnérables, Italie

Avocate, experte en protection juridique des personnes

Avocat praticien en droit pénal et de la jeunesse et expert en protection juridique des personnes
vulnérables. Elle a travaillé en tant que chercheuse junior dans de nombreux projets internationaux
dans la zone MENA (Irak, Yémen et Libye) et en Afrique sur le statut des femmes et leurs droits.
Depuis 2017, elle a travaillé (et travaille actuellement) en tant que chef de projet dans des projets
cofinancés par le ministère italien des Affaires étrangères sur la mise en œuvre de la résolution
1325/2000 du CSNU et du PAN italien.

AMINA MANEGGIA

Université de Pérouse, Italie

Chercheuse et maître de conférences en droit international à l'Université de Pérouse, Département
de science politique, en possession du diplôme scientifique national de professeur associé en droit
international. Elle est l'auteur de plusieurs articles de droit international et d'un livre sur la
juridiction dans les espaces maritimes au-delà de la souveraineté territoriale (Wolters
Kluwer/CEDAM, 2018). Elle est membre du comité éditorial de la Revue « Diritti umani e diritto
internazionale » et du « Trattato di Diritto internazionale » (UTET Giuridica, 2015). Elle est
membre de la Société italienne de droit international et de l'Académie de droit et de migration
(ADiM). Ses principaux domaines de recherche sont le droit international des droits de l'homme, le
droit international et européen des migrations, le droit international de la mer.
SERGIO MARCHISIO

Université Sapienza de Rome, Italie

Sergio Marchisio est professeur de droit international à l'Université Sapienza de Rome et
responsable scientifique du projet "Habitability and Social Tipping Points: Scenarios for Climate
Migration" financé dans le cadre du programme Horizon 2020 de l'UE. Directrice du Master en
Protection Internationale des Droits de l'Homme (2005-2020) et Fondatrice de la Formation de Haut
Niveau «Femmes, Paix et Médiation». Plus de 200 publications, liste complète sur iris.uniroma1.it.
Délégué italien à de nombreuses conférences internationales, telles que la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, 1992), la Conférence sur
l'établissement d'une Cour pénale internationale (Rome, 1998), la Convention du Cap de 2001 sur
les intérêts internationaux en Équipement mobile de valeur. Élu président des négociations
multilatérales sur une ICoC tenues aux Nations Unies à New York, en juillet 2015. Membre du
Groupe d'experts gouvernementaux des Nations Unies sur la transparence de l'espace extraatmosphérique et les mesures de confiance (résolution 65/68 de l'UNGA). En 2018-19, membre du
Groupe d'experts gouvernementaux des Nations Unies sur les mesures pratiques pour la prévention
d'une course aux armements dans l'espace (résolution 72/250 de l'UNGA).
GIANLUIGI MASTANDREA BONAVIRI
PhD en droit international et comparé ; premier
secrétaire de l'Ambassade d'Italie en République arabe d'Égypte
Gianluigi Mastandrea Bonaviri, diplomate italien, premier secrétaire à l'Ambassade d'Italie au
Caire, en Égypte. Chef adjoint du Bureau des Droits de l'Homme et du Droit International
humanitaire du Ministère Italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (20162020). Délégué italien à la 33e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(2019). Doctorat en Droit Public, Comparé et International, Université Sapienza de Rome.
Collaborateur actuel de la Chaire de Droit Diplomatique et Consulaire International et Européen,
Université La Sapienza de Rome. Expert en droit international humanitaire. Gagnant du premier
prix de la 14e édition de la Conférence annuelle des diplômés en droit de McGill, Canada, avec le
document de recherche : “Urban Warfare and Cultural Heritage: Current Challenges and Future
Perspectives” (2021). Sélectionné comme conférencier à la Critical Legal Conference 2021,
University of Dundee, Ecosse, septembre 2021, avec le discours : «Bringing International
Humanitarian Law Home in Central and Eastern Europe : The Case Studies of Poland, Bulgaria and
Romania». Publications récentes sur le Covid-19 et le droit international humanitaire.

ANDREAS MÜLLER

Université d'Innsbruck, Autriche

Dr Andreas Müller est titulaire d'une chaire au Département de droit européen et de droit
international public de l'Université d'Innsbruck.Il a obtenu une maîtrise en philosophie et un
doctorat en droit de l'Université d'Innsbruck et une maîtrise en droit de la Yale Law School.
Professeur invité et chercheur dans diverses universités d'Europe et des Amériques, ses recherches
portent sur le droit européen et international des droits de l'homme, le droit européen et
international en matière d'asile et de migration, le droit constitutionnel européen et les relations
entre le droit interne, le droit de l'UE et le droit international. À paraître: "The European Union and
Customary International Law" (éd. avec Fernando Lusa Bordin et Francisco Pascual Vives),
Cambridge University Press 2022.
THOMAS FURAHA MWAGALWA
Démocratique du Congo

Université Officielle de Bukavu, République

Docteur en Sciences Juridiques (Droit) de l'Université Saint Louis à Bruxelles (Thèse:
L'interdiction de la participation aux hostilités, la démobilisation et la réinsertion des enfants
soldats en République Démocratique du Congo, février 2014), Thomas Furaha Mwagalwa est
actuellement Professeur Droit de la protection, droit international public et maintien de la paix ainsi
que cours d'introduction au droit. Ses recherches actuelles portent sur l'effectivité des droits des
enfants dans un contexte d'extrême pauvreté et sur les mécanismes de réparation des victimes de
crimes graves commis par des enfants lors de conflits armés ou de situations de violence
généralisée.
DIYA NIJHOWNE

Université de Toronto, Canada

Diya Nijhowne supervise la gestion de toutes les opérations de la Coalition et la mise en œuvre du
programme. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des droits et de la protection des
enfants, y compris dans des contextes d'urgence. Diya a été travailleuse à la protection de l'enfance
au Canada enquêtant sur des allégations de maltraitance d'enfants. En tant que chargée de
programme chez Global Rights, une organisation non gouvernementale internationale, elle a
renforcé la capacité des organisations locales à protéger les droits humains, en concevant et en
mettant en œuvre des programmes pour les femmes et les minorités en Afghanistan et au Népal. En
2008, à la suite des violences postélectorales au Kenya, elle a été chargée de la protection de
l'enfance à l'UNICEF, développant des stratégies de protection pour les enfants déplacés à l'intérieur
du pays. En 2011, elle a occupé un poste similaire au HCR en Éthiopie, gérer un camp de réfugiés
somaliens et développer des procédures d'enregistrement et de recherche pour les enfants non
accompagnés. Diya a également travaillé à la Commission interaméricaine des droits de l'homme en
tant que consultante en droits de l'enfant et a développé des stratégies de plaidoyer pour promouvoir
l'agenda des femmes, de la paix et de la sécurité au sein de l'ONU. Diya est titulaire d'une maîtrise
en travail social et d'un doctorat en droit de l'Université de Toronto.
MARIA RITA PARSI
les droits de l'enfant

Psychologue et ancienne membre du Comité des Nations Unies sur

Actuelle membre de l'Observatoire national de l'enfance et de l'adolescence, ancienne membre du
Comité des droits de l'enfant de l'ONU, elle a à son actif la publication de plus de 100 ouvrages à
caractère scientifique, littéraire et populaire. Elle est présidente de la Fondation Onlus Movement

Child, héritière des expériences d'animation socio-culturelle déjà actives depuis 1975. En 1986, elle
a reçu le titre de Chevalier de l'Ordre du Mérite de la République italienne. En 2007, vous avez reçu
la médaille d'or de la Chambre des députés au nom du Comité scientifique international du Centre
Pio Manzù, présidé par Mikhail Gorbaciov et, en 2009, le Prix national Paolo Borsellino. Au cours
de votre carrière professionnelle, vous avez travaillé comme enseignant, psychopédagogue et
psychothérapeute. Elle a développé et développé une « méthodologie opérationnelle, applicable
dans les domaines psychologique, socio-pédagogique et psychothérapeutique appelée
psychoanimation ». Elle a fondé et dirige la SIPA (École Italienne de Psychoanimation), un institut
de recherche, à orientation humaniste, pour le développement du potentiel humain. En 1992, il a
donné naissance à l'Association Onlus "Movimento per, con e dei bambini", devenue depuis 2005 la
Fondazione Movimento Bambino Onlus, qui œuvre pour la diffusion de la Culture de l'Enfance et
de l'Adolescence et lutte contre l'abus et la maltraitance des les enfants et les enfants, et pour leur
protection juridique et sociale. Elle a également été membre du comité de coordination contre les
abus sexuels sur mineurs du ministère du travail et des politiques sociales, consultante de la
commission parlementaire pour les enfants de 2002 à 2008, membre du « comité pour l'application
de l'autorégulation de la télévision Code et mineurs", du ministère des Communications, de 2003 à
2006.
MARCO PEDRAZZI

Université de Milan, Italie

Né à Milan le 28 octobre 1963. Licence en droit, Université de Milan, 110/110 cum laude, 1990.
Doctorat («Dottore di ricerca») en droit international, 1994. Professeur ordinaire (“professore
ordinario”) de droit international, Département d'études internationales, juridiques, historiques et
politiques, Université de Milan, depuis 2001. Responsable du programme d'études, Licence en
politique internationale, droit et économie, Université de Milan, depuis 2019. Président, Comité
d'éthique, Université de Milan, 2015-2021. Membre de l'Institut international de droit humanitaire
(IIDH), de la Société italienne de droit international (SIDI), de l'Association de droit international
(ILA), du Comité du droit spatial, du Centre européen de droit spatial (ECSL). Auteur de diverses
publications sur le droit international des droits de l'homme, le droit international des conflits
armés, le droit international de l'espace, le droit de la maîtrise des armements et d'autres domaines
du droit international et du droit de l'UE. Conférencier dans diverses universités italiennes et
étrangères.
MARCO PERTILE

Université de Trente, Italie

Marco Pertile est professeur agrégé de droit international à la Faculté de droit et à l'École d'études
internationales de l'Université de Trente.Il donne un cours sur les droits de l'homme à l'École des
affaires internationales de Paris de Sciences Po, et a précédemment enseigné et travaillé à Genève, à
l'Institut de hautes études internationales et du développement et à l'Académie de droit international
humanitaire et des droits de l'homme.Il est codirecteur de la revue Questions of International Law et
membre du comité éditorial de l'Annuaire italien de droit international.Ses intérêts de recherche
incluent le droit des conflits armés, le droit des droits de l'homme et le droit international des
ressources naturelles.
LJUBOMIR PETRULJESKOV

International Development Law Organization, IDLO

Ljubomir Petruljeskov est responsable de programme à l'Organisation internationale de droit du
développement et membre Weinstein JAMS International. Il est titulaire d'un MBA de l'UBI

Belgique. Ljubomir est responsable des projets de l'OIDD en Europe de l'Est et dirige le bureau de
pays de Moldavie.
FAUSTO POCAR

Institut international de droit humanitaire – Sanremo, Italie

Professeur émérite de droit international, Université de Milan. Juge ad hoc CIJ (2017-). Membre du
Comité des droits de l'homme des Nations Unies en vertu du PIDCP (1984-2000, président 199192). Juge TPIY (2000-2017, Président 2005-2008). Juge d'appel TPIR (2000-2015). Institut
International de Droit Humanitaire (P 2012-2019, Hon. P 2019-). Institut de Droit International
(1997-, trésorier et membre du bureau 2001-). Président de la Société italienne de droit international
(2018-2021). Membre du Conseil de l'ELI (2019-).
ALESSANDRO POLITI

Directeur, Fondation du Collège de Défense de l'OTAN

Alessandro Politi est Directeur de la Fondation du Collège de Défense de l'OTAN, le seul centre
d'études reconnu par l'OTAN. Analyste politique et stratégique. Il enseigne la géopolitique à la
Société italienne pour l'Organisation Internationale à Rome et l'analyse stratégique à l'IASSP à
Milan. Il a été conseiller politique à la KFOR et conseiller de quatre ministres de la Défense.
Derniers livres: Goodbye Merkel et Shaping Security Horizons - Strategic Trends (2012-2019).
IVANA ROAGNA
la justice, UNICRI

Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et

Ivana Roagna est avocate de la défense pénale et avocate en droit de l'immigration en exercice et
experte en droits de l'homme/État de droit en Italie, avec 25 ans d'expérience professionnelle. Elle a
travaillé à la Cour européenne des droits de l'homme et a été officier pour le Conseil de l'Europe à
Strasbourg et au Kosovo et pour l'OSCE en Bosnie-Herzégovine.En tant que consultante
indépendante, Ivana a conseillé le CdE, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le
Bureau de l'OSCE pour les institutions démocratiques et les droits de l'homme (ODHIR),
l'ambassade d'Italie en Afghanistan sur une série de questions liées aux droits de l'homme telles que
l'indépendance du pouvoir judiciaire, la traite des personnes, la protection des témoins et le droit
pénal international.Travaillant actuellement en tant que spécialiste principale de la formation à
l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI),
Ivana a dispensé une formation approfondie aux droits de l'homme à des avocats, des juges, des
procureurs, des policiers et des militants d'ONG et s'est activement engagée dans la formation en
ligne, contribuer à une variété de cours en ligne et est responsable de la mise en œuvre du LLM
UNICRI-UPEACE en criminalité transnationale et justice.
DOMENICO ROSANI

Université d'Innsbruck, Autriche

Domenico Rosani est chercheur et professeur associé au Département de droit italien de l'Université
d'Innsbruck (Autriche), Secteur de droit pénal comparé et de procédure pénale. Il a auparavant
travaillé pour l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, le centre d'expertise de l'UE
fournissant des conseils en matière de droits de l'homme aux institutions de l'UE et aux
gouvernements nationaux. Domenico faisait partie du Secteur des droits de l'enfant. Domenico
travaille actuellement sur la pertinence pénale des activités en ligne des enfants dans une
perspective de droit comparé, international et européen. Il a précédemment travaillé et publié le

droit comparé des mineurs, la protection de la vie privée et des données, les technologies
numériques, le droit biologique et les droits de l'homme en général. Il a présenté ses résultats de
recherche lors de plusieurs conférences internationales et publié plus de vingt articles et chapitres de
livres, principalement sur les droits de l'enfant en Europe. Il a conseillé à plusieurs reprises des
organismes institutionnels européens et internationaux, ainsi que différents ministères nationaux en
Europe.Actuellement, Domenico est membre du groupe de travail du Réseau universitaire pour les
enfants dans les conflits armés en charge de la mise à jour des lignes directrices de l'UE sur la
promotion du respect du droit international humanitaire, en coopération avec le ministère italien des
Affaires étrangères (président : Prof. Fausto Pocar).De plus, Domenico est journaliste et rédige
régulièrement des commentaires sur des sujets juridiques et sociaux pour divers organes de presse.
www.uibk.ac.at/italienisches-recht/ueber-uns/personen/team/rosani/
ANNAMARIA RUFINO

Université de Campanie “Luigi Vanvitelli”, Italie

Sociologue du droit et du changement social, elle a enseigné dans diverses universités italiennes et
étrangères (Sorbonne, Complutense, UNED, Grenade, Estrémadure, Las Palmas).Elle a occupé de
nombreux postes institutionnels, en tant que Directrice du Département des Etudes Européennes et
Méditerranéennes et Présidente des Formations Diplômées, en tant que Chef de Projets et activités
de formation pour la Présidence du Conseil des Ministres et du Département de PPOO, en tant que
Conseillère pour l'Université et culture, en tant que coordinateur du doctorat en institutions
juridiques et changement social, en tant que directeur du Master en médiation des conflits.Elle
collabore avec de nombreux réseaux de projets internationaux et avec de nombreux magazines. Elle
est membre du comité scientifique de nombreuses associations, telles que Asvis et Rete per la
Parità. Les publications sont traduites en plusieurs langues, parmi les principales: Choose Decide
Change. Why the World Forgets To Do Things, Mimesis, International 2020, In-security. The
Communication of Fear in the Mid-Global Era, Mimesis International 2020, Humanisme à venir.
Connais-toi toi même, Mimesis International, 2020, Territorial intelligence as Engine for the
History of Future, Lambert 2012, Right, True, Reasonable. The perception of justice in the global
era, Scriptaweb, 2011.
ANNE SISSON RUNYAN

Université de Cincinnati, États-Unis

Anne Sisson Runyan, docteure en relations internationales de l'Université américaine et professeure
de sciences politiques et ancienne responsable des études sur les femmes à l'Université de
Cincinnati, fait partie des génitrices et a été reconnue comme une éminente universitaire dans le
domaine des relations internationales féministes.Ses livres les plus récents incluent Global Gender
Politics (Routledge 2019), Gender and Global Restructuring: Sightings, Sites and Resistances,
Second Edition (Routledge 2011 ; troisième édition à paraître en 2022), et Feminist (Im)Mobilities
in Fortress(ing) North America : Rights, Citizenships, and Identities in Transnational Perspective
(Ashgate/Routledge 2013) et elle a publié de nombreux articles dans une multitude de revues et de
volumes édités, tels que l'International Feminist Journal of Politics (pour lequel elle a été rédactrice
associée), Review of International Studies, Critical Studies on Security et Critical Studies on
Terrorism ainsi que le Routledge Handbook on Gender and Security et Companion to Feminist
Studies plus récemment.Elle est une ancienne vice-présidente de l'International Studies Association
et membre actuelle de son Comité sur le statut de la femme. Elle a un livre en cours sur le
colonialisme nucléaire genré et fait partie d'un groupe de travail sur les interventions féministes
dans la politique nucléaire mondiale.

SILVIA SCARPA

Université John Cabot, Italie

Dr Silvia Scarpa est professeur agrégé de relations internationales à l'Université John Cabot de
Rome (Italie). Entre 2013 et 2019, elle a également enseigné le droit international à l'Université
LUISS Guido Carli de Rome. Elle a dispensé des cours aux niveaux universitaire, universitaire et
professionnel dans diverses institutions, notamment : la Scuola Superiore Sant'Anna de Pise,
l'Université La Sapienza de Rome, l'Université américaine de Rome, la Scuola Ufficiali Carabinieri
de Rome, et le Centre d'excellence pour les unités de police de stabilité (CoESPU) de Vicence. Le
Dr Scarpa a également travaillé en tant que consultant auprès de l'Office italien contre la
discrimination raciale (UNAR) de la Présidence du Conseil des ministres, de la Direction générale
de la justice et des consommateurs (JUST), de l'Agence exécutive pour la recherche (REA) et de la
Direction générale des migrations et des affaires internes. (HOME) de la Commission européenne et
de l'Organisation internationale de droit du développement (IDLO). Enfin, elle est l'auteur de la
monographie Trafficking in Human Beings: Modern Slavery (Oxford University Press, 2008), du
manuel An Introduction to International Human Rights Standards for Law Enforcement Authorities
(UniversItalia, 2012), de l'étude du Parlement européen sur Contemporary Forms of Slavery (Union
européenne, 2018) et d'articles scientifiques publiés dans des revues pertinentes et des collections
éditées.
Pour
plus
d'informations,
consultez : https://www.johncabot.edu/faculty/silviascarpa et https://johncabot.academia.edu/SilviaScarpa
ANNE SCHINTGEN
Chef du Bureau de liaison Europe du Représentant Spécial du
Secrétaire Général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés
Anne Schintgen est actuellement Chef du Bureau de liaison pour l'Europe basé à Bruxelles du
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les Enfants et les Conflits armés.
Le Bureau de liaison couvre les relations du représentant spécial avec les mécanismes et partenaires
des droits de l'homme des Nations unies basés à Genève, l'UE et l'OTAN.Elle a auparavant été
chargée des affaires politiques auprès du Représentant spécial pour les enfants et les conflits armés
à New York, couvrant notamment la Somalie, le Soudan du Sud et la République démocratique du
Congo. Auparavant, Anne a travaillé pour le Ministère luxembourgeois des Affaires étrangères,
notamment à New York en tant que conseillère pendant l'adhésion du Luxembourg au Conseil de
Sécurité de l'ONU et à Ouagadougou en tant que chef adjointe de l'Ambassade du Luxembourg au
Burkina Faso et au Niger. Elle a également été en charge de la coopération luxembourgeoise au
développement avec le Mali et le Sénégal au ministère de la Coopération au développement et des
Affaires humanitaires. Anne est titulaire d'un LLM en droit international humanitaire et droits de
l'homme de l'Académie de droit international humanitaire et des droits de l'homme de Genève et
d'un LLM en droit des Nations Unies de l'Université de Glasgow.
SETTIMIO STALLONE

Université de Naples Federico II, Italie

Settimio Stallone enseigne l'histoire et les relations internationales au Département de science
politique de l'Université de Naples Federico II, où il est professeur. Il suit également des cours à
l'Académie de l'armée de l'air italienne. Docteur en histoire des relations internationales à
l'Université de Rome La Sapienza, au cours de sa carrière universitaire, il a travaillé à l'Université
de Lecce et à l'Université de Naples SOB. Coordinateur de nombreux accords universitaires et de
recherche internationaux, principalement avec des sujets éducatifs et institutionnels de haut niveau
dans les Balkans et les anciennes républiques soviétiques, ses principaux domaines de recherche

sont la guerre froide, les relations Est-Ouest, les affaires de sécurité et de défense, la politique
étrangère italienne. Parmi ses publications récentes, il a publié plusieurs essais sur l'histoire des
relations italo-albanaises avec un accent particulier sur les trente dernières années.

