Séminaire interdisciplinaire CUSO
17 mai 2019 (UNIMAIL)
Salle : M3020

Le défi de l’interdisciplinarité : le règlement alternatif des conflits
Séminaire organisé par Michelle COTTIER et Sévane GARIBIAN, Professeures à la Faculté de droit de
l’Université de Genève, membres du comité directeur du Centre d'étude, de technique et d'évaluation
législatives (CETEL).

9h15
Bienvenue et introduction
Michelle Cottier & Sévane Garibian
9h30-10h45
Reprendre à Ulpien ce qui est à César : l’arbitrage, le pouvoir et son partage
Clément Bachmann (Faculté de droit, UNIGE)
La justice contractuelle de l’arbitrage international
Simon Bezat (Faculté de droit, UNIL)
Discutant: Matthieu Bolay (Center on Conflict, Development, and Peacebuilding, IHEID)

10h45-11h15 PAUSE

11h15-12h00
Les tribunaux d’opinion en contexte d’impunité des crimes de masse, ou la consécration d’une
justice de (re)connaissance
Camille Montavon (Faculté de droit, UNINE)
Discutante : Anne Lavanchy (HES-SO, Haute école de travail social, Genève)

12h00-12h45
Regulatory dialogue as an alternative conflict resolution process in Colombian Health System
Ana Milena Carranza Carranza (Faculté des sciences sociales et politiques, UNIL)
Discutante : Stéphanie Dagron (Faculté de droit, UNIGE)

12h45-14h00 DEJEUNER

14h00-14h45
Epaves englouties : résoudre un conflit tout en protégeant le patrimoine
Margaux Terradas (Faculté de droit, UNIGE)
Discutant : Lorenz E. Baumer (Unité d’archéologie classique, Faculté des lettres, UNIGE)

14h45-15h30
Utiliser l'interdisciplinarité pour repenser la sanction pénale ? Discussion sur l'idée d'une peine
«réflexive»
Sophie de Saussure (Faculté de droit, Université d’Ottawa)
Discutant : Frédéric Minner (Département de sociologie, Faculté des sciences de la société, UNIGE)

15h30-16h00 PAUSE

16h00-16h45
Nos émotions comme moyen de résolution de conflit
Patricia Cernadas Curotto (Centre interfacultaire en sciences affectives, UNIGE)
Discutante : Christine Guy Ecabert (Faculté de droit, UNINE)

16h45-17h15
Discussion générale et conclusions
Inscriptions : les membres de la CUSO s’inscrivent directement auprès du site de la CUSO
(www.droit.cuso.ch). Les non-membres peuvent s’inscrire auprès de Rocchina Perillo-Cuozzo en
envoyant un e-mail à l’adresse suivante : Rocchina.Perillo@unige.ch.

