
 

Le R.E.R.D.H. (Réseau Européen de Recherche en Droits de l’Homme) est une association 

de jeunes chercheurs, doctorants, docteurs et étudiants de Master. Créée en octobre 

2009 à l’initiative de quelques doctorants en droit de Limoges, elle a vocation à créer un 

réseau de jeunes chercheurs en France puis en Europe, par le biais de l’organisation de 

manifestations scientifiques. Les objectifs de l’association sont d’amener les doctorants 

à sortir de leur isolement pour travailler en équipe, sur des thèmes variant de ceux de la 

thèse. Ainsi, l’organisation de manifestations les initie progressivement aux pratiques du 

métier d’enseignant-chercheur en favorisant leur rencontre avec des chercheurs 

confirmés. 

 

Les journées d’étude organisées font l’objet d’une publication :  

 

 

� Science fiction et science juridique, PUF, Collection Les voies du droit (à paraître 

courant 2013) 

� Technique et droits humains, Montchrestien 2011, collection Grands colloques ; 

 

 

 

  

Pour tous renseignements, s’adresser à : 

 

RERDH 

5 rue Félix Eboué, BP 3127 

87031  LIMOGES CEDEX 

berthier.laurent@yahoo.fr  

david.charbonnel@yahoo.fr 

 

 

www.rerdh.org 
 

 

 
 

Héroïsme et droit 
 

 « Penser contre son temps, c’est de l’héroïsme.  

Mais le dire, c’est de la folie ».  

Eugène Ionesco 

 

 

 

 

1
ère

 Journée 

Mercredi 10 avril 2013 
 

L’héroïsme hors le droit 
 

Sous la présidence de : 

 

Pierre-Marie Martin, Professeur à l’Université de Toulouse I  

et de Jean-Pierre Marguénaud, Professeur à l’Université de Limoges 

 

 

 

 



 

 
 

Matinée du Mercredi 10 avril 2013 

Sous la présidence de Pierre-Marie Martin, Professeur à l’Université de 

Toulouse I 

 

 

9 h : Accueil des participants 

                                                

9 h.30 : Hélène Pauliat, Présidente de l’Université de Limoges 

Allocution d’ouverture 

 

9h.45 : Sophie Demonfort, Présidente du RERDH, doctorante  

à l’Université de Limoges 

Présentation des journées d’étude 

 

10h : Pierre-Marie Martin, Professeur à l’Université de Toulouse I 

L’Héroïsme et le droit : quelques paradoxes 

 

                                                    --------------- 

10h.30 : Pause 

 --------------- 

11h : Amir Arjomand, Professeur à l’Université de Téhéran 

De quelques moyens de résistance 

 

 11h.30 : Willy Tshitende, Doctorant à l’Université de Limoges 

L’activisme des ONG face au principe de non-ingérence 

 

--------------- 

12h : Débat avec le public 

--------------- 

12h.30 : Buffet offert aux intervenants par l’association RERDH 

 

 

 

 

Après-midi du Mercredi 10 avril 2013 

Sous la présidence de Jean-Pierre Marguénaud, Professeur à l’Université de 

Limoges 

 

 

14h : Jean-Pierre Marguénaud, Professeur de droit à l’Université de Limoges 

Du droit, du rock et des héros 

 

14h.30 : Alexandre Estève, doctorant en droit public à l’Université de 

Limoges 

L’héroïsme d’opinion dans la société civile 

 

15h : Jean-Baptiste Thierry, Maître de conférences à l’Université de Nancy II 

Le mouvement Real Life Super Heroes 

 

--------------- 

15h.30 : débat avec le public – pause 

--------------- 

 

16h : Salwa Hamrouni, Maitre assistante à la faculté des sciences juridiques, 

politiques et sociales de Tunis 

L’héroïsme dans les printemps arabes 

 

16h.30 : Anne-Marie Tournepiche, Professeur à l’Université de Bordeaux IV 

De la légitimité à la légalité 

 

 

--------------- 

17h Débat avec le public – fin de la première journée d’étude 

--------------- 

 

 



 

 

 

Le R.E.R.D.H. (Réseau Européen de Recherche en Droits de l’Homme) est une association 

de jeunes chercheurs, doctorants, docteurs et étudiants de Master. Créée en octobre 

2009 à l’initiative de quelques doctorants en droit de Limoges, elle a vocation à créer un 

réseau de jeunes chercheurs en France puis en Europe, par le biais de l’organisation de 

manifestations scientifiques. Les objectifs de l’association sont d’amener les doctorants 

à sortir de leur isolement pour travailler en équipe, sur des thèmes variant de ceux de la 

thèse. Ainsi, l’organisation de manifestations les initie progressivement aux pratiques du 

métier d’enseignant-chercheur en favorisant leur rencontre avec des chercheurs 

confirmés. 

 

Les journées d’étude organisées font l’objet d’une publication :  

 

 

� Science fiction et science juridique, PUF, Collection Les voies du droit (à paraître 

courant 2013) 

� Technique et droits humains, Montchrestien 2011, collection Grands colloques ; 

 

 

 

  

Pour tous renseignements, s’adresser à : 

 

RERDH 

5 rue Félix Eboué, BP 3127 

87031  LIMOGES CEDEX 

berthier.laurent@yahoo.fr  

david.charbonnel@yahoo.fr 

 

www.rerdh.org 

 
 

 

Héroïsme et droit 
 

 « Il n’y a qu’un héroïsme au monde,  

c’est de le voir tel qu’il est et de l’aimer ».  

Romain Rolland 

 

 

 

 

2
nde

 Journée 

Jeudi 11 avril 2013 
 

L’héroïsme dans le droit 
 

Sous la présidence de : 

 

Ibrahim Kaboglu, Professeur invité à l’Université de Limoges  

et d’Aurélien Lemasson, Professeur à l’ULCO 

 

 

 

 



 

 

 

Matinée du Jeudi 11 avril 2013 : L’héroïsme progrès du droit 

Sous la présidence d’Ibrahim Kaboglu, Professeur invité à l’Université de 

Limoges 

 

 

 

9h.30 : Accueil des participants 

 

10h : Ibrahim Kaboglu, Professeur invité à l’Université de Limoges 

Propos introductifs 

 

10h.30 : Julien Lacaze, Docteur en histoire du droit, ATER  

à l’Université de Limoges 

Léon Duguit ou la doctrine héroïque 

 

11h : Adil Fathi, Adjoint du Procureur du Roi près le tribunal  

de première instance de Taza 

Le courage de dire le droit 

 

11h.30 : David Labouysse, Magistrat des tribunaux administratifs et des 

cours administratives d’appel, Professeur invité à l’Université de Limoges 

Le courage du rapporteur public 

 

 

--------------- 

12h : Débat avec le public 

--------------- 

12h.30 : Buffet offert aux intervenants par l’association RERDH 

 

 

 

 

Après-midi du Jeudi 11 avril 2013 : L’héroïsme par le droit 

Sous la présidence d’Aurélien Lemasson, Professeur à l’ULCO  

 

14h : Aurélien Lemasson, Professeur à l’ULCO 

Propos introductifs 

 

14h.30 : Marie-Angèle Hermitte, Directrice de recherche au CNRS 

L’héroïsme dans la sphère scientifique, l’exemple des lanceurs d’alerte 

 

15h : Ibrahima Dia, Doctorant en droit privé à l’Université de Limoges 

La légitimation de l’acte héroïque par le truchement des droits de l’homme 

 

15h.30 : Regards croisés sur l’héroïsme de circonstances 

Avec les interventions de :  

 

- Aurélien Lemasson, Professeur à l’ULCO 

Héroïsme et obligation de porter secours 

 

- David Charbonnel, doctorant à l’Université de Limoges 

L’agent public face à l’ordre manifestement illégal  

 

- Marie-Christine Sordino, Maître de conférences à l’Université de 

Montpellier I 

Héroïsme et état de nécessité 

 

- Nathalie Deffains, Maître de conférences à l’Université de Lorraine 

 L’héroïsme du collaborateur occasionnel du service public 

 

17h : Hélène Pauliat, Présidente de l’Université de Limoges 

La récompense du héros 

 

17h.30 : Jean Morange, Professeur à l’Université de Limoges 

Synthèse des journées d’étude 


