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09h55 : Rapport introductif. Mustapha Afroukh, Maître de Conférences en 
droit public, Université de Montpellier

I. Retour sur la place des droits de l’Homme en Islam 
Sous la Présidence de John Tolan, Professeur d’histoire à l’université de Nantes

10h20 : Les penseurs musulmans face aux droits de l’Homme : enjeux 
théoriques, Constance Arminjon, Maître de Conférences en histoire de l’Islam 
contemporain à l’École pratique des hautes études (EPHE, PSL)

Pause 

11h00 : États à référence musulmane, droit de liberté doctrinale et droit
de liberté de conscience, Dominique Avon, Directeur d’Études, EPHE, PSL 
GSRL (UMR 8582)

11h25 : Islam et droits de l’Homme dans les constitutions du monde arabe 
post-2011, Nathalie Bernard-Maugiron, Directrice de recherche à l’Institut
de recherche pour le développement (IRD/CEPED)

11h50 : Débats
 

II. Réflexions sur le rôle de l’Islam au sein du droit
    international des droits de l’Homme 

Sous la Présidence de Jean-Christophe Peaucelle, Ambassadeur,
Conseiller pour les affaires religieuses du Ministère des affaires étrangères

14h00 : L’adhésion des États arabo-musulmans aux traités internationaux 
de protection des droits de l’Homme, Sébastien Touzé, Professeur de droit 
public à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, Directeur de la Fondation Cassin, 
Membre du comité contre la torture des Nations-Unies

14h25 : L’appréhension de l’Islam par les instances du Conseil de l’Europe, 
Yannick Lecuyer, Maître de Conférences HDR en droit public à l’Université 
d’Angers 

Jeudi 25 octobre
09h00 : Accueil des participants 
09h15 : Ouverture du colloque Philippe Augé, Président de l’Université
     Bruno Fabre, Administrateur provisoire de la Faculté de Droit et de Science politique
     et Mustapha Afroukh, Directeur du DU Religions et société démocratique

14h50 : La contribution du droit international des droits de l’Homme à la 
protection de la femme dans les États arabo-musulmans, Imad Khillo, Maître 
de Conférences en droit public à l’IEP de Grenoble.

15h15 : Débats 

Pause
 

Sous la Présidence d’Éric Sales,
Maître de conférences HDR en droit public, Université de Montpellier

15h45 : L’Organisation de la Conférence Islamique et les droits de l’Homme, 
Mohammed Amin Al Midani, Président du Centre Arabe pour l’Éducation au 
Droit International Humanitaire et aux Droits Humains

16h10 : L’existence d’un système arabo-musulman de protection des droits 
de l’Homme ?, Fabienne Quilleré-Majzoub, Professeur de droit public à l’Uni-
versité de Rennes I 

16h35 : Débats 

Vendredi 26 octobre

III. Regards croisés sur l’Islam dans le contentieux
      international des droits de l’Homme

 
9h à 11h : Table-ronde animée par Christophe Maubernard, Maître de 
Conférences HDR en droit public, Université de Montpellier  
Avec la participation de Gérard Gonzalez, Professeur de droit public à Université 
de Montpellier ; Olivia Bui-Xuan, Professeur de droit public à l’Université d’Évry, 
Directrice du Centre de Recherche Léon Duguit (EA 4107) ; Rafaa Ben Achour, 
juge à la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples.

11h00 : Débats
 

11h30 : Conclusions, Ahmed Mahiou, Professeur de droit, Directeur de 
recherches émérite au CNRS, membre de l’Institut de droit international, juge 
ad hoc à la Cour internationale de justice


