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Titre du cours
Course title

Droit international
Système international et comparé des droits de
l’homme
Langue
Language

Français

Nom de l’enseignant/
Name of the lecturer
Fonction / Employeur
Position / Employee
Contact :
Objectifs du cours /
Course objectives
Compétences acquises/
Learning outcomes

Heures
Hours

20

ECTS

Master

3

M1

Laurent Sermet
Pr

mailto:carolina.serrano@iae-aix.com Laurent. sermet@sciencespo– Aix.fr
Introduire aux notions générales du droit international des droits de
l’homme

Contenu du cours par session/ Course content per session

Nombre d’heures/ Number of
hours

Les fondements philosophiques des droits de l’homme : la liberté, égalité.
La perspective d’une anthropologie juridique sur les droits de l’homme
La protection des droits de l’homme avant 1945 : la protection des
minorités sous la SDN, le mécanisme de la protection diplomatique
Le système international de la protection des droits de l’homme : La
déclaration universelle des droits de l’homme, Les traités onusiens, le
contrôle universel politique et juridique
Le système régional de protection des droits de l’homme : les trois
mécanismes continentaux de protection(Europe, Amérique, Afrique)
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La protection des droits de l’homme en droit constitutionnel comparé :
l’exemple européen

Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher
Frédéric Sudre,
Droit européen et international des droits de l’homme, 12e édition refondue, presses universitaires de France, 2015.
Frédéric Sudre et autres
Les grands arrêts de la cour européenne des droits de l’homme, collection thémis, presses universitaires de France,
édition en cours
Ouvrage collectif en hommage au Pr Jean-François Flauss,
L’homme et le droit, Édition Pédone, 2014
Laurent Sermet

6. Une anthropologie juridique des droits de l'homme. Les chemins de l'Océan indien, Paris, Agence
universitaire de la francophonie éd., Edition des archives contemporaines, nov. 2009, 266 pages. Préface
d’Abdou Diouf et postface de David Annoussamy (individuel)
5. Mayotte dans la République, Actes du colloque de Mamoudzou les 14, 15 et 16 septembre 2002, Sous la
direction de L. Sermet et de J. Coudray, Paris, Montchrestien, Collection Grands colloques, 728 pages (codirection)
4. Droit et démocratie en Afrique-du-sud, Actes du colloque de Saint-Denis, décembre 1999, sous la direction
de L. Sermet, L’Harmattan, 2001, pp. 93-105 (direction)
3. Le droit de propriété et la Convention européenne des droits de l'homme, Strasbourg, Editions du Conseil de
l'Europe, 1998, 2è édition actualisée, 60 p. (en version anglaise également) (individuel)
2. Droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, Paris, Ellipses, 1998, 224 p. (en collaboration avec
Alain Sériaux et Dominique Viriot-Barial) (collectif, contribution à 1/3 de l’ouvrage)
1. L'incidence de la Convention européenne des droits de l'homme sur le contentieux administratif français,
Université d'Aix-Marseille III, 19 février 1994, 562 p. Thèse honorée du Prix Suzanne Bastid 1995, SFDI,
réécrit et publié sous Convention européenne des droits de l'homme et contentieux administratif français, Paris,
Economica, 1996, 450 pages (individuel).
Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer
Professeur d’université , agrégé de droit public
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