
Nom : COLARD-FABREGOULE 

Prénom : Catherine 

Thèmes de recherche : Droit international public général, droit international économique, 
développement durable, environnement marin, entreprises multinationales, droits de 
l’Homme. 

Responsabilités administratives et pédagogiques : 

• Directrice du Master 2 Droit européen et international économique, Université Paris 13
(depuis juin 2015)

• Co-directrice du Master 1 droit public (depuis 2014)
• Co-responsable pédagogiques et administrative de la première année droit de la Licence

droit et du parcours licence droit de l’Université de Paris XIII (2009-2013)
• Membre titulaire de la Commission de spécialistes de droit public et Sciences politiques

(section 02) de l’Université de Paris 13 de 2000 à 2009 ;
• Membre élu du Comité d’expert de la Section 02, 2009-2013 ;
• Membre du Conseil de faculté de droit de l’université de Paris 13 de 2002 à 2006 ;
• Membre suppléant de la Commission de sélection du CIES (Commission de sélection des

moniteurs), 2004-2008 ;
• Membre de la Commission d’équivalence de l’Université de Paris 13, UFR droit, sciences

politiques et sciences sociales depuis 2010-2013.

Depuis 1999 : Maître de conférences à l’Université de Paris XIII, Matières enseignées : 
• Relations Internationales, cours CM, Licence 1 Droit ;
• Grands Problèmes juridiques Internationaux, cours CM, Master 1 droit ;
• Droit international public, cours CM, Licence 3, semestre 2 ;
• Droit international approfondi, CM, Master 1, Semestre 2 ;
• Droit de l’OMC, Séminaire, Master 2 Droit public et Master 2 Droit économique européen

et international ;
• Institutions économiques internationales, Séminaire, Master 2, Droit économique

européen et international ;
• Droit des organisations internationales, Séminaire, Master 2 ONG et coopération

internationale

Activités scientifiques : 

ORGANISATION DE COLLOQUES OU JOURNEES D’ETUDES

- Colloque « Mondialisation & droit du développement durable sous l’angle 
cinématographique », Paris (EHESS), 14 juin 2016 



- Colloque « Environnement et sécurité », Paris (EHESS), 8 juin 2015 (co-organisatrice et 
membre du comité scientifique). 
- Colloque « Changements environnementaux globaux et droits de l’Homme », 27-28 
septembre 2012, Paris, Conseil supérieur du notariat (colloque à comité scientifique). 
- Colloque international à Comité scientifique, Les entreprises face aux changements 
climatiques – Companies on Climate Change (Le développement durable à l’échelle de 
l’entreprise), Varsovie, 7 et 8 avril 2011. Conception du colloque et rédaction de l’appel à 
contribution. Pilotage du projet en coopération avec l’Ambassade de France de Varsovie et 
avec l’équipe de la Warsaw School of Economics (SGH).  
- Changements climatiques et défis du droit, Journée internationale d’étude à Comité 
scientifique : organisée par Christel Cournil et Catherine Fabregoule, Université de Paris 13, 
24 mars 2009. 
- La mondialisation : aspects économiques et aspects juridiques, Co-organisation de la 
conférence,  30 avril 2001, Université de Paris XIII. 
- L’Organisation mondiale du commerce : Autour de Seattle, organisation de la conférence et 
Présidence, 25 avril 2000, Université de Paris  XIII.  

INTERVENTIONS DANS DES COLLOQUES OU JOURNEES D’ETUDES 

- Etude sur le rôle du juge et de la société civile dans la gouvernance environnementale, dans 
le cadre du programme ANR Circulex (coordonné par Christel Cournil), discutante sur la 
table ronde 1 « La société civile dans la gouvernance environnementale », Paris, EHESS, 26 
mars 2015 
- 5ème Forum mondial des droits de l’Homme Développement durable / droits de l’Homme 
mêmes combats ?, Nantes Events Center, 22-25 mai 2013, avec Christel Cournil « Un état des 
lieux de la question des changements environnementaux globaux et des droits de l’Homme – 
établissement du lien, enjeux et acteurs, (et plus particulièrement « Etat des lieux d’un point 
de vue académique ») ; 
-Le crime de génocide, conférence pluridisciplinaire, Université Paris 13, 19 mars 2013 
(Présidence de table ronde) ; 
- Séminaire PRES Sorbonne Paris-Cité « Environnement et politiques en Europe CERAL 
(Université Paris 13) & ICEE (Université de Paris 3), « Droits de l'Homme et changements 
environnementaux globaux : quelles options politiques et juridiques ? », Avec Christel 
Cournil et Anne-Sophie Tabau, 22 octobre 2012. 
- La contribution des entreprises à la définition des droits de l’Homme à l’environnement, 
colloque international changements environnementaux globaux et droits de l’Homme, 
Colloque, 27-28 septembre 2012, Conseil supérieur du Notariat, Paris ; 
- Energies marines renouvelables et planification de l’espace maritime, 2ème Université d’été 
Franco-Allemande et européenne en droit de l’environnement et de l’énergie "Les énergies 
renouvelables / Die erneurbaren Energien" (Université de Nanterre, 12-14 septembre 2012) ; 
- Changements climatiques et disparition d’Etats par submersion entre réalité physique et 
préoccupations juridiques, Colloque international Changements climatiques et droits 
humains, Dakar, 16-18 mai 2011 ; 
- La production énergétique renouvelable en mer en Europe et la planification de l’espace 
maritime, in Les entreprises face aux changements climatiques – Companies on Climate Change 
(Le développement durable à l’échelle de l’entreprise), colloque international de Varsovie, 
SGH, 7 et 8 avril 2011 ; 
- Les personnes non étatiques dans le système de règlement des différends de l’OMC, 
colloque CERAL/CERAP Les droits économiques internationaux des sujets non-étatiques, 
Université de Paris 13, 28 mai 2010 ;  



- La mer, acteur dans la lutte contre le réchauffement climatique : du stockage du CO2  à 
l'énergie du vent et des vagues, quelles contraintes juridiques ?, Changements climatiques et 
défis du droit, Journée internationale d’étude à Comité scientifique : organisée par Christel 
Cournil et Catherine Fabregoule, Université de Paris 13, 24 mars 2009 ; 
- La Convention du 20 octobre 2005 relative à la Protection et la promotion de la diversité 
des exceptions culturelles, participation à la table ronde  organisée par le Centre d’Etudes sur 
la Coopération Juridique Internationale, Université de Poitiers, 12 octobre 2006 . 
- L’Ordre commercial international », In L’organisation mondiale du commerce : Autour de 
Seattle, Université de Paris 13, 25 avril 2000 ; 

Programmes de Recherche 

Projet MutMond, Le futur de la mondialisation : le rôle des mutations 
environnementales, technologiques, institutionnelles et sociales, projet pluridisciplinaire 
avec les Universités de Tours et d’Orléans GERCIE-LEO (2016-2018).  

ANR « Circulex » 2012-2015 (Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la 
gouvernance internationale de l’environnement). Coordinatrice de la tâche T. 3.3 « Rôle des 
acteurs non étatiques ». Recherche personnelle sur le thème « Les principes directeurs de 
l’OCDE à l’égard des firmes multinationales ».  

Participation au projet européen 2011-2012 (budget 23 920 € financé par le Parlement 
européen) Human Rights and Climate change:  EU policy Options 

• 6 mois d’études et de terrain sur la politique de l’UE
• Rédaction d’une partie du Rapport de recherche collective en mai 2012

Participation à l’Unité Mixte de recherche de droit comparé de Paris 1 

• Participation aux travaux de l’atelier de droit international de l’UMR de droit comparé
de l’Université de Paris 1. Recherches sur la notion de procès équitable à la Cour
internationale de Justice.

Participation à l’International Law Association, Committee on Aspects of the Law of 
State Succession 

• Paris 11-12 mars 1995, sous la direction de Brigitte Stern
• Participation à l’Organisation de la conférence, audition des débats.

Publications : 

OUVRAGES

- Environnement et sécurité, sous la direction de Nicolas Clinchamps, Christel Cournil, 
Geetha Ganapathy-Doré, Catherine Fabregoule, Bruylant 2016. 

- Changements environnementaux globaux et droits de l’homme, sous la direction de 
Christel Cournil et Catherine Colard-Fabregoule, Bruylant, 2012, 656 p. 

- Companies on climate Change, sous la direction de Maciej Ziegler et Catherine 
Colard-Fabregoule, SGH publisher, 2011, 318 p. 



- Changements climatiques et défis du droit, sous la direction de Christel Cournil et 
Catherine Colard-Fabregoule, Bruylant, 2010, 450 p. 

- L’essentiel de l’Organisation mondiale du commerce, Coll. Les carrés, Gualino 
éditeur, Paris, 2002, 142 p. 

-  
ARTICLES / CHAPITRES D’OUVRAGES 

- « Disparition d’Etats insulaires et caractéristiques juridiques de l’Etat : sort des 
populations au regard de la nationalité et du droit des peuples », in Mobilité humaine et 
environnement – du global au local, sous la direction de Christel Cournil et Chloé 
Vlassopoulou, Quae éditions, 2015, p. 69-87 
- « Les liens entre les changements climatiques et les droits de l’Homme dans les 
relations extérieures de l’Union européenne », in Politiques climatiques de l’Union 
européenne, sous la direction de Chistel Cournil et Anne-Sophie Tabau, Bruylant, 
collection du Centre des droits de l’Homme de l’Université catholique de Louvain, 
2013, p. 71-102 
- « Europ and the Human Rights Dimension in International Climate Negociations », in 
Human Rights and Climate Change : EU Policy Options, European Parliament, 
Directorate-General for External Policies, Rapport au Parlement européen, sous la 
direction de Christel Cournil et Anne-Sophie Tabau, 2012, chapitre 2-6, p. 28-39. 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocume
nt=EN&file=76255 
- « Les contours de la notion d’intérêt général en droit international public », in liber 
Amicorum Darcy, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilles Darcy, Bruylant, 2012, 
p. 71-96. 
- « La contribution des entreprises à la définition des droits de l’homme à 
l’environnement », in « Changements environnementaux globaux et droits de 
l’homme », sous la direction de Christel Cournil et Catherine Colard-Fabregoule, 
Bruylant, 2012, Chapitre 2, p. 327-347 . 
- « Changements climatiques et disparition d’Etats par submersion entre réalité 
physique et préoccupations juridiques », in Changements climatiques et droits 
humains, actes du colloque international de Dakar (16-18 mai 2011), sous la direction 
de Daniel Dormoy et Camille Kuyu, 2012, coll. Espérance, p. 51-65. 
- « Mexique – Mesures visant les télécommunications », commentaire du rapport du 
jurisprudence de l’OMC / The Case Law of the WTO,  ouvrage sous la direction de B. 
Stern et H. Ruiz Fabri, Brill Academic Publishers. A paraître. 

- « La mer, acteur dans la lutte contre le réchauffement climatique : du stockage du 
CO2  à l'énergie du vent et des vagues, quelles contraintes juridiques ? » in 
Changements climatiques et défis du droit », sous la direction de Christel Cournil et 
Catherine Fabregoule, Bruylant, 2010, p. 319-344.  
- « Offshore renewable energy in Europe : Is Maritime Spacial Planninf (MSP) an 
answer ton constraints ? », in Companies on climate change, under the direction of 
Maciej Ziegler et Catherine Colard-Fabregoule, SGH publisher, 2011, p.117-132.  
- « La paix par le droit dans les relations internationales », Questions internationales, 
N° 2, juillet-août 2003, La documentation française, p 118-123. 
- « Le procès équitable devant la Cour internationale de Justice », article collectif 
coécrit avec A. Muxart et S. Parayre, in Procès équitable et enchevêtrement des espaces 



normatifs, sous la Direction d’Hélène Ruiz Fabri, Société de législation comparée, Unité 
mixte de recherche de droit comparé de Paris, Université de Paris I, CNRS, vol. 4, 2003. 
http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/41/90/87/PDF/Le_proces_equitable_devant_la_Cour_internationale
_de_Justice_-_COLARD-
FABREGOULE_Catherine_MUXART_Anne_et_PARAYRE_Sonia.pdf 

- « Portrait de Thiébaut Flory », Galerie des internationalistes, SFDI, 
2014  http://www.sfdi.org/internationalistes/flory/ 

ARTICLES ET CHRONIQUES

- « Valeur et portée des principes directeurs de l’OCDE à l’égard des firmes 
multinationales au regard des changements climatiques, de la biodiversité et des droits 
de l’Homme : contribution à l’étude de la circulation normative sous l’angle du 
dialogue inter-institutions ONU – OCDE et contribution à l’étude des apports du 
mécanisme de règlement des différends dit des PCN », article en cours d’écriture. 

- - « Changements climatiques et perspective de disparition physique de l’Etat », 
Annuaire français de relations internationales, vol XII, 2011, p. 95-113. 

- - « La Charte de Sécurité Européenne de l’OSCE : Les nouveaux aspects de la sécurité 
sur le continent », Annuaire français de relations internationales, vol. IV, 2003, p. 
148-160. 

- - « Le Global Compact : lorsque l’on reparle de la régulation de l’activité des firmes 
par l’ONU », Annuaire français de relations internationales, vol X, 2009, p. 965-978. 

- « L’élargissement de l’Union européenne et la sécurité maritime : à propos de la 
complaisance maritime de Chypre et de Malte », Annuaire du droit de la mer, 2002, 
tome V, p. 313-331. 

- « La rétrocession du Canal de Panama », Annuaire du droit de la mer, 1999, tome IV, 
p. 31-47, Institut du droit économique de la me (INDEMER), Pedone, Paris.

CHRONIQUES 

 - Publication annuelle de la « Chronique environnement marin », dans l’Annuaire du 
droit de la mer entre 1997 et 2013 (16 chroniques), Institut du droit économique de la 
mer (INDEMER), Pedone, Paris. 

1997, tome 2, (p. 469-489) ; 1998, tome 3, (p. 433-454) ;  
1999, tome 4, (p. 388-405) ; 2000, tome 5, (p. 506-521); 
2001, tome 6, (p. 376-388) ; 2002, tome 7, (p. 476-496) ;  
2003, tome 8, (p. 549-567) ; 2004, tome 9 (p. 517-533) ;  
2005, tome 10 (p. 431-451) ; 2006, tome 11, (p. 543-560) ;  
2007 tome 12, (p. 663-683) ; 2008, tome 11, (p. 565-583) ;  
2009, tome 14 : (p. 673-690) ; 2010, tome 15 (p. 423-442) ; 
2011, tome 16 (p. 523-546) ; 2012, tome 17 (p. 487-506),  
2013, tome 18 (p. 567-589). 

- Journal européen des droits de l’Homme, in chronique « Droits de l’Homme et 
environnement » sous la direction de Christel Cournil, N° 3, novembre 2013, Larcier, sous la 



direction de Christel Cournil « Le secteur privé : L’entreprise face aux droits de l’Homme de 
l’environnement » (p. 685-689). ; n° 4, 2015 (p. 527-530) ; n° 5 en cours d’écriture. 
 
 
 
 
 


