
 

 

 

 

Colloque international 

 

ETAT DE DROIT, DROITS ET SECURITE HUMAINE EN TEMPS D’INSECURITE  

 

20 mars 2017, 14.00-18.30 

 

Sous le patronage de Mme Iliana Yotova, vice-présidente de la République de Bulgarie 

 

 

Sofia, Ministère des affaires étrangères 

 

Le colloque a un double objectif. Le premier est d’analyser l’impact de l’insécurité et de la sécurisation 

sur les droits de la personne et la démocratie. Le second objectif est d’explorer des visions alternatives de 

sécurité, de lier les deux pôles de la sécurisation et des droits, d’étudier le potentiel et l’applicabilité du 

concept de sécurité humaine. 

La sécurisation est la réponse politique à un double défi. Le premier est la multiplication et la 

diversification des conflits et l’augmentation de leur poids dans les politiques nationales et les relations 

internationales. Le second défi est conceptualisé dans la notion de société à risque (U. Beck, A. Giddens). 

Ce concept exprime trois types de changements : a) l’émergence de nouveaux risques et la tendance de 

multiplication des risques ; b) les perceptions de l’ingouvernementalité, la crise migration en étant l’exemple 

emblématique ; c) les sentiments d’insécurité à cause d’insécurités ontologiques (sociales, politiques, 

environnementales, identitaires), mais aussi, paradoxalement, en situation de sécurité ontologique 

(A.Giddens). La sécurisation est en train de devenir un discours hégémonique ce qui place la défense des 

droits de la personne et la sécurité humaine devant de nouveaux défis.  

 

14.00-14.30 

Enregistrement 

14.30 – 15.00 

Allocutions 

Mme Iliana Yotova, vice-présidente de la République de Bulgarie 

Vice-ministre des affaires étrangères 

Mme Rennie Yotova, représentante de l’OIF en Bulgarie 

S.E.M. Eric Lebédel, ambassadeur de la République française et président du Groupe des Ambassadeurs 

francophones 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15.00 – 16.30 

L’Etat de droit à l’époque de la sécurisation 

Modérateur : Anna Krasteva, Nouvelle Université Bulgare 

 

Tanasije Marinkovic, Université de Belgrade  

Les réponses constitutionnelles aux défis sécuritaires 

Pascal Beauvais, Commission nationale consultative des Droits de l'Homme, France 

La justice pénale à l'épreuve de la lutte contre le terrorisme - вe regard de la Commission nationale 

consultative des droits de l'homme 

Georgi Medarov, Université de Sofia 

 Sécurisation et droits dans les discours post-communistes autoritaires et libéraux 

 

16.30 – 17.00 

Pause-café 

 

17.00-18.30 

Droits et sécurité humaine 

Moderateur : Antony Todorov, Nouvelle Université Bulgare 

 

Jean-Daniel Biéler, ambassadeur et conseiller spécial pour la Division Sécurité humaine, Département 

fédéral des affaires étrangères de la Suisse 

 Prévenir la violence extrême : quelques réflexions 

Pierre Noreau, Université de Montréal 

Diversité et droits : perspectives québécoises 

Herrick Mouafo, Modus Operandi, France 

Entre court-termisme des réponses sécuritaires et temps long: l'approche des conflict transformation 

Synthèse 

Anna Krasteva, Nouvelle Université Bulgare 

Les mobilisations citoyennes entre la sécurisation et les droits 

 

Les organisateurs principaux sont (sans ordre hiérarchique) l’Amopa (Association des membres de 

l’Ordre des Palmes Académiques) et L’Institut français de Bulgarie avec et le soutien du Ministère des 

affaires étrangères de Bulgarie.  

Le colloque est organisé en partenariat avec : 

- l’Ambassade de la République française en Bulgarie 

- l’Ambassade du Canada en Roumanie, Bulgarie et la République de Moldova 

- l’Ambassade de la Confédération suisse 

- le Groupe des ambassadeurs francophones 

-  Association des journalistes francophones en Bulgarie, section de l'UPF 



 

 

 

 

- le représentant de l’OIF à Sofia, le CREFECO ; 

- l’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale ; 

- la Filière francophone de sciences politiques à la Nouvelle Université Bulgare. 

 

Traduction simultanée Français-Bulgare 

Contact pour le programme scientifique: prof. Anna Krasteva (anna.krasteva@gmail.com) 
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