25 ans de l’Institut de droit des affaires
internationales – IDAI
10h30 à 12h – Première partie : 25 ans de l’Institut de droit des affaires
internationales, le mot des institutionnels

M. Ibrahim Mahlab, Premier ministre d’Egypte et M. Al-Sayed Ahmed Abdelkhaleq, Ministre de
l’enseignement supérieur d’Egypte

S. E. M. André Parant, Ambassadeur de France en R.A.E.

M. Gaber Gad, Président de l’Université du Caire, Professeur à l’Université du Caire

M. Jean-Marc Bonnisseau, Vice-président aux relations internationales de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

M. Omar Salem, Doyen de la Faculté de droit de l’Université du Caire, Professeur à l’Université du
Caire

M. Philippe Neau-Leduc, Doyen de la faculté de droit des affaires de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Président du Conseil National des Universités section droit privé et sciences criminelles,
Responsable de l’IDAI pour l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Professeur à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
M. Stéphane Brena, Directeur de l’IDAI (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Expert technique
international du MAEDI, Maître de conférences HDR à l’Université de Montpellier

M. Sami Abdel Baki, Directeur de l’IDAI (Université du Caire), Directeur de la section de droit
commercial de l’Université du Caire, Professeur à l’Université du Caire

M. Asser Hamza, Représentant de l’association des anciens de l’IDAI, Avocat au barreau du Caire

12h à 13h – Pause – Salle de la Coupole

13h à 17h – Deuxième partie : 25 ans de droit à l’Institut de droit des
affaires internationales, le mot des universitaires
13h à 14h15 – Séance I/ 25 ans de droit fondamental et de droit commun
Modérateur de séance : Philippe Neau-Leduc
25 ans de culture française en matière de liberté d’expression – Rafaat Fouda
Professeur à l’Université du Caire, Ancien directeur de l’IDAI (Université du Caire)

25 ans de constitutionnalisme de crise en Afrique francophone – Fabrice Hourquebie
Professeur à l’Université de Bordeaux, Directeur de l’école doctorale de droit de l’Université de Bordeaux, Secrétaire
général de l’Association française de droit constitutionnel, Professeur invité à l’IDAI

25 ans de Droits de l’homme et procédures civile et commerciale – Ousama El Miligi
Professeur à l’Université du Caire

25 ans de droit commun des contrats – Stéphane Brena
Maître de conférences HDR à l’Université de Montpellier, Directeur de l’IDAI (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Questions/Discussions : 15’
14h15 à 14h30 – Pause – Salle de la Coupole
14h30 à 17h – Séance II/ 25 ans de droit des affaires
Modérateur de séance (1/2) : Stéphane Brena
25 ans de droit du travail – Christine Neau-Leduc
Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Professeur invité à l’IDAI

25 ans de financement de grands projets d’infrastructure par le mécanisme du BOT – Samy Abdel Baki
Professeur à l’Université du Caire, directeur de la section de droit commercial de l’Université du Caire, Directeur de l’IDAI
(Université du Caire)

25 ans de droit fiscal – Philippe Neau-Leduc
Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Doyen de la faculté de droit des affaires de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Président du Conseil National des Universités section droit privé et sciences criminelles,
Responsable de l’IDAI pour l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Questions/Discussions : 15’
15h30 à 15h45 – Pause – Salle de la Coupole
Modérateur de séance (2/2) : Sami Abdel Baki
25 ans de droit de l’arbitrage international – Mohamed El Gohary
Professeur à l’Université du Caire

25 ans de droit de la concurrence et de la distribution – Didier Ferrier
Professeur émérite de l’Université de Montpellier, Professeur invité à l’IDAI

Questions/Discussions : 15’
16h30 – Mot de la fin – Sami Abdel Baki et Stéphane Brena
Echanges entre les participants – Salle de la Coupole

