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Lundi 1er septembre
ALLIANCE FRANCAISE
Conférence
« Le droit de la presse face aux droits des citoyens »
19h00 – Accueil du public
19h15 – Mots de bienvenue – Service de coopération et d’action culturelle de
l’Ambassade de France au Pérou
19h30 – Conférences
Modérateur : Carlos Gonzalez-Palacios, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense
Arnaud See (France) : La presse et les libertés fondamentales
Sven Hetmank (Allemagne) : La liberté de la presse et le journalisme
politique-critique à la lumière de la jurisprudence actuelle de la Cour
Européenne des Droit de l’Homme.
Bruno Novoa Campos (Pérou) : Le droit à la liberté d’expression dans la
jurisprudence de la Cour Constitutionnelle péruvienne et la Cour
Interaméricaine des droits de l’homme
20h40 – Questions du public
21h00 – Cérémonie de clôture

Mardi 2 septembre
UNIVERSITE NATIONALE DE SAN MARCOS
Colloque
« Culture juridique de l’Etat Constitutionnel »
10h00 – Cérémonie d’inauguration
German Smallv Arana, Ecole doctorale en droit et science politique de
l’Université Nationale San Marcos
Philippe Benassi, Conseiller universitaire de l’Ambassade de France au
Pérou
Elena Simms, Conseillère culturelle de l’Ambassade d’Allemagne au Pérou
Thilo Rensmann, Technische Universität Dresden
Carlos González-Palacios, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense
10h20 – Conférence d’honneur
Otmar Seul : Les universités d’été franco-allemandes avec pays tiers :
expression de l’ « interculturalité » ?
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10h40 – Thème n°1 : « Culture de la mémoire et maitrise du passé dans l’Etat de
droit »
Soazick Kerneis : La mémoire du droit - Les identités juridiques de l’Europe
Jörg Menzel : Gestion du passé par les tribunaux pénaux internationaux - Du
tribunal de Nuremberg au statut de Rome
11h30 – Questions du public
11h40 – Thème n°2 : « Diversité culturelle et construction de l’unité nationale »
Carlos Gonzalez Palacios : Surpasser l’idéal national pour atteindre une
citoyenneté sociale
Alberto Corduas : La prise en compte des diversités culturelles par les
constitutions
Sylvia Maus : La protection internationale de la diversité culturelle et du
patrimoine culturel au sein de conflits d’intérêts nationaux et locaux : le
paysage culturel « Vallée de l’Elbe »
12h40 – Questions du public
12h55 – Cérémonie de clôture et remise de certificats de participation
(Dans la matinée : il pourra y avoir une ou deux allocutions succinctes de la part de
professeurs de l’Université San Marcos)
______________________________________
UNIVERSITE ESAN
Colloque
« Régime économique dans l’Etat constitutionnel :
analyse comparée France, Allemagne, Pérou »
17h00 – Cérémonie d’inauguration
Jaime Serida Nishimura, Vice-président, Universidad ESAN
Philippe Benassi, Conseiller universitaire de l’Ambassade de France au
Pérou
Elena Simms, Conseillère culturelle de l’Ambassade d’Allemagne au Pérou
Tania Zúñiga Fernández, Vice-présidente, Alumni Allemagne
Thilo Rensmann, Technische Universität Dresden
Carlos González-Palacios, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense
17h30 – Conférence introductive
Eloy Espinosa-Saldaña, Magistrat du Conseil constitutionnel péruvien
17h40 – Thème n°1 : « La Culture étatique d’intervention dans l’économie »
Présidence: Tania Zúñiga Fernández, Universidad ESAN
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Manuel Tirard : L’intervention de l’Etat français dans l’économie
Otmar Seul : L’intervention de l’Etat dans la régulation de la « démocratie
industrielle » en France, en Allemagne et d’autres pays de l’Union européenne
Alberto Corduas : Limites au principe de la liberté du commerce et de
l’industrie
Jorge Cortez : La participation du secteur privé dans la fourniture des services
publics: le rôle régulateur de l’Etat a-t-il changé ?
19h20 – Questions du Public
19h45 – Pause café
20h00 – Reprise des travaux
Présidence: Thilo Rensmann, Technische Universität Dresden
Hebert Tassano : Réguler pour croître
Athanasios Gromitsaris : Responsabilité de l’Etat concernant l’économie et la
comptabilité internationale
Tania Zúñiga Fernández : Contrôle des concentrations dans une économie
sociale de marché
Sophia Karner : Surveillance étatique des médias et protection de la jeunesse
face aux médias en Allemagne, dans le domaine sensible des droits
fondamentaux à la communication et de l’interdiction de la censure
21h40 – Questions du public
22h00 – Fin de la journée

Mercredi 3 septembre
UNIVERSITE ESAN
(Seconde journée du colloque)
17h00 – Accueil du public
17h15 – Thème n°2 : « Culture constitutionnelle et intégration régionale en
matière économique »
Présidence: Manuel Tirard, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense
Arnaud Sée : L’impact du droit de la concurrence de l’Union européenne sur
les services publics français
Pierino Stucchi: Comment renforcer le système de défense de compétitivité de
la Communauté andine ?
Luise Seifert : L’approvisionnement durable, un défi pour les marchés publics
en Allemagne
18h30 – Questions du public
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18h50 – Pause café
19h00 – Reprise des travaux
Thilo Rensmann : « Mega Regionals » : Chances et risques des accords
transrégionaux de libre-échange
Christian Carbajal: Nouvelles tendances des Traités de libre échange en
matière de régulation, promotion et protection de l’investissement étranger
19h50 – Questions du Public
20h05 – Cérémonie de clôture
20h20 – Fin de la journée

Jeudi 4 septembre
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME
Atelier
« Culture juridique et règlement alternatif des conflits en matière civile »
9h00 – Accueil des participants
9h30 – Cérémonie d’inauguration:
José Ávila Herrera, Ministre délégué aux droits de l’Homme
Bruno Novoa Campos, Directeur du Centre d’Etudes en Justice et Droits de
l’Homme
9h45 – Conferences:
Thilo Rensmann: L’arbitrage international d’investissement, un défi pour
l’Etat de droit
10h10 – Questions de la salle
10h30 – Ana Ampuero Miranda: Arbitrage des investissements: l’expérience
péruvienne face au Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements (CIRDI)
10h55 – Questions de la salle
11h05 – Soazick Kerneis: Approche historique, anthropologique et comparative des
Modes alternatifs de règlement des conflits
11h30 – Questions de la salle
11h40 – Guillermo Carlos Miranda Arosemena: Application des modes alternatifs
de règlement des conflits dans la prévention et transformation des conflits
sociaux et politiques
12h05 – Questions de la salle
12h15 – Sabrina Wojciechowski: La culture du conflit en Allemagne – Alternatives à
la résolution judiciaire des conflits
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12h50 – Questions de la salle
13h00 – Jorge Luis Cáceres Neyra: Avancées de la conciliation extrajudiciaire au
Pérou
13h25 – Questions de la salle
13h35 - Fin

PALAIS DE JUSTICE
Conférence (réservée aux juges et fonctionnaires du Pouvoir Judiciaire)
« Droit, éthique et handicap »
17h00 – Accueil du public et remise du matériel d’études
17h30 – Mots de présentation:
Philippe Benassi, Conseiller universitaire de l’Ambassade de France au Pérou
Elena Simms, Conseillère culturelle de l’Ambassade d’Allemagne au Pérou
Carlos González-Palacios
Organisateur du programme Université franco-germano-péruvienne
Enseignant de l’Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense
Mots de bienvenue et d’inauguration
Dr. Helder Domínguez (sous réserve de confirmation)
Directeur du Centre de Recherche Judiciaire du Palais de Justice
17h45 – Conférences :
Manuel Tirard (Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, Francia) :
Le droit à la scolarisation des personnes handicapées en France
Denise Fiedler (Technichen Universität Dresden, Alemania) :
Sélection de questions sur les droits fondamentaux et droits de l’homme dans le
diagnostic préimplantatoire
18h30 – Questions du public
18h50 – Clôture
19h00 – Cocktail d’honneur
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Liste des participants (non exhaustive)
Délégation de la Technichen Universität Dresden:
Thilo Rensmann
Thilo Rensmann est professeur de droit international public, droit européen et droit public à
l’Université de Dresde. Il est directeur général de l’Institut de droit international public et
droit européen et dirige le Centre de recherche sur le droit économique international. Il est
titulaire d’un Master de l’Université de Virginie aux Etats-Unis et a obtenu son doctorat à
l’Université de Bonn en Allemagne. Ses domaines particuliers de recherche portent sur le
droit international public, le droit européen, ainsi que sur le droit constitutionnel comparé. Il
est depuis 2014 rapporteur du Comité international des droits de l’Homme de l’Association de
droit international et est le fondateur et co-organisateur de l’Université tri-nationale francogermano-péruvienne de Lima.
Athanasios Gromitsaris
Le privat-docent Docteur Athanasios Gromitsaris a étudié le droit à Athènes. Il est titulaire
d’un doctorat de l’Université westphalienne Wilhelm de Münster portant sur R. v. Ihering, les
intérêts et jurisprudence d’évaluation et le réalisme juridique allemand. Il a été habilité au
travers d’un travail sur la responsabilité de l’Etat en Allemagne et en Europe à la faculté de
droit de Iéna et a obtenu le droit d’enseigner (« venia legendi ») en droit public, droit
européen, droit comparé, philosophie du droit et sociologie du droit. Il a fait des
remplacements de Chaires à Munich, Iéna, Siegen et Dresde. Il est chargé de cours à la faculté
de droit de l’Université technique de Dresde.
Sophia Karner
Etudes de droit à l’Université de Cologne jusqu’en 2010, puis stages juridiques préparatoires
« Rechtsreferendariat » à Cologne au ministère responsable de la défense du consommateur
en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi que dans un cabinet d’affaires et un cabinet d’avocat
à Paris. Assistante de recherche depuis 2013 à l’Institut de la propriété intellectuelle, du droit
de la concurrence et du droit des médias de l’Université technique de Dresde. Thèse de
promotion traitant du domaine du droit des médias, en particulier concernant la problématique
de la commercialisation des infractions par la médiatisation.
Luise Seifert
Luise Seifert est titulaire d’une licence de l’Université technique de Dresde et approche la fin
de son Master en relations internationales au Centre des études internationales. Depuis
octobre 2011, elle a tout d’abord travaillé en tant qu’assistante étudiante puis assistante de
recherche à la Chaire de droit international public, droit européen et de droit public. Ceci
jusqu’en mai 2013 où elle a commencé à travailler dans le projet de recherche transnational
« Global TRANSAXION ». Son expérience pratique comprend un stage dans le département
économique de la représentation permanente de l’Allemagne auprès des Nations Unies à New
York.
Délégation de l’Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense :
Carlos González-Palacios
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Master en droit public de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne et Master en droits de l’Homme
et éducation pour la paix de l’Université Nationale du Costa Rica, il est enseignant en droit
public à l’Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense. Doctorant de la même université, au
Centre de Recherche et d’Etudes sur les Droits Fondamentaux (CREDOF) sa thèse porte sur
l’évolution des droits sociaux. Auteur en thèmes handicap, peuples indigènes, pauvreté, il a
été enseignant invité par l’Unesco et des universités en Europe et en Amérique Latine. Il est
fondateur et organisateur principal de l’Université Franco-germano-péruvienne.
Otmar Seul
Master en sciences humaines de l’université Paris-Descartes et docteur en sciences
économiques et sociales de l’Université d’Oldeburg, Otmar Seul est docteur honoris causa de
l’Université de Potsdam et professeur émérite de l’université Paris Ouest-Nanterre-La
Défense. Pionnier de l’internationalisation des programmes de recherche et d’études francoallemandes en pays tiers, il est chevalier de l’Ordre du Mérite de la République Fédérale
allemande et de la République française. Décoré en qualité de Chevallier des Palmes
Académiques, le Dr. Seul est auteur d’une douzaine de livres et professeur invité à une
trentaine d’universités sur les cinq continents.
Soazick Kerneis
Professeure d'histoire du droit à l'Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense et chercheur
associée à la Maison Française d'Oxford. Elle est directrice du Centre d'Histoire et
d'Anthropologie du Droit (EA 4417). Ses recherches portent sur les identités juridiques de
l'Europe, le processus d'acculturation juridique dans l'Empire romain et les modes alternatifs
de résolution des conflits envisagés dans une perspective comparatiste et anthropologique.
L'angle de la recherche tourne autour de la question de savoir comment les différents usages
du droit romain ont contribué à dessiner la carte juridique de l'Europe.
Arnaud Sée
Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, où il
enseigne le droit administratif, le droit des contrats publics et le droit de l’Union européenne.
Ses domaines de recherche portent sur le droit et le contentieux administratif, ainsi que le
droit public des affaires et le droit des contrats publics. Il a étudié à l’université de Strasbourg,
au sein de laquelle il a soutenu sa thèse de doctorat (La régulation du marché en droit
administratif, étude critique, 2010) et a obtenu un DEA de droit public et un DEA de droit des
affaires. Arnaud See a été en outre professeur invité des Universités du Caire (Egypte), de
Potsdam (Allemagne) et de Bologne (Italie).
Manuel Tirard
Double master en droit des affaires et en droit public comparé, M. Tirard a soutenu en 2009 a
l'Université Panthéon-Assas une thèse consacrée au droit public comparé franco-americain
(intitulée "La gouvernance aux États-Unis"). Actuellement Maître de conférences en droit
public à l'Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, il est spécialisé en droit public
comparé et en droit public financier. Auteur en thèmes fiscaux et financiers il a été professeur
invité d’universités européennes et asiatiques. Il est fondateur et co-organisateur de
l’Université Franco-germano-péruvienne.
Alberto Corduas
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Né à Naples de parents italiens, fréquente pendant dix ans l'école française de Naples avant
d’intégrer un lycée italien. Il complète un cursus de cinq ans en droit italien et obtient la
Laurea Magistrale in Giurisprudenza à l’Université Federico II de Naples. Il obtient
également un Master 1 en droit international et européen à l'Université Paris Descartes et un
Master 2 en concurrence et régulation des marchés à l’Université Paris Ouest Nanterre La
Défense. Actuellement, il travaille à temps partiel au sein du cabinet d’avocats McDermott
Will & Emery de Paris et effectue parallèlement un doctorat à l’Université de Nanterre sur le
thème de l’énergie. Il est également chargé d’enseignement en droit public de la concurrence
et publie des articles juridiques en France et en Italie.
Délégation de l’Université ESAN :
Jorge Cortez
Economiste de l’Université du Pacifique, maitrise en économie mathématique quantique et
économétrie de l’Université de Sciences sociales de Toulouse. Etudes de doctorat à
l’Université ESAN. Doyen de la faculté de sciences économiques et administratives de
l’Université ESAN. Il a été conseiller du cabinet du Ministre de l’économie et des finances du
Pérou à plusieurs reprises. Ancien membre du Directoire de la Commission Nationale de
Supervision des Entreprises et Valeurs du Pérou (CONASEV, actuellement dénommé
Superintendance du Marché de Valeurs), et ancien directeur de planification du Système
National de Santé péruvien.
Pierino Stucchi
Master en droit des affaires avec mention droit du marché économique de l’université
péruvienne de sciences appliquées, et avocat de l’Université Pontificale et Catholique du
Pérou. Expert en droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit du commerce
international et protection des consommateurs. Actuellement il est Défenseur de l’Investisseur
à la Superintendance du Marché des Valeurs. Il est ancien Directeur juridique de l’Institut
National de Défense de la Concurrence et de la Protection de la Propriété intellectuelle
(INDECOPI).
Tania Zúñiga
Docteure en droit administratif de la Humboldt Universitat Zu Berlin. Master en droit
allemand et droit européen de la Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg. Diplôme d’avocate
de l’Université Pontificale et Catholique du Pérou. Spécialiste du droit administratif, droit de
la concurrence, fusions et acquisitions droit européen et droit international économique. Elle
est ancienne fonctionnaire du Ministère de la Justice et Droits de l’Homme où elle occupa les
postes de conseillère du cabinet du Ministre délégué à la justice et directrice générale du
Centre d’Etudes en Justice et Droits de l’Homme.
Hebert Tassano
Master en régulation des services publics de l’université UPC et de l’IEDE Business School,
université européenne de Madrid (énergie, télécommunications, infrastructure et
concurrence). Maîtrise en science politique de l’Université Pontificale et Catholique du Pérou
(PUCP). Etudes de postgraduate en: régulation du secteur électrique, université Comillas de
Madrid ; droit de l’énergie, UPC ; régulation des services publics, PUCP ; institutions
juridiques du Marché, UPC ; gouvernance et gouvernement local, CEDDET d’Espagne ; droit
des concessions et de l’infrastructure, UPC ; droit administratif, PUCP ; PPE en Organisation
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et Administration, ESAN ; Cours de négociations commerciales à l’atelier de formation
d’équipes de travail, UPC.
Christian Carbajal
Avocat de l’Université Pontificale et Catholique du Pérou, avec expérience professionnelle en
droit international des affaires, droit des investissements, arbitrage et droit minier. A participé
en qualité de conseiller juridique principal d’investisseurs étrangers aux arbitrages
internationaux devant le Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux
Investissements (CIRDI), et la Chambre Internationale du Commerce (CIC). Master en droit
international économique (LL.M.) de l’université Warwick, Angleterre. Il a élaboré une thèse
en arbitrage international en matière d’investissement étranger.
Délégation du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme du Pérou:
Bruno Novoa Campos
Avocat constitutionnaliste. Master en droit constitutionnel de l’Université Pontificale et
Catholique du Pérou. Président de l’Institut de Droit Constitutionnel. Conseiller en droit
constitutionnel du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme (MINJUS) et directeur du
Centre d’études du MINJUS. Auteur en thèmes constitutionnels en rapport avec la liberté
d’expression, les mécanismes alternatifs de résolution des conflits et le pluralisme juridique. Il
administre le blog juridique « Palas Atenea ».
Ana Ampuero Miranda
Membre permanent du comité de l’organe d’Etat “Pro-investissement” dans la branche actifs,
immeubles et autres projets de l’Etat – Provalor. Juge de la Salle spécialisée en protection du
consommateur du Tribunal de l’Institut National de Défense de la Concurrence et de la
Protection de la Propriété intellectuelle (INDECOPI). Conseillère de la Haute direction du
Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme. Spécialiste en arbitrage national et
international de l’Ecole de troisième cycle de l’Université du Pacifique.
Jorge Luis Cáceres Neyra
Avocat. Master en droit de l’Université du Minnesota. Diplômé de troisième cycle en gestion
des conflits environnementaux de l’Institut Hubert H, Humphrey de politiques publiques de
l’Université du Minnesota (Fullbright Fellow). Diplômé de troisième cycle en droit du travail
de l’Université de Salamanque. Chercheur Fulbright aux Etats Unis en matière de régulation
des industries d’extraction, ressources naturelles et résolution de conflits.
Guillermo Carlos Miranda Arosemena
Spécialiste en arbitrage, en gouvernance et gérance politique de l’Université Pontificale et
Catholique du Pérou, de l’Université George Washington et de la Corporation Andine de
Développement. Consultant travaillant pour le PNUD et la Banque Mondiale.

