
 
 

 

 

Le Laboratoire de recherche en Droit International et Européen et Relations Maghreb-Europe  

en collaboration avec l’Association Tunisienne pour les Nations Unies 

avec l’appui de Hanns Seidel Stiftung 

organisent: 

 

La célébration de la journée des Nations Unies 
 

Symposium : 

 

« LE DEVOIR DE SOLIDARITE EN TEMPS DE PANDEMIE » 
 

 

 

Date : 23 octobre 2020 

Horaire : 14h30 – 17h30 

Lieu : Tunis Grand Hôtel (sous réserve de confirmation pour raisons sanitaires) 

 

La COVID-19 a relevé le paradoxe de la réponse internationale face à un danger sans précédents. 

Alors qu’à l’échelle individuelle les actions de solidarité se sont multipliées pour le bien-être collectif, 

les Etats se sont retranché des formes d’insularité pour mieux gérer la crise sur le plan interne.  

Dès lors se pose la question de la consolidation de la paix et du développement face à la pandémie : 

comment faire pleinement de solidarité un principe de paix, de sécurité et de développement ? 

Quels outils spécifiques doit-on pouvoir mettre en œuvre pour soutenir les efforts d’aide, 

notamment aux populations les plus touchées par la pandémie ? Peut-on imaginer les relations 

internationales sortir de l’insularité après l’épisode de la COVID-19 ? 

 

 

PROGRAMME 
 

14h30 – 15h00 : Accueil des invités et allocutions d’ouverture 

- Doyenne de la FSJPST : Mme Neila Chaabane 

- Directeur du LR-DIERME : Pr. Haykel Ben Mahfoudh 

- Président ATNU : Amb. Moncef Bâati 

- Fondation Hanns Seidel :Dr. Saïd Al Daïlami 

- Ambassadeur d’Allemagne en Tunisie 

- Représentant du Système des NU  

- Ministre des affaires étrangères (TBC) 

 



 
 

Première séance:  

La Covid-19 : un danger ou une chance pour la paix ? 

 

Présidence (TBA) 

 

15h00 – 16h15 : Première séance  

 

- Rapport introductif : « Occasions manquées et responsabilités à partager – (Bilan et état 

des lieux du multilatéralisme face à la pandémie », M. Moncef Bâati, Ambassadeur (R.), 

Président de l’ATNU. 

- Un crime ou une omission ?, M.Haykel Ben Mahfoudh, Professeur à la FSJPST, Directeur du 

LR-DIERME. 

 

Débat(30 minutes) 

 

16h15 – 16h30 : pause-café 

 

Deuxième séance :  

De l’exception vers la norme : les réalignements nécessaires 

Présidence (TBA) 

 

16h30 – 17h30 : Deuxième séance 

 

- Covid 19 et politiques à l’égard des populations vulnérables (enfants, migrants, personnes 

âgées), M. Hatem Kotrane, Professeur émérite, FSJPST. 

- Action humanitaire pendant la pandémie COVID-19, Mme Takwa Tayari, Doctorante, 

membre du LR-DIERME. 

 

Débat ((30 minutes environ) 

 

17h30 : Clôture et Hommage au Dr. Said Al Daïlami, Représentant de la FHS en Tunisie, Libye et 

Algérie. 

 

18h00 : Réception – Cocktail (TBC) 

 

 

 



 
 

PROGRAMME 
 

Heure Thèmes Intervenants 

14h30 – 15h00  Accueil des invités et allocutions 
d’ouverture 

- Doyenne de la FSJPST : Mme Neila Chaabane 
- Directeur du LR-DIERME : Pr. Haykel Ben 

Mahfoudh 
- Président ATNU : Amb. Moncef Bâati 
- Fondation Hanns Seidel : Dr. Saïd Al Daïlami 
- Ambassadeur d’Allemagne en Tunisie 
- Représentant du Système des NU  
- Ministre des affaires étrangères (TBC) 

Première séance :  
La Covid-19 : un danger ou une chance pour la paix ? 

 

15h00 – 15h20 Rapport introductif  M. Moncef Bâati, Ambassadeur (R.), Président de 

l’ATNU. 

15h20 – 15h40 Un crime ou une omission ? Pr Haykel Ben Mahfoudh - Directeur du LR-DIERME 

15h40 – 16h15 Débat 
 

16h15 – 16h30  Pause-café 

Deuxième séance :  
  De l’exception vers la norme : les réalignements nécessaires 

 

16h30 – 16h50 COVID-19 et politiques à l’égard des 

populations vulnérables (enfants, 

migrants, personnes âgées) 

M. Hatem Kotrane, Professeur émérite, FSJPST. 

16h50 – 17h10 Action humanitaire pendant la 
pandémie COVID-19 

Mme Takwa Tayari - Doctorante, membre du LR-
DIERME 

17h10 – 17h30 Débat 

17h30 Clôture et Hommage au DR. Said Al Daïlami, Représentant de la Fondation Hanns Seidel en 
Tunisie 

Réception – Cocktail 

 

Important : 

• L’événement se tiendra tant que les conditions et mesures sanitaires ne prévoient pas 

autrement. 

• Dans le cas contraire, l’événement sera maintenu, mais sera organisé sous format de 

Webinaire. Dans ce cas, une annonce sera faite en temps opportun pour vous communiquer 

les informations d’accès à la plateforme qui l’accueillera. 

• Les invités, participants et toute personne présente sur les lieux le jour de l’événement, 

devront strictement se conformer aux mesures et protocoles sanitaires en vigueur. 


