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1er Cycle International de Conférences sur les Droits de l'Homme et  

Droits Fondamentaux - 1er semestre 2016 
 
 
Le Programme d'études supérieures en Droit Constitutionnel de l'Université Fédérale 
Fluminense organise en 2016 le 1er Cycle International de Conférences sur les Droits 
de l'Homme et Droits Fondamentaux, afin d’offrir à la communauté universitaire un 
espace de réflexion et de développement de la production scientifique, en proposant 
des solutions à des problèmes existants dans le domaine des droits fondamentaux 
des différents systèmes juridiques. 
 
Ce cycle ne se fera pas en présentiel, mais exclusivement par vidéo-conférences, qui 
seront sélectionnées et publiées par voie électronique dans la première moitié de 
l'année 2016. 
 
 
1. La manifestation 
1.1 Le 1er Cycle International de Conférences sur les Droits de l'Homme et 
Droits Fondamentaux (CICDHDF) se tiendra durant le premier semestre 2016, du 
18 Janvier 2016 au 31 Juillet 2016. 
 
 
1.2 La manifestation sera organisée par le Programme d'études supérieures en 
droit constitutionnel de l'Université Fédérale Fluminense (PPGDC/UFF). Il s’agit 
d’une initiative du Groupe de Recherche sur les Droits Fondamentaux 
(GRDF/UFF), dirigé par le Professeur Dr. Célia Barbosa Abreu. Ce Cycle est une 
manifestation publique, gratuite et ouverte à l'ensemble de la communauté 
universitaire. 
 
 
 
2. Le comité scientifique et le comité d'organisation 
2.1 Le Comité scientifique est composé de: Adriana Vidal de Oliveira, Adriano Moura 
da Fonseca Pinto, Antônio Celso Alves Pereira, Alexandre de Castro Catarina, 
Carmen Gloria Bravo, Célia Barbosa Abreu, Cleyson de Moraes Mello, Cristian 
Lorenzo, Daniel Rigoberto Bernal, Eder Monica Fernandes, Eduardo Leiva Pinto, 
Edson Alvisi Neves, Elian Araújo, Felipe Dutra Asensi, Fernanda Pimentel da Silva, 
Flávio Murilo Tartuce Silva, Graciela Romero, Guilherme Martins Magalhães, 
Jeancezar Ditzz Ribeiro de Souza, Joyceane Bezerra de Menezes, Luis Gutierrez 



Sanjuan, Luizella Giardino Barbosa Blanc, Madeleine Fatima Zaccara Pekala, 
Marcelo Junqueira Calixto, Marcelo Pereira de Almeida, Marco Aurélio Gonçalves 
Ferreira, Mar Bulnes Jimeno, Marcus Fabiano Gonçalves, Maria Goretti Dal Bosco, 
Monica Paraguassu Correia da Silva, Nuria Belloso Martín, Otavio Luiz Rodriguez, 
Paula Lucía Arévalo Mutiz, Rafael da Silva Marques, Sergio Gustavo de Mattos 
Pauseiro, Rodrigo de Souza Costa, Ubirajara da Costa Fonseca, Vladimir Carvalho 
de Luz, Wanise Cabral Silva, Wilson Bois Filho. 
 
 
2.2 Le Comité d'organisation sera présidé par le Professeur Dr. Celia Barbosa Abreu 
et les membres suivants: Adriano Moura, Alberto Raphael Magalhães Ribeiro, Alex 
Assis de Mendonça, Ana Mesquita, Anna Terra Basso, Áurea Alves, Bianca 
Kremer, Camille Pacheco, Carlos Araújo, Caroline Juvencio Mariano de 
Medeiros, Carolina Nobre,  Eduardo Magaldi, Elian Araújo, Fabrízia da Fonseca 
Passos Bittencourt Ordacgy, Gabriel Cerqueira Leite Martire, Gabriella de Souza e 
Silva, Joyce Abreu de Lira, Karyne Castro da Silva, Laila Rainho de Oliveira, Letícia 
Rayane Dourado Pinto, Lívia Miranda,  Maria Clara Cosati, Marise Micoski,  Lucas 
Leite, Monica Paraguassu Correia da Silva, Pablo Dominguez Martinez, Pedro Paulo 
Carneiro Gasparri,  Raisa Duarte da Silva Ribeiro, Rebeca Cordeiro, Renata 
Schuwenk, Sheila Regina Matos de Azeredo, Thaís Iwanaga. 
 
 
3. De l'inscription au Cycle de conférences 
3.1 Pour participer au 1er Cycle International de Conférences sur les Droits de 
l'Homme et Droits Fondamentaux, les intéressés doivent faire parvenir une vidéo de 
quinze minutes maximum présentant leur conférence, à l'adresse email: 
ciclointernacionaldhf@gmail.com, l’ « intitulé du message » devant être « Conférence 
- Groupe de travail - 1er Cycle International de Conférences sur les Droits de 
l'Homme et Droits Fondamentaux ». 
 
3.2 Date limite : les conférences doivent être envoyées avant le 31 Juillet 2016. 
 
3.3 Les conférences enregistrées doivent être liés au thème général de la 
manifestation, selon les thèmes suivants : 
 
Axe thématique I : droits civils et politiques. 
Ce groupe de travail vise à débattre les questions relatives à la liberté de choix de 
chaque individu dans la conduite de leur propres vies, évaluer les éventuelles 
ingérences de l'Etat dans leur vies, ainsi que définir la place de l’individu au sein de 
la société et dans le contexte social (droits fondamentaux de première génération). 
 
Axe thématique II : Droits économiques, sociaux et culturels 
Ce groupe de travail présente une évaluation critique qui se concentre sur les 
mesures qui ont été prises ou qui pourraient l’être dans le contexte de la production, 
la distribution et l’utilisation des richesses dans la lutte contre les inégalités sociales 
et de garantir un emploi digne pour tous (droits de deuxième génération). 
 
Axe thématique III : Droits de Solidarité 
Ce groupe de travail a pour but de favoriser la discussion sur les mesures efficaces 
pour promouvoir la protection sociale, en tant que obligation de l'Etat et de la société 
dans son ensemble (droits fondamentaux de troisième génération). 
 
Axe thématique IV : Droits Collectifs 



Ce groupe de travail vise à promouvoir une réflexion sur les enjeux actuellement 
présents dans la tension bipolaire entre les forces du marché et les droits de 
l’Homme et de l'environnement, mettant à mal l'humanisme juridique, amenant à des 
conflits dans les domaines de la sécurité intérieure et de la sécurité internationale 
(droits de quatrième et cinquième générations). 
 
3.4 Il est possible qu’en fonction des conférences proposées, les organisateurs du 
cycle puissent créer de nouveaux thèmes et remanier le contenu des axes 
thématiques. 
 
3.5 Les inscriptions des conférences vidéo pourront comporter jusqu'à trois co-
auteurs. 
 
3.6 Les inscriptions sont ouvertes aux étudiants de Master et Doctorants, chercheurs 
en Droit ou dans des domaines connexes (comme l'Histoire, les Sciences Politiques, 
la Sociologie, l'Anthropologie, la Philosophie...), enfin dans tous les domaines de la 
connaissance. Les travaux comportant une approche pluridisciplinaire seront 
bienvenus et appréciés. 
 
3.7 Les étudiants et chercheurs dont les vidéos seront sélectionnées pour la diffusion 
par voie électronique recevront un certificat pour les travaux présentés. 
 
 
4. La diffusion de conférences 
4.1 Les conférences sélectionnées seront diffusées électroniquement durant la durée 
de l'événement jusqu'au 31 Août 2016, dans le blog : 
http://ciclointernacionaldhf.blogspot.com.br et la page Facebook : 
https://www.facebook.com/celia.abreuppgdc. 
 
4.2 Les auteurs des vidéos sélectionnées à la diffusion seront informés dans les 
quinze jours suivant la réception de l'enregistrement par le comité d'organisation. 
 
4.3 Le 31 Août 2016, une liste complète de toutes les vidéos sélectionnées sera 
publiée aux adresses :  http://ciclointernacionaldhf.blogspot.com.br, 
https://www.facebook.com/celia.abreuppgdc  
 et www.ppgdc.uff.br. 
 
 
5. La sélection des Conférences 
5.1 Les conférences reçues seront évaluées par un comité de chercheurs constitué 
de membres du Comité scientifique de l'événement. 
 
5.2 Les participants du 1er Cycle International de Conférences sur les Droits de 
l'Homme et Droits Fondamentaux consentent automatiquement à céder leurs droits 
d'auteur à l’institution organisatrice. 
 
 
6 Les conférences 
6.1 L’intitulé de la conférence doit mentionner : 
I) Le titre de l'œuvre qui sera présentée ; 
II) Le nom complet de l'auteur(s), le titre et l'affiliation institutionnelle ; 
III) La ligne thématique choisie (voir section 3.3) ; 
IV) L’objectif, approche théorique et conclusions ; 
V) Les références bibliographiques. 



 
6.2 Un document Word contenant les informations suivantes devra être transmis en 
attaché avec la vidéo : 
I) Les informations requises par l'article 6.1 ; 
II) Un e-mail, téléphone de(s) auteur(s) et un lien vers la plate-forme LATTES (le cas 
échéant) ou équivalente (CV, Euraxess...) ; 
III) Un résumé d’environ 10 lignes décrivant la conférence, qui sera ajouté comme 
légende, pour la diffusion de la vidéo, au cas où elle serait sélectionnée. 
 
 
6.3 Les conférences pourront être prononcées en portugais, anglais, espagnol, 
français et italien. 
 
6.4 En cas de conférence présentant plusieurs intervenants, l’ensemble des 
participations respectives ne peut excéder 15 minutes. 
 
 
7 Dispositions finales 
7.1 Toute modification apportée au présent avis sera communiquée en temps 
opportun et sera disponible sur les sites Internet : 
http://ciclointernacionaldhf.blogspot.com.br, 
https://www.facebook.com/celia.abreuppgdc  et www.ppgdc.uff.br. 
 
7.2 Le présent avis sera disponible pour les parties intéressées sur les sites Internet : 
http://ciclointernacionaldhf.blogspot.com.br, 
https://www.facebook.com/celia.abreuppgdc  et www.ppgdc.uff.br. 
 
7.3 Les dispositions non prévues par la présente devront être résolues par le comité 
organisateur et les demandes de plus amples informations devraient être officialisés 
en envoyant un e-mail à l’adresse : ciclointernacionaldhf@gmail.com. 
 
7.4 Le présent avis entrera en vigueur à la date de sa publication. 
 
 
Niterói, le 28 décembre 2015. 
 
 
Texte original signé 
 
_____________________________________________________ 
Professeur Dr CÉLIA BARBOSA ABREU PPGDC / UFF 
celiababreu@terra.com.br; celiababreu@gmail.com  

 
 
 
Rédaction : Célia Barbosa Abreu, Raisa Duarte da Silva Ribeiro (raisaribeiro@hotmail.com). 
Traduction portugais-français : José Santos Marmelo (e.z@uol.com.br) 
Traduction portugais-espagnol : Pablo Martínez  (pdmartinez@gmail.com) 
Traduction portugais-anglais : Pedro Paulo Carneiro Gasparri (pgasparri@terra.com.br) 
 
 

 


