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COLLOQUE

Le droit et la justice : 
des instruments d’influence stratégique

19 mars 2020 – ENM Paris – Amphithéâtre Burgelin 



09:00	 Ouverture	&	keynote	speech	

09:30	 1re	table	ronde	:	Des	lois	américaines	à	portée	extra-	
	 territoriale

 � Anne DEYSINE, professeure émérite à l’Université Paris-Nanterre

 � Peter B. AXELROD, avocat of counsel (Paul Hastings), ancien 
membre du department of justice, ancien magistrat de liaison en 
France

 � Ali LAÏDI, journaliste, chercheur associé à l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (IRIS)

• Myriam QUEMENER, avocate générale à la cour d’appel de Paris

11:15	 2e	table	ronde	:	La	justice	"négociée",	vecteur	d’influence	
	 pour	les	États	?

 � Fabien GANIVET, magistrat en disponibilité, avocat associé (DLA 
Piper)

 � Laure LAVOREL, directrice juridique internationale (Broadcom), 
présidente du cercle Montesquieu

 � Astrid MIGNON-COLOMBET, avocate associée (August Debouzy)

 � Éric RUSSO, premier vice-procureur au Parquet national financier

12:45	 Déjeuner	libre	

14:15	 3e	table	ronde	:	La	guerre	économique	par	le	droit	?

 � Xavier BRUN, chef de la Mission de la régulation et de la concurrence 
équitable, point de contact pour les sanctions extraterritoriales 
(ministère de l’Europe et des Affaires étrangères)

 � Nicolas BAVEREZ, économiste, essayiste et avocat associé (Gibson 
Dunn)

 � Christian HERBULOT, directeur de l’École de guerre économique, 
directeur associé du cabinet Spin Partners

 � Marie-Laurence NAVARRI, ancienne magistrate de liaison aux  
États-Unis, première vice-procureure au Parquet national anti-
terroriste

16:00	 4e	table	ronde	:	Quelles	réponses	pour	la	France	
	 et	l’Europe	?

 � Pierre BERLIOZ, professeur de droit à l’Université Paris-Descartes, 
directeur de l’École de formation des barreaux

 � Marie-Pierre VEDRENNE, députée européenne

 � Joffrey CÉLESTIN-URBAIN, chef du service de l’information 
stratégique et de la sécurité économiques au sein de la Direction 
générale des entreprises (ministère de l’Économie et des Finances)

 � Maxence DELORME, magistrat, directeur de l’instruction et du 
contentieux des sanctions, Autorité des marchés financiers

17:30	 Clôture

PROGRAMME
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École nationale de la magistrature
8, rue Chanoinesse 75004 Paris
01 44 41 88 20  
www.enm.fr

Institut des hautes études sur la 
justice
8 rue Chanoinesse, 75004 Paris
Tel. 01 40 51 02 51 
Fax. 01 44 07 13 88
conventions@ihej.org
www.convention-s.fr


