CONCOURS INTER-UNIVERSITAIRE DE DEBATS FRANCOPHONES DE LA HAYE
THEME 2 : LA DEFENSE DES INTERETS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX STRATEGIQUES ET
L’EXPRESSION DE LA SOUVERAINETE DES NATIONS
Avril 2022

Samedi 9 Avril – 11.00 (heure de La Haye
Universite Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France) contre Universite de Fribourg (Suisse)
Sujet : “C’est le rôle des Etats de s’assurer de la souveraineté financière des banques et des
compagnies d’assurances établies sur leur territoire national.”
Lien YouTube : https://youtu.be/KAsbHq4Hw-E

Vendredi 8 Avril – 14.00 (heure de La Haye)
Universite Villanova (Etats-Unis) contre Universite Sophia (Japon)
Sujet : “La démocratie participative doit se faire par des conférences sur l’avenir d’une nation ou
d’une organisation internationale.”
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=CFt7T6XAGMs

Vendredi 8 Avril – 18.00 (heure de La Haye)
Universite Eotvos Lorand (Hongrie) contre Universite de Poitiers (France)
Sujet : “Les changements demandés par les citoyens doivent pouvoir se faire par des conférences ou
des débats (en personne ou en ligne) plutôt que par référendum.”
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=1fBoTsnzRE8

Samedi 9 Avril – 10.00 (heure de La Haye)
Universite de Bucarest (Roumanie) contre Universite Libre de Bruxelles (Belgique)
Sujet : “Il faut un cadre international plutôt que national pour lutter contre les auteurs d’attaques
contre les travailleurs humanitaires.”
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=1IU3jDGjmvk

Samedi 9 Avril – 15.00 (heure de La Haye)
Universite Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (Algerie) contre Universite d’Hebron (Palestine)
Sujet : “Les citoyens d’un pays doivent tous être invités au moins une fois par mandat présidentiel a
participé à une conférence sur l’avenir d’une nation.”
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=1S8o15BVzkM

Lundi 18 Avril – 18.00 (heure de La Haye)
Universite Catholique de Louvain (Belgique) contre Universite Saint Joseph de Beyrouth (Liban)
Sujet : sujet communique 10 jours avant le match (10 avril)
Lien YouTube : https://youtu.be/3rrJGzSjxsI

Lundi 11 Avril – 10.00 (heure de La Haye)
Universite de Liege (Belgique) contre Universite de Tours (France)
Sujet : “Les zones maritimes contestées par deux ou plusieurs Etats doivent être sécurisées par des
Etats tiers étrangers à ces zones géographiques.”
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=KUqtRY6eN1w

Lundi 11 Avril – 11.00 (heure de La Haye)
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Dakhla (Maroc) contre Sciences Po Bordeaux (France)
Sujet : “Toute organisation inter-étatique politique doit créer un fond budgétaire commun pour
financer la puissance militaire de ses pays”
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=1o7qvpQToTM

Samedi 11 Avril – 17.00 (heure de La Haye et de Poitiers), 18.00 (heure de Beyrouth)
Universite de Poitiers (FRA) contre Universite Saint Joseph de Beyrouth (LBN)
Sujet annonce le 16 mars minuit heure de La Haye aux equipes
Lien YouTube : https://youtu.be/3-GprTCeDAc

Lundi 11 Avril – 14.00 (heure de La Haye)
Sciences Po Toulouse (France) contre Sciences Po Aix (France)
Sujet : “La souveraineté peut exister dans une fédération d’Etats-nations”
Lien YouTube : https://youtu.be/vcHj74UisNY

Lundi 11 Avril – 16.00 (heure de La Haye)
Universite Cheikh Anta Diop (Senegal) contre Ecole Specialisee de la Francophonie pour
l’Administration et le Management (AUF)
Sujet : « Les conférences et débats citoyens ne doivent pas créer d’obligation légale pour le
gouvernement d’un pays. »
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=_lJHJKHD3Ic

Lundi 18 Avril – 18.00 (heure de La Haye) (reporte a cette date a cause des examens a Beyrouth)
Universite Catholique de Louvain (Belgique) contre Universite Saint Joseph de Beyrouth (Liban)
Sujet : sujet communique 10 jours avant le match (10 avril)
Lien YouTube : https://youtu.be/3rrJGzSjxsI

