
Geneviève Dufour
Geneviève Dufour est professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université

de Sherbrooke et membre du Barreau du Québec. Elle collabore avec de

nombreux acteurs en matière de droit du commerce international et de

développement durable. Récipiendaire du prix Tremplin de l’Université de

Sherbrooke pour sa contribution exceptionnelle à la recherche, elle est

titulaire de nombreuses subventions de recherche dont une du fonds des

Leaders John-R. Evans de la Fondation canadienne pour l’innovation. Dans le

domaine de la recherche, la professeure Dufour s’intéresse aux interactions

entre commerce, environnement et droits humains. Plus précisément, elle

tente de comprendre si et comment le droit du commerce peut permettre une

meilleure effectivité des droits humains, de la protection de l’environnement

et de la valorisation de l’inclusion. Trois axes de recherche sont privilégiés : 1)

Les négociations commerciales à l’OMC relatives à un commerce plus durable,

responsable et inclusif ; 2) Les traités régionaux de commerce et

d’investissement (TCI) comme outils de promotion des droits humains, de

protection de l’environnement et de valorisation de l’inclusion ; et 3) Le

recours au commerce comme moyen d’atteindre des objectifs nationaux de

développement durable notamment par le biais de politiques

d’approvisionnement durable et d’ajustement carbone aux frontières.

David Pavot
David Pavot est professeur de droit international et titulaire de la chaire de

recherche sur l’antidopage dans le sport à l’École de Gestion de l’Université de

Sherbrooke. Il est également directeur du DESS en gouvernance du sport et

antidopage. Ses champs d’intérêt sont le droit international général, le droit

international du sport ainsi que le droit international économique. Ses

recherches sont financées par des subventions de l’Agence mondiale

antidopage, les Fonds de recherche du Québec, le Conseil de recherches en

sciences humaines du Canada ou encore MITACS. Il est aussi vice-président de

la société québécoise de droit international et secrétaire général de la branche

canadienne de l’ILA. David Pavot siège aussi à titre de membre du groupe

d’experts en recherches en sciences sociales de l’Agence mondiale antidopage

et préside le comité éthique et intégrité de Rugby Canada. Il agit enfin

également à titre de consultant pour diverses organisations et gouvernements.



Julien Fouret
Associé du bureau de Paris chez Eversheds-Sutherland, Julien Fouret est 
avocat au sein du département Arbitrage International. Il est spécialisé en 
arbitrage commercial international et d'investissement ainsi que dans les 
contentieux de droit international public.

Julien intervient en tant que conseil, président du tribunal arbitral, co-arbitre 
ou arbitre unique. Il dispose à ce titre d’une grande expérience en matière 
d'arbitrage complexe en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, notamment 
dans les secteurs de la construction, les télécommunications et l'énergie.

Il a également été conseil du Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage 
de la Chambre de Commerce Internationale à Paris.

Julien est l’auteur de nombreux ouvrages et articles dédiés à sa spécialité et 
intervient régulièrement auprès de plusieurs universités dont l'Université Paris 
Nanterre, l'Université Paris II Panthéon-Assas, l'Université Paris- Est Créteil Val-

de-Marne et l'Université de Sherbrooke (Québec). Julien est également un 
ancien Vice-Président du Comité d’arbitrage de l’IBA.

Benjamin Pitcho
Benjamin Pitcho est maître de conférences en droit privé et avocat au Barreau

de Paris.

Il intervient en droit des affaires et droit de la santé, avec un volet pro bono

marqué sur la lutte contre les discriminations et les violences de genre. Son

cabinet est le seul cabinet qui intervient en France pour les personnes

intersexes et qui défend aussi de nombreuses personnes trans et les

professionnels qui les prennent en charge.

Il a défendu ces idées lors de mes mandats au Conseil de l'Ordre du Barreau de

Paris ainsi qu'au Conseil National des Barreaux.

Anaïs Bohuon
Anaïs Bohuon est professeure des Universités à la Faculté des Sciences du Sport 
de l’Université Paris-Saclay et chargée de mission "Egalité des sexes" auprès de 
la présidence de Paris-Saclay. Outre ses activités d’enseignement, elle publie 
de nombreux articles et ouvrages scientifiques sur les corps, les sports et le 
genre. Socio-historienne, elle a publié, en 2012, son premier ouvrage aux 
éditions iXe intitulé Le Test de féminité dans les compétitions sportives : une 
histoire classée X ?
En croisant l’histoire des sciences, plus précisément de la médecine et 
l’histoire des activités physiques et sportives au prisme du genre, ses travaux 
tentent de montrer comment les muscles ont fabriqué le « sexe » et par là 
même une certaine définition contemporaine de la différence sexuelle. Plus 
encore, elle a pour objectif de retracer les grandes lignes de la généalogie des 
normes de féminité contemporaine en montrant l’historicité du corps dans et 
par l’étude des techniques dont il constitue la matière première.



Raphael Faiss
Le Dr. Raphael Faiss est responsable de recherche au centre de Recherche et 

d’Expertise des sciences antidopage de l’Université de Lausanne.

Après avoir été responsable du soutien scientifique aux équipes nationales 

suisses de cyclisme, il enseigne désormais la physiologie de l'exercice et les 

sciences antidopage en tant que privat docent.

Dans ce contexte, il possède une très large compréhension des déterminants de 

la performance de haut niveau et des avantages physiologiques des méthodes / 

substances améliorant la performance.

Le Dr. Faiss concentre ses travaux de recherche avec des athlètes d’élite et 
professionnels au cours des 15 dernières années avec plusieurs projets 
collaboratifs internationaux, notamment sur les facteurs confondants du 
passeport biologique de l’athlète. Il a obtenu plus de US$ 600 000 
de financements de recherche avec son groupe à l’Université de Lausanne ces 
5 dernières années.

Bezahinibé Micheline Somda
Bezahinibé Micheline Somda est candidate au doctorat en droit sous la

codirection des professeurs Geneviève Dufour et David Pavot.

Ses recherches doctorales portent sur les organisations internationales non

gouvernementales (OING), dans le but de développer des critères

d’internationalité qui permettraient de définir et de catégoriser juridiquement

en droit international ces nouvelles entités à mi-chemin entre les organisations

internationales (OI) et les organisations non gouvernementales (ONG) à travers

une méthode empirique et des approches systémique et volontariste du droit.

Micheline est bénéficiaire de plusieurs bourses d’études dans le cadre de son

doctorat dont la bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-

Bombardier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).

Chargée de cours à la Faculté de droit depuis 2019, elle enseigne

principalement les Relations économiques internationales ainsi que le Concours

Charles Rousseau – Procès simulé en droit international. Micheline est

également coordonnatrice de la Chaire de recherche sur l’antidopage dans le

sport à l’École de gestion.

Impliquée dans la communauté, Micheline est membre du Comité d’accueil

d’une personne réfugiée ainsi que du Comité équité, diversité et inclusion (ÉDI)

de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Elle est également

impliquée dans la francisation des personnes immigrantes allophones au Centre

d’action bénévole de Montréal à travers des cours de conversation en français

ainsi que de l’aide pour les tests de français.

Martial Saugy
Martial Saugy est Professeur associé à la Faculté de Biologie et Médecine de 
l’Université de Lausanne. Biologiste de formation, il est cofondateur du 
Laboratoire anti-dopage (LAD) au sein de l’Institut de Médecine Légale du CHU 
à Lausanne (SUI) dont il a assuré la direction de 2002 à 2016. Il a également été 
directeur du Centre de Recherche et d’Expertise en sciences anti-dopage 
(REDs) à l’Institut des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne de 2016 à 
2020.

Il est actuellement, conseiller scientifique externe du REDs et consultant en 
sciences antidopage pour les organisations sportives et antidopage 
internationales. Ayant effectué plusieurs missions d’expert antidopage dans les 
compétitions internationales, il a, à son actif plus de 20 projets subventionnés 
dans le domaine de l’antidopage, 10 directions de thèses et plus de 180 
publications scientifiques dans des revues à comité de lecture.



Évelyne Jean-Bouchard
Titulaire d'un doctorat en droit de l’Université d’Ottawa, Évelyne Jean-

Bouchard est professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université de

Sherbrooke. Durant son parcours académique, elle a mené des études terrain

auprès des femmes autochtones du Québec et des femmes victimes des conflits

armés à l'Est de la République démocratique du Congo. Elle a travaillé comme

conseillère et chargée de projets recherche à l'Institut québécois de réforme

du droit et de la justice et au Centre canadien d'études et de coopération

internationale (CECI) en Haïti et au Sénégal. Autrice de nombreux articles

scientifiques, elle a reçu en 2018 la bourse Alice Wilson de la Société royale du

Canada, un prix décerné aux femmes possédant une compétence

exceptionnelle en recherche au niveau postdoctoral.

Gérald Simon
Gérald Simon est Professeur agrégé des Facultés de droit. Il est notamment 
Professeur émérite de droit public à l’Université de Bourgogne en France et 
Directeur du Laboratoire de Droit du Sport (LDS). Fondateur du Master II  
« Professions Juridiques du Sport » de l’Université de Bourgogne, il est 
également Arbitre au Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne (Suisse).

Laurence Marquis
Laurence Marquis est professeure à la faculté de droit de Sherbrooke et se

spécialise en prévention et règlement des différends, plus spécialement en

arbitrage et négociation.

Avocate spécialisée en arbitrage international, Laurence Marquis collabore

avec l’Hon. L. Yves Fortier QC à titre de Secrétaire de divers Tribunaux dans

des arbitrages commerciaux et d’investissements, ad hoc, et dans le domaine

du sport.

Elle a représenté le Canada dans des arbitrages investisseurs-États en vertu du

chapitre 11 de l’ALENA, et conseillé les équipes de négociations d’accords de

promotion et de protection des investissements et des accords de libre-

échange, à titre d’avocate pour la Direction du droit commercial international

au sein d’Affaires mondiales Canada. Elle a pratiqué au sein de l’équipe

d’arbitrage international de Paris du cabinet américain Jones Day, et a été

conseillère adjointe au Secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la

Chambre de commerce internationale à Paris.

Laurence Marquis est membre du Barreau du Québec (2005) et du Barreau de

Paris (2006). Diplômée de l’Université de Montréal et de l’Université Paris 1-

Sorbonne, elle a complété son double doctorat auprès de l'Université LUISS à

Rome et Laval à Québec.



Karri Dawson
Karri Dawson is the Executive Director of Values-based Sport at the Canadian

Centre for Ethics in Sport and the Executive Director of the True Sport

Foundation charity. She holds a Bachelor of Commerce in Sports Administration

from Laurentian University and has more than 25 years of professional

experience managing corporate sponsorship, philanthropic donations, and

community engagement programs in amateur sport at the national

level. Currently, Karri leads a team that is focused on fostering a values-based

approach to sport and examining issues that threaten ethical sport in an effort

to foster a positive sport culture and maximize the benefits of sport

participation. Internationally, she represents Canada on the World Anti-Doping

Agency’s Values-Based Education Committee. Domestically, Karri gives back to

the sport community by volunteering on numerous workgroups and

committees.

Clémence Chevalier
Clémence Chevalier est avocate au Barreau du Québec et titulaire de la

Maîtrise en Droit International et Politique Internationale de l'Université de

Sherbrooke. Elle est actuellement candidate au doctorat dans le cadre de la

Chaire de recherche sur l'Antidopage dans le Sport et s'intéresse aux personnes

lanceuses d'alerte en droit international. Elle est récipiendaire de la Bourse

d'Excellence de la Faculté de Droit de l'Université de Sherbrooke et d'une

bourse du CRSH. Ses champs d'intérêt sont le droit international, plus

particulièrement les droits humains, sur lesquels elle concentre sa recherche,

mais également sa pratique en tant qu'avocate, ayant fondé un cabinet en droit

des réfugiés et de l'immigration. Elle s'implique également en tant que

consultante pour les personnes sans statut à la Clinique de Médecins du Monde,

dans le cadre du partenariat médico-juridique de Justice ProBono.

Cécile Chaussard
Cécile Chaussard est Maître de conférences à l'Université de Bourgogne 
(France), habilitée à diriger des recherches et co-directrice du Master 2 
Professions juridiques du sport de la même Université. Elle est membre du 
Laboratoire de droit du sport de Dijon depuis ses travaux de thèse de doctorat 
consacrés à la justice en matière sportive (Les voies de règlement des litiges 
sportifs - Essai sur la coexistence des différentes formes de justice, Diffusion 
ANRT, 2006), thématique qui constitue toujours un axe central de sa 
recherche. Elle a également développé en parallèle d'autres thématiques de 
recherche dont la principale concerne la lutte antidopage (La lutte contre le 
dopage - L'essentiel du droit, coécrit avec Th. Chiron, LexisNexis, 2016, mise à 
jour à paraître ; actes de deux colloques sur le Code mondial antidopage en 
2016 et le Dispositif de la lutte antidopage en 2019). Elle est professeure 
invitée au sein de la Chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport de 
l'Université de Sherbrooke depuis février 2022. Cécile Chaussard a par ailleurs 
exercé les fonctions de magistrat au Tribunal administratif de Toulouse et est 
aujourd'hui conciliatrice au sein de la Conférence des conciliateurs du Comité 
National Olympique et Sportif Français et Membre du collège de l'Autorité 
Nationale des Jeux.



Franck Latty
Franck Latty est professeur de droit à l’Université Paris Nanterre. Il est membre

et ancien directeur du Centre de droit international de Nanterre (CEDIN). Il

préside la Branche française de l’Association de droit international /

International Law Association. Ses travaux de recherche portent sur le droit du

sport, le droit des investissements et le droit international général.

Il est arbitre (Tribunal arbitral du sport, CNOSF), conciliateur (CIRDI, CNOSF) et

président du Comité d’éthique de la Fédération française de tennis.

Mathieu Maisonneuve
Docteur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mathieu Maisonneuve est

professeur agrégé de droit public à l'Université d'Aix-Marseille. Il a auparavant

été professeur à l'Université de La Réunion et à l'Université Saint-Joseph de

Beyrouth. Ses recherches portent principalement sur le droit sport, en

particulier sur la justice sportive et sur la protection des droits fondamentaux

des athlètes. Il est l'auteur de plus d'une centaine de publications scientifiques,

dont plusieurs ouvrages (L'arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, Paris, 2011 ;

Droit et coupe du monde, Economica, Paris, 2011 ; Droit et olympisme, PUAM,

Marseille, 2015). Le Professeur Maisonneuve est par ailleurs président de

l'organe général d'appel de la Fédération française de natation, vice-président

de la commission juridique et de discipline de la Ligue nationale de basket,

ainsi qu'arbitre et conciliateur au Comité national olympique et sportif

français. Il fait également partie du panel international d'arbitres et de

médiateurs de Sport Resolutions et est arbitre au Tribunal arbitral du sport.

Julien Dechaud
Julien Dechaud est candidat au doctorat en droit du sport sous la codirection

des Maîtres de conférences Cécile Chaussard et Hélène Tourard.

Son doctorat porte sur « le régime de la lutte antidopage confronté au respect

des droits et libertés fondamentaux ».

Ses recherches doctorales portent principalement sur le droit antidopage,

l’ordre public, la police ainsi que les droits et libertés fondamentaux afin de

s’interroger sur la conciliation entre le régime juridique antidopage et les

droits humains des athlètes.

Julien est chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne France-Comté

depuis 2018 et, par ailleurs, juriste en droit administratif et disciplinaire au

sein du cabinet Gaudillière afin de s’occuper du contentieux relatif au monde

des courses hippiques.



Karine Corrion
Maître de conférences à l'Univeristé Côte d'Azur, ses orientations de 
recherche examinent principalement les apports de théories 
sociocognitives contemporaines : (a) le modèle de Dweck et Leggett (1988) 
dans sa reformulation récente (Cury et al., 2006), (b) le modèle de la théorie 
de l’autodétermination de Ryan & Deci (2000), (c) le modèle de la pensée 
morale et de l’action de Bandura (1991, 2001, 2003), et (d) la Théorie du 
Comportement Planifié (Ajzen, 1985, 1991), pour mieux comprendre la 
contribution des facteurs psychologiques et les conséquences sur les 
comportements de transgression des règles, de dopage, les comportements de 
santé et de prévention des conduites à risque pour la santé, ainsi que le rôle du 
burnout, de la fatigue et des stratégies de récupération chez des différents 
types de public (sportifs de haut niveau, adolescents, seniors, patients atteints 
de maladies chroniques, personnes en situation de handicap).

Actuellement, ses travaux de recherche sont centrés sur un projet soutenu par 
l’Agence Mondiale Antidopage intitulé : « vulnérabilité physique et 
psychologique et dopage en cyclisme de haut niveau : mécanismes explicatifs 
explicites et implicites » (PSYDOPCY-AMA). Il s’inscrit dans une démarche 
collaborative entre des universitaires : Université Côte d’Azur, Université de 
Lausanne, Suisse, Université de Sherbrooke, Canada et Université d’Hong Kong 
associent leurs compétences scientifiques en psychologie du sport et de la 
santé, et en sciences de la communication, des experts de terrain (Fédération 
Française de Cyclisme, Swiss-Cycling, Fédération Québécoise des Sports 
Cyclistes), et des organisations nationales anti-dopage (AFLD en France, ADCH 
en Suisse et CCES au Canada).

David Jacotot
Professeur de droit à l'Université de bourgogne, Directeur adjoint du CREDIMI

(centre de recherche au sein duquel existe le Laboratoire de droit du sport de

Dijon), Co-directeur du Master Professions juridiques du sport.

Ma thématique de recherche : relation de travail dans le sport national et

transnational. Thème ayant donné lieu à plusieurs publications dans des revues

juridiques ou ouvrages collectifs.

Marc Peltier
Marc Peltier est maître de conférences en droit à l’Université Côte d'Azur

et avocat au barreau de Paris. Il est également membre du Bureau de l'Unité

d'intégrité de l'athlétisme, de l'Unité d'intégrité de la Fédération Internationale

de Hockey, membre de la Conférence des conciliateurs du Comité national

olympique et sportif français et membre de la Chambre d'appel de la

Fédération Française de Basket-ball.



Charlene Weaving
Charlene Weaving est professeure et présidente du département de l’activité

physique à l’Université St. Francis Xavier (STFX) à Antigonish en Nouvelle-

Écosse. Ancienne présidente de l’Association internationale pour la philosophie

du sport (IAPS), Charlene Weaving mène des recherches sur le genre et

l’éthique. Ses publications ont porté sur le dopage et le genre, la sexualisation

et la féminité (par exemple, le Sports Illustrrated Swimsuit Issue), et l’équité

(par exemple, les règlements sur les uniformes en volley-ball de plage, et la

vérification du sexe). Weaving a remporté le prix de l’enseignement

exceptionnel de la faculté des sciences de STFX et, en 2013, le prix de l’IAPS

pour sa contribution exceptionnelle au service.

Emmanuel Decaux
Emmanuel Decaux est professeur agrégé de droit public et diplômé de 
l’Institut d’études politiques de Paris. Il a été élu en 2019 président de la Cour 
de conciliation et d’arbitrage de l’OSCE pour un mandat de 6 ans. Il est 
également devenu président de la Fondation René Cassin – Institut 
international des droits de l’homme en 2021, et vice-président de 
l’Association française pour les Nations Unies (AFNU).

Il est professeur émérite de l’Université Paris II, directeur du Conseil 
d’orientation du CRDH, Emmanuel Decaux a été directeur l’Ecole doctorale de 
droit international, droit européen, relations internationales et droit comparé 
de l’Université Paris II de 2012 à 2016. Il a été directeur du CRDH et 
responsable du M2 droits de l’Homme et droit humanitaire pendant plus de dix 
ans, de 2003 à 2014. Auparavant il a été professeur à l’Université de Paris X 
Nanterre où il dirigé le Centre de droit international (CEDIN). Il a également 
été secrétaire général de la Société française de droit international de 1992 à 
1999.

Il a été membre du Comité des disparitions forcées (2011-2019) qu’il a présidé 
pendant ses cinq premières années (2011-2016). Ancien membre de la Sous-

Commission des droits de l’homme des Nations Unies (suppléant de Louis Joinet 
de 1994 à 2002, titulaire de 2002 à 2007), et rapporteur sur l’administration de 
la justice par les tribunaux militaires, il a été par la suite membre du Comité 
consultatif du Conseil des droits de l’homme (2008-2011) et rapporteur du 
groupe de rédaction de la ; Les formes contemporaines de l’esclavage 
(cours de l’Académie de La Haye), Nijhoff, 2009 ; Les grands textes 
internationaux des droits de l’homme, 2e éd., La Documentation française, 
2021. Il a dirigé un commentaire collectif du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, Economica, 2011 et, avec Olivier De Schutter, du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
Economica, 2019. Des Mélanges lui ont été remis, sous le titre Réciprocité et 
universalité, sources et régimes du droit international des droits de l’homme, 
Pedone, 2017.

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FFR%2FIssues%2FEducation%2FEducationTraining%2FPages%2FUNDHREducationTraining.aspx&data=05%7C01%7CBezahinibe.Micheline.Somda%40USherbrooke.ca%7Cafb0fb15246d41e3d32f08da3b387685%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637887410941416225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Mdbe7JwEq5GrDV%2FMijc4FdNyOjrFTawg%2B2hZ52E4NO4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.librairiedalloz.fr%2F9782247137046-droit-international-public-9e-edition-olivier-de-frouville-emmanuel-decaux%2F&data=05%7C01%7CBezahinibe.Micheline.Somda%40USherbrooke.ca%7Cafb0fb15246d41e3d32f08da3b387685%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637887410941416225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8S2fbfRpyYkyX45O4IO4%2B2ZMkZN8QXxVQ6Ehv2m1J%2FA%3D&reserved=0



