
 

 
Réunion annuelle 

 « Le droit comme exemple de la richesse des relations entre la France et la Colombie » 

Auditorium, Maison du Barreau, 2 Rue de Harlay, 75001, Paris 

                                            Programme du 11 octobre 2019 à 18 heures 

 
 Ouverture par Manuel Bosqué, Président de l’AJFC et avocat au Barreau de Paris.  
 Allocution de Viviane Morales, Ambassadrice de Colombie en France. 
 Allocution de Gautier Mignot, Ambassadeur de France en Colombie (par visio-conférence). 

 

Le droit comparé dans les travaux de nos commissions  

 Commission « contrats » :  
Présentation de l’ouvrage « la corruption dans l’arbitrage national », Myriam Salcedo Castro, 
Secrétaire Générale de l’AJFC, avocate au barreau de Colombie.   

 Commission « éthique et conformité » :  
Présentation du colloque « La compliance dans le contexte économique international » Patrick 
Papazian, Membre du bureau de l’AJFC, Directeur adjoint du Département Juridique de l’AFD.  

 Commission « commerce international » :  
Présentation du colloque « Les investissements Colombiens en France »,  Mélissa Ordoñez, Présidente 
de la commission, avocate au barreau de Paris (Hogan-Lovells) 

 Commissions « droits fondamentaux » et « justice transitionnelle » :  
L’expérience dite « COLIFRI » et la JEP (Justice spéciale pour la paix), Luis-Miguel Gutierrez, Président 
de la commission « justice transitionnelle », enseignant contractuel à l’Université de Lille et Daniela 
Andrea Pineda, représentante de la commission « droits fondamentaux », master en droits de 
l’homme et droit humanitaire de Paris 2. 

 Commission « Droit de la ville » :  
Projet de colloque à Carthagène des Indes, Camille Mialot, Président de la commission, avocat au 
barreau de Paris. 

 Commission « innovation et nouvelles technologies » :  
Projet de colloque à Bogota,  Angela Cubillos Vélez, avocate au barreau de Paris (cabinet Hérès).  

 

Le droit comme outil de la coopération franco-colombienne  

 La coopération en matière des contrats en Amérique Latine et en Colombie, Thomas Génicon, 
Professeur de droit à l’Université Panthéon-Assas, Paris II. 

 La coopération en matière de développement, Nicolas Mounier, Responsable des financements du 
Département Juridique de l’AFD. 

 La coopération en matière de nouvelles technologies, Cristina Bayona Philippine, Responsable Pôle 
PIV à TélécomParis. 
 

La coopération en matière culturelle : le cinéma 
 

 Nous aurons l’immense privilège de recevoir madame Catalina Mesa, réalisatrice Colombienne, 
auteure du film « Jerico » pour une discussion autour de son œuvre.  


