
Invitation à participer à l’édition 2023 du Concours Charles-Rousseau

Madame, Monsieur,

Le Concours Charles-Rousseau est un concours francophone de procès simulé en droit
international, ouvert aux étudiantes et étudiants d’établissements d’enseignement supérieur
et destiné à développer la connaissance et la maîtrise du droit international public. Le
Concours Charles-Rousseau est organisé sous l’égide du Réseau francophone de droit
international (RFDI).

Réunissant chaque année de nombreuses institutions participantes (quinze équipes
provenant de huit États différents étaient inscrites à l’édition 2022), le Concours
Charles-Rousseau contribue depuis sa création en 1985 à la diffusion et au partage de la
connaissance du droit international public dans une épreuve de procès simulé pédagogique
et exigeante, attachée à la promotion de la francophonie.

Le Concours invite les équipes participantes à traiter d’un cas fictif. Chaque équipe est
formée de deux binômes de deux plaideurs représentant respectivement les parties au
différend, soit quatre plaideurs, et un ou deux instructeurs supervisent la préparation de
l’équipe. Dans une première phase écrite, les équipes doivent préparer les mémoires
contenant l’argumentaire de la partie dont ils sont les conseils. La seconde phase orale du
Concours est organisée en une série de joutes lors desquelles les équipes s’affrontent face
à un panel composé de personnalités éminentes du droit international public. Le Concours a
l’honneur de compter à chaque édition dans ses panels des enseignants, des praticiens, des
juges et des arbitres internationaux de renom partageant la francophonie.

En vue de l’édition 2023, le RFDI vous invite à constituer une équipe d’étudiants pour
représenter votre institution lors du Concours. L’équipe peut être composée d’étudiants de
tous les cycles (hormis doctorat) qui pratiquent le français.

Les inscriptions au Concours sont actuellement ouvertes jusqu’au 14 novembre 2022, et la
phase orale aura lieu du 9 au 14 mai 2023. Les joutes se tiendront au campus de Longueuil
de l’Université de Sherbrooke, près de Montréal (Québec, Canada).

Le RFDI vous serait extrêmement reconnaissant de faire connaître le Concours au sein de
votre établissement, auprès des étudiants, de vos collègues et de vos laboratoires et
équipes de recherche.



Vous trouverez plus d’informations sur le RFDI et le Concours Charles-Rousseau sur le site
www.rfdi.net. Les membres du RFDI sont disponibles pour répondre à toutes vos questions :
n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse rfdi@rfdi.net ou communication@rfdi.net.

Espérant pouvoir compter sur votre aide ou votre participation lors de la prochaine édition,
veuillez recevoir nos salutations les plus distinguées,

André-Philippe Ouellet
Arnaud Lobry
Responsables de la communication

Réseau francophone de droit international

mailto:communication@rfdi.net

