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International Law Foresight Project ILA 2023 
(La version française suit) 

 

Dear international law practitioners, scholars and students, 

In 2023 the International Law Association is celebrating its 150th anniversary, and the ILA France 
(President: Catherine Kessedjian) organizers of this event (whether it will be an in person or virtual 
conference) are keen that the celebratory conference in Paris not only be a retrospective, but that it also 
look to the future for what is needed to continue to question, build and improve global rule of law.   
 
The ILA anniversary organizers are seeking to engage the next generation of international lawyers to 
invigorate the ILA and shape future directions for the development of international law.  In the next 
three years there will be a global effort to engage international law scholars and practitioners to develop 
this forward-looking international law agenda.   
 
This work is being coordinated regionally. Because this is a futures project, coordinators have been 
asked to encourage participation of younger practitioners and scholars. Collaborations between more 
senior and junior practitioners and researchers are also encouraged. For background information, see 
the original description of the project at the end of this email. 
 
As the Asian research coordinator, I am writing now to invite you to submit to me by 31 August 30 
September a research proposal of 200 words, a methodology description of 100 words, and a 
biographical note of 50 words (please use the chart below).  The proposals will be reviewed and then 
authors will be asked to submit short essays of 1000-2000 words.  
 
The best pieces will be published on a website in the autumn of 2020 and shared with the global 
coordinating group.  In the coming months we will also organize a virtual colloquium to discuss and 
develop the proposed research topics.  
 
Below is a list of potential topics. We invite proposals that consider current evolving circumstances, 
including those relating to the COVID-19 pandemic, which highlight some of the weaknesses of 
international law and governance, in relation to health protection, inequality and marginalization, 
gender and human rights, economic security, environmental resilience and international solidarity. You 
are also encouraged to suggest any topic that you consider will be important to the future of 
international law. 
 
•             Governance  
•             Self-regulation 
•             Party autonomy 
•             Sustainable development  
•             The role of business enterprises 
•             Diversity (gender, culture etc.) 
•             Indigenous peoples  
•             Artificial intelligence and big data 
 

https://twitter.com/ILAADI150th2023
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If you have any questions, please do not hesitate to get in touch.  I look forward to receiving your 
proposals in the coming weeks.  
 
Thank you and best regards,  
 
Shotaro Hamamoto 
Professor, Kyoto University 
hamamoto@law.kyoto-u.ac.jp 
 
 

Title of Proposal  
Author’s Name   
Research Proposal (200 words) 

• Describe the issue, the research you 
propose to conduct, and the objective 
you hope to achieve 

 
 
 
 
 
 
 
 

Research Methodology (100 words) 
• Is the topic regional or international? 
• Are there regional or international 

partners? 
• Are you considering virtual 

collaborations? 

 
 
 
 

Author’s Biographical Note (50 words) 
• Are you early career, mid-career, senior? 
• Are you a practitioner or researcher? 
• What is your field of expertise and 

interest? 

 
 

 

  

mailto:hamamoto@law.kyoto-u.ac.jp?subject=ILA%202023%20Paris
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Projet de prospective du droit international ADI 2023 

Chers praticiens du droit international, universitaires et étudiants, 
 
En 2023, l'Association de droit international (International Law Association : ILA) célèbre son 150e 
anniversaire, et les organisateurs de l'ILA France (dont la Présidente est Catherine Kessedjian) de cet 
événement (que ce soit une conférence en personne ou virtuelle) souhaitent que la conférence de 
célébration à Paris soit non seulement une rétrospective, mais qu'elle regarde également vers l'avenir ce 
qui est nécessaire pour continuer à remettre en question, construire et améliorer l'état de droit 
mondial.  
 
Les organisateurs de l'anniversaire de l'ILA cherchent à engager la prochaine génération d'avocats 
internationaux pour revigorer l'ILA et définir les orientations futures du développement du droit 
international. Au cours des trois prochaines années, il y aura un effort mondial pour engager des 
universitaires et des praticiens du droit international afin d'élaborer ce programme de droit 
international tourné vers l'avenir.  
 
Ce travail est coordonné au niveau régional. Comme il s'agit d'un projet d'avenir, les coordinateurs ont 
été invités à encourager la participation de jeunes praticiens et universitaires. Des collaborations entre 
des praticiens et des chercheurs plus expérimentés et plus jeunes sont également encouragées. Pour 
plus de renseignements de base, voir la description originale du projet ci-joint. 
 
En tant que coordonnateur de la recherche en Asie, je vous écris maintenant pour vous inviter à me 
soumettre d'ici le 31 août 30 septembre une proposition de recherche de 200 mots, une description 
de la méthodologie de 100 mots et un sommaire biographique de 50 mots (veuillez utiliser le tableau 
ci-dessous). Les propositions seront examinées, puis les auteurs seront invités à soumettre de courts 
essais de 1 000 à 2 000 mots.  
 
Les meilleures pièces seront publiées sur un site Web à l'automne 2020 et partagées avec le groupe de 
coordination mondial. Au cours des prochains mois, nous organiserons également un colloque virtuel 
pour discuter et développer les thèmes de recherche proposés. 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des sujets potentiels. Nous invitons des propositions qui 
tiennent compte de ces circonstances actuelles en constante évolution, y compris celles relatives à la 
réponse mondiale à la pandémie de COVID-19, qui nous a fait reconnaître à nouveau certaines des 
faiblesses du droit international et de la gouvernance, en ce qui concerne, entre autres, la protection de 
la santé, les inégalités et la marginalisation, genre et droits de la personne, sécurité économique, 
résilience environnementale et solidarité internationale. Vous êtes également encouragé à suggérer 
tout sujet que vous considérez comme important pour l'avenir du droit international. 
 

• La gouvernance  
• L’autoréglementation 
• L’autonomie de la volonté 
• Le développement durable 
• La place de l’entreprise 
• La diversité (genre, culture etc…) 
• Les peuples autochtones 

https://twitter.com/ILAADI150th2023
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• L’intelligence artificielle, le big data 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'ai hâte de recevoir vos propositions dans les 
prochaines semaines. 
 
Merci et meilleures salutations,  
 
Shotaro Hamamoto 
Professeur, Université de Kyoto 
hamamoto@law.kyoto-u.ac.jp 
 
 

Titre de la proposition  
Le nom de l'auteur 
 

 

Proposition de recherche (200 mots) 
• Décrivez l'enjeu, la recherche que vous 

proposez de mener et l'objectif que vous 
espérez atteindre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodologie de recherche (100 mots) 
• Le sujet est-il régional ou international? 
• Existe-t-il des partenaires régionaux ou 

internationaux? 
• Envisagez-vous des collaborations 

virtuelles? 

 
 
 
 

Notice biographique de l'auteur (50 mots) 
• Êtes-vous en début de carrière, en milieu 

de carrière, senior? 
• Êtes-vous praticien ou chercheur? 
• Quel est votre domaine d'expertise et 

d'intérêt? 

 
 

 
 
  

mailto:hamamoto@law.kyoto-u.ac.jp?subject=ILA%202023%20Paris
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2023: 150 Years of the International Law Association  
 

Paris, France 
 

Two-day and a half event – 18-19-20 June 2023 
 

Ideas Lab for programme content  
BUILDING TOMORROW 

 

Introduction 

The 2023 conference, which will mark 150 years of the International Law Association, should be 
used as an opportunity to rethink our legal norms and how we apply them in response to the 
challenges lawyers are facing daily.  

Put another way, the 2023 conference will not be a retrospective. We will spend half a day in 2023 
celebrating history – whether in the broad sense or the narrower one, that of the organization itself 
– not because of its intrinsic interest, but because of what it tells us about our identity, our current 
role and how we can better prepare for the future.   

What are the challenges facing us?  

 

The challenges 

Multilateralism, as we have built it since the Second World War at least, is being eroded one piece 
at a time by actions clearly taken by states in their short-term interests without much heed to overall 
cohesion or any spirit of cooperation with others. How should citizens and companies set about 
leading the ‘good life’ suggested by Aristotle, in a climate that is so volatile, uncertain, complex and 
ambiguous (VUCA)? 

The destruction of the present world order, whose limitations we have to acknowledge, is proceeding 
without any alternative proposal for how we might address the harmful and pernicious degradation 
of planet Earth. Civil society, which at one time gave reason for hope, seems powerless to organize 
itself into a true countervailing power. Businesses could play a positive role, but they seem slow to 
grasp what it means for them to be ‘citizens’ too, or the fact that, as such, they have power to act in 
the common interest.  

Where lawyers are concerned, although their everyday working tool, the legal rule, has probably 
never had a greater role to play, they are unsure how to integrate complementary norms such as 
ethics, soft law or standards. What part are lawyers prepared to play, other than the merely technical 
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application of positive law? What can or should be the role of an organization like the ILA, and in 
which areas?  

We plan to set up working groups to look at all these questions, region by region across the globe, 
using the approach set out below.  

 

The approach 

Each working group will be put together and coordinated by one person (see below for a list of those 
initially approached to act as coordinators) who will be responsible for a given geographic area. That 
person, to be known as the coordinator, will be part of the Foresight Panel set up to prepare for ILA 
Paris 2023. 

Coordinators should give priority to persons in the 22-35 year age group, to ensure full 
representation of holders of doctorates, doctoral and post-doctoral students and young professionals. 
The age range is subject to a degree of flexibility.  

Cooperation between the different geographic areas and groups is not only possible but encouraged, 
as no area should be treated as hermetically sealed. 

A list of ideas will be drawn up. Each idea will show the name of the person or persons proposing it 
(the ‘champion’), with their contact details. Ideas must be innovative and have future potential, as 
well as being sufficiently specific to allow for further development (see the timetable below).    

The following themes could be addressed, though the list is far from being exhaustive: 

• Governance  
• Self-regulation 
• Party autonomy 
• Sustainable development  
• The role of business enterprises 
• Diversity (gender, culture etc.) 
• Indigenous peoples  
• Artificial intelligence and big data. 

 

The timetable  

2020: The working groups will consider the topics and submit their ideas to the French Branch by 
the end of 2020.  

1st quarter 2021: The jury will make its first selection. 

2nd quarter 2021: The champion(s) of each idea selected will produce a 5-page presentation. 

3rd quarter 2021: The jury will select the champions to be invited to present their ideas in poster 
form and those who will be invited to take part in a panel. 

4th quarter 2021: Formal invitations will be issued. Each champion chosen must indicate whether 
their institution can bear the cost of their travel to Paris and accommodation. If not, these costs will 
be borne by the French Branch.  
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The Foresight Panel  

Arthur Capella, (USP) Brazil 
Humberto Cantú, University of Monterrey, Central America  
Oonah Fitzgerald Senior Fellow at the Centre for Human Rights Research and Education, 
University of Ottawa, Canada and North America 
Shotaro Hamamoto, (University of Kyoto), Japan and Asia 
Makane MBenge (University of Geneva), French-speaking Africa  
Valère Ndior (University of Brest), France and Western Europe  
Damilola S. Olawuvi, Associate Professor of Law, Hamad Bin Khalifa University, Doha, Qatar, 
English-speaking Africa  
Vasilka Sancin (University of Ljubljana), Eastern Europe  
Steven Sarangavany Sengayen, Managing Partner, Avocat, Steven and Associates Law Firm 
(Mauritius), Comoros, Madagascar, Mauritius and the region  
Asako Wechs Hatanaka (Ritsumeikan University), subject matter IP and Mediation 
 
 
The jury 
 
Anne van Aaken, Humboldt Professor, University of Hamburg 
Aniruddha Rajput, Member of the UN International Law Commission 
Régis Bismuth, Professor, Sciences Po, Director of Studies, ILA French Branch  
Nicola Bonucci, Managing Director, Paul Hastings LLP, Former Director of Legal Affairs, OECD 
Hyun Jung Kim, Associate Professor, Yonsei University 
Jean-Pierre Mattout, Honorary Avocat, Former bank legal adviser, Visiting Professor at the 
International law School, University Panthéon-Assas Paris II  
Anne-Thida Norodom, Professor, University of Paris-Descartes 
Louis Perreau-saussine, Professor, University Paris-Dauphine 
Mónica Pinto, Professor, Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires 
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2023 – Evènement des 150 ans de l’International Law Association/Association de droit 
international 

 
Paris – France 

 
Deux jours et demi – 18-19-20 juin 2023 

 
Laboratoire d’idées pour le programme scientifique 

 
CONSTRUIRE DEMAIN 

 

Introduction 

Le colloque de 2023, organisé à l’occasion des 150 ans de l’Association de droit 
international/International Law Association, devra être une occasion pour penser les normes 
juridiques et leur mise en œuvre pour répondre aux défis que le monde lance aux juristes tous les 
jours.  

En d’autres termes, le colloque de 2023 ne sera pas rétrospectif. L’histoire –que ce soit la grande 
histoire ou celle plus étroite de l’organisation-, qui sera célébrée sur une demi-journée en 2023, n’est 
pas intéressante en tant que telle, mais parce qu’elle nous informe sur ce que nous sommes ainsi 
que notre rôle actuel, mais aussi parce qu’elle nous aide à mieux préparer l’avenir. 

Quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés ? 

 

Les défis 

Le multilatéralisme, tel que nous l’avons construit au moins depuis la seconde guerre mondiale, 
cède petit-à-petit sous les coups de boutoir de divers Etats qui pensent leurs intérêts dans un évident 
court-termisme sans grande cohérence d’ensemble ni esprit de coopération avec les autres Etats. 
Comment les citoyens et les entreprises peuvent-ils s’organiser et vivre une « bonne vie » comme 
le proposait Aristote, dans un environnement hautement volatile, incertain, complexe et ambigu 
(VICA) ? 

La destruction de l’ordre mondial actuel, dont on doit reconnaître les limites, ne s’accompagne 
d’aucune proposition qui permette de voir comment nous allons faire face à la dégradation 
préjudiciable et délétère de la planète terre. La société civile qui, à une époque, était porteuse 
d’espoir, semble impuissante à s’organiser pour former un véritable contre-pouvoir. Les entreprises 
pourraient jouer un rôle positif, mais elles semblent tarder à donner un sens au fait qu’elles sont 
aussi « citoyennes » et que, en tant que telles, elles sont à même d’agir pour le bien-être de tous. 
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Quant aux juristes, alors que leur outil de travail quotidien, la norme juridique, n’a probablement 
jamais eu autant de rôle à jouer, ils ne savent pas bien comment intégrer des normes 
complémentaires telles que l’éthique, le droit tendre ou les standards. Quel rôle sont-ils prêts à jouer 
autrement que comme simples techniciens positivistes ? Quel rôle une organisation telle que l’ILA 
peut-elle, doit-elle, jouer et sur quels sujets ?  

C’est pour réfléchir à toutes ces questions que nous proposons la formation de groupes de travail, 
autour du globe, région par région, selon la méthode exposée ci-dessous. 

 

La méthode 

Chaque groupe de travail sera composé et coordonné par une personne (cf. ci-dessous la liste des 
premières personnes ayant été approchées pour être les coordinateurs) qui aura en charge une aire 
géographique donnée. Cette personne, que nous appellerons le coordinateur/la coordinatrice, 
participera au Conseil de la prospective mis en place pour la préparation de ILA Paris 2023. 

Les coordinateurs devront privilégier les personnes dans la classe d’âge 22-35 ans, pour donner toute 
leur place aux doctorants, docteurs, post-docs et jeunes professionnels. Cette classe d’âge sera 
conçue avec une certaine flexibilité. 

Une coopération entre les différentes aires géographiques et les divers groupes est possible et même 
encouragée, chaque aire ne devant pas être considérée comme hermétiquement fermée sur elle-
même. 

Une liste d’idées sera constituée. Chaque idée sera accompagnée du nom ou des noms de la ou des 
personnes qui l’a/l’ont proposée avec leurs coordonnés de contact. Les idées devront être innovantes, 
porteuses de potentiel pour l’avenir et suffisamment précises pour permettre le développement 
ultérieur (cf. ci-dessous le calendrier). 

Les thèmes suivants pourront être abordés, sans que cette liste soit exhaustive, loin s’en faut : 

• La gouvernance  
• L’autorégulation 
• L’autonomie de la volonté 
• Le développement durable 
• La place de l’entreprise 
• La diversité (genre, culture etc…) 
• Les peuples autochtones 
• L’intelligence artificielle, le big data 

 

Le calendrier 

2020 : Les groupes de travail réfléchissent et fin 2020 soumettent les idées à la branche française 

1er trimestre 2021 : Le jury procède à une première sélection 

2ème trimestre 2021 : Les idées sélectionnées sont développées sur 5 pages par le/les promoteur(s) 

3ème trimestre 2021 : Le jury sélectionne les promoteurs qui seront invités à présenter leurs idées par 
poster et ceux qui seront invités à participer à un panel. 
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4ème trimestre 2021 : Les invitations formelles seront faites. Les promoteurs choisis devront indiquer 
si leur institution peut leur payer leur déplacement et séjour à Paris. Sinon, la branche française 
couvrira ces frais.  

 

 

Le Conseil de la prospective 

Arthur Capella, (USP) Brésil 
Humberto Cantú, Université de Monterrey, Amérique centrale 
Oonah Fitzgerald Senior Fellow, Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la 
personne de l’Université d'Ottawa, Canada et Amérique du Nord 
Shotaro Hamamoto, (Université de Kyoto), Japon et Asie 
Makane MBenge (Université de Genève), Afrique francophone 
Valère Ndior (Université de Brest), France et Europe occidentale 
Damilola S. Olawuvi, Associate Professor of Law, Hamad Bin Khalifa University, Doha, Qatar, 
English-speaking Africa  
Vasilka Sancin (Université de Ljubljana), Europe de l’Est 
Steven Sarangavany Sengayen, Managing Partner, Avocat, Steven and Associates Law Firm, 
(Maurice), Comores, Madagascar, Maurice et la région 
Asako Wechs Hatanaka (Université Ritsumeikan), PI et médiation 
 
 
Le jury 
 
Anne van Aaken, Humboldt Professor, Université d’Hambourg 
Aniruddha Rajput, Membre de la Commission du Droit international des Nations Unies 
Régis Bismuth, Professeur, Sciences Po, Directeur des études, Branche française ADI/ILA 
Nicola Bonucci, Managing Director, Paul Hastings LLP, Ancien Directeur juridique OCDE 
Hyun Jung Kim, Yonsei University 
Jean-Pierre Mattout, Avocat honoraire, Ancien Juriste de banque, Professeur invité à l’Ecole 
internationale de droit de l’Université Panthéon-Assas Paris II 
Anne-Thida Norodom, Professeur, Université Paris-Descartes 
Louis Perreau-Saussine, Professeur, Université Paris-dauphine 
Mónica Pinto, Professeur, Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires 
 


