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ont le plaisir de vous inviter à une conférence 

 
 
 
 

de 

S.Exc. Monsieur Juan Manuel GOMEZ ROBLEDO, Ambassadeur du Mexique en France, titulaire d’une 
Licence en droit de l’Université de Paris I, d’une maîtrise en droit public de l’Université de Paris X et d’un master en affaires 
internationales de l’Institut d’Études Politiques de Paris.  

Membre du service extérieur mexicain depuis 1988, il est également membre de la Commission 
du droit international des Nations Unies (2012-2016) où il exerce les fonctions de Rapporteur 
spécial sur l’application provisoire des traités. Il a occupé le poste de Secrétaire d’État mexicain 
aux Affaires multilatérales et aux Droits de l’Homme de 2006 à 2015, et de Représentant 
permanent adjoint à la Mission permanente du Mexique aux Nations Unies de 2004 à 2006. En 
tant que Conseiller juridique du Ministère mexicain des Relations extérieures (2000-2004), il a agi 
en qualité d’agent du Mexique auprès de la Cour international de justice et de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme dans de nombreux cas. 

 
En raison de sa population, de la taille de son économie et de son engagement envers les droits de l’Homme, la paix et la sécurité 
mondiales, la politique étrangère mexicaine est menée par la vision d’un Mexique agissant en tant qu’acteur à responsabilité mondiale, une 
nation qui propose et participe dans la résolution des principaux défis de l’humanité en incorporant dans son action internationale les 
priorités internes du pays. 

 
BULLETIN d’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 9 Septembre 2016) 

Conférence S.Exc. Monsieur Juan Manuel GOMEZ ROBLEDO, Ambassadeur du Mexique 
Mercredi 14 Septembre 2016 

 
Monsieur, Madame :………………………………………… Organisme…………………………………...   

Fonction : …………………………………. Adresse : …………………………………………………………… 

Téléphone : ..…………………………………… E-mail : ………………………………………………………... 

Participation aux frais : 
Membre FA : 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50 € x… Etudiants : 5€ x ... 

paiement en ligne  (www.france-ameriques.org/evenements) 
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris 
tél. 01 43 59 51 00  • fax. 01 40 75 00 97 • mail : france-ameriques@france-ameriques.org •  

site :   www.france-ameriques.org 

La responsabilité comme principe directeur de la politique 
étrangère : quels enjeux pour le Mexique ? 

Mercredi 14 septembre 2016 à 18h30 
dans les salons de France-Amériques 

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
la conférence sera suivie d’un verre amical 


