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PUBLICATIONS

OUVRAGES

Patrick Wautelet et Cécile Corso (dir.), 
L’accès aux droits de la personne et 
de la famille en Europe / Access to 
Personal and Family Rights in Europe, 
Bruxelles, Bruylant, coll. « Pratique du droit 
européen », 2022, 336 p., 9782802771289

Présentation de l’éditeur

La mobilité des personnes et des familles 
suscite d’épineuses questions juridiques. 
Une adoption réalisée dans le pays d’origine 
peut se heurter dans le pays d’accueil à 
un refus de reconnaissance. Un créancier 
alimentaire peut, après s’être installé à 
l’étranger, se retrouver démuni pour mettre 
à exécution le titre qu’il a obtenu dans 
l’État d’origine. Plus grave encore, un lien 
de filiation valablement établi dans un pays 
peut perdre cette qualité dans l’État où les 
parents se sont installés avec l’enfant.

De nombreuses règles existent tant 
au niveau international qu’entre États 
membres de l’Union européenne, qui ont 
l’ambition d’apporter des solutions à ces 
difficultés.

L’expérience apprend toutefois que la 
mise en oeuvre concrète de ces règles 
suscite d’importantes interrogations et ne 
conduit pas toujours au résultat espéré. Les 
citoyens éprouvent souvent des difficultés 
à comprendre les règles qui s’appliquent 
à eux. Ils peuvent peiner à identifier des 
praticiens susceptibles de les aider. Enfin, 
la coordination entre agences et autres 

institutions nationales présente également 
des défauts.

Le présent ouvrage, qui est issu d’un 
projet collectif porté par des associations 
de terrain et des universités, envisage les 
questions de droit familial international 
nées de la mobilité sous l’angle de l’accès 
aux droits. Pour nourrir les réflexions des 
auteurs, un travail préalable a été réalisé en 
soumettant un questionnaire détaillé à des 
praticiens de sept États membres.

Ce questionnaire visait à découvrir les 
difficultés qu’éprouvent les praticiens 
(juristes et non juristes) à accéder au droit.

Les contributions rassemblées dans le 
présent ouvrage abordent des questions 
liées au statut de l’enfant, aux relations entre 
parents et enfants ainsi qu’aux relations de 
couple.

L’ensemble offre une approche originale 
des relations familiales internationales, 
que complète utilement la Plateforme 
européenne pour l’accès aux droits de 
la personne et de la famille en Europe 
(EPAPFR, www.epapfr.com) dont l’objectif 
est de mettre en réseau les ressources 
permettant d’apporter une réponse aux 
questions de droit familial intéressant les 
personnes en mobilité.

http://www.epapfr.com
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When families and individuals move, 
thorny legal issues may arise : the host 
country may refuse to recognize an 
adoption which was carried out in the 
country of origin. A maintenance creditor 
may find himself unable to enforce a title 
he obtained in the country of origin. Even 
more seriously, a parent-child relationship 
validly established in one country may be 
ignored in the State where the parents 
have settled with the child.

Numerous rules exist both at international 
level and between Member States of the 
European Union to provide solutions 
to these difficulties. Experience shows, 
however, that the practical implementation 
of these rules does not always lead to the 
desired result. Citizens often find it difficult 
to understand which rules apply to them. 
They may struggle to identify experienced 
practitioners who can assist them. Finally, 
the collaboration between agencies 
and other national institutions involved 
in family law may be hindered by the 
language barrier and diverging institutional 
culture.

This book, which is the result of a 
collective project involving civil society 
organisations and universities, looks at 
international family law issues from the 
perspective of access to rights. Using 
the results of a questionnaire, which has 
been submitted to practitioners in seven 
Member States to discover the difficulties 
they met in accessing the law, the various 
contributions collected in this book address 
issues related to the status of the child, the 
relationship between parents and children 
and the relationship between couples. 
The book offers an original approach to 
international family relations, which is 
complemented by an online platform 
(https://epapfr.com) whose objective is to 
network resources to provide answers to 
family law issues of interest to people on 
the move.

Cet ouvrage conclut le projet européen 
de recherche EPAPFR (European Plat-
form for Access to Personal and Family 
Rights : Plateforme européenne pour 
l’accès aux droits personnels et fami-
liaux en Europe), financé par la DG jus-
tice. 

Le projet, conduit par Cécile Corso, 
chercheur associé au CREDIP, a réuni 
autour de l’association Femmes infor-
mations juridiques internationales (FIJI, 
Auvergne-Rhône-Alpes), porteur du 
projet, six partenaires :
– le CREDIP (Cyril Nourissat, Alain De-
vers, Jean-Sylvestre Bergé et Ludovic 
Pailler)
– l’Association pour le droit des étran-
gers (ADDE, Bruxelles) ;
– le Service social international (SSI, 
Veliko Tarnovo, Bulgarie) ;
– la Faculté de droit, science politique 
et criminologie de l’université de Liège 
(ULg) ;
– le Deutsches Institut für Jugendhilfe 
und Familienrecht (DIJuF, Heidelberg) ;
– et le Dipartimento di Scienze giuridi-
che dell’Università degli Studi di Vero-
na.

Le projet EPAPFR a pour objectif de 
contribuer à l’accompagnement de 
toute personne confrontée à des dif-
ficultés relatives au droit international 
privé de la famille en Europe (UE), en 
favorisant la coordination et la coopéra-
tion des dispositifs juridiques, médicaux 
et sociaux implantés sur le territoire des 
États membres, qu’ils soient de nature 
associative ou institutionnelle. 

Le congrès inaugural de la Plateforme 
européenne pour l’accès aux droits 
personnels et familiaux en Europe, a eu 
lieu les 19 et 26 février 2021.

La plateforme est désormais en ligne : 
https://epapfr.com
_________________________________

Justice Programme (2014-2020) : European 
Platform for Access to Personal and Family 
Rights
Porteur du projet : Cécile Corso
Bénéficiaire UJML3 : CREDIP
Référence : Grant Agreement No. 764214
Financement : 59 715 / 283 000 euros
Durée : 3 ans

https://epapfr.com
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-recherche-sur-le-droit-international-prive
https://www.adde.be/
https://www.adde.be/
https://www.iss-ssi.org/index.php/fr/
https://www.droit.uliege.be/cms/c_3220464/fr/fdspc
https://www.droit.uliege.be/cms/c_3220464/fr/fdspc
https://dijuf.de/
https://dijuf.de/
https://www.dsg.univr.it/
https://www.dsg.univr.it/
https://www.dsg.univr.it/
https://youtu.be/czKUYy3G6Ws
https://epapfr.com
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Louis d’Avout

« La portée internationale des voies d’exé-
cution civiles », in Claude Brenner, Charles 
Gijsbers et Maud Laroche (dir.), Mélanges 
en l’honneur de Philippe Théry. Les cou-
tures du droit, Paris, LGDJ, collection « Mé-
langes », 2022, 528 p.

Louis d’Avout et Rebecca Legendre

Mobilité européenne et filiation : l’état civil 
à la carte ? Note sous CJUE, gr. ch., 14 dé-
cembre 2021, VMA c/ Stolichna obshtina, 
rayon « Pancharevo », aff. C-490/20, D., 
2022, p. 331-336

Florian Berger

« Bien-être animal et libertés de circula-
tion : un déséquilibre conceptuel persis-
tant », p. 677-690 in Revue semestrielle 
de droit animalier, n° 2/2021 : Le bien-être 
animal dans l’Union européenne : le temps 
d’accélérer la cadence ?, Actes de la qua-
trième journée de la Jeune recherche de 
l’AFEE [en ligne], p. 535-768

Nicolas Bouche

Obtentions végétales. Vice du calendrier 
des dates de clôture et de soumission 
du matériel végétal – Note sous OCVV, 
ch. rec., 1er juin 2021, Mountain Blue Or-
chards Pty Ltd c/ OCVV (Ridley 0501), aff. 
A009/2020, Propriété industrielle, 2022, 
commentaire 6

Benjamin Boumakani et Aubin 
Nzaou-Kongo

Mediating Energy Resources Development 
and Environmental Concerns: An Initial 
Step Towards the Energy Transition, Car-
bon & Climate Law Review, Vol. 16, Issue 
1, 2022

Gautier Bourdeaux, Cyril Nourissat et Mi-
chel Menjucq

Chronique «  Droit du commerce interna-
tional », JCP G, 2021, doctrine 148

Cécile Corso

« Presentation of the European Platform 
Access to Personal and Family Rights 
(EPAPFR) », p. 7-15 in Patrick Wautelet et 
Cécile Corso (dir.), L’accès aux droits de la 
personne et de la famille en Europe / Ac-
cess to Personal and Family Rights in Eu-
rope, Bruxelles, Bruylant, collection « Pra-
tique du droit européen », 2022, 336 p.

Alain Devers

Déterminer la loi applicable à un divorce 
dans un contexte international, Droit de la 
famille, 2022, fiche pratique 2

La notion de résidence habituelle de l’époux 
(enfin !) devant la CJUE – Note sous CJUE, 
25 novembre 2021, IB c/ FA, aff. C-289/20, 
Droit de la famille, 2022, commentaire 10

Falilou Diop

Unité économique et actions privées : 
l’extension aux filiales de la responsabilité 
consécutive au comportement anticoncur-
rentiel d’une société mère. Commentaire 
de CJUE, 6 octobre 2021, Sumal c/ Merce-
des Benz Trucks España, aff. C-882/19, 
ECLI:EU:C:2021:800, RLC, 2022/112, n° 
4187, p. 17-22

Étienne Durand

Loi Climat et résilience : focus sur les nou-
velles dispositions de soutien aux énergies 
renouvelables, AJCT 2022, p. 26-30

« Europe 2020 et énergie », p. 93-96, in Di-
dier Blanc (dir.), Chronique « Protection par 
la solidarité », 2e partie, Rev. dr. UE, 2022, 
n° 655

CONTRIBUTIONS | ARTICLES

https://idedh.edu.umontpellier.fr/files/2022/02/RDSA-2-2021-2.pdf
https://idedh.edu.umontpellier.fr/files/2022/02/RDSA-2-2021-2.pdf
https://idedh.edu.umontpellier.fr/files/2022/02/RDSA-2-2021-2.pdf
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Yves El Hage

« L’influence de la jurisprudence euro-
péenne sur les équilibres politiques en droit 
international privé de la cyberconsomma-
tion », p. 501-514 in Mathieu Combet (dir.), 
Le droit européen de la consommation au 
xxie siècle. État des lieux et perspectives, 
Bruxelles, Bruylant, collection « Droit de 
l’Union européenne », sous-collection « 
Colloques », 2022, 587 p.

Frédérique Ferrand

« Des divergences de jurisprudence au 
sein des Hautes juridictions. Pathologie, 
remèdes et sanctions à la lumière de la 
CEDH », p. in Claude Brenner, Charles Gi-
jsbers et Maud Laroche (dir.), Mélanges en 
l’honneur de Philippe Théry. Les coutures 
du droit, Paris, LGDJ, collection « Mélanges 
», 2022, 528 p.

Ymane Glaoua

Recevabilité à agir dans l’œuvre de colla-
boration « Les misérables » : c’est la faute 
à Cityprod ! Note sous CA Paris, pôle 5-2, 
28 janvier 2022, RG n° 20/09967 et CA 
Paris, pôle 5-2, 28 janvier 2022, RG n° 
20/09968, Les MÀJ de l’IRPI [en ligne], n° 
36, mars 2022, p. 6

Julie Grangeon

« Le private enforcement au secours de la 
protection des consommateurs, approche 
de droit étranger : les États-Unis », p. 424-
445 in Mathieu Combet (dir.), Le droit eu-
ropéen de la consommation au xxie siècle. 
État des lieux et perspectives, Bruxelles, 
Bruylant, collection « Droit de l’Union eu-
ropéenne », sous-collection « Colloques », 
2022, 587 p.

Bérénice Hamidi et Gaëlle Marti

Recadrer les scènes de viol. Entretien 
avec Sarah Al-Matari, La Vie des idées [en 
ligne], 25 février 2022

Jeremy Heymann

Raiponce au prisme du droit des personnes. 
Le nom et la GPA dans les contes de fées, 

Revue d’histoire des Facultés de droit et de 
la culture juridique, 2019-2020, n° 39-40, 
2022, p. 301-310

« Vers un renforcement du forum actoris 
au profit du consommateur ? », p. 515-529 
in Mathieu Combet (dir.), Le droit européen 
de la consommation au xxie siècle. État des 
lieux et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 
collection « Droit de l’Union européenne », 
sous-collection « Colloques », 2022, 587 p. 

In memoriam Pierre Gothot (1935-2021), 
JDI Clunet, janvier-mars 2022, n° 1/2022

Bernadette Le Baut-Ferrarese et Étienne 
Durand

« Le consommateur d’énergie », p. 145-164 
in Mathieu Combet (dir.), Le droit européen 
de la consommation au xxie siècle. État des 
lieux et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 
collection « Droit de l’Union européenne », 
sous-collection « Colloques », 2022, 587 p.

Rosalie Le Moing

L’ambivalence du rôle de la doctrine à 
l’égard du droit du maintien de la paix et 
de la sécurité internationales, Paix et sé-
curité européenne et internationale, uni-
versité Côte d’Azur, 2022, n° 17

Gaëlle Marti

Justice et IA : de la promesse de l’aube aux 
liaisons dangereuses, Revue pratique de la 
prospective et de l’innovation, n° 1, mars 
2022

« Vers une obsolescence étatique pro-
grammée ? Le dépassement de l’État à l’ère 
du tout numérique », p. 77-86 in Maxence 
Chambon et Pierre-Marie Raynal (dir.), 
L’identité de l’État dans la mondialisation, 
Paris, Pedone, 2022

« Souveraineté européenne : réflexions 
sur les usages d’un discours politique », p. 
231-243 in François-Vivien Guiot (dir.), La 
souveraineté européenne. Du discours po-
litique à une réalité juridique ?, Paris, Mare 
& Martin, collection « Horizons européens 
», 2022

https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/MAJ_IRPI_Numeero_36_mars_2022%20.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/MAJ_IRPI_Numeero_36_mars_2022%20.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/MAJ_IRPI_Numeero_36_mars_2022%20.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/MAJ_IRPI_Numeero_36_mars_2022%20.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/MAJ_IRPI_Numeero_36_mars_2022%20.pdf
https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/MAJ_IRPI_Numeero_36_mars_2022%20.pdf
https://laviedesidees.fr/Recadrer-les-scenes-de-viol.html
https://laviedesidees.fr/Recadrer-les-scenes-de-viol.html
https://hal-univ-lyon3.archives-ouvertes.fr/hal-03088773/document
https://hal-univ-lyon3.archives-ouvertes.fr/hal-03088773/document
https://hal-univ-lyon3.archives-ouvertes.fr/hal-03088773/document
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Athénaïs Morales

Concurrence déloyale et approche mo-
saïque. Note sous CJUE, 21 décembre 
2021, Gtflix Tv c/ DR, aff. C-251/20, Gaz. Pal., 
22 février 2022, n° 6, p. 27-29, GPL432l6

Kiara Neri

« La mer et le droit à la paix », p. 135-149 
in Nicolas Guillet (dir.), Mer et droits fon-
damentaux de la personne humaine, 
Bayonne, Institut francophone pour la Jus-
tice et la Démocratie-Institut Louis Joinet, 
collection « Colloques & Essais » : n° 144, 
2022, 180 p.

Private Ships Faced with Large-Scale Res-
cue Operations at Sea – A Challenge for 
the Law of the Sea, federalismi.it [en ligne], 
17 janvier 2022, n° 2/2022 : Non-State 
Actors and Human Security in Navigable 
Spaces, p. 75-91

Cyril Nourissat

« Questions générales sur l’accès aux 
droits et la mise en œuvre des règlements 
de l’Union européenne », p. 17-24 in Pa-
trick Wautelet et Cécile Corso (dir.), L’accès 
aux droits de la personne et de la famille 
en Europe / Access to Personal and Fa-
mily Rights in Europe, Bruxelles, Bruylant, 
collection « Pratique du droit européen », 
2022, 336 p.

Libel shopping. Propos dénigrants diffu-
sés sur Internet – Note sous CJUE, gr. ch., 
21 décembre 2021, Gtflix Tv, aff. C-251/20, 
Procédures, 2022, commentaire 65

Insolvabilité transfrontière. Délai de pro-
duction des créances dans une procédure 
secondaire d’insolvabilité – Note sous 
CJUE, 9e ch., 25 novembre 2021, NK, aff. 
C-25/20, Procédures, 2022, commentaire 
12

Contentieux du divorce. Divorce d’un 
époux résidant dans deux États membres 
de l’Union européenne – Note sous CJUE, 
3e ch., 25 novembre 2021, IB c/ FA, aff. 
C-289/20, Procédures, 2022, commen-
taire 11

Ludovic Pailler

« La fondamentalisation des droits du 
consommateur », p. 58-68 in Mathieu 
Combet (dir.), Le droit européen de la 
consommation au xxie siècle. État des lieux 
et perspectives, Bruxelles, Bruylant, col-
lection « Droit de l’Union européenne », 
sous-collection « Colloques », 2022, 587 p.

RGPD – Traitement transfrontalier – Autori-
tés de contrôle. Commentaire de CJUE, 15 
juin 2021, Facebook Ireland, aff. C-645/19, 
JDI Clunet, janvier-mars 2022, n° 1/2022, 
commentaire 5, p. 187-209

Mathieu Rouy

« L’intensité de protection du bien-être ani-
mal dans l’Union européenne à l’épreuve 
de la liberté de religion », p. 623-639 in 
Revue semestrielle de droit animalier, n° 
2/2021 : Le bien-être animal dans l’Union 
européenne : le temps d’accélérer la ca-
dence ?, Actes de la quatrième journée de 
la Jeune recherche de l’AFEE [en ligne], p. 
535-768

Panayotis Soldatos

De l’accord d’association UE-Ukraine à 
l’invasion russe : vaste programme pour 
une stratégie européenne de sphère géo-
politique optimale et autonome, Fenêtre 
sur l’Europe [en ligne], 15 mars 2022

Blanche Sousi

Non, l’euro n’a pas 20 ans ! Il en a 23, 
Banque-Notes Express [en ligne], 6 janvier 
2022

https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=46522&dpath=document&dfile=16012022145657.pdf&content=Private%2BShips%2BFaced%2Bwith%2BLarge%2DScale%2BRescue%2BOperations%2Bat%2BSea%2B%2D%2BA%2BChallenge%2Bfor%2Bthe%2BLaw%2Bof%2Bthe%2BSea%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=46522&dpath=document&dfile=16012022145657.pdf&content=Private%2BShips%2BFaced%2Bwith%2BLarge%2DScale%2BRescue%2BOperations%2Bat%2BSea%2B%2D%2BA%2BChallenge%2Bfor%2Bthe%2BLaw%2Bof%2Bthe%2BSea%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=46522&dpath=document&dfile=16012022145657.pdf&content=Private%2BShips%2BFaced%2Bwith%2BLarge%2DScale%2BRescue%2BOperations%2Bat%2BSea%2B%2D%2BA%2BChallenge%2Bfor%2Bthe%2BLaw%2Bof%2Bthe%2BSea%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
https://idedh.edu.umontpellier.fr/files/2022/02/RDSA-2-2021-2.pdf
https://idedh.edu.umontpellier.fr/files/2022/02/RDSA-2-2021-2.pdf
https://idedh.edu.umontpellier.fr/files/2022/02/RDSA-2-2021-2.pdf
https://www.fenetreeurope.com/index.php/opinions/1349-de-l-accord-d-association-ue-ukraine-a-l-invasion-russe-vaste-programme-pour-une-strategie-europeenne-de-sphere-geopolitique-optimale-et-autonome
https://www.fenetreeurope.com/index.php/opinions/1349-de-l-accord-d-association-ue-ukraine-a-l-invasion-russe-vaste-programme-pour-une-strategie-europeenne-de-sphere-geopolitique-optimale-et-autonome
https://www.fenetreeurope.com/index.php/opinions/1349-de-l-accord-d-association-ue-ukraine-a-l-invasion-russe-vaste-programme-pour-une-strategie-europeenne-de-sphere-geopolitique-optimale-et-autonome
https://www.fenetreeurope.com/index.php/opinions/1349-de-l-accord-d-association-ue-ukraine-a-l-invasion-russe-vaste-programme-pour-une-strategie-europeenne-de-sphere-geopolitique-optimale-et-autonome
https://banque-notes.eu/non-leuro-na-pas-20-ans-il-en-a-23/
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COMPTES RENDUS | RECENSIONS | PEER REVIEW 

Laurence Francoz Terminal

Peer review d’une contribution pour la re-
vue International Journal of Law, Policy 
and the Family

ÉVALUATIONS | EXPERTISES 

Blanche Sousi

Direction du Groupe de travail « NFTs et 
marché de l’art » créé en novembre 2022 
par l’Institut Art & Droit : travaux en cours en 
5 commissions (Technique informatique, 
Droit d’auteur, Fiscalité, Droit des contrats 
et de la consommation, Réglementation)
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Gaëtan Balan

L’usage de la force par les commandos 
et forces spéciales dans les interceptions 
en mer, Workshop MERCRO 2 : Le cadre 
des arrestations et de l’interception en mer 
(dir. sc. Kiara Neri), Lyon, UJML3, 19 janvier 
2022

Yousra Chaaban

Entretien sur le Forum mondial de la jeu-
nesse, France 3 Corse ViaStella, émission 
« Génération Méditerranée, l’hebdo », 30 
janvier 2022

Sandrine Cortembert

La situation de l’Ukraine au regard du 
droit international public, communication, 
Conférence sur la situation en Ukraine (dir. 
sc. Gaëlle Marti), Lyon, UJML3, 24 mars 
2022

Élise di Roio

L’Union face aux perspectives de relance : 
La reprise économique et le devoir envi-
ronnemental, colloque organisé par les 
étudiants de Master en droit européen, 
2022. L’Union européenne face à son des-
tin : Que faut-il craindre, que faut-il espérer 
? (dir. sc. Gaëlle Marti, Loïc Robert, Étienne 
Durand et Bernadette Le Baut-Ferrarese), 
Lyon, UJML3, 21 janvier 2022

Christine Ferrari-Breeur

La commande publique et les artistes, col-
loque La création visuelle face aux lois, or-
ganisé par le Centre de recherche et d’his-
toire inter-médias (CRHI) en partenariat 
avec l’Institut Droit Art et Culture (IDAC), 
Lyon, 4 mars 2022

Laurence Francoz Terminal

Parent légal, parent social, colloque 50 
ans d’évolutions du droit de la famille Ren-
contres en hommage à Jacqueline Rubel-
lin-Devichi, organisé par le Centre de droit 
de la famille et l’International Society of Fa-
mily Law, Lyon (dir. sc. Hubert Bosse-Pla-
tière, Yann Favier, Hugues Fulchiron et 
Adeline Gouttenoire), UJML3, 24-25 mars 
2022

Bérénice Hamidi et Gaëlle Marti

Direction scientifique, colloque internatio-
nal REPAIR, Violences sexuelles : changer 
les représentations, repenser les prises en 
charge, Projet REPAIR, Lyon, UJML3, 3-5 
mars 2022

Introduction : recadrer la scène des vio-
lences sexuelles, colloque international 
REPAIR, Violences sexuelles : changer les 
représentations, repenser les prises en 
charge (dir. sc. Bérénice Hamidi et Gaëlle 
Marti), Projet REPAIR, Lyon, UJML3, 3-5 
mars 2022

Modération de la table ronde « Les nar-
rations médiatiques : personnages et in-
trigues », colloque international REPAIR, 
Violences sexuelles : changer les représen-
tations, repenser les prises en charge (dir. 
sc. Bérénice Hamidi et Gaëlle Marti), Projet 
REPAIR, Lyon, UJML3, 3-5 mars 2022

Modération de la table ronde « Rendre 
visibles, rendre dicibles les violences 
sexuelles au travail. Focus enseignement 
supérieur et spectacle vivant », colloque 
international REPAIR, Violences sexuelles : 
changer les représentations, repenser les 
prises en charge (dir. sc. Bérénice Hamidi et 
Gaëlle Marti), Projet REPAIR, Lyon, UJML3, 
3-5 mars 2022

Présidence de la séance « Repenser le 
consentement », colloque internatio-
nal REPAIR, Violences sexuelles : changer 

COMMUNICATIONS

https://www.france.tv/france-3/corse-viastella/generation-mediterranee-l-hebdo/3074827-emission-du-dimanche-30-janvier-2022.html
https://www.france.tv/france-3/corse-viastella/generation-mediterranee-l-hebdo/3074827-emission-du-dimanche-30-janvier-2022.html
https://web-tv.univ-lyon3.fr/channels/?fbclid=IwAR0eWvzgX-LqX9hC42jZsWE-22TYj-uBKck3GSEQa9ZrrWa6Dt9yvIBX0lY#colloque-repair-violences-sexuelles-changer-les-representations-repenser-les-prises-en-charge
https://web-tv.univ-lyon3.fr/channels/?fbclid=IwAR0eWvzgX-LqX9hC42jZsWE-22TYj-uBKck3GSEQa9ZrrWa6Dt9yvIBX0lY#colloque-repair-violences-sexuelles-changer-les-representations-repenser-les-prises-en-charge
https://web-tv.univ-lyon3.fr/channels/?fbclid=IwAR0eWvzgX-LqX9hC42jZsWE-22TYj-uBKck3GSEQa9ZrrWa6Dt9yvIBX0lY#colloque-repair-violences-sexuelles-changer-les-representations-repenser-les-prises-en-charge
https://web-tv.univ-lyon3.fr/permalink/v1263e856e703xovcv3o/iframe/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/permalink/v1263e856e703xovcv3o/iframe/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/permalink/v1263e856f7cad0zbwyi/iframe/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/permalink/v1263e856f7cad0zbwyi/iframe/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/permalink/v1263e856f7cad0zbwyi/iframe/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/permalink/v1263e856f7cad0zbwyi/iframe/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/permalink/v1263e856f7cad0zbwyi/iframe/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/permalink/v1263e856f7cad0zbwyi/iframe/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/permalink/v1263e856f7cad0zbwyi/iframe/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/permalink/v1263e8571069bwbmszf/iframe/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/permalink/v1263e8571069bwbmszf/iframe/
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les représentations, repenser les prises en 
charge (dir. sc. Bérénice Hamidi et Gaëlle 
Marti), Projet REPAIR, Lyon, UJML3, 3-5 
mars 2022

Jeremy Heymann

Direction scientifique, colloque Regards 
sur le droit international privé, 4e édition, 
organisé par les étudiants de Master 2 
Droit privé international et comparé, Lyon, 
UJML3, 17 mars 2022

Michaël Karpenschif

Direction scientifique, visioconférence Les 
plateformes en ligne privées et le droit de 
l’Union européenne : deux constitutionna-
lismes non étatiques à la recherche de la 
souveraineté numérique, par le professeur 
Constantin Yannakopoulos, Lyon, IDEA, 18 
mars 2022

Bernadette Le Baut-Ferrarese

Présidence de la table ronde « L’Union face 
aux perspectives de relance : La reprise 
économique et le devoir environnemen-
tal », colloque organisé par les étudiants 
de Master en droit européen, 2022. L’Union 
européenne face à son destin : Que faut-il 
craindre, que faut-il espérer ? (dir. sc. Gaëlle 
Marti, Loïc Robert, Étienne Durand et Ber-
nadette Le Baut-Ferrarese), Lyon, UJML3, 
21 janvier 2022

Les objectifs climatiques récents de l’UE 
à l’épreuve de son droit sur l’énergie, col-
loque organisé par les étudiants de Mas-
ter en droit européen, 2022. L’Union eu-
ropéenne face à son destin : Que faut-il 
craindre, que faut-il espérer ? (dir. sc. Gaëlle 
Marti, Loïc Robert, Étienne Durand et Ber-
nadette Le Baut-Ferrarese), Lyon, UJML3, 
21 janvier 2022

Laura Letourneux et Kiara Neri

The Refugee Crisis in Ukraine, commu-
nication, Workshop Maps: Migration and 
Border Management. Challenges and 
Perspectives for Reform, Malte, Università 
ta Malta, Faculty of Laws (Department of 

European and Comparative Law), 25 mars 
2022

Gaëlle Marti

Direction scientifique, Semaine de l’Eu-
rope, Lyon, UJML3, 21, 22, 23, 24 et 25 
mars 2022

Direction scientifique, Table ronde Plate-
formes numériques, Intelligence artifi-
cielle, big data… vers une Europe numé-
rique éthique, durable et compétitive ?, 
Lyon, UJML3, 24 mars 2022

Direction scientifique, Conférence sur la 
situation en Ukraine, avec le député eu-
ropéen Bernard Guetta, Lyon, UJML3, 24 
mars 2022

Communication, Résonances, en marge 
du spectacle de Tiphaine Raffier « La ré-
ponse des hommes », Villeurbanne, TNP, 
février 2022

Présidence de la table ronde « L’Union 
face aux perspectives de tensions : Le cas 
symptomatique des migrations », colloque 
organisé par les étudiants de Master en 
droit européen, 2022. L’Union européenne 
face à son destin : Que faut-il craindre, que 
faut-il espérer ? (dir. sc. Gaëlle Marti, Loïc 
Robert, Étienne Durand et Bernadette Le 
Baut-Ferrarese), Lyon, UJML3, 21 janvier 
2022

Gaëlle Marti, Loïc Robert, Étienne Durand 
et Bernadette Le Baut-Ferrarese

Direction scientifique, colloque organisé 
par les étudiants de Master en droit euro-
péen, 2022. L’Union européenne face à 
son destin : Que faut-il craindre, que faut-il 
espérer ?, Lyon, UJML3, 21 janvier 2022

Gaëlle Marti et Mathieu Rouy

Modération, ciné-débat Bruxelles, ton uni-
vers impitoyable, en présence du réalisa-
teur Yann-Antony Noghès, Lyon, UJML3, 
23 mars 2022

Kiara Neri

Direction scientifique, Workshop MERCRO 

https://youtu.be/a9DiPA2wBrw
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3 : Sauvetage et migration en mer / Res-
cue and Migration at Sea, Lyon, UJML3, 29 
mars 2022

Juridictions internationales et violences 
sexuelles, colloque international REPAIR, 
Violences sexuelles : changer les représen-
tations, repenser les prises en charge (dir. 
sc. Bérénice Hamidi et Gaëlle Marti), Projet 
REPAIR, Lyon, UJML3, 3-5 mars 2022

Direction scientifique, Workshop MERCRO 
2 : Le cadre des arrestations et de l’inter-
ception en mer (dir. sc. Kiara Neri), Lyon, 
UJML3, 19 janvier 2022

Les conditions des arrestations en mer au 
regard de la Convention de Montego Bay, 
Workshop MERCRO 2 : Le cadre des arres-
tations et de l’interception en mer (dir. sc. 
Kiara Neri), Lyon, UJML3, 19 janvier 2022

Aubin Nzaou-Kongo

Direction scientifique, visioconférence 
Governance by Contract: The Growth of 
Environmental Supply Chain Contrac-
ting, by professor Michael P. Vandenbergh, 
Vanderbilt University Law School, 22 mars 
2022

Direction scientifique, visioconférence 
The Right to a Healthy Environment, by 
professor Daniel Magraw, Johns Hopkins 
School of Advanced International Studies, 
17 mars 2022

Direction scientifique, visioconférence 
Governing Climate Change and Ma-
rine Biodiversity Loss: Can We Walk and 
Chew Gum at the Same Time?, by Cymie 
R. Payne, Associate Professor, Rutgers Uni-
versity, School of Environmental and Biolo-
gical Sciences and School of Law, 17 février 
2022

Direction scientifique, visioconférence Re-
viving Rationality: Saving Cost-Benefit 
Analysis for the Good of the Environment 
and Our Health, by professor Michael Li-
vermore, University of Virginia School of 
Law, 20 janvier 2022

Ludovic Pailler

Les difficultés liées à la traduction du droit  
en langage informatique, Atelier rgpdOS 1 
(dir. sc. Ludovic Pailler et Alain Tchana), 
Lyon, UJML3, 13 janvier 2022

Ludovic Pailler et Alain Tchana

Direction scientifique, Atelier rgpdOS 1,  
organisé dans le cadre du projet MSH-LSE 
rgpdOS, Lyon, UJML3, 13 janvier 2022

Ludovic Pailler et Enola Heranval

Direction scientifique, conférence de la 
Clinique juridique Quels droits pour les 
étudiants en situation de handicap ? À l’Uni-
versité et dans la vie active, Lyon, UJML3, 9 
mars 2022

Antoine Petel

Modération, Table ronde Plateformes 
numériques, Intelligence artificielle, 
big data… vers une Europe numérique 
éthique, durable et compétitive ? (dir. sc. 
Gaëlle Marti), Lyon, UJML3, 24 mars 2022

Almodis Peyre

Modération, Workshop MERCRO 3 : Sau-
vetage et migration en mer / Rescue and 
Migration at Sea (dir. sc. Kiara Neri), Lyon, 
UJML3, 29 mars 2022

Le contrôle des frontières européennes, 
une impasse pour les ressortissants 
afghans, colloque organisé par les étu-
diants de Master en droit européen, 2022. 
L’Union européenne face à son destin : 
Que faut-il craindre, que faut-il espérer ? 
(dir. sc. Gaëlle Marti, Loïc Robert, Étienne 
Durand et Bernadette Le Baut-Ferrarese), 
Lyon, UJML3, 21 janvier 2022

Clémentine Pouzet

Modération, Table ronde Plateformes 
numériques, Intelligence artificielle, 
big data… vers une Europe numérique 
éthique, durable et compétitive ? (dir. sc. 
Gaëlle Marti), Lyon, UJML3, 24 mars 2022

Loïc Robert

https://web-tv.univ-lyon3.fr/permalink/v1263e8571d4du22ox8z/iframe/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/permalink/v1263e8571d4du22ox8z/iframe/
https://youtu.be/KQ46AHd5i2I
https://youtu.be/KQ46AHd5i2I
https://youtu.be/KQ46AHd5i2I
https://youtu.be/Bh-dhXPp5Y4
https://youtu.be/ZBpDo3MlnW8
https://youtu.be/ZBpDo3MlnW8
https://youtu.be/ZBpDo3MlnW8
https://youtu.be/NFni5cSc6fM
https://youtu.be/NFni5cSc6fM
https://youtu.be/NFni5cSc6fM
https://youtu.be/NFni5cSc6fM
https://youtu.be/a9DiPA2wBrw
https://youtu.be/a9DiPA2wBrw
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Les violences sexistes et sexuelles de-
vant la Cour européenne des droits de 
l’Homme, colloque international REPAIR, 
Violences sexuelles : changer les représen-
tations, repenser les prises en charge (dir. 
sc. Bérénice Hamidi et Gaëlle Marti), Projet 
REPAIR, Lyon, UJML3, 3-5 mars 2022

Le rapatriement en France des enfants 
de djihadistes, colloque de l’Association 
du Collège de droit, en partenariat avec 
l’association Poli’gones et l’association AJ 
Amnesty Sciences Po Lyon, Lyon, UJML3, 
31 janvier 2022

Théo Sougy

« Rien ne se crée, tout se transforme » : 
le plagiat et la liberté créative de l’auteur,  
colloque La création visuelle face aux lois, 
organisé par le Centre de recherche et 
d’histoire inter-médias (CRHI) en partena-
riat avec l’Institut Droit Art et Culture (IDAC), 
Lyon, 4 mars 2022

Hélène Surrel

La Russie et le Conseil de l’Europe : du bras 
de fer au retrait, communication, Confé-
rence sur la situation en Ukraine (dir. sc. 
Gaëlle Marti), Lyon, UJML3, 24 mars 2022

https://web-tv.univ-lyon3.fr/permalink/v1263e8571d4du22ox8z/iframe/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/permalink/v1263e8571d4du22ox8z/iframe/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/permalink/v1263e8571d4du22ox8z/iframe/
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MANIFESTATIONS

13 janvier 2022

Atelier rgpdOS 1

Atelier organisé dans le cadre du projet MSH-LSE 
rgpdOS

dir. sc. Ludovic Pailler et Alain Tchana

19 janvier 2022

Workshop MERCRO 2

Atelier organisé dans le cadre du projet ANR JC JC 
MERCRO

dir. sc. Kiara Neri

20 janvier 2022

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, 
Houston/Lyon)

Reviving Rationality: Saving Cost-Benefit 
Analysis for the Good of the Environment 
and Our Health, by professor Michael 
Livermore, University of Virginia School of 
Law

https://youtu.be/NFni5cSc6fM
https://youtu.be/NFni5cSc6fM
https://youtu.be/NFni5cSc6fM
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21 janvier 2022

2022 : L’Union européenne face à son destin. Que 
faut-il craindre, que faut-il espérer ?

L’état de l’Union, 3e édition 

Colloque organisé par les étudiants de Master en droit 
européen

dir. sc. Gaëlle Marti, Loïc Robert, Bernadette Le Baut-
Ferrarese et Étienne Durand

17 février 2022

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, Houston/
Lyon)

Governing Climate Change and Marine Biodiversity 
Loss: Can We Walk and Chew Gum at the Same 
Time?, by Cymie R. Payne, Associate Professor, 
Rutgers University, School of Environmental and 
Biological Sciences and School of Law

3-5 mars 2022

Colloque REPAIR | Violences sexuelles : changer les 
représentations, repenser les prises en charge

Colloque international organisé dans le cadre du projet 
bourgeon REPAIR, en partenariat avec l’université 
Lumière Lyon II

dir. sc. Bérénice Hamidi et Gaëlle Marti

https://youtu.be/ZBpDo3MlnW8
https://youtu.be/ZBpDo3MlnW8
https://youtu.be/ZBpDo3MlnW8
https://web-tv.univ-lyon3.fr/channels/?fbclid=IwAR3AvYccxxQwPcYakDBhUmStKU7gWCXMaS5XcsgQdodY_yKmFQJCyvqPdFc#colloque-repair-violences-sexuelles-changer-les-representations-repenser-les-prises-en-charge
https://web-tv.univ-lyon3.fr/channels/?fbclid=IwAR3AvYccxxQwPcYakDBhUmStKU7gWCXMaS5XcsgQdodY_yKmFQJCyvqPdFc#colloque-repair-violences-sexuelles-changer-les-representations-repenser-les-prises-en-charge
https://web-tv.univ-lyon3.fr/channels/#colloque-repair-violences-sexuelles-changer-les-representations-repenser-les-prises-en-charge
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17 mars 2022

Regards sur le droit international privé, 4e édition 

Colloque organisé par les étudiants de Master 2 Droit 
privé international et comparé

dir. sc. Jeremy Heymann

17 mars 2022

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, 
Houston/Lyon)

The Right to a Healthy Environment, 
lecture by professor Daniel Magraw, 
Johns Hopkins School of Advanced 
International Studies

21-25 mars 2022

Semaine de l’Europe

dir. sc. Gaëlle Marti

21 mars | 17h00-20h00 | Europe et cinéma : Quo Vadis, 
Aida? (Jasmila Žbanić, 2020), puis débat entre la salle et Sylvie 
Guillaume, députée européenne et les jeunes bénévoles 
d’Amnesty International – Modération : Maison des Européens / 
Europe direct Lyon Métropole

22 mars | 17h00-20h00 | Europe et cinéma : Great Freedom 
(Sebastian Meise, 2021), puis débat entre la salle et les intervenants 
– Modération : Maison des Européens / Europe direct Lyon 
Métropole

23 mars | 14h00-17h00 | Europe et cinéma : Bruxelles, ton 
univers impitoyable, en présence du réalisateur Yann-Antony 

18 mars 2022

Les plateformes en ligne privées et le 
droit de l’Union européenne : deux 
constitutionnalismes non étatiques 
à la recherche de la souveraineté 
numérique, par le professeur 
Constantin Yannakopoulos

Visioconférence organisée par l’IDEA 
dir. sc. Michaël Karpenschif

Texte en ligne

https://youtu.be/Bh-dhXPp5Y4
https://cyannakopoulos.gr/fr/conference-de-specialite-a-luniversite-jean-moulin-lyon-3-sur-le-sujet-les-plateformes-en-ligne-privees-et-le-droit-de-lunion-europeenne-deux-constitutionnalismes-non-etatiques/
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29 mars 2022

Workshop MERCRO 3 

Sauvetage et migration en mer / Rescue and 
Migration at Sea

Atelier organisé dans le cadre du projet ANR 
JC JC MERCRO

dir. sc. Kiara Neri

24-25 mars 2022

Workshop MAPS à Malte

Atelier organisé dans le cadre du projet 
européen  Jean Monnet Network MAPS

dir. sc. France Kiara Neri

22 mars 2022

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, 
Houston/Lyon)

Governance by Contract: The Growth of 
Environmental Supply Chain Contracting, 
lecture by professor Michael P. Vandenbergh, 
Vanderbilt University Law School

Noghès, puis débat avec la salle – Modération : Gaëlle Marti et 
Mathieu Rouy, doctorant

24 mars | 14h00-16h00 | Table ronde Plateformes numériques, 
Intelligence artificielle, big data… vers une Europe numérique 
éthique, durable et compétitive ?, avec Frédéric Marty, 
économiste, chargé de recherche CNRS, membre du collège 
de l’Autorité de la concurrence, au titre de personnalité qualifiée 
pour les professions réglementées, Célia Zolynski, professeure 
de droit privé à l’École de droit de la Sorbonne, membre du Comité 
national pilote d’éthique du numérique et de la Commission 
nationale consultative des droits de l’Homme, Antoine Petel, 
doctorant, et Clémentine Pouzet, doctorante contractuelle

24 mars | 17h00-19h00 | Conférence sur la situation en 
Ukraine, avec Bernard Guetta, député européen, membre de la 
commission affaires étrangères au Parlement européen, invité 
d’honneur et les communications de Hélène Surrel, professeure 
de droit public, directrice de Sciences Po Lyon, Sandrine 
Cortembert, maître de conférences en droit public, Olivier 
Zajec, professeur de sciences politiques, directeur de l’IESD et 
Emmanuel Ruben, écrivain (auteur de Halte à Yalta, JBZ et Cie, 
et de Sur la route du Danube,Rivages Payot)

Modération : Gaëlle Marti

https://youtu.be/KQ46AHd5i2I
https://youtu.be/KQ46AHd5i2I
https://youtu.be/a9DiPA2wBrw
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FORMATION PAR LA RECHERCHE

SOUTENANCES DE THÈSES

Vicente Guazzini 

Analyse critique de la protection juri-
dique des investissements étrangers, un ré-
gime déséquilibré au détriment de l’État

Thèse en droit international et relations internationales, 
dirigée par Kiara Neri

Soutenue le 14 février 2022

Résumé : 

Le régime juridique de protection des 
investissements étrangers dans sa forme 
actuelle est le résultat d’un grand nombre 
de développements historiques, juridiques 
et économiques.

Aujourd’hui, la clé de voûte de ce régime 
est le mécanisme de règlement des 
différends entre investisseur et État basé 
sur traité (RDIE), un dispositif judiciaire 
permettant aux investisseurs étrangers de 
porter devant un tribunal arbitral ad hoc 
des réclamations relatives à la violation 
présumée d’une obligation de traitement 
par l’État d’accueil, couverte par un traité 
signé entre ce dernier et l’État d’origine de 
l’investisseur.

Cette étude analyse l’influence que ce 
régime juridique et son mécanisme de 
règlement des différends exercent sur 
l’État, sur les interactions de celui-ci avec 
les investisseurs étrangers et sur l’exercice 
de ses prérogatives réglementaires 
souveraines.

Ce travail examine ainsi les facteurs internes 
et externes qui façonnent cette influence sur 
l’État, et qui découlent des confrontations 
géopolitiques historiques, des effets 
économiques de la mondialisation, 
des évolutions jurisprudentielles et des 
dysfonctionnements systémiques affectant 
le mécanisme d’arbitrage.

© Vicente Guazzini
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Résumé : 

La question du traitement de la distribution 
sur Internet dans le régime – européen, 
français et suisse – des accords verticaux 
se pose avec une particulière acuité à 
l’approche de l’échéance, en mai 2022, du 
règlement d’exemption n° 330/2010 et des 
Lignes directrices qui l’accompagnent. 

La présente étude formule des propositions 
d’évolution de ces textes (ainsi que des textes 
suisses, qui s’en inspirent largement), en se 
basant sur la démonstration du caractère 
unitaire de la distribution et l’appréciation 
du traitement actuel de la distribution sur 
Internet. La distribution sur Internet est une 
activité d’intermédiation assurée par des 
intermédiaires, dont l’intervention permet 
à l’offre et à la demande de se rencontrer 
dans des points de vente virtuels ; la 
convergence des canaux de distribution 
accroît leur degré de substituabilité, et 
donc l’identification de marchés pertinents 
intégrant à la fois les ventes en ligne et hors 
ligne.

Les risques de déstabilisation des réseaux 
de distribution – dont l’économie repose 
sur une logique de fermeture présumée 
favoriser la concurrence – qu’emporte la 
politique de libération des ventes en ligne 
peuvent être palliés, dans le mesure où : la 
distinction entre ventes actives et ventes 
passives est efficace pour préserver les 
exclusivités – à condition d’en avoir une 
lecture modernisée ; la notion de point 
de vente virtuel fonde et limite le pouvoir 
de contrôle du fournisseur sur le nombre 
et la qualité des points de vente virtuels de 
ses distributeurs (click and mortar et pure 
players), ainsi que sur leur référencement 
auprès de marketplaces ; s’agissant des 
pratiques de contrôle tarifaire (qui sont 
encore plus vulnérables au droit de la 
concurrence lorsqu’elles portent sur les 
prix de vente en ligne), devrait primer une 
considération a priori positive des pratiques 
de double prix.

Blanche Tinguely

La distribution sur Internet. Contribution à 
l’appréciation du régime des accords verticaux en 
droit de la concurrence européen, français et suisse

Thèse en cotutelle de droit comparé, dirigée par Cyril 
Nourissat et Vincent Martenet, professeur ordinaire à 
l’université de Lausanne

Soutenue le 18 février 2022

© Frédéric de la Mure
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Julie Grangeon

La contribution de l’action privée à la mise en œuvre 
du droit de l’Union européenne. Étude en droit de la 
concurrence à la lumière du private enforcement en 
droit américain

Thèse en droit international, européen et comparé, dirigée 
par Éric Carpano

Soutenue le 25 mars 2022

Résumé : 

Intraduisible littéralement, le private 
enforcement est, par commodité, assimilé 
au contentieux subjectif et à l’action 
civile des victimes qui souhaitent obtenir 
réparation. Pourtant, son appréhension 
dans le contexte culturel et juridique 
américain comme dans celui de l’Union 
nuance cette assimilation traditionnelle.

Ce concept se conçoit à l’origine aux 
États-Unis comme un mécanisme de 
contribution des particuliers à la réalisation 
du droit fédéral. Par la consécration d’un 
droit d’action en justice, le Congrès cherche 
à assurer conjointement l’effectivité de la 
protection personnelle du requérant et 
celle des règles fédérales. 

Cette logique fonctionnelle a trouvé un 
écho particulier en droit de l’Union depuis 
l’arrêt Van Gend en Loos de 1963. 

Cela étant, à travers l’exemple du droit de 
la concurrence, ce travail vise, dans une 
perspective comparative, à démontrer 
que cette démarche libérale consistant 
à instrumentaliser l’intérêt individuel au 
service de l’intérêt objectif de mise en 
œuvre des règles présente aujourd’hui des 
limites. 

Le champ de l’étude est plus précisément 
le reflet d’un dévoiement du private 
enforcement au détriment aussi bien de la 
protection subjective du requérant que de 

celle de l’ordre concurrentiel. 

La thèse se propose ainsi, dans un champ 
plus prospectif, un dépassement de cette 
instrumentalisation originelle au profit d’un 
renouvellement du rôle du particulier dans 
la mise en œuvre du droit objectif dans le 
champ de l’Union européenne.

© Véronique Gervasoni
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VIE DE L’ÉQUIPE

NOMINATIONS | PROMOTIONS | DISTINCTIONS

1er janvier 2022

Intégration de Bernadette Le Baut-
Ferrarese au conseil consultatif du réseau 
EDENi (Économie et droit de l’énergie 
dans un contexte industriel), université 
de Franche-Comté, UFR STGI (Unité de 
formation et de recherche Sciences, 
techniques et gestion de l’industrie)

27 janvier 2022

Élection de Clémentine Pouzet en tant 
que représentante des doctorants de 
l’université Jean Moulin Lyon 3 au conseil 
de l’École doctorale de droit ED 492. Elle 
siégera notamment aux côtés de Yassine 
Chattout parmi les 4 représentants des 
universités constitutives de l’ED

21 février 2022

Publication de la thèse de Yousra Chaaban 
intitulée « Dépendance et équilibre 
contractuel - étude de droit comparé », et 
soutenue le 22 octobre 2020 (dir. Béatrice 
Jaluzot), en ligne, par l’Atelier national 
de reproduction des thèses (université de 
Lille)

1er mars 2022

Qualification de Falilou Diop et Marylou 
Françoise aux fonctions de maîtres de 
conférences, par la section 01 (droit privé) 
du Conseil national des universités

25 mars 2022

Nomination de Aubin Nzaou-Kongo en 
tant que Co-editor-in-chief de la revue The 
IUCN AEL Journal of Environmental Law 
(ISSN 1929-6088), succédant à Sandrine 
Maljean-Dubois au comité éditorial

31 mars 2022

Départ de Véronique Gervasoni du poste 
d’administratrice de l’EDIEC

26 avril 2022

Publication chez LGDJ de la thèse de Yves 
El Hage, lauréat du Premier prix André Isoré 
de droit privé, décerné par la Chancellerie 
des universités de Paris, édition 2021. Sa 
thèse, intitulée Le droit international privé 
à l’épreuve de l’internet, a été dirigée par le 
professeur Tristan Azzi.

https://eddroit.universite-lyon.fr/ed-492-droit/site-francais/navigation/presentation-de-l-ed/
https://eddroit.universite-lyon.fr/ed-492-droit/site-francais/navigation/presentation-de-l-ed/
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/qualification/Resultats_2022/qualifies_MCF_2022.pdf?fbclid=IwAR1YiqpiWzlV-MRBNPwouTngZEVRrOjw8_Vb-aAzj9w-X8qVgENWtDns8-g
https://www.iucnael.org/en/academy-journal/current-issue
https://www.iucnael.org/en/academy-journal/current-issue
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AGENDA 2022

Transition énergétique : les échelles de 
gouvernance

Colloque TGL

dir. sc. Bernadette Le Baut-Ferrarese et 
Aubin Nzaou

13 mai

12 avril

Certificat de coutume. Pratiques en droit 
des affaires internationales

Paris, Conseil supérieur du notariat

Colloque coorganisé par la Société de 
législation comparée, l’université de Nîmes, 
le Centre de droit privé fondamental 
(université de Strasbourg) et le CREDIP

dir. sc. Gustavo Cerqueira, Nicolas Nord et 
Cyril Nourissat

19 avril
Workshop MERCRO 4

Police en mer et police des pêches / Law 
Enforcement at Sea and Fisheries

Atelier organisé dans le cadre du projet ANR 
JC JC MERCRO

dir. sc. Kiara Neri

12 mai 

14 avril

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, 
Houston/Lyon)

Lecture by professor Michele Okoh, Duke 
University School of Law

avril

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, 
Houston/Lyon)

Lecture by professor Daniel E. Walters, 
Penn State Law

28 avril

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, 
Houston/Lyon)

Lecture by professor Smita Narula, Pace 
University Elisabeth Haub School of Law

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, 
Houston/Lyon)

Lecture by professor Katrina Wyman, New 
York University School of Law

19 mai 

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, 
Houston/Lyon)

Lecture by professor Deepa Badrinarayana, 
Chapman University School of Law

mai 

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, 
Houston/Lyon)

Lecture by professor Don Elliot, Yale 
University – Yale Law School

juin 

Projet TGL (Aubin Nzaou, post-doc, 
Houston/Lyon)

Lecture by professor Cary Coglianese, 
University of Pennsylvania – Carey Law 
School

25 mai 

La guerre en Ukraine

Journée d’étude

dir. sc. Pierre-François Laval
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Les cliniciens dans tous leurs états

Colloque

dir. sc. Ludovic Pailler

28 et 29 juin

The Handmaid’s Tale et le droit 
international public

Colloque 

dir. sc. Rosalie Le Moing, Caroline 
Cornella et Pauline de Bilbao

16 septembre

Semaine Arqus 

dir. sc. Étienne Durand

juin

La conflictualité dans l’Union 
européenne

Colloque

dir. sc. Gaëlle Marti et Loïc Robert

20 et 21 octobre

14-15 juin

Colloque final MERCRO

La réalité de la police en mer : retours 
d’expériences/ The Reality of Law 
Enforcement at Sea: Feedbacks from the 
Field

Colloque organisé dans le cadre du projet 
ANR JC JC MERCRO

dir. sc. Kiara Neri

L’actualité de la participation aux 
organisations internationales

Journée annuelle SFDI 

dir. sc. Kiara Neri

29 septembre
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NOUS SUIVRE SUR LE WEB

SITES

EDIEC, Équipe de droit international, européen et comparé
 

CDI, Centre de droit international :
Le Journal du CDI
Le Podcast du droit international + Twitter + LinkedIn + YouTube

CEE, Centre d’études européennes

CREDIP, Centre de recherche sur le droit international privé

IDCEL, Institut de droit comparé Édouard Lambert

Facebook  + LinkedIn  + Twitter  +  Youtube

L’Europe vue de l’amphi par Blanche Sousi : Web  + LinkedIn  + Twitter 

Banque-Notes par Blanche Sousi : Web + LinkedIn  + Twitter

Le Blog de Panayotis Soldatos : https://www.soldatos.net

RÉSEAUX SOCIAUX

BLOGS

http://ediec.univ-lyon3.fr/
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-droit-international
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-journal-du-cdi
https://lepodcastdudroitinternational.fr/
https://twitter.com/LepodcastduDI
https://www.linkedin.com/groups/9027922/
https://www.youtube.com/channel/UCz2A0rzVkCsAgPZ9DxKdNeA
http://cee.univ-lyon3.fr/
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-recherche-sur-le-droit-international-prive
http://idcel.univ-lyon3.fr/
https://www.facebook.com/ediec4185/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHnMEshP7de_gAAAXevQ9AousRmYZFqo2kq8rBdluo6WD46_n2wmplXGWv6z8iChM_679ZAn-ynXJdahuxG4bWoNyvNzc-SINITzhvPQ5AhoyRcxMlhNSZ8nUEr8irc7Xpphoc=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fediec-ea4185%2F
https://twitter.com/ediec_4185
https://www.youtube.com/channel/UC_8GeWnnr4BQyxJK0MxfkqA
https://leuropevuedelamphi.eu/
https://www.linkedin.com/in/l-europe-vue-de-l-amphi-3b753717b/
https://twitter.com/BlancheSousi
https://banque-notes.eu/
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/banque-notes?challengeId=AQEv3_6uqKqeHQAAAXevMxH8G-VFlU9Zlt-E-HO-aZuaY6MEZ2NAn85IL1-hG4X5so6sSX1XVuVOlBBMx4EDdD4ZkRs4pBDnOQ&submissionId=598b90f7-147d-6416-b738-e36cbe7fcd5a
https://twitter.com/BlancheSousi
https://www.soldatos.net
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