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La manifestation, qui se déroule sur deux jours, vise à réunir une cohorte de doctorants,
inscrits dans les établissements universitaires aquitains (Bordeaux, Bayonne, La Rochelle, Limoges,
Poitiers) partenaires du réseau Europe, Droit et Action Publique (EDAP), et travaillant sur les questions
européennes, mais aussi internationales ou comparatives.
A travers les rencontres, échanges et synergies entre doctorants et professeurs du site aquitain, ainsi
qu’avec d’autres personnalités invitées, autour de thématiques intellectuellement stimulantes, le but
est de favoriser et enrichir le travail de réflexion doctorale des jeunes chercheurs inscrits en thèse.

- La première demi-journée donnera l’occasion de participer à des Ateliers de travail collectif,
au cours desquels les doctorants pourront exposer la problématique de leur sujet de thèse,
devant des panels de professeurs et personnalités choisies en lien avec leur sujet.
Sont surtout concernés les primo doctorants (première, deuxième voire troisième année de
thèse).
- La deuxième demi-journée permettra de présenter oralement, sous forme de conférence,
des Questions juridiques d’actualité (jurisprudence, nouvelle législation, proposition de la
Commission…) en rapport avec les sujets de thèse.
- La troisième demi-journée prendra la forme d’un mini-colloque dont la thématique transversale
porte sur Les crises (quel que soit leur objet) : « Les crises et le droit/Le droit des crises ».
Les propositions de communication, qui peuvent concerner toutes les disciplines juridiques,
émanent des doctorants mais aussi de jeunes docteurs afin de permettre un échange entre eux.

Organisation scientifique : Francette FINES francette.fines@univ-lr.fr, Linda ARCELIN linda.arcelin@univ-lr.fr
Invités : Loïc Grard, Professeur (Université de Bordeaux) ; Stéphane Rodrigues, Maître de
conférences HDR (Université de Paris 1) ; Éric Fongaro, Professeur (Université de Bordeaux) ;
Marie-France Verdier, Maître de conférences, (Directrice de la publication de la Revue Politeia)

Allocution d’ouverture : L. Grard, Professeur, Université de Bordeaux, Président du
Réseau Régional de Recherche « Europe, Droit et action publique »
Premier atelier (jeudi 17 juin à 14h) : Problématisation des sujets de thèse
Audrey BADJECK (Université de Bordeaux) : "Le droit international privé à l'épreuve
de l'ordre public économique" (direct. M. E. Fongaro et M. L. Grard)
Thomas DURAND (Bayonne, Université de Pau) : "L'échange des données à
caractère personnel dans le cadre de l'espace de liberté de sécurité et de justice
et la protection des droits fondamentaux" (direct. S. Peyrou)
Jonathan Silverman M'PIGA NKOUOMI, (Université de Bordeaux) : ''Les organes de
contrôle de la Charte africaine des droits de l'homme et les constitutions
nationales'' (direct. M. O. Dubos)
Lyrique AYOUMA (Université de Poitiers) : La responsabilité sociale et
environnementale des multinationales en Afrique : les industries extractives et les
minerais dit stratégiques'' (direct. F. Marchadier)
Moustapha DIALLO (La Rochelle Université) : ''La conditionnalité environnementale
dans les accords de l’UE avec les pays de l’Afrique de l’Ouest'' (direct. F. Fines)
Deuxième atelier : Actualité des thématiques de thèse
Emilie DESTOMBES (Bayonne, Université Pau) : "Le contentieux des zones de transit en Hongrie"
Thomas DURAND (Bayonne, Université de Pau) : "L’arrêt du Conseil d’Etat du 21 avril
2021 sur la conservation des données numériques"
Troisième atelier (vendredi 18 juin, 9h) : Les crises et le droit
Audrey BADJECK (Université de Bordeaux) : "L’impact des crises sur la liberté contractuelle"
Kathleen YENO (Université de Bordeaux) : "Les problèmes juridiques résultant du
blocage du canal de Suez par l’Ever Given"
Jonathan Silverman M'PIGA NKOUOMI, (Université de Bordeaux) : ''Crise au cœur
du système africain de protection des droits de l'homme : la Cour africaine des
droits de l'homme et des peuples versus les Etats parties''
Evelyne GNANGBE (Université de Bordeaux) : "Les situations de conflits et la lutte
contre la traite des enfants"
Camille JOGUET, (La Rochelle Université) : "Droit de la crise familiale en temps de Covid"
Antoine PLOUX (Université de Bordeaux) : "La crise de la motivation judiciaire"
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