Vendredi
25 mars
2016

Journée de la Jeune Doctrine Juridique
Les grands débats doctrinaux
Réflexions sur l’intemporalité des controverses

Amphithéâtre 19 000, Domaine universitaire de Jacob-Bellecombette, Chambéry
Avec la participation de : Patricia Benezech / Laurianne Enjolras / Motahareh Fathisalout / Nicolas
Flamen / Numa Isnard / Jennifer Marchand / Marie Padilla / Marion Prévost / Iony Randrianirina / Léo
Ravaux / Céline Rousset / Sacha Sydoryk / Bélinda Walt-Teracol.
Événement Organisé par le Centre de Droit Privé et Public des Obligations et de la Consommation
(CDPPOC) et par l’Association Chambérienne des Jeunes Chercheurs en Droit.
Sous la direction de Clément Benelbaz (Maître de conférences en droit public) et Johann Le Bourg
(Maître de conférences en droit privé) - de la Faculté de droit de l’Université Savoie Mont Blanc.
Entrée libre

Contact :
Mau Alamargot / secrétariat du Centre de Droit Privé et Public des Obligations et de la
		Consommation (CDPPOC)
Tél. : 		

04 79 75 83 84

Email :

Mauricette.Alamargot@univ-smb.fr
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Pour plus d’informations

PROGRAMME
•
•

8h30 / Accueil des participants
9h / Mot de bienvenue du Doyen de la Faculté de droit

Matinée, sous la présidence de Geneviève Pignarre, Professeure de droit privé à l’Université Savoie Mont Blanc

Introduction : Les controverses fondamentales
A. L’exemple historique
9h30 / De l’exemple du testament en droit romain
aux préoccupations de la doctrine juridique
moderne et contemporaine : éléments de
réflexions sur l’intemporalité de « l’universelle
contradiction ».
Léo Ravaux (Université de Montpellier)
I.

B. L’exemple du droit comparé
10h00 / La nature du droit public anglais, pérennité d’une controverse doctrinale.
Marie Padilla (Université de Bordeaux IV)

Les controverses sur les sources du droit

A. Les sources originelles

B. Les sources renouvelées

1. 10h30 / Le juge comme source du droit
Controverse constitutionnelle relative à la jurisprudence IVG du Conseil constitutionnel
Sacha Sydoryk (Université de Toulouse 1 Capitole)

1. 11h45 / Bouillon de culture de la régulation, les
mutations du droit économique en débat
Numa Isnard, (Université de Paris Sud)

2. 11h15 / La volonté comme source du droit
L’exemple du droit du travail. Quelle place pour
l’accord collectif parmi les sources du droit du
travail ?
Laurianne Enjolras (Université de Montpellier)
•
•

2. 12h15 / Quelle idéologie pour le droit de l’environnement ?
Motahareh Fathisalout, Patricia Benezech et
Marion Prévost (Université Savoie Mont Blanc)

11h00 -11h15 pause-café
12h45 - 14h00 Pause déjeuner

Après-midi, sous la présidence de Jean-François Joye, Professeur de droit public à l’Université Savoie Mont Blanc

A. Les notions structurantes

B. Les notions techniques

1. 14h00 / De l’assimilation à la politique d’association, une controverse coloniale toujours en vigueur
sur le rapport entre politique, droit, institution et
altérité
Nicolas Flamen (Université de Montpellier)

1. 15h00 / Nature contractuelle ou institutionnelle de
la société ? Controverses doctrinales à partir de la
nature juridique de la société
Céline Rousset (Université d’Auvergne)

2. 14h30 / Réflexions sur l’intemporalité des controverses : l’exemple de la laïcité
Jennifer Marchand (Université d’Auvergne)

2. 15h30 / Débat sur l’existence de la responsabilité
contractuelle
Bélinda Walt-Teracol (Université Jean Moulin
Lyon 3)
3. 16h00 / Les droits de propriété intellectuelle sontils des droits de propriété ?
Iony Randrianirina (Université Lumière Lyon 2)
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II. Les controverses sur les notions juridiques

