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Chers et chères collègues, 

Permettez-nous tout d’abord de vous adresser nos meilleurs vœux 
scientifiques et personnels pour l’année 2022. 

L’année 2021 aura été celle de la reprise, parfois bousculée par des 
protocoles sanitaires, des activités en présence ou sous un mode 
« hybride » (avec visioconférence), formule qui s’installe pour permettre 
au plus grand nombre d’accéder à nos manifestations scientifiques.  

Elle a été aussi l’année d’un élargissement disciplinaire au sein du 
Centre Favre avec l’arrivée de collègues sociologues et historiens (ainsi 
que leurs doctorant.e.s). Cette évolution, initiée en cours d’année, se 
concrétise par des projets scientifiques destinés à permettre au droit de 
s‘enrichir des méthodes et réflexions de ces autres disciplines, et 
réciproquement. C’est aussi le « Pôle Enquête », pôle scientifique et 
technique, qui intègre le Centre Favre avec pour missions le soutien 
méthodologique aux projets de recherche, l’organisation de formations aux 
chercheurs et la réalisation d’enquêtes pour des partenaires publics ou 
privés. L’année 2022 poursuivra l’ajustement des structures ou statuts du 
Centre Favre pour parfaire cette évolution. De plus, il conviendra de 
poursuivre notre implication au sein des réseaux des universités 
européennes « UNITA » et de la « SOLAR Academy » ainsi qu’au sein de 
la nouvelle Fédération de recherche « Santé ». Pour accompagner ces 
activités en progression, nous avons recruté Mme Julie Sakurai-Vuillemin 
(Biatss contractuel, poste partagé avec les laboratoires des psychologues). 

L’année écoulée aura vu également la multiplication d’évènements 
scientifiques avec des formats adaptés qui seront reconduits autant que 
possible en 2022, tels que les « Déjeuners du droit du dommage corporel » 

(mensuels, projet SRDC, IUF junior de Ch. Quezel-Ambrunaz), les 
« Cafés des doctorants » ou encore la reprise des « Déjeuners doctoraux » 
permettant aux jeunes chercheurs d’exposer l’avancement de leur thèse.  

Les projets de 2021 se poursuivront ou se sont conclus au cours de 
cette année : SRDC (« La standardisation de la réparation du dommage 
corporel » IUF Junior, Ch. Quezel-Ambrunaz), COMON (« Les 
communaux en montagne », JF Joye), DEVCOOP (« Les coopératives 
d’habitants », Interreg France-Suisse, JF Joye et L. Matthey), DUET 
(« Stratégie de développement durable dans l’hôtellerie », Interreg, Ch. 
Broche), POODRE (« Les potentialités de l’open data des décisions de 
justice en matière de responsabilité civile et de réparation du dommage 
corporel », V. Rivollier) ou encore le projet MOMAREF (« Modèle de 
management de de référence dans la fonction publique », G. Calley, L. 
Regairaz, JF Joye) et enfin RTS (« Représenter le Travail du Sexe », R. 
Serres, ass. Y. Favier). D’autres s’intensifieront ou s’ouvriront en 2022 : 
De nouveaux projets collectifs seront lancés (MNA « Parcours de vie des 
mineurs migrants non accompagnés », O. Chavanon, D. Laforgue, 
MODELEC (« Modèles juridiques de l’électricité photovoltaïque », D. 
Bailleul, H. Claret et Inter-Tax-Law, P. Cazals) ou de l’ANR LIBEX « 
Liberté d’expression, de création, de conscience » (LLSETI, D. Lagorgette 
: avec Cl. Benelbaz). Il faut y ajouter COMETE (Les communs fonciers 
dans l’action territoriale) et l’ANR HUMANI (« Espaces partagés entre 
usagers récréatifs et faune sauvage » ; O. Chavanon et R. Raymond). Au 
titre des activités doctorales, quatre thèses ont été soutenues en 2021 (P.  
Benezech-Sarron (droit), F. Bally (sociologie), D. Ravaute (droit) et T. 
N’da (histoire). 

 
En parallèle, le laboratoire a mené en 2021 des actions de 

valorisation des travaux envers le grand public : « Les Amphis pour 
tous » (« Et si l’ordinateur remplaçait le juge ? » par M. Fathisalout-
Bollon et V. Rivollier. - « Les coopératives d’habitants, une voie durable 
pour le logement ? Innover pour vivre autrement nos territoires », par L. 
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Pancrazio (post-doctorant DEVCOOP) ou lors de la « Semaine de la santé 
mentale » (M. Viglino : recherche sur l'hospitalisation d’office). 

 
Notre activité éditoriale de 2021 qui a été très soutenue, 

notamment par des publications d'ouvrages (thèses de P. Benezech-Sarron 
et de L. Regairaz, « Les communaux au XXIè siècle » (rapport de la 
recherche collective COMON, dir. JF Joye) et de revues (Jurisprudence 
Revue Critique, n° 2020 et Fenêtre sur Cour, n° 6-2020) aux Presses de 
l’USMB, devrait se poursuivre au cours de l’année 2022. 

 
Enfin, de nombreux évènements scientifiques s’annoncent pour 

2022 :  SRDC (avec le Webchallenge Dommage corporel x Legaltech : 7-8 
février 2022 ; le Séminaire "Jurimétrie" du 9 mai 2022), le colloque 
« Entre droit(s) et histoire (s) : un retour aux années 1930 », 15 et 16 
novembre 2022 (en collaboration avec le Clud : CL. Benelbaz, M. Touzeil-
Divina) ou encore le colloque interdisciplinaire « Les Archives judiciaires 
de la Savoie avant l’Annexion » (17 nov. 2022, avec l’Académie de Savoie 
et la Faculté de droit). Parmi les conférences dont la date est déjà fixée 
(d’autres sont en cours de programmation) signalons les « Amphis pour 
tous » de P. Cazals, « GAFA : des contribuables comme les autres ? » (21 
janv.-juin 2022) ou encore la conférence de B. Magne « Risque et principe 
de précaution » Galerie Eureka, Exposition "Risque. Osez l'expo!" (15 
janv. 2022), conférence de Renzo Munita - Professeur à l’Université del 
Desarrollo (Chili) "Quelques réflexions sur la causalité en responsabilité 
civile" le 11 janvier ; M. Touzeil-Divina, professeur de droit public, 
Université Toulouse 1 Capitole : Un récit d’une naissance mythique du 
droit administratif : Agnès Blanco. 12 janvier 2022).  

Nous espérons aussi la poursuite des stages de recherche et des 
échanges internationaux. A ce sujet mentionnons la venue fin 2021 de Y. 
Shcherbyna, (Ukaine, droit privé) et celle de R. Munita en janvier 2022 
(Chili, droit privé). 

 

Soyez collectivement remerciés pour ce dynamisme. Belle et 
bonne année à toutes et à tous. 

Jean-François Joye, Directeur, Yann Favier, Directeur adjoint 
Caroline Fauveau, Ingénieure d’études, Julie Sakurai, soutien administratif  
6 janvier 2022 

Parus en 2021 aux Presses de l’USMB 

 Thèse : La protection contractuelle des sols. Contribution à l'étude des contrats 
affectant la propriété foncière à la protection de l'environnement, de 
Patricia Benezech-Sarron 
 Thèse : La fonction publique contractuelle, de Laura Regairaz  
 Revue Jurisprudence Revue Critique, n°2020 
 Revue Fenêtre sur Cour, n° 6-2020 
 Ouvrage, « Les communaux au XXIè siècle. Une propriété collective entre 
histoire et modernité » (dir. Joye, rapport final COMON), 801 p. 

 

Hors Presses USMB : 

 « La montagne et la gestion collective des biens : quelles influences ? quelles 
interactions ? » (A. Crosetti et J.-F. Joye, COMON) : Revue de Géographie Alpine n° 
109-1, 2021 
 Queers et droit international (dir. K Schramm, coop. M. Bollon) Sté 
de Législation comparée 
 « Le management public à l’épreuve des transformations sociales », in Horizons 
Publics du 9 juillet 2021, MOMAREF  
 « DésOBÉIR – Quoi qu’il en coûte », Revue : L’IRASCible n°8 : Collectif : dont 
Lou Deverchere, Jean-François Dreuille, Centre Antoine Favre, avril 2021  
 Ouvrage « Les coopératives d’habitats :  une démarche transfrontalière » 
+ Guide méthodologique » (Interreg DEVCOOP, sur HAL, avril 2021)  
 

 


