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Vendredi 23 novembre  

 

Session plenière 

Grande salle du Collegium Novum  

9.00-9.30 Ouverture du colloque  

 

9.30-11.00  

 Christine Mengès-Le Pape, Université de Toulouse, Convergences et divergences à travers la formation du système 

juridique napoléonien  

 Malik Boumediène, Université de Toulouse, Vers une consolidation des droits de l'homme en Europe: la réalité d'une 

convergence 

 Alessandra di Filippo, Université de Tours, Convergences et divergences entre systèmes d’organisation juridictionnelle des 

Etats européens  

 Łuksza Dyrda, Université Jagellone, La loi uniforme est-elle un instrument suffisamment efficace pour éliminer les 

divergences entre les systèmes juridiques ? 

 

11.00-11.30 Pause-café 

11.30-13.00 Discussion  

13.00-15.00 Déjeuner 

 

Atelier  

Union européenne et Conseil de l’Europe comme facteurs de convergence juridique 

Palais Larisch, rue Bracka 12  

 

15.00-16.45 

 Jean-François Struillou, CNRS Nantes, « Le droit européen de l’environnement en tant qu’instrument de convergence entre 

systèmes juridiques. L’exemple de la planification urbaine ». 

 Inga Kawka, Université Pédagogique de Cracovie, La coopération administrative entre les États membres de l’Union 

européenne en matière de libre prestation des services  

 José Manuel Coelho, Université Paris L’ambivalence des systèmes juridiques fiscaux au sein de l’Union européenne : 

convergence ou divergence des droits ? Maciej Gac Le Réseau européen de la concurrence comme un mécanisme de la 

convergence entre systèmes juridiques nationauxdu droit de propriété en matière immobilière 



 Kamila Makara, Le développement des droits des patients dans le système des soins transfrontaliers et son impact sur le les 

législations des Etats membres de l’UE : l’ombre jetée sur la souveraineté nationale est plus courte que la lumière sur le Modèle 

social européen  

 Françoise Le Fichant, Université de Nantes, A la recherche d’un mécanisme de convergence des systèmes juridiques 

nationaux : l’exemple 

 Jolanta Zatorska, Université Jagellonne« La convergence des systèmes de procédure civile dans l’espace judiciaire 

européen »  

16.45-17.15 pause-café  

17.15-18.30 discussion  

 

 

Atelier  

Les espaces globaux de les convergences et divergences des systèmes juridiques 

Grande Salle du Collegium Novum  

 

15.00-16.45  

 Philippe Nelidoff, Université de Toulouse, Convergences et divergences en matière de droit des cultes  

Maria Grigoriou, L’évolution du droit public français sous l’effet de la convergence des systèmes juridiques nationaux en 

Europe  

 Mgr Urszula K. Zawadzka-Pąk, Les divergences et les convergences dans la mise en oeuvre du budget de résultat en France 

et en Pologne  

 Eleonara Russo, Le principe de précaution entre Europe et Etats-Unis : un porincipe commun, des applications divergentes. 

L’exemple de la lutte contre le changment climatique 

 Piotr Szwedo La convergence des systèmes juridiques nationaux par la normalisation privée – exemple des normes ISO 

 Philippe Tanchoux, Université d’ Orléans, rapprochement des législations nationales sur les biens culturels dans les années 

1930. Le rôle de l’IICI et de l’OIM  

 Anne-Sophie Traversac, Paris 2 Le droit de la nationalité, objet de droit comparé ?  

16.45-17.15 Pause-café 

17.15-18.30 Discussion 

 

Samedi 24 Novembre  

 

Atelier  

Les espaces globaux de la converegences et diveregnces des systemes juridiques 

Grande Salle du Collegium Novum  

 

9.00-10.30  

 Auriane Audolant, Université Paris 2, La gestation pour autrui. Convergeances et divergeances entre systemes juridiques 

 Mariola Lemonnier, Michał Mariański, Université de Warmia et Mazury à Olsztyn, Les règles de conflit de lois en tant que 

mécanisme qui assure la convergence des systèmes juridiques (l’exemple de la Convention de La Haye sur les titres) 

 Tomasz Kot, Kraków Polsko francuska umowy o prawie właściwym dla stosunków, jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń 

w zakresie prawa osobowego i rodzinnego z 1967 roku 

 Dariusz Piątek, L’américanisation du droit d’auteur – un exemple d’une convergence prospective des systèmes juridiques 

nationaux 

 Marek Stus, Université Jagellone, Les droits des passagers aériens. Quelques remarques sur la divergence du système quasi-

universel 

 Jean Pradel, Université de Poitiers, Le juge pénal et la recherche de la vérité dans les systèmes de common la et romano-

germanique 

 

10.30-11.00 pause café 

11.00-12.30 discussion 

 

Atelier  

Union europeenne et Conseil de l’Europe comme facteurs de converegence juridique 

Palais Larisch, rue Bracka 12  

9.00-11.30 

 René Hostiou, Université de Nantes, La jurisprudence de la Cour européenne des droits de  

l'homme en tant qu'instrument de rapprochement des différents  

systèmes juridiques nationaux en matière de contrôle des atteintes à la propriété privée 

 Jacques Leroy, Université d’Orléans, Convergences et divergences entre systems juridiques  

en matière de garde a vue. Le role de la Cour europeenne des droits de l’homme 

 Ilona Przybojewska, Université Jagellone, La juridiction de la Cour de Justice de l'Union européenne comme un facteur 

favorisant la convergence des ordres 



 Anne-Sophie Lamblin-Gourdin, Université de Nantes, La compétence d'appui de l'Union européenne, facteur de convergence des systèmes 

juridiques nationaux?  

10.30-11.00 Pause café  

11.30-12.30 Discussion 

 P. Serrand, W. Zagórski, Université d’Orléans, Les directives de l’Union européenne dans la jurisprudence administrative 

française et polonaise : convergences et divergences 

12.30-14.00 Déjeuner  

Session plenière 

Grande salle du Collegium Novum  

 

14.00-15.00 

 Stéphane Caporal, Université de Saint-Etienne, Un exemple de convergence des systèmes juridiques de civil law et de 

common law : la règle du précédent en contentieux de la constitutionnalité 

 Naiké Lepoutre, Université de Lille, Les droits européens entre processus de convergence et persistance de diversités 

 Alexis Lequino, Université d’Aix-en-Provence, La circulation des solutions juridiques, instrument de la convergence des 

systèmes juridiques nationaux ? 

 Jarosław Szymanek, Université de Varsovie, Converences et divergences en droit constitutionnel  

15.00-15.15 pause-café 

15.15-16.15 discussion  

16.15-16.30  

 En guise de conclusion : Xavier Magnon, Penser les rapports entre systèmes juridiques : entre mythe de la convergence et 

renoncement à une explication normative de la divergence 

16.30-6.45 Clôture des travaux 

 


