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Accès depuis l’aéroport
Prendre le train jusqu’à la gare centrale de Strasbourg
Accès depuis la gare
Tram C direction Neuhof Rodolphe Reuss
Arrêt « Observatoire »
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Droits d’inscription
Adhérents AFDA à jour de leur cotisation : gratuit
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partenaire

Jeudi 2 juin 2022
Après-midi sous la présidence de Peggy DUCOULOMBIER, Professeure à l’Université de Strasbourg
8h45 : Accueil des participants
9h : Ouverture

14 h : « Les libertés économiques et les droits fondamentaux »,
Etienne MULLER, Professeur à l’Université de Strasbourg

Matinée sous la présidence de Pascale IDOUX, Professeure à l’Université de Montpellier, Présidente de
l’AFDA

14h30 : « Les inégalités en matière de droits fondamentaux »,
Diane ROMAN, Professeure à l’École de droit de la Sorbonne, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

PARTIE I – L’IDENTIFICATION DES DROITS FONDAMENTAUX ET LE DROIT ADMINISTRATIF
9h30 : « Appréhender la "fondamentalité" au prisme du droit administratif »
Véronique CHAMPEIL-DESPLATS, Professeure à l’Université Paris-Nanterre

Débats
Assemblée générale de l’AFDA
Remise du Prix de thèse de l’AFDA

11h : « La compliance : le recours aux entités privées »
Lucie CLUZEL-METAYER, Professeure à l’Université Paris-Nanterre
PARTIE II - L’IDENTITE DU DROIT ADMINISTRATIF FRANÇAIS A TRAVERS LE PRISME DES DROITS FONDAMENTAUX
11h30 : « Perspective historique : L’évolution significative du rapport entre le droit administratif
et les libertés »
Patrick WACHSMANN, Professeur émérite de l’Université de Strasbourg
Débats et pause

Dîner de gala
Après-midi sous la présidence de Jean-Paul COSTA, Conseiller d’Etat honoraire, Ancien Président de la
Cour européenne des droits de l’homme, Président d’honneur de la Fondation René Cassin

LES TITULAIRES
10h : « Les droits fondamentaux au-delà de la personne ? »
Meryem DEFFAIRI, Maître de conférences à l’Université Paris 2, Panthéon-Assas

Vendredi 3 juin 2022
Matinée sous la présidence de Nicolas CHIFFLOT, Professeur à l’Université de Strasbourg

Débats et pause

LES INSTRUMENTS
10h30 : « Les groupes, une communautarisation des droits fondamentaux ? »
Ludovic BENEZECH, Maître de conférences en droit public, Université Clermont-Auvergne

9h30 : « L’office renouvelé du juge administratif »,
Olga MAMOUDY, Professeure à l’Université Polytechnique des Hauts de France

14h : « Perspective en réseau (normatif et jurisprudentiel) : quelle justification de l’existence
d’un droit et d’un juge administratifs ? »
Bertrand SEILLER, Professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas
14h30 : « Perspective de droit comparé : les droits fondamentaux, facteur de convergence des
droits administratifs ? »
Ulrich STELKENS, Professeur à l’Université de Spire

LES OBJETS
11h : « La force publique, garantie des droits fondamentaux ? »
Etienne PICARD, Professeur émérite de l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne

10h : « Le recours aux autorités indépendantes »,
Julien MOUCHETTE, Maître de conférence à l’Université de Reims, Champagne-Ardenne
Débats et pause

Débats et pause repas

15h : « Rapport de synthèse »
Xavier DUPRE DE BOULOIS, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

