La Faculté de Droit, sciences économiques et sociales de l’Université
Catholique de Lyon organise, le 23 mai 2014, un colloque consacré
à la notion de personne en Droit de l’Union européenne. Ce dernier
s’inscrit dans la continuité d’une réﬂexion et d’un cycle de colloques
inaugurés en mai 2012 par une journée d’étude consacrée à la notion
de personne en droit privé, s’étant poursuivis en mai 2013 avec un
colloque dédié à la notion de personne en droit public. Les réﬂexions
porteront sur la façon dont le droit de l’Union européenne appréhende
la notion de personne. Les travaux seront destinés à placer cette notion
dans la perspective dynamique de son évolution en droit de l’UE : travailleur (salarié ou indépendant), entreprise, consommateur, membre
d’une famille et ﬁnalement citoyen. Il sera particulièrement intéressant
de déterminer si la notion de citoyenneté de l’Union, en construction,
permet de donner unité et cohérence à la notion de personne en droit
de l’UE.

Contact :

Université Catholique de Lyon
23, place Carnot - 69002 Lyon
04 26 84 18 53
cblein@univ-catholyon.fr
droit.univ-catholyon.fr

Accès :

En voiture :
- Depuis Paris : Tunnel de Fourvière, Lyon Centre,
Presqu’île,Place Carnot.
- Depuis Marseille ou Saint-tienne : Lyon Centre,
Gare de Perrache, Carnot.
En train : gare de Lyon Perrache
En métro : Metro A arrêt Perrache
En tram : T1, T2, arrêt Perrache

Réalisation : Service communication - UCLy - Droit - mars 2014

Direction scientiﬁque : Michel Cannarsa, Maître de
conférences, Université Catholique de Lyon.

COLLOQUE
La notion de personne en
Droit de l’Union européenne
Vendredi 23 mai 2014
9h - 17h
Université Catholique de Lyon
23, place Carnot - 69002 Lyon
Amphi D001

Validé au titre de la formation continue des avocats
Entrée libre

PROGRAMME

PROGRAMME

MATIN

APRÈS-MIDI

9h00 : Mot d’accueil
• Marc OLLIVIER, Doyen de la Faculté de Droit, sciences
économiques et sociales, Université Catholique de Lyon.
• Carole PETIT, Maître de conférences, Université Catholique de
Lyon, Directrice adjointe chargée de la Recherche, Faculté de Droit.
Prolégomènes
9h15 : L’UE : une personnalité juridique, une représentation multiple
Sandrine CURSOUX-BRUYERE, Maître de conférences, Université
Catholique de Lyon.
9h45 : La personne dans l’Union européenne
Michel CANNARSA, Maître de conférences, Université Catholique de
Lyon.
La notion de personne dans sa dimension économique
Sous la présidence de Jean-Sylvestre BERGÉ, Professeur à
l’Université Jean Moulin – Lyon III
10h15 : Le travailleur
Valérie MICHEL, Professeur, Université d’Aix-Marseille.

La notion de personne dans sa dimension citoyenne
Sous la présidence d’Élise POILLOT, Professeur à l’Université du
Luxembourg
14h00 : Le citoyen de l’Union
Dimitry KOCHENOV, Professeur, Université de Groningen et Paul
NEMITZ, Directeur Droits Fondamentaux et Citoyenneté Européenne,
(Direction Générale Justice, Commission Européenne).
15h00 : La personne dans le droit de l’UE et la distinction entre le droitsource et le droit-objet
Jean-Sylvestre BERGE, Professeur, Université Jean Moulin – Lyon III.
15h30 : Le ressortissant d’un Etat tiers
Fabienne GAZIN, Maître de conférences, Université de Strasbourg.
16h00 : Débat.
17h00 : Rapport de synthèse
Jean-Yves CARLIER, Professeur, Université Catholique de Louvain.

10h45 : Pause.
11h00 : Le consommateur
Elise POILLOT, Professeur, Université du Luxembourg.
11h30 : L’entreprise
Cyril NOURISSAT, Professeur, Université Jean Moulin – Lyon III,
ancien Recteur d’Académie.
12h00 : Débat.
12h30 : Déjeuner.

Colloque placé sous le haut patronage
de M. Jacques BARROT, membre du
Conseil constitutionnel, ancien ministre,
ancien vice-président de la Commission
européenne, chargé de la justice, de la
liberté et de la sécurité et des affaires
intérieures.

