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Chers collègues, chers tous,
Anticipant la coupure estivale, voici quelques nouvelles sur les éléments du projet IFITIS soutenu
par l'IUF sur La circulation totale au-delà du contrôle et le droit qui sont programmés pour le
second semestre de l'année 2017.
• Séminaires / conférences
o Israël - juin 2017 - IDC Herzliya - School of Law (séjour de professeur invité)
- séminaires de discussion sur le projet IFITIS
o Brésil - septembre 2017 - São Paulo - Rio de Janeiro - Brasilia - USP- Faculdade de
Dereito- IEA - UERJ-IAB - IDP - UNICEUB-Banque Fédérale) - Séminaires sur la
circulation en droit international (public et privé), l’approche pluridisciplinaire de la
circulation, la circulation des données, la circulation des déchets et la circulation des
capitaux
o France - Lyon - octobre 2017 - Université de Lyon - EDIEC/CREDIP - Séminaire de
discussion sur la circulation des personnes
o Italie - Ferrare - octobre 2017 - Università degli studi di Ferrara (séjour de professeur
invité) - séminaires de discussion sur le projet IFITIS
o Italie - Cagliari - novembre 2017 - Università degli studi di Cagliari - séminaire de
discussion sur le projet IFITIS
o Etats-Unis - Seattle - novembre 2017 - University of Washington - Conférence sur le
projet IFITIS et séminaire sur l’approche comparée UE/USA des libertés de circulation
o Canada - Québec - décembre 2017 - Université Laval - Séminaire sur l’approche
comparée UE/Canada des libertés de circulation
• Ouvrages
o publié : Operating Law in a Global Context (en coll. G. Helleringer) - EE, juin 2017
o à paraître : Global Phenomena and Social Sciences (dir. J.-S. Bergé, S. Harnay, U.
Mayrhofer, L. Obadia) - Springer, oct. 2017

o en préparation : Epistémologie juridique des phénomènes de circulation (Dalloz - coll.
Méthodes du droit) ; Contribution à un ouvrage sur la Circulation des données
• Articles
o publiés : La circulation totale au-delà du contrôle (série de 5 articles publiés sur « The
Conversation », avril 2017) ; Cross-Border Movement and the Law: for an Epistemological
Approach, Ritsumeikan Law Review (Kyoto - Japon), 34 (2017) 1-22 ; L’échange des
données dans l’ELSJ : l’hypothèse de la circulation totale au-delà du contrôle in C.
Chevallier-Govers (dir.), L’échange des données dans l’espace de liberté, de sécurité et de
justice de l’UE, Ed. mare & martin, 2017, pp. 125-140.
o à paraître : Entre concurrence et dialogue des juges : du phénomène à la contrainte de
circulation des situations in Actes publiés du colloque sur La concurrence des juges en
Europe – Le dialogue en question(s) (dir. P.-Y. Monjal) – Ed. Bruylant ; La circulation
des droits de propriété intellectuelle, in La propriété intellectuelle en dehors de ses
frontières (dir. A. Favreau) - Larcier.
o en préparation : Data flow beyond control: challenges for law and governance ;
Disconstructing and rebuilding the discourse on the control of data ; La circulation totale
au-delà du contrôle : un nouveau risque invisible ? (RISEO) ; Contextualisation et
circulation des situations - Approche comparée (JDI) ; Approche critique de l’analyse
juridique du phénomène de circulation en droit européen (RTDE) ; Penser la nonpossiblité de réguler les mouvements financiers : analyse juridique et économique
(RIDE).
N'hésitez pas à vous manifester si telle ou telle action vous intéresse.
En vous souhaitant un bel été.
Bien à vous

Jean-Sylvestre BERGÉ
Université de Lyon, Institut universitaire de France
PS - prochaine lettre d’information : automne 2017
PPS - les informations sur le projet sont régulièrement mis à jour sur www.universitates.eu
____________
Dear All,
Before the summer break, I wanted to update you on the programme for the IFITIS project
on “Full movement beyond control and the law”, supported by the IUF.
• Workshops / conférences
o Israel - June 2017 - IDC Herzliya - School of Law (visiting professor) - workshops on
the IFITIS project
o Brésil - septembre 2017 - São Paulo - Rio de Janeiro - Brasilia - USP- Faculdade de
Dereito- IEA - UERJ-IAB - IDP - UNICEUB-Federal Bank) - Workshops on

o
o
o
o
o

movement in international law (public and private), pluridisciplinary approach of the
phenomena of movement, movement of data, movement of waste and movement of
capital
France - Lyon - October 2017 - Université de Lyon - EDIEC/CREDIP - Workshop on
movement of persons
Italie - Ferrare - October 2017 - Università degli studi di Ferrara (visiting professor) workshops on the IFITIS project
Italie - Cagliari - November 2017 - Università degli studi di Cagliari - workshop on the
IFITIS project
Etats-Unis - Seattle - November 2017 - University of Washington - workshops on the
IFITIS project and comparative legal approach of free movement in UE/USA
Canada - Québec - December 2017 - Université Laval - workshop on comparative legal
approach of free movement in UE/Canada

• Books
o published: Operating Law in a Global Context (with G. Helleringer) - EE, juin 2017
o to be published: Global Phenomena and Social Sciences (eds. J.-S. Bergé, S. Harnay, U.
Mayrhofer, L. Obadia) - Springer, oct. 2017
o in progress: Epistémologie juridique des phénomènes de circulation (Dalloz - coll.
Méthodes du droit) ; Contribution à un ouvrage sur la Circulation des données
• Articles
o published: La circulation totale au-delà du contrôle (série de 5 articles publiés sur « The
Conversation », avril 2017) ; Cross-Border Movement and the Law: for an Epistemological
Approach, Ritsumeikan Law Review (Kyoto - Japon), 34 (2017) 1-22 ; L’échange des
données dans l’ELSJ : l’hypothèse de la circulation totale au-delà du contrôle in C.
Chevallier-Govers (dir.), L’échange des données dans l’espace de liberté, de sécurité et de
justice de l’UE, Ed. mare & martin, 2017, pp. 125-140.
o to be published: Entre concurrence et dialogue des juges : du phénomène à la contrainte
de circulation des situations in Actes publiés du colloque sur La concurrence des juges en
Europe – Le dialogue en question(s) (dir. P.-Y. Monjal) – Ed. Bruylant ; La circulation
des droits de propriété intellectuelle, in La propriété intellectuelle en dehors de ses
frontières (dir. A. Favreau) - Larcier.
o in progress: Data flow beyond control: challenges for law and governance;
Disconstructing and rebuilding the discourse on the control of data; La circulation totale
au-delà du contrôle : un nouveau risque invisible ? (RISEO) ; Contextualisation et
circulation des situations - Approche comparée (JDI) ; Approche critique de l’analyse
juridique du phénomène de circulation en droit européen (RTDE) ; Penser la nonpossiblité de réguler les mouvements financiers : analyse juridique et économique
(RIDE).
Please do not hesitate to let me know if you are interested in any of the above.
Have a good summer break
Kind regards
Jean-Sylvestre BERGÉ
Université de Lyon, Institut universitaire de France

Ps- Next newsletter: automn 2017
Pps - Information on the project is updated regularly on www.universitates.eu

