Avec le soutien de la région Bretagne

Premier séminaire annuel
« Le droit global/droit transnational »
(ENS Ulm, FMSH, IUF)

Date et Lieu : Vendredi 25 mai 2018, 14h-19h, Campus Paris Jourdan,
Ecole Normale Supérieure (ENS Ulm), 48 Boulevard Jourdan, 75014 Paris, salle R1 07.

Thème : « Qu’est-ce que le droit global/transnational ? : une approche
par les méthodes » .
La transformation majeure du droit contemporain – sa globalisation ou
transnationalisation - a fait naitre un débat mondial. Cependant, aucune réponse ne s’est
imposée à la question de la définition du droit global/transnational.
Est t’il possible de renouveler ce questionnement en examinant concrètement les
pratiques actuelles de recherche sur la globalisation/transnationalisation du droit et en
donnant ainsi une définition « réflexive » du droit global/transnational ? Autrement dit,
est-il possible de décrire simplement les parcours de chercheurs sur la globalisation du
droit pour tenter de discerner des similitudes quant à leurs objets, catégories, etc. ?
C’est ce que propose de faire ce séminaire en prenant appui sur les travaux de JeanLouis Halpérin, Jean-Sylvestre Bergé et Gilles Lhuilier, auteurs de trois livres publiés
dans la collection « Méthodes du droit » chez Dalloz, (Halpérin J-L., Profils des
mondialisations du droit, Paris, Dalloz, Méthodes du droit, 2009 ; Bergé J-S., L’application
du droit national, international et européen. Approches contextualisée des cas de
pluralisme juridique mondiale, Paris, Dalloz, Méthodes du droit, 2013 ; Lhuilier G., Le
droit transnational, Paris, Dalloz, Méthodes du droit, 2016).
Ce séminaire est en réalité un prétexte pour ouvrir un débat avec certains des auteurs
les plus représentatifs de cette transformation des méthodes de la science du droit
qui accompagne la transformation des méthodes des sciences sociales (B Frydman,
E. P. Zumbansen, J.-B. Racine…).
J-L H, J-S B, G L.

Le programme :
Présentation du séminaire -14h- par Jean-Louis Halpérin, Jean-Sylvestre Bergé, Gilles
Lhuilier
- Premier atelier -14h15- : introduction par Jean-Louis Halpérin « Quelle approche
historico-comparative pour le droit global - transnational? »
-Deuxième atelier -15h25- : introduction par Jean-Sylvestre Bergé, « Droit global et
transnational : les ressources du tandem méthodologique "contextualisationcirculation" »
- Troisième atelier - 16h35 : introduction par Gilles Lhuilier « Des méthodes des
praticiens du droit global aux méthodes de la science du droit transnational »
Participants/discutants : B. Frydman, P. Zumbansen, J.-B. Racine, etc.
Enregistrement : par le service vidéo de la FMSH, diffusion Canal-U.
Inscription : jean-louis.halperin@ens.fr

