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Programme - Intervention en français ou anglais
Demi-journée 1 : Session doctorale pluridisciplinaire,
internationale et comparée - Programme à venir
Appel à contributions en cours

- Michel TROPER, Professeur de Droit, émérite
(Université Paris Nanterre, IUF, France)

Demi-journée 3 : Approches juridiques thématiques
(1)
Problématique : Comment la question du sens des
Demi-journée 2 : Approches pluridisciplinaires
libertés économiques se pose dans les différentes
Problématique : Qu’est-ce que les disciplines
constructions du droit ?
représentées ont à dire sur le sens des libertés
Table ronde n° 2 : Les dynamiques contemporaines du
économiques de circulation ?
droit économique et la recherche de sens : quel avenir ?
Table ronde n° 1 : Confrontation du droit aux regards des - Irina PARACHKEVOVA-RACINE, Professeure de Droit
autres disciplines et débats propres aux juristes
(Université Côte d’Azur, France)
- Jean-Pierre ALLEGRET, Professeur de Sciences
- Fabrice SIIRIAINEN, Professeur de Droit (Université
économiques (Université Côte d’Azur, France),
Côte d’Azur, France)
- Jean-Jacques SUEUR, Professeur de Droit, émérite
Directeur du GREDEG
- J. Peter BURGESS, Professeur de Philosophie (ENS
(Université de Toulon et du Var)
- Marina TELLER, Professeure de Droit (Université Côte
Paris, France), Titulaire de la Chaire « Géopolitique du
Risque »
d’Azur, France)
- Jacques COMMAILLE, Professeur de Sociologie,
émérite (ENS Cachan, France)
Table ronde n° 3 : Le sens des libertés de l’UE, 65 ans
- Josef DREXL, Professeur de Droit (Université de
après. Faut-il tout revoir ?
Münich, Allemagne), Directeur du Max Planck Institute - Loïc AZOULAI, Professeur de Droit (Science-Po Paris,
for Innovation and Competition
France)
- Gérard GIRAUDON, Directeur de recherches en
- Sergio Maria CARBONE, Professeur de Droit
Sciences du numérique (INRIA, Université Côte d’Azur,
(Université de Gènes, Italie)
- Mehdi MEZAGUER, Maître de conférences en Droit
France)
- Ulrike MAYRHOFER, Professeure de Sciences de
(Université Côte d’Azur, France)
gestion (Université Côte d’Azur, France)

- Vincent REVEILLERE, Maître de conférences en Droit
(Université d’Aix-Marseille, France)

Demi-journée 4 : Approches juridiques thématiques
(2)
Problématique : Comment la question du sens des
libertés économiques se pose dans différentes
constructions du droit ?
Table ronde n° 4 : Le cadre juridique et négocié du libreéchange et des investissements peut-il réellement faire sa
révolution autour d’une réflexion sur les valeurs ? (en
anglais)
Table ronde n° 5 : Quel sens dans le passé et pour l’avenir
- Jean-Sylvestre BERGE, Professeur de Droit (Université des « besoins du commerce international » ?
Côte d’Azur, IUF, France)
- Carlo AMATUCCI, Professeur de Droit (Université de
- Christophe CHARLIER, Professeur de Sciences
Naples Federico II, Italie)
économiques (Université Côte d’Azur, France)
- Giulio Cesare GIORGINI, Maître de conférences en
- Armand DE MESTRAL, Professeur de Droit, émérite
Droit (Université Côte d’Azur, France)
(Université McGill, Canada)
- Jean-Baptiste RACINE, Professeur de Droit (Université
- Franck GARCIA, Professeur de Droit (Boston College,
Côte d’Azur, France)
EUA)
- Philippe RYGIEL, Professeur d’Histoire contemporaine
(ENS Lyon, France).

GREDEG

Le sens des libertés
économiques de
circulation

Dans une période où les libertés économiques de
circulation (droit économique, libre-échange,
commerce international et libertés européennes de
circulation) sont de plus en plus contestées, il importe
d’ouvrir un large espace de discussion sur la capacité
des disciplines (droit, sciences humaines et sociales,
sciences dures) à questionner le sens de ces libertés.
Différents savoirs constitués interrogent ainsi la
conception que leurs constructions et analyses portent
sur ces libertés.
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Associant jeunes chercheurs et chercheurs confirmés
dans un dialogue inter-générationnel, le colloque
international et la session doctorale Le sens des
libertés économiques de circulation revêtent un
caractère pluridisciplinaire, international et comparé.

