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Chapitre 1 - Les circulations, les espaces et les territoires
Section 1 – Les situations en mouvement : approche liminaire des phénomènes ordinaires de
circulation
1. Une première typologie des circulations
A. L’origine de la circulation
Circulations d’origine humaine et circulations d’origine naturelle
Les circulations de la technosphère et les circulations de la lithosphère, atmosphère,
hydrosphère ou biosphère
Les circulations de l’holocène et les circulations de l’anthropocène
L’exemple de la distinction entre les circulations consécutives à des catastrophes naturelles et
celles inhérentes à des catastrophes technologiques
Première esquisse du régime juridique des circulations de la nature
L’exemple de la circulation de l’eau
Première esquisse du régime juridique des circulations d’origine humaine
L’exemple de la mise en circulation de produits sur le marché
B. L’objet de la circulation
Circulation des personnes et circulation des biens
La distinction entre les personnes et les biens sous le prisme du droit des transports
La distinction entre les personnes et les biens sous le prisme du droit des libertés économiques
de circulation de l’Union européenne
Première esquisse du régime juridique des circulations des personnes
La circulation des personnes physiques
La circulation des personnes morales
Première esquisse du régime juridique des circulations des biens
La circulation des biens-choses
La circulation des biens-valeur
C. La forme de la circulation
Circulation matérialisée et circulation dématérialisée
L’exemple de la monnaie
L’exemple de la propriété intellectuelle
Première esquisse du régime juridique des circulations matérialisées
L’exemple de la circulation des biens culturels
Première esquisse du régime juridique des circulations dématérialisées

L’exemple de la circulation de l’information fausse en période électorale
D. La dimension de la circulation
Phénomènes de circulation unitaire et phénomènes de circulation de masse : une première
approche par les faits
Retour sur différents exemples
Phénomènes de circulation unitaire et phénomènes de circulation de masse : première esquisse du
régime juridique
De quelques considérations générales
2. Un premier travail sur le vocabulaire des circulations
A. Les ouvrages juridiques et leur vocabulaire
Entrées de dictionnaires juridiques
Le lexique de termes juridiques
Le vocabulaire juridique
Le dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie de droit
Black’s Law Dictionary
Rubriques d’encyclopédies juridiques
L’exemple du Répertoire de droit civil
L’exemple du Répertoire de droit international
L’exemple du Répertoire de droit européen
Index thématique d’une collection de cours internationaux
L’exemple du Recueil des cours de l’Académie de droit internatinal de La Haye
B. Une ouverture pluridisciplinaire du vocabulaire
Dictionnaires thématiques
Dictionnaire de la globalisation
Dictionnaire critique de la mondialisation
Dictionnaire de la pensée écologique
Ouvrages spécialisés
De quelques monographies
C. Essai de synthèse sur le vocabulaire de la circulation
La circulation n’est pas une institution du droit
Deux anecdotes sur l’usage et le non-usage de l’entrée « circulation » dans les encyclopédies
juridiques
La circulation, un phénomène hautement protéiforme qui questionne l’ensemble des constructions
du droit

Section 2 – Les premiers points d’ancrage des circulations : la matière, l’espace et le temps
1. La matière
A. Quelques exemples de constructions juridiques matérielles dédiées à la circulation
Approche par les objets ordinaires du droit en mouvement

Les biens en mouvement : l’exemple du véhicule
Les personnes en mouvement : l’exemple du nomade (moderne)
Les actes en mouvement : l’exemple de la cession
Les faits en mouvement : l’exemple de la pollution, la contamination et la dissémination
Création de dispositifs juridiques propres à la circulation
Les corpus juridiques qui organisent la circulation : l’exemple du code de la route (français)
Le droit spécial de la responsabilité : l’exemple (français) de la loi sur les accidents de la
circulation
Les droits et libertés fondamentaux : le droit (international et français) des personnes physiques
d’aller et venir
Approche par les matières spéciales du droit
Le droit des transports
Le droit des médias et de la communication, du numérique, de l’immatériel
Le droit douanier
Le droit des libertés de circulation dans l’espace européen (Union européenne)
Le droit des échanges dans le commerce international
B. Essai de première synthèse sur les constructions juridiques matérielles dédiées à la circulation
Les distinctions portées par l’approche matérielle
La distinction peu claire entre ce qui propre à la circulation et ce qui ne l’est pas
L’articulation peu claire entre le droit de la circulation et le droit à circuler
Les limites de l’approche matérielle
Les limites intrinsèques de l’approche matérielle : retour sur la pauvreté du vocabulaire
Les limites extrinsèques de l’approche matérielle : les autres paramètres espace-temps (renvoi)
2. L’espace
A. Le territoire
Le droit doit avoir lieu(x) !
Le site : élément premier de concrétisation du droit
Un lieu particulièrement important en droit : le territoire
Le territoire, élément constitutif du droit
Marquage des territoires : la question centrale de la frontière
La frontière : un trait juridique
Circulation : la question du franchissement de la frontière
Réglementer le franchissement de la frontière au sens propre : entrée et sortie du territoire
Réglementer le franchissement de la frontière au sens plus figuré : traitement des situations
internationales présentant un élément d’extranéité
B. Les espaces
Ouvrir les perspectives « espaces »
Les macro-espaces terrestres, maritimes et aériens et le droit

L’espace au niveau régional : l’exemple du marché intérieur européen et de l’ELSJ
L’espace au niveau régional : l’exemple de l’espace Schengen
L’espace au niveau fédéral
L’espace au niveau local : l’exemple du droit de l’urbanisme
L’espace au niveau local : l’exemple du droit pénitentiaire
Espaces de vie autour de la frontière
Le régime juridique des zones frontières
Espaces transnationaux
La figure des nouveaux espaces normatifs
Circulations et espaces
Florilège : les circulations à l’intérieur des espaces
Florilège : les circulations entre les espaces
C. Essai de première synthèse sur les constructions juridiques dédiées à l’approche spatiale de la
circulation
Surexposition des questions de frontières et de territoires
L’obsession de la frontière ?
Deconnection et reconnection des approches territoriales et spatiales
Le territoire fait l’espace ou l’espace fait le territoire ?
Ambivalence des approches internes et externes
Dedans ou/et dehors ?
3. Le temps
A. La circulation dans le temps
Approches juridiques ordinaires des questions d’application de la loi dans le temps
Le temps d’avant
Le temps immédiat
Le temps futur
Application de la loi dans le temps et circulation
La circulation comprise comme une question d’application de la loi dans le temps
B. Le temps dans ses rapports à la matière
Pétrification du temps par la matière
L’exemple du cas exceptionnel de survie de la loi ancienne
Pétrification de la matière par le temps
L’exemple de l’application immédiate ordinaire de la loi nouvelle aux situations en cours
C. Le temps dans ses rapports à l’espace
Question des rapports entre les constructions spatiales et temporelles du droit
L’exemple savant du conflit mobile
Question de la vitesse
Un nécessaire détour pluridisciplinaire

Les questions juridiques en suspens (renvoi)

