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Faire entrer dans le droit, par un concept juridique nouveau, le phénomène de
« circulation totale au-delà du contrôle », tel était l’objectif du projet de recherche
IFITIS.
Les personnes (physiques ou morales), les biens (matériels ou immatériels) circulent
dans les territoires. Cette circulation mobilise parfois, à une échelle locale, nationale
ou internationale et de manière totale, l’attention de l’ensemble des acteurs publics et
privés (Etats, entreprises, citoyens). Dans des situations temporaires ou particulières,
elle échappe à leur contrôle générant ainsi à l’intérieur de sa propre sphère, ses circuits
positifs et négatifs, légaux et illégaux, interdisant à l’action conjuguée des acteurs de
la contenir.
Cette recherche proposait, au terme d’une approche pluridisciplinaire et comparée, de
modéliser en droit des phénomènes de circulation de grande importance dans notre
société contemporaine (circulation incontrôlée des données, déchets, capitaux, etc.).
Pour mener à bien la réalisation du projet IFITIS, nous avons procédé par blocs
d’activités :
- organisation ou participation à 78 séminaires, conférences et rencontres
scientifques en France, en Belgique, au Brésil, au Canada, aux Etats-Unis, en
Israël, en Italie, au Japon, au Royaume-Uni et en Russie ;

-

-

écriture de 4 ouvrages : ouverture du projet (Springer, 2017), travail collectif
(Bruylant, 2020), essai juridique en français (Dalloz 2021), adapatation en
anglais de l’essai juridique pour un public élargi (DICE, 2021) ;
organisation internationale et pluridisciplinaire de 4 colloques et de 3 sessions
doctorales ;
publication de 59 études ou articles (revues scientifiques, contributions à des
ouvrages collectifs) ;
travail de vulgarisation (conférences grand public en podcast ou vidéo, billets
de blog).

Le principal résultat de la recherche consiste en une épistémologie juridique des
phénomènes de circulation.
Il convoque, par ailleurs, le risque de perte totale de contrôle et son effet de
transformation sur le droit.
Le travail a été particulièrement bien accueilli comme en témoignent les nombreuses
manisfestations ou contributions de restitution ou de compte rendu organisées autour
des différents livrables (en dépit de situation sanitaire liée au Covid-19).
Les perspectives ouvertes par le projet IFITIS se dessinent principalement autour de
la chaire IDEX obtenue à partir de novembre 2021 (UCAjedi) sur le thème des
antécédents qui constitue l’un des points clés de notre travail sur la modélisation
juridique de flux. Entre autres actions, un dossier ERC AG sera déposé sur ce thème
en avril 2022.
Pour en savoir plus sur le projet ANTÉCÉDENT :
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26695

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DE LA PÉRIODE 2016-2021 :
Publications scientifiques / Communications orales invitées / Ouvrages / Brevets /
Autres réalisations
Publications:
•

•

•

•

•

Book published: Rethinking Flow Beyond Control – An Outreach Legal Essay
– Ebook (open access) – DICE Editions, collection Confluence des droits,
2021, 154 pages – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26663
Book published: Les situations en mouvement et le droit – Essai d’une
épistémologie pragmatique – Dalloz – coll. Méthodes du droit, 2021, 344
pages – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22473
Book published: Le sens des libertés économiques de circulation / The Sense
of Economic Freedoms of Movement (ouvrage collectif sous la dir. de
/collective book edited by J.-S. Bergé, G.-C. Giorgini – Bruylant – coll. Droit
Economie International – 2020, 422 pages)
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24834
Book published: J.-S. Bergé, S. Harnay, U. Mayrhofer, L. Obadia (eds), Global
Phenomena and Social Sciences – An Interdisciplinary and Comparative
Approach, Springer, 2017, 126 pages
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=21499
Articles published or to be published (from 2016 to today): 59 (see list below)

Annual Multidisciplinary, International and Comparative Conferences and Doctoral
Sessions:
•
•
•
•

First edition: Approche pluridisciplinaire des phénomènes / Multidisciplinary
approach to phenomena – Lyon, February 2017
Second edition: Technosphère et droit / Technosphere and the Law (video) –
Lyon, March 2018
Third edition: Le sens des libertés économiques de circulation / The Meaning
of Economic Freedoms of Movement – (video) – Nice, May 2019
Fourth edition: Approches antécédentes et modales des circulations /
Antecedent and Modal Approaches of Movements – Nice, March 2020

Workshops and conferences:
•

Workshops and conferences in France, Brazil, Canada, Belgium, Japan,
Israel, Italy, United-States, Russia (from 2016 to today): 78 (see list below)

Chronology of events of the IFITIS Research Programme:
•

2021
o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

Conference in Paris – ENS – Chaire « Géopolitique du risque » (P.
Burgess) – Dialogue with Prof. A. Papaux (Lausanne U.) on
« Reconstruire le droit avec le risque de perte totale de contrôle » –
December 2021 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26839
Article on : Voyage et droit public (eds) – contribution on « Atterrissage
en douceur : conclusion » – Mare & Martin, en préparation –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26993
Blog post: Le Monde – Tribune : Facebook et la perte de contrôle ! –
oct. 2021 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26960
Conference in Nîmes – Université – presentation on « Epistémologie
pragmatique de la circulation en droit de la responsabilité civile » –
October 2021 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26759
Conference in Toulon – Université – CERC – presentation on « La
Covid-19 : un laboratoire des circulations totales au-delà du contrôle »
– October 2021 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26829
Conference in Nice – UCA – CERDACFF – presentation on:
L’autolimitation des droits dans la sphère des données (datasphère) :
les enjeux de la circulation totale – October 2021 –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26770
Conference in Lyon – UDL – ADPL – Voyage et droit public – Propos
conclusifs – October 2021 –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26779
Podcast – U. of Victoria – Borders in Globalization – International
research network – October 2021 –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26846
Conference in Toulon – Université – CERC – presentation on « Sortir
du droit pour tenter de mieux y revenir : à propos des situations en
mouvement » – October 2021 –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26787
Article on : Rethinking Flow and Control Legal Models – SSRN –
September 2021 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26893

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Conference in Nice – UCA – SFPJ – presentation on (in coll. with P.-Y.
Quiviger) « La part implicite du droit : présentation et comparaison des
approches antécédentes et computationnelles » – September 2021 –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26441
Article on « Legal Models of Flow and Control in Question » in Revista
Ultracontinental de Literatura Juridica – 2021 – Volume 2, número 3,
pp. 153-185 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26634
Conference in Paris – SFPJ – U. Paris Nanterre- Sciences Po Paris –
Semaine doctorale intensive – Presentation on : « Revisiter le droit à
travers un objet : le cas des situations en mouvement » – Discutants :
V. Champeil-Desplats, J. Commaille, V. Forray – June 2021 –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26601
Conference in Rennes – SFDE – IODE CNRS – Urgence(s)
écologiques : quelle(s) urgence(s) pour le droit ? – presentation on:
« Sortir de l’urgence : penser autrement la perte de contrôle » – June
2021 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26346
Conference in Strasbourg – U. de Strasbourg – MISHA – CNRS DRES
– CAPSE 2021 – Interdisciplinary Perspectives on European Public
Action – presentation on « Europeanizing mobility: for an antecedentbased multidisciplinary approach of circulation » – June 2021 –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26496 – Video :
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26606
Conference in Poitiers – U. de Poitiers – RDD-PHI – Presentation on
« Les enjeux théoriques d’une recherche sur les situations en
mouvement et le droit » – May 2021 –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26311– Vidéo :
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26556
Article on : L’avènement des espaces normatifs de flux : l’aventure
européenne – in edited book (Mélanges) –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26476
Article on : Le juge européen aux prises avec les situations en
mouvement – in edited book (Mélanges en l’honneur de Yves Bot) –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26460
Article on : Le pont, métaphore juridique des circulations internationales
– in edited book on Le pont –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26438
Outreach post published on the blog Droit & Pluriel on « Sur le fil…. de
la recherche (5/21) : Pandémie – Une affaire de flux et de droit » – April
2021 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26331
Article on: Les réalités hors contrôle : les nier c’est créer de l’insécurité
juridique, les appréhender c’est essayer de penser le droit dans un
environnement d’insécurité juridique – Edited book on « L’insécurité
juridique – l’émergence d’une notion », éd. SLC, in progress –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26319
Conference in Aix-en-Provence – AMU – UMR DICE – Presentation on:
« La circulation totale au-delà du contrôle : qu’est-ce que ça change en
droit ? » – April 2021 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26261 –
Vidéo : http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26383
Article on: Ce que la circulation des capitaux nous apprend
potentiellement du droit – in edited book (Mélanges AEDBF 2021) –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26281

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

Article on: Ce que la circulation des objets de propriété intellectuelle
nous apprend du droit – in edited book (Mélanges) –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26268
Conference in Paris – Cour de cassation – « Insécurité juridique :
émergence d’une notion ? » – Presentation on : « Réalités hors
contrôle : la circulation totale » – March 2021 –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26087 – Vidéos :
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26234
Article on: Comment penser en droit nos a priori ? L’exemple des
situations en mouvement – Contribution aux Mélanges Pascal Ancel –
Lacier – LexisNexis 2021
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25481
Article on : Modernisation du droit et comparaison juridique : les défis
de la circulation totale en trois actes in Cl. Lima Marques et G.
Cerqueira (dir.), Comparaison et modernisation du droit à l’aube du
XXIe siècle, SLC Editions, 2021 –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26191
Article on : La circulation totale dans le champ global – in edited book
on Culture(s) et liberté(s) –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26145
Article on : Epistémologie pragmatique de la circulation et de son
contrôle en droit de la responsabilité civile – in edited book on La
réforme de la responsabilité civile –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26114
Article on : Sortir de l’urgence : penser autrement la perte totale de
contrôle – in RJE 2021 – N° spécial sur Urgence(s) écologique(s) :
quelle(s) urgence(s) pour le droit ? –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26098
Article on : Confiance mutuelle et espace de circulation – in edited book
on La confiance mutuelle dans l’Union européenne : de l’objectif
politique au principe juridique –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=26067
Article on : Les juridictions au cœur des interactions sociales globales :
le point-clé de la circulation – I. Bartsits (ed.) Les Juridictions nationales
dans le système de la coopération internationale (études franco-russes)
– Delo publishing (en russe) 2021, pp. 58-73 – X. Latour, A.-S. SiewGuillemin (dir.), Les juridictions au cœur des interactions sociales,
approche comparée franco-russe, L’Harmattan (en français),
L’Harmattan, 2021, pp. 135-148. –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25992

2020
o

o

o

Conference in Nice – UCA – GREDEG – Ecole de droit économique –
presentation on « Les situations en mouvement et le droit : libres
propos de droit économique » – December 2020 –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25904
Conference in Nice (online) – UCA – NuitEuropéenne des Chercheurs
2020 – presentation on « Repenser le droit à partir d’un phénomène
total » – November 2020 –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25847
Conference in Lyon (online) – UJML3 – EDIEC-CREDIP – presentation
on « Les situations en mouvement et le droit : débat sur la méthode » –

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o

o

November 2020 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25746 –
Vidéo : http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25924
Conference in Moscow (online) – Peoples’ Friendship University of
Russia – Annual Meeting on « Migrations 2020 » – conference
on « Migration, Law and Lost of Control » – November 2020 –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25824
Virtual conference – SFDE – IODE CNRS – Urgence(s) écologiques :
quelle(s) urgence(s) pour le droit ? – presentation on: « Sortir de
l’urgence : accepter notre perte totale de contrôle » – October 2020 –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25727
Outreach post published on the blog Droit & Pluriel on « Sur le fil…. de
la recherche (4/20) : « Arrêté du 9 oct. 2020 : « Aucun transfert de
données ne peut être réalisé en dehors de l’UE »… et les flux de la
sphère des données continuèrent d’opérer (*) ! » – October 2020 –
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25796
Conference in Nice – UCA – ERMES – CERDP – presentation on « Le
pont, métaphore juridique des circulations internationales » – October
2020 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25630 – Vidéo :
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25779
Article on : La digitalisation, le droit et la vitesse de circulation in I.
Randrianirina, M. Cannarsa, J.-L. Piotraut et A. Quiquerez (dir.), Le
droit des affaires à l’épreuve de la digitalisation
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25603 – HAL archives
ouvertes, 2020
Article on: Modernização do direito e comparação jurídica: os desafios
da circulação total em três atos in Cl. Lima Marques and G. Cerqueira
(eds.), A função modernizadora do direito comparado – 250 anos da
Lei da Boa Razão, YK Editora, 2020
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25533
Outreach post published on the blog Droit & Pluriel on « On the Wire of
the Research (3-20) – COVID-19: a Matter of Flow and the Lost of
Control » – April 2020 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25415
Closed Workshop in Paris (by video) – Gestion juridique des risques de
perte totale de contrôle sur les circulations provoquées par l’homme
– INHESJ – Ministère de la justice – Ministère de l’intérieur – April 2020
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25363
Article on : Covid-19 ou comment penser en droit l’illusion du contrôle
des flux ? in RDLF 2020, n° 16.
Outreach post published on the blog Droit & Pluriel on « Sur le fil…. de
la recherche (2/20) : COVID-19, un cas emblématique parmi d’autres
de circulation totale au-delà du contrôle » – April 2020
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25340
Virtual conference on Youtube and Zoom.us – Le droit face aux
circonstances sanitaires exceptionnelles – presentation on : « COVID19 ou comment poser en droit la question de l’illusion du contrôle des
flux ? » – March 2020 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25347
Outreach post published on the blog Droit & Pluriel and UCA website
on « Sur le fil…. de la recherche (1-20) : COVID-19 ou comment poser
en droit la question de la perte du contrôle des flux ? » – March 2020
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25310
IFITIS annual conference – UCA – GREDEG CNRS – IUF – Fourth
edition: Approches antécédentes et modales des circulations /

o

o

o

o

o

•

Antecedent and Modal Approaches of Movements – Nice, March 2020
– with the participation of Profs Philippe Billet – Jean-Yves Carlier –
Jeremy Heymann – Gilles Martin – Jean-Baptiste Racine – Christian
Rinaudo – Sophie Robin-Olivier – Alain Strowel – Marina Teller
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25189
Outreach conference in Toulon (Ollioules) – Université du Temps Libre
– presentation on « L’illusion du contrôle » – March 2020
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25280
Article on: Culture juridique et globalisation : le travail du juriste, entre
contextualisation et circulation in A.-S. Chambost (dir.), Approches
culturelles des savoirs juridiques, LGDJ, coll. Contextes, 2020
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24510
Conference in Nice – UCA – GREDEG CNRS – Alongside the IFITIS
research project – Multi-year internal seminar: « Discussing our a
priori! » (in economics, law, management, sociology) – First meeting:
February 2020 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25118
Article on: Libre propos en trois temps sur la délimitation de la
circulation de l’information dans la blockchain in Actes du cycle de
conférences du Master DIPCI, IRJS Editions
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25220
Article on: « The Meaning of Free Trade Law in Four Acts » – Working
paper series – Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3459927 ;
Final version published in Le sens les libertés économiques de
circulation/The Sense of Economic Freedoms of Movement, Bruylant
2020 : http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24834

2019
o

o

o

o

o

Conference in Nancy – Université de Lorraine – Institut François Geny
– presentation on « La digitalisation : approche de droit global de la
vitesse de circulation » – November 2019
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24998
Conference in Nice – UCA IDEX – GREDEG CNRS – Journée
pluridisciplinaire d’études sur « Droit et objets connectés »
– presentation on: « La dialectique des rapports entre les espaces et
les territoires à l’aune de la circulation des données collectées et
produites par les objets connectés » – November 2019
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24848 – Vidéo
: http://www.universitates.eu/jsberge/?p=25064 –
Conference in Ribeirao Preto (Brazil) – USP – presentation on: « Full
Movement Beyond Control of Data: The Structure and Challenges face
by CNIL » – November 2019
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24956
Conference in Nice – IUF – IDPD – ED DESPEG – Université Côte
d’Azur – presentation on « Global Intellectual Property Law in Motion :
Current Trends in Patent Law and Copyright » with the participation of
the Prof. T. Takenaka (Washington U. – Keio U.) – November 2019
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24918
Conference in Nanterre – CEJEC – Université de Paris Nanterre –
presentation on « Globalisation et enchevêtrement normatif, sources de
vulnérabilité pour les personnes ? Les clés de la circulation »
– October 2019 – video
: http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24986 – Blog
: http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24870

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Article on: « Full Movement Beyond Control of Data: The Structure and
Challenges Faced by the CNIL » in Desafios e Perspectivas das
Autoridades de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade /
Challenges and Perspectives of Data Protection Authorities, N. De
Lucca, C. R. Pereira de Lima (eds), Editoria Almedina
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24747
Closed Workshop in Paris – IREDIES – Université de Paris 1
(Panthéon-Sorbonne) – presentation on « Déconstruction et
reconstruction du discours du droit international et européen sur la
circulation : une approche par l’exemple » – June 2019
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24667
Conference in Cagliari (Italy) – Università degli Studi di Cagliari –
Presentation on: « What Circulation, Law and Security mean in the
Anthropocene Age »? – June 2019
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24688
International and Multidisciplinary Workshop – Annual Doctoral Study
Day (Third edition – Nice (UCA), 23 – 24 May 2019) – The Meaning of
Economic Freedom of Movement / Le sens des libertés économiques
de circulation (UCA – IUF – CNRS GREDEG – ED DESPEG – AIDE)
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24450
Conference in Bruxelles – ULB – Centre Perelman – Global Law Week
– 5th Edition – Presentation on: « Dualist Context and Global Legal
Pluralism: the Key Issue of the Circulation » – May 2019
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24583
Article on: « Full Movement Beyond Control and Environmental
Governance: Taking Silent Risk Seriously » in edited book
on: Comparative Environmental Taxation & Regulation in the
Framework of the Right to Sustainable Development / Protección del
Medio Ambiente. Fiscalidad y otras medidas del Derecho al Desarrollo
– Aranzadi Thomson Reuters
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24517
Article on: « La circulation des droits de propriété intellectuelle » in La
propriété intellectuelle en dehors de ses frontières (dir. A. Favreau) –
Larcier – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22089
Article on: La confiance mutuelle dans l’espace européen de
coopération judiciaire : questionnement sur le sens de la libre
circulation des décisions de justice in J. Tibolo (dir.) Défiance, doute,
incertitude : quelle place pour la notion de confiance dans les sociétés
modernes ?, Editions L’Harmattan
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24633
Article on: « Quelle circulation ? » in La circulation des personnes et de
leur statut dans un monde globalisé – dir. H. Fulchiron – éd. LexisNexis – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24612 – An English
version available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3448425
Closed Workshop in Paris – Gestion juridique des risques de perte
totale de contrôle sur les circulations provoquées par l’homme
– INHESJ – Ministère de la justice – Ministère de l’intérieur – April 2019
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24551
Contribution on: « Modernisation du droit et comparaison juridique :
les défis de la circulation totale en trois actes » in La fonction
modernisatrice du droit comparé – 250 ans de la Loi de la Raison Saine

o

o

o

o

o

o

o

•

– dir. G. Cerqueira et C. Lima Marques – Porto Alegre, August 2019
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24602
Second closed meeting in Nice – GREDEG – Discussion animée sur le
thème : « Qu’est-ce que le droit, l’économie, la gestion et la sociologie
ont à dire sur le sens des libertés de circulation ? » – April 2019
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24557
Post on: « La confiance mutuelle, les libres circulations et la question
du sens : bref panorama de l’espace judiciaire européen » – GDR
CNRS ELSJ, 2019 – http://www.gdr-elsj.eu/
Conference in Paris – Lex Association – Palais de justice –
presentation on: « La circulation de l’information dans la blockchain :
enjeux pour le droit international privé » – February 2019
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24403
Outreach Conference – Nice – « Comprendre le changement
climatique » – Zakaria Babutsidze (économiste, UCA), Jean-Sylvestre
Bergé (juriste, UCA), Marion Lemoine-Schonne (juriste, CNRS Rennes)
et Nicolas Martin (géographe, climatologue, UCA) –– Cycle » Module
d’ouverture disciplinaire » – IDEX – Programme L@UCA – February
2019 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24375
Article on:Droit et circulation des données sur Internet : plaidoyer pour
un double renouvellement des approches in Direito e Internet IV, ed. by
Newton de Lucca, Adalberto Simão Filho, Cíntia Rosa Pereira de
Lima – Quartier Latin/ Atlântico Pacífico (São Paulo)
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24408
Call for papers – The Meaning of Economic Freedoms of Movement –
Appel à contributions – Le sens des libertés économiques de circulation
– Nice – Deadline January 31, 2019 – Date limite 31 janvier 2019
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24127
Closed Workshop in Nice – Approche pluridisciplinaire er comparée de
la globalisation – Prendre les phénomènes de circulation au sérieux !
– A.L. Pastore Schritzmeyer (USP – Anthropologie), Ch. Rinaudo
(UCA – Sociologie) et J.-S. Bergé (UCA – Droit) en partenariat avec la
MSHS (UCA) – February 2019
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24218

2018
o

o

o

o

First closed meeting in Nice – GREDEG – Discussion animée sur le
thème : « Qu’est-ce que le droit, l’économie, la gestion et la sociologie
ont à dire sur le sens de… ? » – December 2018
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24198
Closed meeting in Nice – M2 Gestion juridique des risques et
développement durable – M2 Droit de la mer et des activités maritimes
– MSc. Science, Conservation and Valorization of Marine Ressources –
UNS – UCA – conférence on « Plastic Ocean and the Law » –
December 2018 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24257
Closed meeting in Nice – LADIE – Présentation du projet IFITIS –
Laboratoire de droit international et européen (IDPD) – December 2018
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24262
Workshop on “Social Interactions and Complex Dynamics” –
Presentation on “Interactions and Complexities in Law: About Full
Movement beyond Control » – Université Côte d’Azur, November 2018
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24167

o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

Article on: La diffamation saisie par la Cour de justice : recherche d’une
spécificité du droit de l’Union européenne en matière de libre circulation
de l’information diffamatoire, in La diffamation saisie par les juges en
Europe, sous la dir. de L. Burgorgue-Larsen et G. Calvès, Editions
Pedone, Cahiers européens
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24206
Article on: « Dépasser le discours sur la circulation : dialogue entre une
économiste et un juriste à propos de deux avis (2/15 et 3/15) de la Cour
de justice (UE) » in edited book on: Les Libertés de circulation au-delà
de l’économie, Editions mare & martin
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23972
Article on: « Phénomènes de masse et droit des données » (en coll. D.
Le Metayer), Comm. Comm. Elec.
2018/12 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23762
Article on: « A la marge » in Mélanges offerts à G. Pignarre, éd.
Lextenso, 2018 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23203
International Conference in Ottawa (CCIL-CCDI) – presentation on
« Crossing Borders, the Illusion of Control and International Law » –
November 2018 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23928
Closed meetings in Montréal (McGill U.) on « Approche
épistémologique des flux (Migration, Libre échange, Droit comparé) »
with F. Crépeau, A. de Mestral and V. Forray – November 2018
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24110
Conference in Québec (U. Laval) on « Le discours du droit européen et
international sur les circulations : de quoi parle-t-on ? » with O.
Delas, Ch.-E. Côté, S. Guillemard, V. Guèvremont, J. Grignon, G.
Azzaria – November 2018
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=24114
Closed Workshop in Nice – Global Approach of « Space of Flows » –
with the participation of B. Bowling (King’s College), G. Taupiac-Nouvel
(U. Pau-Bayonne) – October 2018
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23944
International Conference in Paris (IREDIES – Paris 1 – dir. L.
Burgorgue-Larsen – G. Calvès) – La diffamation saisie par les juges en
Europe – Presentation on « CJUE et circulation au-delà du contrôle de
l’information diffamatoire : recherche d’une spécificité » – October 2018
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23934
International Conference in Rennes (INGILAW – IODE CNRS – dir. A.
Langlais et M. Lemoine-Schonne) – Tempête sur la planète : Penser le
droit de l’ingénierie climatique et environnementale à l’heure de
l’anthropocène – October 2018
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23881
International Conference in Lyon (CDF – UJML3 – dir. H. Fulchiron) –
La circulation des personnes et de leur statut dans un monde globalisé
– Presentation on « Quelle circulation ? » – October 2018
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23894
Closed meeting in Nice – Ecole de droit économique de Nice
(CREDECO) – intervention sur le thème de : « Le sens des libertés
économiques » – September 2018
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23888
Videos on: Droit global/transnational – intervention sur le thème :
« Droit global et transnational : les ressources du tandem

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o
o

méthodologique « contextualisation-circulation » » – Paris (ENS, 25
May 2018) : http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23757
Article on: Les flux au-delà du contrôle : vers la maîtrise d’un risque
invisible – LIREC (INHESJ) n° 57, juin 2018
Article on: « 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), Éd. Clément-Juglar, 2018
: http://www.universitates.eu/jsberge/?p=20980
International conference in Nice – La monnaie et le droit : évolutions ou
révolution ? – Dir. scientifique : K. Luciano (GREDEG – CREDECO –
UNS) – Intervention sur le thème : « La monnaie au-delà du contrôle et
le droit » – juin 2018 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23699
Workshop in Strasbourg – Cycle sur le thème « Interstices de
transnationalité et protection des droits humains » – Dir. scientifique :
D. Porcheron, J. Lelieur, M. Schmitt – Participation au séminaire de
droit international privé sur « droits humains confrontés à la
modélisation des mobilités transnationales » – juin 2018
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23545
Article on: « Datasphere », Data Flows beyond Control, Challenges for
Law and Governance – EJLC, 5 (2018), in coll. with S. Grumbach, V.
Zeno-Zencovich : http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22994
Workshop in Paris – Droit global/transnational – intervention sur le
thème : « Droit global et transnational : les ressources du tandem
méthodologique « contextualisation-circulation » » – Paris (ENS, 25
May 2018) – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23505 – Videos:
International conference in Bruxelles in honor of Prof F. Crépeau:
« Contrôles et hospitalités. Vers des politiques migratoires qui
renforcent la démocratie contemporaine » (Saint Louis, 4 May 2018)
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23490
International workshop in France – Technosphère et droit /
Technosphere and the Law (Lyon, 29 March 2018)
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22543 – Videos: http://www.u
niversitates.eu/jsberge/?p=23573
Annual doctoral study day in France – Technosphère et droit /
Technosphere and the Law (Lyon, 30 March
2018) – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22543
Conference in France – « L’illusion du contrôle : ces
circulations (migrants, données, capitaux, déchets…) qui échappent à
notre contrôle » (Lyon 3 – BU – Cycle de conférences « Questions de
société », 27 mars 2018)
: http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23433 – Video: http://www.uni
versitates.eu/jsberge/?p=23551
Closed workshop in Belgium (Louvain-la-Neuve, March 2018)
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23395
Closed meetings in UK (Oxford, March 2018)
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23392
Closed workshop in France – « L’approche modale de la circulation :
questionnement sur le droit des transports et ses évolutions » – Lyon
(EA DCT – Université Lyon 2) – (March 2018)
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23386

o

o

o

•

Closed meetings in France – INHESJ (Institut National des Hautes
Etudes sur la Sécurité et la Justice) – HCJP (Haut Comité Juridique de
la Place Financière de Paris) – January – March 2018
Closed workshop in France – Le discours des juristes (CJUE) sur la
circulation en droit européen – Nanterre (January 2018)
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23250
Article on: Contextualisation et circulation des situations : approche
modale des phénomènes de gestation pour autrui à l’étranger, JDI
(Clunet) 2018/1 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22989

2017
o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

Closed workshops in USA (Seattle : U. Washington – Microsoft) and
Canada (Montréal : McGill U. – Québec : U. Laval) –
(November/December 2017) – workshops on the IFITIS project and
comparative legal approach of free movement in UE/USA/Canada
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22967
Conference in USA: University of Washington – The Global Mondays
Lecture Series – conference on « Cross-Border Movement and the
Law: for a Global Approach »
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23125
Conference in Canada: Université Laval – Chaire Jean Monnet dir. par
le Pr O. Delas – Intervention sur le thème : Analyse critique du discours
de la CJUE sur la circulation (à propos des avis 2/15 et 3/15)
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23129
Book : Global Phenomena and Social Sciences, Springer, November
2017 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=21499
Article on: Quelle approche des phénomènes par le droit ? Le cas de la
circulation totale au-delà du contrôle – chronique, Recueil Dalloz 2017,
n° 44 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23031
Article on: Climat au-delà du contrôle : gouverner l’ingouvernable
maintenant ! – La Pensée Ecologique (Unil – Puf) – Point de vue –
(1)2017 : http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23075
Article on: Au-delà du contrôle : une autre façon d’aborder
les changements climatiques, The Conversation, 17 nov. 2017
– Beyond our control: an alternative approach to climate change – The
Conversation, 11 December 2017
Closed workshop in France – dir. by Prof. J.P. Burgess, Chair of
Geopolitics of Risk (ENS Paris) – November 2017
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22934
Closed workshop in Italy – Discussion with : Profs F. Salerno (U.
Ferrara), S. Forlati (U. Ferrara) and M. Blakeney (U. of Western
Australia) – Università degli studi di Ferrara – November 2017
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23054
Conference in France – De quoi le droit est-il (aussi) fait ? Réflexions
autour de l’approche pluridisciplinaire et comparée des phénomènes
complexes de circulation (Nice – GREDEG – UNICE – UCA) – Nov.
2017 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22918
Closed workshop in France – Contrôle des flux de circulation et
Anthropocène (ENS Lyon) – November 2017
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22755
Closed workshop in France – Circulation of Persons (Lyon –
CREDIP/EDIEC) – October 2017
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22636

o

o

o

o
o

o
o

o

o

o

o
o

o

•

Closed workshop in France – Systèmes complexes et SHS : quelles
utilités ? (Lyon – IXXI) – September 2017
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22621
Closed workshops in Brazil (São Paulo, Brasilia, Rio de Janeiro –
September 2017) – Movement in international law (public and private),
pluridisciplinary approach of cross-border phenomena, movement of
data, movement of waste and movement of capital
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22612
Article on « La circulation totale au-delà du contrôle : hypothèse de
risque invisible », Riseo
2017/2 http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22716
Closed workshop in Israel (Herzliya, June 2017)
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22445
Series of 2 articles on « Total circulation: phenomena that escape the
control of humanity » – « Total circulation: using legal resources to
understand and control new flows » published on the
conversation.com.fr/anglais (June 2017)
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22534
Book: Operating Law in a Global Context: Comparing, Combining and
Prioritising, EE, 2017 – http://www.universitates.eu/jsberge/?p=18567
Closed workshops in France – Circulation and PIL (Lyon –
CREDIP/EDIEC), Data (Lyon – IXXI), Private Law (Lyon-EDP) – MarchMay 2017 http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22008
Series of 5 articles on « Gouverner la circulation totale au-delà du
contrôle » published on the conversation.com.fr (April 2017)
– http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22255
Article on: « Cross-Border Movement and the Law: for
an Epistemological Approach » – Ritsumeikan Law Review (Japanese
Law Journal) 34 (2017) 1-22
Annual doctoral study day (Lyon) “Multidisciplinary approach to
phenomena: questioning across the law and the pure, human and
social sciences » (56 participants)
: http://www.universitates.eu/jsberge/?p=21597
Conference in Strasbourg (24 January 2017): « La recherche en droit,
pour quoi faire ? Réflexion d’étape sur le projet IFITIS »
Closed workshops in Japan (13-18 January – Tokyo (Keio U.) – Osaka
U. – Kyoto (Ritsumeikan U.)
: http://www.universitates.eu/jsberge/?p=21826
Article on: « 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. http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22096

2016
o

o

Article on: « La sphère des données et le droit : Nouvel espace,
nouveaux rapports aux territoires » (The Data Sphere and the Law:
New Space, New Territories), in collaboration with S. Grumbach,
Journal du droit international 2016/4, variétés 6 – SSRN –
https://theconversation.com/global)
: http://www.universitates.eu/jsberge/?p=21559
Closed workshops in France (Nice, Aix-en-Provence, Lyon – November
2016) : http://www.universitates.eu/jsberge/?p=21659

o
o
o

o
o
o

o

•

Closed workshops in Brazil (São Paulo, Brasilia, Rio de Janeiro –
October 2016) : http://www.universitates.eu/jsberge/?p=21640
Meeting with the Pr L. François (Concretization of the Law, Bruxelles,
Oct. 2016)
First SSRN on the project: Bergé, Jean-Sylvestre, A Need of Law?
About a Long Term Research on a New Legal Concept: ‘Full Movement
Beyond Control’ (May 9, 2016). Available at
SSRN: http://ssrn.com/abstract=2777653 or http://dx.doi.org/10.2139/ss
rn.2777653
Project (IFITIS) awarded by the French University Institute (IUF) –
Senior member (2016-2021)
Visiting professor (2 weeks) at the Laval University (Québec –
Canada) : http://www.universitates.eu/jsberge/?p=21015
A Study (Introduction to the research : « Le fait de circulation interterritoirale : la méthode du juriste en question ») published in a French
journal (Journal du droit international – Clunet,
2016/1) : http://www.universitates.eu/jsberge/?p=20881
International workshop: Global Phenomena and Social Sciences (Lyon,
4 Feb. 2016) in videoconference with the Universidade de São
Paulo: http://www.universitates.eu/jsberge/?p=20767 (Springer)

ENCADREMENT DOCTORAL (Direction de thèses : thèses soutenues) :
o M. Bagal, La protection des indications géographiques dans un
contexte global – Essai sur un droit fondamental, Université de JEAN
MOULIN – LYON 3, soutenance 5 décembre 2016
o E. Tourne, Le phénomène de circulation des données à caractère
personnel dans le cloud – Etude de droit matériel dans le contexte de
l’Union européenne, Université de JEAN MOULIN – LYON 3,
soutenance 11 juin 2018
o R. Achour [double formation en droit et biologie], Innovation végétale et
propriété intellectuelle – approche dialectique du droit et de la science,
Université de JEAN MOULIN – LYON 3 (en co-direction avec N.
Binctin) – soutenance 29 nov. 2018
o O. Beauvallet, La justice pénale internationale : diversité et évolution
des juridictions hybrides, HDR, soutenance 28 mars 2021, Université
COTE D’AZUR - magistrat de l’ordre judiciaire en juridiction
internationale - docteur en droit de l’EHESS (dir. Y. Thomas)
o M. Françoise, L’office des juges en conflit de lois – Etude de droit
international privé européen, thèse Université de JEAN MOULIN –
LYON 3 (en co-direction avec L. PAILLER) – soutenance 15 novembre
2021

•

PRIX ET DISTINCTIONS SCIENTIFIQUES OBTENUS AU COURS DE LA
PÉRIODE (indiquer les dates) :
o 2018 : promotion par le CNU (01) à la classe exceptionnelle dernier
échelon
o 2021 : octroi par le CNU (01) de la PEDR

•

AUTRES OBSERVATIONS :
La recherche a été menée sur deux établissements différents : UJML3,
EDIEC, Lyon, France (2016-2018) ; UCA, CNRS GREDEG, Nice, France
(2018-2021)
o J’ai bénéficié d’une décharge significative de cours les 3 premières
années, devant faire face les 2 dernières années aux besoins de mon
actuel établissement de fonction.
o

Acceptez-vous la mise en ligne de ce document sur le site internet de l’IUF : oui

