
Présentation :
La quinzième journée d’études des jeunes chercheurs, qui se tiendra le 
11 mars 2022, aura pour thème : « Public(s) et Droit ». 

La journée d’études des jeunes chercheurs de l’IEDP (Faculté Jean 
Monnet, Université Paris-Saclay) est organisée par les doctorants du 
laboratoire et se tient annuellement depuis 2006. Son but est d’offrir 
une tribune aux jeunes chercheurs (doctorants, docteurs et maîtres de 
conférences), quel que soit leur domaine de spécialisation juridique. 
Les sujets sont donc volontairement transdisciplinaires. Les actes des 
précédentes journées ont fait l’objet d’une publication aux éditions 
L’Harmattan, puis Mare & Martin (depuis 2013).

Comité scientifiques d’organisation : 
Aïcha Ghmouch, Héloïse Faure, Laurent Goudarzi
Contact :  iedp.colloques@gmail.com

Inscription préalable obligatoire : 
https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/mrduu2

Adresse du colloque
Faculté Jean Monnet 
(Droit, Économie, Gestion) - Université Paris-Saclay
54 boulevard Desgranges - 92330 Sceaux – Salle Georges Vedel
(Le passe sanitaire sera demandé à l’entrée. L’événement se tiendra dans le respect des 
gestes barrières).

Colloque

Public(s) et Droit
Journée d’études des jeunes chercheurs
Institut d’études de droit public

Vendredi 11 mars 2022 à 09h00
Faculté Jean Monnet 

(Droit, Économie, Gestion) - Université Paris-Saclay
54 boulevard Desgranges - 92330 Sceaux – Salle Georges Vedel

En distanciel sur le lien :
 https://eu.bbcollab.com/guest/678a21f904f743f19f1eb98e8430f4dc
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Journée d’études des jeunes chercheurs - Institut d’études de droit public Public(s) et Droit

Programme 

8h45 Accueil des participants
9h15 Introduction

Charles Vautrot-Schwarz, Professeur de droit public, co-directeur de 
l’IEDP,
Benoît Blottin, Maître de conférences en droit public, co-directeur de 
l’IEDP.

9h30 Présentation
Héloïse Faure, Doctorante contractuelle en droit public, IEDP, Faculté 
Jean-Monnet (Droit, Économie, Gestion) - Université Paris-Saclay.

Partie I. Les publics du Droit
Tables rondes sous la direction de Raphaël Paour, Maître de conférences en 

droit public à l’Université Paris-Saclay.

Table ronde n° 1 : Les publics au fondement du Droit
9h45 Une critique des institutions démocratiques athéniennes à travers 

le théâtre comique : Les Guêpes d’Aristophane
Laura André, Doctorante contractuelle en histoire du droit, Université Paris II 
Panthéon-Assas.

10h05 Quel rôle pour le public en droit pénal ?
Julie Gallois, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles 
à l’Université de Lorraine, Institut François Gény, membre de l’Observatoire 
de l’Éthique publique.

10h25 Discussion
10h45 Pause

Table ronde n° 2 : Les publics et l’application du Droit
11h00 Le contentieux administratif, le contentieux du public ?

Maxime Lei, Docteur en droit public, enseignant-chercheur contractuel à 
l’Université Bretagne-Sud, Lab-LeX (UR 7480).

11h20 La substitution du public aux autorités défaillantes
Xavier Mignot, Doctorant contractuel en droit à l’Université Jean Moulin 
Lyon III.

12h40 Discussion
13h00 Déjeuner

Partie II. Les droits du public
Tables rondes sous la direction de Raphaël Brett, Maître de conférences 

en droit public à l’Université Paris-Saclay.

Table ronde n° 1 : La participation du public en droit de l’environnement : 
regards croisés.

14h30 La participation du public aux décisions environnementales est-elle 
efficace ? Exemple : la Tunisie
Amel Njehi, Docteur en droit public, Attachée Temporaire d’Enseignement 
et de Recherche, Université d’Avignon.

14h50 Le public appréhendé par le droit de l’environnement au Cameroun
Eleazar Michel Nkoué, Docteur en droit, enseignant-chercheur à l’Uni-
versité de Yaoundé II.

15h10 Discussion
15h30 Pause

Table ronde n° 2 : Les mutations des droits du public.
15h45 Blockchain et public : les protocoles de gouvernance DAO vus à 

travers le prisme du droit politique, 
Pierre Klimt, Docteur en droit public, Attaché Temporaire d’Enseignement 
et de Recherche, Centre Émile Durkheim (UMR 5116), Sciences Po Bordeaux.

16h05 Le lanceur d’alerte, vecteur de transition d’une justice publique 
vers une justice tout public ?
Manon Scotte, Doctorante contractuelle en droit pénal, CRDP-ERADP, 
chargée de travaux-dirigés, Université de Lille.

16h25 Discussion
16h45 Libres propos conclusifs.

Albert Ogien, Directeur de recherche au CNRS.
17h15 Cocktail de clôture


