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ORGANISATION DES 4 DEMI-JOURNÉES

Afin de laisser le plus de place possible aux échanges et à la discussion, les journées se 
dérouleront de la manière suivante :

JEUDI 21 NOvEMbRE

•  La présentation de la thématique de la demi-journée sera réalisée par deux intervenants 
(intervention de 20 mn chacune)

•   Puis se dérouleront des « tables rondes » composées de nouveaux intervenants (chacun 
aura été sollicité sur une thématique) ; le but étant de laisser s’exprimer les points de vue 
et d’en faire une « mini synthèse » provisoire (par le président de la demi-journée). Chaque 
participant aura bien entendu à produire une contribution écrite pour la publication du 
colloque.

vENDREDI 22 NOvEMbRE

•  La présentation de la thématique de journée sera réalisée par quatre intervenants 
(intervention de 20 mn chacune le matin)

•  Puis se déroulera une « table ronde » composées de nouveaux intervenants (chacun aura été 
sollicité sur une thématique) ;

À la fin de la dernière demi-journée, sera proposée une synthèse des travaux.

Le centre d’études et de recherches sur les contentieux (CERC) de la Faculté de droit 
de l’Université de Toulon organise les 21 et 22 novembre 2013 un Colloque sur le thème 
« Conflits de gouvernance et vérité du politique au sein de l’Union européenne ». Entre 
pragmatisme et désillusion idéologique, l’Union européenne ressemble aujourd’hui à un 
espace politique balbutiant, tant la complexité de cette « construction » a éloigné les peuples 
de l’idée européenne originaire, basée sur la paix mais aussi et surtout sur la solidarité 
entre des Hommes.
Le système inédit de distribution des pouvoirs qui a été mis en place par les traités, à 
l’intérieur duquel des institutions reflétant des intérêts différents et/ou contradictoires se 
font face, suscite aussi de multiples interrogations sur l’organisation politique de l’Union. 
La prise de décision y relève à la fois de l’exploit technique mais aussi de la négociation, 
du consensus et des compromis réalisés par les multiples acteurs en présence : acteurs 
étatiques (à tous les niveaux des États), acteurs institutionnels, acteurs privés. Le système 
mis en place a multiplié les procédures d’adoption et de contrôle de et sur l’action de l’Union 
européenne, tout en tentant de les rendre « plus efficaces et plus démocratiques ». Le 
concept de gouvernance de l’Union qui a vu le jour dans ces conditions n’est pas exempt 
de critique et suscite divers questionnements qui seront abordés au cours de trois tables 
rondes d’une demi-journée : la gouvernance est-elle un révélateur d’une incapacité (relative) 
de l’Union sur le plan politique et/ou un système de résolution des conflits ? Comment ce 
système fonctionne-t-il dans les situations de crises (quel type de gouvernance a-t-on 
mis en place pour faire face à la crise économique qui a touché la zone euro), enfin, la 
multiplicité des discours suscités par cette nouvelle forme de gouvernementalité, sert-elle 
uniquement à la justifier et en expliquer le sens ou encore à lui donner un contenu en accord 
avec certaines pratiques. En d’autres termes, les discours sur la gouvernance font-ils partie 
de la gouvernance ?



ConFLiTs dE goUvERnAnCE ET vÉRiTÉ dU PoLiTiqUE AU sEin dE L’Union EURoPÉEnnE

9h30-12h30

I.  La gouvernance « installée » comme gouvernement ordinaire : Penser le concept de 
gouvernance

Présidence de la session : P. RiCHARd, directeur du CERC

Rapports introductifs :
g. L’HUiLiER, Professeur Université de Bretagne : « Re-penser la gouvernance ? La théorie des 
espaces normatifs »
B. MELKEviK, Professeur Université Laval, québec : « des propos critiques sur la notion de 
gouvernance »

Table ronde : J.-J. SUEUR, Professeur Université de Toulon - modérateur
s. BELLinA, directrice de l’institut de recherche sur la gouvernance
v. CoLLoMP, Maître de conférences Université de Toulon
Y. CRoUZEL, directeur adjoint de l’institut de recherche sur la gouvernance 
A MALijEBToU, doctorante du CERC
P. RiCHARd, Maître de conférences HdR Université de Toulon
C. RosiTAno, doctorant au sein du CERC
s. ToRCoL, Maître de conférences HdR Université de Toulon

14h30-17h30

II.  La gouvernance à l’épreuve des crises : Réflexions sur la notion de crise, appliquée à 
l’Union

L’Union européenne face à ses responsabilités internationales et l’incapacité à réagir.

Présidence de la session : T. FREXEs, Professeur UAB Espagne

Rapports introductifs :
E. sAULniER CAssiA, Professeur Université de versailles : « l’UE face à la crise du terrorisme »
Ph. sAUniER, Professeur Université de nice-sophia Antipolis : « gouvernance européenne 
dans un environnement budgétaire et financier perturbé : questions de limites, de ressources 
et de trajectoire »

Table ronde : Ph. sAUniER, Professeur Université de nice-sophia Antipolis - modérateur
s. LAgHMAni, Professeur Université de Tunis
j.-C. REMoTTi, Professeur UAB Espagne
s. PEREZ, Maître de conférences HdR Université de Toulon
j. RidEAU, Professeur émérite de l’Université de nice-sophia Antipolis, membre honoraire de 
l’institut universitaire de France

9h30-12h30

La crise économique et la mise en place d’une gouvernance économique : la gouvernance de 
la zone euro est-elle – peut-elle être – « bonne » ? (Les États et les banques/ la mise en œuvre 
d’une autre politique de concurrence).

Présidence de la session : j. RidEAU, Professeur émérite nice-sophia Antipolis

Rapports introductifs :
E. PoiLLoT, Professeur Université Luxembourg : « Le droit privé européen à l’épreuve de la 
gouvernance économique : manifestations et perspectives à la lumière d’exemples choisis »
M. BLUMAnn, Professeur Université de Paris : « Les limites de la gouvernance dans l’UEM »

Table ronde : Ph. sAUniER, Professeur Université de nice-sophia Antipolis - modérateur
s. josso, Maître de conférences iUT de Tours
C. MongoUACHon, Maître de conférences Université de Paris ouest-nanterre
j.-j. sUEUR, Professeur Université de Toulon
s. PEREZ, Maître de conférences HdR Université de Toulon
M. BUTCHER, Ancien Président de la Franco-British Lawyers society

14h-17h30

III. La gouvernance à l’épreuve des discours

Président de la session. : M. BLUMAnn, Professeur émérite Université de Paris ii

Rapports introductifs :
g. LAPRAT, directeur dg-iPoL dir. C Parlement Européen : « La gouvernance des institutions 
européennes »
M. MARRAni, institut of law jersey : « jersey et la gouvernance européenne »

Table ronde : s. LAgHMAni, Professeur Université de Tunis ii - modérateur
Mme RUFFiER, Maître de conférences Université de Toulon : « Les discours sur la 
gouvernance dans l’histoire »
j.-j. sUEUR, Professeur Université de Toulon
M. CURTi, docteur CERC
A. MALijEBToU, doctorante CERC
M. BUTCHER, Ancien Président de la Franco-British Lawyers society

il va s’agir durant cette dernière journée d’aborder dans une perspective réflexive, accordée 
par la prise en compte d’un temps long, la gouvernance à partir des discours institutionnels 
politiques ou juridiques. Cette analyse des discours réflexifs devrait nous conduire à réévaluer 
au regard des contextes pragmatiques d’énonciations le concept de gouvernance.

JEUDI  21  NOvEMbRE vENDREDI  22  NOvEMbRE


