
 
 
La recherche juridique au début du 21ème siècle est 

une activité dont l’ampleur, les méthodes, les cadres et la 
valorisation sont sujets à réflexions, à discussions. Les 
conditions de cette recherche ont évolué au cours de ces 
dernières années, que ce soit directement, par la création 
des agences de financement des recherches et toutes les 
modifications qu’elles ont entrainé dans les pratiques 
individuelles et collectives des chercheurs, ou 
indirectement, par le biais de son évaluation, notamment. 
Les méthodes et finalités de la recherche juridique ne sont 
pas toujours bien perçues et sa place bien particulière dans 
le panorama des recherches scientifiques mérite d’être 

réaffirmée. 
 
En hommage à la carrière d’Isabelle de Lamberterie, de nombreux et éminents collègues, 

chercheurs et enseignants-chercheurs, parleront la recherche juridique, les 10 et 11 mai 2012, 
dans les locaux du ministère français de la recherche. Leurs parcours, tout comme celui de celle 
autour de laquelle ils seront réunis, illustrent la vigueur de la recherche en droit. Leurs 
expériences les ont amenés à mesurer ses forces (politiques, institutionnelles, sociales, etc.) et les 
difficultés auxquelles elle est exposée. Leurs témoignages nous offriront l’occasion d’explorer et 
de valoriser ensemble la richesse de la recherche juridique. 
 
Comité scientifique du colloque : 
 
Marie Cornu, directrice de recherche, CNRS CECOJI,  
Anne-Sophie Ginon, Maître de conférences, Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense,  
Stéphanie Lacour, Chargée de recherche, CNRS CECOJI,  
Olivier Leclerc, Chargé de recherche, CNRS CERCRID,  
Brigitte Feuillet, Professeur des Universités, Université de Rennes 1,  
Rafael Encinas de Munagorri, Professeur des Universités, CECOJI,  
Yves Poullet, Professeur ordinaire de l’Université de Namur, CRID 
Namur,  
Pierre Trudel, Professeur titulaire, Université de Montréal   
Etienne Vergès, Professeur des Universités, Université de Grenoble  
 
 
Comité d’organisation du colloque :  

Marie Cornu, directrice de recherche, CNRS CECOJI,  
Stéphanie Lacour, Chargée de recherche, CNRS CECOJI,  
Nathalie Mallet-Poujol, directrice de recherche, CNRS ERCIM 
Xavier Strubel, Professeur, Directeur du DEFI, TELECOM Ecole de Management 
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Jeudi 10 mai 
9h30 – Discours introductifs 

Table ronde n°1 : 

La place de la recherche juridique. Des frontières à l’indépendance, les conditions d’une 
recherche forte. 

 
Modérateur : Brigitte Feuillet, Professeur des Universités, IODE, Université de Rennes 1 
 
10h- 11h 
Pascal Ancel, Professeur des Universités, Université du Luxembourg 

« Les rapports entre recherche et enseignement: qu'est-ce qu'être un "enseignant-chercheur"?»  
Simone Bateman, Directrice de recherche CNRS, CERSES Université Paris Descartes 

« Quel avenir pour la recherche juridique au CNRS ?» 

11h-11h30 – Pause café 
 
11h30 – 13h 
Catherine Labrusse-Riou, Professeur émérite, Université Paris I Panthéon Sorbonne 

« Travailler aux frontières » 
Georges Garioud, Directeur de recherche CNRS, Mission Droit et justice 

« Le praticien, le politique et le chercheur. Le GIP Mission de recherche Droit et Justice entre 
commande et offre publiques de recherche.» 

Philippe Gaudrat, Professeur des Universités, CECOJI, Université de Poitiers 
« L’indépendance de la recherche et des chercheurs.» (titre provisoire) 

 
13h – Pause repas 

Table ronde n°2 : 

La recherche juridique en action. Heurs et malheurs de la recherche collective 
 
Modérateur : Henri-Jacques Lucas, Professeur émérite, CECOJI 
 
14h30 – 16h 
Yves Poullet, Professeur ordinaire de l’Université de Namur, directeur du CRID 

« D'une expérience, de quelques lumières et de quelques regrets: 30 ans de recherche en droit des 
technologies de l'information et de la communication.» 

François Collart-Dutilleul, Professeur des Universités, Université de Nantes 
« LASCAUX : Heurs et malheurs d’un programme de recherche atypique en droit.» 

Marie-Angèle Hermitte, Directeur de recherche CNRS, directrice d’études à l’EHESS 
« Derrière les bénéfices des recherches collectives, leurs impasses.» 

16h – 16h 30– Pause café 
 
16h30 – 17h30 
Xavier Strubel, Professeur, Directeur du DEFI, TELECOM Ecole de Management 

« Quelles finalités pour la recherche juridique au 21e siècle ?» 
Françoise Banat-Berger, Conservatrice générale du patrimoine, Service interministériel des Archives de 
France, DE Ecole Nationale des Chartes 

 « Archivage numérique et authenticité»  

 
Vendredi 11 mai 

Table ronde n°3  
Les interfaces de la recherche juridique. Nouveaux objets, nouvelles pratiques, nouvelles 

finalités ? 
Modérateur: Marie Cornu, Directrice de recherche CNRS, CECOJI 
 
9h- 10h30 
Anne Penneau, Professeur des Universités, Université Paris 13 

« La posture du chercheur face aux cloisonnements traditionnels du droit et face aux marchés. » 
Nathalie Mallet-Poujol, Directrice de recherche CNRS, ERCIM Université Montpellier I 

« Le droit de l’Internet à la croisée des recherches »  
Isabelle Vacarie, Professeur des Universités, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

« Comment analyser les changements observés dans l'instrumentation du droit ?» 

10h30- 11h30  – Pause Café 

Présentation du programme de numérisation concertée pour la science juridique BNF/Cujas 

11h30- 13h 
Pierre Trudel, Professeur des Universités, CRDP Université de Montréal 

« Le droit comme « mode d’emploi » » 
Jean-François Blanchette, Professeur UCLA 

« Auto-critique du parcours juridique d'un non-juriste. » 
Florence Bellivier, Professeur des Universités, Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 

« Du corps comme objet interdisciplinaire. Un séminaire de recherche en sciences sociales» 

13h – Pause repas 
 

Table ronde n°4 
Épistémologie et comparaisons : la méthodologie de la recherche juridique 

Modérateur : Jean-Michel Besnier, Professeur de philosophie à l'université de Paris IV – Sorbonne 

14h30 – 16h 
Louis Assier Andrieu, Directeur de recherche au CNRS, CEE Ecole de Droit, Sciences Po, Paris & Centre 
for Advanced Studies Recht als Kultur, Bonn 

« De l'anthropologie comme science du droit: critique et défense de l'universalisme.» 
John Bell, Professeur des Universités, Université de Cambridge 

« La recherche en droit comparé.» 
Valérie-Laure Bénabou, Professeur des Universités, Université de Versailles Saint- Quentin 

« Des contraintes techniques au droit, quelle recherche juridique sur les NTIC ?» (Titre provisoire) 

16h – 16h 30– Pause café 

16h30 – 17h30 
Jacques Commaille, Professeur des Universités ENS Cachan, Institut des sciences sociales du politique. 

« Un nouveau régime de connaissance pour la recherche sur le juridique.» 
Francis Messner, Directeur de recherche CNRS, Directeur de l’UMR 7012 PRISME 

« Les conditions de l’émergence d’une nouvelle sous discipline juridique « le droit des religions » 
en France.» 


