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Sixième colloque des doctorants et jeunes docteurs
de l’École Doctorale 101 (Université de Strasbourg)Droits D’inscription

Entrée libre mais inscription obligatoire

contact 
fru6703-contact

@unistra.fr
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Fédération de recherche

l’Europe en mutation

FRU 6703

accès Depuis l’aéroport

Prendre le train jusqu’à la gare centrale de Strasbourg

accès Depuis la gare

Tram C direction Neuhof Rodolphe Reuss
Arrêt « Université »

Manifestation valiDée au titre De la forMation continue Des avocats

N° déclaration d’activité : 4267 04090 67

lieu

@Amphithéâtre Alain Beretz -  Nouveau Patio,
20 rue René Descartes, 67000 Strasbourg



Jeanne-Marie TUFFÉRY-ANDRIEU, Professeur à l’Université de Strasbourg,
Doyen de la Faculté de Droit, de Sciences politiques et de Gestion de Strasbourg

Pierrick BRUYAS, Président de l’association des Doctorants et jeunes
Docteurs en Droit,Histoire, et Sciences politiques de l’Université de

Strasbourg (DEHSPUS)

9h00 : Ouverture des travaux

9h00 : Ouverture des travaux

8h30 : Accueil des participants 

 

Raphaël ECKERT, Professeur à l’Université de Strasbourg, 
Directeur de l’École Doctorale des Sciences juridiques (ED101)

Juliette LELIEUR, Maître de conférences HDR à l’Université de Strasbourg,
Directrice adjointe de la Fédération de recherche universitaire
L’Europe en Mutation (FRU 6703)

9h30 : Rapport introductif

Laurent MAYALI,
Lloyd M. Robbins Professor of Law, UC Berkeley School of Law 



10h00 : Première session 

la faiblesse, notion polyséMique

Présidence : Caroline KLEINER, Professeur à l’Université de Strasbourg

Quentin LE PLUARD, doctorant à l’Université de Bretagne Occidentale
Le concept de faiblesse en droit face aux désirs transhumanistes 

Marion MAURER, doctorante à l’Université de Strasbourg
Vulnérabilité ou faiblesse des personnes : le régime européen de l’asile à 
l’épreuve

Discussion

11h00 : Pause 

Mariko WATANABE, doctorante à l’Université de Strasbourg et à l’Université Roma Tre
The vulnerability in the context of disasters

Arantxa GUTIERREZ, doctorante à l’Université d’Edimbourg
Weakness in the context of the compensation of non-pecuniary losses in English 
and French law

Discussion

12h00 : Déjeuner

14h00 : Deuxième session

la faiblesse, instruMent stratégique

Présidence : Céline PAUTHIER, Maître de conférences HDR
à l’Université de Strasbourg

Vedran LOPANDIC, doctorant à l’Université de Strasbourg
Forces et faiblesses de la démocratie : quelques remarques sur la liberté 
des liberticides

Loubna BELRHALI, doctorante à l’Université de Strasbourg
L’État, partie faible à l’arbitrage ?

Marie-Sophie BAUD, doctorante à l’Université Paris II Panthéon-Assas
La faiblesse de l’innocence. Une étude comparée entre la France et les 
États-Unis 

Arnaud LE GONIDEC, doctorant de l’Université Toulouse I Capitole
Défendre les petits, faire teste aux grands. L’institution symbolique de l’État 
dans la doctrine de l’âge baroque

Discussion

15h40 : Pause 



16h00 : Troisième session

la faiblesse, éléMent De critique

Présidence : Arnaud DURANTHON,
Maître de conférences à l’Université de Strasbourg

Vyctor MEURVILLE-BOSSUAT, doctorant à l’Université de Bordeaux
L’action administrative dans la protection des majeurs vulnérables : ren-
fort de la solidarité sociale ou police des personnes ?

Juliette BRUNIE, docteur de l’Université de Tours
Le traitement de la faiblesse par le droit commun de la formation des 
contrats

Aline VENANT, doctorante à l’Université de Strasbourg
L’idéal d’un droit intelligible et accessible par tous ses sujets

Catherine WARIN, docteur de l’Université du Luxembourg
L’appréhension de la faiblesse par le droit administratif européen : quelles 
lacunes ?

Discussion

LA FAIBLESSE EN DROIT

17h30 : Rapport conclusif

Jean-Marc TRIGEAUD, Professeur, Directeur honoraire du Centre de 
philosophie du droit de l’Université de Bordeaux

Mots de remerciements par les membres du Comité scientifique du colloque

18h00 : Remise du prix de thèse de la Fédération de recherche

18h15 :
Cocktail


