
La manifestation se déroulera en hybride 
présentiel dans le strict respect des règles sanitaires

 (port du masque obligatoire, gestes barrières) et par Zoom

Nombre de places limité et 
inscriptions obligatoires 

 

Pour les enseignants-chercheurs et  
les étudiants (non doctorants) de la Faculté  

lydie.benaroche@univ-amu.fr

Pour les doctorants de l’ED 67 
 via votre compte personnel adum

sauf pour les participants en présentiel 
lydie.benaroche@univ-amu.fr

Le droit et 
l’innovation sociale

JOURNÉE des
DOCTORANTS

Avec le soutien de la 
Fédération de recherche

18  juin 2021
Salle des Actes

lydie.benaroche@univ-amu.fr
https://www.adum.fr/index.pl
lydie.benaroche@univ-amu.fr


9h00    Allocutions d’ouverture

    Jean-Philippe AGRESTI, doyen de la faculté de droit et de science 
politique d’Aix-Marseille

    Éric GASPARINI, directeur de l’École doctorale « Sciences 
     juridiques et politiques » (ED 67)
         

9h30     
Le regard historique

     Sibel KAHRIMAN, doctorante au Centre d’études et de recherches 
d’histoire des idées et des institutions politiques (CERHIIP),   
Aix-Marseille Université 
La vocation politique de la langue française au XVIe siècle 

    Nicolas TESTART, doctorant au Centre d’études et de recherches 
d’histoire des idées et des institutions politiques (CERHIIP),   
Aix-Marseille Université 
L’œuvre juridique de la Commune de Paris : un « laboratoire » de l’innovation 
sociale

10h30 
 Les regards comparé, européen et international
  
 Lorraine DUMONT, doctorante à l’UMR Droits international, 
 comparé et européen (DICE), Aix-Marseille Université 
  L’innovation sociale en droit international des droits humains : un amende-

ment du contrat social

 Stève FOUEDJIO-NGUETSA, doctorant à l’UMR Droits international, 
  comparé et européen (DICE), Aix-Marseille Université 
  Les développements récents de la RSE en droit minier au Cameroun

   Ibrahim SANOGO, Doctorant au Laboratoire interdisciplinaire environ-
nement urbanisme (LIEU), Aix-Marseille Université 
Innovations juridiques croisées : le droit de propriété et le rapport à la terre 
dans les sociétés coloniales et contemporaines

Pause

14h00   
Les illustrations de droit positif : adapter le droit aux nouveaux objets
   
     Vincent GIOVANNINI, Doctorant au Centre de droit économique (CDE) 

Aix-Marseille Université 
 La complémentarité des innovations technologique et sociale : l’exemple du 
partage européen des données

     Aurélia MIRAS, Doctorante au Laboratoire de droit privé et de sciences  
criminelles (LDPSC), Aix-Marseille Université 
Du véhicule autonome source d’innovation sociale à la nécessaire évolution du 
droit positif 

    Anthony JULIO, Doctorant au Centre de droit économique (CDE) 
Aix-Marseille Université 
L’encouragement à l’innovation sociale par les entreprises : l’exemple du fonds 
de pérennité économique  

15h30     
Les illustrations de droit positif : adapter les institutions aux nouvelles questions 

     Natalia GAUCHER–MBODJI, Doctorante au Centre de droit écono-
mique (CDE), Aix-Marseille Université

     L’office de l’arbitre international et les droits fondamentaux :  
quelques évolutions

     Yesmine BENADDA, Doctorante au Laboratoire de théorie du droit  
(LTD), Aix-Marseille Université 
Le Parquet national financier : innovation institutionnelle ou instrument de 
pouvoir ? 

16h30    Propos conclusif par Bernard BEIGNIER, Recteur de l’Académie 
d’Aix-Marseille, Chancelier des universités 


