
        
     

 
Les récits judiciaires de l’Europe 
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24 mai 2019 

 

Accueil : 8h30  

9h – 12h15 : Le cadre conceptuel 

 

- Introduction  
Antoine Bailleux, Professeur à l’Université Saint-Louis – Bruxelles 
 

- Les matrices narratives de la CJUE comme ressources reconstructives. Quelques 
éléments de réflexion méthodologique et épistémologique 
Quentin Landenne, Professeur invité à l’Université Saint-Louis – Bruxelles 
 

- Les promesses d’une approche centrée sur les récits judiciaires de l’Europe 
Laure Clement-Wilz, Professeur à l’Université de Limoges  

 

Débat 

PAUSE : 10h30-10h45 

 

- Les fonctions de l’intertextualité dans la narration des récits judiciaires (Analyse 
comparée de la pratique de la CJUE et de la Cour EDH)  
Alexandre Palanco, Docteur en droit 
 

- Judicial Narratives in the Court of Justice: Forms, Functions and Rhetoric  
Fernanda Nicola, Professor Washington College of Law 
 

- De la « communauté de droit » à « l’Europe plurielle » ? La co-production du récit 
pluraliste de l’Union Européenne depuis les années 1990  
Hugo Canihac, Chercheur post-doctorant à l’Université Saint-Louis – Bruxelles 

 



Débat 

Déjeuner : 12h15-13h15 

 
 

13h30- 17h : L’identification des récits 

 

- L’Europe démocratique, le récit des récits 
Didier Blanc, Professeur à l’Université de Toulouse 
 

- A ‘Europe of Shared Values’ and Mutual Trust in EU Criminal Law : Analysing the Impact 
of Domestic Resistance on a European Judicial Narrative  
Araceli Turmo, Maître de conférences à l’Université de Nantes 
 

- La CJUE face à Gauweiler. La construction du récit judiciaire européen sur la politique 
monétaire de crise de la BCE 
Antoine de Cabanes, Chercheur doctorant à l’UCLouvain 
Clément Fontan, Professeur à l’UCLouvain  
 

- La protection des données à caractère personnel à l’épreuve de la surveillance de 
masse. Émergence et modulation d’un narratif mineur dérivant du récit judiciaire 
fondateur de l’Europe des valeurs  
Pierre Berthelet, Docteur en droit, Chercheur associé CESICE (Grenoble) / CERIC (Aix-
en-Provence)  
 

Débat 

PAUSE : 15h15-15h30 

 

- Peut-on identifier un récit judiciaire de l’Europe territoriale ?  
Nathalie Rubio, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille 
 

- Le récit judiciaire de la frontière dans le marché intérieur : un non-dit pour un non-lieu  
Frédérique Berrod, Professeur à l’Université de Strasbourg 
 

- Conclusions 
Elsa Bernard, Professeur à l’Université de Lille 

 

Débat 

 

Fin des travaux : 17 h 


