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Programme 

 

Jeudi 9 juin, 14 heures Mots de bienvenue 

 
Marc Dalloz, Vice-président du Conseil d’administration d’Université Côte d’Azur 

Loïc Grard, Président de l’AFEE, Professeur à l’Université de Bordeaux, président de la section 02 du 

CNU 

Xavier Latour, Doyen de la Faculté de droit (EUR LexSociété) 

Anne Millet-Devalle, Directrice du LADIE UPR 7414, Chaire Jean Monnet « UE et gestion des crises » 

 

 

Rapport introductif 
 

Rostane Mehdi, Professeur des universités, directeur de Sciences Po Aix 

 

 

Première table ronde : La nature de la solidarité 
sous la présidence de Claude Blumann, Professeur émérite, Université Paris II,  

Ancien président de l’AFEE 

 

La nature juridique de la solidarité dans le droit de l’Union européenne et ses déclinaisons, Nicola 

Ruccia, Chercheur/Professeur associé, Università degli Studi del Sannio 

 

La solidarité, valeur de l’UE ? Marianne Dony, Professeure ordinaire à l’ULB, Faculté de droit et 

Institut d’Études Européennes (IEE), chaire Jean Monnet de droit de l’Union européenne, membre de 

l’Académie royale de Belgique, classe des Lettres, sciences morales et politiques  

 

Réflexions sur le chapitre 4 de la Charte des droits fondamentaux, Vanessa Barbé, Professeure de droit 

public à l’Université de Valenciennes  

 

Que reste-t-il de Ventotene ? Résiliences et perspectives normatives d’une Europe sociale et solidaire à 

l’ombre des crises, Despina Sinou, Maître de conférences en droit public à l’Université Sorbonne Paris 

Nord, Institut de Droit public, Sciences politiques et sociales (IDPS)  

 

sous la présidence de Laurence Potvin-Solis, Professeure à l’Université de Caen,  

Secrétaire générale de l’AFEE 
 

Solidarité et citoyens de l’Union menaçant l’ordre public, Julie Rondu, Maître de conférences en droit 

public à l’Université de Strasbourg, CEIE  

 

Les conditions de l’appartenance commune : solidarité ou coopération loyale ? Analyse au prisme de 

l’ELSJ, Chloé Peyronnet, Doctorante à l’Université́ Paris 2 Panthéon-Assas  

 
 

 

17h30 : Assemblée générale de l’AFEE 
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Vendredi 10 juin, 9 heures 

 

Deuxième table ronde : La réalisation de solidarité  

 
 

La solidarité interne 

sous la présidence d’Anne Millet-Devalle, Professeure à Université Côte d’Azur,  

Chaire Jean Monnet 

 

 
Solidarité et droit de la concurrence en économie sociale de marché, Francesco Martucci, Professeur 

à l’Université Panthéon-Assas  

 

La solidarité nationale contre le droit européen du marché : jusqu’où et jusqu’à quand ? Amaury 

Cravarezza, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en droit public, Université Jean-

Moulin Lyon III 

 

À la recherche de l’esprit de solidarité énergétique, Benoît Blottin, Maître de conférences à l’Université 

Paris-Saclay et Fabien Tesson, Maître de conférences HDR, Université́ d’Angers  

 

Pause café 

 

 

La solidarité externe 

sous la présidence d’Isabelle Bosse-Platière, Professeure à l’Université de Rennes  

 
 

L’effectivité du principe de solidarité dans les relations ACP-Union européenne : « je t’aide, moi non 

plus » ! Leonard Matala-Tala, Maître de conférences HDR en droit public, Université de Lorraine 

 

La protection civile de l’Union : les transformations d’un instrument de solidarité, Didier Blanc, 

Professeur à l’Université Toulouse 1  

La coopération transfrontière et la protection civile, Patrick Meunier, Professeur à l’Université de Lille  

 

La quête de la solidarité dans la représentation extérieure de l’UE, Damien Bouvier, Docteur en droit 

public de l’Université Paris 1, enseignant-chercheur contractuel à l’Université Savoie Mont-Blanc 

 

La combinaison des solidarités en matière de relations extérieures : Le cas de la Biélorussie et de 

l'Ukraine, Hugo Flavier, Maître de conférences en droit public à l’Université de Bordeaux 
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Vendredi 10 juin, 14 heures 

 

Troisième table ronde : La solidarité en projet 

 
sous la présidence d’Estelle Brosset, Professeure à Aix-Marseille Université,  

Membre de l'Institut Universitaire de France 

 
 

Quelle(s) solidarité(s) dans les règles européennes de l’asile et l’immigration ? Sylvain Thiery, Maître 

de conférences en droit public à l’Université de Lille  

 

La solidarité environnementale. Une « exigence existentielle » dans l’Union européenne, Laetitia 

Guilloud-Colliat, Professeure à l’Université Grenoble Alpes  

 

La défense européenne ou l’introuvable solidarité ? Elsa Bernard, Professeure de droit public à 

l’Université de Lille, Chaire Jean Monnet « L’appartenance à l’Union européenne » 

 

 

sous la présidence de Jean-Christophe Martin, Professeur à Université Côte d’Azur,  

Directeur de l’Institut de la Paix et du Développement 

 
 

La solidarité comme réponse à la crise de Covid-19 : l’exemple des instruments SURE et Next 

Generation EU, Anastasia Iliopoulou-Penot, Professeur de droit public, Université Panthéon-Assas, 

Paris II, Centre de droit européen  

 

Les timides avancées de la solidarité budgétaire au sein de l’Union européenne, Fabrice Bin, Maître de 

conférences, Université Toulouse 1 Capitole, IRDEIC Centre d’excellence Jean Monnet  

 

Union européenne : quelle solidarité fiscale ? Audrey Rosa, Maître de conférences, Université de Lille  

 
Ornella Porchia, Juge au Tribunal de l’Union européenne, La solidarité dans la jurisprudence de l’UE 

 

 

 

Conclusions 

 
 

Marc Blanquet, Professeur à l’Université de Toulouse Capitole,  

Ancien président de l’AFEE 

 

 

 

 

 

 


