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Compte-rendu 

Conseil de l’UMR DICE 7318 du 18 juin 20201 
 

 
 
Sont présents ou représentés : Christine Boissac, Estelle Brosset, Laura Canali, Thierry Di Manno, 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Claude Fournier, Donia Landoulsi, Olivier Lecucq (représenté par 
Hubert Alcaraz), Xavier Magnon, Sandrine Maljean-Dubois, Hassani Mohamed Rafsandjani, Sylvie 
Schmitt, Eve Truilhé, Ariane Vidal-Naquet 
 
Sont excusés : Sophie Lamouroux, Jean-Jacques Pardini 
 
 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini prend la parole et remercie l'ensemble des membres du Conseil de 
l'UMR ou leurs représentants pour leur présence en visioconférence, puis démarre par le premier 
point de l'ordre du jour. 
 
1. Bilan du confinement et conséquences (report de la prochaine Journée de l’UMR au 19 
février 2021, report des séminaires, budget, bonus…) 
 
1.1. Organisation pendant le confinement 
 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini, après avoir fait un tour de table et exposé les difficultés rencontrées 
par les membres de l’unité durant cette période de confinement, aborde le retour progressif « à la 
normale ».  
Aucune instruction n’a pour l’instant été communiquée par la faculté de droit d’Aix-en-Provence ou 
par l’Université d’Aix-Marseille. Pour les deux équipes aixoises, le CERIC et l’ILF-GERJC, il a été 
prévu une présence de ses personnels administratifs deux ou trois jours par semaine jusqu’aux 
vacances d’été. 
 
La discussion a ensuite porté sur la Journée de l’UMR qui sera organisée à Aix-en-Provence le 19 
février 2021. Cette Journée, qui aura pour thème « Justice, responsabilité et contrôle de la décision 
politique : les leçons de la crise sanitaire », sera organisée conjointement par Estelle Brosset, 
Thierry Renoux, Eve Truilhé et Ariane Vidal-Naquet. L’appel à contribution sera diffusé très 
prochainement, d’ici la fin du mois de juin. 
 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini indique que la reprise des séminaires de l’UMR est prévue le 25 
septembre (12h30-14h00), avec l’intervention de Frédéric Rouvière, Professeur agrégé à 
l’Université d’Aix-Marseille, « Le raisonnement juridique à l'épreuve de l'intelligence artificielle et de 
la justice dite "prédictive" » (Aix-en-Provence, FDSP, salle du Conseil n°1). 
 
1.2. Question de la diminution du budget (solidarité COVID) 
 
 Marthe Fatin-Rouge Stefanini indique à l’assemblée que l’Université d’Aix-Marseille a décidé de 
« ponctionner » les dotations annuelles des laboratoires de moins 25 %, au titre de la solidarité 
COVID. Un courrier va être adressé dès demain au Vice-Président Recherche. Il indiquera la 
nécessaire solidarité face à la COVID-19, mais insistera sur la concertation préalable nécessaire. 

 
1 En visioconférence via Tixéo CNRS, jeudi 18 juin 2020 à 14 heures. 
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En effet, la plupart des missions et des manifestations scientifiques qui ont été annulées sont 
reportées à l'automne et qu’il risque d’être difficile de les organiser dans ces conditions. De 
nombreux frais supplémentaires sont également occasionnés par l’achat de matériel informatique 
pour le télétravail des personnels de l’unité. 

 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini donne la parole aux directeurs du CDPC et de l’IE2IA, qui indiquent 
qu’ils n’ont aucune information en ce sens les concernant. 
 
2. Pôle éditorial 
 
2.1. Mise en ligne de Confluence des droits_La Revue - dossier COVID-19   
 
La revue « Confluence des droits_La revue » a vu le jour fin mars 2020, durant la période de 
confinement. C’est une revue à comité de lecture qui accueille les recherches conduites à la croisée 
des ordres juridiques, aussi bien qu’au carrefour de disciplines différentes, juridiques et extra-
juridiques. En cohérence avec les axes de recherche de l’UMR DICE, Confluence des droits_La 
revue s’intéresse en particulier à des thématiques montantes ou d’actualité. 
 
Pour son lancement, la revue a pu compter sur des articles et entretiens de contributeurs de 
renommée internationale, ainsi que la mise en ligne de vidéos. 
 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini remercie Laurence Gay et Caterina Severino pour leur proposition de 
« dossier COVID-19 » qui a remporté un vif succès. Une longue phase d’évaluation, de 
contributions à relire, de mise en forme puis d’insertion sur le site est en cours. La directrice 
rappelle l’exigence de qualité de cette revue. Ce dossier spécial « COVID-19 » devrait être publié 
d’ici les vacances estivales. 
 
2.2. Actualités de la collection d’ouvrages Confluence des droits  
 
Donia Landoulsi prend la parole et dresse le bilan des publications de la collection d’ouvrages 
« Confluence des droits ».  
 
Huit ouvrages ont été publiés depuis sa création en 2017 : 
 

• Fleur Dargent, La consultation en droit public interne, 2020 
 

• Albane Geslin et Emmanuelle Tourme Jouannet, Le droit international de la reconnaissance, un 
instrument de décolonisation et de refondation du droit international ? 2020 
 

• Bidouzo Thierry Sèdjro, Les Organisations internationales et la résolution des conflits post-bipolaires 
en Afrique, 2019 
 

• Michaël Bardin, Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Priscilla Jensel-Monge, Caterina Severino(dir.), La 
démocratie connectée : ambitions, enjeux, réalité, 2018 
 

• Anne-Sophie Tabau (dir.), Quel droit pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques ? 
Bilan et perspectives pour l’île de La Réunion, 2018 
 

• Rubio Nathalie (dir.), La fabrication du droit de l’Union européenne dans le contexte du « Mieux 
légiférer », 2017 
 

• Fatin-Rouge Stefanini Marthe, Severino Caterina (dir.), Le contrôle de constitutionnalité des décisions 
de justice : Une nouvelle étape après la QPC ?, 2017 
 

• Maljean-Dubois Sandrine (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance 
internationale de l’environnement, 2017 
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Trois ouvrages sont actuellement en cours relecture : 
 

• Mathilde Hautereau-Boutonnet et Eve Truilhé, Procès et environnement : quelles actions en justice 
pour l'environnement ?, 2020 

• Christel Cournil (dir.), Les grandes affaires climatiques, 2020 
• Rostane Mehdi (dir.), L’agenciarisation de la politique d’immigration et d’asile face aux enjeux de la « 

crise des réfugiés » en Méditerranée ? 2020 
 
Trois autres projets sont en cours : 

• Romain Le Bœuf, Olivier Le Bot (dir.), L’inapplication du droit 
• Guillaume Futhazar, Les modalités d'influence de l'IPBES sur l'évolution du droit international de 

l'environnement en Méditerranée 
• Caterina Severino, Hubert Alcaraz (dir.), Systèmes de contrôle par voie préjudicielle et protection des 

personnes en situation de vulnérabilité  
 
2.3. Actualités de la collection d’ouvrages A la croisée des droits, Bruylant 

Marthe Fatin-Rouge Stefanini se réjouit que la collection « A la croisée des droits » accueille une 
nouvelle publication : l’ouvrage de Quentin Girault sur « Le référendum d'initiative populaire -
Proposition d'un modèle dans l'ordonnancement constitutionnel de la Ve République en France ». 

3. Bilan à mi-parcours du projet quinquennal 
 
Ce point est rapidement évoqué par la directrice de l’unité qui rappelle que l’ensemble des rapports 
d’activité des équipes doit être envoyé rapidement afin de pouvoir compiler un rapport unique de 
l’unité. Elle rappelle par ailleurs qu’il serait souhaitable que tous les membres des équipes 
transmettent leur liste de publication afin qu’ils n’apparaissent pas comme « non-publiants ». 
 
4. Organisation d’une demi-journée d'accueil des nouveaux membres à la rentrée  
 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini indique que cette année encore il sera organisé une demi-journée 
d’accueil des nouveaux membres de l’unité. La date est fixée au 25 septembre 2020. Ce sera 
l’occasion de rendre hommage à Maryse Baudrez qui part à la retraite en septembre. 

 
5.  Questions diverses 
 
Aucune question n’a été soulevée au titre des questions diverses. 
 
 
 
Le conseil est levé à 15 heures 15.  
 

                                  
 
Marthe Fatin-Rouge Stefanini Sandrine Maljean-Dubois 
Directrice de recherche au CNRS Directrice de recherche au CNRS 
Directrice de l’UMR DICE Directrice-adjointe de l’UMR DICE 
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