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Ce colloque s’inscrit dans les suites de deux colloques Jean Monnet 
qui se sont tenus en novembre 2017 et 2018 sur le thème « L’Union 
européenne et la paix : quelles avancées vers une fédération euro-
péenne ? ». À l’heure du Brexit et ses reports, en ces moments où 
le sens du projet européen est en question et où l’Union européenne 
est traversée par des crises qui en interpellent les fondements, ces 
travaux visent à dresser un bilan critique et prospectif de la liaison 
dialectique entre la nature singulière de l’Union européenne et l’ob-
jectif de paix. 

Le colloque du 27 novembre 2019 met ainsi en relation les fron-
tières, les valeurs et la stabilité de l’Union européenne. Les ques-
tions de stabilité/instabilité de l’Union sont traitées à partir d’une 
approche large de la notion de frontière, prise dans ses différents 
sens et pouvant recouvrir des frontières physiques et géopolitiques, 
socio-culturelles, institutionnelles, matérielles, fonctionnelles. 

Seront abordées sous cet angle les frontières intérieures et exté-
rieures de l’Union européenne et les défis d’ordre systémique posés 
par la diversité et les différenciations en son sein et par le Brexit. 

Les travaux sont articulés autour de quatre sessions : Frontières de 
l’Union européenne et différenciations/divergences étatiques (Ses-
sion I) ; Frontières de l’Union européenne et diversité/identités territo-
riales (Session II) ; Frontières de l’Union européenne et homogénéité/
effectivité des valeurs communes (Session III) ; Frontières et stabilité/
progrès de l’Union européenne face au Brexit (Session IV).
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27 Novembre après-midi - salle du belvédère

13h30-15h25 • SESSION III  
Frontières de l’Union européenne et homogénéité/effectivité 

des valeurs communes
Sous la Présidence de Cécile Rapoport 

Professeur à l’Université Rennes I

13h30. Sébastien Adalid, Professeur à l’Université Le Havre-Normandie : Progrès européens 
et stabilité/instabilité de l’Union

13h50. Grégory Godiveau, Maître de conférences à l’Université Caen-Normandie : Ordre 
concurrentiel et frontières de l’Union

14h10. David Poinsignon, Docteur en droit public, ATER à l’Université Caen-Normandie : 
Pacification et stabilité autour des valeurs au défi des élargissements : Acquis 
et limites de l’Union

14h30. Lencka Popravka, Doctorante en droit public, ATER à l’Université Grenoble Alpes : L’Union 
face à l’invocation de frontières idéologiques internes autour des valeurs

14h50. Katia Bouslimani, Doctorante en droit public, Ingénieure d’études à l’Université Grenoble 
Alpes : L’effectivité de la promotion externe des valeurs par la protection des 
données personnelles face aux frontières de l’Union

15h10. Débat et pause

15h25-17h00 • SESSION IV 
Frontières et stabilité/progrès de l’Union européenne face au Brexit

Sous la Présidence de Marianne Dony
Professeur à l’Université Libre de Bruxelles

15h25. Fabienne Péraldi-Leneuf, Professeur à l’Université Paris I, Panthéon Sorbonne : L’éta-
blissement des frontières virtuelles : le cas du Brexit

15h45. Chloé Brière, Professeur et chercheuse post-doctorale F.R.S.- F.N.R.S., Centre de droit eu-
ropéen, Université Libre de Bruxelles : Les enjeux de sécurité du Brexit pour la coo-
pération policière et judiciaire pénale  

16h05. Julie Rondu, Maître de conférences à l’Université de Strasbourg, Membre du Centre d’études 
internationales et européennes : La citoyenneté face aux effets frontières du Brexit 

16h25. Péran Plouhinec, Doctorant en droit public à l’Université de Bretagne occidentale : Les 
effets du Brexit sur la stabilité du fonctionnement de l’Union européenne

16h45. Débat

17h00. Allocution de clôture

27 Novembre matiN - salle du belvédère
   8h15. Accueil des participants

8h30. Allocutions d’ouverture en présence du Professeur Pierre Denise, Président de 
l’Université Caen Normandie  

 8h45. Propos introductifs, Laurence Potvin-Solis, Chaire Jean Monnet, Responsable 
scientifique du colloque

9h00-10h45 • SESSION I 
Frontières de l’Union européenne et différenciations/

divergences étatiques
Sous la Présidence de Jean-Manuel Larralde

Professeur à l’Université Caen-Normandie 
  9h00. Christine Guillard, Maître de conférences à l’Université de Tours : Les enjeux de la 

différenciation en matière de défense : la coopération structurée permanente
  9h20. Aikaterini Angelaki, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil : Les frontières 

de l’espace de liberté, de sécurité et de justice face à la différenciation entre 
les États membres

  9h40. Maria Castillo, Maître de conférences à l’Université Caen-Normandie : Les frontières de 
l’espace de liberté, de sécurité et de justice aux prises avec l’externalisation 
vers les États tiers

10h00. Reine Wakote, Maître de conférences à l’Université de Lorraine : Les frontières 
normatives et le développement de la coopération territoriale dans l’Union 
européenne

10h20. Débat et pause

10h45-12h20 • SESSION II
Frontières de l’Union européenne et diversité/identités territoriales

Sous la Présidence de Fabienne Péraldi-Leneuf
Professeur à l’Université Paris I, Panthéon Sorbonne

10h45. José Manuel Sobrino Heredia, Professeur à l’Université de Corona (Espagne) : 
L’Union face à la séparation ou à la sécession des territoires de ses États 
membres 

11h05. Laurence Potvin-Solis, Professeur à l’Université Caen-Normandie : Les langues, 
l’Union et les frontières linguistiques 

11h25. Victor Guset, Maître de conférences à l’Université Rouen-Normandie : Les minorités 
nationales sources de tensions de frontières pour l’Union européenne ? 

11h45. Barbara Thibault, Doctorante en droit public à l’Université de Bordeaux : La cohésion de 
l’Union et les différenciations « à la carte » dans les Outre-mers

12h05. Débat 

12h20. Cocktail déjeunatoire - Salle des Actes, Bâtiment Droit
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