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Contact : iredies@univ-paris1.fr

Novembre  2018

BIENVENUE A

Charlotte COLLIN, Chargée d'Etudes

+ d'infos sur le site IREDIES/EQUIPE

Professeurs invités
August REINISCH, Professeur à 
l'Université de Vienne, est invité 
dans le département en DI et DE du 
lundi 26 au vendredi 30 novembre 
par E. LAGRANGE.

Actualités
Conférence autour de l'ouvrage Les 
mariages forcés et le droit, paru chez 
Varenne,  2018, 242 p., animé par L. 
BURGORGUE-LARSEN, Lundi 5 
novembre 2018 (17h-19h) Amphi. Sainte-
Barbe-4 rue Valette Paris.

Les Entretiens d'actualité 
Jeudi 15 novembre 2018 (salle 301)

Séminaire de recherche  de l'IREDIES n.6

Intervention d'August REINISCH, 
Professeur à l'Université de Vienne

Lundi 26 novembre 2018 (13h30-15h)

Séminaire de recherche de l'IREDIES  n.7

Intervention d'Albane GESLIN, 
Professeure à Sciences-Po Aix, 

Mardi 15 janvier 2019 (12h-14h)

Séminaire de recherche de l'IREDIES n.8

Intervention de Daniel KANSTROOM, 
Professeur au Boston College
12 ou 14 mars 2019 (12h-14h)

Les Assises de la recherche 
à l'Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

du 10 au 16 décembre 2018.

Le droit d'asile ici et ailleurs. Quels 
impacts sur l'accès aux procédures d'asile ? 

Vendredi 18 janvier 2019, organisé par J. 
MATRINGE.

Journée d'actualité thématique 
de la SFDI 2019

Vendredi 22 mars 2019, organisée par E. 
LAGRANGE.

S. BARBOU DES PLACES, E. PATAUT, P. RODIERE (dir.), Les frontières de l'Europe
sociale, Paris, Pedone, Cahiers Européens, n°11, 2018, 359 p.
Cet ouvrage, qui réunit les contributions d’auteurs venus d’horizons disciplinaires multiples a pour ambition d’explorer
les « frontières sociales » de l’Union européenne, en partant d’une notion de frontière aux significations multiples. Car
les frontières qu’il s’agit d’identifier et de décrire ne peuvent se réduire à celles qui, physiques ou territoriales, séparent
l’espace européen du monde extérieur. Elles se déclinent aussi en frontières intérieures qui cloisonnent l’Union européenne
et font échec à la circulation des personnes. Ce sont encore les frontières qui séparent la matière sociale, par son objet et sa
finalité, des autres parties du droit de l’Union, et peuvent notamment se traduire en une opposition entre objectifs
économiques et objectifs sociaux. Frontières toujours, touchant l’harmonisation des législations, qui apparaissent dans la
distribution des compétences et des tâches entre l’Union et ses membres et dans l’usage qui en est fait. L’idée de frontière
peut encore se glisser, plus subtilement, dans la considération des effets de la norme européenne en droit interne, entre celle
qui s’intègre directement dans l’ordre juridique interne et celle qui le pénètre indirectement, à travers une transposition
nationale. Elle resurgit aussi lorsque l’on considère les difficultés que rencontrent les droits sociaux fondamentaux pour
étendre leur espace d’application ou lorsqu’on examine les limites de la solidarité sociale européenne et les replis
territoriaux qui en résultent. Et quid de l’exigence d’intégration dont l’opposabilité à la circulation des personnes
reconstitue les frontières intérieures et ferme les frontières extérieures ?  C’est ce kaléidoscope qui fait l’objet et la richesse
de l’ouvrage.

P.-M. DUPUY, Y. KERBRAT, 
Les grands textes de droit  
international public, 10è éd., 
Dalloz, 2018, 1210 p. 

P.-M. DUPUY, Y. KERBRAT, 
Droit international public, 
14è éd., Dalloz, 2018, 920 p. dans HAL-SHS 

https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/

Flash info Nouveauté
Projet de recherche COMPLY 

sur le site de l'IREDIES

COMPLY est un projet de recherche 
scientifique de deux ans, mené entre 
septembre 2018 et septembre 2020 sous 
la direction du Professeur Charlotte 
BEAUCILLON, membre du CRDP 
(Université de Lille) et membre associée 
de l’IREDIES (Université Paris 1). 
Financé dans le cadre de la politique 
scientifique de l’Université Paris 1, ce 
projet pluridisciplinaire associe des 
chercheurs de l’IREDIES (Paris 1), du 
CRDP (Lille) et de la FFBC (Lille).  

Dernières parutions de l'IREDIES

https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/
mailto:iredies@univ-paris1.fr
http://pedone.info/livre/
https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782247178674-droit-international-public-pierre-marie-dupuy-yann-kerbrat/
https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782247178292-les-grands-textes-de-droit-international-public-edition-refondue-et-augmentee-10e-edition-pierre-marie-dupuy/
https://www.lgdj.fr/les-mariages-forces-et-le-droit-9782370321664.html
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREDIES/colloques/Affiche_Les_mariages_forces_et_le_droit.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01885818/document
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/equipe/
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREDIES/colloques/2018_11_15_Entretiens_d_actualite.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/projets-de-recherche/
https://hal.archives-ouvertes.fr/IREDIES/
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