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Ouvrages 

 

Auteur : Denquin, Jean-Marie 
Titre : Les concepts juridiques : comment le droit rencontre le monde 
Titre avec Mentions : Les concepts juridiques : comment le droit rencontre le monde 

Jean-Marie Denquin 
Date : 07/07/2021 
Editeur : Classiques Garnier 
Collection : Bibliothèque de la pensée juridique, n° 16 
ISBN : 978-2-406-11127-6 
Description : 1 vol. (457 p.) ; 22 x 15 cm 
Résumé : Réflexion cherchant à établir une phénoménologie du droit en s'intéressant à la formation des 

concepts juridiques, qui ne sont pas des objets abstraits mais des propositions normatives s'inscrivant dans un contexte 

historique, géographique, social et culturel. Ainsi, le droit n'est pas un idéal subjectif mais un moyen de réguler les rapports 

entre les êtres humains. 

 

 

Actes & colloques 

 

 
Titre : Constitutions under pressure : France and the United Kingdom in an age of 

populism and Brexit 

Constitutions sous pression : la France et le Royaume-Uni au temps du populisme et du 

Brexit : symposium, Paris, 28 mai 2020 
Titre avec Mentions : Constitutions under pressure : France and the United Kingdom in an age of 

populism and Brexit 

Constitutions sous pression : la France et le Royaume-Uni au temps du populisme et du Brexit : 

symposium, Paris, 28 mai 2020 

sous la direction de Aurélien Antoine, Andrew Blick, Géraldine Gadbin-George et Elizabeth Gibson-

Morgan 
Date : 29/06/2021 
Editeur : Société de législation comparée 
Collection : Colloques, n° 48 
ISBN : 978-2-36517-113-7 
Description : 1 vol. (222 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Contributions multidisciplinaires françaises et britanniques qui reviennent sur les implications constitutionnelles, mais 

aussi politiques, de deux événements de la seconde moitié des années 2010 qui illustrent une remise en cause des fondements 

et des modalités de fonctionnement de leurs régimes politiques : le Brexit au Royaume-Uni et le mouvement des gilets jaunes en 

France. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
Titre : Démocratie et marché dans l'Union européenne 
Titre avec Mentions : Démocratie et marché dans l'Union européenne 

sous la direction de Eric Carpano et Gaëlle Marti 

avant-propos Loïc Grard 
Date : 24/03/2021 
Editeur : Bruylant 
Collection : Droit de l'Union européenne. Colloques, n° 53 
ISBN : 978-2-8027-6617-9 
Description : 1 vol. (479 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Issues d'un colloque, des études sur la conciliation entre démocratie et libéralisme économique dans 

l’Union européenne alors que de multiples revendications se nourrissent du sentiment d’une confiscation du pouvoir par les 

forces du marché. 

 

 
Titre : Le droit, à quoi bon ? : mélanges en l'honneur d'Alain Bernard 
Titre avec Mentions : Le droit, à quoi bon ? : mélanges en l'honneur d'Alain Bernard 

textes réunis par Fabrice Riem 
Date : 13/07/2021 
Editeur : Institut francophone pour la justice et la démocratie 
Collection : Colloques & essais, n° 137 
ISBN : 978-2-37032-309-5 
Description : 1 vol. (460 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 17 cm 
Résumé : En hommage à A. Bernard, chercheur au Centre universitaire de recherches administratives et 

politiques de Picardie puis au Centre de documentation et de recherches européennes, un regard rétrospectif 

sur la nature du droit abordant des thèmes variés tels que son effectivité, son utilité, ses évolutions, son enseignement ou 

encore le raisonnement juridique. 

 

 
Titre : Les enjeux de la mobilité interne et internationale 
Titre avec Mentions : Les enjeux de la mobilité interne et internationale 

sous la direction scientifique de Johan Dechepy-Tellier et Jean-Michel Jude 
Date : 06/07/2021 
Editeur : Institut francophone pour la justice et la démocratie 
Collection : Colloques & essais, n° 134 
ISBN : 978-2-37032-305-7 
Description : 1 vol. (389 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Issues d'un colloque, des contributions sur la mobilité des personnes, des biens et des services ainsi 

que sur les évolutions apportées par la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Les auteurs 

mettent en lumière la diversité des champs concernés par la mobilité à travers quatre thèmes principaux : l'environnement, 

l'économie, la protection des individus vulnérables et la famille. 

 

 
Titre : Etat civil et autres questions de droit administratif 
Titre avec Mentions : Etat civil et autres questions de droit administratif 

sous la direction de Laurence Mauger-Vielpeau et d'Elodie Saillant-Maraghni 

avec les contributions de Jean-Noël Acquaviva, Annick Batteur, Antoine Berrivin et al. 
Date : 05/05/2021 
Editeur : Dalloz 
Collection : Thèmes et commentaires. Actes 
ISBN : 978-2-247-20415-1 
Description : 1 vol. (VII-236 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Traditionnellement considérées comme relevant du droit civil, les notions de filiation et de situation 

matrimoniales, de domicile et de nationalité sont ici questionnées sous l'angle du droit administratif, qui est également concerné 

par ces sujets. En effet, l'état civil désigne autant l'état d'une personne que le service public chargé de délivrer, de conserver et 

de communiquer les actes. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Auteur : Société française pour le droit international (53 ; 2019 ; Angers) 
Titre : Extraterritorialités et droit international 
Titre avec Mentions : Extraterritorialités et droit international 

colloque d'Angers, 23-24 mai 2019, 53e colloque de la Société française pour le droit international 

sous la direction d'Alina Miron et Bérangère Taxil 

préface Alain Pellet 
Date : 11/09/2020 
Editeur : Pedone 
ISBN : 978-2-233-00952-4 
Description : 1 vol. (360 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Les auteurs s'intéressent à l'extraterritorialité, terme dont la définition varie et qu'ils développent longuement, et à ses 

liens avec le droit international, public comme privé. Ils évoquent notamment les mesures coercitives extraterritoriales en tant 

qu'outils de politique extérieure, le transnationalisme et l'unilatéralisme. 

 

 
Titre : Harry Potter et le droit : colloque organisé par l'association Thesa Nostra, jeudi 23 

mai 2019 
Titre avec Mentions : Harry Potter et le droit : colloque organisé par l'association Thesa Nostra, 

jeudi 23 mai 2019 

sous la direction scientifique de Damien Fallon 
Date : 15/06/2021 
Editeur : Université de Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers 
Collection : Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers. Actes & colloques 
ISBN : 978-2-38194-008-3 
Description : 1 vol. (161 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Issues d'un colloque organisé à Poitiers en 2019, ces contributions analysent le médiévalisme dans l'univers de Harry 

Potter, le bannissement, le droit constitutionnel sorcier, le maintien de l'ordre public et le rôle du ministère de la magie ou 

encore les sanctions disciplinaires à l'école des sorciers. 

 

 
Titre : L'intégrité scientifique à l'aune du droit 
Titre avec Mentions : L'intégrité scientifique à l'aune du droit 

textes réunis par Olivier Descamps & Kamel Lairedj 
Date : 01/06/2021 
Editeur : Panthéon-Assas 
Collection : Colloques 
ISBN : 978-2-37651-035-2 
Description : 1 vol. ; 24 x 16 cm 

 

 

 
Titre : Introduire au droit : regards critiques sur un enseignement 
Titre avec Mentions : Introduire au droit : regards critiques sur un enseignement 

sous la direction scientifique de Manon Altwegg-Boussac 
Date : 13/07/2021 
Editeur : Institut francophone pour la justice et la démocratie 
Collection : Colloques & essais, n° 315 
ISBN : 978-2-37032-308-8 
Description : 1 vol. (254 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Issues d'un colloque tenu en 2019 à Nanterre, des contributions présentant les enjeux politiques, 

scientifiques et pédagogiques qui se nouent autour de l'introduction au droit. Dans une perspective théorique et 

pratique, historique et comparative, elles invitent à réfléchir aux manières de transmettre le droit à l'université en associant 

publicistes, privatistes et historiens de la matière. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Titre : La personne face à l'intelligence artificielle 
Titre avec Mentions : La personne face à l'intelligence artificielle 

sous la direction scientifique de Magali Bouteille-Brigant 
Date : 01/06/2021 
Editeur : Institut francophone pour la justice et la démocratie 
Collection : Colloques & essais, n° 131 
ISBN : 978-2-37032-303-3 
Description : 1 vol. (198 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Issues d'un colloque tenu en 2019, ces contributions étudient les problématiques nées de la 

dissémination de l'intelligence artificielle dans tous les pans de la société. L'intelligence est envisagée comme le 

reflet de la personne juridique et de la personne humaine puis comme le relais de la personne et de son corps et enfin comme 

celui des activités humaines, conventionnelles ou judiciaires. 

 

 
Titre : Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? : enjeux, textes et perspectives 
Titre avec Mentions : Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? : enjeux, textes et 

perspectives 

sous la direction scientifique de Emmanuel Aubin, Jean-Michel Eymeri-Douzans, Jean-François 

Kerléo et Johanne Saison 
Date : 01/06/2021 
Editeur : Institut francophone pour la justice et la démocratie 
Collection : Colloques & essais, n° 132 
ISBN : 978-2-37032-302-6 
Description : 1 vol. (316 p.) ; 24 x 16 cm 

Résumé : Des universitaires et des praticiens livrent des analyses, exposées lors d'un colloque tenu en 2019, sur la question de 

la transparence et de la déontologie dans la haute fonction publique. Ils abordent des enjeux tels que l'argent, la tentation du 

secteur privé, le conflit d'intérêts ou les cumuls d'activité et proposent des pistes de réforme. 

 

 
Titre : Les racines littéraires du droit administratif 
Titre avec Mentions : Les racines littéraires du droit administratif 

sous la direction de Anne-Laure Girard, Adrien Lauba, Damien Salles 
Date : 29/06/2021 
Editeur : Université de Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers 
Collection : Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers. Actes & colloques 
ISBN : 978-2-38194-010-6 
Description : 1 vol. (247 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Issues d'un colloque, ces contributions explorent les valeurs et les fonctions que la doctrine 

administrativiste a en vue lorsqu'elle distingue en son sein un corpus spécifique d'auteurs. Elles mettent 

également en lumière des écrivains qui se sont illustrés par une double vie, juridique et littéraire, puis montrent la puissance 

instituante des récits du droit administratif. 

 

 

Titre : La relocalisation des systèmes alimentaires : un défi pour le droit 
Titre avec Mentions : La relocalisation des systèmes alimentaires : un défi pour le droit 

sous la direction scientifique de Raphaèle-Jeanne Aubin-Brouté, Benoît Grimonprez 
Date : 11/05/2021 
Editeur : Université de Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers 
Collection : Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers. Actes & colloques 
ISBN : 978-2-38194-009-0 
Description : 1 vol. (151 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : La législation rurale de la seconde moitié du XXe siècle était fondée sur un modèle alimentaire agro-

industriel. La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 favorise l'ancrage territorial de la 

production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que la promotion des circuits courts. 

Actes d'un colloque organisé à Poitiers en 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
Titre : La répartition des compétences juridictionnelles et la protection des libertés 
Titre avec Mentions : La répartition des compétences juridictionnelles et la protection des libertés 

sous la direction scientifique de Xavier Bioy, Emilie Debaets et Julia Schmitz 
Date : 23/03/2021 
Editeur : Institut francophone pour la justice et la démocratie 
Collection : Colloques & essais, n° 128 
ISBN : 978-2-37032-297-5 
Description : 1 vol. (325 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Issues d'un colloque qui s'est tenu en 2019 à Toulouse, ces contributions interrogent la répartition 

des compétences juridictionnelles sous le prisme de la protection des libertés définie par le législateur, la 

jurisprudence et la doctrine. Les conflits de répartition et leurs effets sont abordés. L'ouvrage examine 

également ces pratiques au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Italie et en Allemagne. 

 

 
Titre : Le revirement de jurisprudence en droit international : actes du colloque de 

Rennes, 27 et 28 juin 2019 
Titre avec Mentions : Le revirement de jurisprudence en droit international : actes du colloque de 

Rennes, 27 et 28 juin 2019 

sous la direction de Guillaume Le Floch, Marie Lemey 

préface de Gilbert Guillaume 
Date : 08/04/2021 
Editeur : Pedone 
Collection : Colloque 
ISBN : 978-2-233-00978-4 

Description : 1 vol. (383 p.) ; 24 x 16 cm 
Résumé : Recueil de contributions sur le revirement de jurisprudence, moment de tension classique du droit qui cristallise le 

rapport entre nouveauté et sécurité. Les auteurs s'intéressent à cette problématique au sein de différents organes juridictionnels 

: arbitrages, juridictions interétatiques, juridictions des droits de l'homme, juridictions d'intégrations et pénales internationales, 

entre autres. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bonne lecture  
  

 

 

Et plus encore… 
 

Pour consulter ou emprunter la bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 

8h30 à 18h. 

Pour suivre nos actualités la bibliothèque est  sur Facebook : 

@bibliothequepaulduez ! 

 
 

 
 


