LUNDI 4 JUIN 2012

L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 SENSIBILISE LE GRAND PUBLIC
À UNE JUSTICE EUROPÉENNE CITOYENNE

3ÈME SESSION DOCTORALE EUROPÉENNE
« LA FRAGMENTATION DE L’ESPACE EUROPÉEN DE LIBERTÉ SÉCURITÉ JUSTICE »
JEUDI 14 & VENDREDI 15 JUIN 2012 – 15 QUAI CLAUDE BERNARD, 69007 LYON

Au-delà des débats récurrents sur l’avenir de l’Europe, la
confusion liée aux nombreux espaces européens, la
méconnaissance des institutions européennes, le
sentiment peu exacerbé de citoyenneté européenne,…
révèlent la nécessité d’améliorer la compréhension du
public quant à/aux l’espace(s) européen(s)*.
C’est dans cette démarche de vulgarisation et de
sensibilisation que s’inscrit le Réseau universitaire européen
« Droit de l’Espace de Liberté, Sécurité et Justice » (ELSJ)
dans le cadre des sessions doctorales européennes. Une
démarche qui se traduit par l’ouverture au public, pour la
première fois, de débats menés par des spécialistes
européens du droit, afin de répondre aux nombreuses
questions soulevées par le thème de la fragmentation de
l’ELSJ : le modèle européen est-il réellement viable ? Une
réforme de Schengen est-elle nécessaire ? …

UN ESPACE MÉCONNU,
POURTANT CENTRALES

DES

QUESTIONS

En juillet 2011, le Parlement européen adoptait par
exemple un texte de compromis qui impactera
directement l’ensemble des habitants de l’UE en se
prononçant contre l’impunité des chauffeurs hors de leurs
frontières**.

Cet état de fait soulève différentes questions ayant trait à l’ELSJ,
parmi lesquelles :
- la place de la justice européenne face aux justices nationales,
- la conscience des citoyens européens envers l’Europe,
- le manque de coordination d’un ensemble dont l’essence
repose précisément sur son aspiration à unir différents états,
- la protection des données à caractère personnel dans le cadre
de la coopération pénale,
-…
Qu’il s’agisse de libre circulation, de droit d’asile et d’immigration
au sein de l’espace Schengen, de divorce international, de lutte
contre la drogue, le terrorisme ou encore la criminalité, ces
questions
sont
toutes
en
lien
avec
l’ELSJ.
Loin de n’être réservées qu’aux experts du droit européen, elles
font régulièrement surface lors des débats politiques et peuvent
directement affecter les Français.
C’est pourquoi le Groupe de Recherche (GDR) à l’origine de ces
sessions doctorales a décidé d’accueillir le public, afin de lui
apporter son expertise et d’améliorer la compréhension
générale sur ces questions.
* Espace Schengen, pays de la zone euro, UE, EEE, Conseil de l’Europe, etc.
** La directive doit être adoptée à l'unanimité par le Conseil de ministres pour pouvoir
entrer en vigueur (Source : www.eu-logos.org, juillet 2011).
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UNE
EXPERTISE
SCIENTIFIQUE
QUI
S’OUVRE POUR LA PREMIÈRE FOIS AU
PUBLIC
Agréé en mars 2011 par le CNRS et co-fondé par
l’Université Jean Moulin Lyon 3, le « Réseau
universitaire européen Droit de l’Espace de
Liberté, Sécurité, Justice » réunit plus de 60
chercheurs au sein de 5 laboratoires
d’excellence français spécialisés dans les
problématiques de la construction européenne.
Ce GDR constitue un pôle d’expertise de niveau
européen en fédérant les compétences de
juristes de droit interne comme européen, privé
comme public et entretient des liens étroits
avec de nombreuses universités étrangères.
Le GDR a par ailleurs dégagé un certain nombre
de thèmes de recherche prioritaires :
- Les droits fondamentaux et immigration,
- Le modèle européen à l’épreuve de l’ELSJ,
- L’espace commun et réalisation de l’ELSJ,
- Le marché intérieur et ELSJ,
- Les instruments de l’ELSJ, entre droit commun et
reconnaissance mutuelle.

Résolument
ancré
dans
sa
mission
de
sensibilisation et de vulgarisation, le GDR a mis en
place plusieurs nouveautés à l’occasion de cette
3ème session doctorale, à savoir :
- la participation du grand public aux débats,
- la présentation publique des travaux de
recherche des doctorants.

FOCUS SUR LA SESSION
DOCTORALE 2012
Europe à géométrie variable :
une thématique riche et récurrente
Espace Schengen, pays de la zone euro, UE, EEE,
Conseil de l’Europe,… Cette superposition
d’espaces peut s’avérer génératrice d’une
certaine confusion et d’un manque d’intérêt pour
la question européenne chez les citoyens
français et européens (en France, l’abstention a
ainsi atteint les 30% lors du référendum relatif au
traité établissant une Constitution pour l’Europe,
en mai 2005).
La fragmentation de l’ELSJ génère de nombreuses
questions, dont certaines seront abordées lors de
cette session doctorale réunissant des chercheurs
d’une vingtaine d’universités françaises et
européennes.
Parmi
ces
questions
:
• la possibilité pour cet espace de constituer un
ensemble homogène alors même qu’il repose sur
l’association d’entités différentes (sécurité,
police, justice…),
• la viabilité d’un modèle européen caractérisé
par un manque d’unité : doit-on s’habituer à ce
modèle ? est-il voué à l’échec ?
• l’éveil d’un sentiment citoyen à l’échelle de la
justice européenne : quel sentiment
d’appartenance pour des Européens confrontés
non pas à une justice européenne mais à des
justices nationales coordonnées au niveau
européen ?
• les réticences nationales par rapport à une
coopération européenne qui touche de près aux
attributs de la souveraineté nationale (police,
justice, contrôle des entrées sur le territoire),

•…

À propos de l’Université Jean
Moulin Lyon 3…
L’université en sciences humaines et
sociales Jean Moulin Lyon 3 accueille
plus de 24 000 étudiants sur 3 sites : le
Quai Claude Bernard/Chevreul et la
Manufacture des Tabacs au cœur de
la vie lyonnaise ainsi que le Centre
d'Etudes Universitaires de Bourg et de
l'Ain
à
Bourg-en-Bresse.
Elle propose des formations de la
Licence au Doctorat en droit, science
politique,
philosophie,
économie,
gestion, langues, lettres, histoire,
géographie,
information
et
communication au sein de six facultés
(Droit, Langues, Lettres et Civilisations,
Philosophie) et instituts (IAE et IUT) et
25
programmes
délocalisés.
Dans le cadre de son objectif
d’ouverture et d’égalité des chances,
l'Université Jean Moulin Lyon 3 mène
une
politique
déterminée
d’accompagnement de ses étudiants
dans leur parcours pédagogique et
d’insertion professionnelle, et elle
développe
des
actions
de
coopération
pédagogique
et
scientifique sur les cinq continents
avec 415 accords internationaux (55
pays) et 4 300 étudiants étrangers
accueillis
chaque
année.
Pour en savoir plus :http://www.univlyon3.fr
http://www.gdr-elsj.eu

L’espace Schengen
(Source: visa-schengen.info)
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