Dialogue franco-allemand avec les pays du Maghreb 2013

Politiques publiques dans une approche comparative
Approche interdisciplinaire des sciences publiques:
droit civil, droit administratif, politique, économie, société, droit comparé

1ère Université d’été franco-germano-tunisienne

6-7 mars (session I), 24-25 avril (session II) et 25-26 septembre 2013 (session III)
à
l’Université de TUNIS-EL MANAR
Faculté de droit et de sciences politiques
Campus Universitaire – 2092 Tunis – El Manar

PROGRAMME:
MERCREDI 6 mars 2013
Salle des conférences de la Faculté de droit et de science politique
Campus Universitaire – 2092 Tunis – El Manar
9h30 Messages de bienvenue:
-Professeur Fethi SELLAOUTI, Vice-recteur de l’Université de Tunis-El Manar
-Professeur Lotfi MECHICHI, Doyen, Faculté de droit et de science politique, Tunis-El
Manar
-Professeurs Mohamed HAMMOUDA, Chafik SARSAR (Tunis-El Manar) Otmar
SEUL, (Paris Ouest-Nanterre-La Défense), co-directeurs de l’Université d’été francogermano-tunisienne
10h00 Conférences avec discussion
-Patrick DAILLIER, Professeur émérite, UFR de droit et de science politique, Université
de Paris Ouest-Nanterre-La Défense: Le cadre juridique de la migration des hommes:
une construction associant plusieurs ordres juridiques (universel, régional, national) interdépendance et complémentarité entre ces ordres juridiques
-Manuel GOEHRS, Assistant (docteur en droit), Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales Aïn Sbâa, Université Hassan II - Casablanca (Maroc): Processus
de décentralisation dans les États du Maghreb et partenariat méditerranéen
12h45 Pause déjeuner
14h30–18h00 Conférences avec discussion
Président de séance: Professeur Fethi SELLAOUTI, Vice-Président de Tunis-El Manar
-Noureddine NAIFAR, Maître de conférences (docteur d’Etat agrégé), Faculté de droit
et de sciences politiques, Université de Tunis-El Manar: Normes universelles et code en
droit tunisien
-Jean-Pierre MORELOU, Maître de conférences, UFR de droit et de science politique,
Paris Ouest-Nanterre-La Défense: Le redressement financier et la modernisation de la
France sous le général de Gaulle (1958-1969): quelques aspects d'une politique économique,
administrative et sociale

-Wolfgang ABROMEIT, Assistant de recherche, Faculté de droit, Université de Potsdam
(All.): Staatsaufgaben, öffentliche Aufgaben: der rätselhafte Begriff der Daseinsvorsorge
und die Einbeziehung Privater in diese Aufgaben. Erscheinungsformen eines Staatsbildes
im Wandel unter besonderer Berücksichtigung des Leitbildes ‚Gewährleistungsstaat’ am
Beispiel Deutschlands (Le devoir de l’Etat, le service public: l’énigmatique définition du
terme de l‘ ‚Etat providence‘ et l’implication de personnes privées dans l’exécution de ces
devoirs. L’image d’un Etat en mutation, en particulier du modèle de l’ ‘Etat garant‘ à travers
l’exemple de l’Allemagne)
-Bouchra BELMOUFFEQ, Professeure, Amal NAJAB, Professeure Assistante, Faculté
des sciences juridiques, économiques et sociales Aïn Sbâa, Université Hassan II Casablanca (Maroc): Investissements croisés (entre pays du maghreb arabe): Tendances et
nouvelles redistribution
JEUDI 7 mars 2013
Salle des conférences de la Faculté de droit et de science politique
Campus Universitaire – 2092 Tunis – El Manar
9h30 – 12h30 Conférences avec discussion
Président de séance: Professeur Mohamed HAMMOUDA, Directeur de l’Ecole doctorale
-Imen GRAA, chargée de TD, UFR de droit et de science politique, Paris Ouest-NanterreLa Défense: La Justice dans un Etat de Droit: indépendance et impartialité
-Hubertus DROSTE, Doctorant, Faculté de droit, Université de Potsdam (All.):
Grundlagen, Möglichkeiten, Risiken und rechtliche Grenzen der Beteiligung Privater an
der Rechtsetzung (Fondements, options, risques et limites juridiques de la participation
de personnes privées au processus législatif)
-Otmar SEUL, Professeur émérite, Cursus intégrés franco-allemands en sciences
juridiques, Paris Ouest-Nanterre-La Défense: Le droit à la participation des salariés aux
décisions dans l‘entreprise: une valeur partagée par les Etats de l‘Union européenne?
-Kaïs SLAMA, Maître-assistant, Institut Supérieur des Langues, Université de Gabès: Le
‚modèle‘ de la participation des salariés aux décisions en Tunisie
12h30 Pause déjeuner
14h30 – 18h00 Conférences avec discussion
Président de séance: M. Hédi BEN MRAD, professeur de droit constitutionnel, Université de
Tunis-El Manar
-Imed MELLITI, Maître de conférences, Institut Supérieur des Sciences humaines,
Université de Tunis-El Manar: La question de la norme et des normativités dans les
sciences sociales

-Meinhard ZUMFELDE, ancien juge au Tribunal du travail de Gelsenkirchen (All.),
professeur associé à l’Université de Cergy-Pontoise (France): Le droit de grève comparaison France-Allemagne
-Peter JANSEN, Maître de conférences, Fachhochschule Brandenburg (All.):
Arbeitsmarktreformen in Deutschland: die Agenda 2010 (Réformes du marché du travail:
l'agenda 2010)
-Philippe GUTTINGER, Maître de conférences, Paris Ouest-Nanterre-La Défense, UFR
de droit et de science politique: La prise en compte du développement durable dans le droit
français applicable au tourisme
Clôture: synthèse des travaux		
DIRECTION de la 1ère Université d’été franco-germano-tunisienne:
Pr Otmar SEUL, Géraldine DEMME, Maître de conférences (Paris Ouest-Nanterre-La
Défense); Pr Götz SCHULZE (Potsdam); Pr Fethi SELLAOUTI, Pr Lotfi MECHICHI,
Pr Mohamed HAMMOUDA, Chafik SARSAR (Tunis-El Manar)
Secrétaire général:
Fethi NAGGA, Maître-assistant (Tunis-El Manar), Institut Supérieur des Sciences
humaines de Tunis, 26 Av. Dargouth Pache, Tunis 1007
Traductions:
sous la direction de Gaspar OBREGON, interprète de conférences, Institut libre Marie
Haps, Bruxelles.				

avec le soutien de la Fondation Robert BOSCH (Stuttgart/Allemagne) et de
l’Université Franco-Allemande (Sarrebruck/Allemagne)

