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Du Traité de l’Élysée au Traité d’Aix-la-Chapelle : 
Quel bilan et quelles perspectives 

pour la coopération franco-allemande en Europe ? 

 

Programme 

 

Vendredi 6 mai (salle C115 – 1er étage campus Pasteur, Rouen) 

 

9h – Mot d’accueil de Johanna GUILLAUMÉ, Doyen de la Faculté de droit 
 
 
9h10 – Session introductive (Prés. Emmanuelle ANNOOT, Professeur en sciences de l’éducation et de 
la formation, Vice-présidente de l’université Rouen Normandie) 
*Du Traité de l’Élysée au Traité d’Aix-la-Chapelle-Présentation historique, Ulrich PFEIL, Professeur de 
civilisation allemande (université de Lorraine) 
*Du Traité de l’Élysée au Traité d’Aix-la-Chapelle-Présentation juridique, Sylvia BRUNET, Maître de 
conférences HDR en droit public (université de Rouen Normandie) 
9h50 - Discussions 
 
 
10h10 - 1er Panel – Perspectives institutionnelles et juridictionnelles (Prés. Sylvia BRUNET) 
*Les positions françaises et allemandes sur les élections au Parlement européen, Antoine CORRE-
BASSET, Professeur de droit public (université de Rouen Normandie) 
*Les juges constitutionnels allemand et français dans leurs rapports avec la CJUE, Jörg GUNDEL, 
Professeur de droit public (université de Bayreuth) 
10h50 - Discussions 
 
11h10 - Pause-café 
 
11h30 - 2ème Panel – Perspectives économiques et commerciales (Prés. Friedrich GERMELMANN, 
Professeur de droit public, université de Hanovre) 
*La coopération économique franco-allemande, Sébastien ADALID, Professeur de droit public 
(université de Rouen Normandie) 
*La régulation établissant un portail numérique, outil de rapprochement des procédures de droit 
administratif économique ?, Julius BUCKLER, Docteur en droit public (université de Bayreuth) 
*La directive 2019/1023 relative aux cadres de restructuration préventive : Illustration d'un texte 
franco-allemand, Maud LAROCHE, Professeur de droit privé (université de Rouen Normandie) 
12h30 - Discussions 
 
 
12h50 - Pause-déjeuner 
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14 h20 – 3ème Panel – Sécurité et défense (Prés. Carole NIVARD, Maître de conférences en droit public, 
université de Rouen Normandie) 
*Sécurité sanitaire et liberté de manifester en France et en Allemagne, Céline FERCOT, Maître de 
conférences en droit public, université Paris Nanterre 
*Le « couple » franco-allemand et la Politique commune de sécurité et de défense, Philippe GUILLOT 
(Maître de conférences HDR en droit public, Ecole de l’Air et de l’Espace de Salon-de-Provence) & 
Christophe PAJON (Maître de conférences HDR en sciences politiques, Ecole de l’Air et de l’Espace de 
Salon-de-Provence) 
*Les limites constitutionnelles françaises et allemandes d’une politique de sécurité et de défense 
commune, Claus Dieter CLASSEN, Professeur de droit public à l’université de Greifswald, juge à la Cour 
administrative d’appel et membre de la Cour constitutionnelle de Mecklembourg-Poméranie 
occidentale 
15h30 - Discussions 
 
 
15h50 - 4ème Panel – Atelier jeunes chercheurs : Quelle méthodologie pour le droit comparé ? 
(Prés. Valérie PARISOT, Professeur de droit privé, université de Rouen Normandie) 

 
*De l’applicabilité du principe de subsidiarité dans les distributions de compétences entre l’État et les 
collectivités territoriales : Une étude comparée entre la France et l’Allemagne, Séraphin YOBOUÉ, 
Doctorant (université de Hanovre) 
*Le contrôle de la qualité de la loi en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, Lucile GONOT, 
Doctorante (université de Rouen Normandie) 
* La décision collective des associés sans présence physique. Un travail comparatif en droit allemand 
et français, Vincent STELZHAMMER, Doctorant (co-tutelle université de Cologne et université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) 
*La régulation du cyberespace : Analyse des droits européen, allemand et français, Hippolyte 
BERNARD, Doctorant (co-direction université de Rouen Normandie et université de Hanovre) 
 
 
17h10 - Pause-café 
 
 
17h30 - 5ème Panel –  Les cursus franco-allemands : Parcours, Opportunités et Financements 
(Prés.  Marine TOULLIER, Maître de conférences en droit public, université de Rouen Normandie) 
*Les programmes et bourses de mobilité, Max KRONECK, Lecteur du DAAD 
*Témoignages d’étudiants germanistes de Licence et de Master 
 
 
 
18h30 - Fin de la première journée 
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Samedi 7 mai (Amphi B250 – RdC campus Pasteur, Rouen) 

 

9h - 6ème Panel – Table ronde des représentants des institutions et de la société civile, à l’occasion des 
Journées Européennes 
L’Union européenne, le couple franco-allemand et leurs actions pour faire face à la crise ukrainienne 
à l’échelon international, européen, national ou local (Prés. Arnaud HAQUET, Professeur de droit 
public, université de Rouen Normandie) 
 
Avec la participation de Christian PERNHORST, Consul Général Adjoint de l’Ambassade d’Allemagne, 
de Belit ONAY, Maire de Hanovre, des représentants de la Région (François-Xavier PRIOLLAUD), de la 
Ville et de la Métropole de Rouen (Adrien NAIZET & Thibaut DROUET), du Comité Normandie - Basse 
Saxe et de la Via Charlemagne (Bernard DELADERRIERE), du Comité de jumelage Rouen-Hanovre 
(Mohamed LACHGAR & Carole ANGENOT) et du Mouvement Européen (Jean-Marc DELAGNEAU) 
 
10h40 - Discussions 
 
10h50 - Pause-café 
 
 
11h20 : 7ème Panel – Projets pédagogiques et compétences linguistiques (Prés. Jean-Marc 
DELAGNEAU et Corinne BOUILLOT) 
 
*Le projet mémoriel, citoyen et éducatif des « Pavés de Mémoire » (Stolpersteine), Corinne BOUILLOT, 
Maître de conférences en études germaniques, université de Rouen Normandie 
*L’état des lieux des compétences linguistiques mutuelles des deux partenaires des Traités, Jean-Marc 
DELAGNEAU, Maître de conférences honoraire en linguistique allemande à université du Havre, 
Président du Groupe d’Etude et de Recherche en Allemand de Spécialité (GERALS), Président 
d’honneur de l’association française des professeurs de langues vivantes (APLV) 
 
Table ronde et discussions sur l’enseignement de la langue allemande en France, avec la participation 
de Bernard DELADERRIERE, Fanny DUBAILLAY, Françoise FOREST, Brigitte MARTENKA (professeurs 
d’allemand) et de leurs élèves. Projection d’extraits d’un film et exposition sur „Karl der Große – 
Gründervater Europas“ (élèves de Seconde, Section ABIBAC du lycée Flaubert de Rouen) 

 
 

13h- Clôture du colloque par Sylvia BRUNET & Friedrich GERMELMANN 
 
15h- Réception à la Mairie de Rouen 
    
 
Le second volet de ce colloque se tiendra à l’université de Hanovre les 31 octobre et 1er novembre 2022.   
 

 

 
 
 

Contact : gestion-labos.dseg@univ-rouen.fr  


