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Plan National de Formation 

Droit et grands enjeux 

du monde contemporain 

Mercredi 4 avril 2012 
Jeudi 5 avril 2012 

École normale supérieure de Cachan 
61 avenue du Président Wilson 

94235 Cachan 

Programme 
Mercredi 4 avril 2012 

Matin 

9h00  Accueil des participants 

Jean-Yves Mérindol, directeur de l’École normale supérieure de Cachan 

9h30 Ouverture 
Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’enseignement scolaire 

Conférences-débats 

10h00 L’évolution de la famille 

Patrice Hilt, maître de conférences à l’université Robert Schuman de Strasbourg, membre du 
Centre de droit privé fondamental 

10h45 Le sexe et le droit 

Daniel Borrillo, maître de conférences en droit privé à l’université Paris-Ouest-
Nanterre/La Défense, membre du Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux 

11h30  Protéger la dignité de la personne 

Elisabeth G. Sledziewski, agrégée de philosophie, maître de conférences de science politique 
habilitée à diriger les recherches - université de Strasbourg (Institut d’études politiques) – Espace 
éthique AP-HP/Université Paris 11 

12h15 Pause déjeuner 

Après-midi 

Conférence-débat  

14h00 Internet et le droit 

Jean-François Bocquillon, professeur agrégé d’économie-gestion à Amiens 



Conférence méthodologique 

14h45 Méthodologie du cas pratique 

Martine Mariage, professeure certifiée d’économie-gestion à Amiens 

Ateliers au choix 

15h30-16h00 

1. Atelier : L’évolution de la famille 

Animation : Aïcha Sarron, professeure certifiée d’économie-gestion à Lyon, et Laurence Malian, 
professeure de sciences économiques et sociales à Franconville 

2. Atelier : La loi  

Animation : Anne-Marie Villard, professeure certifiée d’économie-gestion à Tours et Marie-Line Zanon, 
professeure certifiée d’économie-gestion à Orléans 

3. Atelier : Le contrat 

Animation : Gil Lucas, professeur d’économie-gestion à Marseille et Virginie Pieulle, professeure agrégée 
d’économie-gestion à Marseille 

18h00 Clôture de la journée 
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Jeudi 5 avril 2012 

Matin 

4 conférences-débats sur le thème « La mondialisation par le droit » 

9h00 Introduction et présentation des intervenants par Dominique Rémy-Granger, inspectrice 
générale de l’éducation nationale, groupe Sciences économiques et sociales 

9h10 Normes et instruments du droit international public 

9h45 La protection des individus, un tronc commun de garantie des droits ? 

10h30 Défis  mondiaux et gestion des crises 

11h15 La lutte contre l’impunité 

Intervenants :  

• Emmanuel Decaux, professeur de droit à l’université Panthéon-Assas, Paris 2, vice-président de 
la commission nationale consultative des Droits de l’Homme 

• Catherine Teitgen-Colly, professeure de droit à l’université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, 
présidente de la commission Question nationales à la commission nationale consultative des Droits 
de l’Homme 

• Antoine Bernard, directeur général de la Fédération internationale des ligues des Droits de 
l’Homme 

12h15 Pause déjeuner 

Après-midi 

Conférence 

14h00  L’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans 
l’enseignement du droit 

Anne Rocquigny, professeur agrégée d’économie-gestion, académie de Paris 

Ateliers au choix 

14h30-16h00 

4. Atelier : Le droit de l’Union européenne 

Animation : Audrey Laurent, professeure agrégée d’économie-gestion à Toulouse, et Sandrine 
Marguet, professeure agrégée d’économie-gestion à Toulouse 

5. Atelier : L’organisation juridictionnelle de la France 

Animation : Pascale Grau-Sauvage, professeure certifiée d’économie-gestion à Poitiers, et Chantal 
Treguer, professeure agrégée d’économie-gestion à La Seyne-Sur-Mer 

6. Atelier : La protection européenne des Droits de l’Homme 

Animation : Victoire Patouillard, professeure agrégée de sciences économiques et sociales à Paris, et 
Syham Ghemri, professeure agrégée d’économie-gestion à Maisons-Alfort 

16h00  Synthèse conclusive 

16h15 Fin de la formation 
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