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Plan National de Formation 

Rendez-vous du MEN 

 Droit et grands enjeux du monde contemporain 

« Droit et mobilités internationales »  

Mardi 26 et mercredi 27 mai 2015 
École nationale de la magistrature 

10, rue des Frères Bonie 

33000 Bordeaux 

Projet de programme 

Problématique 

La problématique pourrait être déployée dans toutes ses dimensions, applications et implications : 

mobilité des personnes, des marchandises, des capitaux, du travail, par conséquent le droit fiscal, 

celui des personnes, de la famille, de la filiation, et des questions éthiques, en s’appuyant sur des cas 

concrets et actuels afin de montrer que la mobilité internationale et les prétoires régionaux, pour 

l’Europe notamment, limitent la souveraineté de l’État dans toute une série de domaines. 

Mardi 26 mai 2015 

9h00  Accueil des participants 

9h30 Ouverture   

 Xavier Ronsin, directeur de l’école nationale de la magistrature 

 Olivier Dugrip, recteur de l’académie de Bordeaux 

10h00 Mobilité internationale et souveraineté des États 

Catherine Gauthier, maître de conférences en droit public, université Montesquieu-

Bordeaux 4 

Caractéristique de l’Etat, synonyme de pouvoir suprême et indépendant, la souveraineté 

entretient depuis son émergence une relation complexe avec la mobilité des personnes et 

http://www.eduscol.education.fr/


Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (DGESCO) mai 2015 

Rendez-vous Droit et grands enjeux du monde contemporain 

Page 2 sur 5 

plus largement avec la mobilité des facteurs de production. La mobilité a ainsi été le ciment 

de la souveraineté en construction, mais elle en est devenue également le fossoyeur.  

Ce mouvement profondément ambivalent est aujourd’hui très prégnant. Il peut être en effet 

observé à l’époque contemporaine des tensions très fortes entre dépassement et 

renforcement de la souveraineté étatique. Ces tensions sont évidemment au cœur des 

logiques qui traversent le droit constitutionnel et le droit international, mais elles sont 

également consubstantielles au droit de l’Union européenne. Ce droit, fondé sur la 

consécration des libertés de circulation, a permis de repenser et de dépasser le carcan de la 

souveraineté tout en le renforçant parfois, au sein même ou en dehors du cadre national. 

Trois illustrations seront mises en exergue pour observer la manière dont la souveraineté est 

interrogée par la mobilité : le droit de vote, la politique d’immigration et la protection 

diplomatique et consulaire. Il s’agit en effet de trois domaines faisant traditionnellement 

partis des attributs de la souveraineté de l’Etat et qui ne le sont plus tout à fait ou 

différemment aujourd’hui. 

10h30  La mobilité internationale des sociétés : la mise en concurrence des États ? 

Michel Menjucq, professeur des universités, école de droit de la Sorbonne, université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, codirecteur du département Sorbonne-affaires de l’institut de 

recherche juridique de la Sorbonne 

Le phénomène de mondialisation de l’économie ne s’est pas traduit jusqu’à présent par une 

globalisation du droit. Même à l’intérieur d’un espace « régional » sans frontières comme 

celui de l’Union européenne, il n’y a pas eu d’unification des droits nationaux. Mais cette 

économie mondialisée a conduit à de profondes évolutions des droits nationaux.  

Désormais, le droit national, notamment le droit des sociétés, n’est plus élaboré seulement 

dans un souci d’impérativité mais aussi dans un souci de compétitivité consistant dans la 

recherche de l’attractivité par rapport aux autres droits nationaux.  

La concurrence entre Etats n’existe en réalité que lorsque les opérateurs économiques ont la 

possibilité d’exercer un choix entre plusieurs législations nationales. 

Or l’exercice d’un tel choix entre différentes législations nationales suppose que l’opérateur 

économique puisse se déplacer d’un Etat à un autre.  

La mise en concurrence des Etats résulte donc bien de la mobilité internationale et elle est 

d’autant plus féroce que cette mobilité est favorisée comme c’est le cas dans l’espace 

européen. 

11h00  Échanges avec la salle 

11h15   Pause 
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11h30 Mobilité internationale et limite de la souveraineté des États : le regard du géographe 

Denis Retaillé, professeur des universités en géographie, université Bordeaux 3 

Mobilités internationales ? L’expression masque mal le mot « migration » et ses déclinaisons 

en émigration et immigration qui sont fortement connotés. Entre les deux registres, pourtant, 

s’insinue un constat : les mouvements de population sont presque insaisissables ; les 

évaluations à peu près vaines. Ce n’est pas tant le fait d’une clandestinité par définition 

inchiffrable, que celui d’une nomenclature et de catégories inadaptées. Pour preuve, les 

migrations internationales « officiellement » dénombrées sont déduites de « stocks » recensés 

et non pas mesurées en elles-mêmes.  Le passage de l’acte individuel à la catégorie générale 

pose problème. Ce problème n’est pas technique mais théorique : les concepts, eux-mêmes, 

qui soutiennent l’investigation de la mobilité des populations réclament un examen qui ne soit 

limité par l’intangibilité de la frontière. 

12h00  Échanges avec la salle 

12h30 Déjeuner (possibilité de déjeuner sur place) 

14h0 Soulever une problématique de droit et grands enjeux du monde contemporain à partir de 

supports d’actualité 

 Stéphane Balland, professeur d’économie et de droit, classe préparatoire aux grandes 

écoles, lycée Henri Moisant, académie de Créteil 

 Pascal Simon-Doutrelungue, professeur d’économie et de droit, classe préparatoire aux 

grandes écoles, lycée René Cassin, académie de Strasbourg 

Il s'agit d'illustrer la problématisation du thème puis son exploration à partir, notamment, de 

montages vidéos tirés de l'actualité 

14h45 Ateliers : de la formulation des enjeux aux réponses juridiques, à partir de supports 

d’actualité  

 Formateurs académiques de l’académie de Bordeaux  

4 ateliers traitant chacun de deux thématiques différentes 

17h00 Fin des ateliers  

17h15 Réunion des inspecteurs académiques-inspecteurs pédagogiques régionaux référents avec 

les inspecteurs généraux  
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Mercredi 27 mai 2015  

« Le droit, entrave ou facilitateur de la mobilité ? » 

Il s’agit de montrer comment le droit (ici le droit de l’Union européenne) affecte la mobilité des 

personnes et des biens. A travers l’étude de quatre cas, il sera expliqué comment l’Union 

européenne est parvenue à ériger un régime de mobilité sans précédent dans le monde. Les 

obstacles les plus visibles à la mobilité des biens, des services et des personnes qui 

traduisent une volonté protectionniste et reposent sur une logique de préférence, ont été 

éradiqués par le droit de l’Union européenne. Mais demeurent de nombreuses règles 

nationales, sans objet protectionniste, qui visent simplement à organiser la société de l’Etat 

d’accueil, la commercialisation des biens, ou à protéger la population. Garanties de l’intérêt 

général, elles sont aussi de puissants freins au déplacement des personnes, des services ou 

des biens en Europe. Les cas présentés montrent comment le juge de l’Union européenne 

parvient à articuler l’impératif de mobilité, principe structurant de la construction européenne, 

avec l’intérêt des Etats qui résistent à cette mobilité. 

9h30 Le droit, entrave à la mobilité internationale des personnes 

 Etienne Pataut, professeur des universités, école de droit de la Sorbonne, université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS) - département 

d'étude des relations privées internationales  

 Ségolène Barbou des Places, professeur  des universités, école de droit, université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne – institut de recherche en droit international et européen de la 

Sorbonne (IREDIES) 

10h30 Échanges avec la salle 

10h45  Pause 

11h15 Le droit, facilitateur de la mobilité régionale des personnes et des biens 

 Etienne Pataut, professeur des universités, école de droit de la Sorbonne, université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS) - département 

d'étude des relations privées internationales  

 Ségolène Barbou des Places, professeur des universités, école de droit, université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne – institut de recherche en droit international et européen de la 

Sorbonne (IREDIES) 

11h45 Échanges avec la salle 

12h00 Déjeuner (possibilité de déjeuner sur place) 
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13h30 La mobilité internationale des travailleurs : le droit facilitateur ou frein ? 

Fabienne Jault, professeur des universités, université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – 

laboratoire de recherche en droit des affaires et nouvelles technologies (DANTE) 

Il est nécessaire de distinguer entre mobilité au sein de l’Union européenne et mobilité hors 

Union européenne. Pour la première, le droit est un outil à la construction d’un marché 

européen de l’emploi. Pour la seconde, le droit, comme instrument de contrôle des frontières, 

est un frein. Mais le droit permet également de définir le régime des travailleurs mobiles en 

leur offrant un certain nombre de garanties.  

14h00 Échanges avec la salle 

14h15 Ateliers de réflexion sur la mise en œuvre de l’enseignement droit et grands enjeux du 

monde contemporain 

Deux ateliers, chacun traitant des 2 thèmes suivants :  

 L’évaluation de l’épreuve au baccalauréat. 

 L’habilitation, le maintien et renouvellement du réseau des professeurs pouvant dispenser 

l’enseignement. 

15h45 Clôture  

 Dominique Remy-Granger, inspectrice générale de l’éducation nationale, groupe sciences 

économiques et sociales  

 Anne Gasnier, inspectrice générale de l’éducation nationale, groupe économie et gestion 

16h00 Fin du séminaire  
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