Les marchés du droit ‐ Séminaire
Paris, 10 mai 2016 14h – 18h
Organisé par l’Association Internationale de Droit Économique (A.I.D.E.),
en partenariat avec l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS)
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Argumentaire
Le droit connaît de multiples expressions. Son élaboration et sa mise en œuvre se
réalisent au travers de prestations intellectuelles, ordinairement véhiculées par des
contrats multiples et divers. Des marchés du droit en découlent : ils se caractérisent par
la diversité de ces prestations, celle de leurs destinataires, transformés en
consommateurs de droit, et celle de leurs auteurs.
Tantôt, le droit s’exprime par voies de prestations intellectuelles destinées aux personnes
physiques et/ou morales dans la réalisation de leurs projets privés et /ou publics,
économiques et sociaux, tantôt le droit est l’instrument qui permet d’accompagner ces
mêmes personnes à l’occasion des conflits qu’elles peuvent avoir entre elles et / ou avec
l’autorité publique au sens large du terme.
Le droit est également un outil essentiel pour l’activité des pouvoirs publics dans la
poursuite de l’intérêt général. En cela, le service intellectuel de production du droit est
une des déclinaisons classiques de la politique d’intérêt général que poursuivent les
entités publiques dans un ordre juridique multidimensionnel. Cette politique d’intérêt
général peut s’exprimer à travers des politiques publiques spécifiques, destinées à en
assurer la promotion ou l’effectivité.
Enfin, le droit est aussi, lorsqu’il se traduit en prestation intellectuelle, un service à
caractère local ou transnational. Là également des spécificités peuvent être soulignées
pour identifier les marchés concernés.
L’Association internationale de Droit économique (A.I.D.E.) entend mener une réflexion
sur ces marchés du droit autour du programme suivant :
Programme
14h

Propos introductifs
Eric Balate (Président de l’A.I.D.E., avocat et chargé de cours à l’Université de
Mons) et
Loïc Cadiet (Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, Université Paris I,
Président de l’Association internationale de droit processuel)

14h15 Point de vue général
Guy Canivet (Premier président honoraire de la Cour de cassation française,
ancien membre du Conseil constitutionnel français)

./..

14h45 L’accès au marché
Martine Béhar Touchais (Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, Université
Paris I, co‐directrice de l’IRJS, ancien membre du Collège du Conseil de la
Concurrence)
15h15 Le prix des services juridiques
Christoph Kern (Pr. Dr., Université d’Heidelberg, LL.M. Harvard)
15h45 Pause
16h

L’avocat comme agent économique : éléments de théorie du droit et d’analyse
économique du droit
Alexia Autenne (Chercheur qualifiée du FNRS, Professeur à l'UCL et à l'ULB) et
Nicolas Thirion (Professeur ordinaire, Université de Liège)

16h20 Les prestataires de service(s) juridique(s) en ligne
Séverine Menétrey (Assistant professeur en droit judiciaire privé, Faculté de Droit,
d’Économie et de Finance, Université du Luxembourg)
16h50 Débat général
18h

Conclusions
Loïc Cadiet (Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, Université Paris I,
Président de l’Association internationale de droit processuel) et
Eric Balate (Président de l’A.I.D.E., avocat et chargé de cours à l’Université de
Mons)

20h

Dîner ‐ La Méthode, 2 rue Descartes, 75005 Paris

Les organisateurs
Alexia Autenne, Chercheur qualifiée FNRS, Professeur à l’UCL et à l’ULB.
Eric Balate, Président de l’A.I.D.E., avocat et chargé de cours à l’Université de Mons.
Loïc Cadiet, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, Université Paris I, président de
l’Association internationale de droit processuel.
Séverine Menétrey, Assistant professeur en droit judiciaire privé, Faculté de Droit,
d’Économie et de Finance, Université du Luxembourg.
Adresse du séminaire
Collège Sainte‐Barbe, Salle de réunion de l'IRJS, 2ème étage
4 de la rue Valette, 75005 Paris
Contact et inscriptions (places limitées) : Secrétariat de l’A.I.D.E. Ariane Robyn,
ariane.robyn@uclouvain.be
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L’A.I.D.E. est une association scientifique internationale francophone créée en 1982 à Tunis à l’initiative des professeurs
Gérard Farjat, Alexis Jacquemin et Bernard Remiche. Elle regroupe des juristes et des économistes, des gestionnaires et
des politologues, théoriciens et praticiens, qui estiment indispensable de s’engager dans une réflexion interdisciplinaire.
En vue de favoriser les échanges et la collaboration entre chercheurs, enseignants et praticiens, l’A.I.D.E. organise des
colloques et des séminaires. Elle anime des réseaux de recherche et de réflexion pratiques transnationaux.
En outre, elle publie la Revue Internationale de Droit Économique, R.I.D.E. et diffuse des informations sur les activités de
ses membres et sur les principales initiatives internationales prises dans le domaine du droit économique.
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