APPEL À
CANDIDATURES

RÉSIDENCES ADAMAS

séjour de recherche dans le cadre du Prix de
l’Association Internationale de Droit Economique
du 11 au 19 septembre 2021
au Château de Goutelas - France (42)

RESIDENCES ADAMAS

un programme de résidences inédit

Sur une proposition de Mireille Delmas-Marty,
juriste, professeure émérite au Collège de France
et membre de l’Académie des sciences morales
et politiques, le Château de Goutelas, le Conseil
constitutionnel, l’Académie internationale
des principes de Nuremberg et l’Association
Internationale de Droit Economique initient le
premier programme européen de résidences pour
chercheurs en droit : les « Résidences Adamas ».
Dans ce cadre, l’AIDE lance un prix destiné à
cofinancer le séjour de recherche d’un.e jeune
chercheur.se.
La ou le lauréat.e du Prix de l’AIDE sera invité
à participer au programme de résidences
ADAMAS, aux côtés du Prix de thèse du Conseil
constitutionnel et de juristes issus de différentes
institutions européennes.

Vous êtes chercheur.se en droit ayant soutenu votre
thèse en langue française entre 2019 et 2021 ?
Vous vous intéressez aux grands enjeux contemporains
du droit tels que les migrations, les biens communs,
l’environnement ou l’état d’urgence ?
Participez à un moment de travail unique dans un cadre
exceptionnel : le Château de Goutelas.
Les résidences Adamas vous offrent :
- un séjour dans un site patrimonial singulier,
haut lieu du droit et de la culture ;
- un cadre de travail exceptionnel, propice à la
recherche ;
- des rencontres entre chercheurs, universitaires et
praticiens issus de différentes disciplines du droit ;
- la possibilité d’échanger avec des professionnels et
artistes de divers horizons ;
- la possibilité de contribuer à nourrir le projet de
« Bibliothèque des humanismes » initié au Château de
Goutelas.

A.I.D.E

qu’est ce que l’AIDE?
L’A.I.D.E. est une association scientifique
internationale francophone. 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.

Histoire de l’A.I.D.E
L’A.I.D.E. est créée en 1982 à Tunis à l’initiative des
professeurs Gérard Farjat, Alexis Jacquemin et Bernard
Remiche, auxquels se joignent leurs collègues
E. Alfandari, Lysiane Cartelier et Ali Mezghani. Rejoindront
bientôt bon nombre d’autres spécialistes du droit
économique.

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.

Les fondateurs représentaient une dizaine de pays.
Désormais plus de trente pays sont présents au sein de
l’A.I.D.E.:

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.

Algérie, Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie,
Canada, Chili, Chine, République Démocratique du Congo,
Côte d’Ivoire, Cuba, Danemark, Espagne, Etats-Unis
d’Amérique, France, Grande-Bretagne, Grèce, Honduras,
Hongrie, Italie, Liban, Luxembourg, Mali, Maroc,
Mauritanie, Mexique, Niger, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Roumanie, Suisse, Syrie, Tchéquie, Tunisie.

L’AIDE est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

www.aide-ride.org

Le premier président de l’A.I.D.E. fut Gérard Farjat, devenu
président honoraire tout comme Claude Champaud
et Bernard Remiche qui ont présidé l’association
respectivement de 1993 à 2002 et de 2002 à 2011.
En 2011, Eric Balate est élu Président de l’A.I.D.E. et
Laurence Boy Sécrétaire général.
En 2013, Alexia Autenne devient Secrétaire générale et
remplace la très regrettée Laurence Boy.
En 2017, Alexia Autenne est élue présidente et Henri Culot
secrétaire général.

GOUTELAS

un cadre de travail exceptionnel
La résidence se déroule au Château de Goutelas,
lieu de patrimoine, de création et d’innovation, en
région Auvergne-Rhône-Alpes. Situé au coeur d’un
site naturel, à distance égale entre Lyon et ClermontFerrand, il offre, avec ses espaces d’hébergement et
de travail, un cadre propice à la recherche.
Membre du réseau national, européen et international des
Centres Culturels de Rencontre, labellisé par le Ministère de la
Culture, le Château de Goutelas développe son projet culturel
et scientifique autour de trois valeurs, profondément inscrites
dans son histoire et toujours à renouveler : l’humanisme,
le droit et la création.
Aujourd’hui, dans un souci démocratique et dans une
démarche créative, le droit se confronte
aux sciences humaines et aux pratiques artistiques
et culturelles à travers des rencontres interdisciplinaires,
conférences, spectacles et expositions.

www.chateaudegoutelas.fr

Histoire du droit à Goutelas
La place singulière du droit, relié de facon inédite à la
création, à la culture et à la citoyenneté, est d’abord un
hommage à Jean Papon (1507– 1590), bâtisseur du
château et Grand Juge du Forez, déjà soucieux en son
temps de l’accessibilité des lois en langue française.
Dans les années 1960, aux côtés des paysans, ouvriers et
habitants du Forez, de nombreux juristes participent à la
restauration du site, entraînés par Paul Bouchet (1924–
2019), avocat et conseiller d’État, président d’ATD Quart
Monde, lutteur infatigable pour la justice et la dignité de
tous. Goutelas devient alors le terrain de débats d’idées et
d’expérimentations autour du droit.
En 2019, est inaugurée, à l’occasion du dépôt de l’épée
d’académicienne de Mireille Delmas-Marty (juriste et
philosophe), la « Bibliothèque des humanismes » . Ce
projet en devenir propose de mettre à la disposition
de chercheurs, praticiens et citoyens un ensemble de
ressources pour soutenir une réflexion critique et créative
sur les significations multiples de l’humanisme juridique
et son rôle dans les destins possibles de l’humanité.
Les résidences portent le nom « Adamas » en référence au
patrimoine juridique du Château de Goutelas. « Adamas »
est la figure de Jean Papon dans l’Astrée d’Honoré d’Urfé,
qui s’est inspiré du Château de Goutelas et de son cadre
idyllique pour l’écriture du célèbre roman.

MODALITES PRATIQUES
Période de résidence

La résidence, d’une durée de 1 semaine, se déroulera
du 11 au 19 septembre 2021 au Château de Goutelas.

ou du lauréat.e. Le château est équipé de la fibre optique, du
wifi et d’un dispositif de visio-conférence.

Accompagnement
Thématiques

Dans vos recherches, vous vous intéressez à l’une des
thématiques abordées au Château de Goutelas, dans
le cadre de la saison culturelle 2021/22 : hospitalité/
migrations, biens commun/solidarités, environnement/
santé, sécurité/liberté.

Financement du séjour

Une bourse de 500 Euros, la pension complète au
château ainsi que les frais de transport vous sont offerts.
Le financement et l’accueil de la ou du lauréat.e sont pris
en charge conjointement par le Château de Goutelas et par
l’Association Internationale de Droit Économique (AIDE),
avec la participation du Centre de recherche sur le Droit des
marchés et des investissements internationaux (CREDIMI)
et du Groupe de recherche en Droit, Économie et Gestion
(GREDEG). La contribution de l’AIDE s’élève à 1.500 euros.

Espaces de travail et hébergement

Le/la lauréat.e sera hébergé.e en chambre individuelle au
château. Des espaces de travail sont mis à disposition de la

Un comité scientifique, représenté par Monsieur Olivier
Leclerc, directeur de recherche au CNRS et administrateur du
Château de Goutelas, incluant un ou plusieurs membres de
l’AIDE, accompagnera le ou la lauréat.e dans la préparation et
le suivi de la résidence.

Rencontres

Plusieurs rencontres pourront être prévues, en accord avec la
ou le lauréat.e :
- Participation à l’inauguration des résidences Adamas, samedi
18 septembre 2021, en présence de Mireille Delmas-Marty,
juriste et professeure émérite du Collège de France ;
- Présentation publique par le ou la résident.e, de ses
recherches sous une forme originale ou participation à une
table ronde ;
- Réalisation d’un écrit et/ou d’une interview filmée pouvant
être diffusés sur les supports de communication de l’ensemble
des partenaires.

Famille et enfants

Le. la lauréat.e peut venir accompagné.e (sous réserve de
disponibilités). Les frais sont à la charge du lauréat.

COMMENT PARTICIPER
AUX RÉSIDENCES ADAMAS ?
Sélection de la ou du lauréat.e

Contacts / Informations

Vous êtes docteur en droit ayant soutenu votre thèse
entre 2019 et 2021, partout dans le monde, en
langue française ?

Informations relatives à la candidature :
info@aide-ride.org

Envoyez votre CV, un résumé de votre thèse ainsi
qu’une lettre de motivation synthétique, soulignant
la manière dont vos travaux s’inscrivent dans les
thématiques du présent appel à candidatures,
rédigés en langue française, au plus tard le
15 juin 2021 à l’adresse :

Informations relatives au séjour :
centreculturel@chateaudegoutelas.fr

info@aide-ride.org
La ou le lauréat.e sera déterminé.e à l’issue d’une présélection par l’Association Internationale de Droit Économique
et d’une sélection conjointe par l’Association Internationale de
Droit Économique et le Château de Goutelas.
Date limite de dépôt des candidatures :
15 juin 2021

www.aide-ride.org

www.chateaudegoutelas.fr

RÉSIDENCES
ADAMAS

Château de Goutelas
277 route de Goutelas
42130 Marcoux

04 77 97 35 43
centreculturel@chateaudegoutelas.fr
www.chateaudegoutelas.fr

