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APPEL À COMMUNICATION 

« Les sources du droit de la crise : perspectives du droit comparé » 

 

L’Association d’études sur le droit et la justice constitutionnels « Gruppo di Pisa » 

(gruppodipisa.it), et son Comité des Jeunes Constitutionnalistes, organisent un appel à 

communication dans le cadre du troisième colloque de droit comparé du GdP qui aura lieu 

le 25 mars 2022 en distanciel. 

Cet appel à communication a vocation à permettre aux jeunes chercheurs de présenter 

une communication de 10 minutes maximum en langue française, italienne, anglaise ou es-

pagnole au sein du colloque. 

Le colloque sera articulé autour des thématiques relatives à l’impact des « crises » (ter-

roriste, économique, pandémique) sur la production du droit. Il concernera tant les aspects 

« formels » et « procéduraux », que ceux liés au contenu des actes normatifs, c’est-à-dire aux 

mesures concrètement adoptées par les décideurs politiques (aux niveaux national, supra-

national ou territorial). La session de l’après-midi sera organisée autour de plusieurs ateliers, 

articulés autour de quatre thèmes : 

 

1) Les sources de droit de la crise : les rapports entre la dimension supranationale et la dimen-

sion nationale ; 

2) Les sources de droit de la crise : la dimension nationale et les rapports entre la dimension 

locale et la dimension étatique ; 

3) Les facteurs exogènes conditionnant la production du droit en temps de crise : la nécessité et 

l’urgence ; 

4) Les facteurs exogènes conditionnant la production du droit en temps de crise : la technique, 

la science et les contraintes financières. 

 

https://gruppodipisa.it/
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Les communications retenues par le Comité scientifique seront publiées dans les actes du 

colloque. 

Tout jeune chercheur (doctorant, docteur et jeune chercheur, y compris maître de confé-

rences âgé de moins de 40 ans) souhaitant participer à cet appel est invité à envoyer une 

proposition avant le 28 février 2022 à l’adresse suivante : 

callunimi2020@gmail.com 

Celle-ci doit être rédigée en langue française, italienne, anglaise ou espagnole d’une façon 

suffisamment détaillée, permettant d’envisager la démonstration opérée, sans dépasser la 

limite impérative de 10 000 caractères (notes et espaces compris). 

Cette proposition doit être titrée et adressée en format modifiable (*.doc, *.docx, *.odt, 

etc.) à l’adresse indiquée ci-dessus. Elle doit par ailleurs être accompagnée d’un curriculum 

vitae et studiorum du candidat ainsi que par l’indication du thème (1, 2, 3 ou 4) en relation 

auquel le candidat souhaite intervenir. 

Les propositions sont examinées par le Comité scientifique du colloque. Le Comité fait 

ensuite connaître sa décision aux intervenants sélectionnés, qui disposeront de quelques 

jours pour ajuster leur communication aux fins de présentation orale. 

Il est possible de lire cet appel en version intégrale (en italien) en cliquant ICI. 

mailto:callunimi2020@gmail.com
https://gruppodipisa.it/eventi/seminari-di-diritto-comparato/535-call-seminario-di-diritto-comparato-le-fonti-della-crisi-prospettive-di-diritto-comparato-proposte-di-intervento-programmato-entro-il-28-febbraio-2022

