Samedi 24 mai 2014

Finances et gestion publique
(9h - 12h)
Présidence : Jean-Luc Albert (Université d’Auvergne)
L’émergence de la notion de participation dans les finances publiques
Renaud Bourget
Maître de conférences à l'école de droit de la Sorbonne
Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne
La participation avec gestion de budget : concept et enjeux d’une
gouvernance territoriale en Afrique francophone
Gérard Pékassa
Professeur à l'université de Yaoundé II

Démocratie financière, éthique et contrôle : quelle gouvernance du risque ?
Christophe Sinnassamy
Magistrat de l’ordre financier, Membre de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France

DEMOCRATIE,
TRANSPARENCE
ET GOUVERNANCE
CITOYENNE

12h : Propos conclusifs

vendredi 23 et samedi 24 mai 2014

Pause (10h20-10h40)
L’articulation entre gouvernance et participation : Smart Cities et Eco-quartiers
Giorgio Mancosu
Chercheur à l'Université de Cagliari, Italie

Yves Gaudemet
Professeur à l’Université Panthéon-Assas
******
Les inscriptions sont impératives pour accéder à la salle des conseils.
 cdpc@u-paris2.fr

Salle des Conseils
Escalier M – 2ème étage
12 place du Panthéon
75005 PARIS

Le colloque « Démocratie, transparence et gouvernance citoyenne » a pour
objet d’apprécier le développement des exigences de transparence et de
gouvernance citoyenne dans les démocraties contemporaines au sein des
différents champs du droit public (droit constitutionnel, droit des libertés,
droit administratif et finances publiques), dans les systèmes de droit
continental comme de common law et entre différents niveaux de
gouvernement (local, national et européen).
Cette approche offre ainsi plusieurs niveaux de comparaison. Ils permettent
de mesurer l’ancrage de ces exigences entre des systèmes appartenant à
différentes traditions juridiques, entre branches du droit public et entre
niveaux d’intervention du pouvoir.

La transparence dans les systèmes de common law
(en anglais)
Cheryl Saunders
Laureate Professor, Melbourne Law School
Transparence et secrets d'État aux États-Unis
(en anglais)
Christina E. Wells
Enoch H. Crowder Professor of Law
University of Missouri School of Law

12h30: Buffet déjeuner à l'appartement décanal

Vendredi 23 mai 2014

Droit administratif et procédures
(14h - 17h)

Ouverture du colloque
(8h30)

Présidence : Gérard Marcou (Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne)

Accueil des participants (8h30)
Allocution de bienvenue (9h) : Guillaume Leyte, Président de l'Université
Introduction (9h15) : Élisabeth Zoller, Directrice du CDPC

Les principes de la nouvelle gouvernance publique
Daniel Mockle
Vice-Doyen à la recherche, Faculté de Science politique et de Droit
Université du Québec à Montréal

Droit constitutionnel et libertés
(9h30 - 12h30)

La procédure administrative comme garantie pour le citoyen.
Les droits linguistiques dans la procédure
Marta Franch
Professeur à l'UAB, Barcelone

Présidence : Olivier Jouanjan (Université de Strasbourg)
Origines et retombées du principe de transparence
du droit de l'Union européenne
Jacques Ziller
Professeur ordinaire de droit de l'Union européenne à l'Université de Pavie, Italie
L’open data à l’épreuve de la lutte contre le terrorisme
Carolina Cerda-Guzman
Maître de conférences en droit public à l’Université Paul Valéry -Montpellier III

Pause (10h50-11h10)

Pause (15h20-15h40)
Administration et transparence en Russie
Anne Gazier
Maître de conférences à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense, CRDP
Procédure administrative virtuelle
et lutte contre la corruption en Colombie
Carlos Molina
Professeur à l'université de Medellín, Colombie

