
  
 
 

Rencontre avec la Mission de recherche Droit et Justice 

Maison européenne des sciences de l’homme et de la société 

Espace Baïetto 

Lundi 13 janvier 2020, 14h-18h 

La Mission de recherche Droit et Justice souhaite  sensibiliser les chercheur.es et enseignant.es-
chercheur.es aux thématiques susceptibles de bénéficier d’une subvention dans le cadre de ses 
appels à projets ou des candidatures spontanées évaluées par son Conseil scientifique. La Mission 
soutient prioritairement des projets de recherche collectifs et interdisciplinaires. C’est pourquoi elle 
souhaiterait rencontrer, au-delà des chercheurs ayant déjà collaboré avec la Mission - notamment 
des juristes et de sociologues, un cercle plus large de chercheurs susceptibles de travailler sur des 
thèmes liés au droit et à la justice.  
 
Cette rencontre sera également l’occasion pour les chercheur.es lillois de présenter succinctement 
les travaux qu’ils ont réalisés dans le cadre d’une convention avec la Mission et les modalités de 
collaboration, de même que d’échanger avec les professionnels du droit et de la justice également 
conviés à cette après-midi. 
 
La Mission sera représentée par  Valérie Sagant, Directrice, Kathia Martin-Chenut, Directrice 
adjointe-scientifique et Jeanne Chabbal, chargée du suivi scientifique.  

La rencontre est organisée et accueillie par l’Université de Lille et plus particulièrement Nicolas 
POSTEL, Premier Vice-Président, et Julie ALIX, Professeure de droit, tous deux membres du conseil 
scientifique de la Mission de recherche droit et justice. 

Le lundi 13 janvier 2020 : rencontre à la Maison européenne des sciences de l’homme et de la 
société (MESHS), 2 rue des canonniers, 59800 Lille, à l'espace Baïetto 

-     14h30 - 16h00 : présentation de la Mission de recherche droit et justice ainsi que des activités 
soutenues 

-     16h00 - 17h30 : présentation de quelques recherches lilloises (voir ci-dessous la présentation des 
recherches concernées). 

-    17h30 : Cocktail sur place pour continuer les échanges dans un cadre convivial 

 

 

 



Recherches achevées devant être présentées (en attente de confirmation) : 

-          Blandine MALLEVAEY : Audition et discernement de l’enfant devant le juge aux 
affaires familiales  http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/audition-et-
discernement-de-lenfant-devant-le-juge-aux-affaires-familiales-2/ 

  
-          Jean-Christophe DUHAMEL et Réda SEFSAF : Valeur de la gouvernance d’entreprise 

et gouvernances des valeurs de l’entreprise. Recherche sur les effets des codes de 
gouvernance  http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/valeur-de-la-
gouvernance-dentreprise-et-gouvernance-des-valeurs-de-lentreprise-recherche-sur-
les-effets-des-codes-de-gouvernance-et-les-strategies-de-communication-en-
matiere-de-gouv/ 

  
-          LEJEUNE Aude : Handicap et aménagements raisonnables au travail : importation et 

usages d’une catégorie juridique en France et en Belgique http://www.gip-
recherche-justice.fr/publication/amenagements-raisonnables-au-travail-importation-
et-usages-dune-categorie-juridique-en-france-et-en-belgique/ 

 

Recherches en cours pouvant être présentées (en attente de confirmation): 
 

-  Sandrine  CHASSAGNARD-PINET : E-RED. (Le e-règlement extrajudiciaire des différends). Le 
déploiement d’une justice alternative en ligne ;  

 
-   Marcel MORITZ : « L'émergence de la "justice prédictive". Étude des effets et des 
réappropriations par les professionnels de la justice d'un dispositif numérique inédit » ;  

- Nicolas DERASSE et Evelyne BONIS-GARCON : « Les longues peines » -  

 
 

Contact : mission@gip-recherche-justice.fr  
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