Les 18 et 19 octobre auront lieu à la salle académique de l’ULg les premières
journées DAVID-CONSTANT. Elles seront consacrées aux relations de l'État et
du marché à l'heure de la mondialisation.
De nombreux Collègues belges et étrangers ont accepté de participer à ces
journées soit pour présenter une communication, soit pour présider une
séance.
Jeudi 18 octobre :
Matinée : Les transformations de l’organisation et du fonctionnement de l’État
par la logique de marché, Sous la présidence de : R. ANDERSEN, Premier
Président du Conseil d’État, UCL
Le recours aux marchés financiers et aux investisseurs privés pour le
financement d’institutions ou d’activités publiques, Gr. BROUHNS, Directeur
général, Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne
Les transformations de la relation de travail dans le secteur public, J.
JACQMAIN, ULB
Les relations contractuelles entre le secteur public et les entreprises privées
dans le champ économique : développements récents, A.-L. DURVIAUX, U.Lg.
Les privatisations, L. AMMANATI, Università di Milano
Après-midi : Les transformations de la règle de droit étatique par la logique de
marché
Sous la présidence de : I. VEROUGSTRAETE, Président de la Cour de cassation
Réglementations contraignantes et libertés économiques : la quadrature du
cercle ?, Ph. MALAURIE, Paris-II Panthéon Assas
L’émergence de nouveaux pouvoirs normatifs, N. THIRION, U.Lg.
Police administrative et régulation, G. MARCOU, Paris-I Panthéon Sorbonne
Droit économique et analyse économique du droit, A. OGUS, Manchester
University
Vendredi 19 octobre :
Matinée : Droit européen et international, Sous la présidence de : B. THIRY,
U.Lg.
Logique de marché et pouvoirs publics dans le traité UE : panorama général, F.
DEHOUSSE, juge au TPIUE, U.Lg.
Libre marché et réglementations contraignantes : le cas de la protection du
consommateur en Europe, R. STEENNOT, U. Gent
La nouvelle politique des aides d’État en droit communautaire, J. DERENNE,
avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris, U.Lg.
Logique de marché et pouvoirs publics dans la sphère internationale : la
Banque mondiale, le FMI et l’OMC, F. MAGRIS, Université d’Evry-Val
d’Essonne
Après-midi : Approche interdisciplinaire, Sous la présidence de : M.
VANWIJCK-ALEXANDRE, U.Lg., Présidente du Fonds David-Constant
L’approche sociologique, M. JACQUEMAIN, U.Lg.
L’approche historico-économique, Ph. NOREL, Université de Poitiers
L’approche philosophique, E. DELRUELLE, U.Lg.
Conclusions générales, M. PÂQUES, doyen de la Faculté de droit
Pour tout renseignement d’ordre pratique, vous pouvez vous adresser à
Madame Catherine Fett (catherine.fett@ulg.ac.be).

