
ATELIER COMPLEXITE ET POLITIQUES PUBLIQUES 
Appel à communication et à participation 

Suite à l’ACI Droits et système complexes (2003-2006) et  à l’Ecole d’Eté interdisciplinaire de Berder 

(2005), différents travaux ont été effectués dans le domaine de la complexité du Droit en France et à 

l’étranger. Afin de voir comment les systèmes complexes ont été abordés par diverses communautés 

scientifiques (juristes, politistes, sociologues mais aussi sciences cognitives, etc.), le  CERSA-CNRS 

(Centre d’études et de Recherche de Sciences Administratives et Politique) et l’Observatoire Midi-

Pyrénées (CNRS, IRD, CNES, Université de Toulouse)  s’associent pour organiser la première édition 

de l’Atelier Complexité et Politiques Publiques qui aura lieu les :  

23 et 24  septembre 2010 

avec le soutien du Réseau National des Systèmes Complexes, Paris 75005. 

THEMES PROPOSES : 

 Légistique, Complexité et intelligibilité des textes juridiques  
 Etudes d’impact et effets secondaires des normes  
 Lois expérimentales, règles non écrites et outils d’évaluation des systèmes normatifs 
 Aspects dynamiques des systèmes juridiques (multi-échelles, multi-acteurs) 
 Représentation de raisonnements complexes dans l’action publique et la décision judiciaire 
 Visualisation de la complexité : réseaux normatifs, réseaux d’acteurs et réseaux 

institutionnels, Neurolaw 
 Modélisation de la complexité  dans les sciences juridiques et politiques 
 Questions théoriques et éthiques posées par les systèmes complexes dans les sciences 

sociales 
 

Cet atelier a également pour but  de créer un réseau de chercheurs et d’acteurs publics au niveau 

européen. 

Les journées s’articuleront autour de présentations de conférenciers invités et d’exposés 
sélectionnés par le comité scientifique.  Une table ronde clôturera l’Atelier. 
 
CALENDRIER : 

 Intentions de communication avec titre et résumé (15 lignes minimum), ou proposition 
d’article : 1er juillet 2010 

 Notification d’acceptation : 15 juillet 2010 
 Remise de l’article final : 1er septembre 2010 

 
Envoyer propositions d’intervention (titre et résumé) avant le 1er juillet à Romain 
Boulet (romain.boulet@lmtg.obs-mip.fr) et Meritxell Fernandez (Meritxell.Fernandez@EUI.eu). 

Les communications seront publiées dans un numéro spécial IDT Series, Huygens Editorial.   
 
MOTS CLEFS : Politiques publiques, normes, droit, médiation, décision, environnement, agents, 

systèmes complexes, réseaux 

 

mailto:romain.boulet@lmtg.obs-mip.fr


LANGUES : La langue de travail sera le français mais les communications en anglais sont également 

acceptées. 

 

COMITE D'ORGANISATION : 

Romain Boulet (LMTG-CNRS, Toulouse) 
Danièle Bourcier (CERSA-CNRS, Paris) 
Meritxell Fernandez (CNRS-CERSA & Institut Européen de Florence) 
Pierre Mazzega (LMTG-CNRS, Toulouse) 
 
COMITE SCIENTIFIQUE : 

André Jean Arnaud (CNRS), 
Filipe Borgès (CERSA-CNRS) 
Danièle Bourcier (CERSA-CNRS), 
Paul Bourgine (Ecole Polytechnique, RNSC) 
Pompeu Casanovas (IDT, UAB, Barcelone) 
Elisabeth Catta (Commission supérieure de codification) 
Jacques Chevallier (CERSA – Université de Paris 2) 
Mireille Delmas Marty (Collège de France) 
Klaus Lenk (Université d’Oldenburg) 
Pierre Mazzega (LMTG-CNRS) 
Ugo Pagallo (Université de Turin) 
Denise Pumain (Université de Paris 1)  
 
 
PAGE INTERNET : http://complexitejuridique.wordpress.com 

 

 

 

 

 

           


