
 

 
 

 
 

Conférence franco-bulgare 
« La liberté d’expression face aux défis du XXI siècle » 

Université de Sofia « Sv. Kliment Ohridski » 
Amphithéâtre 272 

 
Samedi, le 17 octobre 2020  
 

10.00 h – 10.30 h OUVERTURE OFFICIELLE DE LA CONFÉRENCE ET DES JOURNÉES 

FRANCOPHONES DU DROIT 2020 
 
 

10.30 h – 12.30 h ATELIER « DROIT PUBLIC » 
 Prof. Florence BENOÎT-ROHMER, Faculté de droit, de sciences 

politiques et de gestion de l’Université de Strasbourg, La liberté 
d’expression dans la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne 

 Prof. Gaëlle MARTI, Faculté de droit de l’Université Jean Moulin 
Lyon 3, La liberté d'expression à l'heure d'internet : la cancel 
culture, nouvelle forme de censure ? 

 Natasha DANELCIUC-COLODROVISHI, Institut Louis Favoreu, 
Université Aix-Marseille, Liberté d'expression, gestion de crises 
et état d'urgence  

 Hristo HRISTEV, Faculté de droit de l’Université de Sofia « Sv. 
Kliment Ohridski », La liberté d’expression et la régulation des 
réseaux sociaux 

 Dilyan NACHEV, Faculté de droit de l’Université de Sofia « Sv. 
Kliment Ohridski », Un essai de systématisation des restrictions 
à la liberté d'expression 

 Alexander TZEKOV, Faculté de droit de l’Université de Sofia « Sv. 
Kliment Ohridski », L'attribution des effets erga omnes aux arrêts 
de la Cour européenne des droits de l'homme par la Cour 
constitutionnelle bulgare en matière de liberté d'expression 
 



 

 

12.30 h – 14.00 h DÉJEUNER  

 

14.30 h – 16.30 h ATELIER « DROIT PRIVÉ ET RÉGULATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE » 

 Prof. Loïc GRARD, Faculté de droit et Science politique de 
l’Université de Bordeaux, Directeur du CRDEI de l’Université de 
Bordeaux, Les lanceurs d'alerte sous l'angle du droit européen 
des affaires  

 Prof. Yves PETIT, Faculté de droit de l’Université de Lorraine, 
Directeur du CEU de Nancy, La liberté d’expression et la 
protection des données personnelles 

 Catherine GRYNFOGEL, Faculté de droit et science politique de 
l’Université Toulouse I Capitole, Les moyens mis en œuvre par le 
droit européen de la concurrence pour la protection de la liberté 
d’expression  

 Ivan STOYNEV, Faculté de droit de l’Université de Sofia « Sv. 
Kliment Ohridski », La liberté d'expression face au droit européen 
des pratiques antitrust 

 Maria FARTOUNOVA, Faculté de droit de l’Université de 
Lorraine, La liberté d'expression du salarié au sein de l'entreprise 
vue par le droit européen 

 Diana MARINOVA, Faculté de droit de l’Université d’économie 
nationale et mondiale à Sofia, L’autonomie de la volonté et la 
liberté d’expression dans le droit international privé  
 
 

17.00 h – 19.00 h ATELIER « LIBERTÉ D’EXPRESSION ET RESPONSABILITÉS »  
 Prof. Jean-Claude GAUTRON, CRDEI Université de Bordeaux, La 

liberté d’expression et les métamorphoses du blasphème  

 François-Xavier ROUX-DEMARE, Doyen de la Faculté de droit, 
économie, gestion et AES de l’Université de Bretagne 
Occidentale, Liberté d'expression et sexe 

 Vasil PANDOV, Faculté de droit de l’Université de Sofia « Sv. 
Kliment Ohridski », Problèmes de la compétence internationale 
délictuelle en matière de certains préjudices patrimoniaux selon 
le Règlement Bruxelles Ibis. 

 Yva PUSHKAROVA, Faculté de droit et l’Université de Sofia « Sv. 
Kliment Ohridski », La liberté d’expression et ses limitations 
relatives au droit pénal   

 Maria MIHAYLOVA, Institut de l’État et du droit à l’Académie 
nationale des sciences de la République de Bulgarie, La 
protection pénale de la liberté de réunion en tant que forme de 
la liberté d’expression  

 Stefan ANGUELOV, Liberté de divulgation du procureur bulgare 
et obligation de communiquer d’informations au public – 
aperçus de la pratique et jurisprudence récentes en Bulgarie 



 

 
 

19.00 h – 19.30 h CONCLUSION DE LA CONFÉRENCE ET CLÔTURE OFFICIELLE DES JOURNÉES  
FRANCOPHONES DU DROIT  2020 

 
 


