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Cet ouvrage de la collection Cahiers Jean Monnet est dédié à la restitution des travaux de recherche qui se sont
déroulés dans le cadre des ateliers doctoraux de Milan sur le thème de L'État de droit, 4ème édition des ateliers
doctoraux de l'École européenne de droit. Centre d'Excellence Europe Capitole

Les actes des ateliers doctoraux 2019 sont parus dans la collection des Cahiers Jean Monnet. Organisée et
accueillie par l'université de Milan les 4 et 5 juillet 2019, cette 4e édition des ateliers portait sur le thème de l'État
de droit, notion centrale dans l'analyse de l'exercice du pouvoir par les autorités publiques.
Une trentaine de présentations ont été sélectionnées, parmi les 129 propositions reçues, pour exposer la
recherche et engager le débat autour de l'Etat de droit, principe fondateur issu des traditions constitutionnelles que
partagent les pays membres de l'Union européenne ainsi que l'Union européenne elle-même. Il peut en effet
apparaître en crise, dans un contexte européen de montée du nationalisme et du populisme, de crise économique
et
financière,
de
phénomènes
migratoires
à
l'échelle
mondiale…
Les doctorants ont été invités à analyser en profondeur cette crise, ses causes, conséquences et solutions
possibles, de débattre sur son futur, tout en explorant la notion d'État de droit, ses fondements théoriques et
philosophiques, ses limites, au regard notamment des concepts de rule of law et des droits fondamentaux.
La réflexion, encadrée et animée par des enseignants chercheurs de l'université de Milan, s'est axée sur quatre
domaines dans lesquels le concept d'État de droit apparaît crucial, et en évolution: droit constitutionnel et comparé,
droit administratif, droit fiscal, droit international et européen.
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