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I.L’HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION
L’Association Thesa Nostra fut créée en 1993 dans l’esprit de représenter les doctorants
en droit au sein de l’Université de Poitiers.
Parmi les « Pères Fondateurs » de Thesa Nostra, Monsieur Braconnier, qui est désormais
Professeur de droit public à Paris, a été le premier Président de l’Association. Madame Pavageau,
Maître de conférences à Poitiers a ensuite présidé de 1994 à 1997. De nombreux doctorants,
désormais enseignants, se sont succédé, Monsieur Lerignier, Monsieur Rochard, Madame Fradet
et Monsieur Lagrange notamment ont composé les premiers bureaux de ladite Association.
À ses débuts, Thesa Nostra rencontra un succès considérable. Elle compta plus de
70 adhérents dans les premières années suivant sa création.
Depuis 1993, nombreux sont les bureaux qui se sont succédé. Ils ont TOUS contribué
et participé au rayonnement de l’Association Thesa Nostra.
Il fut réalisé un site internet, un annuaire des doctorants, et la Gazette de Thesa Nostra notamment.
Plus récemment, en 2017, Thesa Nostra participa au concours 30 millions d’amis et fut lauréate,
une participation qui lui permit un gain denotoriété sur le plan national. Au mois d’octobre 2020,
malgré un contexte sanitaire empêchant une activité classique, l’Association organisa un colloque
sur le thème de « James Bond et le Droit », l’évènement rencontre un grand succès et s’ajoute à la liste
des nombreusesmanifestations scientifiques qui ont pu être organisées.
Le présent bureau souhaite saluer les différentes initiatives prises et remercier ses
prédécesseurs. Il souhaite perpétuer la tradition quant à l’organisation d’évènements festifs et
scientifiques et renouer avec certaines initiatives dont la fameuse Gazette de Thesa Nostra.

La Gazette de Thesa Nostra,
ad vitam aeternam
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II. L’ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION
PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU
Le 6 Octobre 2020 a eu lieu à l’Hôtel Aubaret, l’élection du nouveau bureau de l’association
Thesa Nostra. Élection marquée par l’entrée de quatre nouveaux membres et la réélection du
Président Monsieur le Président Nelson Ollard et de quatre membres de l’ancien bureau.
Le nouveau bureau est désormais composé de dix membres :
-Monsieur le Président, Nelson OLLARD (laboratoire CECOJI-UP)
-Monsieur le Vice-Président, Romain SESSI (laboratoire IDP)
-Madame la Secrétaire, Solenne COSTE (laboratoire ERDP)
-Monsieur le Trésorier, Anas FOURKA (laboratoire CECOJI-UP)
-Madame la Vice-Trésorière, Astrid DJIRIGA (laboratoire ERDP)
-Monsieur le Vice-Trésorier, Lyrique AYOUMA (laboratoire ERDP)
-Monsieur le Chargé de communication, Alexandre DUPONT BOISSEAU (laboratoire IHD)
-Monsieur le Co-responsable Gazette, Gildas OUEDRAOGO, (laboratoire CECOJI-UP)

-Monsieur le Co-responsable Gazette, Franck BARBIER (laboratoire IHD)
-Madame la Modératrice Gazette, Soumaya ASFOURI (laboratoire CECOJI-UP)

De droite à gauche, Solenne COSTE, Franck BARBIER, Gildas OUEDRAOGO, Anas FOURKA,
Alexandre DUPONT BOISSEAU, Nelson OLLARD, Romain SESSI, Astrid DJIRIGA, Lyrique
AYOUMA et Soumaya ASFOURI.
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III.L’ACTUALITÉ JURIDIQUE

monde médical, avec un nombre moins important
de malades que le SARS-CoV-2. La virulence de

LA FORCE MAJEURE À L'ÉPREUVE

l'épidémie a justifié la mise en place soudaine par les

DU COVID
La force majeure, moyen traditionnel

pouvoirs publics de procédures sans précédent

d'aménager les obligations lorsque confrontées aux

récent.

événements inopinés, a connu un net regain
d'intérêt avec la pandémie de COVID – 191. Elle

I.

permet, au titre de l'article 1218 du Code civil,

L'imprévisibilité et l'irrésistibilité, des
conditions classiques

d'excuser une inexécution -et même de libérer
totalement d'un contrat si l'empêchement perdure2-

S'agissant de la condition d'imprévisibilité,

à la suite de la survenance d'un événement

l'article 1218 évoque un événement « qui ne pouvait

imprévisible, irrésistible (I) et résultant d'une cause

être raisonnablement prévu lors de la conclusion du

extérieure au débiteur d'une obligation (II).

contrat ». Pour les contrats formés bien avant

Au regard de la crise engendrée par la

l'épidémie, aucun doute n'est permis, mais quid des

COVID-19, la force majeure a été mise en avant par
certains

contractants.

Mais

l'argument

autres contrats, ceux qui ont été conclus alors que

est-il

le virus progressait de manière exponentielle, voire

convaincant ? Des épidémies de moindres

même, pourquoi pas, des contrats passés entre deux

envergures s'étaient vu refuser la qualification. On

vagues

pense notamment aux maladies comme le

épidémiques

l'imprévisibilité

chikungunya3, ebola4, la grippe H1N15 ou encore à

semble

?
tout

L'argument
de

suite

conscient des risques auquel il s'exposait. Il est

« comparaison n'est pas raison ». En effet, il est

intéressant de noter que s'agissant du chikungunya,

inopportun de mettre en parallèle ces situations qui

la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion avait

sont, malgré la même origine sanitaire, très

en partie écarté la force majeure car l'épidémie

différentes. Bien que graves et mortelles, ces
maladies n'en demeuraient pas moins connues du

Le directeur général de l'OMS a déclaré l'état de pandémie
le 11 mars 2020 tandis que ce n'était préalablementqu'une
« d'urgence de santé publique de portée internationale » au 30
janvier 2020.
2 Art. 1218, al. 2 C.civ.

plus

qu'incertain, le débiteur étant manifestement

la dengue6. Néanmoins, comme le dit l'adage

1

de

CA Basse-Terre, 17 déc. 2018, n°17/00739 . – CA
Saint-Denis de La Réunion, 29 déc. 2009,
n°08/02114.
4 CA Paris, 29 mars 2016, n°15/05607.
5 CA Besançon, 8 janv. 2014, n°12/0229.
6 CA Nancy, 22 nov. 2010, n°09/00003.
3
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préexistait à la conclusion du contrat7.

même ce n'est pas stricto sensu extérieur à sa personne9.
Un arrêt de l'assemblée plénière10 était venu confirmer

Quant à la deuxième condition de la force majeure,

cette position en exposant « qu'il n'y a lieu à aucuns

l'irrésistibilité, elle est caractérisée par deux

dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force

éléments : l'événement doit être inévitable dans sa
survenance mais aussi insurmontable dans ses effets.
La jurisprudence est assez sévère sur ces points.
L'obligation doit être véritablement impossible à

majeure […], le débiteur a été empêché d'exécuter par la
maladie, dès lors que cet événement, présentant un
caractère imprévisiblelors de la conclusion du contrat et
irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de
force majeure. ». A priori, cette appréciation est

réaliser. Dans ce sens, il est établi8 qu'un débiteur

favorable pour la situation présente de pandémie, la

d'une somme d'argent ne puisse bénéficier de la

maladie serait ainsi une exception à l'extériorité11.

force majeure en vertu de l'adage genera non pereunt,

Néanmoins, il convient de rester prudent

les choses de genre ne périssent pas. Cette position

: la cause extérieure est toujours mentionnée

est d'autant plus importante dans la situation

dans le nouvel article 1218 quand bien même le

présente alors que de nombreuses aides financières

rapport au Président de la République affirmait que

ont été accordées par les pouvoirs publics.

l'ordonnance du 10 février 201612 y renonçait. Cette

Ces deux conditions sont établies et relativement peu

continuité doit attirer l'attention des lecteurs

problématiques pour le contentieux à venir

vigilants, d'autant plus que la Cour de cassation

lié à l'épidémie ; tel n'est pas le cas pour le critère

semble avoir une interprétation stricte de la lettre

d'extériorité de l'événement au débiteur.

duCode civil dans une décision récente13.
En l'espèce, des époux avaient souscrit un contrat

II.

La cause extérieure au débiteur et le

d'hébergement pour une cure thermale. Le mari

spectre

étant tombé malade et ayant été hospitalisé en

d'un

durcissement

d'appréciation de l'article 1218

urgence, ils n'avaient pu profiter des 3 semaines de
cure. Souhaitant une résolution du contrat et

La Cour de cassation avait accepté, dès la

recevoir une « indemnisation », le couple avait

fin des années 90, que la maladie du débiteur

assigné leur cocontractant sur le fondement de la

puisse constituer un cas de force majeure quand bien

force majeure. La Cour a exposé que les époux

CA Saint-Denis de La Réunion, 29 déc. 2009, n°08/02114
précité.
8 Cass.com.16 sept. 2014, n°13-20.306.
9 S'agissant d'une élève qui avait cessé de régler les frais de
scolarité car elle ne pouvait plus suivre la formation pour des
raisons de santé - Cass. civ., 1ère, 10 février 1998 n°96-13.316
/ S'agissant d'un voyage en Égypte annulé à cause d'une
indisponibilité de l'égyptologue accompagnant à la suite d'une
opération chirurgicale - Cass. civ. 1ère, 6 nov. 2002, n°9921.203. / S'agissant d'un malaise d'un conducteur sur l'autoroute

causant un accident mortel - Cass. crim., 15 novembre 2005,
n°04-87.813.
10 Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n°02-11.168.
11 Les parties pourraient prévoir que la maladie ne constituerait
pas une cause de force majeure en vertu de la liberté
contractuelle.
12 Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme
du droit des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.
13 Cass. civ. 1ère, 25 nov. 2020, n°19-21.060.
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« avaient exécuté leur obligation en s’acquittant du

Caroline Poisson

prix du séjour, et qu’ils avaient seulement été

Doctorante

empêchés de profiter de la prestation dont ils
étaient créanciers ». L'article 1218 n'évoquant que le

Laboratoire ERDP.

débiteur, la Cour en a déduit que le créancier malade
ne pouvait se prévaloir de la force majeure.
L'extériorité s'en trouve renforcée, par le contrôle
de la qualité du contractant qui se prévaut de
l'empêchement. Bien que fidèle au texte, cette
interprétationparaît trop limitative : sans recevoir la
prestation, le créancier sera néanmoins tenu d'en
payer le prix14. Au regard de la crise sanitaire
actuelle, une telle position a de quoi inquiéter les
justiciables.
Dans un contexte de crise, bonne foi et
coopération des parties deviennent encore plus
fondamentales. Il appartiendra au créancier de
prouver l'existence de l'obligation tandis que la
charge de la preuve d'un événement constitutif d'un
cas de force majeure reposera sur le débiteur15. En
tout état de cause, des rédacteurs précautionneux
auront pris le soin de composer des clauses
aménageant la force majeure, les dispositions du
Code civil étant supplétives en la matière. La
doctrine

a

même

parlé

d'une

probable

systématisation des clauses de force majeure16,
comme c'est déjà le cas dans les pays de Common
law17, et a fortiori dans les contrats internationaux.

Certains commentateurs y ont vu un alignement de la Cour
de cassation sur la jurisprudence de la Cour de Justice de
l'Union Européenne s'agissant du droit de la consommation,
très largement favorable au débiteur depuis 2018.
15 Art. 1353 Code civil.
16 C'est du moins l'avis du Professeur Hugues Kenfack dans sa
chronique Leçons de la pandémie de Covid-19 : la
systématisation des clauses de force majeure et d'assurance perte
14

d'exploitation ?, in Recueil Dalloz, n°39 du 12 novembre
2020, p.2185.
17 Les pays de Common law ne connaissent pas la force
majeure comme les pays de droit civil, mais seulement une
forme très atténuée de défense : la doctrine de frustration.
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COVID-19 : BREF FOCUS SUR LA

protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». En

SANTÉ

outre, il doit se conformer aux principes généraux

ET

LA

SÉCURITÉ

DES

de prévention énumérés à l’article L.4121-2. La

TRAVAILLEURS

mise en œuvre des mesures « barrières », dont
l’employeur doit assurer l’effectivité et le respect eu

Depuis mars 2020, la lutte contre la

égard à son obligation de sécurité et son pouvoir de

propagation du virus responsable de la Covid-19 est

direction, ne permettent pas d’éradiquer le risque de

devenue le quotidien des français. La complexité

contamination, pour des raisons évidentes. En

qui anime la gestion de cette crise sanitaire se

pareil cas, l’employeur doit alors évaluer les risques

retrouve notamment dans l’organisation du travail.

et tenir à jour le document unique d’évaluation des

Que ce soit en entreprise (I) ou à distance (II), en
passant

par

la

reconnaissance

de

risques (DUER) à chaque changement de

l’origine

circonstances – et il y en a eu… Or, sa défaillance

professionnelle de la maladie (III), le contexte

peut constituer un manquement à son obligation de

épidémique interroge nécessairement la santé et la

sécurité et, donc, engager sa responsabilité. Les

sécurité des travailleurs.

affaires dites « Amazon »1 et « Renault Sandouville »2
en sont des illustrations pertinentes. S’agissant

I. Covid-19 et prévention des risques en

d’Amazon, les juges du fond ont condamné la

entreprise

société « à restreindre les activités de ses entrepôts [...] le

Obligation de sécurité. En période de

temps de mettre en œuvre, en y associant les représentants du

confinement, la poursuite du travail sur site a

personnel, une évaluation des risques professionnels inhérents

concerné les entreprises dont les activités relèvent
de

« secteurs

d’activités

à l’épidémie de Covid-19 ». On notera qu’il leur a

particulièrement

également été reproché de ne pas avoir associé les

nécessaires à la sécurité de la Nation et à la

représentants du personnel – le Comité social et

continuité de la vie économique et sociale », et dont

économique pour Renault – à l’élaboration du

les postes n’étaient pas éligibles au télétravail.

DUER, et donc à la démarche de prévention.

Cependant, le virus ne connaissant pas de

Temps de travail. Par ailleurs, et sous

frontières, le risque de contamination au sein de

réserve de l’absence de publication des décrets

l’entreprise est réel. Rappelons que, conformément

d’application, l’Ordonnance du 25 mars 20203

aux articles L.4121 et suivants du Code du travail,

permettait, jusqu’au 31 décembre 2020, des

l’employeur est débiteur d’une obligation de

dérogations aux durées de travail et de repos, sous

sécurité (de moyens ?) en vertu de laquelle il doit

conditions.

prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et

TJ Nanterre, réf., 14 avril 2020, no 20/00503, CA, Versailles,
24 avril 2020, no 20/01993, Amazon France.
1

Or,

ces

mesures

interrogent

nécessairement la santé des travailleurs dans la
2
3

TJ Havre, réf., 7 mars 2020, no 20/00143, Renault Sandouville.
Ord. no 2020-323 du 25 mars 2020, publiée au JO – art. 6.
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mesure où de telles dérogations peuvent impacter

poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité

leur santé mentale (surcharge de travail, climat

de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des

anxiogène lié au risque épidémique, épuisement

salariés ». En revanche, exiger que le télétravail soit

professionnel…)4. Comme l’a très justement

« la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent »6,

observé T. Kahn Dit Cohen, « il est très difficile de

l’est plus. Or, le télétravail peut être source de

concevoir l’articulation entre un volume horaire de travail très

risques professionnels : isolement, surcharge de

soutenu et des entailles au repos hebdomadaire et dominical

travail, droit à la déconnexion, ou encore TMS

dans un climat anxiogène avec le respect de la santé physique

induits par un mauvais aménagement du poste de

et mentale des salariés, induit par ces mêmes mesures »5.

travail à domicile. À cet égard, la vitesse à laquelle

Bien que cette disposition ne soit plus d’actualité,

ce dispositif a dû être mis en œuvre, notamment sur

des dérogations étaient et restent possibles sur le

des postes qui n’y avaient encore jamais eu recours,

fondement des articles L.3131-1 et suivants du

peut laisser dubitatif sur l’effectivité de l’évaluation

Code du travail, dans certains cas exceptionnels et

des risques et l’efficacité de leur prévention… Le

sous certaines conditions seulement.

télétravail a ses vertus, mais il pose encore
beaucoup de difficultés en matière de sécurité et de

II. Covid-19 et télétravail

santé au travail, à plus forte raison lorsqu’il est mis
en place dans l’urgence et dans un contexte

L’une des mesures majeures pour lutter

anxiogène.

contre la propagation du virus consiste à limiter les
déplacements ainsi que les regroupements, et donc

III. Covid-19 et maladie professionnelle

à favoriser la mise en place massive du télétravail.

Enfin, un décret du 14 septembre 20207 a

Cet aménagement du travail revêtait jusqu’alors un

créé

caractère volontaire. Le Gouvernement a pourtant

professionnelles – n°100 pour le régime général et

exigé très tôt que, pour les postes éligibles à ce

n°60 pour le régime agricole – permettant aux

dispositif, les entreprises y aient recours. En réalité,

soignants

cette mesure n’est pas innovante puisque l’article

présomption d’imputation, les déchargeant ainsi de

L.1222-11 du Code du travail prévoit qu’ « en cas de

la lourde preuve du lien de causalité entre la

circonstances exceptionnelles, notamment de menace

contamination et l’exercice de leur activité

d’épidémie ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du

professionnelle. Étant précisé que trois conditions

télétravail peut être considérée comme un aménagement du

cumulatives doivent être réunies : d’une part, le

T. KAHN DIT COHEN, « De temps… en temps », Dr. Soc.,
juillet-août 2020, p. 620.
5 T. KAHN DIT COHEN, op. cit.
6 « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en
entreprise face à l’épidémie de Covid-19 », page 5 (versions actualisées

au 29 octobre 2020 et au 16 février 2021).
7 D. no 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la
reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies
liées à une infection au SARS-CoV2, publié au JO.

4

deux

nouveaux

et

assimilés

tableaux

de

de

maladies

bénéficier

d’une
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travailleur doit être atteint d’une affection

Mathilde Lastere

respiratoire aiguë médicalement constatée et d’une

Doctorante

forme grave de la maladie, ou, malheureusement, en

Laboratoire ERDP.

être décédé. D’autre part, un délai de maximum 14
jours doit être observé entre la dernière exposition
au risque et la constatation médicale de la
contamination. Enfin, et à l’évidence, le travailleur
doit avoir poursuivi son activité sur son lieu de
travail, à savoir dans un établissement sanitaire,
médico-social

ou

de

transport

et

d’accompagnement des malades. On notera
qu’aucune précision n’est apportée à propos des
professionnels concernés, le personnel nonsoignants semble donc pouvoir en bénéficier
également. Par ailleurs, le « Covid long », qui n’est
pas nécessairement sévère dans sa manifestation
mais qui est particulièrement handicapant, semble
oublié. En effet, l’Assemblée nationale a adopté le
17 février dernier une proposition de résolution8
invitant, notamment, le Gouvernement à « faciliter la
reconnaissance en tant que maladie professionnelle des
affections causées par les formes graves de l’infection au
SARS-CoV-2 ayant une origine professionnelle, dans la
diversité de leurs manifestations ». Or, d’une part il ne
s’agit que d’une invitation, et, d’autre part, cela ne
concerne que les affections consécutives à des
formes graves de la maladie. Affaire à suivre donc.
À n’en douter, cette singulière période sera
source d’enseignements. Bien que notre visage soit
partiellement couvert, tâchons de garder les yeux
bien ouverts.

Résolution visant à reconnaître et à prendre en charge les
complications à long terme de la Covid-19, texte n°568, adoptée
8

en session ordinaire le 17 février 2021.
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‘’
DONNER

L’HUMANITÉ
À

L’ENFANT

DOIT

surtout des enfants, ils doivent avoir les mêmes

CE

droits que les autres enfants et être protégés comme

QU’ELLE A DE MEILLEUR.1’’
Selon la Convention internationale relatifs
aux droits de l’enfant de 1989, « L’enfant est tout
être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la
législation qui lui est applicable. » Ce qui caractérise
l’enfant à travers cette définition, c’est sa minorité
et sa vulnérabilité. L’enfant n’a pas les moyens de se
protéger seul, par conséquent, ce dernier doit faire
l’objet d’un intérêt particulier et d’une protection
spécifique. Les droits des enfants sont des droits
humains. Ils ont pour vocation de protéger l’enfant
en tant qu’être humain2.
Un mineur isolé étranger appelé aujourd’hui
dans le contexte des migrations, un mineur non
accompagné, se définit comme une personne âgée
de moins de dix-huit ans qui se trouve en dehors de
son pays d’origine sans être accompagné d’un
parent ou d’une autre personne exerçant l’autorité
parentale, en d’autres termes, sans quelqu’un pour
le protéger et prendre des décisions importantes le
concernant. Il est possible de retenir de cette
définition ce qui suit : il s’agit d’un mineur, d’un
enfant au sens de la convention internationale des
droits de l’enfant. C’est une personne isolée donc
vulnérable et c’est une personne étrangère. Les
mineurs non accompagnés sont avant tout et

Déclaration de Genève sur les droits de l’enfant de 1924,
consultée le 2 février 2021 sur le lien suivant
[https://www.humanium.org/fr/texte-integrale-declarationde-geneve/].
2 Anne Lanchon, Les droits des enfants, Flammarion, Père
1

tels et non pas contrôlé comme des majeurs
migrants.
L’article 3 de la déclaration de Genève du
26 septembre 1924 dispose, « L’enfant doit être le
premier à recevoir des secours en cas de détresse. »
De même, l’article 8 de de la déclaration des droits
de l’enfant du 20 novembre 1959 « ’l’enfant doit en
toutes circonstances être parmi les premiers à
recevoir protection et secours. ».
En France, la reconnaissance d’un mineur
non accompagné se fait à travers une procédure
d’évaluation de la minorité et de son isolement sur
le territoire de la Ve République.
La procédure de reconnaissance en
France de la minorité et l’isolement d’une
personne déclarant être un mineur non
accompagné
Une personne est qualifiée « mineur non
accompagné » (MNA), lorsqu’ils ont moins de 18
ans et qu’ils ne sont pas accompagnés ni de leur
père, ni de leur mère, ni d’aucun adulte mandaté
pour le représenter3.
Un dispositif national a été mis en place
concernant l’accès au conseil départemental et à
l’accueil provisoire d’urgence. Ce système a été
entériné par la loi du 14 mars 2016 reformant la
protection de l’enfance, le décret du 24 juin 2016
Castor, 2004.
3 Office français d’immigration et d’intégration OFPRA,
consulté le 2 février 2021 sur le lien suivant :
[http://www.ofpra.gouv.fr/fr/asile/les-mineurs-nonaccompagnes.].
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ainsi que l’arrêté du 17 novembre 2016 pris en

services chargés de ces missions concernent

application du décret n°2016-840 du 24 juin 2016

l’évaluation sociale de la minorité et de l’isolement

relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs

de la personne. L’évaluation de la minorité et de

non accompagnés.

l’isolement aboutit à la production d’une décision

L’accompagnement des MNA débute par

du président du conseil départemental relative à la

une première phase d’évaluation de leur minorité et

reconnaissance ou non de la qualité juridique de

de leur isolement, dans le cadre d’un Accueil

MNA

provisoire d’urgence (APU) et par le biais d’une

reconnaissance entraînant le placement judiciaire

procédure d’évaluation de leur minorité et de leur

du MNA. Des voies de recours devant les autorités

isolement. La reconnaissance éventuelle de la

judiciaires (tribunal pour enfants et cours d’appel)

qualité juridique de MNA, concrétisée par une

sont ouvertes à la personne si elle n’est pas

décision de placement au bénéfice du mineur,

reconnue MNA4.

entraîne

son

orientation

vers

un

pour

la

personne

déclarante,

cette

service

départemental de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

La procédure in concreto

Cette orientation est décidée par l’autorité
judiciaire, sur proposition de la mission des mineurs

Concrètement, l’évaluation des MNA, se

non accompagnés (MMNA), et se fait sur la base

passe en présence de deux évaluateurs. Un

de la clé de répartition fixée réglementairement.

évaluateur pose les questions et l’autre rédige les

Cette orientation nationale doit se fonder sur

réponses. Les questions tournent autour de la

l’intérêt supérieur de l’enfant.

minorité de l’évalué et de son isolement. Cela

Le décret n° 2016-840 du 24 juin 2016
impose aux présidents de conseils départementaux

commence par une identification, nom, prénom,
date de naissance, pays, adresse.

de procéder aux investigations nécessaires en vue

Des questions sont posées sur le statut des

d’évaluer la situation de la personne qui se déclare

parents (Age/métiers/numéros de téléphone) s’il a

mineure

ou

des frères et/ou des sœurs, son niveau scolaire et le

définitivement de la protection de sa famille, dans

fait déclencheur de sa migration vers l’Europe. Une

le cadre de l’accueil provisoire d’urgence. Le

question se pose sur le financeur du voyage de

président du conseil départemental peut déléguer

l’évalué et le trajet migratoire traversé par ce dernier

cette mission d’évaluation à une association

jusqu’à son arrivé en France. Il est évident que celui

habilitée ou un établissement public social. Lorsque

qui a des documents d’état civil soit par exemple un

le président du conseil départemental délègue cette

acte de naissance, un jugement supplétif, un

mission, les interventions des établissements ou

passeport qui prouve sa minorité est placé

ANESM, Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements services sociaux et médico-sociaux,

’l’accompagnement des mineurs non accompagné, dit mineurs
isolés étrangers’’.

4

et

privée

temporairement
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directement à la maison de solidarité (MDS) en

qui ne cesse d’échouer envers la France, signataire

attendant l’expertise de son document par la police

des conventions internationales qui garantissent les

aux frontières. Cette expertise a pour but de statuer

droits de l’enfants, envers les mineurs non

sur l’authenticité du document. L’évaluation prend

accompagnés et envers l’humanité d’où la nécessité

en compte le physique de l’évalué ainsi que sa façon

d’une réforme en application des conventions pour

de répondre aux questions. À la suite de cette

que l’humanité puisse donner à l’enfant ce qu’elle a

évaluation, les deux évaluateurs se réunissent pour

de meilleur ! ».

statuer sur un avis soit favorable ou défavorable
pour une prise en charge. L’évaluateur envoi le
rapport au département qui prendra la décision.
Une décision positive pour une prise en charge ou
une décision négative. S’il s’agit d’une décision
positive le mineur est pris en charge et placé
directement dans un centre de minorité. Si la
décision est négative, les évaluateurs expliquent à
l’évaluer la décision ainsi que les voies de recours.
Pour conclure,
« En tant qu’ancien évaluateur aux services
jeunes errants mandaté par le département Seine-etMarne pour faire des évaluations avec les mineurs
non accompagnés. Être un évaluateur, c’est être
capable d’écouter les souffrances vécues par ce
jeune public jusqu’à leur arrivée en France. Il n'est
vrai que l’évaluation en soi est un enfer tant que
pour les évaluateurs qui sont des êtres humains liés
à une mission humaine que pour les jeunes
migrant.es traumatisé.es ou/et persécuté.es. Les
évaluateurs souffrent parce qu’ils ne peuvent pas
placer tout le monde et les jeunes migrant.es
souffrent parce qu’ils ne trouvent pas l'humanité
perdue dans le pays d’accueil (leur pays en France).
Voir un mineur pleurer ou demander qu’il
soit hébergé parce qu’il a peur de dormir à la rue ou
à la gare ou même sous le pont n’est que la
conséquence d’un système défaillant. Un système

Georgio El Khoury
Doctorant
Laboratoire CECOJI
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IV.LA RUBRIQUE DES DOCTORANTS
Cette rubrique est consacrée aux activités du doctorant poitevin. La parole est donnée aux doctorants ainsi qu’aux étudiants
de l’Université de Poitiers. L’objectif de cette rubrique est de recueillir les retours d’expériences des doctorants ainsi que celles des
étudiants dans le cadre d’activités riches et variées.

Retour d’expérience des doctorants qui ont répondu au
questionnaire, relatif à la préparation des TD, envoyé par
Thesa.

Différentes difficultés ont été rencontrées
par les chargés de TD.

-

La

préparation

des

séances
On remarque des difficultés principalement

a- t- elle été différente par rapport aux autres
liées

années ?

à

l’organisation

des

séances

(temps

d’adaptation nécessaire, temps de préparation des
Différentes contraintes ont été rencontrées.

séances supplémentaires).

Les principales contraintes sont bien évidemment
d’ordre matériel. Il a fallu, en effet, s’adapter pour

D’autres difficultés sont également à

la préparation et l’organisation des séances (travail

distinguer pour la réalisation des séances. On

plus ancré sur l’écrit avec la contrainte de

distingue une certaine « léthargie » lors des

l’ordinateur, préparation de questionnaire en ligne

premières séances. Cela a été corrigé par la suite. La

avec Wooclap, utilisation de Powerpoint pour la

correction des copies a demandé, elle aussi,

préparation de support pour les TD).

beaucoup plus d’investissement car le procédé de

Des problèmes techniques ont également

remise des copies étant entièrement numérique, il

été constatés (salle non correctement couverte par

paraissait nécessaire de contrôler le plagiat de

le wifi au niveau du bureau, compatibilité de Webex

manière accrue, d’autant plus pour les examens qui

parfois délicate…). Beaucoup de temps a été

se sont également déroulés en ligne.

aménagé en ce qui concerne la pédagogie pour
fonctionner ( le Centre de Ressources d’Ingénierie
et d’Initiatives Pédagogiques (CRIIP a bien aidé).

-

Le changement de l’organisation

des séances de tout en présentiel jusqu’à tout
en distanciel, en passant par la formule

-

Des

difficultés

ont-elles

été

rencontrées dans l’organisation des TD ou

hybride, a-t-il entrainé des modifications dans
la façon d’aborder le TD avec les étudiants ?

A- t- il fallu un temps d’adaptation pour
l’organisation des séances de TD ?

L’interaction avec les étudiants a bien
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évidemment été affectée par le changement de
l’organisation des séances pour s’adapter aux

La plupart des outils utilisés ont convaincu
les chargés de TD.

contraintes sanitaires.
Pour la formule hybride, l’interaction a été

L’utilisation d’UPdago pour le dépôt de

difficile du fait du partage de l’attention qui devait

copies avec le système anti-plagiat Compilatio a été

être scindée en deux durant la séance. L’impact s’en

d’une aide non négligeable. Wooclap permet de

est ressenti principalement pour les étudiants qui

bien cibler les difficultés des étudiants et de les faire

n’étaient pas présents physiquement pour le TD.

corriger ou approfondir leurs réponses en amont.

Pour la formule en distanciel, certains

L’idée de présenter un diaporama pour le

chargés de TD ont dû revoir l’ensemble du format

TD semble également avoir porté ses fruits et sera

du TD (scans des manuels et des articles

probablement réemployé à l’avenir.

uniquement disponibles en bibliothèque). Dans le

La mise en place de questions-réponses en

rapport avec les étudiants, il a fallu être beaucoup

amont mise en place par certains chargés de TD a

plus directif dans le déroulement (en préparant à

été très efficace pour résoudre les difficultés en

l’avance une organisation qui a dû être expliquée

amont pour les étudiants, qui viennent à la séance

aux étudiants sinon la participation devenait

de correction du TD en ayant un socle consolidé et

compliqué). Les questions des étudiants se sont

sera conservé.

réalisées sous la forme de mail et elles ont donc été
beaucoup plus fréquentes et chronophages.
-

L’obligation de réaliser des TD

sous forme hybride et en distanciel vous a-t-elle

-

Quels conseils donneriez-vous

aux futurs chargés de TD s’ils devaient faire
face à une situation semblable à l’avenir ?

permis de déployer de nouvelles compétences ?
Aux futurs collègues chargés de TD, il est
L’adaptation à une nouvelle organisation a
permis de s’approprier de nouveaux outils
(UPdago, Webex, Wooclap…).
Pour la correction des copies remises sur
UPdago, il a été possible d’utiliser un logiciel antiplagiat : Compilatio.

important de se faire confiance et d’insister.
Il sera dur de s’adapter mais au fur et à
mesure des séances, vous arriverez à produire un
travail de qualité.
Il est également important de bien se
former en amont, de ne pas hésiter à poser des
questions au CRIIP, de discuter avec des collègues

-

Avez-vous trouvé un système qui

vous a convaincu et que vous souhaitez garder
pour vos futurs TD même s’ils pourraient se

ayant eu à utiliser cette modalité.
Les anciens chargés de TD seront prêts à
aider leur collègue.

dérouler totalement en présentiel ?
-

Quel a été votre ressenti de vos
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séances de TD en hybride et distanciel ?
N’oubliez pas d’être encore plus à l’écoute
des étudiants, les rassurer, pour éviter le décrochage
et leur prouver qu’ils pourront compter sur vous sur
le plan humain.
En ce qui concerne la participation durant
le TD, n’hésitez pas à interpeler directement les
étudiants, ils seront bien plus sereins que l’idée que
l’on peut avoir à l’avance.
Il est important de vous accrocher.
Bon courage !
Avec la participation de
Soumaya Asfouri
Sophie Bouchart
Nelson Ollard
Romain Sessi
Doctorants
Laboratoires CECOJI-UP / IDP

Réalisée par
Franck Barbier
Doctorant
Laboratoire IHD
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Pour la première fois, les étudiants de l’Université de Poitiers ont eu l’occasion de participer au concours de médiation du
CMAP, édition 2021, qui s’est déroulé entièrement en ligne. Il s’agit des étudiants Lauris Alain, Marie Caton, Elvire Merlet et
Amine Mainouni, étudiants en troisième année de droit, qui ont découvert la médiation à travers l’enseignement de Madame
Reverchon- billot. Ils furent co-encadrés par soumaya, doctorante au CECOJI.
Retour d’expérience de monsieur MAIMOUNI Amine, étudiant en L3 droit privé
1-Qu’est-ce que le Concours de la médiation commerciale ?
Le concours de la médiation commerciale est un événement organisé par le Centre de
médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP) dans lequel nous, étudiants, jouons le rôle de
médiateur lors d’une médiation simulée. Nous sommes jugés par des professionnels issus des
mondes juridique, économique et judiciaire. Il y a deux représentants provenant du monde de
l’entreprise, avocats, magistrats, experts-comptables ou médiateurs du CMAP jouant les
parties en conflit puis un troisième professionnel rompu aux techniques de médiation qui
observe le déroulement de la session.
2-Selon vous, qu’est-ce que la médiation ? Et quel est le rôle du médiateur ?
Pour moi, la médiation est un mode plus rapide et moins couteux de règlement des litiges. En effet, certains litiges
ne sont qu’une simple mésentente entre les parties et vu l’engorgement des tribunaux, la médiation est une solution
intéressante au règlement de certains litiges.
Le médiateur a pour mission d’entendre les parties en conflit, de les réunir pour leur permettre de confronter leurs
points de vue et de les aider à parvenir à leur solution négociée qui soit conforme à leurs intérêts respectifs. En
effet, les parties sont acteurs de la session de médiation et le rôle du médiateur se cantonne à être une sorte de
guide lors du processus. Le médiateur n’est investi d’aucune autre autorité que celle résultant de la confiance que
les parties lui témoignent. Il n’est ni un juge ni un arbitre.
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3-Que pensez-vous de ce concours ?
Ce concours est pour moi, avant tout, une façon de faire connaitre aux étudiants la possibilité de régler certains
litiges à l’amiable. En effet, la faculté de droit nous enseigne surtout le règlement des litiges par le biais de procès.
Cependant, si nous souhaitons devenir avocat à l’avenir, il me semble important de connaitre une autre manière
de régler les litiges. En France, la médiation ne fait pas parties des mœurs alors qu’au Canada ou en Suisse, la
médiation est très répandue. Ce concours est donc très intéressant pour l’avenir de la justice en France.
4-Comment s’est déroulée votre préparation ?
Nous étions 4 étudiants en Licence 3 Droit (Privé et CJ) de Poitiers. Nous avons découvert la médiation quelques
mois auparavant par le biais du cours de Madame Reverchon-Billot en Procédure civile mais cela n’était que
théorique. Notre Professeur a donc souhaité que nous collaborions avec des étudiants de l’Université de
Sherbrooke au Canada et de l’Université de Lyon. Tous ensemble, par le biais de Teams, nous nous retrouvions
quelques soirs afin de nous entrainer lors de sessions fictives. Pour nous, Poitevins, ce fut une première car nous
devions tout apprendre en quelques semaines. Néanmoins, grâce à Soumaya, notre coach, et Rielle (coach des
Canadiens) nous avons beaucoup appris malgré le temps restreint. Nous avons surtout pris goût à la médiation
lors de cette préparation.
5-Est-ce que vous le recommanderiez à vos camarades étudiants ?
Évidemment je le recommande. La médiation c’est l’avenir. Toutes les personnes qui souhaitent devenir avocat
doivent connaitre la médiation, c’est une grande plus-value. Il y a une clinique de justice participative à Poitiers
mais malheureusement nous n’avons pas pu exercer, crise sanitaire oblige. Nous espérons que l’an prochain, la
clinique réouvrira et nous pourrons développer le pôle de médiation à Poitiers.
6-Est-ce que vous envisagez de participer à d’autres concours à l’avenir ?
Oui bien sûr, j’envisage déjà de reparticiper au concours de médiation car j’y ai vraiment pris goût. Ensuite, ayant
participé au concours d’éloquence il y a deux ans j’aimerais le refaire. Puis bien sûr j’aimerais à l’avenir participer
à un concours de plaidoiries.
7-En un mot, que retenez-vous de votre participation à l’édition 2021 ?
Enrichissante. Je me suis rendu compte que je pouvais guider une session de médiation alors que c’était la première
fois de ma vie que je le faisais.

Retour d’expérience de madame Marie Caton, étudiante en L3 carrières judiciaires
1-Qu’est-ce que le Concours de médiation et d’arbitrage de Paris ?
Il s’agit d’un concours qui permet aux étudiants d’exercer leurs compétences en tant
que médiateur lors d’une simulation de séance de médiation.
2-Selon vous, qu’est-ce que la médiation ? Et quel est le rôle du médiateur ?
La médiation est un mode amiable de règlement des litiges.
Le rôle du médiateur est d’accompagner les parties dans leur démarche de réconciliation amiable
tout en restant totalement impartial et indépendant, en les laissant résoudre leur litige
d’elles- mêmes.
3-Que pensez-vous de ce concours ?
Ce concours est une expérience enrichissante car il offre aux étudiants la possibilité de mettre à
l’épreuve leurs acquis théoriques.
4-Comment s’est déroulée votre préparation ?
Ma préparation s’est très bien déroulée, les professeurs de Poitiers et de Sherbrooke étaient très
présents pour nous ce qui a été un vrai plus.
5-Est-ce que vous le recommanderiez à vos camarades étudiants ?
Bien sûr, même si la préparation demande un peu de temps, c’est une expérience que je
recommande totalement car elle est très formatrice.
6-Est-ce que vous envisagez de participer à d’autres concours à l’avenir ?
Oui car cela est à la fois challengeant, enrichissant et formateur.
7-En un mot, que retenez-vous de votre participation à l’édition 2021 ?
Enrichissante.
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LE MOT DE LA FIN
Ainsi se clôture le premier numéro de la Gazette de Thesa Nostra de cette année. Conçu
dans un contexte sanitaire inédit pour nous tous, il nous a paru essentiel de traiter un tel sujet
d’actualité. Toutefois, c’est avec un désir réel que nous avons mobilisé de nombreuses personnes
pour permettre la publication de ce numéro en 2021. Le bureau reste ouvert à toute proposition
de contribution de la part des doctorants.
L’objectif étant de faire de la Gazette de Thesa Nostra un espace d’échange, de promotion
et d’expression pour le doctorant poitevin notamment que même le COVID n’a pu mettre
complètement à l’arrêt. L’idée étant de proposer une lecture éclectique et transversale, à l’image
du DROIT et des individus composant notre école doctorale Pierre Couvrat.
Nous nous permettons ici de réitérer nos remerciements les plus sincères à l’ensemble de
nos prédécesseurs qui ont permis l’existence et l’évolution de cette belle association, à l’école
doctorale pilier incontournable de notre institution, et enfin et surtout, à l’ensemble des membres
de l’association qui ont accepté de nous accorder leur confiance et qui constituent surtout, la
raison d’être de Thesa Nostra !

Vous souhaitant une excellente lecture !
N’oubliez pas de payer votre cotisation et sortez masqués !
Thesa Vostre !
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Pour nous contacter
Adresse postale,
Hôtel Aubaret - E10
15 rue Sainte-Opportune
TSA 81100 - 86073 POITIERS Cedex 9
Adresse électronique,
association.thesa.nostra@gmail.com
Twitter
@AThesanostra
Linkedin
AssociationThesanostra
linkedin.com/in/association-thesanostraa00bb4197
Instagram
Associationthesanostra

Évènements passés
ET à venir :
Colloque James Bond et le Droit
Pars en thèse, 19 Mars 2021
(à destination des étudiants pour
s’engager sur le chemin de thèse)
Colloque des soutenances, 23 mars 2021
Journée d’étude sur Tintin et le Droit, mai 2021

