Le Petit Séminaire Critique – saison 2
organisé par Jean-Christophe BARBATO
Diana RUIZ-MURILLO
Kawtar TOUIJER

Séminaire hebdomadaire ouvert à tous, de novembre 2016 à avril 2017, chaque jeudi de 13:00 à
14:00, salle 220 de l’UFR de droit et des sciences politiques de l’université de Nantes. Intervention
initiale limitée à 20 minutes ouvrant sur une discussion de 40 minutes.
Nourriture, boisson et autres stimulants intellectuels autorisés dans le respect de la réglementation
en vigueur. Photos et enregistrements strictement interdits. Echanges soumis à la règle de Chatham
House.

Programme 2016/2017
Mercredi 2 novembre 2016 – Jean-Christophe BARBATO
Droits européens et pornographie
Jeudi 17 novembre 2016 – Vladimir RITZ
Et si on finançait les auteurs ?
Jeudi 24 novembre 2016 – Renaud COLSON
Les effets inattendus d’une législation des drogues en France
Jeudi 1er décembre 2016 – Sonia DESMOULIN-CANSELIER
La stimulation cérébrale profonde entre soin et expérimentation : enjeux de qualification
Jeudi 8 décembre 2016 – Diana RUIZ-MURILLO
Fallait-il signer l’accord de paix en Colombie ?
Jeudi 15 décembre 2016 – Rafael ENCINAS DE MUNAGORRI
Quelle critique pour l’enseignement du Droit ?
Jeudi 19 janvier 2017 – Xavier GODIN
Relecture de l’édit de Moulins ou quand une loi ne dit pas ce qu’on lui fait dire (L’édit de Moulins a-til vraiment consacré l’inaliénabilité du domaine public ?)
Jeudi 26 janvier 2017 – Blanche LORMETEAU
L’émergence des réseaux fermés de distribution d’électricité : la fin du monopole d’Enedis ?
Jeudi 9 février 2017 – Dominique GAURIER
Grotius est-il le père du droit international moderne ?

Jeudi 16 février 2017 – Gaelle AUDRAIN-DEMEY
Crèches et Conseil d’État
Jeudi 2 mars 2017 – Shaho Ghafur AHMED
Les perspectives d’avenir pour la région du Kurdistan en Irak après Daesh ISIS
Jeudi 9 mars 2017 – Paul-Anthelme ADELE
Le sex toy est-il un dispositif médical ? Enquête sur la normativité juridique d’un objet technique
Jeudi 27 avril 2017 – Frédéric ALLAIRE
Le CNU abuse-t-il d’une position dominante ?

