Le petit séminaire critique
organisé par Renaud Colson, Diana Ruiz Murillo et Kawtar Touijer

Séminaire hebdomadaire ouvert à tous, chaque jeudi de 12:30 à 13:30, salle 220 de la
Faculté 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 2017
Jeudi 14 septembre – Antoinette Hasting-Marchadier
- La Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes est-elle gouvernable ?
Jeudi 21 septembre – Jean-Pierre Le Crom
- Comment recrute-t-on les chercheurs en sciences sociales au CNRS ?
- Autour de la pétition « Concours CNRS 2017 : la sociologie déclassée,
l’autonomie scientifique remise en cause ».
Jeudi 28 septembre – Arnauld Leclerc
- Qu’est-ce que la démocratie ?
- Autour de A. Leclerc, « Du mot au concept. La démocratie comme
intellectualisation de la dispute sociale », in B. Bruneteau et G. Châton (dir.),
L'aventure démocratique, PUR, 2017.
Jeudi 5 octobre – Chantal Enguehard
- Le vote électronique est-il démocratique ?
- Autour de C. Enguehard, « Vote par internet : failles techniques et recul
démocratique », Jus Politicum, n° 2 <http://juspoliticum.com/article/Vote-parinternet-failles-techniques-et-recul-democratique-74.html>
Jeudi 12 octobre – Rudy Laher
- Une réforme de la procédure peut-elle transformer la culture judiciaire ?
- Autour des nouvelles dispositions du Code de procédure civile québécois sur
les procédures civiles d’exécution.
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Jeudi 19 octobre – Diana Ruiz Murillo
- Le droit des marchés publics permet-il de lutter contre la corruption ?
- Autour du rapport d’Anticor, Lutter contre la corruption et la fraude dans les
marchés publics, 2015 <http://www.anticor.org/2015/09/10/marches-publicsalerte-a-la-corruption/>
Jeudi 26 octobre – Jean-Baptiste Schwart
- Peut-on se marier avec son beau-père ou sa belle-mère ?
- Autour de B. et L. c. Royaume-Uni (req. n° 36536/02, CEDH, 2005), Cass. civ. 1e,
4 déc. 2013, et Cass. civ. 1e , 8 déc. 2016.
Jeudi 16 novembre – Paul-Anthelme Adèle
- Faut-il avoir peur de son numéro de sécurité sociale ?
- Autour de P.-A. Adèle, « The social security number: A small device
underpinning big systems », International Social Security Review, Vol. 70(1),
2017, 3–17.
Jeudi 23 novembre – Carole Billet
- Le Brexit permet-il d’envisager la fin des régimes dérogatoires dans l’UE ?
- Autour de C. Billet, « Opt-out, Opt-in, Opt-back, Exit: les configurations
multiples de l’échanges de données dans l’ELSJ », in C. Chevallier Govers (dir.),
L’échange des données dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice, éd.
Mare et Martin, 2017.
Jeudi 30 novembre – Marine Friant-Perrot
- Comment doit-on réglementer la publicité alimentaire ?
- Autour de M. Friant-Perrot, A. Garde, A. Chansay, « Regulating Food
Marketing: France as a Disappointing Example », European Journal of Risk
Regulation, Vol. 8(2), 2017, 311-326.
Jeudi 7 décembre – Grégoire Bigot
- Le droit public est-il passible d'une lecture psychanalytique ?
- Autour de G. Bigot, « Le Trésor historique de l'Etat en France au prisme de
l'anthropologie dogmatique » (à paraître dans la Revue d'histoire des facultés de
droit).
Jeudi 14 décembre – Odile Delfour
- La haute mer peut-elle être protégée par le droit ?
- Autour de O. Delfour, « Effectiveness of international environmental law
towards the conservation of marine protected areas beyond national
jurisdiction » (working paper).
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