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Le petit séminaire critique
organisé par Renaud Colson et Sophie Garnier, Droit & Changement Social - UMR CNRS 6297

Séminaire public hebdomadaire, de novembre 2019 à mai 2020, le mardi de 12:30 à
13:30, salle 220 de l’UFR de droit et des sciences politiques de l’université de Nantes.
Intervention initiale de 20 minutes suivie d’une discussion de 40 minutes. Nourriture,
boisson et autres stimulants intellectuels autorisés dans le respect du droit. Photos et
enregistrements strictement interdits. Echanges soumis à la règle de Chatham House.

Programme 2019/2020
Mardi 5 novembre – Dominique Gaurier
- Comment traduire les 50 livres du Digeste de l'empereur Justinien ?
Mardi 12 novembre – Abdel Halim Boudoukha
- L'exposition vicariante chronique des magistrats à des situations traumatiques est-elle un
facteur de dysrégulation émotionnelle ?
Mardi 19 novembre – François Lamarre
- Que contenaient les futurs statuts du pôle 'Sociétés' de Nantes Université ?
Mardi 26 novembre – Emilie Dubourg
- Comment les services pénitentiaires prennent-ils en charge les délinquants ?
Mardi 3 décembre – Mehmet Tuncel
- Que se passe-t-il dans les universités turques ?
Mardi 10 décembre – Caroline Devaux
- Qui écrit le droit du commerce international ?
Mardi 17 décembre – Gaëtan Cliquennois
- La justice européenne des droits de l'homme est-elle privatisable ?
Mardi 14 janvier – Didier Acier
- Quand faut-il prescrire du LSD ?
Mardi 21 janvier – Denis Moreau
- Comment peut-on être catholique ?
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Mardi 28 janvier – Araceli Turmo
- La critique spinelliste de la construction communautaire est-elle pertinente ?
Mardi 4 février – Marie Charvet et Gildas Loirand
- Qu'est-il arrivé à Marie Charvet et à Gildas Loirand ?
Mardi 11 février – Blanche Lormeteau
- Quel est l'avenir des contentieux climatiques en France ?
Mardi 18 février – Lauren Blatière
- La Cour de justice de l'Union Européenne protège-t-elle l'Etat de droit ?
Mardi 3 mars – Jean-Jacques Tatoux
- Les sociétés de transport aérien sont-elles responsables ?
Mardi 10 mars – Clémence Ledoux et Sophie Garnier
- Comment faire payer aux personnes âgées leur séjour en EHPAD ?
Mardi 17 mars – Adrien Moreau
- Les grades universitaires sont-ils une marchandise comme les autres ?
Mardi 24 mars – Marie Baudel
- L'Organisation mondiale de la Santé doit-elle revoir sa définition de la santé mentale ?
Mardi 31 mars – Gaëlle Audrain
- Le vague à l'âme des jeunes chercheurs est-il légitime ?
Mardi 7 avril – Paul Véron
- Faut-il s’acharner sur le cas de Vincent Lambert ?
Mardi 28 avril – Marine Friant-Perrot
- Le Nutri-Score sert-il la santé alimentaire ?
Mardi 5 mai – Audrey Lebois
- Est-ce à Google de financer la presse ?
Mardi 12 mai - Renaud Colson
- La science du droit peut-elle contribuer à l’étude de l’effondrement ?

