Le petit séminaire critique
organisé par Renaud Colson (DCS, UMR 6297)

Séminaire hebdomadaire ouvert à tous, de septembre 2015 à février 2016, 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 2015/2016
Jeudi 17 septembre - Gilles Dumont
- La démocratie est-elle dépassée ?
- Autour de G. Dumont, « Démocratie : vers la fin du privilège ? », Catholica, n° 122, 2014.
Jeudi 24 septembre - Carine Bernault
- Faut-il se débarrasser de l’Hadopi ?
- Autour de la quadrature du net : http://www.laquadrature.net/fr/HADOPI
Jeudi 1er octobre - Renan Le Mestre
- Le port d’une arme est-il un droit fondamental ?
- Autour de R. Le Mestre, « From the netherworld to a realm of normal constitutional law : La
transformation jurisprudentielle du droit garanti par le deuxième amendement à la
constitution des Etats-Unis de détenir et de porter une arme », Revue de la recherche
juridique - Droit prospectif, n°39 (2014-1), pp. 359-388.
Jeudi 8 octobre - Hélène Péroz
- Que fait l’institution judiciaire ? (Texte à déterminer)
Jeudi 15 octobre - Goulven Boudic
- Michel Foucault, fossoyeur de la social-démocratie ?
- Autour de « Michel Foucault et la social-démocratie : retour sur un rendez-vous manqué »
(working paper).

Vendredi 23 octobre - Valérie Boré-Eveno
- Coke en stock : faut-il généraliser la compétence universelle ?
- Autour de V. Boré-Eveno, « Le cadre juridique international de la lutte contre le trafic
maritime de stupéfiants » (working paper).
Jeudi 5 novembre - Serge Karsenty
- Comment résister à l'assaut du lobby alcoolier sur le Code de la santé publique ?
- Autour de quelques articles du Code de la santé publique et de quelques amendements
parlementaires sur la loi Touraine et sur la loi Macron.
Jeudi 12 novembre – Sylvie Grunvald
- La défense culturelle doit-elle s’appliquer au crime d’excision ?
- Autour de S. Grunvald, « La répression des mutilations sexuelles féminines : une mise à
distance de principe de la diversité culturelle. Brèves remarques à propos de l’avis de la
CNCDH du 28 novembre 2013 », Archives de politique criminelle, 2014/1, n° 36, pp. 79-88.
Jeudi 19 novembre - Franck Héas
- La santé peut-elle sauver le droit du travail ?
- Autour de F. Héas, « De la sécurité à la santé, Les évolutions de la prévention au travail »,
Semaine sociale Lamy, Supplément au n°1655, 2014.
Jeudi 26 novembre - Valérie Pironon
- Faut-il redouter le règlement des litiges entre Etats et opérateurs privés par voie
d'arbitrage ?
- Autour d’un extrait de l'accord franco-colombien de protection des investissement, en cours
de ratification devant le parlement français.
Jeudi 3 décembre - Clémence Ledoux
- A qui profitent les niches socio-fiscales à destination de l'emploi domestique ?
- Autour de C. Ledoux, « Dépenses fiscales et allègements de cotisations sociales pour les
emplois domestiques : des instruments aveugles aux inégalités? », Revue Française de SocioEconomie, 2015, n°15, pp. 261-281.
Jeudi 10 décembre – Derek Wilson
- Could Scotland be independent?
- Autour de quelques articles publiés sur le Scottish Constitutional Futures Forum.
Lundi 11 janvier - Jean-Christophe Barbato
- Guillaume Dustan, la CEDH, le fist fucking et Nabilla Benattia. Eléments pour une éthique
libérale !
- Autour de G. Dustan, « Là, je me suis souvenu que je suis aussi juriste », extrait de Nicolas
Pages, J'ai lu, 2003, pp. 286-291.
Exceptionnellement, cette séance se tiendra de 13 h 30 à 14 h 30.

Jeudi 14 janvier - Virginie Gautron
- Le stage est-il une punition ?
- Autour de V. Gautron, P. Raphalen, « Les stages : une nouvelle forme de pénalité? »,
Déviance et Société, 2013, vol. 37/1, pp. 27-50.
Exceptionnellement, cette séance se tiendra salle 228 de l’UFR droit et sciences politiques.
Jeudi 21 janvier - Renaud Epstein
- Politiques urbaines : Pourquoi les villes font-elles du couper/coller ?
- Autour de R. Epstein, G. Pinson et V. Béal, « Uploading/Downloading : l’Etat, les villes et les
circulations des modèles de politique urbaine » (working paper).
Jeudi 28 janvier - Isabelle Després
- Comment former les avocat(e)s de demain ?
- Autour des rapports du Conseil national des barreaux sur la réforme de l’accès et de la
formation initiale dans les écoles d'avocats.
Jeudi 4 février – Frédéric Martin
- Concurrence des normes et régulation politique : quelle place pour le droit dans les
nouvelles gouvernances ?
- Autour de F. Martin, « De l’irréductibilité des normes à leur dispositif dans la modernité »
(working paper) et B. Frydman, « Le pouvoir normatif des agences de notation », in
B. Colmant, E. de Callataÿ [et al.], Les Agences de notation financière. Entre marchés et
États, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 173-183.
Jeudi 25 Février - Renaud Colson
- Can the decline of French law faculties be stopped?
- Autour de R. Colson, S. Field, « The strange non-birth of French socio-legal studies », Journal
of Law & Society (forthcoming in 2016).
La séance de clôture du séminaire se tiendra dans les locaux de l’Institut d’Etude Avancée
de l’université Jawaharlal Nehru, à New Delhi : http://www.jnu.ac.in/JNIAS/

