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Le droit dans Les fictions : romans cLassiques,  
romans graphiques

Les fictions un lieu d’invention et un horizon pour le droit
sous la présidence de monsieur slim Laghmani, professeur à l’université de tunis  

faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de tunis f.s.J.p.

Je sais que mes droits s’arrêtent là où commencent ceux des 
autres. mais est-ce ma faute si les droits des autres commencent 
si loin ? mafalda de quino

14h  madame Laure LÉVÊque, professeur de langue et littérature françaises à l’université 
de toulon, présidente du Bureau de l’axe transversal « civilisations et sociétés  
euro-méditerranéennes et comparés »

 La justice chez Balzac : des tables de la loi aux tables de l’aloi

14h30  monsieur Julien martin, professeur de droit public à l’université de La rochelle
  Petit livre bleu : quand le juriste voit rouge. Regard juridique et critique sur une 

analyse critique et politique de la société des schtroumpfs

15h  madame caroline regad–aLBertin, maître de conférences en histoire du droit 
à l’université de toulon

 Essai de construction d’un ordre juridique - le droit dans Fairy Tail

15h30  monsieur alexis Le quinio, maître de conférences en droit public à l’université 
de toulon

  Justice et droit constitutionnel dans l’univers Marvel : espace de bifurcation de la 
représentation du droit

16h pause cafÉ

16h30  madame Jahiel ruffier–merraY, maître de conférences en histoire du droit 
à l’université de toulon

  La réalité du droit dans les fictions, la fiction du droit dans la réalité : jeux de miroirs

17h  monsieur franck renucci, chercheur en délégation à l’institut des sciences de la 
communication du cnrs, directeur honoraire de l’ufr ingémédia à l’université de 
toulon

 La vérité à structure de fiction

  monsieur José caLVo gonZaLes, professeur de théorie et philosophie du droit, 
universidad de málaga

 Le récit : intra-fictionnel de la condition du Droit, Rapport écrit

17h30 discussions avec la salle



L e  d r o i t  d a n s  L e s  f i c t i o n s  :  r o m a n s  c L a s s i q u e s ,  r o m a n s  g r a p h i q u e s

JEuDi 26 MaRs 2015 
aMPhi Fa.001 (BâTiMEnT Pi FacE DE La FacuLTé DE DRoiT)

14h  ouverture du colloque par monsieur le professeur thierry di manno, doyen de la 
faculté de droit

  présentation du colloque par les organisateurs : monsieur alexis Le quinio et 
monsieur pascal richard.

Les fictions un lieu d’explicitation et de justification du droit
sous la présidence monsieur le professeur José caLVo gonZaLes,  

université de malaga, espagne
 

La vérité est que les chefs-d’œuvre du roman contemporain disent 
plus long sur l’homme et sur la nature que de graves ouvrages de 
philosophie d’histoire et de critique. L’outil moderne est là.
e. Zola

14h30  monsieur damien faLLon, maître de conférences en droit public à l’université de 
poitiers

 Les cadres juridiques du pouvoir dans le cycle de Lanfeust de Troy

15h  monsieur gilles LhuiLier, professeur à l’ens rennes
 Robinson crusoé : Traité politique de l’ultra modernité

15h30  monsieur slim Laghmani, professeur à l’université de tunis, faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales de tunis f.s.J.p.

 Les trois figures du droit dans la littérature de langue arabe

16h pause cafÉ

16h20  monsieur aly Kemesso, doctorant au cerc
 L’épopée mandingue discours fondateur du droit malien

16h40  monsieur Bruno raVaZ, maître de conférences en droit public à l’université de toulon
 arsène Lupin : anti héros ou héros du droit naturel ?

17h10  madame maria aristodemou, senior Lecturer in Law, assistant dean for 
international Links and enterprise, director and admissions tutor LLm general, 
school of Law Birkbeck, university of London

 Lacan meets Law & Literature, and Laughs
  
  monsieur thomas hochmann, professeur de droit public à l’université de reims 

champagne-ardenne
  un ordre juridique a-t-il besoin d’être enfreint pour exister ? Réflexions à partir 

d’une nouvelle d’arthur schnitzler (Ein Erfolg/un succès), Rapport écrit
  

 monsieur pascal richard, directeur du cerc
 La mort et la boussole : le droit et la logique comme littérature, Rapport écrit

17h30 discussions avec la salle.

VEnDREDi 27 MaRs 2015 
aMPhi Fa.110 (BâTiMEnT Pi FacE DE La FacuLTé DE DRoiT)

Les fictions un lieu de confrontation avec le monde : ou l’être pour du droit
sous la présidence de monsieur gilles LhuiLier, professeur à l’ens rennes

personne maintenant ne s’intéresse aux faits. ce ne sont que de 
simples points de départ pour l’invention et le raisonnement.
JL Borgès, utopie d’un homme fatigué

8h30  monsieur Jean-christophe duchon-doris, président du tribunal administratif 
de toulon

 Le maire-chef de village dans la bande dessinée

9h  monsieur philippe harang, Vice-président du tribunal administratif de marseille
 Le roman policier, révélateur des rapports entre Droit et société

9h30  monsieur frédéric coLin, maître de conférences en droit public à l’université d’aix 
marseille

 La juridiction administrative chez les auteurs classiques de la littérature française

10h pause cafÉ

10h30  monsieur Laurent pennec, maître de conférences en droit privé à l’université de 
toulon

 Le procès de Julien sorrel

11h  monsieur Jean-pol masson, ancien magistrat, ancien auditeur à la cour 
des comptes, chargé de cours à l’uLB

 Le droit dans l’œuvre d’anatole France

11h30  monsieur moussa ouattara, doctorant au cerc
 Bartleby ou le droit à la résistance passive

12h discussions avec la salle


