Pro gra m m e | S e ma i n e d u Co llè ge d ’e xce lle n ce
Lu n d i 4 j u i n
09:15

Accueil et information des étudiants

09:30

ANGLAIS - Workshops (I) par les M1 | Stéphane Vaudevire
1. Freedom of speech, where to draw the line ? DR268
2. Surrogacy: a controversial technique of human reproduction. DR269
3. The ﬁght against fake news requires a law. DR304

11:00

ANGLAIS - Workshops (II) par les M1 | Stéphane Vaudevire
4. Propaganda: a questioning of the law and justice? DR268
5. How to inﬂuence? Intrusion and interference. DR269
6. The liberalization of labour law is the only way to reach full employment. DR304

12:30

Pause déjeuner

13:30

Discours d’accueil du Doyen
Présentation du nouveau CEFD & réception de la presse.

14:45

Conférence : Le droit et les autres systèmes sociaux | Aude-Solveig Epstein
Cette conférence a pour objectif d’aider les étudiants à comprendre et à tirer le
meilleur parti possible des séminaires des deux jours qui suivent. Il s’agira de
mettre en avant plusieurs des grands cadres théoriques disponibles pour penser les
rapports que le droit entretient avec les autres systèmes sociaux, qu’il s’agisse de
l’économie ou des sciences et des techniques.

17:00

12 Angry Men, épisode 1 (M1) | Stéphane Vaudevire

M a rd i 5 j u i n | Mati n é e
09:30

Conférence : Globalisation et pluralisme juridique – Un aperçu | Jean-Philippe
Robé & Paddy Ireland
Le thème du pluralisme juridique est ancien. Selon ce mode d’analyse du droit, les
sources de droit se trouvent dans une multitude d’institutions, et pas seulement
dans l’Etat. La famille, l’Université, le couvent, l’entreprise, etc. sont aussi des
ordres juridiques. L’enseignement du droit, positiviste, étatiste, est contraire à une
telle conception. Il est ancré dans une conception du système de pouvoirs centré
sur l’Etat, point d’articulation entre l’interne et l’externe, le national et
l’international, le public et le privé, la loi et le contrat, le pouvoir et la propriété –
pour ne citer que quelques-unes des multiples dichotomies produites par le
Système des Etats. Avec la globalisation, nous assistons à une reconﬁguration du
Système de Pouvoirs, incompréhensible du point de vue positiviste. Un nouveau
Système Monde de Pouvoirs se met en place, combinant le pouvoir des institutions
« publiques » (Etats et organisation internationales) et « privées » (nous nous
concentrerons sur les entreprises). Le pluralisme juridique oﬀre des perspectives
analytiques puissantes pour comprendre les rapports de concurrence et de
coopération entre ordres juridiques à l’échelle globale. »

12:30

Pause déjeuner

Fa cu lté d e d ro i t | D u lu n d i 4 a u j e u d i 7 j u i n 2 0 1 8

M a rd i 5 j u i n | A prè s - m i d i
13:45

Conférence : From Lonrho to BHS : The Changing Character of Corporate
Governance in Contemporary Capitalism | Jean-Philippe Robé & Paddy Ireland
In 1973, the former British Prime Minister, Edward Heath, used the phrase ‘the
unpleasant and unacceptable face of capitalism’ to condemn the unethical
practices of a company called Lonrho. In the UK, the phrase ‘the unacceptable face
of capitalism’ has since become institutionalised and is regularly used when
particularly scandalous corporate behaviour comes to light. It was most recently
used following to collapse of British Home Stores (BHS) in 2016. Though, corporate
governance and capitalism have changed in the forty or so years separating Lonrho
and BHS. Since 1973, the ‘unacceptable’ seems to have turned into a part and
parcel of contemporary capitalism; it is institutionally and culturally embedded. In
such a context, what can we then expect of regulation?

17:00

12 Angry Men, épisode 2 (M1) | Stéphane Vaudevire

18:00

Remise du Certiﬁcat du CEFD à la première promotion

M e rc re d i 6 j u i n
09:30

Conférence : Le droit bancaire et ﬁnancier à l’épreuve de la Blockchain | Marina
Teller & Caroline Lesquesne-Roth
Cette séance sera dédiée aux enjeux juridiques de la blockchain, en particulier dans
le domaine bancaire et ﬁnancier: qualiﬁcation juridique des tokens, régulation des
ICO (régulateurs US/ Asie et Europe + code de conduite), RegTech, conséquences
de la suppression des intermédiaires (tels que les chambres de compensation) sur
l’architecture bancaire et sa régulation, exploitation de la technologie blockchain
par les acteurs bancaires eux-mêmes au travers, notamment, de la création de
cryptomonnaies interbancaires du type Ripple.

12:30

Pause déjeuner

13:45

Conférence : Smart cities, laboratoires de la gouvernementalité
technocratique | Marina Teller & Caroline Lesquesne-Roth
Ce séminaire a vocation à explorer le déploiement des structures de pouvoirs,
publics et privés, au sein desdites " smart cities " dont les objets connectés
constituent autant de techniques de gouvernementalité. Le cours envisagera
notamment les enjeux juridiques, les limites et les risques de la mise en œuvre des
politiques de la ville par le truchement de ces objets.

17:00

12 Angry Men, épisode 3 (M1) | Stéphane Vaudevire

Jeudi 7 juin

Jeudi 7 juin
09:30

ANGLAIS - Workshops (III) par les M1 | Stéphane Vaudevire
1. Politicians should be banned from social media. DR268
2. The environmental protection laws impair the economic
and social development. DR269
3. The future of the Dublin Regulation. DR304

11:00

ANGLAIS - Workshops (IV) par les M1 | Stéphane Vaudevire
1. Internet Freedom . DR268
2. Politicians should be banned from social media. DR269
3. Surrogacy : a controversial technique of human reproduction. DR304

12:30

Pause déjeuner

13:45

ANGLAIS - Par les M1 | Stéphane Vaudevire
• Carla - McHugh and Others v. the United Kingdom (prisoners’ right to vote)
• Florent - Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL and JeanMarc Bosman,
• Juliette - O’KEEFFE v. IRELAND (sexual abuse + protection of the state)
• Virgile & Malo - Lambert v. France
• Guillame - EC v. Poland Commission calls for immediate suspension of logging in
Poland's Białowieża Forest
• Ribal - Magyar Tartalomszolgáltató Egyesülete and Index.HU ZRT v. Hungary
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