CONFÉRENCES
DE CULTURE GÉNÉRALE
La faculté de droit de l’université de Cergy-Pontoise organise dans le cadre du Dispositif Réussite Licence un cycle de neuf conférences de culture générale
durant l’année universitaire 2017/2018.

Inscription obligatoire auprès des secrétariats pédagogiques une semaine avant chaque conférence.
Tous les étudiants de Licence et de Master peuvent y assister, dans la limite des places disponibles.
Inscription obligatoire une semaine avant auprès des secrétaires pédagogiques de Licence.
La priorité est donnée aux étudiants inscrits dans l’UE 4.
Cette inscription permet de bénéficier de points-bonus dans cet UE 4, sous condition d’assister au moins à 2 conférences par semestre et de passer le QCM
proposé à l’issue de chaque conférence (modalités de bonus dans le RCC).

Au premier semestre, la faculté de droit accueillera les quatre conférenciers suivants
Vendredi 20 octobre de 14 h à 16 h en salle des conférences :
Pierre CRÉTOIS
Droit de propriété et idéologie propriétaire
La propriété est-elle un droit ? Qu’est-ce qui légitime ce droit, est-ce un droit absolu, quelles sont ses limites ? John Locke, au XVIIe siècle, a posé les bases
de ce qu’on peut appeler « l’idéologie propriétaire » : la propriété serait un « droit naturel » fondé sur le travail et le mérite. Peut-on, aujourd’hui encore,
justifier ainsi le droit de propriété ? Quels sont les enjeux et les critiques possibles de cette idéologie ?

Mercredi 25 octobre de 14 h à 16 h en salle des conférences :
Anne-Emmanuelle DEMARTINI
L’Affaire Violette Nozière, un parricide dans les années 1930
En 1933, une jeune femme de 18 ans empoisonne ses parents et provoque la mort de son père : ce fait divers passionne et divise l’opinion. D’autant que
Violette accuse son père d’inceste. Cette tragédie moderne révèle de profondes inquiétudes sur les rapports entre les générations, sur la hiérarchie du mal,
sur l’institution judiciaire. Miroir des années 30, elle nous fascine encore car les questions qu’elle soulève continuent de se poser à nous.

Jeudi 23 novembre de 14 h à 16 h en salle des conférences :
Richard THIBERT
La collecte et l’utilisation des données informatiques personnelles
La multiplication des objets connectés conduit à la possibilité d’une collecte massive des données informatiques. Des règles de plus en plus strictes encadrent
cette révolution technologique. Quelles sont ces règles ? Comment les entreprises pourront-elles proposer des services personnalisés tout en respectant la
vie privée des utilisateurs ?

Jeudi 30 novembre de 10 h à 12 h en salle des conférences :
Valérie MÉNES-REDORAT
L'histoire du droit d'asile : quels enjeux, d'hier à aujourd'hui ?
L’explosion du nombre de réfugiés dans le monde au XXIe siècle – qu’ils soient politiques, économiques ou climatiques – pose de manière urgente la question
de leurs statuts et leurs droits. Les enjeux contemporains sont, pour certains, le reflet des problèmes auxquels l’histoire a déjà fait face et a tenté d’apporter
des réponses juridiques. Ces solutions peuvent-elles être reprises, réaménagées, repensées pour l’avenir ?
Pour toute information, contacter Blaise Bachofen – reussite.licence.droit@ml.u-cergy.fr
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