Sous le haut patronage de Mme Brigitte LAHAIE
Le COLLECTIF L'UNITE DU DROIT & la VILLE DU MANS
vous invitent au colloque organisé
en partenariat avec l’UNIVERSITE DU MAINE (laboratoire THEMIS-UM - EA 4333),
& l’UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE (Institut Maurice HAURIOU - EA 4657) :

Contact / inscriptions :
inscription@24hdudroit.org
www.24hdudroit.org
Lieu du colloque :
Les Quinconces, Salle du conseil municipal
Place des Jacobins – 72000 Le Mans
Colloque sur inscription à l’adresse : inscription@24hdudroit.org
Tarifs : professionnels inscrits au titre de la formation continue : 150 €
Inscriptions individuelles (sans repas) : 15 €
Etudiants, chercheurs & enseignants-chercheurs
(de toute Université de l’Union Européenne) (sans repas et sur justificatif) : gratuit

9.00 : Sexe(s) & Norme(s) (sic) : de quel(s) droit(s) ?
Allocution(s) d’ouverture sous la présidence
de M. le sénateur Jean-Claude BOULARD, maire du Mans
avec Mme la députée de la Sarthe, Marietta KARAMANLI
Introduction philosophique aux relations « pouvoir(s) & sexualité(s) » (actes publiés)
Pr. Brigitte ESTEVE BELLEBEAU, agrégée de philosophie, Toulouse le Mirail
Introduction juridique : Peut-il exister un « droit » au sexe (et au(x) plaisir(s)) ?
Pr. Xavier BIOY, Université Toulouse 1 Capitole, IMH, droit public (CLUD)
Allocution d’ouverture : Sexe contre argent, que dit le Droit ?
Pr. Bruno PY, Université de Lorraine, IFG-ISCRIMED, droit privé
10.15 : Pause rillettes & Jasnières (ou café !)

10.30 : Des droits aux activités sexuelles
Débat(s) sur les questions de « capacité(s) et de droit(s) à / aux activité(s)
sexuelle(s) » telles les questions de minorité(s) sexuelle(s) ; de vieillesse ;
de handicap(s) ; de lieux de privation(s) ou d’encadrement(s) de liberté(s). Sous la
direction de Mme Stéphanie WILLMAN BORDAT (Rabat, Mobilising for
Rights Associates (CLUD)) avec un groupe d’étudiant-e-s (CLUD) : Mme Sarah
CHAUVEAU (Le Mans, Université du Maine), M. Flavien CROISARD
& M. Sacha SYDORYK (Toulouse, Université Toulouse 1 Capitole, IMH)).
Grand témoin de ces débats : Pr. Valérie MICHEL,
Université d’Aix-Marseille, CERIC, droit public (CLUD).
Un droit au cyber-sexe ?
Contribution collective par Josépha DIRRINGER (Maître de conférences, Université de
Rennes I, droit privé (CLUD)) & Paul-Anthelme ADELE (Maître de conférences,
Université de Nantes, droit privé) (CLUD).
Règlementation de la sodomie (actes publiés) par Me E. DESHOULIERES (Paris).

Des représentations – vivantes & défuntes – du corps humain sexué.
Quelle(s) provocation(s) juridique(s) ? Eléments de droit comparé
Contribution collective sous la direction du Pr. Mathieu TOUZEIL-DIVINA
& de Julia SCHMITZ (Université Toulouse 1 Capitole, IMH, droit public (CLUD))
avec Mme Mélina ELSHOUD & M. Maxime MEYER (doctorants en droit public,
Université du Maine & de Toulouse I (CLUD)) & Mmes Morgane MAURICE,
Jade POLIDES & M. Grégoire BAKANDEJA-MUKENGE, étudiants de Master
(MADIC – Université Toulouse 1 Capitole).
Du post-porn dans l’espace public
Rachele BORGHI, Maître de conférences, Sorbonne Paris IV, géographie
16.20 : pause café

16.30 : Droit(s) au(x) sexe(s) dans la Cité (II) :
des travailleuses & des travailleurs du sexe
Débat(s) sous la direction de Morgan SWEENEY, Maître de conférences,
Université Paris Dauphine, droit privé (CLUD) avec :
M. Arnaud CASADO, Maître de conférences, Université Paris I, droit privé
Mme Julie LEONHARD, Maître de conférences, Université de Lorraine, droit privé
& M. François-Xavier LIBONG, étudiant à l’Université du Maine (CLUD - HOL)
Grand Témoin de ces débats : Mme Mylène JUSTE, travailleuse du sexe, prostituée, présidente du Collectif des femmes du quartier Strasbourg Saint-Denis

17.10 : Des droits au sadomasochisme ? Entre ordres moral & juridique
Débat(s) sous la direction des professeurs Laëtitia GUILLOUD-COLLIAT
(Université de Grenoble, droit public (CLUD)) & Mathieu TOUZEIL-DIVINA avec :

12.30 : pause déjeuner (libre)

M. Stéphane LUCARD (Responsable juridique) : « pour un droit libéral « sens entraves » au SM » & M. le Pr. François VIALLA (Université de Montpellier, droit
privé (CLUD), Dir. du Centre Droit et Santé ; UMR 5815 SFR ASMES) : « Pas de donjon
à Morsang-sur-Orge » ! (actes publiés).

14.00 : Contrats & consentements : quel(s) droit(s) au(x) sexe(s) ?

Grand Témoin de ces débats : Me Jacques DELGA, avocat honoraire

12.00 : débat(s) avec la salle : « Quel(s) droit(s) à la sexualité ? »

De la disponibilité du sexe
Pr. Aline CHEYNET DE BEAUPRE, Université d’Orléans, droit privé
Sexe & PMA
Magali BOUTEILLE-BRIGANT, Maître de conférences, Université du Maine,
THEMIS-UM, droit privé (CLUD)

14.45 : Droit(s) au(x) sexe(s) dans la Cité (I) : entre lieux & images
« Sex & the City » : une « introduction »
Arnaud ALESSANDRIN, Université de Bordeaux, Centre DURKHEIM, sociologie
Le corps sexué affiché sur les murs de la Cité
Laetitia CESAR-FRANQUET, Université de Bordeaux, sociologie, IPHIGENIA (UAB)

17.50 : débat(s) avec la salle

18.10 : Des droits & moralité(s) au(x) plaisir(s) de la sexualité ?
Du « droit moral » en matière sexuelle
Me Emmanuel PIERRAT, Avocat associé (Paris), Membre du Conseil National des Barreaux, Ancien membre du Conseil de l’Ordre, Conservateur du Musée - Barreau de Paris
Allocution libre de clôture par Mme Brigitte LAHAIE
Animatrice de radio (RMC), actrice
précédée d’une présentation par Me DELGA - professeur honoraire (ESSEC),
avocat honoraire, ancien professeur associé des Universités.

