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Séminaire de culture juridique 
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Jean-Sébastien BORGHETTI 
 
Dates des séances : 

Premier semestre : 23 et 30 octobre ; 6, 13, 20 et 27 novembre ; 4, 11 et 18 décembre 2013. 
Second semestre : 26 février ; 5, 12, 19 et 26 mars ; 2, 9 et 30 avril ; 7 et 14 mai 2014. 

Attention : il n’y aura pas de séance le mercredi 16 octobre. 
 

Thème général Thème de la séance Date 
Intervenant 

extérieur 
Étudiants chargés 

de l’exposé 

Quelques questions de 
société 

La laïcité    

Faut-il interdire le commerce 
de la drogue ? 

   

L’euthanasie    

Droit et dopage    

Peut-on consentir à tout ? : à 
propos de l’arrêt de la Cour 
EDH K. A. et A. D. c/ Belgique 
du 17 février 2005 

   

La torture : illégale, immorale 
ou inefficace ? 

   

La prostitution    

Le droit d’ingérence 
humanitaire 

   

Le rapport Doing business et 
l’évaluation de l’efficacité 
économique des systèmes 
juridiques 

   

Affaire Perruche : le droit peut-il 
entendre toutes les plaintes ? 

   

Droit et science 

Données scientifiques et 
décision juridique 

   

Quelle traduction juridique 
pour le principe de précaution ? 

   

Le procès Scopes et le débat 
entre évolutionnisme et 
créationnisme 

   

Droit et histoire 

Le procès de Jésus    

Le procès de Jeanne d’Arc    

Le procès de Nuremberg    

Le droit nazi / le droit 
soviétique 

   

Les lois « mémorielles » et la 
question de la vérité historique 
en droit 

   



Thème général Thème de la séance Date 
Intervenant 

extérieur 
Étudiants chargés 

de l’exposé 

Droit et art 

L’art saisi par le droit    

Les grands procès de la censure 
en France au 19ème siècle : 
Flaubert et Baudelaire 

   

Droit et cinéma (étude d’une 
œuvre cinématographique dans 
laquelle le droit ou une question 
juridique est mis en scène) 1 

   

Droit et cinéma (étude d’une 
œuvre cinématographique dans 
laquelle le droit ou une question 
juridique est mis en scène) 2 

   

Droit et littérature (étude d’une 
œuvre littéraire dans laquelle le 
droit ou une question juridique 
est mis en scène) 1 

   

Droit et littérature (étude d’une 
œuvre littéraire dans laquelle le 
droit ou une question juridique 
est mis en scène) 2 

   

 
 


