Inscription gratuite
Sous la direction de Yann Basire et Hania Kassoul

13h30 - Prologue

- CEIPI, Universite- de
Yann Basire, Maître de conferences
en droit prive,
- Strasbourg, Directeur general
du CEIPI

- au cinema
13h40 - L’horreur adaptee
: la monstrueuse parade du
droit d’auteur

Julie Groffe-Charrier, Maître de conférences en droit privé, Université
Paris-Saclay, membre du Cerdi
14h00 - Cabinet de curiosites.
Essai de taxinomie juridique des
- creatures
de la litterature
frenetique
Valerie
Varnerot, Maître de conferences
en droit privé, HDR, CURAPP-ESS
UMR 7319 CNRS, UPJV d’Amiens

-

14h20 - La représentation juridique des sorcieres, notamment dans
les series
et films des annees
1990
Sarah Markiewicz, doctorante en droit du numérique, Université de Caen
Normandie

14h50 - La responsabilite- civile du fait des lycanthropes : droit
positif, droit prospectif
Mathilde Calcio Gaudino, Docteur en droit, ATER, Faculté de droit de
Nancy
-

15h10 - De la preuve de l’existence des fantomes et de leur relation
avec le droit
Stefan Martin, Membre des chambres de recours de l’EUIPO, Membre
associé du Laboratoire de recherche du CEIPI
- 15h30 - Les choses possedees

Alexandre Ferracci, Maître de conferences, Université Aix-Marseille, LDPSC
UR4690
-

15h50 - Analyse comparative et historique des proces autour de la
- possession : l’affaire des possedees
de Loudun (France, 1634) face
à l’affaire des exorcismes d’Anneliese Michel (R.F.A., 1978)
Jean-Michel Mangiavillano, doctorant en Histoire du Droit, Centre
d’Histoire judiciaire, Université de Lille

16h20 - Crime d’Etat et horreur dans American Nightmare
-

• Anna Pingen, chercheuse a l'institut Max-Planck pour l'etude
de la
criminalité, de la securite et du droit à Fribourg (Allemagne) et a la chaire
de droit public et de droit international de l’Universite- de Giessen
(Allemagne)
• Filip Vojta, chercheur postdoctoral, Institut de droit penal
et de
criminologie de l'Universite- de Berne (Suisse)

16h40 - Droit du paranormal, droit paranormal : l’irrationnel
juridique dans l’univers de la Fondation SCP
Guillaume Chetard, Docteur en droit, enseignant-chercheur contractuel,
UHA, membre du CERDACC - UR 3992
17h00 - La cooperation
internationale à l’epreuve
des zombies

Sophie Baclet Louvet, Doctorante en droit public, Laboratoire du CURAPPESS, UPVJ d’Amiens

17h30 - Epilogue
Hania Kassoul, Maîtresse de conférences en droit privé, Université Côte
d’Azur

