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Description
Les juristes lisent comme ils respirent. Rien d'étonnant à cela : le droit occidental, comme la
culture occidentale en général, est une culture de l'écrit. Mais que lisent-ils ? De la littérature
spécialisée le plus souvent, des fragments exsangues, ennuyeux voire assommants d'une prose
mal écrite. Toutefois, le juriste n'a pas le choix : s'il veut suivre les dernières évolutions, il doit
s'y soumettre. Les lectures des juristes doivent-elles se limiter à cette littérature spécialisée,
administrative ? Ne doivent-ils pas lire également les grandes œuvres de la littérature ? Quelles
sont ces œuvres ? Que pourraient-elles nous apprendre ?. Nous avons demandé à d'éminents
juristes belges d'horizons les plus divers de répondre à une question très simple : " Quel livre
tout juriste devrait-il avoir lu et pourquoi ? ". Vous trouverez la réponse des juristes
francophones dans ce livre. Les contributions des auteurs néerlandophones sont regroupées
dans Recht &Literatuur paru aux éditions Die Keure. Elles se caractérisent par la grande
curiosité et le plaisir de lire de leurs auteurs. Certains citent des œuvres moins connues et
incitent le lecteur à découvrir de nouveaux écrivains ; d'autres parlent d'ouvrages extrêmement
célèbres en introduisant des perspectives originales qui donnent envie de relire ces classiques.
Chaque réponse dévoile évidemment une part de la personnalité de son auteur. Car comme l'a
dit un jour la grande dame des lettres néerlandaises, Hella S. Haasse : " La littérature a fait de

moi ce que je suis "

9 oct. 2017 . [résumé de l'éditeur] Au Moyen Âge et à la Renaissance, il n'existe nul
cloisonnement entre littérature et droit. Les écrivains empruntent aux.
5 mars 2017 . Les liens entre le droit et la littérature remplissent à présent les colonnes des
journaux plus ou moins spécialisés, font l'objet de livres copieux,.
Droit et littérature : Rencontre avec Agnès Vannouvong du 14 octobre 2015. Miniature Conf
Vanouvong 14/10 Dans son dernier roman « Gabrielle » (Mercure.
Lorsque le droit d'auteur expire, l'œuvre tombe dans le domaine public et elle . des textes
classiques de la littérature canadienne-française appartenant au.
Droit et littérature sous l'Ancien Régime a pour but de démontrer que la production littéraire
du xviie siècle, et en particulier de la période « fin-de-règne », doit.
Noté 0.0/5. Retrouvez Droit et littérature et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
15 mars 2017 . Louvigny de Montigny, la littérature populaire et le droit d'auteur. Luneau,
Marie-Pier. Imprimeurs et éditeurs au Québec 250 ans Numéro.
Pourquoi l'étude des rapports entre droit et littérature est-elle quasi inexistante en France alors
que la tradition littéraire y est si riche ? Ce livre veut réparer cette.
21 sept. 2012 . La lucidité de son regard sur la complexité des êtres et des choses nourrit
encore nos réflexions en matière de droit, de littérature ou de théâtre.
26 nov. 2016 . C'est parce qu'elle a lu des romans en français que Nathacha Appanah a choisi
la langue de Molière pour composer une œuvre littéraire, dont.
30 mai 2013 . Au Moyen Âge, la violence est un droit, mais elle n'a pas tous les droits.
Sensible à la place de la violence dans la société de son temps,.
Retrouvez "Revue Droit & Littérature N°1-2017" de Collectif sur la librairie juridique Lgdj.fr Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais de port Ã.
Alternativement tendre, amusé ou sévère, le regard porté par la littérature sur le droit nous
invite à saisir la richesse de notre histoire judiciaire en même temps.
. et met en évidence leurs différentes utilisations du binôme Droit et littérature dans l'histoire
de la Renaissance, et les directions de recherche qui ont prévalu.
La propriété littéraire et artistique devient une matière d'une particulière importance, de plus en
plus sollicitée à toutes occasions. Branche de la propriété.
Le courant "droit et littérature", très développé aux Etats-Unis, est encore embryonnaire dans
les pays de langue française. Fruit de la collaboration de juristes,.
Mots-clés : constitution ; interprétation ; droit et littérature ; déconstruction : Etats-Unis.
Abstract : American legal realism called for the development of a scientific.

22 févr. 2013 . Mon collègue Lionel Miniato, qui est aussi l'un des animateurs du blog Droit et
cinéma, a créé à la rentrée 2012 un cours de Droit et littérature,.
2 août 2013 . Pourquoi l'étude des rapports entre droit et littérature est-elle quasi inexistante en
France alors que la tradition littéraire y est si riche ? Ce livre.
11 mai 2012 . La septième conférence du cycle sur les "Nouveaux territoires du droit" aura lieu
à 16h00.
9 sept. 2016 . Quel lien commun y a-t-il entre la franc-maçonnerie, le droit, la littérature et le
sexe faisant l'objet de cette rencontre ? La liberté d'expression.
24 sept. 2017 . S'il est vrai que le peuple des juristes est parmi l'un des moins cultivés, et les
moins ouverts à la chose littéraire, il en est tout autre chose du.
24 avr. 2015 . En littérature, le droit d'auteure bafoué. Bac 2015 : Paul Eluard et Gustave
Flaubert. Avant eux : Raymond Queneau, Alfred de Musset, Homère,.
30 janv. 2014 . Claire Bouglé-Le Roux, maître de conférence en histoire du droit à l'Université
de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines, auteur de La littérature.
La sociologue Gisèle Sapiro ausculte ici les métamorphoses et les implications — de la
Restauration à la Libération pour l'essentiel — de la « croyance.
25 avr. 2017 . C'est ainsi qu'est née l'idée de la Revue Droit et Littérature. Son concepteur et
rédacteur en chef, Nicolas Dissaux, est professeur agrégé de.
14 févr. 2017 . revue droit littérature librairie LGDJ Soufflot Paris ouvrages juridiques
spécialisés professionnels particuliers compétence engagement.
Le droit d'auteur est l'ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un créateur sur son
œuvre de l'esprit originale.
En octobre 1995, l'UNESCO proclamait le 23 avril Journée mondiale du livre et du droit
d'auteur. Pour l'occasion, la Maison de la littérature, en collaboration.
25 oct. 2017 . Madame WOLFF à le plaisir de vous adresser le carton d'invitation à la
deuxième séance du cycle "L'arbre des libertés"- Droit, libertés et.
Il ne fait guère de doute que les recherches menées dans Γ intersection des dis- cours du droit
et de la littérature ne s'imposent dans les prochaines années.
Mais droit et littérature possèdent aussi des points communs : le droit présente parfois une
force instituante alors que la littérature peut s'avérer forme instituée.
20 févr. 2017 . "Droit illustré hypercontemporain : des manuels d'avant-garde ?", Histoire
desmanuels de droit. Une histoire de la littérature juridique comme.
Il a publié de nombreux articles sur la poésie épique, sur l'éthique et l'esthétique des genres
littéraires, sur droit et littérature. Il est secrétaire de rédaction des.
25 août 2016. Enseignements : Droit et Littérature, Littérature et Droit. Droit et Littératutre.
Littérature et Droit : livret de séminaire (semestre d'automne 2016).
8 août 2016 . The Figure of the Migrant in Law and Literature: Workshop (Ryerson University,
13 et 14 octobre 2016). En savoir plus. Partager :.
Première radio numérique entièrement consacrée aux questions de droit et de . la balance
souhaite donner toute sa place au courant « droit et littérature ».
20 mai 2016 . Ce réseau regroupe des chercheurs appartenant à différentes disciplines (histoire
littéraire, histoire du droit, civilisation britannique, littérature.
Découvrez et achetez DROIT & LITTERATURE, une anthologie - Philippe Malaurie - Cujas
sur www.librairieflammarion.fr.
2 févr. 2017 . Une nouvelle revue fait son apparition dans la longue liste des publications
juridiques : la Revue Droit & Littérature, publiée par les éditions.
12 avr. 2013 . Ce nouvel enseignement introduit dans le cadre de la réforme du lycée afin de

renforcer l'attractivité de la série littéraire, est proposé aux.
Posner Richard A., Droit et littérature, Paris, PUF, coll. « Droit, éthique, société », 1996, XII +
464 p. Droit et Société 38-1 998.
La question de la migration n'est pas nouvelle. De tout temps, l'être humain s'est déplacé, qui à
la découverte de nouveaux territoires, qui à la recherche de.
"Droit et Littérature" - Audition du 28 septembre 18h30. Mis à jour le 20.09.2017. 28sep. 18:30.
20:30. Musée du Barreau de Paris. 25 rue du Jour 75001 Paris.
un terrain immense encore largement inexploré en France : celui qui est à la confluence de la
littérature et du droit. De Sophocle à Dostoïevski, de Shakespeare.
Les œuvres littéraires résultent de l'effort créatif d'auteurs protégés par la loi. En vertu des
droits reconnus par la législation ivoirienne aux auteurs et.
23 mars 2011 . Achetez Justice et littérature en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf.
Expédié sous 48h. . Droit et Science politique. » Justice et.
29 mars 2016 . Dans le cadre du séminaire de recherche Robots, machines, personnes au
travail De l'esclave au robot singulier, découvrez ci-joint le recueil.
Langue française, jeunesse et paternité | Réflexions de Biz Littérature . Véronique Grenier | On
a le droit de crier Chenous Littérature · Estrie.
2 sept. 2017 . Ces sujets sont au centre des recherches de nos invités de ce samedi : Natalie
Rigaux de l'Université de Namur, François Ost de l'Université.
La littérature française et le droit : anthologie illustrée, Claire Bougle, Litec Lexis Nexis. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Explore Cathy Keller's board "Droit/littérature /justice" on Pinterest.
Le droit au miroir de la littérature par. François OST. Codirecteur du Séminaire
interdisciplinaires d'études juridiques. Laurent VAN EYNDE. Directeur du.
Les pauvres en droit et en littérature. Réflexions à partir de Léon Bloy et Emmanuel Carrère »,
projet pour la Revue Droit et Littérature, 2017; « De l'art délicat de.
La psychologie s'intéresse à la littérature et la littérature s'intéresse à la psychologie. C'est
pourquoi la Revue Européenne de Psychologie et de Droit a choisi.
31 oct. 2017 . La littérature pour sauver les pauvres du récit juridique contemporain », Revue
Droit et Littérature (RDL), LGDJ - Lextenso, 2018, à paraître.
Pour tous les étudiants. « Avec la revue Droit & littérature, vous maximiser vos chances de
truffer vos copies de culture générale, qui rapporte des points et.
1 Mar 2015 - 85 min - Uploaded by PunkpendulumsSource audio ici http://goo.gl/uMuyPl ,
source manuscrite la http://goo.gl/WLYh3i.
7 janv. 2014 . Et à l'interprétation traditionnelle du droit, il objecte que celui-ci, pour .. Cette
métaphore repose sur une analogie entre droit et littérature : le.
Droit et littérature : variété d'un champ, fécondité d'une approche. François OST. Professeur
ordinaire à l'Université Saint- Louis – Bruxelles. Professeur invité à.
21 avr. 2016 . La Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion, de Nancy vous invite à la
manifestation. "Droit et littérature", organisée par l'Institut.
Ce mois-ci, c'est toujours en lien avec le droit que Gide sera à l'honneur avec deux posts : le
post présent met au jour une autre facette de la littérature et du.
25 avr. 2013 . Contrairement aux idées reçues, les licenciés en droit ne sont pas tous issus d'un
bac S ou ES. Les littéraires peuvent accéder au cursus de.
1On ne sait trop ce que représente la littérature pour Jean Carbonnier. Une source
documentaire, parmi d'autres, illustrant sa sociologie du droit ? Une mine de.
Trois essais composent ce livre soit, 'Le Liseur de Bernhard Schlink : La question de droit et
de mémoire ', 'Un film, un holocauste et un passé qui hante la.

Droit & Littérature. L'art du roman criminel. Charles . ignorer la loi". Catherine Puigelier ·
Victor Hugo. Homme de lettres, homme de droit. Catherine Puigelier.
le droit de la littérature : il s'agit de la propriété littéraire, du plagiat (contrefaçon), de la
responsabilité civile de l'écrivain et du droit de la presse (diffamation et.
4 févr. 2008 . S'agissant des rapports entre littérature et droit, l'intérêt pour ce champ de
réflexion a été, en France, assez tardif. Dans Flexible droit, Jean.
Pour ou contre l'amour: un peu de préciosité pour parer la chute. Une lecture comparée de
trois ouvrages nous. Les cons, le coucou et l'éthique. « Omnes.

