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Les travaux menés au carrefour du droit et de la littérature sont en plein essor en France, mais
restent encore trop souvent isolés. Menés par des juristes, des littéraires, des sociologues ou
encore des linguistes, ils explorent différents rapports entre droit et littérature : droit de la
littérature (propriété intellectuelle et artistique, responsabilité civile et pénale de l’écrivain) ;
droit dans la littérature (représentations du droit et de la justice au sein des œuvres littéraires) ;
droit comme littérature (narrativité et rhétoricité du droit, procédures cognitives et question de
l’interprétation en droit et en littérature). Ce séminaire se propose de faire dialoguer les
différents chercheurs qui s’intéressent à ce champ et de donner une visibilité aux travaux portant
sur ces zones intermédiaires entre le droit et la littérature, en relation avec les changements qui
touchent la littérature contemporaine.
Vendredi 21 décembre 2018 (10h-12h) :
Christine Baron (FoReLL, Université de Poitiers) : « Littérature, droit et émotions ».
Maison de la recherche, salle D 040.
Vendredi 11 janvier 2019 (10h-12h) :
Paul Aron (Philixte, Université libre de Bruxelles) : « Le barreau des lettres : avocats et
écrivains autour d’Edmond Picard ».
Maison de la recherche, salle D116
Vendredi 22 mars 2019 (10h-12h) :
Nicolas Disseaux (CRDP, Université de Lille) et Yves-Édouard Le Bos (ICEE, Université
Sorbonne nouvelle) : « L’emprise du bien ».
Maison de la recherche, salle D116.
Vendredi 17 mai 2019 (14h-18h) :
Présentation de travaux de jeunes chercheurs : François Bompaire (Sorbonne Université,
CELLF), Agnès Dengreville (Sorbonne Université, CRLC), Valentine Dussueil (Sorbonne
Université, CELLF).
Maison de la recherche, salle D040.
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