
  

Vendredi 2 décembre 2016 
 

MATINÉE 
 

  8h30 Accueil des participants 

 

  9h00 Allocution d'ouverture  

   Yves STRICKLER 

   Vice-Doyen Recherche de la Faculté de Droit et Science Politique de Nice 

 

  9h10  Victor HUGO et les magistrats 

  Marcel FOULON 

  Président de Chambre Honoraire à la Cour d’appel de Paris 

 

  9h40  Victor HUGO et la peine de mort 

  Jean-Luc GAUTERO 

  Maître de Conférences de philosophie, Université Nice Sophia Antipolis, 

  Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines  

 

  10h10 Pause 

 

  10h25  Victor HUGO juge du bagne - Jean Valjean ou la possibilité  

  de la rédemption 

  Mansour BOUAZIZ 

  Doctorant en Littérature française et comparée aux Universités Western Ontario  

  (Canada) et Nice Sophia Antipolis 

 

  10h55  Dessiner la justice ? 

  Pierre GEORGEL 

  Conservateur général du patrimoine  

 

  11h25 Débats 

 

  12h00 Déjeuner libre 
 

APRÈS-MIDI 
 

  14h00  Variations autour de l’équité à partir de l’œuvre de Victor HUGO 

  Denys MAS 

  Avocat au Barreau de Nice 

  

  14h30  Les travailleurs de la mer et la baraterie 

  Odile GANNIER 

 Professeur de littérature comparée, Membre du Centre transdisciplinaire 

 d’épistémologie de la littérature et des arts vivants (CTEL EA6307) 

 

  15h00 Pause 

 

  15h15  Le droit mutilé dans l’Homme qui rit 

  Sylvie BALLESTRA-PUECH 

 Professeur de littérature comparée, Membre du Centre transdisciplinaire 

 d’épistémologie de la littérature et des arts vivants (CTEL EA6307) 

 

  15h45  La force du mot 

  Yves STRICKLER 

  Professeur à l’Université Nice Sophia Antipolis, 

  Membre du CERDP (E. A. n°1201) 

 

  16h15 Débats 

 

  16h45 Clôture 
 

  20h15  Pièce de théâtre : VICTOR HUGO ET GEORGE SAND - ET S'ILS 

 S'ÉTAIENT RENCONTRÉS ? (Danièle Gasiglia-Laster) 
 Que se passe-t-il dans la tête de Laura quand elle imagine des rencontres secrètes entre 

 Victor Hugo et George Sand ? Et si ce grand homme et cette grande femme lui réservaient 

 une surprise ? Un spectacle de la Société des Amis de Victor Hugo. 

 Théâtre Valrose, Université Nice Sophia Antipolis : 28, Avenue de Valrose à Nice 

PROGRAMME 
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COLLOQUE 
 

 

 

Avec le partenariat de la Société des Amis de Victor Hugo 

 

 

Le CERDP 

organise à la  

Faculté de Droit et Science Politique 

Amphithéâtre 202 (1er étage du bâtiment central) 

 

le vendredi 2 décembre 2016 

 

un colloque sur le thème :  

 

Victor HUGO et le droit 

 

 
Le courant "droit et littérature", particulièrement développé 

dans certains Etats, fait l'objet d'une attention plus relative en 

France. Pourtant, le lien entre les deux domaines est d'une 

évidence qui impose la rencontre. Des intervenants de tous 

horizons proposent de concrétiser cette rencontre croisée, au-

tour de « L’homme-siècle », Victor Hugo, et parcourront, dans 

ses œuvres, une part de ses combats, ses visées, son talent.  

  

Le colloque sera suivi d'une représentation de la pièce de  

Danièle Gasiglia, "Victor Hugo et George Sand. Et s'ils 

s'étaient rencontrés" (2015), au théâtre Valrose (Grand Châ-

teau, siège de la présidence de l'Université Nice Sophia Anti-

polis). S'ils se sont écrits, ils ne se sont jamais rencontrés ; 

pourtant, ils auraient pu ; ils auraient dû se rencontrer. La 

pièce se nourrit de la correspondance entre ces deux figures de 

la culture française, et propose en partage ce grand rendez-

vous manqué, en imaginant  ce qu'auraient pu être leurs  

entretiens. 

Université de Nice Sophia Antipolis 

Faculté de Droit et Science Politique 

----------- 

COLLOQUE 
NICE, le vendredi 2 décembre2016 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

au Secrétariat du CERDP 

Faculté de Droit et Science Politique 

Avenue Doyen Louis TROTABAS - Bureau 412 Bis 
(anciennement Avenue Robert Schuman) 06050 NICE Cedex 1 

 

accompagné de votre règlement des droits d'inscription  
 

NOM : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

(Ecrire en caractères d'imprimerie) 
 

 PRENOM : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

(Ecrire en caractères d'imprimerie) 
 

 PROFESSION : ………………………………………………. 

 ADRESSE : …………………………………………………... 

…………………………………………………………………. 

COURRIEL:…………….……………………………………… 

 

   30 Euros T.T.C. - le colloque du 2 décembre 2016 

 

   15 Euros T.T.C. - la pièce de théâtre 2 décembre 2016, 
      VICTOR HUGO ET GEORGE SAND - ET S'ILS S'ÉTAIENT  

      RENCONTRÉS ?  
 

  Je règle la somme de …………….…Euros par chèque bancaire 

   OU postal ci-joint, à l'ordre de l'agent comptable de l'UNS. 

 

   Je souhaite une facture. 

 

   Je souhaite une attestation de présence. 

 
 

  Date :                                         Signature : 

A RETOURNER AU PLUS TARD : 

Le 25 novembre 2016 
 

Attention : Les annulations, avec remboursement des 

sommes reçues, seront acceptées jusqu'au 15 novembre 

2016. 



  

UN DOUBLE ACCES : 

 

   - par le Quartier St Philippe - Lycée Estienne d'Orves 
En partant de la Place St-Philippe (haut du Bd François Grosso), longer la  
Voie Rapide en prenant l'Av. Robert Schuman, puis dans sa continuité, 

l'Av. Doyen Louis Trotabas, qui mène tout droit à la Faculté. 

 
   - par le Quartier Magnan - Rue de France : 

   - En venant de la Rue de France, avant la Piscine Jean Médecin, prendre à 

droite, la montée de l'Av. Emile Henriot 
   - En venant de la Place Magnan, après la Piscine Jean Médecin, prendre à 

gauche la montée de l'Av. Emile Henriot 
 

Par le TRAIN SNCF : Arrêt "Nice-Ville" 
Partant de la Gare : BUS 64 ; 71 ; 75 : Arrêt "Estienne d'Orves" 

BUS 12 ; 17 : Arrêt "Rosa-Bonheur", sur la Rue de France 
 

De l'AEROPORT 

En voiture : Par la Promenade des Anglais 

par le BUS :  

Du Terminal 1 : 
BUS 23 : Arrêt "Rosa-Bonheur" sur la Rue de France, en bas de l'Av.  

Emile Henriot.   

BUS 98 : Arrêt "Magnan" sur la Promenade des Anglais du Terminal 2 : 
BUS 99 : Arrêt "Magnan" sur la Promenade des Anglais 
 

Par la ROUTE : 
Autoroute A8 "La Provençale", sortie n° 50.  

Une fois sur la Promenade des Anglais, à environ 5 km, tourner à gauche,  
direction Magnan, et tout de suite, après la Piscine Jean Médecin, prendre à 

gauche la montée de l'Av. Emile Henriot. 

L'entrée du Parking, se trouve après le 1er virage, sur l'Av. Doyen L. Trotabas. 

Université Nice Sophia Antipolis 
Faculté de Droit et Science Politique 

  

CERDP 

 

COLLOQUE du 2 décembre 2016 

 

 

Conditions générales 
 

 

Les annulations, avec remboursement des sommes reçues, 

seront acceptées jusqu'au 15 novembre 2016.  

 

Date de clôture des inscriptions : 25 novembre 2016  

 

A l'attention de Mesdames et Messieurs les avocats : 

 

La participation à cette manifestation entre dans le cadre de la 

formation continue des avocats exigée en vertu de l’article 14

-2 de la loi du 31 décembre 1971.  

 

Le colloque du 2 décembre 2016 sera validé pour 6 heures de 

formation. 

 

Une attestation de présence sera délivrée ultérieurement.  

 

 

Pour tous renseignements complémentaires,  

s'adresser au 

 

Secrétariat du CERDP 

Faculté de Droit et Science Politique 

Avenue Doyen Louis TROTABAS - Bureau 412 Bis 
(anciennement Avenue Robert Schuman)  
06050 NICE Cedex 1 

Tél : 04 92 15 71 65 - Fax : 04 92 15 71 67 

Courriel : cerdp@unice.fr 

Site : http://www.unice.fr/CERDP/ 

    

Faculté de Droit  

et Science Politique 

 

COLLOQUE 

Victor HUGO 

et le droit  
 

Vendredi 2 décembre 2016 
 

avec le soutien 

 

 

Direction Scientifique :  
 

Yves STRICKLER 
Professeur à l’Université Nice Sophia Antipolis,  

Vice-Doyen à la Faculté de Droit et Science Politique de Nice 

 

Av. Robert Schuman 

 

"Un juge", par Victor Hugo 


