
« Regardez toujours plus haut  

Ignorez la médiocrité […] 

Quel que soit ce que vous cherchez  

Dépend de votre volonté. 

Allez, garçon, souvenez-vous bien  

Celui qui ne tente rien n'a rien. »  Merlin l’enchanteur, 1963  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit et Disney 

Vendredi 22 Mars 2019 :   Programme de la Journée 

Journée parrainée par M. Jérôme Julien, Professeur de droit privé et sciences 

criminelles à l’Université Toulouse 1 Capitole. 

Faculté de Droit, Économie, Gestion & AES 

12 rue de Kergoat – Brest 

Amphi 123 

 > 8h 45 – 16h 30 
Renseignements : 

 https://www.univ-brest.fr/lab-lex/  

Entrée libre 

Colloque 

https://www.univ-brest.fr/lab-lex/


Droit et Disney 

VI
e
 Journée d’étude des doctorants juristes des Universités de Bretagne Occidentale et de Bretagne Sud 

VENDREDI 22 mars 2019 – Amphi 123 – Brest 

 

Once upon a time. 

À partir de 8h 45. Accueil des participants. 

 

 9h. M. François-Xavier ROUX-DEMARE, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université 

de Bretagne Occidentale, Doyen de la Faculté de Droit, Économie, Gestion, AES, Lab-LEX (EA 7480) : Ouverture. 

« Pas d'échos incertains / Il est vrai point par point / Le rapport du matin. » ♩♫♪♫♪ Le Roi Lion, 1994 

 

 9h 10. M. Valère NDIOR, Professeur de droit public à l’Université de Bretagne Occidentale, Lab-LEX (EA 7480) : 

Avant-propos. 

« Ce travail fastidieux qu'on fait sans effort / Un beau jour, pourra valoir son pesant d'or. » ♪♫♩ Les Aristochats, 1970 

 

 

Table Ronde n°1 : « Aux frontières des personnages » 

Modérateur : M. Mickaël LAVAINE, Maître de conférences en droit public à l’Université de Bretagne Occidentale, 

 Lab-LEX (EA 7480) 

 

 9h 20. M. Maxime PERON, ATER à l’Université de Bretagne Occidentale, Doctorant en droit privé et sciences 

criminelles à l’Université de Bretagne Occidentale, Doutorando em Direitos Humanos na Universidade de São Paulo, 

Brasil, Lab-LEX (EA 7480) : « Le jouet, ami du droit et de l’enfant ? a little Toy Story ». 

« Ton ami, c’est moi / Tu sais, je suis ton ami. » ♪♪♫ Toy Story, 1995 

 

 9h 40. Mme Marion TALBOT, Doctorante en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Bretagne 

Occidentale, Lab-LEX (EA 7480) : « Regards juridiques prospectifs autour des Cars autonomes ». 

« Slow down, you're gonna crash. » ♪♫♩♫ Cars, 2006 

 

10h. Discussions. 

10h 20. Pause-Café. 

« C'est fastoche. Ces deux mots régleront tous tes problèmes ! » ♪♫ Le Roi Lion, 1994 

 

Table Ronde n°2 : « Aider les Enfants Perdus » 

Modératrice : Mme Dorothée GUERIN, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de 

Bretagne Occidentale, directrice du Lab-LEX (EA 7480) 

 

 10h40. Mme Alice COLLIN, Doctorante en droit public à l’Université de Bretagne Sud, Lab-LEX (EA 7480) : 

« Dumbo et Morsang-sur-Orge : des conceptions divergentes du principe de dignité ». 

« Mais j'ai jamais rien vu d'aussi marrant / Que d'voir voler un éléphant. » ♫♫ Dumbo, 1941 

 

 11h. M. Quentin LE PLUARD, Doctorant en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Bretagne 

Occidentale, Lab-LEX (EA 7480) : « L’homme et le monstre : approche comparée du Bossu de Notre-Dame à la 

lumière des droits civil et canonique ». 

« Et les cloches sonnent… sonnent… sonnent… sonnent à Notre Dame ! » ♪♫♫ Le Bossu de Notre Dame, 1996 

 

 11h20. M. Edouard ROLLAND, Doctorant en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Bretagne 

Occidentale, AMURE (UMR 6308) : « Tarzan et identité ». 

« Là-bas, entends la voix qui t'appelle / Deux mondes, une seule famille. » ♪♫♩♫ Tarzan, 1999 

 

11h40. Discussions 

12h. Banquet. 

 « Il en faut vraiment peu / très peu, pour être heureux ! » ♪♫♩♫ Le livre de la Jungle, 1967 



 

Table Ronde n°3 : « L’argent et la régulation des pays imaginaires » 

Modératrice : Mme Adélie POMADE, Maître de conférences en droit public à l’Université de Bretagne Occidentale, 

AMURE (UMR 6308) 

 

 14h. Mme Marie-Charlotte DIZES, Doctorante en droit public à l’Université de Bretagne Occidentale, Lab-LEX 

(EA 7480) : « Le droit international à l'épreuve de Disney ». 

« S. O. S. Société / Nous sommes là pour vous aimer. » ♪♫♪ Les aventures de Bernard et Bianca, 1977 

 

 14h 20. Mme Guilaine DJOUAKEP-FANDO, Doctorante en droit public à l’Université de Bretagne Occidentale, 

AMURE (UMR 6308) : « Aspects juridiques de la piraterie dans Pirates des Caraïbes ». 

« Yo ho quand sonne l'heure / Hissons nos couleurs. / Hissez haut, l'âme des pirates /Jamais ne mourra.» ♪♪ Pirates des 

Caraïbes, Jusqu’au bout du Monde, 2007 

 

 14h 40. M. Péran PLOUHINEC, Doctorant en droit public à l’Université de Bretagne Occidentale, Lab-LEX (EA 

7480) : « La petite sirène : jusqu’où va le droit sous l’océan ? ». 

« Sous l'océan, la vie est super, mieux que sur la terre / Je te le dis.... » ♪♫♪ La Petite Sirène, 1989 

 

 15h. Mme Nathalie CARDUNER, Doctorante en droit public à l’Université de Bretagne Occidentale, Lab-LEX (EA 

7480) : « La raison fiscale à travers l’œuvre de Robin des Bois ». 

« Mais tant qu'il y aura de braves gars / dans la bande à Robin / Ils reprendront à ce fripon / De quoi manger du pain. » 

♫♫♫ Robin des bois, 1973 

 

15h 20. Discussions 

 

15h 40. Pause-Café. 

« Un ourson prend soin de son petit bidon / Il lui donne des trésors sucrés. » ♫♪♫ Winnie l’Ourson, 2011 

 

 

 16h. M. Jérôme JULIEN, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Toulouse I. Capitole, 

Institut de Droit privé (EA 1920) : Rapport de synthèse. 

« No I won't give in till I reach the end, and then I'll start again » ♫♫♪♫ Zootopie, 2016 

 

 

16h 30. The End. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


