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Face aux évènements tragiques qui ont touché la France le 7 janvier 2015, les Universités Jean Moulin Lyon 3, Lumière Lyon 2
et Jean Monnet Saint-Étienne ont décidé d’agir et de s’engager dans la cité en mobilisant leurs équipes pédagogiques et de
recherche en droit afin d’organiser une manifestation scientifique autour de la notion de libertés.

EXPLIQUER, QUESTIONNER, POUR MIEUX COMPRENDRE
Les juristes doivent d’abord jouer un rôle d’explicitation.

La liberté s’estompe alors au profit de l’interdit.

Cible du 7 janvier 2015, la liberté d’expression, doit être
rappelée et ses exceptions expliquées. Le droit protégeait
Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski, les autorisant à
l’irrévérence, aux blasphèmes de toutes sortes.

Expliquer, questionner pour mieux guider les évolutions du
droit, et donc de la société dans laquelle nous souhaitons
vivre, le programme de ce colloque est assurément
ambitieux. Le juriste peut dépasser son rôle nécessaire
d’expert pour endosser celui d’intellectuel engagé dans la
vie de la cité.

Il faut néanmoins rappeler que lorsque cette irrévérence,
cette distanciation cessent, lorsque l’humour n’est plus
qu’une façade pour masquer sa haine de l’autre, la liberté
d’expression ne peut plus être invoquée.

C’est ce dépassement qu’assument nos facultés de droit
en ouvrant cette manifestation.
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À PROPOS DE…
L’Université Jean Moulin Lyon 3,
spécialisée en sciences humaines
et sociales, accueille plus de
27 000 étudiants sur trois
campus : la Manufacture des
Tabacs, le quai Claude Bernard/
rue Chevreul au cœur de la vie
lyonnaise et le Campus de Bourgen-Bresse.
Elle propose des formations de
la Licence au Doctorat en : droit,
science politique, francophonie,
management,
économie,
gestion, philosophie, langues,
lettres, histoire, aménagement,
géographie,
information
et
communication au sein de
six facultés et instituts (Droit,
Langues, Lettres et Civilisations,
Philosophie, IAE et IUT).

DE NOMBREUSES PERSONNALITÉS IMPLIQUÉES
Outre des universitaires de premier rang,
français, américain et turc, de nombreuses
personnalités seront présentes lors de ce
colloque :
- Les présidents et doyens de droit des
Universités Jean Moulin Lyon 3, Lumière
Lyon 2 et Jean Monnet Saint Étienne
- Bruno PIREYRE - Premier Président de la
Cour d’Appel de Lyon
- Geneviève GONDOUIN - Première
Conseillère à la Cour Administrative d’appel
- Jacques BUISSON – Conseiller à la Cour
de cassation

- Abdallah HALOUI - Imam et aumônier
- Thierry MAGNIN - Recteur de l’Université
Catholique de Lyon
- Hélène MARTINI – Directrice de l’ENSP
- Pierre FRONTON - Avocat au barreau de
Lyon, adjoint à la Culture Lyon 3e
- Jean-Marie DELARUE - Ancien contrôleur
général des lieux de privation de liberté
- Sébastien PIETRASANTA - Député des
Hauts-de-Seine

INFORMATIONS PRATIQUES

Dans le cadre de son objectif
d’ouverture et d’égalité des
chances, l’Université Jean Moulin
Lyon 3 mène une politique
déterminée d’accompagnement
de ses étudiants dans leur parcours
pédagogique
et
d’insertion
professionnelle. Elle développe
des actions de coopération
pédagogique et scientifique et
accueille près de 4 400 étudiants
étrangers chaque année.
www.univ-lyon3.fr

Vendredi 3 avril 2015 à partir de 8h30
Université Jean Moulin Lyon 3 - Amphithéâtre Roubier - Lyon 7e
> Inscription obligatoire à : communication.facdedroit@univ-lyon3.fr

CONTACT
Aurélien MÉRONO
Responsable communication Faculté de Droit
Université Jean Moulin Lyon 3
04 26 31 88 77 | aurelien.merono@univ-lyon3.fr

LA FACULTÉ DE DROIT
Institution de référence depuis 1875,
la Faculté de droit et de science
politique a formé des générations
de juristes qui ont irrigué les milieux
sociaux professionnels, non seulement
de la Région Rhône-Alpes, mais aussi en
France et dans le monde.
Avec près de 2 000 étudiants diplômés
chaque année, la Faculté de droit de
l’Université Jean Moulin Lyon 3 accueille
près de 10 000 étudiants par an entre ses
murs. Futurs avocats, notaires, huissiers
de Justice, mandataires de Justice,
chefs d’entreprise, cadres de la fonction
publique nationale et internationale,
fréquentent chaque jour cette institution.
Séminaire
intellectuel
regroupant
recherche et enseignement au sein
de l’Université Jean Moulin Lyon 3, la
Faculté de droit est aussi une école
professionnelle aux liens étroits avec
les professions judiciaires, les milieux
économiques, le monde associatif,
les administrations et les collectivités
locales. Profondément ancrée dans
son territoire, la Faculté de droit est,
aujourd’hui comme hier, ouverte sur le
monde.
Quelques chiffres :
Près de 10 000 étudiants | 7 licences
39 masters | 7 instituts | 200 accords
internationaux
http://facdedroit.univ-lyon3.fr
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