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Le secret

Colloque : 

Les secrets du droit

vendredi 5 avril 2013 - salle Georges Vedel

Le Festival c’est aussi...

vendredi 5 avril
Soirée Festival Ciné-Droit au cinéma Trianon à Sceaux
19h30 : Accueil de Philippe Laurent, maire de Sceaux, et de    
  Jacques Bittoun, président de l’Université Paris-Sud
  Rencontre avec Philippe Bilger, magistrat
  Projection : L’Ombre d’un doute (1943)

www.sceaux. fr

samedi 6 avril
Projection à la Bibliothèque municipale de Sceaux
11h00 : Histoire d’un secret (2003)

Projections et débat gratuits à la Faculté Jean Monnet
14h30 : Incendies (2011)
16h30 : Table ronde, Remarquables secrets au cinéma
20h30 : Starbuck (2011)

www.jm.u-psud.fr

dimanche 7 avril
12h30 à 19h : Master class du réalisateur Yves Boisset au 
cinéma Jacques Tati d’Orsay
14h00 : La nuit du chasseur (1955)
16h30 : L’Attentat (1972)

www.mjctati.org

mardi 9 avril
Projection et débat au cinéma Gérard-Philipe du 
Plessis-Robinson
20h00 : L’Ivresse du pouvoir (2005)
  Suivi d’un débat animé par des étudiants de l’Institut    
    d’Études Judiciaires de la faculté Jean-Monnet, 
  Université Paris-Sud

Le festival

en direct



Colloque organisé en partenariat avec    l’HEDAC, l’IDEP, l’IEJ et le Master 2 diplomatie

9h00  Accueil des participants par Étienne Augé, 
 vice-président de l’Université Paris-Sud
 Matinée sous la présidence de Patrick Jacob, 
 maître de conférences en droit à la faculté Jean Monnet

9h30 Cultiver le secret
 À qui profite le secret ? par Serge Tisseron, 
 psychiatre et directeur de recherche à l’Université Paris-Ouest
 Secret et droit : une amitié ambiguë, par Claude Bontems, 
 professeur de droit à la faculté Jean Monnet, Université Paris-Sud
 Le secret du roi, par Benjamin Boutin, 
 étudiant du master 2 diplomatie à la faculté Jean Monnet,
 Université Paris-Sud

11h00 Secrets d’État
 Des secrets hors de tout droit : les dossiers de police, 
 par Bruno Fuligni, 
 écrivain et historien spécialiste des services secrets
 Secret ou Omerta ? par Gilbert Thiel, 
 premier juge d’instruction
 L’historien face au secret défense, par Marie-Catherine Villatoux,  
 chef de la division AIR, division études et enseignement au service   
 historique de la Défense
 
 Pause

14h00 Après-midi sous la présidence d’Agathe Lepage, 
 professeur de droit à l’Université Paris II

 Secret d’alcôve
 Le secret des origines, par Valérie Depadt-Sebag, 
 maître de conférences en droit à l’Université Paris XIII
 Petits secrets entre époux, par Aurélie Harmand-Luque, 
 maître de conférences en droit à la faculté Jean Monnet, 
 Université Paris-Sud

15h30 Secrets professionnels
 Secrets et droit pénal, par Haritini Matsopoulou, 
 professeur de droit, directrice de l’Institut d’Études Judiciaires   
 (IEJ) à la faculté Jean Monnet, Université Paris-Sud
 Le secret médical à l’épreuve du réel, par Emmanuel Hirsch, 
 professeur d’éthique médicale à la faculté de Médecine à 
 l’Université Paris-Sud et directeur de l’espace éthique de    
 l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
 Les secrets du droit canonique devant le droit étatique, 
 par Olivier Échappé, 
 conseiller à la cour de cassation, professeur associé à l’Université   
 Lyon III et à l’institut catholique de Paris
 

 Secret, transparence et démocratie, par Jean-Pierre Dubois,   
 professeur de droit à la faculté Jean Monnet, Université Paris-Sud,  
 ancien président de la Ligue des Droits de l’homme

  le samedi 6 avril à 16h30
 Table ronde : Remarquables secrets au cinéma 
 Véronique Magnier, Jean-Baptiste Thierry, Françoise Thibaut, Guy Magen,
 Lorenza André analyseront les films : Wall Street d’Oliver Stone, Le 
  Secret derrière la porte de Fritz Lang, La Maladie de Sachs de   
 Michel Deville, Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol, Secrets et   
 mensonges de Mike Leigh.

Renseignements : colloques.droit-eco-gestion@u-psud.fr
Inscription gratuite mais obligatoire : http://rech.jm.u-psud.fr/colloque/colloque.php?evt=47 

IEJ HEDAC


