
           
 
Centre Ethique et Procédures 
  Faculté de Droit – Alexis de Tocqueville 

  
COLLOQUE SUR L’IDENTITE DE LA PERSONNe 
 
 

Programme du COLLOQUE  
Identité - Identités 

organisé par le centre de recherche Ethique et Procédures 
Le 15 novembre 2013 
Amphithéâtre Waline 

 
 
8h45h  Accueil des participants 
 
9h15  Mot d’accueil du Doyen de la Faculté 
 

De l’établissement de l’état civil à l’identité revendiquée comme un droit 
 
9h30 Pascal Hepner, Docteur en Histoire Université d’Artois : "Nommer, désigner, 
enregistrer : l'identification de la personne du Moyen Âge au XIXe siècle" 
 
9h50 Nicolas Desrumeaux, docteur en droit public  Lille 2 : « Circulation des données et 
preuve de l’identité : l’approche de la Commission Internationale de l’état civil» 
 
10h10 Fanny Vasseur-lambry, MCF-HDR Directrice du CEP : « L’adaptation de l’état 
civil aux faits sociétaux et le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes »  
 
Les questions de la salle / débat (15 à 20 minutes) 
10h45 Pause  
 
11h Françoise  Defossez-dekeuwer, Professeure émérite Faculté libre de droit : « La 
construction de l’identité et le droit de la famille » 
 
11h20 Jean-Pierre MARGUENAUD, Professeur à l’Université de Limoges : « La 
dimension européenne de l’identité (les enseignements de la jurisprudence 
européenne) » 

Direction scientifique : 
Mme V .Mutelet et Mme F. Vasseur-Lambry 
 



Les questions de la salle / débat   

12H DEJEUNER AU RESTAURANT UNIVERSITAIRE DE LA FACULTE DE DROIT 

 

REPRISE DES TRAVAUX 14H  
 

L’émergence de notions contemporaines 
 

 

14h Charlotte Blanc, Doctorante de l’Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, 
« Aspects sociologiques de l’identité : identité et réseaux sociaux » 
 
14h20 David Lefranc, avocat Barreau d’Arras, « Aspects juridiques : développements 
d’une identité numérique et des réseaux sociaux virtuels ; cadre juridique et aspects 
contentieux » 
 
14h40 Géraldine Aidan, Docteure en droit public, Paris II : « le concept d’identité  
psychique en droit  » 
 
Les questions à la salle / débat 
15h 15 PAUSE 
 
15H30  Hélène Tigroudja, Professeure à l’Université d’ AIX-MARSEILLE : «Le droit à 
l’identité culturelle » 
 
15H50  Jean Hauser, Professeur émérite – Université de Bordeaux IV, Rapport de 
SYNTHÈSE 

 

 
 
Pour tout renseignement sur les modalités d’inscription contacter le 
secrétariat du CEP :  
Mme Sarah Robaszkiewicz 
03.27.94.57.18 
sarah.robaszkiewicz@univ-artois.fr 
Rue d’Esquerchin 59 500 Douai 
 

NB. Un second colloque sera organisé le vendredi 13 décembre « De l’identité à 

l’identification »



 

Inscription au colloque «Identité - Identités» 

 

 

 

 

Nom : …………………………….. Prénom : ………………………… 

Qualité : …………………….. 

 

 

�   Assistera au colloque et au repas 

�   Assistera au colloque  

 

Un déjeuner est prévu au restaurant universitaire  (20 euros) 

Une attestation de présence sera délivrée si besoin le jour même. 

 

Merci de renvoyer votre inscription avec le règlement  du repas avant le vendredi 8 

novembre à l’adresse suivante  

 

 Paiement par chèque à l’ordre de M. l’agent comptable de l’Université d’Artois à joindre 
à votre coupon réponse ci-joint. 

 

Colloque  « Identité –Identités » 

Faculté de Droit Alexis de Tocqueville 

CEP 

Rue D’Esquerchin 

59500 DOUAI 

 


