
Ciné-Droit
festival

Dans le cadre de la Fête du droit

>   Renseignements au 01 41 13 33 00  

Inscription au colloque sur culture@sceaux.fr 

www.sceaux.fr - www.jm.u-psud.fr

Sous la présidence de François-Régis Gaudry,

Journaliste et critique gastronomique 

Colloque, projections-débats...

À la faculté Jean-Monnet et au cinéma Trianon

Colloque organisé par la fédération de recherche de la faculté Jean-Monnet 

10e  édition

La gastronomie

La gastronomie
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Ciné-Droit
festival

À l’occasion de la Fête du droit, la faculté Jean-Monnet de l’université Paris-Sud, 
sa fédération de recherche et la ville de Sceaux organisent la 10e édition du 
festival Ciné-Droit sur le thème de la gastronomie. La manifestation se tiendra 
du lundi 19 au samedi 24 mars 2018 et sera placée sous la présidence  
de François-Régis Gaudry, journaliste et critique gastronomique.

Le festival Ciné-Droit est une manifestation originale qui permet chaque année de valoriser la  
richesse et la présence du questionnement juridique dans bon nombre de phénomènes sociétaux ou 
thématiques variés et, pour sa 10e édition, la gastronomie. 

Si d’ordinaire la “cuisine juridique” et ses recettes secrètes sont tenues en mauvaise part, fruits 
techniques et quelque peu honteux d’un droit noble et véritable, il en est tout autrement des rela-
tions pluriséculaires et multiformes que le droit entretient avec l’alimentation en général et avec la 
gastronomie en particulier. Métaphores et autres fleurs de rhétorique abondent en la matière, qu’il 
s’agisse d’évoquer par dérision le fort peu Digeste compilé sur ordre de l’empereur Justinien au 
VIe siècle, les règles culinaires et protocolaires présidant à la satisfaction des papilles des papes, 
notamment en leur période avignonnaise, le rôle politique des banquets dans la France républicaine 
du XIXe siècle, ou encore, de façon plus générique, les délices du raisonnement juridique et le goût 
du ou pour le droit que les professeurs souhaitent tant voir se développer chez leurs étudiants... 

Au-delà pourtant, et malgré la forte hiérarchie interne caractérisant les deux “univers” du droit et de 
la gastronomie, le thème retenu cette année recouvre des problématiques juridiques substantielles, 
allant du droit aux aliments, pouvant impliquer le versement d’une pension à cette fin, au droit à 
bien manger ou à le faire “autrement ”, et de la protection des recettes de cuisine et de celle des 
produits et appellations d’origine au traitement des risques, en particulier de santé, liés aux activités 
de l’industrie agro-alimentaire. Enjeu majeur de nos sociétés d’aujourd’hui, l’émergence d’un droit 
alimentaire dit beaucoup de nos exigences et de nos peurs, et restitue aussi le sens profond d’une 
approche plus festive de la gastronomie “saisie” par le droit, un plaisir à saveur et d’esprit rabelai-
siens que le festival Ciné-Droit appelle à goûter… sans tiédeur ni modération.

François Jankowiak
Directeur de la fédération de recherche de la faculté Jean-Monnet et du centre Droit et sociétés religieuses



Lundi 19 mars
Faculté Jean-Monnet      

18h30 Concours d’éloquence Gastronomie et droit
Candidature destinée aux étudiants de l’université Paris-Sud.  
Inscription obligatoire (candidats et spectateurs) sur www.jm.u-psud.fr.

Mardi 20 mars
Faculté Jean-Monnet      

de12h à 14h Déjeuner gastronomique et animations
Proposé par le Crous. Déjeuner payant, aux tarifs habituels.

Le festival Ciné-Droit et la Fête du droit,
c’est aussi :

Une bibliographie commune sur le thème de la gastronomie
La bibliothèque universitaire, le service de documentation et 
de la recherche de la faculté Jean-Monnet et la bibliothèque 
municipale de Sceaux ont conçu une bibliographie et 
filmographie communes à partir de leurs propres collections. 

q  Document disponible dans les deux établissements et sur www.
jm.u-psud.fr et www.bibliotheque.sceaux.fr.

Une manifestation nationale à Lyon
Dans le cadre de la Fête du droit, l’université Lumière Lyon 2 
accueillera le vendredi 23 mars un colloque sur le thème 
“Gastronomie et droit”. La journée se prolongera par  
un concours d’éloquence auquel participera le lauréat  
de la faculté Jean-Monnet.



Mercredi 21 mars
 
Faculté Jean-Monnet       

de 9h à 16h30  Colloque Gastronomie et droit    
Colloque organisé par la fédération de recherche de la faculté Jean-Monnet (université 
Paris-Sud) regroupant le centre Droit et sociétés religieuses (DSR), le Centre d’études  
et de recherche en droit de l’immatériel (Cerdi), l’Institut droit, éthique, patrimoine (Idep)  
et l’Institut d’études de droit public (IEDP).

9h   Discours d’accueil de Sylvie Retailleau, présidente de l’université Paris-Sud, Antoine 
Latreille,  doyen de la faculté Jean-Monnet, et François Jankowiak, directeur de la 
fédération de recherche de la faculté Jean-Monnet et du centre Droit et sociétés 
religieuses.

9h30   La protection juridique des recettes culinaires par Julie Groffe, maître de conférences  
en droit privé à l’université Paris-Sud, chercheur au Cerdi.

10h  Le droit de chacun de manger autrement par Florence Arnaud, maître de conférences  
en droit privé à l’université Paris-Sud, chercheur au Cerdi.

10h30 Pause.

10h45  En vain couper le vin, protéger le raisin des vilains par Benoît Habert, docteur en histoire 
du droit à l’université Paris-Sud, chercheur à DSR.

11h15  Quand cuire c’est faire : à propos de quelques séances gastronomiques du cinéma.  
Entre description et prescription par Laurent Fonbaustier, professeur de droit public  
à l’université Paris-Sud, chercheur à l’IEDP.

11h45  Débat. 

12h Pause.

14h  (G)astronomie par Hervé Dole, professeur à l’institut d’astrophysique spatiale (université 
Paris-Sud / CNRS), vice-président médiation scientifique, art, culture de l’université 
Paris-Sud, et Raphaël Haumont, maître de conférences en chimie à l’université Paris-Sud, 
chercheur à l’Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay (ICMMO). 

15h   Jus et sauces : les ingrédients du Digeste. À partir d’un article célèbre par Boris Bernabé, 
professeur d’histoire du droit à l’université Paris-Sud, chercheur à DSR.

15h30  De quelques menteries, perfidies et roublardises échappant aux sanctions du droit 
alimentaire par Jean-Paul Branlard, maître de conférences honoraire à l’université  
Paris-Sud, chercheur associé au Cerdi. 

16h Débat.

16h30 Cocktail. 

Colloque ouvert au public. Inscription obligatoire sur culture@sceaux.fr jusqu’au vendredi 16 mars.



Jeudi 22 mars
 
Cinéma Trianon    

19h30  Soirée du festival Ciné-Droit    
Accueil de Philippe Laurent, maire de Sceaux, de Sylvie Retailleau, présidente  
de l’université Paris-Sud, et de François Jankowiak, directeur de la fédération  
de recherche de la faculté Jean-Monnet.

Intervention de François-Régis Gaudry, 
journaliste, critique gastronomique, animateur 
notamment de l’émission On va déguster 
sur France Inter et président de la 10e édition du festival. 

Échanges animés par Jean-Paul Branlard, maître de conférences 
honoraire à l’université Paris-Sud et chercheur associé au Cerdi.

Projection  À la recherche des femmes chefs de Vérane Frédiani 

Documentaire, France, 2017, 1h30.

Vérane Frédiani est partie aux quatre coins de la planète à la 
rencontre de femmes chefs qui innovent dans la haute gastronomie,  
la restauration et les métiers de bouche. Ces femmes considèrent  
le métier de chef comme un moyen de communiquer avec les autres.

Les entrées au cinéma Trianon sont aux tarifs habituels de la salle, dans  
la limite des places disponibles. Prévente sur place aux horaires d’ouverture 
du cinéma à compter du mercredi 21 mars et en nombre limité. 

Samedi 24 mars 
Faculté Jean-Monnet 

10h30 Projection-débat La cuisine hors les murs
Alexis Pokrovsky, enseignant en science de gestion à la faculté Jean-Monnet,  
animera cette projection-débat sur le thème des “food trucks”.

Projection  #Chef de Jon Favreau 

Comédie dramatique, 2014, 1h54, VO. 

Carl Casper, chef cuisinier, préfère démissionner soudainement de son 
poste plutôt que d’accepter de compromettre son intégrité créative 
par les décisions du propriétaire du restaurant. Se retrouvant à Miami, 
il s’associe à son ex-femme, son ami et son fils pour lancer un food 
truck.

L’entrée à la projection-débat est gratuite. Inscription obligatoire  
sur culture@sceaux.fr jusqu’au vendredi 23 mars. 



Conception et réalisation : pôle Relation au citoyen de la ville de Sceaux - février 2018
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