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Le thème: 
Pour son 5e Congrès annuel, Juris Diversitas revient sur ses origines culinaires qui apparaissent sur le logo. 
Les liens entre droit et nourriture sont aussi anciens que le phénomène juridique. Babylone, l’Égypte, la 
Grèce et Rome s’intéressèrent à l’accès à l’eau et aux ressources alimentaires. Le Bhoutan a de tous temps 
assuré à ses citoyens l’accès à une superficie minimale pour garantir l’alimentation de la famille. Alors que 
les religions multipliaient les interdits et les prescriptions alimentaires, la coutume redistribuait les terres, 
en partageait l’occupation de manière créative ou favorisait la propriété communale afin que chacun ait 
accès à la nourriture. Le droit s’est intensifié pour faciliter le commerce de la nourriture, la sécurité 
alimentaire, les normes sanitaires et de traçabilité, ainsi que pour promouvoir et protéger la production 
agricole et vinicole, par l’utilisation des marques et des appellations d’origine. De plus, l’activité 
alimentaire et culinaire offre aux penseurs et aux enseignants du droit de savoureuses métaphores, 
faisant des règles des recettes et de leur combinaison une cuisine juridique.  
 
Tout thème juridique lié à la nourriture, qu’elle soit liquide ou solide, réelle ou symbolique, savoureuse 
ou toxique, ancienne ou nouvelle, domestique ou industrielle, instantanée ou élaborée, qu’il soit ou non 
lié à l’environnement, au développement durable, au changement climatique, à la littérature, l’art, la 
science, la foi, les croyances, ou toute dimension de l’expérience humaine peut être reconsidéré dans une 
perspective interdisciplinaire du moment qu’il entre en relation avec règles, normes ou prescriptions de 
toutes sortes. Vous êtes invités à cuisiner et nourrir la pensée sous toutes ses formes, au passé au présent 
ou au futur, sur le plan local, régional ou mondial, de manière topique ou utopique, et à partager pendant 
deux jours et demi un banquet intellectuel mondial dans une grande capitale gastronomique européenne.  
  

Communications: 
Les propositions de tables rondes et présentations interdisciplinaires sont encouragées, de même que la 
participation de doctorants et d’universitaires non juristes. En plus des sessions parallèles avec trois 
orateurs parlant chacun vingt minutes, les organisateurs invitent à une organisation plus originale.  
  
Les propositions, en anglais ou en français, de 250 mots environ (ou 1.000 pour une table ronde de trois 

présentateurs ou plus) sont à adresser au Pr Salvatore Mancuso à jdlyon2017@yahoo.com avant le 31 
mars 2017 avec une brève notice biographique donnant la liste des principales publications. Merci de 
composer la proposition et la notice biographique dans un seul document Word, avec le minimum de mise 
en forme, pour faciliter la composition du programme. 
  

Droits d’inscription: 
€200 ou €125 pour les membres de Juris Diversitas à jour de leur cotisation pour 2017. Les informations 
relatives à l’adhésion et l’inscription sont disponibles sur http://jurisdiversitas.blogspot.com/. Les droits 
ne couvrent pas les frais de voyage et de logement, ni le banquet du congrès (€50). 
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