
CULTURE GÉNÉRALE L1 DROIT 

 

 

Catalogue des activités proposées 

Ce catalogue sera susceptible de s’enrichir et d’évoluer tout au long du semestre 

 

Mode d’emploi 

Avant le 7 décembre, vous devez participer à 6 activités parmi la liste proposée. 

Vous devrez faire un résumé de 10/15 lignes de chacune des activités choisies et les déposer en 

fichier Word ou PDF sur la plateforme Moodle. Il faudra faire un fichier distinct par activité. Les 

modalités précises vous seront indiqués ultérieurement. 

 

Conférences : programme du mois d’octobre 

 

- Jeudi 3 octobre : « Guerre Froide ? d’hier à aujourd’hui : ruptures et continuité », Amphi 

B400, Bordeaux Montaigne, 18h 

- Jeudi 10 octobre : Thomas Piketty, « Capital et idéologie », Université Bordeaux, Avenue 

Léon Duguit, Pessac, Amphi Duguit, 15h. 

- Jeudi 10 octobre : Thomas Piketty, « Capital et idéologie », TNBA, 3 place Renaudel, 

Salle Antoine Vitez, 19h. 

- Lundi 14 octobre : Film Débat sur la guerre en Syrie, « Pour Sama », Film de Waad Al-

Kateab et E. Watts, Cinéma Utopia, Place Camille Juillan (réservation des places à partir 

du vendredi 4 octobre) 

- Mercredi 16 octobre, 20h45 : Projection en présence du réalisateur, « Ni ciel ni terre », 

Film de Clément Cogitore, Cinéma Utopia, Place Camille Juillan (réservation des places à 

partir du 4 octobre) 

- Jeudi 17 octobre, 20h15 : Film Débat, Ciné club Italie, « Salvatore Giuliano », Film de 

Franscesco Rossi, Cinéma Utopia, Place Camille Juillan (réservation des places à partir 

du 7 octobre) 

- Mardi 15 octobre 2019 : « Les défis de la justice numérique », Studio Ausone, 8 rue de la 

Vieille Tour, Bordeaux, 18h 



- Jeudi 17 octobre : Séminaire du Lam, « Dépénaliser l’homosexualité en Afrique », Musée 

d’Aquitaine, Bordeaux, 18h. 

- Jeudi 24 octobre : film débat sur le procès des khmers rouges, en présence d’avocat et de 

magistrat ayant participé au procès, Faculté de droit, PJJ, place Pey berland, amphi Ellul, 

18h (sur inscription) 

- Jeudi 24 octobre : « L’être humain à l’époque de sa reproductibilité technique », Amphi 

B400, Bordeaux Montaigne, 18h 

 

Conférences : programme du mois de novembre (susceptible de s’enrichir) 

 

- Mercredi 6 novembre, 19h : Conférence Daniel Schneidermann et Catherine Marnas, à 

propos de l’ouvrage « Berlin 1933 : la presse internationale face à Hitler » et de la pièce 

« Une chambre claire nommée jour », Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, 3 place 

Renaudel, Bordeaux (entrée libre). 

- Vendredi 8 novembre, 18h : Conférence de Jean-Philippe Toussaint à l’occasion de la 

parution de son ouvrage « La clé USB », Mollat, Studio Ausone, 8 rue de la Vieille Tour, 

Bordeaux, 18h30 (entrée libre). 

- Mardi 12 novembre 2019 : « Justice et médias : la tentation du populisme », Rencontre 

avec Olivia Duffour, Mollat, Studio Ausone, 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux, 18h30 

(entrée libre) 

- Mercredi 13 novembre, 18h : Rencontre avec Michel Winock à l’occasion de la partutin 

de son ouvrage « Charles de gaulle : un rebelle habité par l’histoire », Mollat, Studio 

Ausone, 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux, 18h30 (entrée libre). 

 

- Jeudi 14 novembre 2019 : Rencontre avec Jean-Luc Barré à l’occasion de la parution de 

son ouvrage « Ici, c’est Chirac », Mollat, Studio Ausone, 8 rue de la Vieille Tour, 

Bordeaux, 18h (entrée libre). 

- Semaine du 18 novembre : Festival du film d’histoire de Pessac, cinéma Jean Eustache, 

Pessac, « Amériques, Terres de feu » : tous les débats et rencontres organisés dans ce 

cadre peuvent constituer une activité de culture générale (le programme sera mis sur 

l’espace Moodle). 



- Lundi 18 novembre 2019, 18h : Les rencontres d’Hippocrate. La révision des lois de 

bioéthique. Etat des lieux et perspectives, Mollat, Studio Ausone, 8 rue de la Vieille Tour, 

Bordeaux, (entrée libre). 

- Lundi 18 novembre,  14h15 et 20h15 : Projection-rencontre du film « Chichinette, ma vie 

d’espionne », en présence de Marthe Hoffnung Cohn, résistante,  et du conservateur du 

Centre Jean Moulin, Cinéma Utopia, Place Camille Julian (prévente des places au cinéma 

à partir du 8 novembre). 

- Mardi 19 novembre, 20h30 : Soirée débat autour du film « Murs de papiers », en présence 

du réalisateur Olivier Cousin, Festival Migrant’scène, Cinéma Utopia, Place Camille 

Julian (prévente des places au cinéma à partir du 9 novembre). 

- Mercredi 20 novembre, 18h : Rencontre avec Virginie Girod à l’occasion de la sorite de 

son ouvrage « La véritable histoire des douze césars », Mollat, Studio Ausone, 8 rue de la 

Vieille Tour, Bordeaux, (entrée libre). 

- Jeudi 21 novembre, 18h : Rencontre avec Guillaume Faburel à l’occasion de la sortie de 

son ouvrage « Les métropoles barbares », Mollat, Studio Ausone, 8 rue de la Vieille Tour, 

Bordeaux, (entrée libre). 

- Vendredi 22 novembre, 18h : Rencontre avec Pierre Vesperini à l’occasion de la sortie de 

son ouvrage « La philosophie antique », Mollat, Studio Ausone, 8 rue de la Vieille Tour, 

Bordeaux, (entrée libre). 

- Mardi 26 novembre, 18h : Rencontre avec Denis Kambouchner à l’occsion de la parution 

de son livre « Quelque chose dans la tête », Mollat, Studio Ausone, 8 rue de la Vieille 

Tour, Bordeaux, (entrée libre). 

- Mercredi 27 novembre, 18h : Rencontre avec François Desnoyers et Michel Meyers à 

l’occasion de la sorite de leur livre « Mur de Berlin, le monde d’après », Mollat, Studio 

Ausone, 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux, (entrée libre). 

- Jeudi 28 novembre, 18h : Rencontre avec la journaliste Catherine Nay à l’occasion de la 

sorite de son livre « Souvenirs souvenirs… », Mollat, Studio Ausone, 8 rue de la Vieille 

Tour, Bordeaux, (entrée libre). 

- Dimanche 1
er

 décembre, 15h : Projection du film documentaire « Les Chibanis : des vieux 

pas comme les autres » et rencontre avec le réalisateur Rachid Oujdi, organisée dans le 

cadre des AOC de l’égalité, Musée d’aquitaine, Bordeaux. 



 

 

 

Lectures :  

 

Les grandes plaidoiries des ténors du barreau, Pocket, 2013. 

R. Badinter, L’abolition, Le livre de poche, 2011. 

S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, Gallimard, 1971. 

J.D. Bredin, Un coupable, Folio, 1987. 

J.D. Bredin et T. Levy, L’art de l’éloquence, Odile Jacob, 2002. 

A. Camus, La peste, Gallimard, 2015. 

F. Dürrenmatt, Le juge et son bourreau, Le Livre de Poche, 1996. 

B. Perier, La parole est un sport de combat,  Le livre de poche, 2019. 

P. Robert-Diard, La déposition, Gallimard, 2018. 

M. Sandel, Justice,  

M. Szafran, Simone Veil : destin, J’ai lu, 2009. 

 

Podcast / émissions radio :  

 

- Radio Amicus curiae (radio.amicus-curiae.net) : tous les programmes ou ensemble de 

programmes (les Amphis d’Amicus notamment fonctionnent par groupe de programmes). 

Il est demandé de privilégier les programmes de 30mn et plus. 

- France culture : 

Le temps du débat : tous les programmes de 2019 peuvent être choisis 

 

Cours en ligne :  

 

- UNJF : disponible sur moodle ; cours de Culture générale : plusieurs thématiques sont 

disponibles et peuvent être choisies. 

Une thématique constitue une activité 


