
Ce colloque donne droit à la production d’une attestation valant pour 4 heures 
de formation obligatoire

Inscriptions sur : https://pjconvoitee.sciencesconf.org
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Autrefois aisément identifiable, la notion de personnalité juridique est aujourd’hui confrontée à 
la multiplication de revendications sociétales plaidant en faveur d’une personnification d’enti-
tés jusqu’ici étrangères à la notion de personne.

Un tel constat se manifeste tant en droit interne, qu’en droit international, et tout autant en 
droit privé qu’en public.

C’est le cas, par exemple de l’animal, au bénéfice duquel un courant de plus en plus important, 
soutient la nécessité d’une personnalité animale, personnalité technique conçue sur le modèle
de la personnalité morale des groupements. Cette revendication, déjà ancienne, se propage 
aujourd’hui au bénéfice de différentes entités : les peuples autochtones, la nature, l’humanité, 
les fleuves, les robots autonomes….

La multiplication de ces revendications interroge tout autant sur l’objectif qu’elles poursuivent,
lesquels peuvent différer d’une entité à l’autre, mais également sur les arguments juridiques 
mis en avant en faveur de chacune de ces revendications. Par ailleurs, elle interroge plus lar-
gement sur le devenir de la notion de personnalité juridique et sur ce qui en fait l’essence…
Plusieurs questions méritent ici d’être approfondies. C’est le cas, par exemple, des rapports 
entretenus entre la notion de personnalité juridique et la notion de droit subjectifs ou de droits 
fondamentaux d’une part, et les notions de devoirs, d’intérêts et de patrimoine d’autre part.
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La personnalité 
convoitée

JEUDI 3 MARS 2022

AMPHITHÉÂTRE LE BALLE
FACULTÉ DE DROIT - ANTENNE DE LAVAL
LE MANS UNIVERSITÉ

Sous la direction 
Magali BOUTEILLE-BRIGANT, Maitre de conférences HDR en 
Droit privé - Le Mans Université

 9H - 17H



LA MALLÉABILITÉ ÉPROUVÉE DE LA NOTION DE 
PERSONNALITÉ JURIDIQUE

Atelier I : la personnalIté jurIdIque, une notIon unIquement 
fonctIonnelle?

14h : Personnalité juridique et droits
par Mathilde HEITZMANN-PATIN, Professeur de droit public - 
Le Mans Université

14h30 : Personnalité juridique, devoirs et obligations
par Sébastien NEUVILLE, professeur de droit privé - Université Toulouse 1 
Capitole

Pause

atelIer II : la personnalIté jurIdIque, une notIon conceptuelle ?

15h30 : Personnalité juridique et intérêts
par Vanessa BARBE, Professeur de droit public - Université Polytechnique des 
Hauts de France

16h : Personnalité juridique et patrimoine
par Stéphane BENILSI , Maître de conférences HDR en droit privé - 
Université Montpellier 1

16h30 : Rapport de synthèse
par Aude DENIZOT, Professeur de droit privé - Le Mans Université

 

LA PERSONNALITÉ CONVOITÉE 
9h : ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

par Sylvie LEBRETON-DERRIEN, Maître de conférences HDR en droit privé, Directrice de la chaire Droit et Transitions 
sociétales -Antenne de Droit de Laval, Le Mans Université

 
9h10 : LE MOT DES DIRECTRICES DU THÉMIS-UM

9h20 : PROPOS INTRODUCTIFS 
   par Magali BOUTEILLE-BRIGANT, Maître de conférences HDR en Droit privé

 Themis-UM - Le Mans Université

L’ATTRACTIVITÉ CONSTATÉE DE LA NOTION 
DE PERSONNALITÉ JURIDIQUE 

Atelier I : l’ attractIon de la catégorIe des personnes 
sur des entItés plurIelles

9h30 : L’attraction de la catégorie des personnes en droit international public
par Sabrina ROBERT-CUENDET, Professeur de droit public - Le Mans Université

10h : L’attraction de la catégorie des personnes sur les peuples autochtones
par Stéphane PESSINA, Maître de conférences HDR en droit privé - Université 
de Rouen

10h30 : L’attraction de la catégorie des personnes en droit de l’environnement
par Manon ALTWEGG-BOUSSAC, Professeur de droit public - UPEC

Pause

Atelier II : l’ attractIon de la catégorIe des personnes sur des entItés IndIvI-
duelles

11h : L’ attraction de la catégorie des personnes sur l’animal
• Le point de vue de l’historien « Les frelons et les mouches à miel.» 

L’homme et l’animal au fil du temps ou la personnalité juridique de l’ani-
mal comme folie des temps modernes

par Pierre-Louis BOYER, Doyen de l’UFR Droit Économie et Gestion, Maître de 
conférences HDR en Droit privé - Le Mans Université 
11h30 : Le point de vue de l’avocat. La personnalité animale : nécessité ou 
monstruosité ?         
Intervenant à confirmer

12h : L’attraction de la catégorie des personnes sur les entités numériques
par Diane GALBOIS-LEHALLE, Maître de conférences en droit privé - ICP

Pause Déjeuner


