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NOM : JEANNOT PAGES 

 

Prénom :Ghislaine 

 

Adresse professionnelle : FDSE Rue Louis Longequeue, 87000 Limoges 

 

Email : ghislaine.jeannot-pages@unilim.fr 

 

1) Fonctions actuelles : 

 

Recherche :   

 

 Éthique et vivant  

 

 Droit et psychanalyse 

 

 Droit et écriture : du droit d’auteur à l’écriture du droit 

  

Autres :  co- organisation (OMIJ)  avec l’IRCO du colloque , « autour du corps, corps droit et 

mémoire » 21 Avril 2015 

 

« Travaux : articles, ouvrages et réalisations : 

 

- Articles dans des revues avec comité de lecture 

 

Chronique psychanalyse dans la revue semestrielle de droit animalier 

 

1. « De la violence à la responsabilité du sujet : regard psychanalytique sur le  

végétarisme »  1/2011  

 

2. « De la ruche à l’essaim »  2/2011 

 

3. « Les nuisibles du côté de la psychanalyse » 1/2012 

 

4. «  L’animal de compétition : des saucisses... aux lentilles » 2/2012 

 

5. « L’animal face aux biotechnologies ou l’illusion d’un avenir » 2/2013 

 

6. « Loup y es-tu… » 1/2014 

 

- Communications avec actes 

1. « L’écriture du corps » colloque « autour du corps , corps droit et mémoire », OMIJ 

/IRCO 21 avril 2015 

2. « Biens communs environnementaux et appropriation du vivant » actes du colloque 

« Les biens communs environnementaux : quel(s) statut(s) juridique(s) ? » des 13 et 14 

octobre 2015 Crideau en cours de publication 

3. « La justice aux yeux bandés » colloque « la voix aveugle », Paris 7 CRPMS, publié éd. 

Solipsys 2012 
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4. « La voix des cendres : à propos des lois mémorielle » colloque « la voix sur la braise », 

paris 7 CRPMS, publié éd. Solipsy 2013 

5. « La plainte : voie de droit et voix de la victime », colloque « vox dolorosa », Paris 7 

CRPMS, publié éd.Solispy, 2014 

6. « Du hurlement enchaîné du chien de défense, à la voix éteinte du crépuscule des 

dieux »  colloque « la voix entre chien et loup »  Paris 7CRPMS , 4 juin 2014 publié 

éd.Solipsy 2015 

7. /« the voices ou le temps de la psychose » colloque « voix des murs, voix d’a –mur » 

colloque Paris 7CRPMS , 7 juin 2015, éd. Solipsy 2016 

- Communications sans actes :  
 

1. « La propriété intellectuelle, moteur de l’économie créative » colloque 26 avril 2016 

Limoges 

 

2. « Quelle place pour le droit à l’image et les droits d'auteurs des jeunes ? »  UBIC 

/Université de Bordeaux inter Culture , Limoges 31 Mars 2016 

 

3. Identité et identification » colloque  LGBT, Limoges 2014 

 

4. « Droit et symptômes » groupe de travail 2013/2016 

 

- Thèses en cours : 

 

La croissance verte à l’épreuve de l’exploitation des terres rares :  ismael Millogo  

 

- Documents sans référence de publication :   
 

Consultation Genomix juin 2014 

 

- Cours : 

 

FDSE Limoges 

Droit de la propriété intellectuelle    Licence 3 

Droit des technologies de l’informations M1 

Droit du vivant M2 

Séminaire « écriture du droit »  M2 

Droit de l’immobilier Licence pro ( paris limoges) 

 

Faculte des lettres Limoges  

Droit d’auteur  Mastère édition  

 

IFSI Limoges 

Cours d’éthique des soins 

 

Faculte de Pharmacie Limoges 

Droit du médicament 

 

Paris 7 diderot  

Droit et psychanalyse  DU Voix 


