
COMMUNIQUE DE PRESSE
LA FETE DU DROIT DU 23 AU 26 MARS 2016 AU CUFR

Du 23 au 25 mars aura lieu la première fête nationale du droit sur le thème "l'humour et le
droit". Pour cette occasion, le département droit du Centre universitaire organise plusieurs
événements :

 une conférence le mercredi 23 mars à 9h en amphithéâtre : "Le sexe et le droit"
présentée par Aurélien Siri, maître de conférences au CUFR ;

 la journée des métiers du droit le 24 mars toute la journée en amphithéâtre;
 la finale du concours d'éloquence le vendredi 25 mars à 12h en auditorium, la demi-

finale ayant lieu jeudi à 12h en auditorium 
 une exposition photo réalisée par le Club photo du CUFR. 

CONCOURS
D’ELOQUENCE –

FINALE
VENDREDI 25

MARS A 12H EN
AUDITORIUM

Le  Centre  universitaire
vous  convie  à  la  finale
du concours d’éloquence qui aura lieu vendredi 25 mars à 12h en Auditorium.

Seize candidats, tous étudiants en droit, se sont affrontés ces dernières semaines autour
de sujets variés (le mariage gay est-il toujours gai ? la femme est-il un homme comme les
autres ? faut-il retourner vers le futur ? etc.)

Vendredi  les  deux finalistes,  Fatima MADI MAFTAHA et  Char fina SAID,  s’affronteront
autour du sujet suivant :

« Faut-il cultiver son ignorance ? »

Chaque discours doit durer entre 10 et 15 minutes. S’ensuivront les questions du jury,
composé des maîtres de conférences en droit du Centre universitaire.



JOURNEE DES METIERS DU DROIT –JEUDI 24 MARS DE 8h30
A 16H30 EN AMPHITHEATRE

Le  Centre  universitaire  de  formation  et  de  recherche  de  Mayotte  (CUFR)  souhaite
renouveler la Journée des métiers du droit qui avait été organisée l'an dernier à la fin du
mois  de  février  au  CUFR  à  Dembéni  par  Monsieur  Aurélien  Siri,  responsable  du
département Droit Economie Gestion, et qui avait connu un certain succès. 

Cette manifestation se tiendra le jeudi 24 mars 2016, s'adresse à l'ensemble des étudiants
de la Licence de Droit (Licence 1, Licence 2 et Licence 3), au nombre de 225 inscrits cette
année, et sera l'occasion pour eux de mieux appréhender les professions juridiques à
travers une rencontre avec les praticiens œuvrant sur l'île de Mayotte.

L'ambition est donc de faire intervenir un grand nombre de professionnels représentant les
principales activités vers lesquelles débouchent les études de droit : avocats, magistrats,
services  pénitentiaires,  notaires,  huissiers,  etc.  A  l'issue  d'une  présentation  de  leur
parcours professionnel  et  du métier en tant  que tel  par les intervenants,  les étudiants
auront également la possibilité d'échanger avec eux en posant leurs questions.

La présence de ces professionnels, qui ont à cœur de faire partager leur expérience, est le
meilleur  moyen  de  faire  le  lien  entre  la  théorie  universitaire  et  la  réalité  de  la  vie
professionnelle, permettant aux étudiants de mieux appréhender les métiers, et peut-être
même susciter de véritables vocations.

CONFERENCE LE SEXE ET LE DROIT –MERCREDI 23 MARS A
9H EN AMPHITHEATRE

Le Centre universitaire a le plaisir de vous convier à la conférence de Monsieur Aurélien
SIRI, maître de conférences en droit au Centre universitaire. Cette conférence, intitulée
« Le sexe et le droit », se tiendra le mercredi 23 mars 2016 à 9h en amphithéâtre, au
Centre universitaire de Dembéni.

L’objet  de  cette  conférence  est  de  donner  un  éclairage  renouvelé  sur  les  relations
qu’entretiennent  le  sexe et  le  Droit.  S’interroger  sur  «  le  Sexe  et  le  Droit  »,  suppose
d’abord de répondre à la question de savoir si le Droit a vocation à s’immiscer dans les
comportements sexuels et consiste, ensuite, à se demander comment la société entend
régir  les relations entre les êtres humains, chaque fois que leur genre ou leur activité
sexuelle in fluent sur le groupe social.  La loi  française ne contient pas de définition du
sexe. Le terme « sexe » est polysémique. Il désigne tantôt un organe, tantôt une fonction,
tantôt une catégorie d’individus ou de comportements. C’est pourquoi, a fin de parcourir le
vaste thème des rapports entre le sexe et le Droit nous distinguerons, dans un premier
temps,  les  organes  sexuels  et  le  Droit  ou  la  question  du  respect  de  l’intégrité  de  la
personne, dans un second temps, l’activité sexuelle et le Droit ou la question du respect
de la liberté d’autrui, et, dans un troisième temps, le spectacle de la sexualité et le Droit ou
la question du respect de la pudeur publique.


