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Nathalie NEVEJANS
Maître de conférences HDR en droit privé à la faculté de droit de Douai et membre du 
Centre de recherche en Droit, Éthique et Procédures (EA n° 2471). 
Auteure de nombreux articles, participant à des manifestations provenant tant du monde 
académique que du secteur industriel, elle est l’une des rares spécialistes en France du 
droit et de l’éthique de la robotique et des technologies émergentes. Elle est également 
membre du Comité d’éthique du CNRS (COMETS).
 
Bibliographie :
- Traité de droit et d’éthique de la robotique civile, LEH édition, Bordeaux, coll. « Science, éthique 
et société », préfaces de Jean Hauser et de Jean-Gabriel Ganascia, 1240 pages, janvier 2017. 
- Introduction juridique à l’Objet Intelligent, Éditions Universitaires Européennes, à paraître.
- « L’usine connectée », in ZOLLINGER (A.), dir., Les objets connectés, éd. Mare & Martin, à 
paraître, 2017.
- Les avancées en robotique d’assistance aux soins sous le prisme du droit et de l’éthique, en 
collaboration avec Jean-Pierre MERLET et Odile POURTALLIER (INRIA Sophia Antipolis 
Méditerranée, Projet Héphaïstos, France), Sylvie ICART (Projet SIS, CNRS Université 
Nice-Sophia), Médecine et droit, 2017, à paraître.
- « Règles européennes de droit civil en robotique », Étude approfondie, Parlement 
européen Direction générale des politiques internes, Département thématique C, Droits des 
citoyens et affaires constitutionnelles, Affaires juridiques et parlementaires, Étude pour la 
Commission JURI, PE 571.379 FR, 2016, 40 pages. – Parlement européen [en ligne], 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU(2016)571379_FR.pdf 
- « Le statut juridique de l’androïde », in DEFFERRARD (F.), dir., Le droit saisi par la 
science-fiction, éd. Mare & Martin, coll. « Libre Droit », 2016, p. 137-164.
- « La légalité des robots de guerre dans les conflits internationaux, » D. 2016, p. 1273-1278.
- « Les robots : tentative de définition », in BENSAMOUN (A.), Les robots, éd. Mare et 
Martin, coll. Presses Universitaires de Sceaux, 2015, p. 79-117. 

Guy FREIXE 
Professeur en Histoire et Esthétique des Arts de la scène à l’Université de 
Franche-Comté, Besançon.
Formé à l’École Jacques Lecoq, il a été comédien au Théâtre du Soleil de 1981 à 1986.
Metteur en scène, il dirige depuis 1988 le Théâtre du Frêne, compagnie conventionnée 
par le ministère de la Culture.
 
Bibliographie : 
- La Filiation Copeau-Lecoq-Mnouchkine. Une lignée du jeu de l’acteur, L’Entretemps, 2014. 
- Les Utopies du masque sur les scènes européennes du XXème siècle, L’Entretemps, 2010 (Prix 
du « meilleur livre sur le théâtre » en 2011, décerné par le syndicat professionnel de la 
critique Théâtre, Musique et Danse).
- La Scène circulaire aujourd’hui (en co-direction avec R. Fohr), L’Entretemps, 2015.  
- Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980 (en co-direction avec R. Doyon), 
L’Entretemps, 2014.  
- Les Interactions entre Musique et Théâtre, (en co-direction avec B. Porrot), L’Entretemps, 
2011.
- « Épaisseur et transparence du masque », in revue Incertains regards, n°4, dirigée par 
Yannick Butel, Presse Universitaire de Provence, 2016.

SÉMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE 
CORPS, FIGURE ET REPRÉSENTATION

9h30 - Nathalie NEVEJANS ~ MCF HDR de droit, Université d’Artois 
    Éthique, droit et transformation du corps par la robotique

14h - Guy FREIXE ~ Professeur des arts du spectacle, Université de Franche-Comté
  Le corps masqué dans les pratiques scéniques du XXème et XXIème siècles: 
  entre organicité et artificialité
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