
8h45 Accueil des participants 

9h00 Discours d’accueil  

 

 Présentation de la journée par Christine LEBEL, Responsable 
scientifique du colloque 

 
LE LUXE IMAGINÉ 

 
 
 

 
 

9h30 Histoire du Luxe en France 
François Lormant, Ingénieur de Recherches - HDR, Institut 
François Gény, Faculté de Droit de Nancy 

10h00 Le Luxe est-il une notion juridique ? 
Maxime Hauviller, Doctorant, Institut François Gény, Faculté de 
Droit de Nancy 

10h30 Le Luxe et les droits de propriété intellectuelle (droit 
d’auteur) 
Jean-Luc Piotrault, Maître de Conférences, Institut François 
Gény, Faculté de Droit de Metz 

11h00 Pause 

11h15 Le Luxe et les droits de propriété industrielle 
Martine Dehaut, Conseil en propriété industrielle, Associée 
Cabinet Ernest Gutmann et Yves Passeraud (EGYP) 

11h45 Le Champagne produit de Luxe : entre AOC et marque 
notoire 

 Fabien Barthe, Juriste consultant spécialisé en Droit vitinicole 
 
12h00 Débats et Conclusion de la matinée 

12h30 Déjeuner 

 
 
 
 

LE LUXE PARTAGÉ 
 
 
 
 
 

 
14h30 Les sociétés du Luxe 

Yann Paclot et Franck Martin-Laprade, Professeur et Professeur 
associé, Université Paris-Sud 11 

15h00 Le mécénat et le Luxe  
Intervenant spécialisé dans le domaine du mécénat et de l’art, en 
attente de confirmation 

15h30 Le Luxe et la défaillance de l’entreprise 
Christine Lebel, Maître de Conférences, Institut François Gény, 
Faculté de Droit de Nancy 

16h00 Pause 

16h30 La fiscalité du Luxe 
Christophe de la Mardière, Professeur, Université de Bourgogne 

17h00 Le droit de la distribution et le Luxe 
Didier Ferrier, Professeur, Université de Montpellier 

17h30 Le droit de la concurrence et le Luxe 
Emmanuelle Claudel, Professeur, Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense 

 
18h00 Débats 

 
18h30 Clôture de la journée 
  



La Lorraine est depuis plusieurs siècles, l’un des berceaux de l’industrie de 
l’Art et du Luxe en France : Cristallerie Saint-Louis (1586), Imagerie 
d’Epinal (1796), Faïenceries de Niderviller, Lunéville, Saint-Clément et 
Portieux (1735, 1748 et 1705), Baccarat (1764) Faïenceries et Emaux de 
Longwy (1798), de Buyer (1830), Garnier-Thiebaut (1833) Daum (1878), 
sans oublier les autres entreprises dans le domaine du textile ou de la 
broderie, des arts de la table ou de la gastronomie, de l’ébénisterie et de 
l’ameublement, de la joaillerie de la métallerie et de la ferronnerie… Ainsi, 
la Lorraine est terre de luxe ! 
L’industrie et plus globalement l’économie du Luxe occupe une place 
importante dans la Région Lorraine et plus généralement en France  
optimisant le rayonnement de l’image de notre pays dans le monde. C’est 
un domaine qui se caractérise par un capital savoir-faire important, très 
spécialisé, qu’il convient de protéger, de développer et de renouveler. Il 
repose essentiellement, à côté de quelques groupes de sociétés 
mondialement connus, sur des artisans, et des petites ou moyennes 
entreprises.  
Le Droit au service du Luxe telle est la finalité du colloque organisé le 16 
septembre 2011, par la protection de la création et de l’innovation dans les 
différents domaines de l’industrie du Luxe, la protection lors du processus 
de fabrication ou dans les circuits de distribution et au cours de 
commercialisation des produits. Enfin, cette protection doit aller de pair 
avec une information satisfaisante des consommateurs (origine, qualité des 
produits) et la Liberté du Commerce et de l’Industrie.  

 

Inscription obligatoire avant le 12 septembre 2011 

Montant des droits d’inscription : 100 € (gratuit pour les Universitaires et 
étudiants) 

Responsable scientifique : Christine LEBEL 
 christine.lebel@univ-nancy2.fr 
Inscription : Ingénieur d’études de l’IFG : Anne REGNARD 
  03.54.50.45.41 / anne.regnard@univ-nancy2.fr 
  Secrétaire de l’IFG : Marie-Christine MATRICOU 
  03.54.50.45.40 / marie-christine.matricou@univ-nancy2.fr 
  13 place Carnot – CO n° 70026 – 54035 NANCY Cedex 

Colloque 
organisé par 

l’Institut François Gény 
 
 
 

LE LUXE 
ET 

LE DROIT 
 
 

Colloque sous la direction scientifique 
de Christine LEBEL, Maître de Conférences, Nancy2 

 
Vendredi 16 septembre 2011 

 
Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion 

13 place Carnot - Nancy 
Amphi AR05 

  

     


