L

e présent ouvrage se penche sur les rapports entre l’édition
et le droit au travers de regards français et étrangers sur les
mutations engagées.
Les spécialistes réunis autour de Jean-Luc Piotraut et
Sébastien Evrard envisagent tout à la fois la question du droit
de l’édition, à travers des rélexions sur l’européanisation de la
discipline ou sur l’épuisement international du droit d’auteur
américain, et celle, plus spéciique, de l’édition du droit, laquelle
a pris, avec la numérisation des écrits, un tour nouveau et
fécond, ainsi que l’illustrent le thème de la diffusion de la norme
étatique moderne et celui du rôle de l’éditeur juridique dans la
connaissabilité du droit.
Ces problématiques sont en outre interrogées à travers un
prisme pluridisciplinaire, intéressant à la fois le droit privé, le droit
public, l’histoire du droit, le droit européen, le droit comparé et
l’économie.
Jean-Luc Piotraut est docteur en droit, maître de conférences HDR en droit privé
et sciences criminelles à l’université de Lorraine ainsi que chargé de cours à la
faculté de droit de l’université de Trèves (Allemagne). Il a longtemps enseigné au
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) de Strasbourg
et a été Visiting Professor au Chicago-Kent College of Law (États-Unis). Il a publié
notamment La propriété intellectuelle en droit international et comparé.
France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis (Lavoisier, 2007) et Droit de la
propriété intellectuelle (Ellipses, 3e éd., 2016).
Sébastien Evrard est docteur en droit (Paris-II Panthéon-Assas) et maître de
conférences HDR en histoire du droit à l’université de Lorraine. Auteur d’une
cinquantaine de contributions scientiiques dont Les Tables de la loi. De l’argile
au numérique (L’Harmattan, 2014), il enseigne le droit, l’histoire et l’économie à
l’université de Lorraine.
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