La manifestation aura pour thème :
le Droit et l’Environnement

+ d’infos

naqui.fr/nuitdudroit
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La programmation de cette édition 2021 inscrit
plus particulièrement les jeunes, élèves et
étudiants, au cœur de la manifestation.
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Cette Nuit, destinée à mieux faire connaître le
droit au grand public, verra ce Droit présenté
sous diverses formes : procès imaginaires,
conférences-débats, tables rondes…
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La région Nouvelle-Aquitaine associe l’Etat, les
juridictions administratives, les facultés de droit
à Bordeaux, Limoges et Poitiers et l’Ordre des
avocats dans ces trois villes pour fêter la Nuit du
Droit le 4 octobre 2021.
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LA NUIT DU DROIT
POUR VOIR LE DROIT
SOUS UN NOUVEAU JOUR
Dans la région Nouvelle-Aquitaine
à Bordeaux, Limoges et Poitiers,
vous assisterez à des reconstitutions de procès,
des conférences, des concours d’éloquences...
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L’ÉVÈNEMENT

PROGRAMME
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Merci à
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HÔTEL DE RÉGION – BORDEAUX

MAISON DE LA RÉGION – LIMOGES

MAISON DE LA RÉGION – POITIERS

14 rue François de Sourdis

27 Boulevard de la Corderie

15 rue de l’Ancienne Comédie

17h – 22h45

17h – 22h45

17h – 22h

17h00

Accueil du public

17h00

Accueil du public

17h00

17h15-17h30

Ouverture officielle par Alain Rousset

17h15-17h30

Ouverture officielle par Alain Rousset

17h15-17h30

Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

17h30-19h00

Exercices d’éloquence
Des avocats en herbe des lycées Camille Jullian,
Condorcet, Trégey, du lycée agricole de Blanquefort et
de l’Académie Younus plaident pour l’environnement,
guidés par leurs professeurs : Véronique ARTAUT,
Anthony DE OLIVEIRA, Alex JEANNETEAU, Bertrand
CHEMINADE, Mathilde COUSINIE et la Conférence des
avocats du barreau de Bordeaux : Maître Selim VALLIES ;
Maître Gaessy GROS ; Maître Grégoire MOULY et Maître
Félix MOLTENI

19h30-20h30

Intervention théâtrale par les élèves du lycée Limosin
guidés par Laura PLAS, professeure de français et de
théâtre.
18h00-18h30

17h30-18h30

18h45-19h00

Révision constitutionnelle dans l’air ? A l’eau…

Fous, bientôt

un monde en

Feu

18h45-20h00

Intervention des élèves du Lycée Limosin guidés par
Laetitia LE VAN, professeure de français et de théâtre.

Avec Monsieur Manuel VAQUERO, rapporteur public
au Tribunal administratif de Bordeaux ; Monsieur
Hubert DELZANGLES, professeur agrégé de droit
public, Sciences Po Bordeaux ; Madame Alice-Anne
MEDARD, directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL NA) ; Monsieur
Nicolas SURUGUE, directeur régional de l’Office français
de la biodiversité ; Maître RUFFIE, avocat au barreau
de Libourne ; Madame Anne ROQUES, juriste à FranceNature-Environnement

19h00-19h15

19h15-20h00

Intermède

20h00-20h30

Quiz du Droit de la Terre

Intermède

21h30-22h30

Procès décalé

Par les élèves-avocats de l’École des avocats de
Bordeaux

« Réconcilier agriculture et environnement : la
transition agro-écologique »
Raphaëlle-Jeanne AUBIN-BROUTE, Maître de
conférences en droit privé
« La faune sauvage saisie par le droit »
Simon JOLIVET, Maître de conférences en droit public

Animé par Jessica MAKOWIAK, professeure des
universités, directrice du CRIDEAU et Émilie CHEVALIER,
maître de conférences en droit public.

21h00-22h30

« Le marché européen du carbone au secours du
climat »
Jean-Victor MAUBLANC, Maître de conférences en
droit public

La route est-elle à la mode ? Pour ! Contre !
Controverse sur un projet de contournement routier par
des étudiants en MASTER II Droit de l’Environnement,
Université de Limoges

« Les héritiers d’Adam et d’Eve à la barre ! »

Table-ronde

20h30-20h45

Intermède

20h45-21h30

« L’affaire du siècle ou l’ingéniosité du droit »

« L’environnement se débat »
Avec Baptiste PORCHER, procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Limoges ; Clara
PASSERIEUX, rapporteure publique au Tribunal
administratif de Limoges ; Raphaël SOLTNER, avocat ;
Jessica MAKOWIAK, professeure des universités,
directrice du CRIDEAU ; Émilie CHEVALIER, maître de
conférences en droit public ; Jacques REGAD, directeur
régional adjoint (DREAL NA) ; Christophe AUBOUEIX,
directeur de l’EPLEFPA de Limoges et du Nord de la
Haute-Vienne.

Clôture

La soirée sera émaillée par des interventions
surprise de l’association Greenlight 21.

22h45

Interventions de professeurs de la faculté de droit
et des sciences sociales de Poitiers en présence de
Monsieur le Doyen, de l’Ordre des avocats et du
Tribunal administratif de Poitiers

pour préserver et protéger

Intervention des élèves du lycée Limosin guidés par
Marine GAUCHER, professeure d’histoire-géographie.

20h30-21h00

20h30-21h30

Le droit est-il la solution
l’environnement ?

Exercices d’éloquence et procès fictifs
Par les élèves des lycées Kyoto et Aliénor d’Aquitaine,
guidés par les professeurs Florence PAILLAT et Lou
COUPELON et préparés par des avocats du barreau de
Poitiers : Maître Mathilde BARROUX ; Maître Christine
SOURNIES ; Maître Chloé LUCA-VIGNER et Maître
Adeline SABOURET.

Intervention de Jessica MAKOWIAK, professeure
des universités, directrice du CRIDEAU et d’Émilie
CHEVALIER, maître de conférences en droit public.

Table-ronde

« Le droit au secours de l’environnement »

22h45

Ecoutez Phlégon !!!! : vives voix du vivant

Ouverture officielle par Alain Rousset

Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

17h30-17h45

Accueil du public

Clôture
Exposition visuelle « Le Monde d’Après »
par les élèves de l’académie de Limoges qui
ont imaginé le Monde après l’épidémie.

Par un Duo d’étudiants (pour/contre) du Master II
Droit de l’action publique sous la direction de Madame
Anne-Laure GIRARD et de Monsieur Antoine CLAEYS,
professeurs à la faculté de droit et des sciences sociales
de Poitiers.
22h00

Clôture

