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Pour la 8e année consécutive, le Club des juristes et le cabinet August Debouzy organisent le Prix Olivier Debouzy : en
hommage au célèbre avocat, le prix de l’agitateur d’idées juridiques vient récompenser une production juridique décalée,
originale ou subversive.
Associé fondateur du cabinet August Debouzy et Membre du Club des juristes, Olivier Debouzy fut un éminent juriste
connu pour sa liberté de ton, sa culture et son humour. C’est pour rendre hommage à cette personnalité audacieuse et
souvent provocante que le Club des juristes a créé, en 2011, le Prix Olivier Debouzy.
Qui sera l’agitateur d’idées juridiques de l’année ? C’est à la communauté des juristes qu’il revient de désigner les
candidats. Il appartient aux auteurs eux-mêmes ou aux lecteurs de proposer des candidats. Professionnels du droit,
professeurs, étudiants… : chacun a ainsi la possibilité de faire découvrir ses travaux particulièrement novateurs qui ont
nourri sa ré exion.
Articles, thèses, ouvrages, vidéos, podcasts, blogs, sites Internet, Mooc… : quel que soit le support, le prix récompense
l’auteur d’une publication juridique en langue française réalisée au cours des 12 derniers mois.
Pour participer ou parrainer un agitateur d’idées juridiques :
Compléter le dossier de candidature en cliquant ici, et le renvoyer accompagné de deux exemplaires du
support choisi jusqu’au 12 mai 2018.
Soit par mail : prixdebouzy@leclubdesjuristes.com
Soit par courrier : Le Club des juristes – Prix Olivier Debouzy – 4, rue de la Planche 75007 Paris

A propos du prix Olivier Debouzy :
Le prix Olivier Debouzy récompense la publication juridique qui a marqué le monde du droit au cours des 12 derniers
mois et apporté une vision originale, décalée ou subversive. Il a été créé en 2011, en hommage à Olivier Debouzy,
associé fondateur du cabinet August Debouzy, expert en question stratégiques et ancien membre du Club des Juristes,
décédé en avril 2010. Connu pour sa liberté de ton, sa culture et son humour, le personnage d’Olivier Debouzy et son
parcours ont inspiré la création de ce Prix, dédié à récompenser l’agitateur d’idées juridiques de l’année.
Lauréats précédents :
Lauréat 2017 : Armelle Le Bras-Chopard pour son ouvrage « Les Putains du diable : procès des sorcières et
construction de l’Etat moderne », publié cheze Dalloz.
Lauréat 2016 : Jérôme Michel pour son ouvrage « L’affaire Martinot ou Prométhée congelé », publié dans la collection
JGDJ, aux éditions Lextenso
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Lauréat 2013 : Christophe Jamin pour son ouvrage « La cuisine du Droit - L'Ecole de Droit de Sciences Po : une
expérimentation française », paru aux éditions Lextenso.
Lauréat 2012 : Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, philosophe et juriste chercheur en droit international à la Faculté de
droit de McGill University à Montréal, pour son ouvrage, « La guerre au nom de l'humanité » paru aux éditions Presses
Universitaires de France - PUF et préfacé par Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères.
Lauréat 2011 : Emmanuel Jeuland, Professeur à l’Université de droit Paris I Panthéon-Sorbonne, pour son ouvrage,
La Fable du ricochet, Approche juridique des liens de la parole, paru aux Editions Mare & Martin dans la collection Droit
& Sciences politique.
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