ÉVÈNEMENT

LANCEMENT DU PRIX OLIVIER DEBOUZY 2014
| 14/05/14 |

Pour la 4ème année consécutive, le Club des juristes organise 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.
Le Club des juristes et August & Debouzy ont le plaisir de vous annoncer le lancement de la quatrième édition du Prix
Olivier Debouzy.
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 vient récompenser 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. Chaque juriste a ainsi la possibilité, en parrainant un ou plusieurs candidats, de
partager et de faire découvrir les travaux particulièrement novateurs qui ont nourri sa ré exion.
Articles, ouvrages, vidéos, podcasts, blogs, sites Internet... : quel que soit le support, le prix récompense l’auteur d’une
publication juridique en langue française réalisée au cours des 12 derniers mois. Le prix sera remis le 17 juin 2014.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 1er juin 2014.
Cette année, le jury est composé d’éminentes personnalités du droit et est présidé par Jean-François Cirelli, viceprésident et directeur général délégué de GDF SUEZ.
- Monsieur Jean-François Cirelli, Vice Président et Directeur Général, GDF Suez, Président du Jury
- Monsieur Marc Guillaume, Secrétaire général, Conseil constitutionnel
- Monsieur Gilles August, Avocat fondateur du Cabinet August & Debouzy
- Monsieur Nicolas Molfessis, Professeur de droit à Université Paris II (Panthéon-Assas)
- Monsieur Christophe Jamin, Directeur de l'École de Droit de Sciences Po, Lauréat 2013
- Monsieur Thierry Derez, Président Directeur général, Covéa
- Monsieur Nicolas Guérin, Directeur juridique, Orange SA
- Monsieur Thomas Andrieu, Directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au secrétariat général du
ministère de l’Intérieur
- Madame Corinne Luquiens, Secrétaire général de l'Assemblée et de la Présidence
Le prix a été remis en 2013 à Christophe Jamin, Professeur des universités et directeur de l'École de Droit de Sciences
Po pour son livre, La cuisine du droit, paru en 2012 chez Lextenso. C’est à chaque fois une vision originale, impertinente
mais aussi libre, d’une thématique juridique qui a été récompensée.
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