
 

 

 

 

 

 

Après cinq éditions des « 24 heures du Droit » (au Mans forcément !), ainsi qu’une première édition toulousaine 
du MARATHON DU DROIT, le COLLECTIF L’UNITE DU DROIT, association de juristes fêtant ses quinze ans d’existence, vous 
invite cette année avec le soutien précieux du Club Jules VERNE ainsi que des Universités Littoral Côte d’Opale 
(LARJ) et de Toulouse 1 Capitole (Institut Maurice HAURIOU), à Boulogne-sur-Mer et ce, avec le parrainage 
exceptionnel de M. le professeur Denys DE BECHILLON à son nouveau « MARATHON DU DROIT ». 

Boulogne-sur-Mer, 15 mars 2019  
de 08h30… au lendemain matin ! 

 dans les salons d’Honneur  
de l’Hôtel de Ville (entrée libre). 

Dans la lignée des « 24 heures » précédentes, l’événement va effectivement se dérouler sur une journée et 
solliciter ainsi l’endurance de ses participants à l’instar… d’un vrai Marathon itinérant mais avec du Droit :  

I – LE COLLOQUE : « LECTURES JURIDIQUES DE WEB-SERIES »  

Quelques jours après la date symbolique du 8 mars (avec la journée internationale des droits des femmes), le 
féminisme s’imposera au cœur du colloque du Marathon du Droit qui aura pour objet la matérialisation de 
lectures juridiques et notamment féministes des web-séries The handmaid’s Tale et La casa de papel. C’est ainsi 
bien d’Egalité des droits et des libertés, de pouvoir(s), de désobéissance, d’institutions, de droit du travail et de 
droit pénal qu’il sera alors question (direction Prof. M. TOUZEIL-DIVINA & Drs. S. DOUTEAUD et F. DAVANSANT). 

Le programme du colloque est en ligne ici : http://marathondudroit.org/i-le-colloque/. 

II – LA PIECE DE THEATRE : « LECTURES FEMINISTES DU DROIT »  

L’ère du matriarcat sera-t-elle annoncée à Boulogne-sur-Mer ? Pour le savoir, vous pourrez écouter les membres 
(étudiants, personnels et universitaires) des deux associations (Club Jules VERNE & COLLECTIF L’UNITE DU DROIT) qui 
ont préparé deux représentations du ou plutôt des féminismes et ce, à travers une pièce inspirée de The 
handmaid’s Tale ainsi que par le biais d’une sélection de regards e de discours interrogeant ou mettant en avant 
les combats en faveur de l’Egalité.  

La présentation du moment artistique se trouve là : http://marathondudroit.org/ii-les-arts/. 

III – LE JEU INTERUNIVERSITAIRE : « QUI VEUT GAGNER DES FOUCART ? »  

Cette année, le jeu interuniversitaire de l’Unité du Droit va réunir quatorze équipes d’étudiants (licence et 
master) issues de divers sites académiques (Aix-Marseille, Albi, Boulogne, Dunkerque, Lille, Montpellier, Nantes, 
Pau, Paris, Toulouse & Vannes). Dans ce cadre, et sous l’œil vigilant d’enseignants, les étudiants se livreront des 
combats juridiques avec à la clef de nombreux lots à gagner !  

Pour en savoir plus : http://marathondudroit.org/iii-le-jeu/. 

IV – LE GALA DU MARATHON DU DROIT (CASINO DE BOULOGNE-SUR-MER)  

Enfin, notre « MARATHON » va se terminer avec un traditionnel gala dès 23h et ce, jusqu’à l’aube dans l’une des 
salles de réception du Casino de Boulogne-sur-Mer. Cf. : http://marathondudroit.org/iv-le-gala/ (10 €). 

 

Contact presse :  
contact@marathondudroit.org  

0634312596 (M. Florent TAGNERES) 
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