
 

 

 

 

Le Collectif l’Unité du Droit,  

à l’initiative de M. le Professeur Mathieu TOUZEIL-DIVINA 

avec le concours de plusieurs Universités & laboratoires juridiques 

et le soutien particulier de L’UNIVERSITE TOU  LOUSE 1 CAPITOLE  

a le plaisir de vous convier au premier : 
  

 

PREMIERE EDITION – TOULOUSE, 23 MARS 2018 

UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE (AMPHI CUJAS) & SALLE DU SENECHAL  

 

 

 

 

8.30 / 12.30 : matinée de colloque « Droit(s) au Bio » 

14.00 / 15.00 : représentation théâtrale : « une vie d’H  AURIOU » 

15.30 / 19.00 : après-midi de colloque « Droit(s) du Bio » 

19.30 / 23.30 : jeu interuniversitaire : « Qui veut gagner des FOUCART ? » 

00.30 / 7.30 : gala / nuit du Marathon du Droit 

  

http://www.marathondudroit.org/
mailto:contact@unitedudroit.org
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Des « 24 HEURES DU DROIT » à leur « MARATHON ». De 2010 à 2016, au Mans – avec le concours 
de l’Université du Mans, de celle de Toulouse 1 Capitole notamment et avec le soutien de 
prestigieux partenaires (Assemblée Nationale, Automobile Club de l’Ouest, Chaînes 
parlementaires (LCP & Public Sénat), LexisNexis, France Bleue, MMArena, Chambre 
départementale des Huissiers, Ordre des Notaires, Barreau du Mans, Maison BOSC, etc.), 
l’association COLLECTIF L’UNITE DU DROIT a proposé un événement en trois temps et nommé les 
« 24 heures du Droit ». Elles se composaient d’un colloque et d’un gala précédés d’un jeu 
interuniversitaire faisant intervenir des étudiant.e.s et des universitaires de toute la France 
(quinze équipes mobilisées en 2016 dont les Facultés de Droit de Paris (II, Est, Ouest..), 
Boulogne, Orléans, Tours, Nantes, Rennes, Toulouse, Albi, Pau, Cergy, St Etienne, etc.).  

Parmi nos prestigieux parrains des précédentes éditions, mentionnons les hauts patronages 
des présidents Robert BADINTER, Jean-Louis DEBRE, Philippe BILGER & du maestro COSTA-GAVRAS. 
En 2017, les « 24 heures » se sont mues en « MARATHON DU DROIT » pour 2018.  
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SIX EDITIONS … DEJA ! Même s’il s’agit officiellement de sa première édition, le 
MARATHON DU DROIT fête symboliquement déjà sa sixième bougie avec 
l’expérience de cinq éditions mancelles de celles qui furent autrefois, et au Mans 
seulement, les « 24 HEURES DU DROIT ».  

Désormais, le MARATHON DU DROIT s’il se déroule en « 24 heures » afin d’éprouver 
également les notions d’endurance et de compétition(s), apportera néanmoins 
quelques nouveautés que traduisent son changement de dénomination. Il y 
s’agira évidemment toujours d’une fête du Droit destinée à la communauté des 
juristes (des étudiant.e.s aux praticien.ne.s) mais cette fête sera doublement 
itinérante à la manière d’une course sportive de 42,195 kilomètres !  

Ainsi, non seulement les participant.e.s au MARATHON DU DROIT seront-ils et elles 
conduit.e.s à évoluer dans plusieurs lieux d’une même ville dans laquelle 
l’édition se déroulera mais encore le Marathon lui-même changera de lieu 
d’accueil chaque année et ce, pour au moins cinq ans.  

TOULOUSE POUR COMMENCER. C’est donc dans la capitale régionale de l’Occitanie, 
dans la « ville rose » que la première édition du MARATHON DU DROIT aura lieu et 
ce, le 23 mars 2018. Par suite, il se déplacera à Pau (avril 2019), Reims (avril 2020) 
et Rennes (avril 2021) pour peut-être retourner à Toulouse (avril 2022).  

 

Le premier Marathon du Droit aura lieu le 23 mars 2018 à Toulouse. 
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PREMIER TEMPS : LE COLLOQUE. Tout d’abord, le MARATHON DU DROIT débutera (à partir de 
09h00 à l’Université Toulouse 1 Capitole) par un colloque intitulé : Droit(s) du Bio !  Le 
colloque aura lieu en Amphi CUJAS, sur le site des anciennes Facultés. 

Après s’être intéressé aux droits et aux idées politiques dans les séries télévisées 
(2011), au(x) Parlement(s) au(x) écran(s) (2013), aux Droit(s) du football (2014), aux 
chansons mais aussi aux costumes « juridiques & à la française » (2015) puis au(x) 
droit(s) au(x) sexe(s)1 (2016), le COLLECTIF L’UNITE DU DROIT organisateur du MARATHON 

DU DROIT témoigne décidemment de son intérêt juridique pour la vie en proposant un 
colloque consacré au(x) droit(s) du et au « Bio ».  

Sous la direction d’un comité scientifique composé de : Julia SCHMITZ, Stéphanie 
DOUTEAUD & Dimitri LÖHRER ainsi que des professeur.e.s Carole HERMON, Hélène 
HOEPFFNER & Mathieu TOUZEIL-DIVINA, nous vous invitons à réfléchir non seulement à 
l’emploi du préfixe ou du substantif « Bio » en Droit (biopouvoir, biocarburant, 
agriculture biologique, etc.) afin d’en interroger les multiples sens mais encore à en 
analyser les manifestations juridiques concrètes à travers la multitude des branches 
académiques. Il s’agira alors d’engager la réflexion sur un ou des droit(s) « au » Bio 
puis « du » Bio et ce, en s’intéressant plus particulièrement à la seule agriculture 
biologique. A l’heure où le « Bio » dépasse – s’agissant des produits de cette même 
agriculture biologique – ce qui apparaissait autrefois comme un marché « de niche » 
ou de « Bourgeois Bohème », la culture Bio explose et la première région de France à 
la pratiquer est l’Occitanie (Pyrénées - Méditerranée) où se tiendra précisément, à 
Toulouse, le colloque de ce premier marathon juridique comme en écho régional au 
« Marathon des mots », festival international de littérature qui illumine la ville rose.  

Aujourd’hui, la Puissance étatique comme les collectivités publiques semblent 
effectivement chercher à démocratiser le « Bio » (et donc à utiliser des moyens de 
Droit). On pourra conséquemment regretter l'insuffisance des crédits qui lui sont 
affectés et au moins s’étonner des décisions récentes concernant les aides au maintien 
ou à la conversion en agriculture biologique.  

Et, alors que s’ouvre un magasin dit Bio spécialisé tous les deux jours, il était bien temps 
qu’un panel de juristes (universitaires mais aussi praticiens et représentants du secteur 
de l’agriculture biologique) se rencontrent afin de dresser – autour de la table juridique 
– un premier état des lieux sans pesticides ni OGM ! Avant le retour à la terre pour tous, 
célébrons donc – et de conserve – le(s) droit(s) du Bio !  

DEUXIEME TEMPS : ENTRACTE ARTISTIQUE. Pour la première fois (et c’est donc une 
nouveauté par rapport aux anciennes « 24 HEURES DU DROIT »), le COLLECTIF L’UNITE DU 

DROIT propose au-milieu du colloque du MARATHON DU DROIT (de 14h à 15h00) une pièce 
de théâtre intitulée : « Une vie d’HAURIOU » qui aura également lieu en Amphi CUJAS. 

                                                           
1 Voyez respectivement les actes issus de ces colloques aux éditions LGDJ (2012) pour la 1ère édition ainsi qu’aux 
éditions L’EPITOGE-LEXTENSO pour les suivantes (2013 à 2017) et dont les couvertures sont reproduites ci-après. 
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Il s’agit d’une création toulousaine écrite et jouée par des membres de la communauté 
de l’Université Toulouse 1 Capitole depuis ses étudiant.e.s jusqu’à ses enseignant.e.s-
chercheur.e.s en passant par son personnel administratif. C’est alors véritablement 
toute l’Université qui est appelée à faire la fête autour de la mémoire (mise en scène) 
de l’un de ses maîtres : le doyen Maurice HAURIOU (1856-1929).  

TROISIEME TEMPS : LE JEU INTERUNIVERSITAIRE. A partir de 20 heures, après le colloque et la 
pièce de théâtre, c’est dans la Salle municipale du Sénéchal près du célèbre Capitole 
de Toulouse qu’aura lieu le jeu juridique « Qui veut gagner des FOUCART ? ».  

Ce sont alors des étudiant.e.s juristes (Licence & Master) non seulement de l’Université 
de Toulouse 1 Capitole (sites de l’Arsenal et de la Manufacture & de Montauban) mais 
encore d’autres Universités (Pau, Albi, Bordeaux, Montpellier, Rennes, Lyon, Grenoble, 
Boulogne, Cergy-Pontoise, Dunkerque, Nantes, Paris II, Paris Est, Paris Ouest, Le Mans, 
etc.) qui seront convié.e.s à participer activement au MARATHON DU DROIT. Dans ce 
cadre, sous l’œil vigilant d’enseignant.e.s, les étudiant.e.s se rencontreront et se 
livreront combat – en équipes – autour du thème de l’Unité du droit. Alors, dans des 
pastiches de jeux, ils s’affronteront au cœur d’un jeu interuniversitaire et ce, jusqu’à la 
désignation des meilleur.e.s.  

QUATRIEME TEMPS : LE GALA. Enfin, après minuit, le MARATHON DU DROIT offrira à ses 
participant.e.s un exceptionnel Gala pour une nuit dansante et juridique ! Celles & ceux 
qui n’auront pas fermé l’œil du Marathon pourront même, dès 07 heures du matin, 
aller prendre le petit déjeuner dans une institution toulousaine, partenaire de 
l’édition : « LA FABRIQUE ».  

 

 

C’est bien à la FETE DU DROIT que nous voici de nouveau convié.e.s !  

 

 

 

 

Pr. Mathieu TOUZEIL-DIVINA,  

 
Président du COLLECTIF L'UNITE DU DROIT  

Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole  
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(amphi Cujas – UT1) 

Matinée : LE BIO EN DROIT(S) ? 

8.30 :  Accueil des participants & allocutions d’ouverture 

 

9.00 : Premier atelier : Sémantique(s) juridique(s) du Bio  

Présidence : M. le Professeur Philippe BILLET, 

Université Lyon III, Directeur de l’Institut de Droit de l’Environnement 
 

Présentation des différents « sens & emplois juridiques » du terme « Bio » en droit(s) par des étudiants 

Toulousains du MADIC (Master II Droit International Comparé) (sous la direction du pr. Mathieu TOUZEIL-DIVINA 

& de Mme Julia SCHMITZ (MCF) – Université Toulouse 1 Capitole, Institut Maurice HAURIOU). Trois répondants 

réagiront à cet exposé :  
 

M. le Professeur Xavier BIOY, Université Toulouse 1 Capitole, Institut Maurice HAURIOU 

M. le Professeur Antoine LECA, Université Aix-Marseille, Centre de Droit de la Santé 

& M. Valère NDIOR, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole, 

Institut de Recherche en droit européen, international et comparé  

 

10.30 :  Pause des cafés & thés Bio  

 

11.00 : Deuxième atelier : Environnement(s) juridique(s) de l’agriculture « Bio » 

Présidence : Mme Agnès LANGEVINE, 

Vice-présidente du conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, en charge de la 

Transition écologique et énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire et des déchets 

 

Agriculture Bio & Droit de l’Environnement  

Mme la Professeure Carole HERMON, Université Toulouse 1 Capitole,  

Institut des Etudes Juridiques, de la Construction et de l’Environnement 

Agriculture Bio & condition animale : une approche anthropocentrée du bien-être animal 

M. Jean-Benoist BELDA, Docteur en droit privé de l’Université de Montpellier  

& Mme Adrienne BONNET, Doctorante en droit privé, Université de Pau  

& des Pays de l’Adour, Centre de Documentation et de recherches européennes 

Agriculture Bio & Droit(s) constitutionnel(s) : un droit « au » Bio ?  

M. Dimitri LÖHRER, Maître de conférences, Université de Pau  

& des Pays de l’Adour, Institut d’études ibériques et ibérico-américaines 
 

12.30 :  Pause déjeuner « Bio » 
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(amphi Cujas – UT1) 

14.00 : Pièce « Une vie d’HAURIOU » par la troupe ASTRUC de l’Université Toulouse 1 Capitole 

(direction & mise en scène Pr. Mathieu TOUZEIL-DIVINA).  

(amphi Cujas – UT1) - Après-midi : DROIT(S) DU BIO ! 

15.00 : Troisième atelier : Des droit(s) pour le Bio 

Présidence : (…)  

(en cours) 
 

Bio & droit du travail 

M. le Professeur Lucas BENTO DE CARVALHO, 

Université de Montpellier, Ecole de Droit social de Montpellier 
 

Bio & droits des marchés publics  

Mme le Professeur Hélène HOEPFFNER, Université Toulouse 1 Capitole,  

Institut des Etudes Juridiques, de la Construction et de l’Environnement 
 

Bio & droits de la consommation & de la propriété intellectuelle  

M. Thierry BORGHESE, Directeur de l'Ecole nat. de la concurrence de la consommation et de la répr. des fraudes 

& Mme Julie LAUSSAT, Docteure en droit, Université de Pau & des Pays de l’Adour 

 

16.30 :   Pause des fruits, cafés & thés Bio  

 

17.00 :  Quatrième atelier : Du Bio en cas !  

Présidence : M. Emmanuel CAZES, Vigneron Bio,  

Directeur technique et responsable achat Maison (CAZES) 

 

Bio & grande distribution  

(…)  

(en cours)  
 

Bio & vin(s)  

M. Théodore GEORGOPOULOS, Maître de conférences, Université de Reims Champagne-Ardenne, Président du 

Conseil de l’Institut de la Vigne et du Vin en Champagne 
 

Bio & huile(s) d’olive : le cas du savon de Marseille  

Mme Clothilde COMBES, Etudiante en Master II, Université Toulouse 1 Capitole 

Mme Jade GONNET, Doctorante à l’Université d’Aix-Marseille, Centre de Droit de la Santé 

M. Arnaud LAMI, Maître de conférences, Université d’Aix-Marseille, Directeur du Centre de Droit de la Santé 

& M. le Professeur Mathieu TOUZEIL-DIVINA, Université Toulouse 1 Capitole, Institut Maurice HAURIOU, CLUD 

 

18.30 :  Allocution de clôture 

M. le Professeur Eric NAIM-GESBERT,  

Université Toulouse 1 Capitole, Institut Maurice HAURIOU. 
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(Toulouse, salle du Sénéchal) 

20.00 – 23.45 :  LE JEU DE L’UNITE DU DROIT :  

« QUI VEUT GAGNER DES FOUCART ? » avec la participation d’étudiants juristes de l’Université 

Toulouse 1 Capitole & d’autres établissements nationaux (Paris (II, Est, Ouest..), Boulogne, 

Orléans, Tours, Nantes, Rennes, Toulouse, Albi, Pau, Cergy, St Etienne, etc.).  

 
Public visé :  étudiant.e.s juristes  de tous les établissements universitaires 

nationaux qui désireront mettre en place et envoyer une équipe . 
 

Il s’agit donc d’un événement national pour la communauté juridique. 
 

But du projet :  faire réviser – de façon ludique – les étudiants de licence et de Master I 
sur les matières qui les concernent en proposant une optique 
transversale relevant de l’Unité du Droit ;  

Matérialisation :  concrètement, les candidats s’opposeront – sous le signe de la bonne 
humeur – à travers des épreuves ludiques mais néanmoins juridiques : 
questions à choix multiples ou directes posées à la manière de jeux 
télévisés, concours de plaidoiries et / ou d’art oratoire parlementaire ; 
débats, etc.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES MINIUT …  :  GALA & NUIT DU MARATHON DU DROIT …  

DES 07H00 LE 24 MARS 2018 : PETIT-DEJEUNER DES MARATHONIENS  

A LA FABRIQUE (06 PLACE DU PEYROU – TOULOUSE) …  
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