
L’UFR de droit, sciences économique et politique (DSEP) de Dijon, représentée par son

Doyen Jimmy Lopez, se félicite du succès de la Nuit du Droit, organisée ce mardi 4

octobre 2002 en partenariat avec le Tribunal judiciaire, le Tribunal administratif et le

Barreau de Dijon.

Le programme était le suivant : diffusion du documentaire « Insecticide mon amour »

réalisé par Guillaume Bodin ; témoignages du réalisateur Guillaume Bodin et de l’un de

ses acteurs principaux, Emmanuel Giboulot, vigneron ; concours de plaidoiries entre

étudiants de la faculté de droit puis vote du public en faveur de l’équipe la plus

convaincante.

L’UFR DSEP remercie chaleureusement le personnel du cinéma Olympia pour son

accueil et son professionnalisme durant la soirée. Ses remerciements s’adressent

également à l’Ordre des avocats de Dijon qui a généreusement pris en charge la

location de la salle de cinéma. L’UFR DSEP est reconnaissante à l’égard de messieurs G.

Bodin et E. Giboulot qui ont accepté de témoigner et de se soumettre au jeu des

questions-réponses avec les spectateurs venus nombreux pour l’occasion (représentants

des institutions judiciaires, professionnels du droit et de la justice, étudiants, personnes

issues de la société civile). Ses remerciements s’adressent également à Maître Laure

Abramowitch et Maître Alexandre Jaffeux qui ont, pour la deuxième année consécutive,

accepté d’entraîner les étudiants dans le cadre du concours de plaidoiries. L’UFR DSEP

remercie les membres de l’Association en Droit de Dijon (ADD) qui ont contribué à la

bonne organisation de l’événement en apportant une aide logistique précieuse.

Enfin, l’UFR DSEP est très fière de ses étudiants qui ont brillamment plaidé en faveur de

l’utilisation des insecticides ou au contraire, en faveur de l’interdiction des insecticides.

L’UFR DSEP tient à adresser ses chaleureuses félicitations à Élias El Habach, Coralie

Demange, Noé Noga, Margot Ancelin, Marie Sévéan, Grady Phuati, Salomé Carpentier,

Berengère Roussel, Victor Rebourseau. Ils ont dignement représenté l’UFR DSEP et nous

leur en sommes très reconnaissants.





Concours de plaidoirie 

Equipe anti-pesticide - de gauche à droite : Salomé Carpentier, Grady Phuati et  Margot Ancelin. 

Equipe pro-pesticide - de gauche à droite : Élias El Habach et Coralie Demange. 

Toutes nos félicitations aux deux équipes qui 

ont très bien défendu leur cause.

L’équipe « anti-pesticide » a été jugée la plus

convaincante par le public.



Espace confiserie du cinéma Olympia pour un verre de l’amitié offert par 

la faculté, avec une dégustation du vin du domaine Emmanuel Giboulot. 


