
Fabrice DEFFERRARD, enseignant chercheur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
reçoit le 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. 
Fabrice Defferrard, directeur de l’Institut d’études judiciaires et maître de conférences en droit 
privé à l’Université de Reims Chamapgne-Ardenne, vient de  recevoir ce prix pour son ouvrage 
« Le droit selon Star Trek », publié aux éditions Mare & Martin. 

Pour cette 5ème édition, le jury, présidé par Nicolas Moreau (Président Directeur Général 
d’Axa) était composé d’éminentes personnalités du droit, de l’université, de l’entreprise et des 
institutions :

Emmanuelle Barbara (Avocat à la Cour, August & Debouzy),
Martial Houlle (Directeur des Affaires Juridiques, Institutionnelles et Règlementaires, Direct 
Energie),
Julie Klein (Professeur de droit à l’Université de Rouen),
Emmanuelle Mignon (Avocat à la Cour, August & Debouzy),
Marc Mossé (Directeur des Affaires Publiques et Juridiques, Microsoft France),
Matthieu Quyollet (Conseiller du Président de l’Assemblée nationale, chargé des affaires 
juridiques et institutionnelles) et,
Pierre Servan-Schreiber (Avocat à la Cour et Lauréat du Prix Olivier Debouzy 2014).

La remise du prix a eu lieu le mercredi 3 juin au Cercle de l’Union Interalliée.

L’ouvrage « Le Droit selon Star Trek» est destiné au grand public, aux fans de Star Trek et 
à toutes celles et ceux qui s’intéressent au droit. Cet ouvrage montre comment  la science-
fiction, comme littérature des possibles, peut enrichir la pensée juridique contemporaine et 
ouvrir de nouveaux horizons. Paru en mars 2015, il est vendu aux éditions du Mare & Martin 
au prix de 29€.

Le prix Olivier Debouzy a été créé en 2011, en hommage à Olivier Debouzy, associé fondateur 
du cabinet August & Debouzy, expert en questions 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.
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