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 C’est par les prétoires que le dommage écologique vient 
d’être consacré en droit français. L’affaire de l’erika marque 
ainsi de son empreinte le droit de la responsabilité pour l’avenir. 
Maître Huglo, avocat des parties civiles audit procès, tiendra 
une conférence d’une heure pour retracer la longue marche 
judiciaire qui a conduit à la condamnation des responsables 
au plus haut niveau. orateur hors pair, véritable façonneur 
du droit de l’environnement, il insistera sur les perspectives 
ouvertes par cette remarquable affaire, tant au niveau national 
qu’au niveau international.
 incontestablement, le juge, les avocats et la société civile ont 
vocation à jouer un rôle accru dans le domaine environnemental. 
autour d’une table-ronde, Maître Huglo insistera sur l’importance 
d’associer à la cause environnementale non seulement les 
praticiens du droit mais aussi la société civile. La nécessité pour 
cette dernière de prendre son destin en mains s’avère alors des 
plus évidentes.
 Participeront également à la table-ronde, Messieurs le 
Professeur Gilles-eric Séralini, professeur de biologie moléculaire 
spécialiste des oGM et frédérick Lemarchand, Sociologue, 
pour ouvrir le débat sur la responsabilité environnementale 
respectivement sur les thèmes des oGM et du nucléaire. 

     émilie GaiLLard
     & Marie-Pierre MaUrin
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accès au campus 1 :
 • Voiture : 
suivre périphérique nord : 
sortie n° 5, direction Centre Ville
• Tramway : 
lignes A et B, stations : Université 
ou CROUS-SUAPS
• Bus : 
lignes 2 et 4, station : Université

Université
Bus 2/4

Rue du Gaillon

Tram A

Tram B

Esplanade 
de la Paix

Rue du M
agasin à pourdre

Avenue d’Edimbourg

Galerie vitrée

MrSH
Université de Caen Basse-Normandie

Esplanade de la Paix - Campus 1
14032 Caen Cedex

Allocution d’ouverture par Monsieur le Professeur Thierry Le barS, Doyen de la 
Faculté de droit de Caen

La responsabilité environnementale : perspectives ouvertes par l’affaire Erika 
Conférence de Maître Christian HUGLo, Avocat des parties civiles au procès Erika

Vers un rôle accru du juge, des avocats et de la société civile dans le domaine 
environnemental ?
Table-ronde co-animée par émilie GaiLLard et Marie-Pierre MaUrin, MCF Droit 
privé, UCBN
Sous l’égide du Pôle Risque, Qualité et Environnement Durable, MRSH, Caen

Participants à la table-ronde : 
• Maître Christian HUGLo, Avocat des parties civiles au procès Erika
• frédérick LeMarCHand, Maître de conférences HDR en sociologie à l’UCBN, 
co-directeur du Pôle Risque
• Gilles-éric SéraLini, Professeur de biologie moléculaire à l’UCBN, co-directeur 
du Pôle Risque, auteur de Tous Cobayes ! (Ed. Flammarion)

Cette manifestation est reconnue au titre de la formation continue des avocats 
(Une attestation de présence sera délivrée à la suite de la conférence)

inscription à retourner au plus tard le 4 février 2013

à Mme Virginie MAL - Université de Caen Basse-Normandie
Faculté de Droit - Esplanade de la Paix - 14032 CAEN CEDEX

Tél. :  02 31 56 58 82 - Courriel : droit.formation.continue@unicaen.fr

NOM…………………………….................... PRéNOM ..………....…………………………

PROFESSION……………............................. ORGANISME .........…………………………

ADRESSE ..............................…………………………………………………………..…………
……………….....................................………………………...............….....................…

COURRIEL ……...............................……………………………………………..............……

inscription à la conférence du 4 février 2013 : 

Je règle la somme de 40 € par chèque bancaire ou postal à l’ordre de 
l’agent comptable de l’Université de Caen.

Frais d’inscription obligatoires de 40 €*

1

2

inscription souhaitée auprès d’émilie Gaillard ou Marie-Pierre Maurin :
emilie.gaillard@unicaen.fr 

marie-pierre.baudin-maurin@unicaen.fric
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