« Ça sert à quoi la recherche en
droit ? » « Il n’y a pas de chercheurs en droit, ce
ne sont pas des scientifiques ! » « De toute
façon, on ne peut pas faire de recherches en
droit puisque le droit c’est la loi et tout le
monde y a accès. » On pourrait continuer
encore longtemps avec les a priori sur la
recherche en droit car pour la plupart des
personnes, la recherche en droit n’existe pas
ou n’a pas d’intérêt. C’était justement l’objectif
de cette Nuit Européenne des Chercheur.e.s :
montrer aux non-juristes que la recherche en
droit existe et qu’elle est très importante pour
faire évoluer le droit en harmonie avec les
métamorphoses de la société.
Avant de revenir sur le coin des
chercheurs en droit au sein de la salle
d’Exposition des Quinconces vendredi 27
septembre 2019, il convient sûrement de
présenter en amont ce qu’est véritablement la
Nuit Européenne des Chercheur.e.s (ou la
NEDC pour les initiés). Cette année, Le Mans
Université organisait la 10ème édition de cet
événement au retentissement européen. Mise
en place par la Commission européenne,
l’attraction avait lieu cette année dans plus de
300 villes européennes dont 13 en France
parmi lesquelles on comptait Le Mans. L’année
dernière, cette soirée avait attiré environ 1 200
personnes, seuil atteint dès 20h pour l’édition
2019 qui a finalement enregistré plus de 1 400
visiteurs. Un record ! Un large public composé
de petits comme de grands, de familles comme
de bandes d’amis, ou encore de solitaires
curieux et avides de nouvelles découvertes.

Cette année, le thème national était
« Vous aussi, entrez dans l’enquête ! » A cette
occasion, les chercheurs ont mis en scène un
escape game dans un laboratoire de chimie,
une murder party organisée par la Faculté de
droit et une expérience participative nationale
pour
déterminer
les
caractéristiques
morphologiques de l’ours en peluche le plus
réconfortant de France. A côté de ces activités,
on pouvait aussi résoudre des enquêtes en
répondant à des énigmes à profusion pour
découvrir et comprendre la recherche, les
chercheurs et leurs travaux de 18h à minuit.

Côté recherche chez les juristes, le
laboratoire Thémis-UM était à l’honneur avec
les enseignants-chercheurs Madame Béguin,
Madame Bouteille-Brigant, Madame LoyerLemercier,
Madame
Pauls-Girard,
la
doctorante Madame Moulun, ainsi que
Morgane Poirrier et Alexandra Girard,
étudiantes de Master 2 Droit Privé – Parcours
Contentieux, participant à l’événement dans le
cadre du Projet Juridique Collectif.
Au programme : répondre à des quiz
interactifs, compléter un poster en replaçant
les étapes de la procédure de l’enquête pénale,
présenter les grands colloques organisés les
années précédentes par l’UFR de droit,
échanger avec le public sur des questions
d’actualité comme la PMA ou la question
préférée de Madame Bouteille-Brigant à savoir
le statut des cadavres, répondre aux
interrogations de prospectifs étudiants en
droit…
L’objectif commun était de vulgariser
le langage juridique et partager l’intérêt de la
recherche en droit ainsi que les avancées
réalisées. Dans l’ensemble, il faut souligner un
intérêt notable du public pour la recherche en
droit et une participation soutenue à
l’attraction phare à savoir la murder party.

« Je pense que nous avons pleinement rempli notre
mission de culture scientifique. La recherche en droit
n'est plus un mystère pour celles et ceux qui sont venus
à notre rencontre vendredi ! »
Marie-Julie LOYER-LEMERCIER, Maître de conférences
en droit privé, LE MANS UNIVERSITE, membre du
THEMIS-UM.

Mais qui a tué le Colonel Ketchup ?
Pour parvenir à résoudre ce mystère, les
participants de 5 à 70 ans ont enquêté pour
réunir cinq indices. Pour ce faire, les
enquêteurs éphémères ont dû résoudre des
devinettes, mots codés, déchiffrer un rébus ou
tout simplement faire preuve de logique.

Ils ont ainsi eu l’occasion de toucher
pour la première fois un Code civil, le feuilleter,
s’y perdre, comprendre sa logique, tourner les
pages fines, retourner en arrière, s’arracher les
cheveux pour certains qui n’arrivaient pas à
s’approprier sa nomenclature … En réalité, ils
se sont rendus compte qu’apprendre à utiliser
un Code civil ne s’improvise pas, bien que ce
soit un outil juridique qui contienne des règles
de droit régissant leur quotidien.

Les apprentis juristes ont également
navigué au sein des articles de la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen, lisant
souvent pour la première fois les articles
protégeant certaines de leurs libertés et droits
les plus fondamentaux.

Cet atelier a encore été pour eux
l’occasion de se familiariser avec le vocabulaire
juridique parfois jugé complexe. Ainsi, ils
devaient retrouver des mots en rapport avec le
droit dans une grille de mots codés. D’un
consensus général, ils ont reconnu que la
« directive » n’était pas un mot qui leur était
coutumier.
Par ailleurs, à l'issue de la
reconstitution d'un puzzle, le public a pu
découvrir un arrêt de la Cour de cassation. Il
s'est aussi initié à la façon dont les juristes font
référence aux décisions
de justice.

Les détectives les plus perspicaces sont
parvenus à rassembler les cinq nombres qui,
une fois rangés dans l'ordre croissant
(crescendo !) à l'issue du jeu, leur ont permis
d'appeler le meurtrier et de le démasquer !
La murder party a eu tellement de
succès que des sessions supplémentaires ont
été ajoutées tout au long de la soirée pour
permettre à 160 personnes environ de mener
l’enquête juridique. Pour beaucoup, la venue
sur l'espace dédié au Thémis-UM a été
l'occasion d'un premier contact, parfois
déroutant, mais aussi fascinant, avec le droit,
mêlant curiosité, entraide et réflexion.

L'édition 2019 de la Nuit Européenne
des Chercheur.e.s a été riche de rencontres
avec le grand public, curieux de découvrir le
monde des juristes qui lui semble parfois si
obscur. Tout au long de la soirée, chercheurs et
étudiants, réunis par leur passion commune du
droit, n'ont donc pas ménagé leurs efforts pour
expliquer et traduire des concepts juridiques
ou faire partager le fruit de leurs travaux.
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