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Hommage à Christian Scapel
par ses collègues et étudiants

Le 19 avril dernier, Christian Scapel,
universitaire et avocat maritimiste,
disparaissait brutalement. Ses anciens
collègues et étudiants souhaitent lui
rendre hommage.

P

our nous, Christian
était bien plus
qu’un professeur.
Diplômé des facultés de droit d’Aixen-Provence et de
Paris, puis de l’Institut d’études politiques de Paris, Christian a réalisé
sa thèse sous la direction de Pierre
Bonassies. Un duo complice qui
va devenir au ﬁl des années l’un
des moteurs du droit maritime français.
Ce duo va ainsi fonder en 1974
le Centre de droit maritime et des
transports au sein de l’université
Aix-Marseille et le master 2 de droit
maritime, dans lequel Christian a
enseigné jusqu’à sa disparition. Il a
fondé le master 2 droit des transports terrestres, puis la licence professionnelle management et droit
du transport maritime en partenariat avec le grand port maritime de
Marseille.
L’inﬂuence de Christian au sein
de l’université Aix-Marseille n’a cessé de se renforcer au ﬁl des années puisqu’il a été directeur scien-

tiﬁque de l’Institut de formation et
de recherche du transport aérien
et a fondé deux collections spécialisées en droit des transports aux
Presses universitaires d’Aix-Marseille.
Christian dirigeait la Revue de
droit commercial, maritime, aérien et des transports (dite Revue
Scapel) et est l’auteur, avec Pierre
Bonassies, du célèbre Traité de
droit maritime, couronné du Prix
Francis Durieux de l’Institut de
France et dont la troisième édition
venait juste de paraître.
Christian fut aussi durant plus
de dix ans le président de l’Institut
méditerranéen des transports maritimes, think tank basé à Marseille
réunissant, en son sein, universitaires et représentants d’entreprises maritimes et portuaires implantées sur le pourtour méditerranéen.
Il fut également avocat maritimiste, issu d’une lignée d’avocats
marseillais réputés et dont le cabinet est désormais dirigé par la
nouvelle génération de la famille
Scapel, incarnée par son ﬁls Julien.

Christian a formé des milliers
d’étudiants et leur a donné le goût
du maritime et pour certains également celui de l’enseignement.
Beaucoup d’étudiants sont venus des quatre coins de la France,
mais aussi de nombreux pays du
monde (Chili, Norvège, Brésil,
Japon, États-Unis, Chine pour n’en
citer que quelques-uns), jusqu’en
Provence pour suivre les enseignements de Christian Scapel.

Impressionnant,
intimidant et humain
L’un des plus grands succès universitaires de Christian Scapel fut
ainsi d’avoir créé une communauté présente partout dans le monde
mais dont le cœur bat à Marseille,
cette ville qui l’a vu naître et qu’il aimait tant.
Homme discret et charismatique, Christian impressionnait,
voire pouvait intimider, les jeunes
étudiants qui assistaient pour la
première fois à ses cours. Et puis,
au ﬁl du temps, on découvrait les

innombrables qualités humaines
de l’homme : son humour, son humilité, sa bienveillance, son humanité.
Christian Scapel était un homme
incroyablement bon. Pour de nombreux étudiants qui se trouvaient
parfois à des milliers de kilomètres
de leurs domiciles, sa chaleur humaine réchauﬀait leurs cœurs et
leurs âmes.
Le monde maritime ne se
trompe jamais quand il juge les
hommes. À sa femme, Régine, ses
enfants, Julien et Nicolas, ses petits-enfants, Cleo, Nolan, Eliot et
Nils, soyez certains que le souvenir que Christian laisse au sein du
monde maritime sera indélébile.
La communauté que Christian a
fondée s’était ainsi donné rendezvous le 25 avril dernier à Marseille
pour lui rendre un dernier hommage. Si de nombreuses larmes
ont coulé ce jour-là, le soleil de la
Provence et le Mistral sont venus
les sécher. Au loin, la Méditerranée
brillait de mille feux. Christian était
bel et bien là.
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