L’objet de ce nouveau cycle est de présenter, plus particulièrement,
la manière dont le monde des professions de justice est perçu à travers les âges.
Devant le succès d’audience du cycle de l’année 2016, et la richesse du thème traité,
il est proposé de poursuivre, au cours de l’année 2017, la réﬂexion initiée sur les
gens de justice.
Y seront abordées de nouvelles ﬁgures de la magistrature, du barreau ou
d’autres métiers du droit (police, personnel pénitentiaire, éducateurs spécialisés),
notamment, à travers leurs représentations dans les œuvres artistiques ou
littéraires.

5 quai de l’Horloge-75055 Paris cedex 01
www.courdecassation.fr

Entrée libre, sur inscription préalable auprès de la Cour de cassation
Télécopie : 01 44 32 78 28
Internet : www.courdecassation.fr

CONFÉRENCES - CYCLE 2017

Selon les points de vue et les époques, la justice rendue au nom de l’État,
du droit ou du peuple est diversement appréhendée. Chaque période de l’histoire
offre ainsi d’elle une image qui s’incarne dans ses institutions et fait écho aux
aspirations, questionnements ou inquiétudes de son temps.

Gens de justice, images et réalités

Programme 20 17

Grand’chambre de la Cour de cassation
de 18h00 à 20h00
entrée par le 5 quai de l’Horloge, Paris 1er

Manifestation validée au titre de la formation continue des magistrats et des avocats

18 mai 2017

Jean-Pierre ROYER, historien de la justice
Sylvie HUMBERT, professeur d’histoire du droit à l’université
catholique de Lille

« Gens de justice, images et réalités »
22 juin 2017

sous la direction scientiﬁque de
Monsieur Denis SALAS, président de l’A.F.H.J.
Madame Sylvie HUMBERT, secrétaire général de l’A.F.H.J

2 février 2017

Caroline TOURAULT,
sociologue à la direction de l’administration pénitentiaire
(ministère de la justice)
5 octobre 2017

Alain BLANC,
président du CPMS de Lille et vice-président de l’Association française de
criminologie
16 mars 2017

Derrière le chêne de Vincennes, la pratique de la justice par
Louis IX

Des lieux, des gens, des symboles : huit siècles d’histoire judiciaire,
un condensé en images
Etienne MADRANGES,
magistrat honoraire, ancien directeur d’administration centrale

Educatrices et éducateurs dans la ronde des professionnels de
la justice: 1945-1980
Jean-Jacques YVOREL et Véronique BLANCHARD,
historiens à l’Association pour l’histoire de la protection judiciaire
des mineurs

9 novembre 2017

Marie DEJOUX,
maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
27 avril 2017

L’histoire des personnels pénitentiaires au bagne de Guyane et
en Métropole
Jean-Lucien SANCHEZ,
historien à la direction de l’administration pénitentiaire
(ministère de la justice)

Conférence inaugurale
Le citoyen juge
Jean-Pierre ALLINNE,
professeur émérite d’histoire du droit à l’université de Pau

Magistrats et avocats pendant la Grande Guerre

Juges armés, avocats dangereux: la justice antillaise au XVIIIe
Marie HOULLEMARE,
maître de conférences en histoire moderne à l’université de Picardie

7 décembre 2017

Conférence de clôture
Experts et expertises judiciaires d’hier à aujourd’hui
Emmanuel CHARRIER,
expert près la cour d’appel de Paris
Frédéric CHAUVAUD,
professeur d’histoire contemporaine à l’univeristé de Poitiers

