Passionné de vieilles pierres, sa curiosité l’a amené
à s’intéresser à l’histoire du palais de justice de Paris.
Comme conseiller à la Cour de cassation, il fit
partie de la commission de révision et apporta un regard
à la fois d’expert et d’historien pour défendre justice et
vérité dans ses « Mémoires judiciaires d’outre-tombe »,
qui ne pouvaient être publiés qu’après son décès,
le 18 janvier 2010.

Cour de cassation
5 quai de l’Horloge
75055 Paris cedex 01
twitter : @courdecassation

Entrée sur présentation d’une pièce d’identité
avec inscription préalable obligatoire
sur le site Internet www.courdecassation.fr

COLLOQUE À LA COUR DE CASSATION

C’est comme substitut du procureur militaire de
Bône, en Algérie, que Jean Favard commence sa
carrière de magistrat. Après un premier poste au tribunal
de Saverne, sa carrière se déroule entre le ministère de la
Justice et le Palais de l’île de la Cité. Ses fonctions à
l’administration pénitentiaire ou comme conseiller
technique de Robert Badinter ont fait de lui un
spécialiste des questions carcérales.
n

Cycle « Figures de justice du XXe siècle »

Jean Favard (1934-2010):
du « Palais de justice »
au « Labyrinthe pénitentiaire »

vendredi 28 septembre 2018

de 14h30 à 17h30

en Grand’chambre

5 quai de l’Horloge, Paris 1er

Manifestation validée au titre de la formation continue des magistrats et des avocats
Les attestations de présence seront délivrées sur demande à la fin du colloque

14h30

Propos introductifs

Jean-Paul Jean président de chambre à la Cour de cassation

16h00 Jean Favard et les réformes pénitentiaires

Table ronde animée par Alain Blanc, magistrat honoraire

Denis Salas, magistrat, président de l’AFHJ

14h45

Mireille Imbert-Quaretta, conseiller d’Etat honoraire

Anne Bérard, magistrat détaché à la Direction de l’administration

Jean Favard, le magistrat

pénitentiaire aux fonctions de chef de service, adjoint au directeur

Documentaire
Présenté et réalisé par Etienne Madranges, magistrat honoraire,
avocat
« Le magistrat à travers ses écrits »
Sylvie Humbert, secrétaire générale de l’AFHJ

15h45

Marie-Françoise Petit, magistrat honoraire

Pause

17h15

Conclusion
Robert Badinter, ancien garde des Sceaux

