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La justice, les justiciables et le public

Grand’chambre de la Cour de cassation
17H - 19H

5 quai de l’Horloge
75055 Paris cedex 01

Une des mutations les plus notables de la justice contemporaine est son
inscription  dans la vie de la cité. Mais cette avancée est le fruit d’une
longue évolution. Les Parlements d’Ancien Régime ne motivaient pas
leurs  arrêts. A partir de la Révolution, le juge devait se borner à être
« l’exécutant muet de la volonté générale » comme le voulait Rousseau.
C’est peu à peu, par l’écrit et par l’oralité, qu’une ouverture au public a
pu s’établir. 

Mais faut-il parler d’un public ? N’y a-t-il pas des publics ? Les parties
d’abord mais aussi les cours supérieures, les professionnels et, plus
largement, ce que Chaïm Perelman appelle un « auditoire universel ». 

Ce cycle de quatre conférences voudrait analyser dans la longue durée la
manière dont la justice  est entrée en relation avec ses publics et mesurer
à l’échelle de l’histoire l’ampleur de cette mutation.



26 septembre 2022
L’entrée des témoins et des victimes sur la scène judiciaire

Intervenants :
Jean-Paul JEAN, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, vice-président      
de l’AFHJ

Annette WIEVIORKA, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la     
Shoah et de l’histoire des Juifs au XXè siècle

17 octobre 2022
Depuis Nuremberg, les procès filmés et la justice dans l’espace public

Intervenants :
Pascal PLAS, historien, directeur de la chaire d’excellence Gestion du conflit et de l’après-    
conflit, directeur de l’Institut international de recherche sur la conflictualité (L’IiRCO), à    
l’Université de Limoges

Sylvie LINDEPERG, professeure d'histoire à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne,     
membre honoraire de l'Institut universitaire de France

sous la direction scientifique de
Denis SALAS, président de l’A.F.H.J

Sylvie HUMBERT, secrétaire générale de l’A.F.H.J

14 mars 2022
La motivation des décisions sous l'Ancien Régime : 

“percer le mur du secret”

Intervenants :
Corinne BLERY, professeure de droit privé à l’Université Polytechnique Hauts-de-
France, directrice du Master Justice, procès et procédures, membre du conseil scientifique de    
Droit & Procédure

Pascal TEXIER, professeur émérite d'histoire du droit à l'Université de Limoges

9 juin 2022
Naissance d’une justice démocratique (1789) : 

comparaison franco-américaine

Intervenants :
Simon GRIVET, maître de conférences en histoire et civilisation des Etats-Unis à 
l’Université de Lille

Hervé LEUWERS, professeur d’histoire moderne à l’Université de Lille, secrétaire 
général adjoint de l’AFHJ


