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COMMUNIQUE
                                                                                                                                         

La Justice vous ouvre ses portes 
les 24 et 25 novembre 2006 

pour vous faire découvrir l’institution judiciaire
(le 22 novembre à Paris)

Annoncées par  le  Garde des Sceaux en février  dernier,  les  Journées 
Justice Ouverte visent à mieux faire connaître et comprendre la justice 
aux Français.

Dans  27  juridictions  réparties  sur  l’ensemble  du  territoire,  des  parcours  de 
découverte offriront au public une présentation simple et concrète de la Justice. 

Des ateliers, expositions, conférences et projections aborderont les problématiques de la 
vie quotidienne (famille, travail, logement, réinsertion …). 
Les  visiteurs  pourront  se  prêter  à  des  reconstitutions  de  procès,  des  parcours  de 
découverte de la Justice, et participer à des forums métiers pour appréhender la diversité 
des professions judiciaires.

Attentif aux jeunes générations, le ministère de la Justice réservera un accueil et une 
écoute particuliers au jeune public le 24 novembre (le 22 à Paris). 

Spécialement conçus pour les scolaires, des présentations pédagogiques et des ateliers 
interactifs leur feront comprendre le long cheminement qui conduit à la vérité judiciaire. 

Dans la continuité de l’opération parrainage lancée en décembre 2005 par le garde des 
Sceaux, une information spécifique sera livrée par la Protection judiciaire de la jeunesse. 
Des « parrains » (professionnels actifs ou retraités) présenteront leurs missions de conseil 
et d’appui auprès de leurs jeunes filleuls, placés sous main de Justice, pour les aider à se 
réinsérer.
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           Paris, le 16 novembre 2006



 

Ces  journées  sont  aussi  le  reflet  du  travail  d'une  communauté  d'hommes  et  de 
femmes qui participent à l'exercice quotidien de la Justice. Un temps d'échanges et 
de dialogue sera organisé pour rapprocher les citoyens de leur justice.

Des  rencontres,  des  débats  leur  permettront  de  dialoguer  directement  avec  des 
professionnels  qualifiés  (magistrats,  fonctionnaires  des  greffes,  personnels  de 
l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse,  avocats, officiers 
de gendarmerie ou de police…) pour échanger sur l’organisation, le fonctionnement et les 
métiers de Justice. Ils découvriront que l’acte de juger exige de concilier en permanence 
connaissance du droit et appréhension de la réalité des faits, compréhension de la nature 
humaine et intérêt de la société. 

Ces  Journées  Justice  Ouvertes  s'inscrivent  dans  la  continuité  des nombreuses actions 
d’information menées par le ministère de la Justice afin d’orienter les citoyens au sein de 
l’institution judiciaire et de les aider dans les situations et difficultés de la vie quotidienne. 

Retrouvez l’ensemble des informations sur
les Journées Justice Ouverte 

et les programmes dans votre juridiction sur le site :
www.justice.gouv.fr/jjo.htm 

Contacts     presse  
K Gilberg ou Julie Samoun, 01 44 77 62 77

karine.gilberg@justice.gouv.fr, julie.samoun@justice.gouv.fr 
Service Central de l’Information et de la Communication
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Journées Justice Ouverte : 
vos programmes thématiques 

 Des itinéraires pédagogiques pour une découverte ludique de laDes itinéraires pédagogiques pour une découverte ludique de la  
JusticeJustice

Les Journées Justice Ouverte proposent  d’expliquer  simplement  et  concrètement 
l’organisation et le fonctionnement de l’institution judiciaire. 

Pour cela, les citoyens sont invités à découvrir les lieux de Justice proches de chez eux, et 
à suivre des itinéraires pédagogiques d’apprentissage du parcours judiciaire. 

Grâce à des outils simples et concrets (parcours guidés, expositions thématiques, fiches 
pratiques...),  le  justiciable  pourra  s'initier  au  fonctionnement  quotidien  de  la  Justice, 
comprendre  le  rôle  de ses  acteurs,  recevoir  une information sur  les  thèmes de sa vie 
quotidienne et obtenir des réponses sur les questions de droit et les voies de procédure. 

Pour les jeunes citoyensPour les jeunes citoyens

Le 22 novembreLe 22 novembre

 Au TGI de ParisAu TGI de Paris

Des visites d’audiences correctionnelles, des projections de films, suivis de débats avec des professionnels.

Un jeu  concours  sur  la  Justice pour  lequel  les  lauréats  recevront  des  prix  remis  par  les  chefs  de  cour  et  de 
juridictions.

      
Et Le 24 novembre     :  

 Au  tribunal d’instance et au TGI de Colmar

Des ateliers interactifs sur la «     Justice civile de proximité     »   :  la Justice de la famille, Justice du travail,  tribunal 
d’instance, exécution des jugements, bureau d’aide juridictionnelle, maison de Justice et du droit, protection judiciaire de 
la jeunesse. 

 Au TGI de Nancy

Accueil de quatre classes par un juge des enfants, un substitut des mineurs, un éducateur de la protection judiciaire 
de la jeunesse et d’un avocat autour de la projection d’un film sur les mineurs. 

 Au TGI d’Avignon

Une journée au sein du Palais de Justice, avec pour guide, un juge des enfants.
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 A la cour d'appel de Poitiers

Une matinée découverte et un débat sur le contentieux pénal, avec la participation à une audience 
correctionnelle.

  Au TGI de Versailles

Une visite-rencontre pour les élèves et leurs professeurs.

Tout public

 Au TGI d’Avignon, le 25 novembre

Une représentation théâtrale «     Regard sur la Justice     »   dans la salle des pas perdus, puis dans la salle d’assises.

 Au TGI de Chambéry, le 25 novembre

Une visite commentée du Palais de Justice, pour en connaître l’histoire et le fonctionnement.

 Au TGI de Macon, le 25 novembre

Présentation de la Justice civile et pénale, par les Chefs de juridiction, deux vice-présidents et deux avocats.

 A la cour d’appel de Pau, les 24 et 25 novembre

Un parcours fléché initiatique pour  permette  au citoyen  d’avoir  une vue d’ensemble de la  Justice à travers  ses 
différentes structures et ses acteurs : l’institution judiciaire, l’accès au droit, le juge pénal, le juge civil et la justice des 
mineurs.

 A la cour d'appel de Reims, les 24 novembre et 25 novembre

Des  parcours  de  Justice pour  découvrir  le  rôle  du  Juge  des  libertés  et  de  la  détention  et  les  procédures 
d'aménagement de la peine, la Justice aux affaires familiales et la Justice des mineurs.

 Au TGI de Saint-Etienne, le 25 novembre

Présentations par un magistrat de la Justice civile et pénale et du rôle des différents acteurs du monde judiciaire

 Au TGI de Sarreguemines, le 24 novembre

Une découverte de la Justice des mineurs, à partir d’un cas concret et de mises en situation.
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 Des reconstitutions d’audienceDes reconstitutions d’audience
pour une rencontre privilégiée avec les acteurspour une rencontre privilégiée avec les acteurs

Pour les jeunes citoyens
Le 24 novembre

 A la cour d’appel d’Agen

Des rencontres-débats pour comprendre le fonctionnement de la cour d’assises.

 A la cour d’appel d’Angers

Une représentation théâtraled’un procès, interprétée par 11 collégiens et suivie d’un débat avec le Premier président 
de la cour d’appel, le procureur de la République et un avocat.

  A la cour d’appel d’Amiens
Des échanges avec les magistrats pour répondre aux interrogations sur la Justice des mineurs 

 Au TGI d'Avignon

La reconstitution d'un procès avec des élèves de 1ère,  en présence de magistrats,  d’avocats,  de greffiers  et  de 
représentants de la protection judiciaire de la jeunesse et sous la présidence du juge des enfants. 

 A la cour d'appel de Chambéry

Des tables rondes pour  échanger  avec des magistrats,  des assesseurs du tribunal  pour enfants,  des travailleurs 
sociaux et des avocats, sur la Justice des mineurs. 

 Au TGI de Briey

Un débat avec un juge des enfants, un substitut des mineurs, un avocat et un éducateur de la Protection judiciaire de la 
jeunesse pour réfléchir à la Justice des mineurs. 

 A la cour d’appel de Limoges

Des reconstitutions d’audience correctionnelle avec examen de la procédure et discussion de la peine.
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 Des ateliers interactifsDes ateliers interactifs
pour comprendre le travail des acteurs judiciairespour comprendre le travail des acteurs judiciaires

 A la cour d'appel d'Angers, le 24 novembre

Une  conférence  débat sur  le  milieu  pénitentiaire  et  la  réinsertion  des  délinquants,  en  présence  d’un  juge  de 
l’application des peines, d’un avocat, du directeur d’un service pénitentiaire de probation et d’insertion, et le directeur de 
la maison d’arrêt d’Angers.

 Au TGI de Bordeaux, le 25 novembre

Cinq ateliers sur la justice des mineurs, le droit de la famille, le traitement judiciaire de l’alcoolémie, la place de la 
victime dans le procès pénal et le circuit de l’infraction, en présence de représentants de l’Administration pénitentiaire, 
de la Protection judiciaire de la jeunesse, d’avocats et d’associations d’aide aux victimes

 Au TGI de Fort-de-France, le 24 novembre

Des ateliers sur la Justice civile et pénale, organisés par des magistrats, des fonctionnaires et des avocats. 

 Au TGI de Moulins, les 24 et 25 novembre

11 conférences sur le droit de la famille, le surendettement, l'assistance aux victimes, l'aide juridictionnelle...

Des mises en situation, pour appréhender la Justice des mineurs, comprendre le rôle des magistrats du siège et du 
parquet, et de l’avocat.

 Au TGI de Toulouse, le 25 novembre

Trois ateliers animés par des magistrats et des avocats permettront de comprendre les étapes de la procédure 
pénale et civile, et de la Justice des mineurs.

 A la cour d'appel de Reims, les 24 novembre et 25 novembre

Des reconstitutions de procès dans une véritable salle d’audience.

 Au TGI de Saint-Etienne le 25 novembre

11 ateliers sur le rôle du procureur de la République, l’action publique et la sécurité routière, la Justice de la famille, 
l’aide aux victimes, le rôle de la Protection judiciaire de la jeunesse, l’administration pénitentiaire, la Justice et internet…

 Des espaces de discussion pour échanger sur la JusticeDes espaces de discussion pour échanger sur la Justice

Au cours des Journées Justice Ouverte, les acteurs du monde judiciaire viennent à la 
rencontre des citoyens pour répondre aux questions qu'ils se posent sur la Justice et 
le droit. 
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Dans chaque juridiction participante, les visiteurs pourront bénéficier d’un échange direct 
avec les acteurs de la  Justice et  d'une écoute personnalisée auprès de professionnels 
qualifiés. 

Des conférences aborderont différents thèmes d’intérêt public : l'aménagement des peines, 
l'action judiciaire en faveur de la réinsertion, l'aide aux victimes, la détention provisoire…

 A la cour d'appel d'Angers, les 24 et 25 novembre

Un débat sur la place du mineur dans le contentieux familial et sa protection par la Justice, animé par un Juge des 
enfants, le procureur de la République, un greffier et un avocat. 

 A la cour d'appel de Bastia, les 24 et 25 novembre

Trois débats avec les citoyens sur la Justice pénale et civile, et sur l'organisation de la Justice.

 A la cour d'appel de Chambéry, le 24 novembre

Des débats animés par des magistrats, des avocats, des conciliateurs... pour échanger sur la Justice pénale et civile.

 A la cour d’appel de Limoges, le 25 novembre

Cinq débats sur les assises, l’instruction, les missions du procureur de la République, la Justice des mineurs, la Justice 
civile animés par des magistrats et des avocats.

 Au TGI de Poitiers, le 25 novembre

Trois tables rondes pour débattre de ‘la famille’, en présence d'un juge aux affaires familiales, d'un juge des tutelles, 
d'un gérant de tutelles, et des avocats ; pour échanger sur ‘le monde de l'entreprise’ avec le Président du tribunal de 
commerce ; pour ouvrir la discussion sur ‘les mesures alternatives à l'emprisonnement’ avec les acteurs de l'application 
des peines. 

 Au TGI de Paris, le 22 novembre après-midi

Débats avec les magistrats, greffiers et avocats sur : les acteurs du procès pénal, la famille, les mineurs et le tribunal 
d’instance et juge de proximité.

 Des forums métiers pour découvrir la diversité des professionsDes forums métiers pour découvrir la diversité des professions  
juridiques et susciter les vocationsjuridiques et susciter les vocations

Afin de répondre au souhait des Français de mieux s'informer sur les métiers de la Justice 
et  les  possibilités  de  carrière  au  sein  de  la  Justice,  les  Journées  Justice  Ouverte 
proposeront des forums métiers. 

Conçus en collaboration avec l'ANPE, des carrefours de métiers présenteront la diversité 
les professions judiciaires. 
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Au  sein  des  juridictions  participantes,  des  magistrats,  des  greffiers,  des  assistants  de 
Justice, des avocats et avoués, des représentants de l'Administration pénitentiaire et de la 
Protection judiciaire de la jeunesse, des notaires, des huissiers...  expliqueront au grand 
public, les différentes facettes de leur métier, leurs missions et leurs fonctions quotidiennes. 

 Au TGI de Bordeaux, le 25 novembreAu TGI de Bordeaux, le 25 novembre  

 Au TGI de Châteauroux, les 24 et 25 novembreAu TGI de Châteauroux, les 24 et 25 novembre

 Au TGI de Grenoble le 24 novembreAu TGI de Grenoble le 24 novembre

   A la cour d’appel de Reims, les 24 et 25 novembre

Des  forums sur les métiers de la Justice pour découvrir les professions judiciaires, les métiers de l’Administration 
pénitentiaire de la Protection judiciaire de la jeunesse, du Barreau, de la Gendarmerie…

Journées Justice Ouverte 
Le programme dans votre juridiction 

AGEN
Cour d’appel  

Avenue de Lattre de Tassigny
 47916 AGEN CEDEX 09

Vendredi 24 novembre

Pour les scolaires 
De 9h à 11h30 – de14h à 16h30

o Forum métiers 
10h  et 15h

o Rencontres débats sur la cour d’assises

Contact presse
Claude LAPLAUD
Magistrat délégué à la communication, Avocat général
Tél. 05 53 77 95 00

AMIENS
Cour d’appel

Tribunaux d’instance et de grande instance 
14, rue Robert de Luzarches

80027 AMIENS CEDEX

Vendredi 24 novembre
A la cour d’appel, de 9h à 17h
Pour les collégiens et lycéens
Des rencontres avec des magistrats, en partenariat avec l’éducation nationale
Thème : l’adolescence et les conduites délinquantes
Projection des films de R. DEPARDON
 

Au cloître Dewailly, de 9h à 17h
Ouverture des « Dialogues d’Amiens »
Des ateliers de discussion
Thème : l’autorité parentale

10



 
Notamment,  l’exercice  de  l’autorité  parentale,  la  défaillance  et  les  mécanismes  de 
correction (assistance éducative, respect des parents/respect des enfants), l’autorité parentale 
et le système éducatif…

Samedi 25 novembre
A la cour d’appel
Un atelier avec la participation des conciliateurs de justice, associations…
Thème : l'activité judiciaire hors du tribunal

9h30, Grande chambre de la Cour d’appel
Synthèse  des  groupes  de  travail  sur  l’autorité  parentale,  dans  le  cadre  des  « Dialogues 
d’Amiens », suivie d’une discussion générale
14h
Un atelier sur l’activité judiciaire hors tribunal, avec la participation d’un conciliateur de justice, 
des représentants d’association…

Contact presse
David PAMART
Magistrat délégué à la communication, Substitut général, chargé du Secrétariat général
Tél. 03 22 82 35 31

ANGERS
Cour d’appel 

Tribunal de Grande Instance
Rue Waldeck Rousseau 

 49043 ANGERS CEDEX 01

Vendredi 24 novembre
Pour les scolaires

o 9h : deux classes à un procès d’assises, accompagnées par le procureur général, un 
président de cour d’assises et un avocat

o 14h et 15h30 : deux classes à une audience du tribunal correctionnel, guidées 
par un magistrat et un avocat

Deux conférences-débats
o Les mineurs et la Justice, en présence d’un juge aux affaires familiales, d’une juge des 

enfants, du Procureur de la République, d’un greffier et d’un avocat. 
o La réinsertion des délinquants avec un juge de l’application des peines, un avocat, le 

directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de probation, le directeur de la   maison 
d’arrêt

Une représentation théâtrale jouée par des collégiens à 14h30 et 15h
Suivie d’un débat avec les élèves, les comédiens, le premier président de la cour d’appel, 
le procureur de la République, un avocat
Thème : la Justice des mineurs

Samedi 25 novembre
14 h à 17 h

Des conférences-débat
Thèmes :  les  mineurs  et  la  Justice,  le  placement  sous  surveillance  électronique,  la  Justice 
prud’homale

Une exposition commentée par un éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Des projections en présence d’un magistrat

Un forum des métiers
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Contacts presse
Hélène RAULINE
Magistrat délégué à la communication, Conseiller, chargée du Secrétariat général
Tél. 02 41 20 51 53 / 72

Frédérique PITEUX
Magistrat délégué à la communication, Substitut général
Tél. 02 41 20 51 58
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AVIGNON
Tribunal de Grande Instance

2, boulevard Limbert
84078 AVIGNON CEDEX

Vendredi 24 novembre

A partir de 9h30 et de 14h

Pour les scolaires : 4 classes de 1ère

• Visite du tribunal 
• Procès fictifs présidés par le juge des enfants avec la participation active des élèves 

pour les réquisitions et plaidoiries.
Partenaires : magistrats,  avocats, greffiers et représentants  de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse.

Samedi 25 novembre

15 h :
Représentation théâtrale de 45 minutes « regard sur la justice ».

16h :
Table  ronde animée  par  un  journaliste  avec  la  participation  d’avocats,  de  magistrats,  et 
d’universitaires 

Contact presse
Raymond MOREY
Procureur de la République, TGI d’Avignon
Tél. : 04 32 74 75 19

BASTIA
Cour d’appel

Rond Point de Moro Giafferi 
 20407 BASTIA CEDEX

Vendredi 24 novembre
14h à 18h 

Samedi 25 novembre
9h à 12h 
- Rencontre avec le public autour des thèmes : justice civile, justice pénale et organisation de 
la Justice.

Intervenants : magistrats, greffier, représentants de la protection judicaire de la jeunesse et de 
l'administration pénitentiaire, représentants des associations d'aide aux victimes, du contrôle 
judiciaire et de la médiation familiale.

- Exposition 13/18 de la protection judiciaire de la jeunesse

Contact presse
Philippe CAVALERIE
Magistrat délégué à la communication, Conseiller, chargé du Secrétariat général
Tél. 04 95 55 23 04
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BESANCON
Cour d’appel

1, rue Mégevand – BP 339
25017 BESANCON CEDEX

Vendredi 24 novembre 
de 9 h à 12 h et de 14h à 17 h

Samedi 25 novembre 
de 9h à 12 h

Des espaces de découverte
Thèmes : l’organisation de la Justice, les justice pénale et civile,  la justice des mineurs, les 
métiers…

Pour les élèves et étudiants
Ateliers  de  projections  pour  les  collégiens  et  lycéens,  suivis  de  discussions  avec  les 
professionnels de la Justice
2 conférences pour les étudiants

Contact presse
Bernadette MARTIN-LECUYER
Magistrat délégué à la communication, Substitut général, chargée du Secrétariat général
Tél. 03 81 65 13 06

BORDEAUX
Tribunal de Grande Instance

Rue des Frères Bonie
33000 BORDEAUX

Vendredi 24 novembre
de 9h à 15h30

Pour les scolaires  
• Une simulation d’audience 
• Audiences correctionnelles suivies d’une rencontre avec des magistrats

Samedi 25 novembre
de 10h à 12 h et de 14h à 17 h 

Un  forum des  métiers de  l’Administration  Pénitentiaire,  de  la  Protection  Judiciaire  de  la 
Jeunesse et du  Barreau

Des tables rondes
En présence de représentants de l’Administration Pénitentiaire, de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, du  Barreau, d’associations d’aide aux victimes…
Thèmes : la justice des mineurs, le droit de la famille, le traitement judiciaire de l’alcoolémie, la 
place de la victime dans le procès pénal, le circuit de l’infraction

Contact presse
Isabelle LOUWERSE, juge, chargée du secrétariat général de la présidence
Tél. 05 56 01 36 26

Marie-Hélène de LA LANDELLE, vice-procureur chargé du secrétariat général du parquet
Tél. 05 56 01 34 32
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CHAMBERY
Cour d’appel

Tribunal de Grande Instance 
Place du Palais

73018 CHAMBERY CEDEX

Vendredi 24 novembre 
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Pour les scolaires

Thème : la Justice des mineurs
Une animation interactive, conduite par la Protection judiciaire de la Jeunesse
Des projections, suivies de débats avec des magistrats, des assesseurs des tribunaux pour en-
fants, des avocats, des travailleurs sociaux…
Une présentation de costumes d’audience

Samedi 25 novembre
Thème : la Justice au quotidien

De 9 h à 13 h 
Des débats sur la justice civile, avec des magistrats, des avocats, des conciliateurs… 
 
De 14h 30 à 17 h 30
Visites commentées du Palais de Justice animées par un avocat et des magistrats.

Contacts presse
Jacques BERTRAND
Magistrat délégué à la communication, Conseiller
Tél. 04 79 71 85 40

Edith THEVENET
Greffière en chef au Service administratif régional
Tél. 04 79 33 80 30

CHATEAUROUX 
Tribunal de Grande Instance

Place Lucien Germereau 
36019 CHATEAUROUX CEDEX

Vendredi 24 novembre
9 h 30 à 12 h et 14h30 à 17 h

Pour les scolaires
Des séances de projection  animées par un juge des enfants, un juge de l’application des 
peines, deux greffiers…

Des stands métiers de l’Administration Pénitentiaire, du Barreau de Châteauroux, des Services 
Judiciaires, du Notariat…

Samedi 25 novembre
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17h

Des projections
Thème : les litiges du quotidien au tribunal d’instance

Des tables rondes 
De 10h30 à 12h : la réinsertion

15



 
Animée par le procureur de la République, en présence d’une juge de l’application des peines, 
du directeur d’un Service d’insertion et de  Probation, du directeur de la maison  centrale…

Et de 15 h à 16h30 : l’accès à la Justice
Animée par  le  président  du Tribunal  de  Grande  Instance,  en  présence du bâtonnier,  de la 
présidente  du  tribunal  de  Commerce,  des  président  et  vice-président  d’un  Conseil  de 
prud’hommes,  du  greffier  du  point  d’accès  au  droit,  et  d’un  représentant  du  Comité 
d’Information des Femmes.

Des stands des métiers du Notariat, des huissiers, des services judiciaires, de l’administration 
pénitentiaire…

Contact presse
Eric NEGRON
Président du Tribunal de grande instance
Tél. 02 54 60 35 11

COLMAR
Tribunal de Grande Instance
Place du marché aux fruits

68027 COLMAR CEDEX

Vendredi 24 novembre

Pour les scolaires
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Des projections suivies de discussions avec des représentants de la Protection judiciaire de 
la jeunesse
Thème : la justice des mineurs

De 9h à 12h et de 14h à 17h
Des ateliers interactifs  en présence des professionnels du monde judiciaire
Thème : la justice civile de proximité au tribunal de grande instance

Contacts presse
Bruno LAPLANE
Magistrat délégué à la communication, Conseiller, chargé du Secrétariat général
Tél. 03 89 20 89 37

Caroline NISAND
Magistrat délégué à la communication, Substitut général, chargé du Secrétariat général
Tél. 03 89 20 89 19
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FORT DE FRANCE
Tribunal de Fort de France

Palais de Justice
35, boulevard du Général de Gaulle

97200 FORT DE France

Vendredi 24 novembre 

De 9 h à 16h

Présentations-débats  animées par  des  magistrats,  des   greffiers,  des  avocats  et  des 
représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse :

De 9h à10h30 
 Justice de la famille, de la filiation et du nom : assurer les équilibres familiaux 

De 11h à 12h30 
Justice pénale et sanction : du jugement pénal à la réinsertion
Une Justice rapide : les procédures de référé

De 14h à 16h
L’enquête pénale : de la plainte au jugement
Justice des mineurs : punir et protéger
Tribunal d’instance et juges de proximité : la justice au plus près des citoyens

Dans l’après-midi 

Audience pénale commentée  
Assistance à une audience de comparution immédiate et questions/réponses animées  par  des 
magistrats.

Samedi 25 novembre 

De 9 h à 12 h

Projections de films commentées (films de Raymond Depardon) et projections de films en 
continu dans différentes salles.

Les 24 et 25 novembre 

Stands « métiers de la justice » animés par  des magistrats,  avocats, greffiers,  juges de 
proximité,  éducateurs  de  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse,  représentants  de 
l'administration pénitentiaires, conciliateurs et délégués du procureur de la République.

Contact presse
Micheline VIRGAL
Agent de justice du Centre départemental d’accès au droit
Tél. 05 96 48 42 44
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GRENOBLE
Tribunal de Grande Instance de Grenoble

Place Firmin Gautier BP 100
38019 GRENOBLE CEDEX 1

Vendredi 24 novembre

Pour les scolaires
De 10h à 12h et de 14h à 17h

• Une projection suivie de présentations de l’institution judiciaire et de ses métiers
• Des  audiences  suivies  de  débats :  l’audience  collégiale  correctionnelle,  la 

comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
• Un  Forum  des  métiers de  magistrats,  greffiers,  fonctionnaires  de  la  Protection 

judiciaire de la jeunesse, Administration pénitentiaire, gendarmerie, avocat...

Samedi 25 novembre

De 10h-12h
Projections suivies de conférences-débats
Thème : La Cour d’assises, le rôle des jurés

Contact presse
Serge SAMUEL
Procureur de la République
Tél. 04 38 21 24 34

LILLE
Tribunal de Grande Instance

13, avenue du Peuple Belge – BP 729
59034 LILLE CEDEX

Vendredi 24 novembre
De 10h à 12 h et de 14h à 16h.30

Pour les scolaires : classes de 4ème et de 1ère

Accueil de groupes et visite des stands
Débats avec des magistrats, des personnels de direction de l’Education nationale, des avocats, 
des personnels de l’Administration pénitentiaire et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Stands : 
Service pénitentiaire d’insertion et de probation , Protection judiciaire de la jeunesse (exposition 
13/18),  Douanes,  Gendarmerie  (différentes  techniques  d’investigation),  Police,  huissiers, 
association  médiateurs,  conciliateurs,  Maison de  la  Justice  et  du droit,  aide  juridictionnelle, 
avocats.

Débats     :

Quatre débats sur le fonctionnement de la Justice dans la matinée, à raison de deux par heure 
(10 h, 11 h). Huit autres débats dans l’après-midi, quatre par heure (14 h. et 15 h).
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Samedi 25 novembre
De 10h-12h.30 et 14h-16h.30

Accueil  d’enseignants,  de parents  d’élèves et,  plus  généralement,  du grand public,  par  des 
magistrats, avocats, notaire, huissier de Justice, fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire 
et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Visite des stands.

Quatre débats  sur le  fonctionnement de la Justice (notamment animés par le président du 
tribunal de grande instance et par le procureur de la République) : deux à 11 h, deux à 15 h.

Contact presse
François DREUX
Chargé de mission à la politique judiciaire de la ville et à la presse, Parquet de Lille
Tél. 03 20 78 35 40 / 50 00

LIMOGES
Cour d’Appel 

Tribunal de Grande Instance
Place d’Aine

87031 LIMOGES CEDEX

Vendredi 24 novembre 
De 9h30 à 12h et de 14h à 16h

Pour les scolaires 
Organisation  de  quatre  situations  correctionnelles  auxquelles  participent  quatre  classes 
d'établissements différents (une centaine d'élèves) : dossier de vol - examen de la procédure et 
discussion de la peine.

Samedi 25 novembre
De 10h à 12 h et de 14h à 16h 30

cinq débats ouverts au grand public :
o les assises, 
o l'instruction,
o les pouvoirs du procureur de la République,
o la justice des mineurs et la justice civile (magistrats et avocats).

Stand dans la salle des pas perdus : l'association des victimes.

Contact presse
Richard BOMETON
Magistrat délégué à la communication, Avocat général
Tél. 05 55 33 81 59 / 61
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MACON
Tribunal de Grande Instance

Palais de Justice
8, rue de la Préfecture - 71017 MACON CEDEX

Vendredi 24 novembre 
De 14h à 16h30
Thème : la Justice au quotidien

Pour les lycéens
Une rencontre sur le fonctionnement de la Justice et ses métiers, en présence de magistrats, 
d’avocats, de greffiers, d’éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse, de surveillants 
pénitentiaires

Samedi 25 novembre 
De 9h30 à 12h

Des présentations de la Justice civile et de la Justice pénale assurées par les chefs de 
juridiction, des vice-présidents et des avocats

Contacts presse
Gérard GAUCHER
président du Tribunal de grande instance
Tél. 03 85 39 92 29

Jean-Louis COSTE
procureur de la République du TGI
Tél. 03 85 39 92 26

MONTPELLIER
Tribunal de Grande Instance de Montpellier

Place Pierre Flotte
34040 MONTPELLIER CEDEX 1

Vendredi 24 novembre
De 9h à 12 h et de 13h30 à 17 h 

Pour les scolaires
• Une visite des stands métiers des huissiers,  des représentants  de l’administration 

pénitentiaire et de la Protection judiciaire de la jeunesse, avoués, avocats, notaires…
• Une projection commentée suivie d’un débat avec des magistrats et des greffiers
• Thèmes : l’organisation de l’institution judiciaire, la Justice des mineurs
• Une  audience  de  comparution  immédiate suivie  d’une  discussion  avec  le  vice-

procureur. 

Samedi 25 novembre
De 9h à 16 h

Des  projections  suivies  de  présentations  et  de  débats avec  un  magistrat  et  un 
fonctionnaire.

Des stands métiers : Administration pénitentiaire, Protection judiciaire de la jeunesse, avoués, 
avocats, notaires, huissiers.

Contact presse     
Marie-Christine GREISS
Magistrat délégué à la communication, Substitut général
Tél. 04 34 08 80 35
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MOULINS

Vendredi 24 novembre
De 10h à 16h30

- à partir 10h : Des présentations de l’institution judiciaire, des métiers de justice par des 
magistrats, des greffiers, huissiers et notaires, de la Justice des mineurs

-  à partir 14 h :  l’étude d’un dossier pénal,  des simulations (ministère public,  avocat, 
siège,  audience)  en présence  de  la  présidente,  du  procureur  de  la  République  du  TGI,  du 
Bâtonnier,  du  président  de  la  chambre  des  notaires,  de  la  présidente  de  la  chambre 
départementale des huissiers de Justice, du Directeur départemental de la protection judiciaire 
de la jeunesse. 
Tribunal de Grande Instance de Moulins
20, rue de Paris – BP 1627
03016 MOULINS CEDEX

Samedi 25 novembre
De 10h45 à 17h30
-  11  conférences sur  des  thèmes  intéressant  la  vie  quotidienne :  le  surendettement,  les 
tutelles,  l’aide aux victimes,  le  cautionnement,  le  divorce,  le  PACS, aide juridictionnelle,  les 
violences conjugales…
- des ateliers avec la participation des membres du Conseil départemental d’Accès au Droit 
(CDAD),  des  magistrats  et  professionnels  du  domaine :  « droit  de  l’immobilier  et  du 
logement » ; « professions  juridiques » ;  « vie  familiale » ; « droit  des  victimes » ; 
« droit de la consommation » 
Salle des Fêtes de Moulins
Place Maréchal de Lattre de Tassigny

Contact presse
Corinne PANETTA
Présidente du Tribunal de Grande Instance
Tél. 06 12 16 09 30
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NANCY
Cour d’Appel de Nancy

3, rue Suzanne REGNAULT-GOUSSET
54035 NANCY Cedex

Vendredi 24 novembre
De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 
Au TGI de Nancy     :  
Pour les classes de 4ème et de 2nde 
Projection commentée par un juge des enfants, un substitut des mineurs, un éducateur de la 
Protection  Judiciaire  de la  Jeunesse et  un avocat,  en présence d’un juge  des enfants,  d’un 
substitut des mineurs, d’un éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et d’un avocat
Visite de l’exposition 13/18
Tribunal de Grande Instance de Nancy
Cité Judiciaire
Rue du Général Fabvier

De 14h30 à 17h00
Au TGI BRIEY        
Table ronde sur la justice des mineurs avec les chefs de juridiction du Tribunal de Grande 
Instance de Briey, le juge des enfants et le substitut chargé des mineurs, des représentants de 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de la Gendarmerie et de la Police et du Barreau.
Seront  conviés  à  cette  table  ronde  des  délégués  des  élèves  de  lycées  et  de  collèges  de 
l’arrondissement et des représentants de la presse.
Tribunal de Grande Instance de Briey
Cité judiciaire
Place de l’Eglise BP 139
54151 BRIEY CEDEX

Samedi 25 novembre
De 10 h 30 à 12 h 30
Au « FORUM FNAC » de Nancy
Table ronde sur la justice des mineurs  animée par une journaliste de France Bleu Sud 
Lorraine
Avec     :   un juge des enfants, un substitut chargé des mineurs, des représentants de la Protection 
judiciaire de la jeunesse et un représentant de l’Administration pénitentiaire et un avocat.
Thèmes : brève mise en perspective de la justice des mineurs, présentation de la juridiction 
des  mineurs,  le  traitement  de  la  délinquance  des  mineurs  dans  une  juridiction  de  taille 
moyenne, le suivi et la mise du mineur délinquant en détention, le point de vue des avocats.
Forum FNAC de Nancy
2, avenue Foch

De 14 h 30 à 17 h 00
Journées  portes  ouvertes  organisée  par  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse  au  Centre 
d’Action  Educative :  échanges  avec  le  public,  présentation  des  objets  réalisés  par  des 
mineurs, participation de parrains qui accompagnent des mineurs dans leur parcours d'insertion 
professionnelle
Centre d’Action Educative 
34 rue Emile Coué Nancy

Contacts presse
A Nancy     :   
Hubert RUFF
Magistrat délégué à la communication, Conseiller
Tél. 03 83 17 24 68
A Briey     :   
Marie-Madeleine ALLIOT
Procureur de la République
Tél. 03 82 47 56 05
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ORLEANS
Tribunal de Grande Instance d’Orléans

7, rue des Huguenots
45044 ORLEANS CEDEX

Vendredi 24 novembre
De 9h 30 à 12h30

Pour les scolaires 

Les élèves assisteront  à  une projection  commentée (« paroles  de Justice »),  ainsi  qu’à  une 
audience de cour d’assises. Débat avec la procureure de la République, et le magistrat délégué 
à la communication- avocat général.

Samedi 25 novembre
De 9h30 à 12h30

Projection commentée du film de R.DEPARDON  « 10ème chambre » et questions/réponses 
en présence de la procureure de la République, d’un juge ,d’un greffier et d’un avocat.

Ateliers :
• les Maisons de Justice et du Droit animée par une greffière
• le Juge d’Instance
• le Placement sous surveillance électronique (PSE)
• le Juge aux Affaires Familiales
• les métiers de la justice
• les Prud’hommes
• le Juge des Enfants

Contact presse
Sylvie PANTZ
Magistrat délégué à la communication, Avocat général
Tél. 02 38 74 57 85

PARIS
Tribunal de Grande Instance de Paris

4, boulevard du Palais
75055 PARIS RP

Mercredi 22 novembre

Pour les scolaires 
De 9h à 12h30

Accueil des classes dans la salle des pas perdus :
Visites  d'audiences  correctionnelles  et  projections  de  films,  suivies  d'un  débat  avec  des 
professionnels.

A 11h30 : les élèves participeront à un jeu concours basé sur un « quiz»
A 12h30 : une remise des prix aux lauréats  par les chefs de Cour et de Juridiction aura lieu.
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Pour le grand public
De 14h à 18h

Visite  des  audiences  correctionnelles  et  projections  de  films  suivies  de  débats  avec  des 
magistrats, des greffiers et des avocats sur 4 thématiques suivantes: 

o les acteurs du procès pénal

o la Famille 

o les Mineurs

o le Tribunal d'Instance et le juge de proximité.

Contact presse
Laurence ABGRALL-BAUGE
Vice-procureur, chargée de mission auprès du procureur de la République de Paris
Tél. 01 44 32 68 10

PAU
Cour d’Appel et Tribunal de Grande Instance

Place de la Libération
64034 PAU CEDEX

Vendredi 24 et Samedi 25 novembre
de 8h30-12h  et de 14h -17h

Pour permettre au citoyen d’avoir une vue d’ensemble de la justice à travers les différents 
interlocuteurs qui travaillent avec l’Institution judiciaire, le palais de justice a été organisé à la  
manière d’un parcours fléché.

Porte 1 : Accès à l’Institution judiciaire et ses acteurs 
L’organisation de la justice en France et dans le ressort de la Cour d’appel de Pau, symbolique 
judiciaire et histoire, les métiers de la justice : carrière et formation 
Porte 2 : Accès au droit 
Les droits et devoirs du citoyen, le rôle du Conseil départemental d’accès au droit (CDAD) et le 
partenariat  local,  la  consultation  juridique,  l’aide  juridictionnelle,  le  stage de citoyenneté,  le 
conciliateur de justice.
Porte 3 : Accès au juge pénal 
Le déroulement du procès pénal et ses acteurs, l’enquête, la poursuite – les modes alternatifs, 
le procès, le jury populaire, la place de la victime, l’exécution des décisions de justice, la prison, 
les violences conjugales (CIDF), le rôle de la presse 
Porte 4 : Accès au juge civil 
Le déroulement du procès civil, la justice au quotidien, une juridiction spécifique : le Conseil des 
Prud’hommes, le notaire, l’expert judiciaire, l’exécution des décisions de justice, le juge aux 
affaires familiales, l’enquête sociale.
Porte 5 : Accès à la justice des mineurs
Les juridictions pour mineurs, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’assistance éducative, les 
mineurs et la police.

Contact presse
Françoise PONS
Magistrat délégué à la communication, Conseiller, chargé du Secrétariat général 
Tél. 05 59 82 47 20

Dominique BOIRON
Magistrat délégué à la communication, Substitut général, chargé du Secrétariat général
Tél. 05 59 82 47 64
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POITIERS
Tribunal de Grande Instance

Place Alphonse Lepetit
86020 POITIERS

Vendredi 24 novembre

Pour les scolaires

Matin
Présentation de l’audience pénale
Assistance à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels et à l’audience pénale 
du Tribunal (contentieux routier).
Questions/réponses à l’issue des audiences

Après-midi
14h15 :  Table  ronde  sur  la  justice  des  mineurs  animée  par  un  juge  des  enfants,  un 
substitut des mineurs, une avocate, un policier, un éducateur de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse) – dans la salle d’audience correctionnelle du Tribunal de Grande Instance.

15h : 
Participation à l’exposition  13/18 pour une classe
Projection commentée par la protection Judiciaire de la jeunesse 

15h30 : Table ronde sur l’organisation judiciaire animée par le Procureur de la République, 
des avocats, des huissiers, des notaires, avec la participation de magistrats et de fonctionnaires 
- salle d’audience correctionnelle du Tribunal de Grande Instance.

Samedi 25 novembre

Matin
10h : deux tables rondes 
-table ronde sur la famille animée par des avocats, un juge aux affaires familiales, un juge 
des tutelles, un gérant de tutelles, la directrice d’une association d’investigation et médiations 
judiciaires - salle d’audience de la cour d’assises de la cour d’appel.
-table  ronde  sur  le  monde  de  l’entreprise « la  naissance,  la  vie  et  la  mort  des 
entreprises » avec le président et le vice-Président du Conseil de Prud’hommes de Poitiers, le 
président du Tribunal de Commerce de Poitiers, un avocat, un médiateur et des représentants 
du monde des entreprises - salle d’audience correctionnelle du tribunal de grande instance.

11h15: 
Table ronde sur les mesures alternatives à l’emprisonnement
Présentation  du  bracelet  électronique  le  conseiller  de  l’application  des  peines,  un  juge  de 
l’application des peines, un représentant de l’administration pénitentiaire, un avocat …- salle 
d’audience civile du tribunal de grande instance

Après-midi     :  
Libre accès à la salle des pas perdus (exposition- panneaux+ carrefour des métiers)
Libre accès à la salle correctionnelle du TGI (projection des outils multimédias)

Stands   :  
Ecoles  nationales  de  la  magistrature,  des  greffes,  Administration  Pénitentiaire,  Protection 
Judiciaire de la jeunesse, police, gendarmerie, notaires, avocats, huissiers.

Contact presse
Frédérique FEVRE
Procureur de la République
Tél. 05 49 50 23 10
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REIMS
Cour d’Appel

201, rue des Capucins
51096 REIMS CEDEX

Vendredi 24 novembre

De 9h à12h et 14h à17h

Pour les scolaires 

- Comprendre l’intervention judiciaire

Parcours mineurs : dossier pénal faisant suite à un signalement mettant en cause un 
mineur (2 éducateurs, un juge des enfants, un greffier, un avocat, un parent).
Parcours affaires familiales : dossier divorce ordonnance de non conciliation–entretien 
avec  l’avocat,  bureau du Juge  aux  Affaires  familiales  (JAF),  problématique  de  l’audition  de 
l’enfant. (2 avocats, un JAF, un greffier, deux parents)
-Procès simulé : 1 dossier correctionnel collégial dossier vol avec effraction et en réunion : 
les assesseurs seront tirés au sort dans le public (un président , un greffier, un procureur, 2 
avocats, un auteur, une victime)

-Carrefour des métiers : métiers de la justice (magistrats greffiers fonctionnaires assistants 
de justice, ), avocats avoués, les métiers de l’administration pénitentiaire, les métiers de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse

Samedi 25 novembre

De 9h30 à 12h30 

Les enjeux de la détention provisoire et l’aménagement de la peine

-Parcours de justice :
 Parcours juge des libertés et de la détention (un juge des libertés et de la détention, un 
greffier, un procureur, un prévenu, un avocat)
 Parcours  aménagement  de  la  peine :  bracelet  électronique (conseiller  d’un  service 
pénitentiaire  d’insertion  et  de  probation,  avocat,  juge  de  l’application  des  peines,  greffier, 
Procureur de la République)
- Procès simulé : 1 dossier violences (les 2 assesseurs seront tirés au sort dans le public, un 
procureur de la République, un greffier, 2 avocats, un auteur, une victime)

- Carrefour des métiers : métiers de la justice (magistrats, greffiers, fonctionnaires assistants 
de justice), avocats, notaires, huissiers, avoués, les métiers de l’administration pénitentiaire, les 
métiers de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Contact presse
Dominique LAURENS
Magistrat délégué à la communication, Substitut général
Tél. 03 26 77 40 23
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SARREGUEMINES
Tribunal de Grande Instance 

Place du Général Sibille – BP 71129
57216 SARREGUEMINES

Vendredi 24 novembre
De 9h à 18 h 

Pour les scolaires
Parcours judiciaire d’un mineur délinquant 
Suivi du parcours d’un mineur, auteur d’une infraction, depuis son interpellation par un service 
d’enquête jusqu’à l’exécution de la mesure éducative ou de la peine.
Le parcours privilégiera la mise en situation des différents acteurs de la chaîne judiciaire dans 
les locaux habituels du tribunal et les élèves joueront le rôle de mineurs auteurs d’infraction.
Toutes les séquences seront vues : audition et recueil  des déclarations – intervention  d’un 
éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - déferrement au parquet – mise en examen 
par le juge des enfants , jugement par le tribunal pour enfants, mise à exécution de la mesure 
éducative ou de la peine
Partenaires : Education Nationale, Protection judiciaire de la jeunesse, Gendarmerie, Barreau, 
Juge des Enfants et greffier, Parquet

Tout  au  long  de  la  journée  plusieurs  points  d’animation-  diffusion  de  supports  vidéo  et 
documentaires – échanges avec le public scolaire

Samedi 25 novembre
De 9 h à 17 h 30

Deux forums destinés aux élus et aux acteurs économiques: 
o « la  communication  entre  les  élus  et  l’institution  judiciaire  en  France et  en 

Allemagne (approche transfrontalière du forum)
o « les  difficultés  des  entreprises :  comment  les  prévenir »  Chefs  d’entreprise, 

décideurs économiques, partenaires sociaux, praticiens

Contact presse
Michel BEAULIER
Procureur de la République
Tél. 03 87 28 33 19

SAINT-ETIENNE
Tribunal de Grande Instance

Place du Palais de Justice
42022 SAINT ETIENNE CEDEX 01

Vendredi 24 novembre
De 9h00 à 17h00
Pour les scolaires et le grand public

Samedi 25 novembre
8h30 à 12h00
Pour le grand public

Présentation par un magistrat autour des thèmes de la Justice civile et pénale et sur 
les  relations  avec  les  différents  interlocuteurs  (avocats,  huissiers  ,  notaires,  les 
travailleurs sociaux de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, administration pénitentiaire)
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Les visiteurs pourront ensuite assister aux ateliers suivants :

• projection du film « citoyens jurés » animée par un avocat général,
• le rôle du procureur de la République (vendredi 24 novembre) animé par le procureur de 

la République,
• Action publique et sécurité routière animée par un substitut du procureur de la Répu-

blique et la déléguée départementale de la sécurité routière,
• la justice de la famille, animée par un Vice-Président du tribunal,
• l’aide aux victimes,
• le rôle de la Protection Judiciaire de la jeunesse, présentation de l’exposition 13/18,
• l’administration pénitentiaire, milieu ouvert/milieu fermé
• la justice et internet,
• devenir Juge ou procureur : l’Ecole Nationale de la Magistrature, animée par des audi-

teurs de justice
• les notaires : leur rôle dans trois domaines différents famille, immobilier, entreprise
• l’huissier de justice et le public (vendredi 24 novembre de 10h à 12h).

Samedi 25 novembre 
De 10h à 11h : rencontre avec les élus

En présence de Pascal CLEMENT,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

La conduite de l’action publique et le fonctionnement de la justice pénale
Animée par le Procureur de la République et le Président du Tribunal de Grande Instance

Point presse 11h/11h 15
Contacts presse
Michel GAGET
Président du tribunal de grande instance
Tél. 04 77 43 33 10

Jacques PIN
Procureur de la République
Tél. 04 77 43 33 20

TOULOUSE
Tribunal de Grande Instance

2, allée Jules Guesde
31068 TOULOUSE CEDEX  7

Vendredi 24 novembre
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Pour les scolaires
- Assistance à des audiences correctionnelles
- Présentation des métiers de l’institution judiciaire

Samedi 25 novembre
De 9h à 12 h et de 13h30 à 17h
- des ateliers sur la justice pénale (de l'enquête à l'aménagement des peines), la justice des 
mineurs, la justice civile (divorce et tribunal d'instance) avec la participation de magistrats et 
d'avocats. 
- une information sur l'accès au droit et les maisons de justice et du droit, sur les métiers de 
justice et sur le nouveau palais de justice.
- jeu interactif questions-réponses sur la citoyenneté, présenté par le directeur départemental 
de la Protection judiciaire de la jeunesse

Contacts presse
Robert CORDAS
Président du TGI - Tél. 05 61 33 70 10
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Paul MICHEL
Procureur de la République
Tél. 05 61 33 71 84



 

VERSAILLES
Cour d’appel

et tribunal de grande instance
5, place André Mignot

78011 VERSAILLES CEDEX

Vendredi 24 novembre
Au tribunal de grande instance
De 9h à 17h
Pour les scolaires
Une visite-rencontre avec des magistrats et des avocats.

 
Samedi 25 novembre
A la cour d’appel
Tables rondes destinées aux chambres de commerce et d’industrie (non-ouvertes au public)
Thèmes : organisation judiciaire et administration de la Justice, enjeux de la Justice pénale, 
traitement des contentieux civils

Contact presse     
Eric OLLAT
Magistrat Délégué à la Communication, Conseiller chargé du secrétariat général
Tél. 01 39 49 67 54

PAPEETE
Cour d’appel

Samedi 25 novembre
Des  conférences  réservées  aux  publics  institutionnels  (élus  et  fonctionnaires  territoriaux) 
(non-ouvertes au public)
Thèmes : les assises, l’organisation judiciaire, les litiges fonciers, la Justice des mineurs. 
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