
 

  
 

 

 
Paris, le lundi 8 juillet 2019 

 
Les 36èmes journées européennes du patrimoine auront lieu les 21 et 22 
septembre 2019. A cette occasion, le Ministère de la justice vous ouvre ses 
portes et vous invite à (re)découvrir des lieux de justice un peu partout en 
France. Présentation de quelques initiatives remarquables à Paris et en région. 

 
A Paris, Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la Justice vous accueillera pour vous faire visiter 
l’Hôtel de Bourvallais, situé 13 place Vendôme, siège du ministère de la Justice depuis 300 ans cette année ! 
Entre 10h00 et 17h00 : 

 
- vous pourrez découvrir une exposition sur l’’histoire du lieu et une sélection de livres anciens de la 
bibliothèque de la Chancellerie ; 
 
- vous replonger dans l’’histoire de l’abolition de la peine de mort en France à travers une bande dessinée 
retraçant le rôle joué par Robert Badinter ; 
 
- vos enfants pourront jouer au Justi’quizz pour comprendre le fonctionnement de la Justice avant de repartir 
avec un livre illustré sur « La justice expliqué aux enfants ». 
 
Des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris ont réalisé un projet artistique. Ces adolescents 
en conflit avec la loi ont animé plusieurs ateliers avec des enfants d’une école maternelle de Paris dans le 
cadre d’un module d’insertion intitulé « Les métiers de l’animation ». Ensemble, ils ont peint et réalisé des 
paravents de style japonais et ont réalisé des maquillages du théâtre japonais Kabuki. A retrouver également 
Place Vendôme durant ces Journées. 
 
En région, de nombreuses juridictions ouvrent également leurs portes pour mettre en avant la richesse 
patrimoniale et historique des tribunaux français. De très nombreuses visites guidées seront ainsi organisées, 
par exemple dans les cours d’appel de Bordeaux, Rennes, Riom, Toulouse et Versailles. Conférences et tables 
rondes rythmeront également ces journées, comme à la cour d’appel d’Angers ou encore au tribunal de 
grande instance de Périgueux. 
 
Les arts seront aussi largement représentés, puisque diverses expositions seront installées, entre autres à 
Avesnes-sur-Helpe avec une exposition sur les robes et les symboles de la justice ainsi qu’’au tribunal de 
grande instance de Montluçon. La danse sera également mise en avant, à la cour d’appel de Pau. 
 
Enfin, pour les plus jeunes seront mis en place des ateliers divers, notamment un atelier dessin pour les 4-11 
ans ou un procès fictif pour les 9-13 ans à la cour d’appel d’Angers. 
 
Par ailleurs, le samedi 21 septembre, le public pourra découvrir l’’ENAP, l’’école où sont formés tous les 
personnels pénitentiaires à Agen et pendant tout le week-end la maison d’arrêt de Pau et la prison historique 
des Baumettes à Marseille (avant sa destruction). 

 
Journées européennes du Patrimoine 2019,  
A Paris et dans toute la France, restez connectés ! #JEP 
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01 44 77 63 15 
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Retrouvez-nous sur : 
justice.gouv.fr  

Bloquez vos agendas les 21 et 22 septembre ! 
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