
 
 

Cour d’Appel Juridictions Date / horaires Nature Sur réservation 

Rennes Nantes Samedi 19 septembre  
10h à 12h15  
14h à 17h15  
 

Visite du Palais de justice de Nantes :                                                                                  
-une présentation sous l’angle architectural 
de l’œuvre de Jean NOUVEL  
-une présentation sous l’angle judiciaire et 
institutionnel : symbolique judiciaire, 
organisation judiciaire, métiers de la justice 
 
Exposition" 20 ans du bâtiment" en salle des 
pas perdus 

Oui 
Dimanche 20 septembre 
10h à 12h15  
14h à 16h45 

Versailles 

  

Samedi 19 septembre 
10h45 à 17h 
 
 
 

-Deux ateliers sur la Justice Criminelle et 
l'Organisation Judiciaire / les  Métiers de la 
Justice 
-Exposition  sur le nouveau Logo de la cour 
d’appel 

Oui 

Samedi 19 septembre 
11h et 17h 
 

-Visites guidées 

Amiens  Samedi 19 septembre 
Dimanche 20 septembre 
9h45 à 18h 

-Conférence  
« Les robes et l’histoire du palais de justice » 
-Sculptures BIBAL  
« Les couleurs de le justice » 
-Photographies Sylvia Bourdeau  
« Justice en mouvement » 
« Les chemins de la justice » 

Oui 

Angers 

  

Samedi 19 septembre 
10h à 16h 

Visites guidées 1 toute les heures Oui  
pour les visites 
guidées 



 
 

Samedi 19 septembre 
10 h à 18h 

-Stand « métiers justice » 
-Exposition de dessins réalisés par des élèves 
de CE2 d’Angers sur le thème de la justice 

Samedi 19 septembre 
13h30 à 15h 

Table-ronde sur le thème de la médiation 

Samedi 19 septembre 
15h30 à 17h30 

Table-ronde sur la justice criminelle 

Orléans Blois Samedi 19 septembre   
9h-10h30 
14h-15h30                                                                
Dimanche 20 septembre 
9h-10h30 
14h-15h30                                                                

Visite guidée : Présentation de l’histoire du 
palais de justice, son architecture et 
quelques spécificités mobilières qui le 
caractérisent par un guide conférencier de la 
ville de Blois, puis une présentation de la 
justice, les activités de la juridiction et ses 
acteurs. 

Oui 
auprès du service 
Ville d’Art et 
d’Histoire de la ville 

Orléans Orléans Samedi 19 septembre 
16h 

Projection documentaire sur l’assistance 
éducative 
Suivi d'un débat sur la justice des mineurs ; 
Reconstitution du début d’une audience 
pénale suivie d’échanges 

Oui  
réservation auprès de 
la DSDEN du Loiret 

Limoges   Vendredi 18 septembre 
19h30 à 22h30 
 

Projection du film "Rendre la justice " 
suivie d'un débat 

Oui 
Inscriptions aux 
visites guidées, 
conférences et à la 
projection 
cinéma 

Samedi 19 septembre 
9h30-10h30  
12h00-13h00 
14h15-15h15  
16h45-17h45 

visites guidées 



 
 

10h45-11h45  
15h30-16h30 

Conférences 

Riom   Samedi 19 sept 
14h à 18h 

Présentation de l'organisation judiciaire 
auvergnate et de la cour d'appel de Riom en 
particulier 
Présentation du bâtiment abritant la cour 
d'appel et de la Sainte Chapelle 

Oui 
numéro de 
téléphone sur le 
programme 

Riom Moulins Samedi 19 septembre 
dimanche 20 septembre 
14h30, 15h30 et 16h30 

Représentations théâtrales  
 

Oui 
Samedi 19 septembre 
dimanche 20 septembre 
14h à 18h    

Visites guidées par une guide conférencière 
toutes les demi-heures 

Dijon  Samedi 19 septembre de 
14h à 18h 

Visite guidée avec un parcours en trois 
étapes proposé au public, pour découvrir la 
salle des pas perdus, la salle de cour d'assises 
de la Côte d'Or, et la chambre dorée. Deux 
séquences sont prévues, l'une 
spécifiquement dédiée à la présentation de 
la justice pénale dans la salle de la cour 
d'assises, une seconde destinée à présenter 
la justice civile dans la chambre dorée. La 

Oui 
mail depuis le site 
internet de la cour 

https://www.cours-appel.justice.fr/dijon/journees-europeennes-du-patrimoine-2020
https://www.cours-appel.justice.fr/dijon/journees-europeennes-du-patrimoine-2020


 
 

présentation historique de la cour d'appel 
sera assurée par les chefs de cour et des 
étudiants en BTS de Tourisme. 

Douai Cambrai Samedi 19 septembre 
14h à 17h30 

Visite guidée de l’extérieur du palais par un 
guide-conférencier 
Exposition des costumes judiciaires 
Rencontre avec le personnel judiciaire 
Deux Visites guidées par deux guides 
conférenciers et en présence de magistrats 
et de personnels de justice  

Oui 
Sur réservation  
préalable  
2 groupes de 20 
personnes maxi 

Dimanche 20 septembre Trois Visites libres de la salle des pas perdus 
et des salles d’audience de la cour d’assises, 
des appels correctionnels et de la première 
chambre civile en présence de magistrats et 
de personnels de justice 



 
 

Saint-Denis   Samedi 19 septembre 
10h à 17h 

Visite guidée du site de la cour d’appel  
Exposition photographique des bâtiments 
judiciaires du ressort 
Projection du film de Raymond DEPARDON 
10 ème chambre instants d’audience 
Exposition de dessins, photographies en 
partenariat avec les archives 
départementales   
Vernissage de croquis réalisés par des 
collégiens lors des audiences 
Présentation des robes d’audience : 
magistrat, greffiers, avocats, huissier. 

Oui 

 


