
(à jour au 28 juillet 2018) 

La Nuit du Droit 2018 

Liste des projets par origine géographique et thèmes  

I) EN  RÉGION : 

1. AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Lyon 

➔ Faculté de droit de l’Université de Lyon III, IEJ, Cour administrative d’appel, Cour d’appel, Tribunal de 
grande instance, Barreau, Chambre des notaires, Chaire lyonnaise des droits de l’Homme, CNPI :         

1)  Conférences : a. « Justice et mémoire ». b. « Justice et médias ». c. « Authenticité et sécurité numé=                   
rique ».  d. « Mariage ou PACS, quelle union choisir ? ». e. « Business digital et enjeux PI ».                 
2) Projections : a. Diffusion du film « Ni juge ni soumise », suivie d’un débat. b. Diffusion d’un montag 

« La justice au cinéma », suivie d’un débat.                                                                                                 
3) Procès fictif : de Severus Rogue dans Harry Potter.                                                                                         
4) Rencontres : a. Consultations gratuites données par l’école des avocats de Rhône-Alpes. b. Par la 
CNPI. c.  Stands tenus par les étudiants de la faculté de droit.                                                                                             

5) Table ronde : entre une délégation de procureurs chinois, de magistrats du tribunal de grande instance 
de Lyon, d’avocats.  

➔ Université Catholique de Lyon : cours magistraux puis interactifs sur les différentes branches du droit 

(1ère partie) ; ateliers interactifs tenus par des étudiants de licence sur des articles clefs de la Constitu-
tion (2ème partie) 

Grenoble 

➔ Cour d’appel, tribunal administratif, faculté de droit de Grenoble-Alpes, Institut d’études politiques , IEJ 

: conférence interactive sur la PMA (droit et débats de société) ; ateliers sur la thématique générale : « Et 
si le droit n’existait pas », déclinés en droit administratif, droit de la famille, droit du bail d’habitation et   
droit pénal 

Clermont Ferrand 

➔ Faculté de droit de Clermont-Auvergne + TGI Clermont-Ferrand + Conseil départemental du Puy de 
Dôme + archives départementales :  (à confirmer), une conférence + une exposition avec les archives 
départementales + diffusion d’un film en nocturne.   

Vichy 

➔ Barreau de Vichy-Cusset : conférence historique sur « Les relations de la justice et de la Presse » à par-

tir des écrits d’Albert Londres, natif de Vichy. 
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2. BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Besançon :  

➔ Université de Franche-Comté : projet à définir 

Vesoul :  

➔ Tribunal de Grande Instance : Conférence et témoignages de professionnels de la justice   

Chalon sur Saône 

➔ Tribunal de grande instance : 1) Stands thématiques. 2) exposition de peintures (graffitis de jeunes résis-
tants emprisonnés en 1944). 3) reconstitution du procès d’Emiland Menand (XIXème siècle). 

3. BRETAGNE 

Rennes 

➔ Cour d’appel de Rennes : 1) En partenariat avec le CDAD 35 et la mairie de Rennes : « Accès aux droits 
et mode de résolution amiable des litiges ». 2) En partenariat avec l’Université : Intervention d’un con-
stitutionnalise sur « En quoi le citoyen est concerné par les droits fondamentaux ». 3) En partenariat 
avec les notaires, les avocats et l’Université : Conférence sur le droit de la famille ; organisation de con-

sultations gratuites par les notaires. 4) Par les greffiers, magistrats, notaires, avocats : Présentation sur 
les métiers de la justice.  

➔ IEJ : projection d’un documentaire « Être là », suivi d’une table ronde animée par Régis Sauder, réalisa-

teur et Eric Péchillon, professeur de droit public à l'Université de Bretagne Sud. 
Quimper 

➔ Tribunal de grande instance de Quimper : 1) Exposition de croquis et chroniques sur l’activité du palais 
de justice. 2) en participation avec l’ensemble des représentants des métiers du droit : Jeux « Justice et 

citoyenneté », avec participation du public à deux jeux : « jeu de loi » ; « 1, 2, 3 République », avec une 
finale sur « Place de la loi », avec remise d’un prix (livre d’Annick le Douguet, « Gens de justice et scè-
nes de prétoire sous le regard d’un magistrat, Pierre Cavellat »).  

Vannes 

➔ Tribunal de grande instance en partenariat avec le barreau  : Simulation d’un procès pénal avec rôles 
magistrats-avocats, inversés (rappel des exigences constitutionnelles, procès, débat sur la CRPC) suivi 
d’une réception 

Lorient 

➔ Tribunal de grande instance : 1) atelier sur la médiation judiciaire. 2) En partenariat avec les archives de 
Lorient : Exposition (thème à déterminer). 3) Reconstitution d’un procès célèbre (à déterminer), intégrée 

au jeu « Cherchez l’erreur » (confusions avec le droit anglo-saxon).  
Brest 

➔ Tribunal de grande instance, en partenariat avec la faculté de droit : manifestation en cours d’élaborati-
on. 

Saint Malo 

!2



➔ Tribunal de grande instance, en partenariat avec l’IUT : au palais de justice, manifestation en cours 

d’élaboration. 

Saint Brieuc  

➔ Tribunal de grande instance, en partenariat avec le Barreau et la faculté de droit : projet de manifestation 
en cours d’élaboration. 

4. CENTRE VAL DE LOIRE  

Tours 

➔ I.E.J. : conférence sur « Droit et littérature » 

➔ Tribunal de grande instance : Conférence sur « Rabelais et les juges »  

Bourges 

➔ Cour d’appel : projection du film « L’Hermine », de Christian Vincent, suivi d’un débat.  
Blois 

➔ Barreau en partenariat avec le tribunal de grande instance : Jeux de rôle sur la justice à destination d’élè-
ves de CM2 et de collégiens.  

5. CORSE  

Ajaccio  

➔ Barreau et Ville d’Ajaccio : Engagement de projet (à définir) 

6. GRAND-EST  

Bar le Duc 

➔ Tribunal de grande instance : conférence sur « Le sens de la peine » 

Metz 

➔ Cour d’Appel, en coopération avec l’IEJ de Lorraine : reconstitution du procès du Maréchal Bazaine, 

suivi d’un débat et d’un vote  
Nancy 

➔ IEJ de Lorraine, en coopération avec Thierry Choffat, maître de conférences à l'IRT de Nancy, le Bar-
reau, la Cour d'appel de Nancy et l’association Les Vosges napoléoniennes : 1) reconstitution du procès 

du général Drouot ; 2) exposition, par le Musée Lorrain, de documents et d’objets historiques ayant 
appartenu au général Drouot 

➔ IEJ de lorraine en coopération avec la cour d'appel et les juridictions administratives : organisation d'un 

quizz sur les juridictions 
Reims :  

➔ Faculté de droit, juridictions judiciaires de Reims (et sans doute aussi administratives : discussion fac/
TA), Barreau : engagement de projet  

Strasbourg 
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➔ Tribunal de grande instance : colloque (Sans doute sur la Constitution ) 

Troyes 

➔ Tribunal de Grande instance : concert précédé d’une présentation rappelant qu’au lieu où se déroule le 
concert, Robert Badinter a plaidé à deux reprises contre la peine de mort. 

7. HAUTS-DE-FRANCE  

Lille 

➔ I.E.J. : "Nuit des séries judiciaires"  

➔ EDHEC et  Barreau :  1) table ronde sur « Le Droit du futur vous fait-il peur ? Venez-vous tester », sui-
vie. 2) deux expérimentations avec le public présent, a)  « Quel, pouvoir laisser à la machine ? ». b) 

« Justice prédictive » : procès intégrant des élément de justice prédictive ; le public y jouera le rôle du 
jury. 3) Table ronde animée par des acteurs du monde juridique et judiciaire. 

➔ Faculté de droit de l’Université Catholique : Conférences sur « La déclaration des droits de l’Homme et 

du Citoyen » sur « Juger les faits de grève d’her à aujourd’hui »  ;  sur « Le droit canonique ; qu’est-ce 
qu’un tribunal ecclésiastique ? »  

➔ Région des Hauts-de-France, : Conférence-débat sur « Conflits d’intérêts : de la culture déontologique 
au partage d’expériences » 

➔ Faculté de droit de Lille : Conférences (à préciser) ; participation des élèves du Lycée Fénelon à ces 
conférences 

➔ Cour d’appel, faculté de droit et plusieurs lycées d’excellence : Trois conférences (à préciser) et partici-

pation de plusieurs lycées à ces conférences   

8. NORMANDIE  

Caen 

➔ IEJ : simulation d’un procès 

➔ Clinique des droits fondamentaux : engagement de projet 

Rouen 

➔ IEJ, Tribunal de grande instance, barreau, faculté de droit : pièce de théâtre sur l’affaire André Vitel, 
dernier mineur exécuté en public en 1939 à la suite d'un double assassinat au Havre, suivie d’un débat. 

9. NOUVELLE-AQUITAINE 

Bayonne 

➔ Barreau : concours d’éloquence 

Bordeaux 

➔ Ecole nationale de Magistrature (ENM), la faculté de droit (Forum Montesquieu), l’EFB et l’école doc-

torale : 1) reconstitution du procès de Marie Besnard. 2) Quizz participatif sur la cour d’assises ; table 
ronde et débat avec la salle « Regards croisés sur la cour d’assises et le jury populaire » 
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➔ Région Nouvelle Aquitaine : 1) En partenariat avec le barreau : procès fictif. 2) Conférences-débats sur 

les parlements du XIVème au XVIIIème ; sur la protection des données de santé ; sur « le juge adminis-
tratif pour les nuls » ; sur le patrimoine de la Nouvelle aquitaine sous le regard des juges. attributions 
respectives des diverses collectivités locales et sur l'intelligence artificielle. 3) Conférence sur le conten-
tieux administratif . 4) tables rondes : sur les compétences des collectivité locales. 5) Débat : sur la nais-

sance de la Vème République et la révision constitutionnelle.  

➔ Cour administrative d’appel, en partenariat avec le tribunal administratif,  le Barreau, l’École des avo-
cats Aliénor, l'École doctorale de l’Université, Sciences Po : concours d’éloquence autour d’un procès 

fictif 

La Rochelle 

➔ IMJA (Institut de préparation aux métiers de la justice et de l’administration), Université de La Ro-
chelle, IEJ : Table ronde grand public sur « A smart campus in a smart city. Faut-il avoir peur pour 

notre vie privée et nos données personnelles ? » 

Poitiers 

➔ Région Nouvelle Aquitaine : 1) De 14 à 18h, en partenariat avec l’Ordre des avocats, à la maison de la 

Région, colloque sur "les audiences judiciaires en questions ». 2) Á 18h, en partenariat avec des magi-
strats, des universitaires et des étudiants du master II « Action publique », conférences - débats et tables 
rondes sur « l'intelligence artificielle au service de l’administration », « La justice prédictive et le con-
tentieux administratif ». 3) En soirée, documentaire sur "La séquestrée de Poitiers",  suivi d'une table 

ronde (présence de la réalisatrice et du Pr Augustin, auteur d’un ouvrage sur ce sujet, pressentie).       
4) saynètes en lien avec les thèmes abordés par une troupe d'acteurs. 

Limoges  

➔ Région Nouvelle Aquitaine : 1) En participation avec la rectorat (à confirmer) 1. Tables rondes : 1.1. 

Regards croisés sur les compétences des collectivités locales : Le Département de la Haute-Vienne, la 
Commune de Limoges et la Communauté d'Agglomération Limoges Métropole. 1.2 : L’accès des fem-
mes au droit à partir d’un quizz géant. 2) Conférences-débats : 2.1  La constitution de la Vème Républi-

que. 2.2. L’émergence d'un droit animalier. 2.3. Et si le droit était aussi un facteur d’intégration pour les 
sportifs. 2.4. Histoire de la justice en Limousin. 2.5 En partenariat avec l’Université de Limoges (en 
attente de la réponse) : Conférence sur l’intelligence artificielle. 

Pau   

➔ Cour d’appel, Tribunal de grande instance, IEJ, barreau : engagement de projet 

Saintes 
➔ Tribunal de grande instance : procès fictif avec la participation du public au délibéré.  
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10. OCCITANIE 

Toulouse 

➔ Tribunal de grande instance, faculté de droit, CDAD : 1) en matinée, avec l’École des droits de 
l’Homme, Rencontres ciné-jeunes, justice et Ateliers du droit, « le cyberharcèlement » (présentation par 

le président du TGI ; intervention de M. Alain Penin, psychologue). Avec les élèves-avocats, quizz sur la 
justice. 2) Avec l’université des sciences sociales de Toulouse Capitole, Table ronde sur la Constitution. 

Béziers  

➔ Tribunal de grande instance et rectorat : engagement de projet 

Albi 

➔ Tribunal de grande instance : reconstitution du procès Fualdes, ancien procureur impérial assassiné en 
1817 à Rodez par des royalistes 

Montpellier 

➔ Tribunal de grande instance, tribunal administratif, IEJ : engagement de projet 

Foix 

➔ Tribunal de grande instance, en partenariat avec le CDAD de l’Ariège et de nombreux co-participants : 
1) La Constitution de 1958 et le droit des personnes. 2) Conférence-débat sur le « Procès de Martin Gu-
erre », résidant de l'Ariège (première affaire d'usurpation d'identité soumise au parlement de Toulouse), 

suivi de la projection du film « le retour de Martin Guerre ». 3) Usurpation d’identité sur Internet : My-
the ou réalité ? 

11. PAYS DE LA LOIRE 

Nantes 

➔ Tribunal de grande instance et faculté de droit : Á la faculté de droit de Nantes, conférence sur « Le 
Darkweb, la cybercriminalité et son traitement judiciaire » 

Saint-Nazaire 

➔ Tribunal de grande instance et Barreau de Saint-Nazaire : 1) Exposition dans la salle des pas perdus du 
TGI sur l’histoire du Barreau et de la juridiction (costumes d’audience…). 2)  avocats, greffiers, magi-
strats Course en robe autour du tribunal pour symboliser la recherche de la réduction des délais. 3) 

Procès fictif (base : un procès ayant eu lieu voici 150 ans, à déterminer). 4) Table ronde sur les métiers 
de la Justice. 5) En partenariat avec la mairie de Saint-Nazaire : Collation et échanges avec le public sur 
la justice 

Laval 

➔ Tribunal de grande instance, barreau, antenne de la faculté de droit du Mans :  1) de 12h à 13h : « les 
soixante ans de la constitutions » à la faculté de droit, antenne de Laval. 2) de 18h à 19h : au Palais de 
justice : « Quand le droit dépasse la fiction » : reconstitution de deux audiences - a) audience d'assis-
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tance éducative à partir de la situation du héros de « Vipère au poing » de Hervé Bazin. b) audience ci-

vile : demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause formulée par l'héroïne de « La Parure », 
de Guy de Maupassant. 3) à 20h30 : au Vieux Château (lieu à confirmer) « La nuit et le droit » et « La 
mort et le droit ». 

La Roche-sur-Yon 

➔ Institut Catholique de Vendée, en partenariat avec le tribunal administratif, le tribunal de grande ins-
tance et  barreau : procès civil, pénal, administratif et constitutionnel  

12. PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

Nice 

➔ Faculté de droit et des sciences politiques de Nice, Institut fédératif de recherches Interactions Colloque 
et conférences autour de trois thèmes issus de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 (1. L’esprit 

et le lettre de la DDHC, 2. promotion et effectivité des droits et libertés. 3. Applications sectorielles de 
le DDHC). Conférence « La justice dans le cinéma français ». Remise des prix du concours de carica-
tures « la justice et le droit ». 

Aix en Provence  

➔ Cour d’appel, en partenariat avec l’Université de droit d’Aix-Marseille, la cour administrative d’appel 
de Marseille, l’ENM, l’École du barreau Sud-Est, le barreau d’Aix-en-Provence, dans le cadre des « 

Entretiens Portalis » : 1) Ateliers sur les métiers du droit. 2) Concours d’éloquence entre étudiants et 
professionnels. 3) Conférences pratiques de 15 minutes (divorce, surendettement, licenciement, étran-
gers, terrorisme, droits des victimes, etc.). 4) Projection en continu du film « Permis de juger », sur la 

formation des auditeurs de justice. 5) Saynètes sur le thème de la médiation 

Marseille 

➔ Barreau en partenariat avec l’association Edmond Rostand :  « Le procès de Cyrano » 

Avignon 

➔ Tribunal de grande instance, barreau, Faculté de droit du Vaucluse : engagement de manifestation 

Grasse 

➔ Tribunal de grande instance, en partenariat avec l’Université de Nice et le barreau de Grasse : 1) confé-

rence débat sur « Justice, droits et science-fiction », animée par M. Ugo Bellagamba, docteur en droit, 
enseignant à la faculté de droit de nice et auteur de science-fiction. 2) Avec le Festival international de la 
bande dessinée, exposition consacrée à la Justice et la science-fiction. 3) En partenariat avec l’UJA : 

« saynètes de la justice du futur » (à confirmer). 4) En jumelage avec le tribunal de Florence : présenta-

tion de la justice digitale italienne (à confirmer) 

13. OUTRE-MER 

Fort de france 
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➔ La Cour d’appel, en partenariat avec les juridictions judiciaires et administratives du ressort, le barreau 

de Martinique, la faculté de droit de l’Université de Martinique et de Guyane, la chambre interdéparte-
mentale des huissiers de la Martinique et de la Guyane, la Compagnie des experts  : ateliers sur la jus-
tice civile, la justice pénale, la justice commerciale, la justice administrative et la justice prud’homale.  

Nouméa 

➔ Université de Nouvelle-Calédonie, Nouméa : table ronde sur un thème à déterminer 

Saint-Pierre-et-Miquelon  

➔ Cour d’appel : engagement de manifestation. 

Cayenne  

➔ Cour d’appel, tribunal de grande instance, tribunal d’instance et Université de Guyane : 1) en journée, 
conférence sur l’île Royale. 2) en soirée, procès fictif suivi d’un débat. 

Polynésie Française : 

➔ Gouvernement, Cour d’appel, Université de Polynésie Française : (à confirmer) 1) Conférence-débat 

dans les locaux de l'Assemblée de Polynésie Française ou de la Présidence sur « La naissance du 
droit ».  2) dans les locaux du palais de justice, a. procès fictif, b. reconstitution de "scène de crime" 

II) À PARIS ET EN RÉGION PARISIENNE 

1. À Paris 

1.1. Parlement, Ministères, AAI, Mairie de Paris 

➔ Assemblée nationale et Sénat  : 1) Assemblée Nationale : (à confirmer) interventions de ministres et 
de députés lors des grands débats de la Vème ,Républiques, restituées par des comédiens avec participa-
tion du public sur « Qui intervient ? ». 2) Sénat :  (à confirmer) vidéos d'extraits de débats au Sénat, au 
cours des 60 dernières années 

➔ Ministère de la Justice : (à confirmer) 1) Conférence sur les révisions constitutionnelles. 2) présentati-
on des sceaux.   

➔ Ministère de l'Europe et des affaires européennes et l’Observatoire de la laïcité : conférence sur 

« Les relations Église-État, en France et dans le monde » 

➔ SACEM : table ronde sur « Droits d’auteur et intelligence artificielle » avec présentation d’un robot 
humanoïde 

➔ Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) : Conférence sur « Les aspects juridiques de la 

lutte contre le dopage dans le sport ». 

➔ Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) : Á l’attention du public détenu dans 
cinq établissements pénitentiaires répartis sur le territoire national (sites non encore déterminés à ce 
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jour, sauf le maison d’arrêt des femmes de Versailles), 1) de 17h à 18h30 : table ronde avec deux con-

trôleurs CGLPL, un parlementaire et un avocat. 2) de 19h à 20h30 : table ronde similaire ouverte au 
personnel pénitentiaire.  

➔ Mairie de Paris : procès du réchauffement climatique  

1.2. Juridictions  

➔ Conseil d’État : à l’Hôtel de Beauvais, audience réelle commentée. 

➔ Cour des Comptes : conférence sur la Constitution et les finances publiques  

➔ Cour de Cassation : lecture par des Comédiens français de textes sur la défense des libertés 
publiques. 

➔ Cour d’appel de Paris : procès fictif en responsabilité après collision de véhicules à conduite 
autonome 

➔ Tribunal de grande instance : Pièce de théâtre de Nathalie Ganem : « Je suis Dreyfus, dans 
l’affaire », suivie d’un débat  

1.3. Barreau, métiers du droit 

➔ Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation et l’Université Panthéon-
Sorbonne : « Le procès du droit », à la Sorbonne. 

➔ Barreau de Paris : En partenariat avec le tribunal de commerce,  tables rondes sur la Chambre interna-

tionale de Paris.  

➔ Association des conseils en entreprise (ACE) : mise en scène d’une médiation fictive ou table ronde 
sur la médiation.  

➔ Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) à Paris et dans les antennes 
en province : consultations gratuites de Conseils en propriété industrielle 

➔ Syndicat des avocats de France : procès fictif sur le thème « accès au droit et dématérialisa-
tion » 

➔ Chambre nationale des huissiers de justice, conférence, au siège, soit sur la médiation, soit sur la 
fusion des professions de commissaire priseur judiciaire et d’huissier de justice, soit sur « vie privée et 
numérique ». (à confirmer. Possibilité de partenariat avec l’ACE, cf. ci-dessus) 

➔ Chambre des notaires de Paris : débat sur un thème à déterminer 

1.4. Facultés de droit, IEJ, Écoles 

➔ IEJ : simulation d’un procès  
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➔ IEP de Paris et École de droit de l’IEP : 1) conférence sur le « Le terrorisme et le droit ». 2) procès 

fictif et trois tables rondes (thèmes envisagés : « Le quotidien du terrorisme » ; « Le bien-être animal » ; 
« La responsabilité pénale du chef d’entreprise ») 

➔ Clinique juridique de Paris-Descartes : conférence sur le harcèlement sexuel et reconstitution d’un 
procès portant sur « Antigone ».  

➔ Clinique des Hautes études appliquées du droit (HEAD) : séances de « Speed coaching » 

➔ Université de Paris II Panthéon-Assas : 1) une première table ronde sur le thème "Justice et Médias" ; 
2) une seconde table ronde sur le thème " Justices plurielles" ; 3) une représentation théâtrale avec la 

troupe de théâtre de l'Université 

➔ GIP Droit et Justice : 1) en collaboration avec l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (UMR ISJPS 
/ Centre de droit comparé et internationalisation du droit) et l’ENM, projection de vidéos de « Bâtis-

seurs d’un droit commun », suivie d’un débat animé par Mmes Delmas-Marty, Françoise Tulkens, de 
magistrats des juridictions nationales et internationales. 2) En coopération avec le CLAMOR-
CNRS : (Centre pour les humanités numériques et l'histoire de la justice) : Exposition sur l’histoire du 

lieu occupé par Le Musée des Sciences de l’Homme et démonstration des ressources du musée numé-
rique (outil numérique HUGO).  

➔ 1.5. Instituts, fondations, associations 
➔ Institut national des hautes études de la justice et de la sécurité (INHEJS) : conférences sur « Le 

juge et les nouvelles technologies d’enquête » et/ou « La cybercriminalité et le droit »  

➔ Fondation Napoléon : Conférence du Pr Bernard Pacteau sur « Napoléon et son Conseil d’Etat » 

➔ Association des juristes franco-britanniques et groupe droit constitutionnel de la Société de légis-
lation comparée : comparaison de l’évolution du droit constitutionnel au Royaume-Uni et en France, 
sur les institutions et les libertés publiques (Jean Massot et Lord Nicolas Philipps of Worth Matravers)  

➔ IRIS (Institut de Relations internationales  et stratégiques ) : conférence débat  sur « Le droit 

international régit-il le monde ? »  

➔ Collège des Bernardins. Département de recherche « politique et religions » : conférences-débats 

sur le thème « Justice et rédemption » ; la justice peut-elle être rédemptrice ?  

2. En région Île-de-France 

Conseil régional (lieu à déterminer) : débat sur la sécurité et l’aide aux victimes 

Versailles 

➔ Clinique de légistique, en partenariat avec la cour d’appel, la cour administrative d’appel, la faculté de 

droit de Versailles et le Collège de droit : reconstitution des débats de la Déclaration des droits de 
l’Homme de 1789.  
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Pontoise 

➔ Tribunal de grande instance de Pontoise : Mise en scène pédagogique de « Meurtre au Tribunal de Pon-
toise », de l’enquête, assortie des nouveaux moyen d’investigation, jusqu’à la présentation devant le PR. 

Issy les Moulineaux 

➔ Antenne de la faculté de droit de l’Université catholique de Lille : Conférence-introduction et reconsti-

tution des grands débats parlementaires ayant conduit à la fabrique de la loi 

Créteil 

➔ Tribunal de grande instance : engagement de projet 

Évry 

➔ Tribunal de grande instance : engagement de projet
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