
 

La Secrétaire générale 

                                                                                    Paris, le 6 février 2022 

 Objet : La Nuit du Droit du 4 octobre 2022 

  Mesdames et Messieurs les Bâtonniers, chers Confrères, 

   
  Les conditions sanitaires difficiles qui ont sévi l’an passé vont en s’améliorant. Elles n’ont 
pas découragé, l’an passé, les Barreaux de participer en nombre à La Nuit du Droit du 4 octobre 
2021. C’est pourquoi le Président du Conseil constitutionnel, qui attache du prix la familiarisation de 
nos concitoyens avec le droit, a estimé préférable de lancer dès maintenant la préparation de cet 
événement, afin que les organisateurs, et parmi eux les Barreaux puissent mettre à profit les mois qui 
viennent pour en élaborer le projet.  

 La portée de cet événement est la même qu’en 2021 et son organisation - appui du Club des 
juristes et Secrétariat général - demeure inchangée par rapport à 2021.  
  
  L’objectif de La Nuit du Droit est la mise en valeur de la place que le droit occupe dans notre 
société. Elle a vocation à toucher les publics les plus divers, notamment ceux qui n’ont pas de 
connaissances juridiques. Tous les domaines méritent d’être abordés, comme en atteste la liste des 
exemples de manifestations jointe, issue des événements ayant eu lieu ou ayant été projetés l’an 
passé.  

  Le choix des thèmes, du type de manifestation et des intervenants est de la responsabilité des 
organisateurs. Cependant, afin d’assurer une communication globale cohérente et le respect de 
l’objectif poursuivi, les organisateurs voudront bien me communiquer leurs projets de manifestation. 

  Ancien magistrat et avocat honoraire du Barreau de Paris, le Président du Conseil 
constitutionnel a reconduit ma mission de Secrétaire générale de la Nuit du droit. Vous pouvez me 
joindre à mon adresse e.mail : marienoelle.dompe@gmail.com ; mon numéro de téléphone est le 06 
07 72 41 52. Je joins également à cet envoi ma lettre de mission ; vous pourrez y lire que le Président 
du Conseil constitutionnel a estimé qu’une meilleure communication via la presse quotidienne 
régionale devait être assurée, ce qui recoupe vos observations émises en octobre 2021 et les miennes. 
La Nuit du Droit 2022 du Conseil constitutionnel aura pour thème  « Le droit des générations 
futures ».


  Comme en 2021, les Barreaux peuvent créer un événement de leur propre initiative ou 
trouver avantage à être, par leur autorité institutionnelle, à l’origine du regroupement de plusieurs 
participants dans les différentes villes où elles sont implantées et où se trouvent aussi une cour ou un 



tribunal judiciaire ou administratif, une faculté de droit, des écoles et cliniques du droit, une chambre 
des notaires, une chambre des huissiers, bref, tous les intervenants locaux dans le domaine du droit. 
  
                Je prends la liberté de préciser, à l’attention de celles et ceux d’entre vous auprès desquels 
je n’ai pas encore eu l’occasion de le faire, que La Nuit du Droit est un concept créé en 2017 par le 
Président du Conseil constitutionnel. J’en assure seule, bénévolement, et avec mon propre matériel 
informatique l’intégralité de l’organisation. Le Club des juristes est à mes côtés en tant que support 
logistique pour l’engagement des dépenses dues pour la campagne de communication à venir. En 
d’autres termes, j’aimerais beaucoup vous aider financièrement mais je ne le peux pas. 

               Le site La Nuit du Droit travaillera conjointement avec le site de chacun des participants, 
dont le logo pourra figurer aux côtés de celui de La Nuit du Droit sur le propre site de cette dernière. 
Les interventions des participants peuvent être filmées et faire l’objet d’une diffusion le soir même 
ou ultérieurement. Ces dispositions, dont plusieurs organisateurs ont fait usage en 2021, sont de 
nature à leur donner une visibilité accrue à l’échelon national. 

Bien à vous,  

                            

                                                                     

                                                                               Marie-Noëlle Dompé 


