
Accueil 

Ouverture institutionnelle
Discours d’ouverture et présentation des journées 
par les représentants de la mission de recherche 
droit & justice, du CNRS et du ministère de la justice.

Conférence introductive
Consacrée au thème principal de ces journées, 
la conférence inaugurale explorera les enjeux de 
la perception de la justice par les citoyens et les aspects 
spécifiques que revêt cette problématique au XXIe siècle, 
particulièrement au regard des évolutions technologiques.  

Pause café
Accès à l’exposition « La prison vue par les enfants », 
réalisée par Lise Simon et Caroline Touraut, de la 
direction de l’administration pénitentiaire, qui ont mobilisé 
plusieurs classes de CM1 et CM2 afin de recueillir leurs 
représentations de l’univers carcéral :
https://www.prison-insider.com/ressources/enquetes-
reportages/la-prison-vue-par-les-enfants

Table ronde : la Justice répond-elle aux besoins 
des citoyens ?
Les intervenants, chercheurs et praticiens issus de 
disciplines variées, jetteront un regard complémentaire 
sur le thème des attentes des citoyens au regard de la 
justice tant institutionnelle que philosophique.
Les présentations des intervenants seront illustrées en 
direct par un dessinateur de presse. 

Déjeuner libre 

Répartition en ateliers
Cette première session d’ateliers, comme les 
deux suivantes, portera sur sept thèmes d’actualité ; 
les résultats de recherche menées récemment sur les 
problématiques en cause feront l’objet de présentations 
par les chercheurs afin de susciter des échanges de vue 
avec des praticiens invités et les participants.

9 h

8 h 30

9 h 30

10 h 30

11 h

13 h

14 h 30

Lundi 9 mars 2020

PRÉ-PROGRAMME



Accueil

Répartition en ateliers
Deuxième session alternant les présentations 
de recherche.

Pause
La suite de l’exposition « La prison vue par les enfants » 
sera présentée aux participants.

Ateliers - suite des travaux
Troisième session alternant les présentations 
de recherche.

Déjeuner libre

Restitution en plénière
Après une brève présentation du site dédié et de la 
malette pédagogique, les grands témoins qui auront 
assisté aux sessions des ateliers assureront la restitution 
des principaux résultats de ces derniers, en présence 
des participants et d’un dessinateur de presse.

Clôture

Cocktail
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Mardi 10 mars 2020

Pause  

Projection débats : image et justice
Les intervenants débattront du thème des journées 
au travers de l’analyse de l’image de la justice.



Les ateliers qui se tiendront au cours des journées 
de la recherche aborderont les thèmes suivants :

Atelier 1 : Justice et écologie.

Atelier 2 : Les peines et leur application. 

Atelier 3 :  Droits et intérêt de l’enfant dans la société 
contemporaine.

Atelier 4 : Droit et économie : influences ou absorption ?

Atelier 5 : L’accès au droit.

Atelier 6 :  Numérique et évolution des professions 
du droit et de la justice.

Atelier 7 :  Méthodologie et enjeux de la recherche 
sur le droit et la justice.

Les ateliers




