
            
 

OUVERTURE DU COLLOQUE 
 

 
           8 h 

            Accueil des participants 
 
8 h 30 

Propos d’ouverture 
Éric NÉGRON, Président des Entretiens d’Aguesseau, Premier Président de la 
Cour d’appel d’Aix-en-Provence 
 

9h  
Propos introductifs 

Jean-François BEYNEL, Inspecteur général, Chef de l’Inspection générale de 
la Justice  
 

 
PREMIERE PARTIE : La simplification de la Justice 

 
 

9h30/111h : Table ronde présidée par Jean-François BEYNEL 
Inspecteur général, Chef de l’Inspection générale de la Justice 

 
Avec les interventions de :  

- Laurence HELMLINGER, Conseiller d’État, Présidente de la Cour 
administrative d’appel de Marseille 
- Christiane FERAL-SCHUHL, Présidente du Conseil national des barreaux  
- Thomas ANDRIEU, Conseiller d’État 

 
11h/11h15 : débats avec la salle 

 
 
 
 

 
DEUXIEME PARTIE : L’impact du numérique sur la Justice 

 
 

11h15/12h45 : Table ronde présidée par Jacques PÉRICARD  
Professeur à l’Université de Limoges 

 
Avec les interventions de :  

- Bernard LAMON, Avocat au Barreau de Rennes 
- Gérard SENTIS, Directeur de l’Ecole Nationale des Greffes 
- Bernard VAREILLE, Professeur à l’Université de Limoges 
- Thomas CHARPENTIER, Magistrat administratif, Direction des systèmes 
d’information du Conseil d’Etat 

 
12h45/13h : débats avec la salle 

 
 

TROISIEME PARTIE : Nouvelle gouvernance et qualité de la justice 
 

 
14h30/16h : Table ronde présidée par Peimane GHALEH-MARZBAN 

Directeur des services judiciaires 
 

Avec les interventions de :  
- Martine de BOISDEFFRE, Conseiller d’État, Présidente de la Section du rapport 
et des études 
- Benoît GIRAUD, Président du tribunal de grande instance de Limoges 
- Lucie CLUZEL-METAYER, Professeur à l’Université de Nanterre 

 
16h/16h15 : débats avec la salle 

 
16h15 : Synthèse de la journée 

Hélène PAULIAT 
Professeur à l’Université de Limoges 

 



Placées sous le haut patronage du Chancelier d’Aguesseau, illustre juriste limousin, 
ces rencontres souhaitent poser les grandes lignes d’une réflexion fondamentale sur le 
rôle de la justice au XXIe siècle. 

 
L’association Les Entretiens d’Aguesseau organise un colloque annuel donnant lieu 
à publication. 

 
 L’éthique des gens de justice, PULIM, 2001 
 La justice pénale internationale, PULIM, 2002 
 Justice et démocratie, PULIM, 2003 
 Le temps, la justice et le droit, PULIM, 2004 
 Justice, éthique et dignité, PULIM, 2006 
 La responsabilité des magistrats, PULIM, 2008 
 Justice, éthique et aléa juridique, PULIM, 2008 
 La parole, l'écrit et l'image en justice : quelle procédure au XXIème siècle ?, PULIM, 2010 
 Le justiciable et la protection de ses droits fondamentaux : La question prioritaire de 

constitutionnalité, PULIM 2011  
 La prison : quel(s) droit(s) ?, PULIM 2013 
 Justice et liberté d’expression, PULIM 2014 
 Famille, éthique et justice, PULIM 2016 
 Gens de Justice au XXIème siècle, PULIM 2019 
 D’Aguesseau, illustre inconnu ?, PULIM (à paraître) 

 
Les avocats qui souhaitent s'inscrire à ce colloque doivent l'indiquer à 

l'ordre des avocats. 
 

Pour tous renseignements, s’adresser à : 
 

 
Les Entretiens d’Aguesseau  

(à l’attention de Laurent Berthier  
ou Caroline Boyer-Capelle) 

 
Faculté de Droit et des Sciences économiques  

5 rue Félix Eboué 
87031  LIMOGES CEDEX 

 
laurent.berthier@unilim.fr  

caroline.boyer-capelle@unilim.fr 
 

Tel : 06 43 95 52 43/06 11 77 54 73 

ENTRETIENS D’AGUESSEAU-XIV 
www.daguesseau.fr 

 
Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques 

(OMIJ) 
 

Justices en mutation 
 

 

Vendredi 6 décembre 2019 

 

 
Faculté de Droit et des Sciences économiques de Limoges 

5, rue Félix Eboué, 87000, Limoges  
 

Amphi 400A (1er étage) 

 
Avec le soutien de l’Université de Limoges, du Club des Juristes, de la Banque 

Tarneaud, de la Banque des Territoires, de l’Ecole nationale de la Magistrature, de 
l’Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques et de la Faculté de Droit 

et des Sciences économiques de Limoges, du Barreau de Limoges, de la Chambre 
régionale des Huissiers, de la Chambre interdépartementale des Notaires, de la Région 

Nouvelle Aquitaine et du Département de la Haute-Vienne 


