« L’âme du corps. La magistrature française dans les années 2010 :
morphologie, mobilité et conditions de travail »
***
Présentation et débats autour de
la recherche dirigée par Laurent Willemez et Yoann Demoli
Auditorium du Tribunal judiciaire de Paris, lundi 22 novembre 2021, 14h-17h30

PROGRAMME
14h-14h15
Introduction
-

Mot d’accueil de Valérie Sagant, directrice du GIP Mission de recherche Droit et Justice

-

Mot d’accueil de Stéphane Noël, président du Tribunal judiciaire de Paris

-

Propos introductif de Laurent Willemez, professeur des universités, et Yoann Demoli, maître
de conférences, enseignants-chercheurs en sociologie à l’université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines (laboratoire PRINTEMPS)

14h15-15h15
Première partie : Morphologie sociale du corps des magistrat·es et des greffier·ères
-

Présentation de Laurent Willemez et Yoann Demoli

-

Communication de Lucile Belda, doctorante contractuelle en sociologie à l’université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (laboratoire PRINTEMPS) (« Devenir magistrat.
Socialisation et appropriation d’un ethos à l’Ecole nationale de la magistrature », thèse en
cours sous la direction de Laurent Willemez et Yoann Demoli)

-

« Les greffier·ères et directeur·rices des services de greffes, des corps professionnels de la
justice féminisés, jeunes et diplômés », communication de Cécile Girault, ingénieure
d’études au laboratoire PRINTEMPS de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

-

Echanges avec la salle
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15h15-15h45
Deuxième partie : La mobilité, un attribut de la profession conditionné par des logiques sociales
-

Présentation de Laurent Willemez et Yoann Demoli

-

Echanges avec la salle

15h45-16h
Pause
16h15-17h15
Troisième partie : Conditions de travail, de fortes contraintes organisationnelles qui affectent la
vie privée et professionnelle à des degrés divers
-

Présentation de Laurent Willemez et Yoann Demoli

-

« Rendre la justice aux affaires familiales : les pratiques des juges face à un contentieux de
masse », communication de Muriel Mille, maîtresse de conférences en sociologie à
l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (laboratoire PRINTEMPS), et Hélène
Steinmetz, maîtresse de conférences en sociologie à l’université du Havre (laboratoire IDEES)

-

Echanges avec la salle

Clôture
Les rapports finaux, résumés et notes de synthèse des recherches sont accessibles sur le site internet de la Mission
(http://www.gip-recherche-justice.fr/).
Laurent Willemez, Yoann Demoli (dir.), « L’âme du corps. La magistrature française dans les années 2010 : morphologie,
mobilité et conditions de travail » :
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/la-profession-de-magistrat-dans-les-annees-2010-morphologie-dugroupe-representations-du-metier-et-conditions-de-travail/
Actu-Recherche n° 2 de janvier 2020, « L’âme du corps : la magistrature française dans les années 2010 : morphologie,
mobilité et conditions de travail » :
http://www.gip-recherche-justice.fr/2020/01/29/lame-du-corps-la-magistrature-francaise-dans-les-annees-2010janvier-2020/
Actes du colloque « Magistrats : un corps saisi par les sciences sociales », organisé par la Mission de recherche Droit et
Justice, le laboratoire Printemps et l’Ecole nationale de la magistrature, 30 et 31 janvier 2020 :
http://www.gip-recherche-justice.fr/2021/03/16/les-actes-du-colloque-magistrats-un-corps-saisi-par-les-sciencessociales-sont-publies-en-ligne/
Emilie Biland, Sybille Gollac (dir.), « Justice et inégalités au prisme des sciences sociales » :
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/justice-et-inegalites-au-prisme-des-sciences-sociales/
Infostat Justice n° 170 de juin 2019 « Les greffiers et directeurs des services de greffes, des corps professionnels de la
justice féminisés, jeunes et diplômés » :
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_170.pdf
Pour aller plus loin :
Conseil supérieur de la magistrature, « "Mouvements et mobilités d’un corps". Une étude des "transparences" au siège
et au parquet (années 2015 et 2016) », par Jean Danet, avocat honoraire, maître de conférences à l’université de Nantes,
membre du Conseil supérieur de la magistrature, 2017
[Lien]
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