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Conférences thématiques  
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 Festival Justice en Cultures

les projections 
sont toutes à

5€

Pour une nouvelle géographie  
de la justice appliquée aux crimes 
de masse !
Mardi 11 octobre  à 17h30 
Église du Temple Neuf, place du Temple Neuf

INVITÉS 

Florence Hartmann, ancienne porte parole du Tribunal 
Pénal International pour l’ex Yougoslavie et ancienne 
journaliste au journal Le Monde

Sévane Garibian, professeur de droit à l’Université  
de Genève

Anna Austin, chef de division à la Cour européenne  
des droits de l’homme

Simon Foreman, avocat au Barreau de Paris, avocat  
de l’ONG Amnesty International 

Utiliser l’histoire de la justice pour 
penser sa géographie ! 
Mercredi 12 octobre 2016 à 18h30 
Librairie Kléber, rue des Francs Bourgeois

Rencontre autour du livre « En procès, une histoire  
du vingtième siècle »

INVITÉS

Mathieu Larnaudie, Hélène Gaudy et Christophe Fiat : 
écrivains

Animateur de la rencontre : Eric Maulin, professeur de 
droit à l’Université de Strasbourg

La justice rêvée des américains 
dans leurs productions artistiques : 
films, séries, littérature, théâtre,…
Samedi 15 octobre 2016 à 15h00 
Librairie Kléber, rue des Francs Bourgeois

INVITÉE

Barbara Villez, professeur de langue et culture  
juridique américaine à l’Université Paris VIII

Animateur de la rencontre : Eric Maulin, professeur  
de droit à l’Université de Strasbourg

Pour une nouvelle géographie de 
la justice de la protection sociale !
Jeudi 27 octobre 2016 à 19h45 
Cinéma Le Star Saint Exupéry, 18 rue du 22 novembre

Projection du film  « Moi Daniel Blake »  
(Le Pacte) de Ken Loach  
(Palme d’or 2016 du Festival de Cannes)

INVITÉE

Isabelle Sayn, directrice de recherches au CNRS 
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Festival Justice
en Cultures

Institut d’études judiciaires

Programme

STRASBOURG - 15 sept. > 15 oct. 2016
PARTENAIRES DU FESTIVAL :  
La Ville de Strasbourg, La Direction régionale des affaires culturelles, L’Université de Strasbourg, La Bibliothèque U2-U3,  
Les Cinémas Star, La Librairie Kléber, Les Bibliothèques Idéales, La Médiathèque André Malraux, Le Tribunal de Grande  
Instance de Strasbourg, L’Ordre de avocats, L’Ecole régionale d’avocats du Grand Est, l’Église protestante du Temple Neuf,  
Le théâtre du Marché aux Grains

Soirée inaugurale
Regards sur la justice  
dans les littératures européenne  
et mondiale
Jeudi 15 septembre 2016 à 17h30 
Salle de l’Aubette, Place Kléber 

INVITÉS

Olivier Jouanjan, professeur de droit à l’Université 
Paris II 

Antoine Lyon-Caen, professeur émérite de droit  
avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

Denis Salas, magistrat et essayiste

Patrick Wachsmann, professeur de droit à l’Université 
de Strasbourg

Lectures théâtrales proposées par 
Pierre Diependaële, metteur en scène,  
fondateur du Théâtre du Marché aux Grains

Pour une justice du travail  
adaptée à la nouvelle  
organisation des entreprises !
Vendredi 16 septembre 2016 à 17h30 
Salle Baumann, Maison du Barreau,  
3 rue du Général Frère

INVITÉS

Antoine Lyon-Caen, professeur émérite de droit,  
avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

Adalberto Perulli, professeur de droit à l’Université 
de Venise

Pour une nouvelle géographie de 
la justice appliquée aux accidents 
écologiques internationaux !
Lundi 19 septembre 2016 à 17h30 
Bibliothèque U2-U3, Université de Strasbourg 
4 rue René Descartes

INVITÉS

Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre de l’Ecologie, 
présidente du Rassemblement citoyen et de Cap 21

Claude Lienhard, professeur de droit et avocat,  
spécialiste des accidents collectifs et catastrophes 

Pour une nouvelle géographie de 
la justice appliquée à la toile !
Mercredi 21 septembre 2016 à 17h30 
Salle Baumann, Maison du Barreau,  
3 rue du Général Frère

INVITÉS

Avner Azoulay, magistrat et spécialiste des nouvelles 
technologies judiciaires

Harold Epineuse, chargé de mission à l’Institut  
des Hautes Etudes pour la Justice (IHEJ) 

Pour une nouvelle géographie  
de la justice appliquée aux  
demandeurs d’asile !
Lundi 26 septembre 2016 à 19h45 
Cinéma Le Star, rue du Jeu des Enfants

INVITÉS

Serge Slama, maître de conférences à l’université  
Paris Ouest Nanterre 

Smain Laacher, professeur de sociologie, Centre d’études 
des mouvements sociaux (CNRS-EHESS), juge assesseur 
représentant le Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR) à la Cour nationale du droit d’asile 
(CNDA), membre du Conseil National du droit d’asile

Marie Salord, chef de division des affaires juridique de 
l’’Office Français pour la Protection des Réfugiés et des 
Apatrides (OFPRA)

Animateur de la rencontre :  
Michel Laurain, conseiller à la Cour d’appel de Colmar

Projection du film «Fuocoammare,  
par-delà Lampedusa» de Gianfranco Rosi

Pour une nouvelle géographie de 
la justice dans la répression de 
l’usage et le trafic de drogue !
Jeudi 29 septembre 2016 à 17h30  
Ecole régionale des Avocats du Grand Est (ERAGE),  
4 rue Brûlée

INVITÉS

Philippe Schneider, magistrat (TGI Strasbourg) 

Georges Yoram Federmann, médecin psychiatre 

Ivana Obradovic, directrice adjointe de l’observatoire 
français des drogues et des toxicomanies (OFDT) 

Pour une nouvelle géographie de 
la justice du droit au logement !
Lundi 3 octobre 2016 à 19h45  
Cinéma Le Star, rue du Jeu des Enfants

INVITÉ

Pascal Winter, avocat au Barreau de Paris, avocat de 
Jeudi Noir

Projection du film «Aquarius» de Kleber 
Mendonça Filho (Festival de Cannes 2016)

Pour une nouvelle géographie de 
la justice des mineurs !  
(comparaisons franco-allemandes)
Mardi 4 octobre 2016 à 17h30 
Église du Temple neuf, place du Temple Neuf

INVITÉS 

Josiane Bigot, présidente de la Chambre de la Famille 
de la Cour d’appel de Colmar 

Michael Sommerfeld, magistrat, Ministère allemand 
de la justice, Berlin 

Traductrice : Suzy Michel, professeur de terminologie 
juridique allemande à l’Université de Strasbourg

Lectures théâtrales proposées par Olivier Achard, 
comédien

Pour une nouvelle géographie de 
la justice fiscale internationale !
Samedi 8 octobre 2016 à 15h00 
Ecole régionale des Avocats du Grand Est (ERAGE),  
4, rue Brûlée

INVITÉS

Chantal Cutajar,  maître de conférences et directrice  
du Grasco (Groupe de recherches et  actions sur la 
criminalité organisée) de l’Université de Strasbourg  

Philippe Marchessou, professeur de droit à l’Université 
de Strasbourg 

 Pour une nouvelle géographie 
de la justice appliquée à la lutte 
contre les réseaux mafieux !
Lundi 10 octobre 2016 à 19h45 
Cinéma Le Star, rue du Jeu des Enfants

INVITÉS 

Fabrice Rizzoli, écrivain et animateur de l’association 
des amis du Juge Falcone  

Mario Vaudano,  ancien procureur de Turin   
et ancien collaborateur du juge Falcone

Animateur  de la rencontre : Raphael Eckert, profes-
seur d’histoire du droit à l’Université de Strasbourg

Projection du film «La French» (2014)  
de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin

En partenariat avec Caffe Italia Off : les 7 et 8 octobre 
à la Médiathèque André Malraux.


