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ARGUMENTAIRE  

 

« La Justice, dont la finalité est de trancher les litiges et de garantir l'ordre public, le tout dans le respect de la 

légalité républicaine, n'existe en réalité que pour les citoyens. Or, bien souvent, le "grand public" est très loin de 

l'institution judiciaire qu'il considère comme un monde fermé, réservé à des professionnels. Cet éloignement est 

parfois lié à une perte de confiance des citoyens dans leurs juges. Or démocratiser l'accès à la justice suppose 

également de ne pas la percevoir comme un "monde" obscur, voire hostile. 

Notre volonté affichée est de briser ces murs en ouvrant largement un débat qui se veut accessible à tous. 

Ainsi le présent projet s'inscrit sans conteste dans la volonté affichée des pouvoirs publics de rapprocher cette 

institution des citoyens ». 

Quentin, URBAN 

Directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires & 

Directeur du Festival Justice en Cultures 
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I. Le Festival, en quelques mots 

 

Les chiffres-clefs : 

 13 rencontres thématiques  

Ces tables-rondes, ouvertes à tous, sont données par des universitaires, des professionnels ou encore des écrivains. 

Lors de ces rencontres l'objectif est, à partir d'une intervention d'environ 1 heure, de favoriser le dialogue, l'échange, 

la confrontation avec le public présent. 

 4 projections cinématographiques suivies de débats 

Quatre films seront projetés dans les cinémas Star. Ceux-ci sont choisis pour le lien qu'ils présentent avec la 

thématique et l'illustration qu'ils donnent de la perception du cinéma (indirectement parfois aussi de la société) sur 

la problématique visée.  

A l’issue de la projection, un débat avec un professionnel ou le réalisateur permet à nouveau un échange et une 

confrontation des points de vue. 

 Des Lectures théâtrales, un concert, une exposition photographique 

Pierre Diependaële, metteur en scène et professeur de français, organise et coordonne l’aspect artistique des 

rencontres. Ainsi des comédiens et des musiciens alsaciens interviendront sur les différentes manifestations.  

 

Le thème, les « marges de la Justice » : 

Après « Justice et Peuple » en 2014, l’édition 2015 du Festival, « Aux marges de la Justice », vise à évoquer des 

situations où des peuples n’ont pas accès à la justice ou s’ils y ont accès, c’est pour vivre des procès inéquitables 

au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. 

 

Les valeurs et objectifs du Festival 

Le Festival souhaite rapprocher les citoyens de leur Justice en permettant une réflexion sur un thème donné.  

Lors de la première édition (2014), 2000 personnes environ ont été comptées sur l’ensemble des manifestations, 

dont 400 personnes à la soirée inaugurale. Parmi le public, des habitants de la CUS et environ de tous âges, comme 

des étudiants, bien au- delà de la seule Faculté de droit. 

 

Pour cela, le Festival attache une grande importance à mettre en avant : 

 La qualité des contenus et la rigueur du débat 

Exiger la qualité des débats, des intervenants et de l’apport artistique et culturel. 

 

 L’accessibilité du Festival (gratuité et diversité géographique ; contenu) 

Sur la forme, l’accès aux rencontres est en majorité gratuit (* sauf dans le cadre des projections au cinéma Star, 

où tarif est standard). De plus,  afin d’être le plus proche possible de la population, le Festival investit de nombreux 

lieux à travers la ville de Strasbourg : La BNU, la médiathèque André Malraux, le Café Brant, la Bibliothèque U2-

U3, le Centre socioculturel du Neudorf… 

Sur le fond, le Festival souhaite faire de l’Art et la Culture, un vecteur de réflexion et de lien social, de rencontre et 

de dialogue entre le public et  les intervenants.  

 

II. L’institut d’Etudes Judiciaires, à l’initiative du projet 
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L'Institut d'Etudes Judiciaires de Strasbourg forme (préparation aux concours et aux examens) bon nombre de futurs 

professionnels du droit (avocats, magistrats, officiers de police et de gendarmerie, ...) : au contact des étudiants, il 

a pu être observé une véritable carence en matière de culture judiciaire au sein de notre société, dans le grand 

public. L’Institut d’Etudes Judiciaires souhaite donc pallier à ce manque en proposant le Festival, en abordant divers 

thèmes d’actualité.  

 

III. Les partenaires du Festival 

Ils sont multiples, et sans eux, le Festival ne pourrait pas exister. Nous remercions donc :  

l’Université de Strasbourg, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Cour de d’appel de Colmar, le Tribunal 

de Grande Instance, la Ville de Strasbourg, la Librairie Kléber, les Bibliothèques Idéales, la BNU, les associations 

de défense des droits des étrangers (CIMADE, ...), les ONG défenseurs des droits de l’homme (Human Rights 

Watch, Amnesty,..) ou les associations destinées à favoriser l’accès au droit (CDAD,…).    
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Festival Justice en cultures – Aux marges de la Justice 

Du 15 septembre au 15 octobre 2015 

Strasbourg 

 

 « Aux Marges de la Justice dans l’Etranger de Camus » 

15 septembre 2015 | Bibliothèque Nationale Universitaire, Place de la République | 19h30 Soirée inaugurale  

Invités :  

Antoine Lyon-Caen, professeur de droit et directeur d’études à l’EHESS 

Denis Salas, magistrat et essayiste 

Lectures théâtrales de L’étranger d’Albert Camus  

 

 « L’hospitalisation forcée, enfin un peu de justice ! » 

18 septembre 2015 | Auditorium de la Haute Ecole des Arts du Rhin, Rue de l'Académie | 18h30 

Invités : 

Aude Menu, Directrice adjointe en charge de la vie financière, des services techniques et logistiques 

Christian Seyler, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg 

Jean-Christophe Coujitou, Président de la Commission Médicale d'Établissement (CME), vice-président du 

directoire de l’EPSAN (Etablissement Public de Santé Alsace Nord) 

Patrick Wachsmann, Professeur de droit public à l’Université de Strasbourg, spécialiste des libertés et droits 

fondamentaux 

 

 « Quelle justice pour les mineurs ? » 

21 septembre 2015 | Cinéma Star, Rue du Jeu des Enfants | 20h00  

Invitée :  

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

Projection du film « La tête haute » avec Catherine Deneuve au cinéma Le Star  

 

« La justice d’exception pendant la guerre d’Algérie »   

23 septembre 2015 | Temple Neuf, Place du Temple Neuf | 18h30 

Invités : Sylvie Thénault, historienne française, agrégée d'histoire et directrice de recherche au CNRS, spécialiste de 

la guerre d'indépendance algérienne 

Projection du film « Maurice Audin, la disparition » de François Demerliac 

 

Quelle justice pour les travailleurs dans l’économie globale ?  

24 septembre 2015 | Temple Neuf, Place du Temple Neuf | 18h30 

 (Ecroulement du Rana Plaza (Bengla Desh) et Coupe du monde Qatar)  

Invités : Sandra Cossart, responsable ONG Sherpa 

Chantal Cutajar membre du CA de Sherpa  

Projection de documentaire 
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Que peut la justice pour loger les mal-logés ? 

26 septembre 2015 | Bibliothèque André Malraux, Presqu’île André Malraux | 15h – 17h  

Invités :  

Participation des associations Droit au Logement (DAL), Jeudi Noir, Comité des résidents des foyers de la région 

parisienne.  

Pascal Winter, avocat au barreau de Paris. 

 

« Les immigrés clandestins, une justice à la dérive » 

28 septembre 2015 | Cinéma Star, Rue du Jeu des Enfants | 20h00  

Invité : 

Serge Slama, maître de conférences en droit public à l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense et membre du 

CREDOF (Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux) 

Projection du film « Hope » de Boris Lojkine 

 

Vernissage de l’exposition « Sur la route des Roms » de David Geiss 

1 octobre 2015 | Aula de la Faculté de Droit | 18h00 

 

« Guantanamo, une prison en marge de la Justice » 

2 octobre 2015 | Bibliothèque U2-U3, Rue René Descartes | 18h30 

Invités : Nathalie Berger Amnesty International, Human Rights Watch 

William Bourdon, avocat au barreau de Paris, ancien secrétaire général de la Fédération Internationale des Droits 

de l’Homme et Président de l’ONG Sherpa   

Lectures théâtrales de témoignages de détenus de Guantanamo 

 

« Les marges judiciaires dans les séries américaines » 

5 octobre 2015 | Cinéma Star Saint Exupéry, Rue du Jeu des Enfants | 20h00 

Invitée : Barbara Villez, professeur à Paris VIII  

Projection d’extraits de films et séries 

  

«  Les Roms en marge de tout, même de la Justice » 

7 octobre 2015 | Café Brant, Place de l'Université | 17h30  

Invitée : Christine Lazerges, Commission consultative des droits de l’homme, ancienne vice présidente de l‘

Assemblée Nationale. 

Concert d’Engé Helmstetter  

Exposition de photographies de David Geiss, Les Roms en Roumanie et en France. (Aula de la Faculté de Droit) 

 

« Faut-il supprimer le Ministère de la Justice ? » 

8 octobre 2015 | Salle Blanche, Librairie Kléber, Rue des Francs Bourgeois | 18h00  

Invités : Dominique Rousseau, professeur de droit public, auteur de Radicaliser la Démocratie  

Patrick Wachsmann, professeur de droit public, spécialiste des libertés et droits fondamentaux 
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« Le rôle de la Justice dans la reconnaissance du génocide arménien » 

12 octobre 2015 | Cinéma Star Saint Exupéry, Rue du Jeu des Enfants | 20h00  

Invités : Sévane Garibian, professeur de droit aux Universités de Neuchâtel et Genève  

Patrick Wachsmann, professeur de droit public, spécialiste des libertés et droits fondamentaux 

Projection du film « Une histoire de fou » de Robert Guédiguian 

 

« Les banlieues en marge de la Justice » 

15 octobre 2015 | TAPS Scala, 96 Route du Polygone | 18h30 

Invités : 

Un magistrat du Tribunal Correctionnel de Strasbourg. 

Anna Mattéoli, chargée d’enseignement, Faculté de droit de Strasbourg 

 

Pour plus de renseignements : 

Site Web : www.iej.unistra.fr 

Facebook : @IEJ Strasbourg 

 

Partenaires du Festival : 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles | L’Université de Strasbourg | La Ville de Strasbourg | Le Tribunal 

de Grande Instance | La Cour d’appel de Colmar | La Haute Ecole des Arts du Rhin | La Librairie Kléber | Les 

Cinémas Star | La Médiathèque André Malraux | La BNU | Le TNS | Le Café Brant | La Bibliothèque U2-U3 | Le 

Temple Neuf  

David Geiss, photographe 

Pierre Diependaële, Coordinateur Théâtral et Littéraire, metteur en scène et professeur de Français 
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CONTACT : 

Festival initié par Monsieur Quentin Urban, Directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires 

 

Pour toute information ou question, merci de contacter : 

Pauline MEYER, coordination & organisation du festival 

paumeyer@unistra.fr | 06 98 74 03 37 

 

Remerciements à nos partenaires : 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles,  

L’Université de Strasbourg,  

La Ville de Strasbourg,  

Le Tribunal de Grande Instance,  

La Cour d’appel de Colmar 

L’Aubette & les Bibliothèques Idéales 

La Librairie Kléber 

Les Cinémas Star 

La Médiathèque André Malraux 

La BNU 

Le TNS 

Le CSC Neudorf 

Le Café Brant  

La Bibliothèque U2-U3 

Le Temple Neuf  

David Geiss, photographe 

Pierre Diependaële, Coordinateur Théâtral et Littéraire, metteur en scène et professeur de Français 

 

 


