
27-ème colloque
de la Saint-Yves

Samedi 14 mai
2022

Théâtre de L’Arche

Tréguier
lajustice

est-elle encorehumaine?
Moyens d’accès :
Par avion : aéroports de Brest/Guipavas ou de Rennes/St-Jacques
Par train : TGV Paris/Brest, arrêt gare de Guingamp

Réservation hôtelière :
Tréguier - AIGUE MARINE HÔTEL - Tél. 02 96 92 97 00
Mail : aiguemarine@aiguemarine.fr - www.aiguemarine-hotel.com

Informations touristiques :
Office de Tourisme de Tréguier - Tél. 02 96 92 22 33
www.tregor-cotedajoncs-tourisme.com
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ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE SAINT-BRIEUC
Palais de Justice - Parc des Promenades - 22000 SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 33 73 05 - Fax : 02 96 62 17 58
contact@avocats-saint-brieuc.fr

Sous la présidence de Madame la Présidente Hélène FONTAINE
et Monsieur le Président Bruno BLANQUER

Formation Professionnelle Continue des Avocats (6h30)

Tréguier

27-ème colloque
de la Saint-Yves

La justice est-elle encore humaine ?
Samedi 14 mai 2022 - Théâtre de l’Arche - Tréguier

En partenariat avec :

27-èmecolloque
de la Saint-Yves

Bulletin de participation au Colloque

Nom : ......................................................................................................

Prénom : ................................................................................................

Qualité : .................................................................................................

Adresse : ................................................................................................

...................................................................................................................

Ville : ........................................................................................................

Mail : ........................................................................................................

Colloque (y compris pot d’accueil) 185€ =  ............

Colloque Jeune Barreau (-2 ans) 55€ =  ............

Colloque étudiants Gratuit  ............

Déjeuner 40€ =  ............

Accompagnateur déjeuner 40€ =  ............

Découverte en bateau avec cocktail 40€ =  ............

Accompagnateur promenade bâteau 40€ =  ............

Participation dîner (fruits de mer bretons) 50€ =  ............

Accompagnateur dîner 50€ =  ............

 TOTAL € TTC =  ...........

Bulletin à détacher
et à retourner le plus rapidement possible,

accompagné du règlement adressé et libellé à :
L’Ordre des Avocats - Palais de Justice - 22000 SAINT-BRIEUC

Tél. 02 96 33 73 05 - Fax : 02 96 62 17 58

Formation
Professionnelle
Continue des

Avocats (6h30)



Tréguier
Samedi 14 mai 2022

Sous la présidence de Madame la Présidente Hélène FONTAINE
et Monsieur le Président Bruno BLANQUER

8h30 - 9h15
Accueil des participants
•  Mot d’accueil de Madame le Bâtonnier Karine RIVOALLAN et de Mon-

sieur Guirec ARHANT, maire de Tréguier,
•  Propos introductifs d’Hélène FONTAINE, ancienne présidente de la 

Conférence des Bâtonniers.

9h15
La tradition humaniste dans le droit occidental – René SÈVE, directeur 
des Archives de Philosophie du droit.

9h30
Première table ronde : Professionnels au bord de la crise de nerfs... Faut-il 
s’inquiéter de la souffrance au travail ?
Modérateur : Hélène FONTAINE
Projection d’un extrait de « Sois juge et tais-toi ? » ;
•  Danièle ALET, documentariste, auteur de « Sois juge et tais-toi ? » – la 

souffrance professionnelle dans la magistrature est-elle taboue ? 
•  Olivia DUFOUR, journaliste : la nouvelle architecture judiciaire, du palais 

de justice à l’usine à jugement.
•  Laurent SABATIER, Président du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc : la 

gestion des dossiers et des hommes dans un tribunal.

la justice est-elle encore humaine ?
Programme

10h45
Deuxième table ronde : Nouvelles pratiques judiciaires et Humanité ? 
Modérateur : Bruno BLANQUER
•  Yves MAHIU, ancien président de la Conférence des bâtonniers : Vers la 

fin de l’audience civile, évolution ou dévoiement des pratiques judiciaires.
•  Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de Paris, membre du CNB et 

du SAF : boxes vitrés et visioconférence, que devient la justice pénale ?   
•  Vincent NIORÉ, vice-bâtonnier de Paris : Comment apaiser les tensions 

entre avocats et magistrats ? 

12h00

Gérard CHRISTOL, libres propos. 

14h00
Séance de dédicaces.

14h30
Troisième table ronde : Quelle Justice dans le nouveau mode ?
 Modérateur : Olivia DUFOUR 
•  Xavier LABBÉE, Professeur des universités, avocat au barreau de Lille : 

Vers une disparition du droit et de la justice ? 
•  Christophe JAMIN, professeur des universités à Sciences Po, membre 

de la commission indépendante des États généraux de la justice : Faut-il 
engager une réforme de fond de la justice française ?  

•  René SÈVE, directeur des Archives de Philosophie du droit : La justice est-
elle correctement gérée ?

•  Christiane FERAL-SCHUHL, Ancien Bâtonnier de PARIS, Ancienne 
Présidente du CNB : La défense dans le nouveau monde.

16h30
•  Synthèse des débats par Bruno BLANQUER, président de la Conférence 

des Bâtonniers.
•  Clôture des travaux par Karine RIVOALLAN, bâtonnier de Saint-Brieuc.

Les avocats du Barreau de SAINT-BRIEUC sont heureux de vous 
convier au 27ème colloque de la Saint-Yves, le samedi 14 mai 2022, au 
Théâtre de l’Arche à Tréguier, dont le thème sera : « La Justice est- elle 
encore humaine ? ».
 
Les débats seront placés sous la Présidence de Madame Hélène 
FONTAINE, ancienne Présidente de la Conférence des Bâtonniers et de 
Monsieur Bruno BLANQUER, Président de la Conférence des Bâtonniers.
 
Alors qu’à l’occasion des Etats Généraux de la Justice, de nombreux 
mouvements inédits ont secoué le monde judiciaire et ont souligné le 
constat d’une justice en perte de sens, nous avons fait collectivement 
le diagnostic d’une justice en manque cruel de moyens financiers et 
humains, sans lesquels elle ne peut fonctionner correctement.
 
Plus de 7500 magistrats et greffiers ont signé une tribune publiée en 
novembre 2021 par Le Monde qui dénonçait leurs conditions de travail et 
leur mal-être grandissant. Cette situation n’est pas nouvelle, les avocats 
alertent les pouvoirs publics depuis de trop nombreuses années et 
ont été solidaires du mouvement de contestation intervenu fin 2021.
 
« Toute institution vieillit. On perd de vue les principes directeurs comme 
un navire voit disparaître les côtes, et il faut au commandant faire le point 
régulièrement, pour savoir où il va. » - Pierre Bellet (premier président de 
la Cour de cassation, 1977-1980). Cette citation figurant en avant-propos 
du rapport de la Commission de réflexion de la Cour de Cassation 2030, 
nous interpelle sur notre Justice actuelle et à venir.
 
Les conditions actuelles de travail des professionnels de la Justice et les 
nouvelles pratiques judiciaires sont-elles humaines ? En prospective : 
la Justice du nouveau monde sera-t-elle humaine et de qualité ?
 
Nous vous invitons à venir débattre, en toute sérénité, avec les 
praticiens du droit, les universitaires et les chercheurs, qui nous feront 
l’honneur d’animer et de guider notre réflexion commune.
 
Joignant l’utile à l’agréable, le colloque est également le moment de 
découverte de la ville de Tréguier, petite cité de caractère aux ruelles 
médiévales, du Trégor, région d’Ernest Renan et d’Yves Héloury de 
Kermartin, et du Pardon de la Saint-Yves qui aura lieu le dimanche 15 
mai 2022, évènement qui fait partie du patrimoine de la Bretagne et qui 
nous unit autour d’un symbole intemporel de recherche de Justice.


