Vendredi 12 avril 2019

9h – 18h
Amphi RS 30 / Faculté Libre de Droit / 58 rue du Port / LILLE

COLLOQUE – MASTER 2 DROIT DE LA MATIÈRE PÉNALE

PROCES PENAL, MEDIAS
ET OPINION PUBLIQUE :
Le risque d’être tous juges ?

En réaction à la forte médiatisation des aﬀaires pénales, ce colloque, organisé par les
étudiants de la promotion du Master II Droit de la matière pénale, a pour ﬁnalité d’observer
la relation à la fois ambivalente et passionnée qui lie le procès pénal, les médias et l’opinion
publique. La journée a vocation à étudier l’inﬂuence réciproque qu’exerce ces acteurs entre
eux et les risques qui en résultent quant à la légitimité de notre justice pénale et au respect
des principes fondamentaux qui irriguent la matière pénale. A ces préoccupations juridiques,
s’ajoutent divers enjeux sociétaux telle que la vision parfois erronée de la matière pénale que
transmet ce quatrième pouvoir à l’opinion publique.
Cette journée d’étude est éligible à la formation continue des avocats.

/ LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

PROGRAMME DÉTAILLÉ
8h30 – 9h00

Accueil des participants et du public
Petit déjeuner offert par l’Association Master 2 Droit de la matière pénale

9h00 – 9h10	Mots d’accueil de Alice FRETIN et Blandine MALLEVAEY, Directrices du Master 2 Droit de
la matière pénale, Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille
9h10 – 9h30	Introduction par Apolline DE CUBBER, Lucile DEVEAU et Benjamin MARSAC, Etudiants du
Master 2 Droit de la matière pénale, Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille
Première partie :
L’INFLUENCE DU PROCES PENAL SUR LES MEDIAS ET L’OPINION PUBLIQUE
9h30 – 11h00

I - L’utilisation des médias par les acteurs du procès pénal
L’utilisation judiciaire des médias par les magistrats
Christophe AMUNZATEGUY, Secrétaire Général du Parquet Général de Nancy

L’utilisation judiciaire des médias par les avocats
	
Jean-Yves MOYART, Avocat au barreau de Lille et Auteur du blog de chroniques judiciaires
« Maître Mô »
L’utilisation judiciaire des médias par les journalistes
Frédérick LECLUYSE, Journaliste à la Voix du Nord
Echanges
11h00 – 11h15

Pause

11h15 – 13h00

II - L’exercice des droits fondamentaux à l’épreuve des médias et de l’opinion publique
Les risques liés à la médiatisation de l’avocat sur la pérennité de la défense
Randall SCHWERDORFFER, Avocat au Barreau de Besançon.
Les médias et les droits de la défense
Alex URSULET, Avocat au Barreau de Paris
Défendre l’indéfendable
François GIBAULT, Avocat au Barreau de Paris

Le droit à l’oubli face aux médias
	
Solange SEGALA-DE CARBONNIERES, Maître de conférences en Histoire du droit,
Université de Valenciennes (U.P.H.F)
Echanges
13h00 – 14h30 Déjeuner libre

Deuxième partie :
L’INFLUENCE DES MEDIAS ET DE L’OPINION PUBLIQUE SUR LE PROCES PENAL
14h30 – 16h00 I - L’influence des médias sur le procès
Table ronde Le professionnel du droit face aux médias
-A
 gnès THIBAULT-LECUIVRE, Magistrate en disponibilité, conseil en stratégie de
communication, communication judiciaire, communication de crise, anciennement vice-procureur
chargée de la communication au cabinet du procureur de la République François MOLINS
- Randall SCHWERDORFFER, Avocat au Barreau de Besançon
La violation du secret de l’instruction
Agnès THIBAULT-LECUIVRE, Magistrate en disponibilité, conseil en stratégie de
communication, communication judiciaire, communication de crise, anciennement vice-procureur
chargée de la communication au cabinet du procureur de la République François MOLINS
Les réseaux sociaux et l’enjeu probatoire
Mathilde MARCHAL, Etudiante du Master 2 Droit de la matière pénale, Faculté de Droit de
l’Université Catholique de Lille
	La question de l’influence des médias et de l’opinion publique sur la décision d’aménager
la peine
	
Mathilde GUEGUEN-GRALL, Etudiante du Master 2 Droit de la matière pénale, Faculté de
Droit de l’Université Catholique de Lille
Echanges
16h00-16h15

Pause

16h15 – 18h10

II - L’influence de l’opinion publique sur le procès

	Clameur et rumeur, le procès pénal à l’épreuve des manifestations de l’opinion publique
dans l’ancien droit français
	
Baptiste BOCHART, Doctorant contractuel rattaché à l’Institut d’histoire du droit de l’Université
Paris II
Quand les médias d’information entraînent désinformation (et incompréhension)
Marion ROUSSEAUX, Etudiante du Master 2 Droit de la matière pénale, Faculté de Droit de
l’Université Catholique de Lille
Table ronde L’articulation entre justice et opinion publique par les médias
- Laurence LE GALL, Vice-procureur en charge du secrétariat général au parquet de Lille
- Éric PELLETIER, Journaliste à la rédaction du Parisien-Aujourd’hui en France.
- Jean PRADEL, Professeur émérite de l’Université de Poitiers, ancien juge d’instruction
- Florian REGLEY, Avocat au barreau de Lille
-A
 gnès THIBAULT-LECUIVRE, Magistrate en disponibilité, conseil en stratégie de
communication, communication judiciaire, communication de crise, anciennement vice-procureur
chargée de la communication au cabinet du procureur de la République François MOLINS
Echanges
17h50 – 18h10

Conclusion générale
Jean PRADEL, Professeur émérite de l’Université de Poitiers, ancien juge d’instruction

18h10 – 19h00

Cocktail de clôture

Informations pratiques

LIEU DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE :
Espace Robert Schuman,
58 rue du Port, Lille

INFOS PRATIQUES :
Faculté de Droit
Université Catholique de Lille
58 rue du Port
59000 LILLE

Parking disponible pour toute demande formulée
par mail (jusqu’à 48h avant l’évènement) :
C3RD@univ-catholille.fr

INTERNET :
www.fld-lille.fr/recherche/colloques
CONTACT :
C3RD@univ-catholille.fr
LIEU DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE : Amphi RS30
Espace Robert Schuman, 58 rue du Port, Lille

FACULTÉ LIBRE DE DROIT – INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE
ET ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE D’INTERET GENERAL (EESPIG) EN 2015
60 BOULEVARD VAUBAN • CS 40109 • 59016 LILLE CEDEX • FRANCE

