
COLLOQUE DU 12 AVRIL 2019 : « Procès pénal, médias et opinion 

publique : le risque d’être tous juges » 
 

 Ce colloque a pu être réalisé grâce au soutien de la Commission Recherche de l’Université 

Catholique de Lille 

 

Lieu : Faculté libre de droit de l’Université catholique de Lille 

58 Rue du Port 

59800 Lille 

Salle RS030 

 

 

9h00 : Mot d’accueil : Blandine MALLEVAEY et Alice FRETIN, Directrices du Master 2 Droit de la 

matière pénale 

 

Mots introductifs des étudiants du Master 2 Droit de la matière pénale 

 

  

Partie 1 : L’influence du procès pénal sur les médias et l’opinion publique 

  

A)     L’utilisation des médias par les acteurs du procès pénal 

  

L’utilisation judiciaire des médias par les magistrats : M. Amunzateguy, Secrétaire Général du Parquet 

Général de Nancy 

  

L’utilisation judiciaire des médias par les avocats 

 

L’utilisation judiciaire des médias par les journalistes 

 

11h – Pause 

 

  

B)     L’exercice des droits fondamentaux à l’épreuve des médias et de l’opinion publique 

  

L’exercice des droits de la défense : 

 

Les risques liés à la médiatisation de l’avocat sur la pérennité de la défense : Me Schwerdorffer, Avocat 

au Barreau de Besançon. 

 

Les médias et les droits de la défense : Me Ursulet, Avocat au Barreau de Paris 

 

Défendre l’indéfendable 

 

Le droit à l’oubli face aux médias 

 

 

12h30 - Pause déjeuner  



  

 

 

Partie 2 : L’influence des médias et de l’opinion publique sur le procès pénal 

  

A)     L’influence des médias sur le procès 

  

Le professionnel du droit face aux médias : Table ronde 

Mme Le Gall, Vice-procureure de la République chargée du secrétariat général du TGI de Lille 

Me Schwerdorffer, Avocat au Barreau de Besançon 

 

La violation du secret de l’instruction 

M. Benillouche, Maître de conférences HDR en droit pénal et directeur des études SupBarreau 

 

 La procédure pénale face aux médias : 

Les réseaux sociaux et l’enjeu probatoire 

Mathilde Marchal, Etudiante du Master 2 Droit de la matière pénale 

 

La question de l’influence des médias et de l’opinion publique sur la décision d’aménager la peine 

Mathilde Guégen Grall, Etudiante du Master 2 Droit de la matière pénale 

 

 

15h30 - Pause 

  

B)     L’influence de l’opinion publique sur le procès 

  

L’influence de l’opinion publique alimentée par les médias sur les décisions de justice : 

 

L’opinion publique peut-elle déclencher un procès ? 

 

Quand les médias d’information entraînent désinformation (et incompréhension)  

Marion Rousseaux, Etudiante du Master 2 Droit de la matière pénale. 

 

L’articulation entre justice et opinion publique par les médias : Table ronde 

M. Jean Pradel, Professeur émérite de l’Université de Poitiers, ancien juge d’instruction 

 

Conclusion générale 

M. Jean Pradel, Professeur émérite de l’Université de Poitiers, ancien juge d’instruction 

  

18h – Clôture des travaux 


