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la justice

[-] Cette conférence a été prononcée le dimanche 6 juin 2010 à Miribel les Échelles dans le cadre d'un week-end
philosophique. Le thème choisi pour ce week-end était : « Une société peut-elle être juste ? »
La conférence de Pierre Garino, professeur de philosophie au lycée Vaugelas de Chambéry, s'intitulait :"La « société
juste » : une fausse idée ?"

 - Y a-t-il des peines justes ? â€” Frédéric Gros (univ. Paris XII)

[-] Le droit et la justice â€” Alain Le Guyader (univ. d'Evry)

[-] Théorie de la justice et analyse de la société Axel Honneth (Université de Francfort)
 3 mars 2011

[-] Malheur et injustice, Y a-t-il de mauvaises récoltes ? â€” Martine Leibovici (Paris VII)

[-] Justice et égalité dans les principes du droit français â€” Emmanuel Breen (Paris VIII)

[-] Justice, pacte et fraternité. De Aristote à Rawls â€” Alain Boyer (univ. Paris IV)

[-] L'acte de juger
 Dominique Schaffhauser (magistrat) 12 janvier 2002

[-] Qu'est-ce qu'un procès équitable ?
 Serge Guinchard (univ. Paris II) 12 janvier 2002

[-] Les théories post-welfaristes
 Ai-Thu Dang (univ. Paris I) 12 janvier 2002

[-] L'idée de justice est-elle universelle ?
 Antoine Garapon (magistrat/IHEJ) 11 janvier 2002

[-] A propos de la mutation du droit international
 Julien Cantegreil (univ. Paris I) 11 janvier 2002

[-] Le contrôle de la constitutionnalité des lois et la volonté générale
 Michel Troper (univ. paris X) 11 janvier 2002

[-] Le juge législateur
 Gwenaëlle Calves (univ. Cergy-Pontoise) 11 janvier 2002

[-] Jacques Michel : L'équité, illusion ou perspective
 Jacques Michel s'intéresse ici à la notion d'équité dans les discours du politique. Partant du constat de la grande
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fréquence de ce terme, il s'interroge sur la signification de cette notion ancienne, héritée d'Aristote, de Saint
Thomas... L'équité comme vecteur de revendication sociale et de bouleversement. Le droit et l'équité : est-elle un
concept juridique ou une notion support qui permet à des données extra-juridiques de perturber le sens et la rigueur
juridique des choses ?

L'équité comme l'art de bien juger, comme une sagesse pratique, une prudence. L'équité comme correction d'une loi
qui, trop générale et trop abstraite, pourrait dans son application mécanique engendrer la plus grande injustice.
L'équité, c'est le pouvoir d'appréciation laissé au juge. L'exposé est suivi d'une discussion.

Equipe technique Directeur de la production : Christophe Porlier, Responsable des moyens techniques : Francis
Ouedraogo, Réalisation : Service commun audiovisuel et multimédia Captation vidéo : Sebastien Boudin, Julien
Lopez, Mathias Chassagneux, Son : Samuel Bazin, Montage-Encodage-Diffusion Web : Jean-Claude Troncard

 Date de réalisation : 15 Novembre 2001
 Durée du programme : 56 min

 Auteur(s) : MICHEL Jacques
 Réalisateur(s) : ENS-LSH/SCAM

[-] Antoine Garapon : Agir et juger

Mu par une insatisfaction née du constat d'une confusion croissante entre la politique et le droit, Antoine Garapon
s'intéresse ici à la définition et au rapport des deux notions que sont l'agir et le juger, l'action politique et l'acte de
juger : est-ce que l'acte de juger peut être assimilé à une action et notamment à une action politique ?

Se trouvent opposés l'agir positif, politique et l'agir impartial, passif du juge. Le pouvoir du juge serait passif en ce
que le juge n'est pas à l'initiative de sa propre action (il est saisi par un tiers) et en ce qu'il n'est que le support
transparent au service d'une volonté autre à travers lequel s'exprime la loi, la constitution. On assisterait aujourd'hui
à l'apparition d'une confusion en conséquence de laquelle l'action politique se résumerait à l'acte de juger : agir,
intervenir dans le monde, c'est juger. La justice apparaît ainsi comme la seule réponse au terrorisme, par exemple.
La conférence est suivie d'une discussion.

Equipe technique Directeur de la production : Christophe Porlier, Responsable des moyens techniques : Francis
Ouedraogo, Réalisation : Service commun audiovisuel et multimédia Captation vidéo : Sebastien Boudin, Julien
Lopez, Mathias Chassagneux, Son : Samuel Bazin, Montage-Encodage-Diffusion Web : Jean-Claude Troncard

 Date de réalisation : 15 Novembre 2009
 Durée du programme : 58 min
 Auteur(s) : GARAPON Antoine
 Réalisateur(s) : ENS-LSH/SCAM

[-] La justice à Port-Royal
 par Jean Mesnard
 Communication de Jean Mesnard présentée en Séance publique devant l'Académie des sciences morales et
politiques le 16 janvier 2006.
 Référence : es098
 Adresse directe du fichier MP3 : http://www.canalacademie.com/emissions/es098.mp3
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 Adresse de cet article : http://www.canalacademie.com/ida168-La-justice-a-Port-Royal.html
 Date de mise en ligne : 27 janvier 2006
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