
Droit et grands enjeux du monde contemporain 

Session de formation – 4 et 5 avril 2012 

École normale supérieure de Cachan  

Atelier 5 : L’Organisation judiciaire 
Animateurs : Pascale Grau – Chantal Treguer  

Rapporteur : Najim Corinne – Clermont-Ferrand 
 

 Comment problématiser le thème ? 

Comment l’Organisation Judiciaire répond-t-elle aux besoins d’une justice compétente, libre, 
indépendante, égalitaire et respectueuse des droits de tous ? 

Comment faire une lecture transversale du programme ? 

• 1.2 - La jurisprudence 

Toute la partie 2 - justiciable, famille, relation de travail 

• 3.6 - Protection européenne droit de l’homme 

Comment identifier les enjeux contemporains du thème ? 

1- Dualité juridictions  

2- Appel et double degré de juridiction 

3- Indépendance, neutralité 

4- Principe de la défense et de la représentation 

Quels sont les objectifs de la formation des élèves sur ce point du 
programme ? 

• Restituer les grands principes fondamentaux du fonctionnement de l’OJ. 

• Mesurer les enjeux liés à l’Organisation Judiciaire. 

Quelles contraintes intégrer dans le choix des documents-
ressources ? 

• Illustrer, répondre à la problématique, être adapté au L-  

• Utiliser des supports variés (Correlyce, site internet, magazines, anciens travaux 
universitaires) 
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Exemples de projets pour la soutenance orale 

• Portée de la réforme de la loi du 10 Août 2011 ? 

• Evolution du rôle du procureur ? 

• La justice est-elle indépendante ?  

• Efficacité des plaidoiries ? 

Echanges autour de la fiche « Ressources pour faire la classe » 

• Intérêt de la démarche : Méthode de résolution d’un thème. 

• Leviers (intervenants potentiels, interdisciplinarité…) : Professionnels de la justice. 

• Obstacles et difficultés prévisibles : Eviter technicité, ne pas dégoûter les élèves, pas 
d’analyse d’arrêt en tant que tel. 

Propositions :  

• Influence des tribunaux internationaux. 

• Question prioritaire de constitutionnalité. 

• Troisième colonne programme : indications : ne sont qu’indicatives ! Pas d’obligation de 
l’utiliser. 
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