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Rendre la justice, un acte politique  
et social de plus en plus complexe
U01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 1er février au 29 mars, sauf le 15 mars 

«Rendre la justice » (l’expression elle-même mérite d’être examinée de près) est 
une nécessité pour toute société. C’est un acte structuré dès l’antiquité autour de 
la notion de loi et de juge. Il s’inscrit toujours au plus près des forces politiques et 

sociales de chaque époque. Exercice régalien par excellence, le droit de punir s’adosse 
à la transcendance disponible : divine, puis purement politique. C’est un grand moment 
lorsque, dans Les Euménides Eschyle fait dire à Athéna que juger le parricide Oreste est 
une affaire trop sérieuse pour les hommes, mais aussi pour les dieux et que dès lors elle 
va « désigner un jury criminel, assermenté, et [que] l’institution [qu’elle va] fonder là se 
perpétuera à jamais. » Les dieux eux-mêmes confient aux hommes le droit de juger. Au 
fond, rien n’a changé, l’État représentant la Toute-Puissance déléguant aux magistrats 
le pouvoir de juger. Seulement la puissance symbolique de l’État s’est singulièrement 
érodée, et s’il y a une transcendance dans nos sociétés elle est diffuse, dissimulée, 
comme immanente à l’opinion publique. 

Cette situation est inédite, dangereuse, affectant toute la sphère judiciaire du 
législateur aux réseaux sociaux qui répercutent la manière dont les décisions de justice 
sont reçues et interprétées. Mais elle est aussi source de conceptions neuves qui se 
cherchent encore, comme la justice restaurative.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 140 €
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